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LA CHR ONIQ UE DALOYS THE YTAZ

LE MAL ET SES REMÈDES

N E W  Y O R K

M. Tschudi au Marche aux oignons

Nous assistono depuis un certain te réalité économique. pas plus que
temps aux pérlpéties angoissantes de d'une résignation.
l'affaire des Raffineries du Rhòne. Ceci nous permet de dire que tou-

L'issue vers laquelle elle évoluc te industrie nouvelle d'une certaine
nous émeut autant qu'elle touché les envergure qui entend s'insérer dans
représentants des pouvoirs publics et un secteur déjà « occupé » et qui
de la presse, qui ont été mélés de plus veut soutenir la concurrence des pré-
près à un essai de sauvetage, et Po- établis, doit compter avec des dif-
pinion publique. ficultés de tous ordres, dont la coali-

On éprouve un sentiment d'impuis- tìon des autres industries de la bran-
sance et par conséquent de grande f '  _ - - .
amertume devant le déclenchement du T1

Le Pinomene n'est pas nouveau.
mécanisme implacable du broyage des ? se Perpetuerà tant qu il y aura
faibles par les plus forts. A ì'échelle dans un pays une economie dite « h-
du marche international, voire mon- re, *' „. . ., ... „ - . .,
dial, les moyens mis en ceuvre pren- _ l!„ »£«**? d'ailleurs toute Ì'échelle
nent des proportions gigantesques. Ils & !**»?«« économique. Les plus pe-
dépassent en puissance ceux que pour- "*• ne so"1 pas les.moins acharnes a
ralent déployer les Etats pour s'y op- lutter contre un «ement nouveau de
poser et leur faire échec. ' concurrence.

Les moyens sont simplement moins
Il s'agit là d'une constatatici! de spectaculaire* ; ils recèlent le mème

fait et non d'une adhésion à cette tris
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vice fondamenta!

Tout n'est qu'une question de pro-
portions. '

Des lois existent pour réduire ces
appétits et les rendre le moins cloni -
mageables possible. Mais elles ne sont
ni parfaite * ni complètes.

Elles n'ont pour but que d'atténuer
les effets du système que l'on dé-
nomme capitaliste.

Elle ne le suppriment pas.
Lorsque le capitalismi? se manifesto

à un tel point de virulence ,il soulève
la réprobation publique.

Comment tolérer de tels abus ; pour-
quoi ne prend-on pas des mesures ap-
propriées, se demande-t-on en chceur.

Il est bon que de tels sursauts puis-
sent s'exprìmer, s'il faut voir là une
réaction de sante morale.

Il y aurait cependant beaucoup à
dire là-dessus, et bien des nuances
devraient ètre établies avant de se
réjouir pleinement de cette réproba-
tion unanime.

Le simple fait que chacun tient à
un maximum de liberté en s'accom-
modant d'un minimum de contrainte
en dit long sur les moyens qu 'il con-
viendrait d'adopter pour corriger les
erreurs du système.

Rayer d'un trait de piume la liberté
économique ?

Décréter la nationalisation des
moyens de production partout où il
se constate des abus ?

Cela est bien facile en théorie, mais
ne tomberions-nous pas dans d'autres
aberrations ,et ne verrions-nous pas
le capitalismes passer de l'échelon
prive à celui de l'Etat ?

La chose s'est vérifiée. ^Ile est pa-
tente dans les nay.i a regime cqllecli-
viste. ,-"

Les affaires ne -marchent pas mieux
à cette échelle. Le dumping s'y pra-
tique plus fréquemment encore.

Notre satisfaction serait de réduire
« ! a quia » des entreprises tentacu-
laires, autrement dit de les punir.
Autre chose est de savoir si nous
trouverions pour autant les avantages
escomptés.

Nous avons toutes les raisons d'en
douter.

Après ces réflexions d'ordre général,
nos lecteurs, sensibilisés par un évé-
nement comme celui de l'absorption
des Raffineries du Rhóne, sont en droit
de se demander s'il n'y a pas d'autres
solutions que celle d'une nationalisa-
tion.

Nous ne voyons que la mise en place
d'une législation susceptible de refré-
ner plus efficacement les abus de l'e-
conomie libre.

Quant à supprimer le capitalisme
lui-mème, c'est un rève honorable,
mais il n'en reste pas moins une illu-
sion qui, si elle pouvait plier les faits
à sa convenance, ne se résoudrait pas
moins que par la perte de la liberté.

Tout cela ne s'accomplit pas en un
tournemain, et l'appareil législatif sup-
puté devrait concerner probablement
un groupe d'Etats et non seulement la
Suisse, tributaire de tant d'imbrica-
tions internationales.

Al. Theytaz.
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Le traditionnel « Marche
lundi , et \. Président de la
profité pour faire des. achals
deuse de combien les oignons

É der nier...I1
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aux oignons » de Berne s'est deroule I
Confédération, H.-P. Tschudi, en a
Peut étre a-4-il demande à la ven- |

avaient augmenté de prix depuis l'an . 11
' 1
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P E T I T E  P L A N È T E
5 Mlle Anita Ventura a naturelle-
{= ment porte plainte.
| Non sans faire part au juge de
| son indignatìon. On Ut comprend.
| C'est une fitte (le bonne composi-

tion, Mlle Ventura; elle ne craint
pas trop les amrants d'air.

Quand ón lìti demande de se
| déshabiller, elle se deshabillé. A la
I condition, néanmoins, qu'il y  ait du
3 monde autour d'elle.

Car, dans le prive, ette fait des
| manières.

A ce qu'on dit.
_ Bref, elle est, comment est-ce
= qu'on dit ga en un frangais accep-
3 table ? striptiseuse. Vous avez com-
I pris.

Eh bien / L'autre jour, elle strip-
i tisait devant trois mille policiers,
| à New York.
5 Trois mille gars pleins d'attention,
| d'admìration et animés des meil-
| leurs sentiments à l'égard du régi-
| me. Ils n'auraìent pour rien au
| monde perdu de vue un seul mou-
| vement de l'artiste.
| Trois mille paires d'yeux, donc,
| f ixés  sur elle. Et trois mille paires
| d'yeux à qui rien ne doit échapper.
I Mlle Anati Ventura, de sa carrière
| d'artiste, n'avait été regardée par
§ des experts aussi attentifs .

Et je  t'enlève un foulard , et }e te
jette un mouchoir, et j' enlève ce
bracelet qui me tient trop chaud au
poignet. Bref, l'ceuvre d'art allait
bon train.

Le tout , en pareille circonstance.
est de ne pas perdre la tète avec
son jupon et d'aller trop vite en be-
sogne. Anita prenait très savam-
ment son temps.
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Le temps enfin épuisé avec le
dernier centimètre carré d'étof fe
fine , Anita se dressa, victorieuse,
au-dessus de la mer des 3000 crà-
nes policiers dont c'était le bai et,
levant les bras au ciel , sourit.

Un grand frisson courut sur la
mer. "*

Cependant que notre grande ve-
dette s'enfuyait vers le vestiaire.

D'où elle revenait, l'instant d'a-
près, rouge de fureur et de honte.

De honte, parce que. semblable à
notre première mère Ève, elle sen-
tait enfin toute l'horreur de sa
situation :

Elle était vraiment nue.
Non pas nue par un effet de

l'art, comme tout à l'heure, mais
nue, tout simplement , parce qu'on
luì avait tout volé : le sac, les
trucs, vous voyez. la bague, les
colliers, les bracelets, les... tout,
quoi.

Plus un confettìs à se mettre sur
la peau. Devant trois mille poli-
ciers qui la buvaient des yeux. Qui
ne faisaient pas la différence , eux,
entre l'art et une fitte nue, et qui
applaudissaient, les imbéciles.

Et qui ne voyaient qu'elle cepen -
dant qu'elle criait au voleur.

Si vous croyez qu'un seul des
3000 se serait dérangé !

Elle a dù se mettre à pleurer.
Anita, pour obtenir le moindre se-
cours.

Enfin vètue, elle est allée se
plaìndre au juge.

Qui cherche le voleur avec l'aide
des policiers qui ne sortent pas
grandis de l'aventure.

Sirius.

Projet suisse de lancement de fusées
BERNE. — La commission consulta-

tive federale pour les affaires spat i» -
Ics s'est réunie sous la présidence de
M. Eric Choisy. conseiller aux Etats.

Elle a entendu un rapport présente
par le département politique sur les
activités spatiales internationales in-
téressant la Suisse, en particulier dans
le domaine des recherches spatiales
et des télécommunications par satelli-
tes. Elle a pris note avec une vive sa-
tisfaction de l'active participation de
la Suisse, cn 1965, à l'organisation eu-
ropéennes de recherches spatiales.
C'est ainsi qu'un compatriote , M. Kes-
selring, a été appelé à la direction du
centre de technologie spatialc de cette
organisation. tandis que le directeur
de l'observatoire de Genève. M. Golay,
prend une grande part à l'étude d'un
satellite astronomique. De leur coté,
les Industries mécanique et horlogère
suisses ont recu d'importantes com-
mandes de ladite organisation pour la
constructiop d'un satellite et pour la
livraison d'un équipement de syn-
chronisatlon comprenant une horloge
atomique et six horloges à quartz.

La commission a d' autre part pro-
cède à des échanges de vue sur les

problèmes que pose, en particulier du
fait de la conjoncture actuelle, l'adhé-
sion éventuelle de la Suisse à d'autres
organisations spatiales .telles que l'or-
ganisation européenne pour la cons-
truction de lanceurs de satellites. Elle
a estimé qu'il pourrait ètre intéressant
pour la Suisse de suivre de près les ef-
forts visant à réaliser en Europe un
programme commun de satellites de
télécommunications.

La commission a en outre examiné
un projet suisse de lancement de fu-
sées-sondes. De telles fu sées, construi-

tes en Suisse, offriraient aux milieux
scientifiques un moyen de recherche
précieux et leur permettraient d'ac-
quérir les connaissances indispensa-
bles pour une participation plus inten-
se aux activités de l'organisation euro-
péenne de recherches spatiales.

A la fin de la séance, le professeur
Geiss, de l'Université de Berne, a
oriente la commission sur les recher-
ches faites aux Etats-Unis et en parti-
culier sur le projet d'envoi d'un hom-
me sur la lune.

Grave mutinerie dans une prison américaine
CHESTER (Illinois). — Une muu-

nerie a éclaté, mardi soir, à l'heure du
diner, dans le réfectoire de la prison
d'Etat de Ménard, non loin de Chester
(Illinois).

On sognale jusqu'à présent la mort
d'un gardien. Plusieurs autres gardiens
et prisonniers sont blessés. Trois eia- autres blessés au cours de la muti

ges seraient entre les mains des ré-
voltés.

Des renforts de police sont arrivés
sur les lieux pour reprimer la rébel -
lion dont on ignore encore les motifs . _ , , . ¦ __

• _6 Tou tefois, une trentaine de mutins
Deux gardiens ont été tués et trois détiennent toujours deux otages dans

nerie qui a éclaté mardi au péniten-
cier de Ménard (Illinois) ou plus d(
trois cents policiers sont intervenu?
pour rétablir l'ordre.

La cuisine de la maison d'arrèt où

ils se sont enfermes en demandant à
rencontrer des journaliste s pour leur
exposer leurs revendications.

Le gardien-chef M. Frye a déclaré
que 2470 détenus avaient été recon-
duits dans leurs cellules et que la cui-
sine, où se trouvent les mutins, était
cernée par les gardiens.

Douze ans de réclusion pour
meurtre avec préméditation

SAINT-GALL. — Le Tribunal de
Saint-Gali a condamné à douze ans
de réclusion pour le meurtte avec
préméditation de sa mère, à six ans de
privation des droits civiques et aux
frais le nommé Karl Honauer, àgé de
47 ans. Le procureur avait requis 18
ans de ìéclusion.

Dans la soirée du 3 décembre 1964.
cet individu , un buveur notoire, avait
passe la nuit chez sa mère. Celle-ci,
une femme de 76 ans, constatant que
son fils était encore .en état d'ivresse
au moment où il s'apprètait à se lever ,
lui conseilla de se recoucher , en lui
disant que s'il devait se présenter en-
core chez elle dans un tel état, il fe-
rait mieux de rester chez lui. Furieux,
l'homme étrangla la malheureuse qui
--;¦-_ - ¦- ¦rtr'-v-::"::¦¦-..¦ :¦ '¦ "- :;._¦¦'¦.:¦;.
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ne chercha méme pas à se défendre.
Pris de peur, il s'enfuit, mais aupara-
vant il voulut voler de l'argent dans
la chambre de sa sceur, mais rie trou-
va qu'un carnet d'épargne. Le crimi-
nel fit ensuite une tournée de pintes.

La sceur, en rentrant à midi , trou-
va sa mère gisant au sol et portant
des marqués de strangulation. Le mé-
decin affirma qu'elle avait succombé
par faiblesse de cceur. Honauer fut
arrèté dans la soirée et fit rapidement
des aveux complets.

Alors que le procureur s'était éten-
du sur le passe de cet individu alcoo-
lique, associai et fainéant, le défen-
seur d'office souligna qu 'il n'avait re-
gu aucune éducation et qu'au fond il
n'avait pas voulu tuer sa mère.

Pas de penurie de blé dans le monde ]
LONDRES. — Le Conseil inter-

national du blé a déclaré mercredi
que dans les prochains douze mois.
il n 'y aura pas lieu de s'attendre
à une penurie de blé , ma lgré une
demande accrue. Les pays de l'Est
et la Chine accroitron.t vraisembla-
blement leu rs importations au chif -
f r e  record de plu s de 20 millions de
tonnes . Le Conseil a fa i t  ce pro-
nostic à l'issue d' une réunion au
cours de laquel .lle il.a recommman-
dé à ses 48 Etats membres de pro-
roger l' accord internationa l sur le
blé jusqu 'au 31 juillet 1967.
'. '.'.: •-¦ '. . .P ' .P. PP.:, .: .,'¦ ¦ ' .. "' -
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En ce qui concern e les perspec- T
tives de récoltes pour 1965-1966 , le j
Consei l estimé que dans l'hémis- jf
phère septentrional la période de &
mauvais temps et les perspectìves S
moins favorables dans l'hèmisphère j
meridional ont modifié les pronòs- 1
tics qui parlaient jusqu 'ici. d'une a
récolte record. La récolte de cette H
année est évaluée — à l'exception m
de la Chine — è 237 millions de È
tonnes, soit 11 mittions de tonnes H
de m.oins qu'en 1964-1965 mais ce- È
pendant 17 million . de tonnes de 1
plus que la moyenne des cinq an- 1
nées s'étendant de 1959 à 1964.
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I.
Apres le combat CLAY- PATTERSON 1 1 LE SPORT AUX AGUETS

Les pratiquants réclament l'unificalion« Ce fut une plaisanterie. Ce fut
le match le plus inégal du siècle»,
écrit Phil Pepe dans le « New York
World Telegram and the Sun », qui
exprime ainsi la mème opinion que
ses confrères des deux autres jour-
naux de l'après-midi concernant le
championnat du monde Cassius Clay-
Floyd Patterson.

« Clay aurait pu mettre fin au
combat à n 'importe quel moment
après le second round mais il ne l'a
pas fait », a ajouté Pepe, qui exprime
l'opinion suivante : « Patterson était
à la merci de Clay et ce dernier a
pimi son adversaire en faisant durer
.e combat. Boxeur magnifique, le
plus rapide qui ait jamais combattu
3ans la catégorie des poids lourds,
Clay est doué d'une force et d'une
agilité incroyables. Il est victime de
son talent, mais il aurait dù avoir la
lécence de mettre fin au combat plus
tòt ».

Pour Jimmy Cannon, envoyé spe-
dai du « New York Journal Ameri-
:an » à Las Vegas, Clay semblait
(•essentir une joie indecente à voir
souffrir son adversaire. Comme plu-
sieurs de ses confrères, Milton Cross
exprime 'lòpinion dans le «New York
Post » que lors des premiers rounds
« Clay a donne l'impression de ma-
nager Patterson peut-ètre pour le
bénéfice des spectateurs de ce com-
bat télévisé en circuit ferme mais
lorsqu'il tenta de le mettre k, o. à
partir de la neuvièmé reprise, il n'y
parvint pas. Aùcun combat he pou-
vait étre plus inégaì », cohclut -Mil-
ton Cross.

« La boxe professionnelle n'est pas
un sport. C'est un spectacle brutal
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où un étre humain est payé pour
donner des coups à un autre jusqu'à
lui faire perdre connaissance. Une
fois de plus, nous en demandons l'in-
terdiction ». Telle est la conclusion
d'un éditorial intitulé : « Ce n'est pas
un sport, ce n'est pas un noble art »
que le « New York Times » a con-
sacré au championnat du monde
Clay-Patterson et dans lequel il dé-
plore et critique la punition infligée
par le champion à son Challenger.

Liston intente un procès
Quelques heures avant le cham-

pionnat Clay - Patterson, l'ancien
champion du monde Sonny Liston
a intente un procès à Jack Nilon, son
ancien manager, et à différentes or-
ganisations ayant assuré la retrans-
mission télévisée de ses derniers
combats. Liston, qui assuré qu 'on
lui doit encore 58 000 dollars sur le
montant de ses dernières bourses, a
intente ce procès pour garantir ses
droits.

Les agents du gouvernement fe-
derai ont aussitòt procède à une sai-
sie-arrèt d'une partie de la recette
du combat Clay-Patterson, organisé
par « l'Intercontìnental Promotions ».
La recette de la réunion a été supé-
rieure à 3 000 000 de dollars mais, de
ce total, une faible part seulement
revient à « Sports Vision », organisa-
tion poursuivie par Liston.

La conferente de presse de Clay
Cassius Clay, toujours champion

_u monde des poids lourds, a donne
mardi une conférence de presse ou
plutòt un mohologue d'éloges sur lui-

mème à Las Vegas. Le visage frais,
sans la moindre trace de son combat
de la veille, le sourire moqueur du
vainqueur aux lèvres, Cassius Clay
a déclaré qu'il partirait bientòt en
tournée pour l'Arabie Séoudite, le
Pakistan , la Turquie et Rome « pour
qu 'ils puissent tous m'admirer ».

Il a aussi indiqué qu'il serait prèt
à défendre sa couronné une nouvelle
fois dans qua tre mois, probablement
contre Ernie Terrell, champion du
monde de la catégorie version W.B.A.
se Terrell n 'a pas la classe de Patter-
son », a-t-il dit avec dédain. Réca-
pitulant son combat, Clay a déclaré
qu'il n 'avait pas tenté de faire « du-
rer » son adversaire. « Je l'ai telle-
ment frappé que j'en étais fatigué.
J'ai méme Tessenti le besoin de me
reposer pour ètre sur de pouvoir
continuer à le frapper durant quinze
rounds. Je lui ai asséné mes meil-
leurs coups et il n'est pas tombe.
Personne ne peut prétendre qu'il a le
menton fragile ». De son coté, Floyd
Patterson, le visage tuméfié, souf-
frant toujours visiblement de' son
dos, a félicité le vainqueur. « J'ai été
battu par un grand boxeur. Mème
sans cette douleur, le résultat aurait
été identique mais le combat aurait
été plus intéressant pour les specta-
teurs ».

Les derniers chiffres officieux de
la recette, y compris les droits de la
radio et de la télévision, se montent
à environ 3 870 000 0000 dollars (en-
viron 16 millions de francs suisses).
Cassius Clay touchera près de 700 000
dollars (environ 3 millions de francs)
alors que Floyd Patterson recevra
350 000 dollars (1 505 000 francs).

Au cours de son assemblée, te-
nue à Zurich, l'Association suisse
des coureurs s'est prononcée en
faveur d'une fusion SRB-UCS. Elle
a publié à ce sujet le communiqué
suivant :

« Le SRB, dont le siège est à
Zurich, est prie d' engager des pour-
parlers avec l'UCS , dont le siège
est à Genève, af in  de réaliser la
fusion des deux fédérations. L'As-
sociation suisse des coureurs est
d'avis que, compte tenu de la si-
tuation précaire du cyclisme de
compétition en Suisse , l' existence
de deux fédérations ne se jus t i f ié
plus. Le seul moyen pour apporter
une amélioration à la situation ac-
tuelle réside dans un travail com-
mun à l'échelon national ».

Avec l'admission de 120 coureurs,
le rapport annuel a pu faire état
d'un nombre de 600 membres. A la
place de Hans Maag, démissionnai-
re, l'assemblée a élu l'actuel secré-
taire Robert Zimmermann (qu 'il ne

I faut  pas confond
e
re avec le vain- - 

è _é/aste chacun veut préconi.i queur du Tour de Suisse de 1939) $es méthodes et pense que ce
I comme nouveau Prèsiàent Le re- , meUte „res.1 dacteur du « Sport » Walter Jacob 
1 a été nommé membre d'honneur. Mais je crois que le mal est plus
1 Hans Maag a été l'objet d'une me- arand et se trouve ailleurs. Il y
1 me distinction. a certaines gens qui croient — je
1 II n'y a pas ' très longtemps était dis bien croient — s'ètre fai t  un
1 publiée la liste de 49 athlètes récla- n°m <* la téte d un sP°rt et «u(
I mant l'unification des di f férentes  ont peur qu 'on leur « sou f f l é  » leur
I fédérations régissant l'athlétisme en place. Voilà le mal et quand cha-
1 Suisse. Maintenant viennent les cy- cun prendra eonscience que pour
| clistes et cette requète me fait  par- diriger un sport il faut  faire f i  de
i ticulièrement plaisir. En e f f e t , ce t0"' avantagé personnel , le sport
I sont les prati quants eux-mèmes qui i« mieux et les pratiquants se-
I se rendent compte de l'inutilité ™nt toujours très prèts des diri-
I de la multìplicitè des organismes geants.
m dirigeants. Georges Borgeaud.

homi ; URSS - Franoe à Kiev ; 20 : HOCKEY SUR GLACÉ
Norvège - Finlande a Oslo ; 24-25 :
Allemagne de l'Est - Tchécoslovaquie
à Dresde ; Allemagne - Norvège en
Allemagne ; Suisse - Espagne dans
une ville à designer.

Octobre. - 1-2 : France - Gde-Bre-
tagne - Finlande à Paris ; Allemagne
de l'Est - Pologne à Magdebourg ;
8-9 : France - Allemagne - Suisse de
decathlon dans le Sud de la France ;
Belgrade - Varsovie à Belgrade ; Ita-
lie - URSS à Rome.

Les minima exigés
Pour les prochains championnats

d'Europe die Budapest, les limites de
qualification féminines seront les sui-
vantes :

100 m. : 11"7 ; 200 m. : 24"3 ; 400 m. :
56" ; 800 m. : 2'09" ; 80 m. haies : 11"1 ;
Hauteur : 1,65 m. ; longueur : 6,10 m.
poids : 15 m. ; disque : 50 m. ; javelot :
50 m. ; pentathlon : 4.300 p. En Suisse,
une seule athlète a réussi deux de ces
minima la saison dernière : Meta An-
tenen, sur 80 m, haies at au pentathlon.

Europe-Amérique
Le Comité d'Europe de la Fédération

internationale s'est prononcé, à Co-
penhagùe. pour l'organisaticn de la
première rencontre Europe-Amérique
dans une ville de l'Allemagne federale
à designer, trois ou quatre jours après
les championnats d'Europe de Buda-
pest (début septembre 1966). Il a toute-
fois précise que la mise sur pied de
cette rencontre dépendait de la parti-
cipation de l'URSS, qui a promis de
donner sa réponse definitive à ce su-
jet avant le ler janvier prochain.

Combien de cas n avons-nous pas
eu jusqu 'à maintenant : les lutteurs ,
les basketteurs , les handballeurs ,
l'automobilisme , etc, ont été gou-
vernés par des fédérat ions  d i f f é -
rentes et nous ne trouvons pas
seulement cette d if férence  en Suis-
se, mais elle existé mème sur le
pian mondial.

Pour revenir aux cyclistes , le
SRB groupe les sociétés suisses-al-
lemandes et l'UCS les sociétés ro-
mandes. Quant aux clubs tessinois ,
ils sont partagés , une partie fa isant
corps avec l'UCS et l' autre étant
membre du SRB. Et je vous assu-
ré que parfois la situation était
pénible pour ces clubs tessinois
qui s'entredéchiratent.

Un pas en avant avait été fa i t
lors de la création du comité na-
tional, mais combien de courses
intèressantes ne réunissaient pas
l'elite de nos coureurs. Et dans la
preparation des sport i fs , cette dis-
p ersion dans la haute sphère est

Le championnat en veilleuse
Les différentes rencontres que dis-

puteront no_ équipes nationales A,
B et juniors, mettront en veilleuse le
championnat suisse des ligues natio-
nales A et B. A la suite des rencon-
tres de mardi soir, Zurich conserve
la tète du classement avec toujours
deux points d'avance sur Genève-
Servette qui enregistrait de la sorte
son troisième match nu.l de la saison.

Quant à Villars, l'égalisation obte-
nue quinze secondes avant la fin du
match lui permet de se hisser à la
hauteur de Kloten.

Le classement se présente de la fa-
con suivante :
1. Zurich 7 6 10 33-15 13
2. Genève-Serv. 7 4 3 0 31-18 11
3. Grasshoppers 5 3 11 16-12 7
4. Viège 6 3 12  28-20 7
5. Berne 6 2 13  17-17 5
6. Langnau 6 2 1 3 21-22 5
7. Davos 6 2 13 14-26 5
8. Chaux-de-Fds 5 1 1 3  14-20 3
9. Kloten 6 10 5 20-31 2

10. Villars 6 0 2 4 19-32 2

Rigolet, incertitude
On ne peut toujours pas se pronon-

cer sur le cas de Rigolet, hospitalisé à
Moutier et auquel on a dù amputer
une partie d'un orteil. Il scmb.'.e que
la gangrène s'en mèle, ce qui aggrave
encore sensiblement son cas et neces-
siterai! probablement l'amputation to-
tale. Voilà une mauvaise nouvelle et
qui pose des problèmes sérieux au
HC Villars, dont la situation n'est pas
brillante.

Athlétisme: calendrier international pour 1966

Assemblée annuelle des Athlètes valaisans

Voici les pffociipaùx niaìtches qui fi-
gurent au càlenirièr interna tional
adopté par le 20e congrès de tó Fédé-
ration internationale à Copenhagùe :

Rencontres mascuJiries :
Février. - 2 : Suède-Norvègie (piste

cou verte) eh Suède. : 26 ; Espagne -
France (piste couvèrtè) à Madrid.

Avril. - 23-24 : Grecò - Egypte à
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| Après la très belle saison 196S, tous les athlètes valaisans et délégués
§ des sections se retrouveront dimanche 28 novembre au Buf f e t  de la Gare
a à Sion pour leur assemblée annuelle.
1 Avant l'assemblée, soit dimanche matin de 8 h. 30 à 11 h. 30, les athlè-
1 tes profiteront d'un cours d'entrainement d'hiver donne à la salle de
| gymnastique de l'école secondaire regiona le.
I L'assemblée générale quand à elle debuterà à 14 heures. Les points
5 suivants seront traites :
5 1 Appel
S 2 Lecture du protocole de la dernière assemblée
g 3 Rapports :
E du président
E du chef technique
§ du concours de jeunesse
E du caissier et des vérificateurs des comptes
E 4 Nomination^ statuaìres
E 5 Attribution des manifestations 1966
E 6 Activité 1966
§ 7 Divers
| L'association valaisanne d'athlétisme espère que chaque section se fera
| un honneur d'ètre représentée à cette assemblée qui sera dose par la
= projectìon d'un film.
= PM
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Athènes ; 30 : Turquie - Irak à Anka-
ra.

Mai. - ler : Turquie - Irak à An-
kara ; 28-29 : Suède - Turquie à Er-
zurum.

Juin. - 5-6 : Finlande - Norvège à
Helsinki' ; 11-12 : Bulgarie - Allema-
gne de l'Est à Rostock ; Hollande -
Belgique - Angleterre de dècathlon

(lieu à designer) ; 17-18 : Grande-Bre-
tagne - URSS à Londres ; 19 : Alle-
magne - Hollande - Suisse sur 30 km.;
25-26 : Italie - Franoe - Yougoslavie -
Roumanie de dècathlon en Italie.

Juillet. - 6 : Norvège - Roumanie à
Oslo ; 9-10 : Allemagne - France en
Allemagne ; Portugal - France à Lis-
bonne ; Espagne - France à Madrid ;
10 : Belgique - Hollande - Suisse à
Bruxelles ; 16-17 : Bulgarie - URSS à
Sofia ; 20-21 : Norvège -' Tchécoslova-
huiie à Olso; 23-24: USA - URSS à Los
Angeles ; Grece -'' Egypte à Athènes ;
Italie - Hongrie - Suisse en Italie ;
Roumanie - Yougoslavie - Ukraine à
Poiana-Brasov ; 30-31 : Hollande -
Danemark - Belgique - Egypte - Tur-
quie à Ankara ; Bulgarie - Bielorus-
sie à Minsk ; Estonie - Finlande en
Estonie ; Grece - Bulgarie.

Aoùt. — 3-4 : Suède - URSS à
Stockholm ; 6-7 : Leningrad - Finlan-
de à Leningrad ; 13-14 : -Bulgarie -
Tchécoslovaquie à Sofia ; Tchécoslo-
vaquie - France à Prague ; Yougosla-
vie - Italie - Bulgarie en Yougoslavie;
20-21 : Suisse - Allemagne en Suisse ;
Belgique - Espagne à Bruxelles ; Rou-
manie - Pologne - Allemagne de l'Est
à Poiana Brasov ; 23-24 : Suède - Nor-
vège en Suède ; 28 : Belgique - Hol-
lande - Flandres à Bruxel les ; 30 :
début des championnats d'Europe à
Budapest.

Septembre. - 4 : fin des champion-
nats d'Europe ; 10-11 : Danemark -
Espagne - Grece à Copenhagùe ; Fin-
lande - Suède à Helsinki ; 16-18 :
Jeux balkaniques à Sarajevo ; 17-18 :
Pologne - Allemagne en Pologne :
Suède - Grande-Breibagne à Stock-

Roman d'espionnage de C.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
n

Au bout de cinq minutes, alors que
l'ambulance avait déjà emporté le
blessé, il centra dans sa chambre, prit
une douche rapide avant de se mettre
en uniforme.

— Syncope sana gravite, lui répon-
dit Furstree au téléphone quelques
minu tes plus tard. Il est en observa-
tion mais pourra certainement quitter
l'hòpita l demain. Cela ressemble à un
avertissement, non ?

— Oui , murmura Kovask. Nous som-
mes quelque peu dépassés. il me sem-
ble.

CHAPITRE VI
, Le soir mème. le captain Furstree
recevait Serge Kovask dans son ap-
partement. Ils s'installèrent dans un
petit salon avec des boisscns fraiches.
La chaleur pesait lourdemenrt sur Nor-
folk et l'atmosphère était étouffante.
Le captata était en manches de che-
mise, mais sa main gauche était tou-
jours protégèe par un gant sombre.
Kovask savait qu 'il avait été blessé
au Vietnam.

— Il s'en tirerà . Une simple syn-
cope. C'est la version officielle pour
ne pas éveiller de soupeons. A la vé-
rité, Cadureci a recu une minuscule
contenir une drogue quelconque ca-
pable de l'iimmobiliser durant quelques

minutes. Il n'a pas été possible de
retrouvar la fléchetibe. Il faut croire
qu 'elle était minuscule

— Elle a dù étre lancée de l'un
des bàtimemts voisins. Je ne connais
aucun engin capable de donner une
telle précision à plus de vingt mètres.

— Il sse psut que, dans le désordre
qui a suivi, quelqu'un ait ramasse la
minuscule seringue uitilisée à la ma-
nière de ces chasseurs de fauves qui
tiranit avec des fusils pneumatiques.

Kovask approuva . En effet . le mys-
térieux tireur avait pu se méler à la
dizaine d'individus qui s'étaient pré-
cipités au secours de Cadureci.

— Je n'ai pas tout de suite pensé
à ce procède, reconnut-il. En fait, j'ai
été surpris parce que l'Italien ss trou-
vait dans un espace désert.

Furstireia déployait une grande feuil-
le de papier.

—. Voici le pian de cette partie de
la base. D'après l'infime blessure rele-
vée sur le coté droit du cou le coup est
parti d'ici. Ce bàtiment abrité plu-
sieurs clubs, dont celui du cinema a-
mateu r, de la photographie, outre
une bibliothèque consacrée unique-
ment aux livres de géographie. Il s'y
trouvait au moment de l'agresision une
cinquantaine de personnes. J'ai les
noms ici.

Kovask parcourut la liste, fut dègù.
— J'avais pensé que c'était l'un des

membres permanents des commandos
qui surveilllait Cadureci, mais je ne re-
lève aucun nom connu là-dedans.

— Ca ne fait rien. Nous chercheirons
si par hasard , il n'existe pas des liens
d'amitié. Le tireur a dù se planquér
dans les toilettes et tirer depuis la
fenètre de cet endroit.

— Il savau donc que Caduroci allait
chez vous ?

— Oui, murmura Furstree, et c'est
le point le plus difficile à comprendre.
Mes spécialistes ont vérifié la ligne
téléphonique. Il n 'y a jamais eu d'écou-
teur clandestin. N'importe quel maté-
riel, méme magnétique, aurait laisse
des tra ces, et de plus n'était pas tel-
lement facile à installer. Je crois plùtót
à une surveillance personnalisée. Je
veux dire un type est certainement
toujours aux aguets.

— Hum ! fit Kovask. Dans ce cas,
il est terriblement libre de ses mou-
vements. Bien plus que moi, en tout
cas, qui dois suivre toute l'activité du
commando. Croyez que j'en ai souvent
assez. S'il me fallait encore marquer
un type n 'appartenant pas au mème
service... Cadureci me suffit et je n 'ai
pas pu empècher cet attentai.

— J'ai vu Cadureci. Il a peur.
Les deux hommes se regardèrent et

un court silence s'imposa.
— Il a compris qu 'il ne pouvait agir

seul, qu 'à la prochaine tentative de ce
genre les autres le liquideraient . Cet
incident aura eu au moins le résultat
de le rendre beaucoup moins agressif.

— On ignore toujours la date dè
l'opération Neighbourly ?.

Furstree sourit.
— Evidemment , mais je ne pense

pas que ca tarde.
U versa une autre ration de whisky

dans les verres, actionna le syphon.
— On a beau dire en haut lieu qu 'il

s'agit d'une opération-surprise, la répli-
que exacte de ce qui pou rrait se passer
en cas de guerre immediate, vous
comprenez bien que la Maison-Bianche
table surtout sur l'effet de propagande
qu 'il en resulterà . Il faut donc de
bonnes conditions et mieux vaut ne
pas trop joue r avec la mèteo. Je pense
que l'alerte pourrait ètre déclenchée
cette semaine.

— Et la composition de la flotte ?
— Plusieurs porte-avions, bien sur.

Des sous-marins atomiques, des trans-
porteurs de troupes, des ravitailleurs.
Au bas mot près de deux cents navires
de toutes sortes.

— En un seul convoi ?
— Oui. Vous savez qu 'avec les nou-

veaux calculs de viabilité on a décou-
vert que les pertes étaient identiques
pour un gros comme pour un petit
convoi. Les agresseurs n 'ont qu 'un cer-
tain nombre de coups à porter. Voilà
pourquoi le convoi partirà groupe.
Enfin , il s'écoulera bien quelques heu-
res avant le départ du premier des-
troyer et celui du dernier navire.

Il soupira de regret.
— J'aurais bien aimé voir ?a. Un

beau déploiement de forces. Les avions
de suveillance et de lutte anti-sous-
marine, le grésillement des radars...
l'odeur surtout... Tenez sur Big E ga
sent un peu le soufre. Allez savoir
pourquoi Les réacteurs atomiques ?
Peut-ètre l'eau des catapultes à vapeur.

Cortime lui , kovask regrettait de ne
plus faire partie d'un équipage embar.

qué. Il s'ébroua pour échapper à tout
ce qu 'évoquait la vision nostalgique
du captain.

— De toute fagon il y aura un cer-
tain nombre de personnes au courant
au moins vingt-quatre heures avant ?

— Oui . Sans aucun doute.
— Il est à prévoir que Cadureci sera

contaeté incessamment. Je me demande
ce qu 'ils veulent obtenir de lui. La
base, le chenal et la baie vont se trou-
ver sous grande surveillance dans les
prochaine s heures

— Bien sur. Ca va devenir infernal
avec les envois d'avions de surveil-
lance, les activités des patrouilles có-
tières et des vedettes rapides. Ca met-
tra la puce à l'oreille à plus d'un.

Le commander se leva, vida son
verre, refusa une autre dose.

— J'espère qu 'on ne nous a pas habi-
lement jeté Cadureci dans les pattes
pour détourner notre attentiont

— Dans ce cas ce serait loupé, dit
sereinement le captain. Je ne consa-
cre à cette affaire que le eentième de
de mes effectifs et de mes moyens
techniques. Nos ennemis savent bien
que nous ne sommes tout de mème
pas assez idiots pour nous hypnotiser
sur cette seule affaire. J'en ai d'ail-
leurs des tas en ce moment. Il y a une
histoire de parasites radio à élucider.
Certainement un petit malin qui fait
de la radio-amateu r dans un coin de sa
chambre pour donner da ses nouvelles
à sa petite amie. Nous avons aussi des
désertions suspectes du personnel qua-
lifié , des fuites de matériel stratégique.
Et ce n'est pas tout.

(à suivre)



Le premier tour prend fin dimanche - Pour Sion un tournant
Liste des matches du 28 novembre 1965
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Dimanche prendra théoriquement fin le premier tour du champion-
nat suisse de Ligue Nationale A et, à cette occasion, les positions de-
vraient étre bien précisées. Cependant, il resterà en suspense le derby
lémanique Servette - Lausanne, renvoyé dimanche passe, ce qui mécon-
tenta public et journalistes qui avaient fait, souvent, un lointain dépla-
cement pour assister à ce choc décisif. Ce ne sera que partie remise mais
on ne sait encore trop pour quand, les deux équipes devant encore se ren-
contrer pour la coupe suisse. Des rencontres importantes sont à l'affiche
et on peut dire que le déplacement du FC Sion à Genève marquera un
tournant pour l'equipe valaisanne. Mais nous aurons tout loislr d'exa-
miner ce tournant qui devrait étre décisif dans le bon sens.
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I Ligue Nationale A
> La Chaux-de-Fonds - Bienne
[ Granges - Servette
> Lausanne - Young-Boys
| Lugano - Grasshoppers
! Urania - Sion
> Young-Fellows - Lucerne
! Zurich - Bàie

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE.
— Les conditions atmosphériques dont
nous sommes gratifiés ces jours po-
sent Je problème des renvois de mat-
ches prévus à La Chaux-de-Fonds. La
position des deux adversaires est sen-
siblement identique mais il semble
que les « Montagnards » devraient
s'imposer.

GRANGES - SERVETTE. — Un dé-
placement Qui n'est pas toujours prisé
des Genevois qui ont connu maintes
déconvenues en terre soleuroise. Il
semble que Servette soit en forme
pour remporter l'enjeu mais à Gran-
ges, il est toujours difficile de s'im-
poser.

LAUSANNE - YOUNG-BOYS. —
Pour les Lausannois, ce choc contre
les Bernois représente le match de la
dernière chance. En effet, s'ils veulent
maintenir le contact avec Zurich et
Servette, il faut absolument s'imposer
et à la Pontaise c'est chose faisable.
Il est évident que le problème est
exactement le mème pour Young-Boys
qui jettera toutes ses forces dans la
bataille, mais le match nul enregistre
contre La Chaux-de-Fonds au Wank-
dorf ferait naturellement donner les
faveurs à Lausanne ! Acceptons-en
l'augure mais sans trop d'optimisme.

LUGANO - GRASSHOPPERS. —
Au vu du résultat et de la prestation
de dimanche passe, les pronostics vont
en faveur de Lugano sur son terrain.
Les Zuricois . ont., fait preuve d'une
faiblesse désarmante dimanche passe
et dans cette rencontre en terre tes-
sinoise, la forme des défenses sera
determinante.

URANIA - SION. — Comme dit
plus haut, tournant décisif pour Sion.
Tous les joueurs sédunois sont restés
à Zurich pour voir à l'oeuvre leur
futur adversaire qui perdit 4-0 con-
tre , le leader. Chacun a pu apprécier
les qualités et les défauts des Ugéis-
tes et tirer les lecons qui s'imposent
pour tenter un succès à Genève. La
situation d'Urania est telle en ce mo-
ment que ce club se défend le mieux
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possible voulant limiter les dégàts.
Encore faut-il que l'adversaire trouve
la faille pour s'imposer. Une fois que
cela réussit la victoire est a portée.

YOUNG-FELLOWS - LUCERNE. —
Lucerne a cause la surprise dimanche
passe en tenant tète à Granges, alors
que Young-Fellows s'est fait « étril-
ler » par Bàie II ne faut pas se baser
sur ces résultats pour e met tre un pro-
nostic, car il semble que chez eux les
Zuricois devraient s'imposer.

ZURICH - BALE. — Gagnant faci-
lement un dimanche, Bàie s'effondre
le dimanche suivant. Aussi a-t-on
bien peur que cela soit le cas à Zu-
rich contre l'equipe locale qui serait
ainsi sacrée champion d'automne. A
moins que les Bàlois ne respectent
pas la tradition et causent la surprise,
ce qui est encore dans les choses pos-
sibles.

t Ligue Nationale B
. > Aarau - Le Locle

I > Baden - Soleure
, > Bellinzone - Chiasso
> \ Porrentruy - Cantonal
; >N St-Gall - Blue Stars
<| Thoune - BruehI
< Winterthour - Moutier

AARAU - LE LOCLE : La situation
des Loclois n'est pas très ràssurante
et le déplacement à Aarau ne se pré-
sente pas sous les meilleurs auspices.
I I faudra cependant que les hommes
de Kernen pensent au championnat, car
une déconvenue pourrait les piacer à
l'avant-dernier rang.

BADEN - SOLEURE : Baden se
trouve également dans une position
delicate et mettra tous ses atouts en
jeu pour remporter une victoire sur
son terrain. Cependant Soleure ne
voudra pas se laisser dominer et un
match nul n'est pas exclu.

BELLINZONE - CHIASSO : Le der-
by tessinois tant attendu a lieu di-
manche et pose certains problèmes
aux deux formations. Bellinzone n'est
pas hors de soucis alors que Chiasso
a un urgent besoin de points. Il est
possible que les gens du chef-lieu
donnent un ou peut-ètre deux points
aux Chiassesi.

PORRENTRUY - CANTONAL: Can-
tonai se trouve toujours dans l'impas
se et va chercher à causer la surprise
Mais dans le Jura bernois il est tou-

jours difficile de gagner et c'est pour ||
cela que nous donnerons notre préfé-  m
rence à Porrentruy. m

SAINT-GALL • BLUE STARS : Les I
Saint-Gallois ont une position à dè- m
fendr e, celle de deuxième du classe- f i
ment. Et contre Blue Stars, ils la de- m
fendront victorieusement. M

THOUNE - BRUHL : Thoune est un 1
peu à l'image de Bàie, brillant un di- m
manche et terne le dimanche suivant. m
L'issue de la rencontre est donc très B
incertaine et nous ne serions nulle- I
ment étonnés que les visiteurs arra- 8
chent un ou deux points. §j

WINTERTHOUR - MOUTIER : La j
petite gifle qu'a regue Winterthour m
à Soleure réveillera-t-elle le leader ? I
Dans ce cas c'est Moutier qui en ferait s
les frais. Mais nous pensons que la m
rencontre est très ouverte et que Mou- m
tier est capable, dans un bon jour, de m
causer une surprise. »

En tout état de cause, le classement m
pourrait bien étre bouleversé diman- m
che soir, à moins que les conditions m
atmosphériques restant défavorables B
motivent le renvoi de nombreux mat- m
ches. il
ì Première Ligue Iì Ir Etoile Carouge - Forward i
l Fribourg - Rarogne 1
P Martigny - Meyrin i
. Versoix - Montreux 1
> Xamax - Chènois
C Yverdon - Vevey

Martigny joue chez lui et regoit
Meyrin dans un match capital, Les
Genevois comptent déjà un bagage
de cinq points alors que Martigny n'en
a que deux à son actif. Les Octodu-
riens doivent absolument tout mettre
en ceuvre pour remporter la victoire
ou au moins arracher le match nul.
Quant à Rarogne, il se rend à Fribourg
et là nous ne pensons pas que les
Valaisans puissent inquiéter les Fri-
bourgeois qui ont opere un beau re-
dressement et se trouvent dans le
groupe de tète. Dans les autres ren-
contres, Etoile-Carouge, Versoix, Xa-
max , et Yverdon doivent s'imposer,
sans toutefois exelure la surprise.

GB.

2me Ligue
Muraz - Fully
US. Port-Valais - Vernayaz
Sierre - Salgesch
St Maurice - Monthey
Gròne - Saillon

3me Ligue
St. Léonard - Steg
Chàteauneuf - Chippis
Lens - Raron II
Lalden - Naters
Visp - Grimisuat
Vouvry - Vionnaz
Conthey - Collombey
Ardon - Orsières
Saxon - Riddes
Leytron - St. Gingolph

Junior; A. - Interrégionaux
i Sierre - Etoile-Carouge
H Martigny - International
i» Servette - Xamax
fc Sion - Vevey
1 Cantonal - Lausanne

I 4me Ligue * ,
1 Varen - Sierre 2 Jum °""S B- " RegiOnOUX
1 St. Niklaus - Salgesch 3 Sierre - Savièse
1 Brig 2 - Grachen Ayent - Visp
É St. Léonard 2 - Chalais Chalais - St. Niklaus
I Granges 2 - Ayent Granges - Raron
1 Gróne 2 - Montana Grimisuat - Salgesch
1! Lens 2 - Savièse Naters J2 - Brig
I Ayent 2 - Vex Orsières - Fully
1 ES. Nendaz - Veysonnaz Martigny 2 - Monthey
|| Savièse 2 - Nax Sion 2 - US. Port-Valais
1 Chamoson - Vétroz Saillon - Sion 3

Saxon 2 - Sion 2
Martigny 2 - Fully 2
Ardon 2 - Saillon 2

Juniors A. - ler Degré
Vernayaz - Martigny 2
Raron - Gròne
Fully - St. Léonard
Monthey - St. Maurice
Saillon - Salgesch

2me Degré
Visp - Naters
Bramois - Sierre 2
Steg - Brig
Chàteauneuf 2 - Varen
Lalden - Lens
Vétroz - Ayent
Riddes - Ardon
Savièse - Chamoson
ES. Nendaz - Leytron
Conthey - Chàteauneuf
Orsières - Collombey
St. Gingolph - Vollèges
Vionnaz - Troistorrents
Monthey 2 - US. Port-Valais
Muraz - Evionnaz

1 Prévisions du Sport-Toto - Concours Ho 151
1 ¦ M
I! 1. CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
1 2. GRANGES - SERVETTE
1 3. LAUSANNE - YOUNG BOYS
1 4. LUGANO - GRASSHOPPER
i 5. URANIA - SION
I 6. YOUNG FELLOWS - LUCERNE
1 7. ZURICH-BALE
1 8. AARAU - LE LOCLE
1 9. BELLINZONE - CHIASSO
! 10. PORRENTRUY - CANTONAL
1 II. SAINT-GALL - BLUE STARS
I 12. THOUNE - BRUHL
I 13. WINTERTHOUR - MOUTIER

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Ix x x x x x x x x x xx  |j
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Il l l l l l x x x x x x  II
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Décisions
Au cours de sa dernière séance, le

comité centrai de l'Association suisse
de football a pris plusieurs décisions
concernant des recours et des ques-
tions d'ordre disciplinaire.
— Le protét depose par le FC Chiasso
au sujet du match de coupe contre
Bruhl (7 novembre a été repoussé
auant mème d'ètre étudié sur le fond
et la victoire de Bruhl (2-1) a été ho-
mologuée. En e f f e t , l'enquète a dé-
montré que le protèt du Chiasso a été
annonce trop tard auprès de l'arbitre.
Le club tessinois fondait son recours
sur le fa i t  que le gardien Schmid ,
après avoir quitte le terrain à la 89e
minute , ne s'était pas annonce à l'ar-
bitre lorsqu'il repri t le jeu à la lOl e
minute.

L'ASF a certes pris des sanctions
au sujet  de cet incident, mais pas
comme Vaurait souhaite le club tes-
sinois. Le rapport de l'arbitre , en ef -
f e t , mentionndit que le ga rd ien Schmid
avait été touché par une pierre d' un
diamètre de 8 cm. lancée depuis le
public. Bruhl continua à jouer qu 'a-
près avoir depose un protèt en raison
du danger •encouru par ses joueu rs.
Finalement . le FC Chiasso a été pé-
nalisé d' une amende de 100 francs
pour seruice d' ordre insuffisant.

jeu des Young Boys, M. Stoll , est sus-
pendu de ses fonctions pour une du-
rée de six mois et ti doit s'acquitter
d'une amende de 1000 francs. M. Stoll
avait ordonné à Hansruedi Fuhrer de
prendre part au match amicai Young
Boys - AC Milan , malgré le veto pro-
noncé par la commission de sélection
de l'ASF. En outre, le club lui-mème
devra s'acquitter d'une amende de
3000 francs pour son attitude dans
cette af fa ire .  Puisque, malgré une mi-
se en garde du secrétaire général de
l'ASF au président des Young Boys,
l'après-midi du match, l'ordre donne
à Fuhrer par M. Stoll ne fut pas an-
nulé.

de 'ASF
— Le FC Thoune gagne son match de
coupe contre Granges (arrèté à 2-1)
du 7 novembre par 3-0 for fa i t . Le pro-
tèt du FC Granges a été formule trop
tard : non pas immediatement après la
remise en touché , mais seulement
après la réalisation du second but.
Granges endosse la responsabilité de
l'arrèt premature du match, car ses
joueu rs se refusèrent à faire l'enga-
gement après le but. Pour comporte-
ment anti-sportif, Granges (en plus de
la perte de la caution de son protèt
soit 300 francs) se voit infliger une
amende de 500 francs.
— Le présiden t de la commission de

Foot - Nouvelles » root
La collecte . pour le , sport invalide,

faite à Berne lem 4^. match dè coupé
du monde Su.isseéRoUande, n'a rap-
porte que le total modeste de 4432 f r .
L'Association suisse de football a dou-
blé cette somme et a transmis 9000
francs à ¦ l'Association suisse du sport
pour les handicapés physiques.

Borussia qualifié
A Sofia, ' en match retour comp-

tant pour les huitìèmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe,
CSKA Sofia a battu Borussia Dort-
mund par 4-2 (nù-ternps 2-2). A I'al-
ler, les Allemands s'étaiienit imposés
par 5-0, de sorte qu'ils se trouvent
qualifiés pour les quarte de finaile.

•
A Prague, en match aller comptant

pour les huiitièmes de finale de la
Coupe d'Europe, Sparta Prague, qui
avaiiit éliminé le Lausanne-Sports au
tour précédent, a battu Gornik Zabrze
par 3-0 (mi-temps 1-0). Le match re-
tour aura lieu dimanche à Ohorzov.

Un programme réduit des réserves
Résultats

Basel - Grasshopper 1-2
Granges - Sion 5-1
Sion - Lugano 3-1
Lausanne - Grasshoppers forfait 3-0
Bàie - Young-Fellows 1-1
Grasshopper - Sion 5-0
Bienne - Lugano renvoyé
Lucerne - Granges renvoyé
Servette - Lausanne renvoyé
Young Boys - La Chaux-de-Fonds 3-0
Zurich - UGS 2-3
BruehI - Baden 4-4
Cantonal - Thoune . renvoyé
Chiasso - Aarau 2-2
Le Lode - Porrentruy 9-3
Soleure - Winterthour renvoyé

L'état deploratole des terrains lais-
sait prévoir des renvois, dont trois
dans le groupe A. L'actuel leader Lu-
cerne ne pouvant pas se Tnesurer avec
Granges, les Young Boys en profitè-
rent pour se hissar au commandement
en baitìfcant les Monitagnards par 3 à 0.

A part cela, le classeiment est le
mème qu'à fin octobre, pourtant Lau-
sanne se vit ootroyer deux points
gràce au forfait des Sauterelles qui ne
se présantèront pas pour le match à
rejouer. D'autore part UGS. en baittaot
Zurich, lui cèda le feu rouge ; Neeisetr
pour le FCZ et Golay pour les Violet
marquèrent chacun deux buts. Cet
exploit fut aussi l'apanage de Berset
des Grasshoppers contre les Sédunois
qui concédèrenit encore trois autres
buts et réferograderut à l'avant-dernier
échélon.

Dans le groupe B Aarau s'adjugea
un point à Chiasso, et comme Thoune
ne put s'ailigner à Neuchàtel, les Ar-
goviens s'insta-leot à nouveau en tète,

graoe à leur score plus favorable. Il
est assez curieux de constater que le
onze loclois, dont la moyenne d'àge
est de vinglt ans. reste dertiier en dé-
pit des douze buts à Porreintruy, dont
neuf à son avantagé ! La jeune équipe
du SC BruehI, comptant huit juniors,
dut concéder le partage à quatre buts
partout, Baden ayant remonité trois
fois après 2-0. 3-1 et 4-3 , et méritent
le partage par sa ténaciité.

Classements
GROUPE A
Young Boys . 11 7 2 2 35-18 16
Lausanne-Sports -11 6 3 2 29-16 15
Lucerne 11 7 1 3 33-21 15
Grasshopper 12 7 1 4 33-19 15
La Chaux-de-Fonds 12 7 1 4 30-28 15
Bienne 11 6 2 3 24-16 14
Bàie 11 5 2 4 33-24 12
Granges 11 6 - 5 29-21 12
Young Fellows 12 3 6 3 16-17 12
Servette 11 5 1 5 23-24 11
Lugano 11 3 1 7 25-33 7
Urania 12 3 - 9 18-44 6
Sion 12 2 2 8 17-44 6
Zurich 12 1 2 9 20-40 4

GROUPE B
Aarau 9 6 2 1 31-15 14
Thoune 9 7 - 2 22-14 14
Cantonal 8 5 1 2  17-9 11
BruehI 9 4 2 3 23-20 10
Belllinzone 10 3 4 3 24-31 10
Chiasso 9 4 1 4  15-9 9
Winterthour 8 3 2 3 21-21 8
Baden 9 3 2 4 22-25 8
Porrentruy 9 2 2 5 25-32 6
Moutier 9 2 2 5 12-29 6
Soleure 8 1 3  4 13-19 5
Le Lode 9 2 1 6  22-23 5

La Suisse ira en Angleterre
Albanie -

Irlande du Nord 1-1
Au stade Quemal Stafa, à Tirana,

l'Albanie a réussi à tenir en échec
l'Irlande du Nord au cours du der-
nier match du tour préliminaire de
la Coupe du monde dans le groupe 5.
Ce match s'est termine sur le score
de 1-1. n était de 0-0 au repos. La
Suisse obtient ainsi sa qualification
pour le tour fina.1 de la Coupe du
monde 1966 qui aura lieu en Angle-
terre.

Le classement final du groupe 5 est
le suivant :
1. Suisse 6 4 1 1 7 - 3 9
2. Irlande du Nord 6 3 2 1 9 - 5 8
3. Hollande 6 2 2 2 6 - 4 6
4. Albanie 6 0 1 5  2-12 1

Cette rencontre s'est disputée de-
vant 30 000 spectateurs, par une tem-
perature de 17 degrés et sur un ter-
rain très sec. En début £e partie, les
deux équipes se montrerent très pru-
dentes et, au fil des minutes, les AI-
banais s'assurèrent une légère supério-
rité territoriale. La seule grande
chance de but fut toutefois pour l'Ir-
lande lorsqu'un tir de l'inter Derek
Dougan frappa la transversale des
buts albanais.

Dès la reprise, les Irlandais se dé-

cidèrent enfin-à jouer le jeu et ils se
montrerent dès lors beaucoup plus
dangereux. Ils prirent d'ailleurs l'a-
vantage à la 59e minute par l'inter-
médiaire de leur avant-centre Willie
Irvine. Peu après ce premier but, le
ciel se couvrit brusquement et la
pluie se mit à tomber, oe qui déso-
rienta quelque peu les Irlandais. Les
Albanais ne tardèrent pas a en pro-
fiter et, à la 71e minute, ils obte-
naient l'égalisation gràce à un tir de
Dzegha (qui marquait ainsi le deu-
xième but albanais dans ce tour pré-
liminaire de la Coupe du monde). Les
Irlandais réagirent violemment mais,
trop nerveux, ils ne parvinrent pas à
conclure quelques mouvements pour-
tant fort bien amorcés. Quelques mi-
nutes avant le coup de sifflet final,
c'est au contraire Haxihu qui manqua
de peu le but de la victoire pour les
Albanais.

A noter que pour préparer cette
rencontre, la Fédération albanaise
avait annulé la journée de champion-
nat de dimanche et avait réuni ses
internationaux sur la còte dans un
camp d'entrainement de plusieurs
jours.

La Suisse pour la 6e fois
La Suisse participera ainsi pour la

sixième fois au tour final de la Cou-
pe du monde. Seul le Brésil, tenant
du titre, compte à son actif un plus
grand nombre de participation (huit).
Comme la Suisse, l'Italie, l'Allemagne,
la Hongrie, le Mexique et la France
en seront à leur sixième participation.

Cette qualification a été obtenue
gràce aux résultats suivants : 2-1 (à
domicile) et 2-1 à l'extérieur contre
l'Irlande du Nord, 2-1 et 0-0 contre
la Hollande, 1-0 et 2-0 contre l'Al-
banie.

Corée qualifiée
Le second match de qualification

entre la Corée du Nord et l'Australie
s'est déroulé mercredi sur terrain
neutre, à Pnom Penti. La Corée du
Nord s'est imposée par 3-1 et a ainsi
obtenu sa qualificati on pour le tour
final de la Coupe du monde sur le
score total de 9-2 aux dépens d'une
équipe qui est dirigée maintenant par
l'anoien entraineur du FC Fribourg
Brane Sakulitch.

Il en reste à designer
Quatorze des seize participants au

tour final de la Coupe du monde sont
désormais connus. Ce sont : Brest]
(tenant du titre), Argentine, Uruguay,
Chili, Mexique, Corée du Nord, An-
elatene (pays organisateur), Allema-
gne de l'Ouest, Hongrie, France, Es-
pagne, Portugal, URSS et Suisse. Les
deux dernders qualifiés seront les
vainqueurs des matches Italie - Ecos-
se et Belgique - Australie.

*
Coupe des villes de foire, deuxiè-

me tour :.
Etoile Rouge Barsov (Roumanie) -

NK Zagreb (Yougoslavie) 1-0. Brasov
est qualifié pour le troisdèmie tour sur
le score total de 3-2.



...et voici la toute nouvelle Opel Record!

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST - SION - Tél. (027) 2 22 62 E. Zufferey, Montana , lèi. (027) 5 23 69
Previdoli & Co, Naters, fél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully, lèi. (026) 6 35 23.

ORH 61/66 N

Concue et construite pour une puissance accrue:
nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.

Freins à disque à l'avant Voie élargie à l'arrière. Centre de gravite surbaissó
Et un nouveau visage rayonnant d'energie et d'élégance.

Opel, la volture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

>9 — Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tél. (028) 7 12 12 — Garage du Simp lon, Gebr

voìià la plus avantageuse
voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marche:

l'Opel Record 651
Ouelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles

Conditions de vente ou d'échanga très Intéressantes.
Notre stock risque d'ètre épulsé rapidement

Téléphonez-nous aujourd'hui encore I

A REPAS DE CHOIX
DESSERT DE ROI !

Notre département
«produits laitiers» vous offre
avec son noble assortiment :

/* ùuihj ame
eJ f wnaaeó

Caprice des Dieux, 130 gr. Fr
Carré de l'Est « Le Révérend », 160 gr. Fr
Epatant, 160 gr. Fr
Camembert Bayeux, 250 gr. Fr
Roquefort, 100 gr. Fr
Bleu d'Azur, 120 gr. Fr
Roi des Banons, 100 gr. Fr
Beau Bleu, 250 gr. Fr
Camembert Coulommier, 300 gr. Fr
a/2 Pont l'Evèque, 175 gr. Fr
Richedoux, 200 gr. Fr

1.60
1 .35
1 .40
1 .90
1 .65
1 .20
1.-
2.10
2.70
1.75
1.90

1.25
1.20
1.30
1.70
1.75
1.65
1.20
5.25
6.50
8.50

Un fromage de dessert
c'est un fromage migros que l'on
sert!

eJdert
Fromage au raisin, 200 gr.
Juvail, 180 gr.
Fromage au poivre, 100 gr.
Bibere.s , 120 gr.
Baby Gouda, 250 gr.
Douscar, 200 gr.
¥_ Coulommier Vallières, 150
x/2 Camembert Le Moine, 125
Caciotta, 550 gr.
Dolceverde
Taleggio

_ r.
gr.

le kilo
le kilo

Quelle elegante
pour nos futures mamaris...
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Grand choix en COSTUMES,

JUPE 'S AM ÉRICAINES et ROBES

ĴSST^Û
Rue du Rhòne SION Mme G. Amoos
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Avant les Fètes...

UN CADEAU :
VOTRE PERMANENTE Fr. 20."

Télép hone (026) 2 15 71
avec el sans rendez-vous.
Le samedi exclu.

MONSIEUR : e- 7
COUPÉ HARDY IT. /.

SERVICE SOIGNÉ
PERSONNEL QUALIFIÉ
PRODUITS REPUTES

CLEMENT-COIFFURE, Martigny
OUVERT TOUS LES LUNDIS

P 40336 S



MEMENTO - MEMENTO
Sierre

Petite Galerie — Exposition Géa
Pharmacie de service — Pharmacie Augsbourg.

Allet. tei. 514 04.
Cllnlqae Ste-Clalre — Visite aux

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

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

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

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

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

Loto : Samedi 27 novembre, dès
20 h. 30, et dimanche 28 novembre,
dès 16 heures, au oafé des Message-
ries à Martigny, loto en faveur de la
colonie de vacances de Martigny.Sion

Pharmacie de service — Pharmacie
de la Poste, tèi. 2 15 79.
, Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin-traltant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renselgnera.

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

Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l's-utre lndivlduellement Loi-
sirs Pré-Pleuri 1.

Chapelle de Charnpsec — Chaque
iota 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
18 heures.

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet'l-"0'BI- Miège : Mme Celine Olavien-An

Carrefour des Arts - Exposition tille- 60 ans> é^lise de M*&2e, 10 heu
, ,-.. _ - . res.Item Jusqu'au 26 novembre.

Ski-Club — Cours de gymnastique
préparatoire au ski donne par M. le
professeur Paul Glassey, à la halle de
gymnastique de l'école secondaire des
gargons à Saint-Guérin, chaque ven-
dredi. de 20 h. 19 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 musica les avec disques. Tous
les dimanches dès le 21 novembre, de
9 h a  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 déoembre.

Association de Saint-Vincent de
Paul (dames) : Une messe sera célé-
brée à la cathédrale le mardi 23 no-
vembre, à 18 h. 10, pour les membres
défunts de l'Association. Pulssions-
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
coiisommer. Sans alcool.

Chceur mixte du Sacré-Cceur : Ven-
dredi 26 novembre, à 20 h. 30, assem-
blée générale ordinaire au buffet de
la gare.

Université populaire : Couirs de com-
merce par M. Henri Gianadda : « Où
va le commerce moderne ? ». A 20 h.
15, à la salile du Casino.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 25 : de 13 heures à 14 heu-

re» : hockey écoliers. Patinage. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (H-Jun
A).

Vendredl 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 pati nage artistique. Pa-
tinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : Club
de patinage.

Dimanche 28 : Patinage. A 14 h. 30.
Sion - Grenoble hockey sur giace. De
18 h. 45 à 20 h. 30 : Sion jun. - Char-
rat jun. (Champ.). Patinage.

Le Comité.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Vollèges : M. Denis Monnet, 69 ans
église de Vollèges, 10 heures.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cln-traltant, veuillez vous adresser à
l'hApita ' ¦ie Martignv. tél 6 16 05

. éfy
Mirini

Copyright by

Opera Mundi

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacle

Gaillard, tél. 3 62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, Jeudis et Jours férlés, tél. 411 92
Pharmacie de service — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Dancing « Treize Etoiles » — On y

danse chaque soir.

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

R A D O
Jeudi 25 novembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de midi ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Les Deux
Orphelines ; 13.05 Le grand prix ; 13.25
Intermède viennois ; 13.35 Composi-
teurs suisses ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés ; 16.25 Du fauteuil
au volant ; 17.00 Le magazine de la
médecine ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
La semaine littéraire ; 18.00 Bonjour
les jeunes ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Dróle de numero ; 20.20 Enqué-
tes ; 20.45 Feu vert ; 21.30 L'Homme
qui entendait siffler le train ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du mon-
de; 23.00 Araignée du soir; 23.15 Hym-
ne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Saussure

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Deux Orphelines ; 20.25
Entre nous - 21 15 Couleurs et musi- Ìmll , , lml l l l l l l lMI , l l l , lmm , , l l , l l , I IMIII I I I I ! l l l , , l l l l l l l l ln l »
que 22.00 L'anthologie du jazz ; 22.15 | j
Les jeux du jazz ; 22.30 Hymne natio- = _r^ ¦% . •¦_ . •"a' F'° BEBOM™^ ! Coup d ceil sur le petit écran j

6.15 Informations ; 6.20 Rythmes ;
7.00 Informations ; 7.05 Concert mati-
nal et propos ; 7.30-8.30 Pour les auto-
mobilistes ; 10.15 Disque ; 10.20 Radio-
scolaire ; 10.50 Disques ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Divertissemenit po-
pulaire ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique réeréa-
tive ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Le chant frangais ; 14.50 Pages de M.
Rozsa ; 15.20 Festivals internationaux;
16.00 Informations ; 16.05 L'Orch. N.
Riddle ; 17.00 Musique populaire ca-
nadienne ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Informations ; 18.05 La fanfare du ré-
giment inf. 16 ; 18.40 Disques ; 18.45
Nouvelles du monde catholique-ro-
main ; 19.00 Actualités ; 19.30 Echo du
temps ; 20.00 Orchestre N. Paramor ;
20.20 A la Recherche de la Vie ; 21.15
Compositeurs américains ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Théàtre moderne ;
22.40-23.15 Sweet Serenade.

Plus tard, sa vue devint très affai-
blie par l'usage du microscope. Bonnet
dut alors renoncer aux sciences natu-
relles et se tourna vers la philosophie
spéculative. Sa rue est située dans le
XVIIIe arrondissement ; au charme
désuet, elle ajouté un calme que ne
dédaign eraft *p& afujourd'hui encore le
naturaliste genevois.

« Citoyen d'honneur de la Républi-
que frangaise » par décret de l'Assem-
blée nationale, Pestalozzi a donne son
nom à une petite rue tranquille, entre
le Panthéon et le Jardin des Plantes,
dans le 5e arrondissement, celui des
écoles. où la plupart des rues portent
des noms de savants et d'éducateurs.

La botanique, la physique, l'électri-
cité, rhygométrie, la mineralogie, la
geologie : tous ces domaines n'avaient
pas de secret pour Horace-Bénédict de
Saussure. Pendant 24 ans, il parcourt
les Alpes, et réussit son grand exploit :
l'ascension du Mont-Blanc.

De nos jours, dans sa rue du XVIIe
arrondissement, les passants n 'igno-
rent pas complètement qui était M. de

= Mardi soir, un « Magazine » plu-
= tòt faible et décousu a précède un
§ éptsode du feuilleton « Le Temps
= des Copains ». Episode un peu pé-
li nible à suivre qui n'ajoute rien
| aux péripéties des copains. Le ma-
1 riage du restaurateur-grand-prix-
§ de-Rome aurait pu ètre traité
= d'une manière plus amusante, plus
= dróle. C'était un peu bète sur les
| borris, sans esprit. Beaucoup de
I bruit, un cortège ridicule et rien
= de plus.
I Le jeu « 330 secondes » me parai t
i un peu use dans son genre et les
a aventures du « Saint » deviennent
5 indigestes. En résumé , une soirée

où l'on s'enqulquinait devant le
5 petit écran de la TV romande. Tout

j iiiiiniiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiMiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiir

le monde n'est pas de cet avis...
Peut-ètre bien. Qu'on nous le dise !

Gégé.

Petit courrier
— La TV devrait traiter des pro-

blèmes plus sérieux d'une part et ,
d'autre part , en opposition , nous
offrir des divertissements qui nous
amusent et nous fassent rire. Il est
bien rare que le rire pénètre
dans la maison par le petit écran.

(Jean-Jean).
— Vous parlez souvent d'émis-

sions qui « crèvent l'écran ». Il y
en a une, à mon avis ; c'est celle
d'Henri Guillemin. D'accord ?

(Mme G.).

Radio - Télévision - Radi
« C'était un dimanche », un film de Y. Andrei

Par jeu, Lucien a répondu a une
annonce « Jeune fille de bonne éduca-
tion, seule dans la vie, désirerait con-
naitre jeune homme bien élevé pour
sorties communes le dimanche ».

Le dimanche suivant, sur le lieu de
rendez-vous, il adressé, par erreur, la
parole à une jeune fille qui n 'est pas
celle de l'annonce. Celle-ci ne fait
rien pour le détromper. Par jeu, elle
aussi, elle accepté de passer avec lui
la journée à la campagne.

Au cours de cette journée , les, jeu-
nes gens font petit à petit connais-
sance et le soir, quand l'heure* est ve-
nue de rentrer à Paris, un sentiment,
qui n'est pas loin de ressembler à l'a-
mour, les a rapprochés...

Malheureusement, aussi, le moment
est venu pour la jeune fille de cesser
le jeu et pour Lucien de comprendre
qu'elle p'est pas libre. Lucien se re-
trouve plus seul que, jamai s à l'en-
droit méme où il avait rencontre, le
matin mème, la jeune fille. Une autre
est là pourtant. Elle a attendu toute
la journée. Lucien réalisé que c'est
avec elle qu 'il avait rendez-vous. Elle
est triste, pas très jolie et lui s'éloigne
sans se faire connaitre.

Distribution : Jean-Pierre Jaubert
Lucien ; Sophie Grimaldi : la fille
Jacques Ciron : le gargon ; Alain Loi
rat : le gargon de café ; Marcel Char
vet : le maitre d'hotel ; Maia Simon
2e fille ; Pierre Hatet : l'amoureux.

Paris, rues des Suisses
Jean-Jacques Rousseau habita long-

temps dans le ler arrondissement la
rue qui aujourd'hui porte son nom. On
le voyait souvent déambuler en com-
pagnie de son disciple Bernardin de
Saint-Pierre, et ce n'était certes pas
pour se rendre à la Bourse toute pro-
che.

Charles Bonnet fit ses études à Ge-
nève et, en 1740, passdonné d'histoire
naturelle, il fit une découverte im-
portante sur la reproduction des pu-
cerons, ce qui . lui vaJut les titres de
correspondant à l'Académie des scien-
ces de Paris et d'associé à la Société
royale de Londres.

VOICI. LE
BAUFR- I

fNOUS
. DEUX I

Aujourd'hui
TV-TV-TV
17.00 Fur unsere jungen Zu-

schauer
Pour la jeunesse de la
Suisse allemande

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Temps des Copains

Notre feuilleton réalisé
par Robert Guez

20.00 Téléiournal %._
20.20 Carrefour
20.35 C'était un Dimanche

Un film de Yannick An-
drei

21.00 Paris, rues des Suisses
Commentaire : Guy Fer- .
maud.

21.15 Le Point
Présentation : Claude Tor-
racinta

22.00 En bref
Une emission de contact
avec les téléspectateurs
romands

22.15 Rencontre de catch
Hercule Cortez contre Iska
Khan

22.40 Téléiournal
deuxième edition

Jeudi 25 novembre
par faveur speciale en méme
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 feuilleton de la
radio Suisse Romande.
Pari e frangais - faveurs sus-
pendues - lfi ans révrilu.»

Jeudi 25 novembre
Un film d'André Cayatte

FRANCOISE
LA VIE CONJUGALE

Frangoise. c'est la vie d'un
couple racontée par la femme.
Pari e frangais - 18 ans rév.

Jeudi 25 novembre
LES HORS LA LOI
DE CASA GRANDE

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

Jusqu'à lundi 29 - 16 ans rév.
La nouvelle « bombe » d'Otto
Preminger

LE CARDINAL

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

Jusqu'à dim. 28 - 16 -ans rév.
Un film spectaculaire et gran-
diose

MACISTE
DANS LA VALLEE DES LIONS

avec Ed Fury et Moira Orfei

Jeudi 25 - 16 ans révolus
Un film d'action et d'aventurea

SOLIMAN LE MAGNIFIQUE

Dès vendredi 26 - 16 an_ rév.
Un «Western» de Raoul Walstì

LA CHARGE DE LA 8e BRIGADE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Du mouvement... Dee gags,_

HARDI ! PARDAILLAN

Jeudi 20 h. 30 - 16 ans rév.
COPLAN. le crack du contre-
espionnage, dans

COPLAN PREND DES RISQUES

Une chasse mouvementée aux
espions interna tionaux

Ce soir : RELACHE

Samed i et dimanche
LA MUTINERIE
DES FILLES PERDUES

18 ans rév.
Jeudi 25 nov. à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Lino Ventura - Bernard Blier
Francis Bianche

LES TONTONS FLINGUEURS

d'après le roman d'Albert Si-
menin « Grisbi or Not Grisbi »
Un policier d'un genre nou-
vea u où le suspense égale le
RIRE !
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Aujourd'hui : RELACHE

Dès samedi :
LE TRIOMPHÉ
DE ROBIN DES BOIS

Le personnel des
«Grands Magasins à l'In nova tion»
Marligny, remercie sincèrement la Di-
rection de l'Innovalion pour la sympa-
thi que so irée - brisolée qui a eu lieu le
samedi 13 novembre à Plan-Cerisier.

Le tout élail arrosé d'un vin nouveau
excellent et dès 19 h. régnait une am-
biance du lonnerre. Ce (ul une excel-
lente soirée qui laissera un souvenir lu-
minéux et , vu le succès , deviendra , nous
l'espérons, une tradition. P 40333 S



à partir de Fr. 10730 -—

Et cette puissance vous remplit au volant surfaee de roulement, nous avons choisi
d'un véritable enthousiasme. Vous pou- pour elle des freins à disque. Tout cela
vez làcher la bride à vos 95 chevaux, pour que vous soyez toujours maitre à
sillonner la route à 160 km à l'heure - et ^bord, capable d'affrùnter n'importe quelle
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son situation, n'importe quelle route, n'im-
moteur 6 cylindres, la 20M roule imper- « porte quel virage.
turbable, tout en souplesse et en dou- Du point de vue confort, la Taunus 20M
ceur. vous offre des sièges rembourrés fonc-
Mais sa puissance vous donne aussi une tionnels, très reposants. Le tapis est doux
remarquable sensation de sécurité - et moelleux. Le système de ventilation
parce que vous pouvez compter sur des «flow-away» assuré l'arrivée d'air frais,
reprises en flèche chaque fois que vous mème si les fenétres sont fermées. Et en
ètes obligé de doubler. D'ailleurs, nous hiver, vous avez tout de suite bon chaud
avons fait enormément pour votre sécu- gràce au fonctionnement rapide et in-
rité: nous avons solidement assis la 20M odore du chauffage.
sur un chassis à voie large, nous l'avons La Taunus 20M est une voiture que nous
équipée de grandes roues sport à large avons fignolée avec amour. Certains dé-

tails (comme l'éclairage des cendriers et
du coffre) le prouvent mieux que des
mots.
Taunus 20M, 10/95 CV, à 2 ou à
4 portes,

Autres modèles: 20M «TS» (10/100 CV)
20M Turnier (5 portes)

wm
TAUNUS 20NI

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-Georges, lèi. (027] 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collom
bey SA, tél. (025] 4 22 44. P 3333 Z

IMMEUBLES « LAMBERSON» ¦ SIERRE
(PROPRIÉTÉ DE LA RENTENANSTALT)

, A L O U E R
ì ' MA encore des beaux appartements spacieux,
< ¦ '" '' _W ,ou* con'or '' * c'es Pr'x iniéressanls.

^^B Situation tranquille el ensoleillée, jardin
r d'agrémenl et jeux d'enfants.

Machines a laver comprises dans le loyer.

3 et 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— à Fr. 306.—, charges en plus
(sans augmentations ullérieures).
Box de garage Fr. 35.— à disposition.

premier mois de loyer gratuiti

S'adresser à Yvon Albasini, gerani, av. des Alpes 25, Sierre, lèi. (027)
5 14 58 - 5 05 14. P 39680 S

30.- pour votre vieille montré

Jos. Bleuler, Langstrasse 120, Abt. 23 - 8004 Zurich p 733 z

dans n'importe quel état, grosse ou petite, mon-
Ire-bracelef ou de poche, de table ou pendule,
bonifié lors de l'achat d'une nouvelle montré de
dame ou d'homme. Deux de nos meilleurs mo-
dèles avec mouvement à ancre de qualité.
MONTRÉ HOMME : 17 rubis, plaque or 10 mi-
crons ou chromé, antichocs, étanche, anfimagné-
fique, aiguille centrale pour les secondes, cadran
de luxe, fond acier visse ou
MONTRÉ DAME : 17 rubis, plaque or 10 microns,
antimagnétique, (ond acier, cadran de luxe, forme
elegante, bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montré de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne monlre Fr. 30.—
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s.v.p. voire vieille monfre, la nouvelle
suivra par refour du courrier.

Vos imprimés : GESSLER SA. SION
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Grande vente
de mobiliers

DE GRE A GRE

CHÀTEAU D'YVORNE
Maison Bianche

Y V O R N E
près d'Aigle (VD]

SAMEDI 27 Novembre 1965
dès 13 h. 30 à 16 h.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1965
dès 10 h. matin ì 17 h. soir

sans inlerruption
LUNDI 29 Novembre

dès 10 h. à midi ef dès 14 à 17 h.
on vendra de gre à gre

BEAUX MEUBLES ANCIENS
ET STYLES

PEINTURES - LUSTRES
TAPIS ORIENT

PIANO A QUEUE
Meubles courants divers

Meubles anciens :
Bulfefs , crédence Ls XV , armoi-
re, bureaux commodes Ls XVI ,
commodes Ls XVI, Empire, Ls
Philippe, tables, Ls XV rusliques
et Ls XIII, armoire peinle, belle
commode BERNOISE, beaux BA-
HUTS, guéridons, canapés, secré-
taire Ls Philippe 1,15 de large,
bibliothèque et buffet « Boulle »,
console Ls XV et giace dorées,
eie. etc.

TABLEAUX
DIVERSES PEINTURES

MOBILIERS DE STYLES, soit :
SALONS COMPLETS Ls XV , Ls
XVI, Ls XIV , fauteuils Ls XIII, Ls
XIV, Ls XV, Ls XVI, Empire aca-
jou, Ls Philippe, salon pouf avec
volants, salon canne. Magnifi-
ques commodes Ls XV, Ls XVI
bois de rose marquetées, secré-
taires , tables, lit Ls XVI laqué 2
places, salons laqués, bergères ,
glaces, belle pendule bronze el
marbré, magnifique statue bron-
ze. BUREAUX PLATS Ls XVI aca-
jou, Ls XV bois de rose, noyei
Renaissance sculpté. 1 GRANDE
GLACÉ CADRE DORÈ Ls XV.
BEAU LIT DE REPOS EMPIRE
COL DE CYGNE, bergère, chai-
ses, tables Bouillotte, etc.
CHAMBRES à coucher doni une
Ls XV noyer à deux lits (sfy le
1900) frès belle.

BELLE SALLE A MANGER
NOYER SCULPTE.

PIANO A QUEUE NOIR
TAPIS D'ORIENT : Kirman, Spar-
ta, Paki Bouchara, Afghan, Ana-
tole , Chinois Hériz. 1 GRAND
ANCIEN 570 x 460 cm.

DIVERS MEUBLES ET CHAM-
BRES A COUCHER. Grande ta-
ble ronde Ls XVI laquée a ral-
longes, 2 buffets, etc. eie.

TOUT DOIT ETRE VENDU
Vente fai te par les soins de

J. Albini - Tél. (021) 61 22 02
Jours de veple

Tél. (025) 2 14 23

LA MAISON EST CHAUFFEE
PLACE DE PARC

P 670 L

fjENjf Snè lla

Mediterranée
Demain," vendredi 26 novembre, vous
pourrez assister à la présentation dei
derniers films de vacances du Club Me-
diterranée.
20 h. 30 Carnolzet de la Matze
Entrée libre. Route de Lausanne

P 5115 X

A LOUER

pour de suite ou date à con-
venir, dans immeuble résiden-
tiel au Petit Chasseur,

appartements
3, 4 el 5 pièces.

Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S



Durant ces deux dernières années,
un appel particulier avait été lance
auprès de tous les fidèles du Diocèse
de Sion, sollicitant une charitable at-
tention à l'égard des Missionnaires
Valaisans.

Des répònses innombrables parties
de toutes les régions du Valais mon-
trerent concrètement à la Fédération
Missionnaire du Valais que leur ac-
tion en faveur des Missionnaires Va-
laisans avait trouve un écho favora-
ble.

Une fois de plus nos courageux mis-
sionnaires avaient la preuve tangible
qu 'au pays de leur naissance, on était
prét à les aider.

Songcant aux bienfaisantes expé-
riences passées, la Fédération Mission-
naire Valaisanne a prévu de lancer
une nouvelle action de solidarité en
faveur des Missionnaires Valaisans.
C'est à nouveau la période préparatoi-
re à la Fète de Noel qui a été choisie
comme date de cet effort d'entraide
charitable.

Chaque diocésain aura donc à coeur
de participer à cette belle ceuvre mis-

sionnaire. La liturgie du temps de
l'Avent nous invite à nous préparer
dignement à l'anniversalre de la nais-
sance de Notre Sauveur. Dans ce but,
elle nous demande un effort dans
nos prières, dans nos sacrifices per-
sonnels, dans toute notre vie chrétien-
ne.

Nous qui avons eu le bonheur d'hé-
riter la foi de nos ancètres, prions
avec ferveur pour que s'étende tou-
j ours plus le message de paix de l'En-
fant Dieu. Prions pour que dans nos
Maisons Missionnaires, les vocations
se multiplient aussi bien que dans
toutes les autres Maisons Religieuses.
Soutenons de notre vie de foi nos
vaillants messagers qui ceuvrent gé-
néreusement en terre missionnaire.

Et de méme que les petits bergers
de Palestine et les Rois Mages songè-
rent à apporter leur présent à la
crèche de Bethléem en témoignage de
reconnaissance" à l'Enfant Dieu, ayons
nous-memes à coeur de prévoir notre
offrande de charité pour nos mission-
naires. N'oublions pas que ce que nous
donnerons à nos missionnaires, c'est à
Jesus lui-mème que nous l'offrirons
afin qu 'il soit mieux connu, mieux al-
me, mieux servi.

Ajoutée aux bonnes actions que
nous réaliserons dans notre pays, cette
pensée de charité chrétienne pour nos
missionnaires nous assurera une joie
de plus à Noel.

Notre Saint-Pére le Pape et nos
missionnaires comptent sur nous ! Ne
les décevons pas !

¦ ¦

Cette année encore la Fédération missionnaire des laics du diocèse de Sion
organisé sa campagne de Noel du missionnaire valaisan. Bile veut avant tout
apporter à 262 Valaisans partis en mission un témoignage de ceux qui sont
restés au pays.

Cette action est donc doublé, elle tend tout d'abord à transniettre à nos con-
citoyens répartis dans le monde un peu d'aimiltié à l'occasion de Noel, ensuite
à exprimer cette attitude par uri cadeau personnel,

Ces deux dernières années la Fédération a ainsi pu récoìter en chiffres ronds
75.000.- francs en 1963 et 35.000.- francs én 1964 ce qui lui a permis de verser
en 1963 250.- francs à chaque missionnaire et trois mille francs à chacun des
trois évèques missionnaires du canton et en 1964, 115.- francs à chaque mis-
sionnaire et cinq cents francs aux évèques.

La fédération missionnaire espère que cette année encore elle pourra leur
aidresser un cadeau personnel substeiwtiel et c'est la raison pour laquelle elle
adressera à tous les Valaisans au cours de ces prochains jours un bulletin de
versement pour leur permettre, à l'occasion de Noel, de participer à cette action
généreuse.

Nous publions ci-dessous les listes des missionnaires qui sont connus actu-
ellement de la Fédération et il va bien sans dire que si nos lecteurs consta-
tatemi que, certaines de leurs connaissanoes ou de leutrs parente me -igurenit pas
sur ces listes, ils seraient aimables de nous communiquer les noms et adresses
de ces missionnaires pour que notre journal puisse tramigrnettre à la Fédération
missionnaire ces indications.
CCP 19 - 4504.

Madagascar ; P. Juilland Bernard,
Chamoson, Iles Gilbert ; P. Maye Al-
me, Chamoson, Papouasie ; P. Maye
Alexis, Chamoson, Iles Gilbert ; P.
Schmidt Rogation, Chamoson, Sey-
chelles.

Sr. Délèze Raphael, Hte-Nendaz,
Antilles Fr. ; Sr. Fournier Marie-An-
toinette, Nendaz, Guinee ; Sr. Fournier
Marie-Bernard, Nendaz, Guinee.

LAIC
Carrupt Marthe, Chamoson, Gui-

nee ; Crittin Estella, Chamoson, Réu-
nion ; Fournier Alice, Nendaz, Guinee ;
Glassey Berthe, Nendaz, Madagascar.

Où sont nos missionnaires?
DISTRICI DE MONTHEY DISTRICI DE MARTIGNY

siisi":";'

P. Borgeaud André, Collombey, Ma-
dagascar ; P. Borgeaud Leon, Collom-
bey, Madagascar ; P. Buttet Philippe,
Collombey, Guinee ; P. Claret Mauri-
ce, Troistorrents, Iles Gilbert ; P. Gex-
Collet Armand, Morgins, Indes ; P.
Girod Raymond, Monthey, Gabon ; P.
Lugon Serge, Monthey, Seychelles ;
P. Raboud Adrien, Monthey, Iles dè
la Réunion ; P. Rouiller Gustave,
Troistorrents, Indes ;

Sceur Biollay, St-Maurice, Monthey,
Madagascar; Sceur Burri Marie-Chris-
tine, Monthey, Rép. Centrafricaine ;
Sceur Cornut. Maiie-Michelle, Vouvry,
Rép. Centrafricaine ; Sceur Donnet-
Descartes Claire, Monthey, Togo ;
Sceur Fornage Marie-Noélle, Monthey,
Togo ; Sceur Trisconi Madeleine, Vion-
naz, ìhdes ; Sceur Vannay Suzanne,
Monthey, Indes ; Sceur Vuadens Hya-
cinthe; Vouvry, Laos.

LAIC
Pattarom Bernard, Monthey, Ga-

bon ; Pattaroni Georgette, ép. de Ber-
nard, Monthey, Gabon ; Mlle Schur-
mann Emile, Les Evouettes . - Port-
Valais, Togo ; Stèffe Elisabeth, ép. de
Pierre, Monthey, Madagascar ; Steffé
Pierre, Monthey, Madagascar ; Van-
nay Nicole, Monthey, Gabon.

P. Bender Armand, Fully, Martini-
que ; Frère Bossetti Arthur, Martigny,
Togo ; P. Carron Séraphin, Fully, Ma-
dagascar ; P. Gabioud Jean-Marie,
Fully, Burundi ; P. Michellod Alexis,
Leytron, Papouasie ; P. Ramuz Char-
les, Leytron, Iles Gilbert ; P. Reichen-
bach Charles, Martigny, Formose.

Sceur Dorsaz Marie-Louise, Fully.
Antilles Fr. ; Soeur Dorsaz Marie-Pas-
cale, Ful.'y, Antille Fr. ; Sceur Dorsaz
Marie-Paul, Fully, Guinee ; Sceur
Lonfat Marie-Gabrielle, Charrat, Laos.

LAIC
Dorsaz Colette, Fully, Guinee ; Duc

Marie-Louise, Isérables, Guinee ;
Guex Thérèse, Martigny, Caméroun ;
Roduit Frangois, Branson-Fully, Se-
negal ; Solioz Hélène, ép, de Michel,
Riddes, Cameroùn ; Solioz -'Michel,
Riddes, Cameroùn ; Voeffray Odette,
Martigny, Senegal.

*
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DISTRICI DE ST-MAURICE
P. Barman J., St-Maurice, Seychelles;

P, Cettou Jerome, Massongex, Burun-
di ; P. Coquoz Paul, Evionnaz, For-
mose ; P. Jaunin Fernand, St-Mauri-
ce, Burundi ; P. Mettan André, Evion-
naz. Guinee ; P. Ruckstuhl Hubert,
St-Maurice, Indes ; P. Vogel Hans,
Mex, Tanganyika.

Sceur Barman Marie-Aloysia, St-
Maurice. Rép. Centrafricaine ; Sceur
Bochatay Jean-Baptiste, Salvan, Ma-
dagascar ; Sceur Monnet Maria , Vé-
rossaz, Madagascar t Sceur Mottet
Claude, Evionnaz, Madagascar ; Sceur
Ruckstuhl Jean-Marie, St-Maurice,
Algerie.

LAIC
Aepli Nadine, Vernayaz, Formose ;

Bochatay Elisabeth, Salvan* Guinee ;
Lorétan René, Massongex, Ruanda ;
Schurch Geneviève, Vernayaz, Togo.

__ 
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DISTRICT D'ENTREMONT
P. Brouchoud André, Bagnes, Mo-

zambique ; Frère Brouchoud Joseph,
Bagnes, Guinee ; P. Carron Louis,
Lourtier, Senegal ; P. Fellay Maurice,
Bagnes, Ruanda ; P. Formaz Jean-
Louis, Orsières ; Frère Gabioud Mi-
chel, Orsières, Seychelles ; P. Lattion
Cyrille, Liddes, Formose ; P. Michel-
lod Hermann, Bagnes. Burundi ; Frè-
re Moulin Hugues, Vollèges, Gabon ;
P. Perraudin André , Mgr. Bagnes,
Ruanda ; P. Perraudin Jean , Bagnes.
Burundi.

Sceur Duay Marie-Lucie, Orsières,
Laos.

LAIC
Berthoud Camille, Praz-de-Fort.

Centrafrique ; Dumoulin Monique,
Lourtier, Madagascar ; Formaz Rose,
Orsières, Ees de la Réunion ; Prancey
Gerard , Arbaz, Madagascar ; Terret-
taz Lucie, Vollèges, Congo.

DISTRICT DE CONTHEY
P. Carrupt Jerome, Chamoson, Rép.

Centrafricaine ; P. Coudray-Jean-Bap-
tiste, Mgr. Ardon , Guinee ; P. Dayen
Emile, Conthey, Pérou ; P. Fournier
Francois, Nendaz, Formose ; P. Gaist
Aloys,, Chamoson. Rép. Centrafricai-
ne ; P; Glassey Théophile, Nendaz,
Brésil ; P. GIroua Simon, Chamoson,

ì___«
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DISTRICT DE SION
P. Couppy Fernand, Arbaz, Iles de

la Réunion ; P. Devantéry René, Sion,
Madagascar ; P. Dumoulin Eugène, Sa-
vièse, Madagascar ; P. Favre Raphael,
Sion, Madagascar ; P. Fischer Joseph,
Sion, Togo ; P. Fournier Antoine, Bra-
mois, Papouasie ; P. Gasser Michel,
Sion, Papouasie ; P; Mayor Eloi, Bra-
mois, Gabon ; P. Mayor Gerard, Bra-
mois, Senegal ; P. Mayor Louis, Bra-
mois, Cameroùn ; P. de Quay Jean-
Léonard, Sion, Seychelles ; P. Rey-
nard Marc, Savièse, Madagascar ; P.
Reynard Paul, Savièse, Madagascar ;
P Savioz Alphonse, Arbaz , Formose ;
P. Sermier Alain , Arbaz, Seychelles ;
P. Torrent Gabriel, Arbaz, Madagas-
car.

Sr. Fournier Marie-Jóséphine, Bra-
mois, Papouasie ; Sr. Gobelet Canisia,
Savièse, Madagascar ; Sr. Calpini Eu-
gène du D.C., Sion , Indes ; Sr. Von
Riedmatten Emilia , . Sion, Indes ; Sr.
Sermier Euphrasie, Arbaz, Cameroùn ;
Sr. Constantin Louis-Marie, Arbaz,
Madagascar : Sr. Rossier Marie-Thé-
rèse, Sion, Éthiopie; Sf. Defabiani An-
toinette , Sion, Éthiopie.

LAIC
Bucher Hélène, Pont-de-la-Morge-

Sion, Éthiopie ; Bétrisey Eva, Sion,
Congo Leo ; Fournier Laurent, Bra-
mois, Papouasie ; Fournier Marguerite,
Bramois, Senegal ; Roux Olga, Grimi-
sùait, Madagascar.

DISTRICT D'HÉRENS
P. Beytrisòn Victorien, St-Martin,

Tanganyika ; P. Dayer Louis, Héré-
mence, Seychelles ; P. Dussex Victor,
Ayent, Pérou; P. Gaudin Oscar, Ayent,
Bolivie ; P. Logean René, Hérémence,
Madagascar; P. Morard Cyrille, Ayent,
Seychelles ; P. Moix Olivier, St-Mar-
tin, Indes Port. ; P. Nendaz Amédée,
Hérémence, Madagascar ; P. Rey Er-
nest, Ayent, Guinee ; P. Rossier Ma-
rius, Mase, Brésil.

Sr. Jollien Marie-Clément, Botyre-
Ayent, Iles Fidji ; Sr. Moix Maurice
d'Agaune, St-Martin. Tunis ; Sr. Udri-
sard Marie-Thérèse, Vex, Senegal.

LAIC
Dayer Camille, Hérémence, Centra-

frique ; Dayer Nicolas, Hérémence,
Centrafrique ; Morard Bernard, St-
Romain-Ayent, Ruanda ; Moix-Cue-
net Mme, St-Martin, Formose ; Pitte-
loud Christiane, Vev, Haiti ; Pitteloud
Làurette, Lès Àgettes, Ruanda.

(Suite en page 11)
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Pourquoi J
la fabrique de meubles
A.GERTSCHEN FILS SA
offre-t-elle
de tels avantages?
Parce que GERTSCHEN fabrique
la plus grande partie de ses meubles
et les vend directement à ses
clients. D'autre part GERTSCHEN
fait partie de la
grande communauté européenne
du meublé
MUSTERRING INTERNATIONAL
et présente des modèles exclusifs
de toute l'Europe à des prix mesures !
Des modèles magnifiques,
aux prix mesures, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

#

**Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur.
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
à Brigue 028 310 55

A.GERTSCHEN FILS SA<_ J

TAPIS
LIQUIDATION TOTALE

autorisée dès le 15 octobre 1965

jusqu'au 15 décembre 65
la vente continue
Toujours

Un choix important
liquide avec de gros

RABAIS
TAPIS D'ORIENT ou FAIT MAIN

Profiter de sulle
d'un grand stock offert au magasin

J E A N  R E I C H E N B A C H
IMM. LA GLACIERE 3, rue du RAWYL

SION
P 18613 S

4:

Le clown plait par sa drólerie,
le journal par son sérieux.

Toutes vos annonces par ir UDIlCltdS

K B O U C H E R I E I /
Viande fraiche de génisse H%

dans la cuisse sans os il

Roti
la livre 4.90

Proiftez le meilleur moment pour vos salaisons.

K
UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI ¦ SION

A LOUER A SION, de suite ou a convenir ,

TRES BEAUX
APPARTEMENTS ensoleillés

dans bàiimenl neuf , quartier Pialla, 2 pièces ,
3 pièces, 3% pièces, avec balcons el logg ia.

Ecrire sous chiffre PB 40340 à Publicitas, 1951
Sion.



Les romands de Berne sont très actifs
Ils étudient tous les sujets

dignes d'intérét
Les Romands de Berne sont gàtés :

Ils ont de quoi satisfaire leurs goùts
dans le domaine des conférences et
def soirées familières ou récréatives.
Au sein de notre colonie, celles-ci ne
manquent pas. Ils n'ont que l'em-
barras du cbolx. Pour un Romand,
bien sur, les bords de l'Aar ne sont
pas Neuchàtel, Lausanne ou Genève,
tant 11 est vrai que les distractions
en ces lieux paisibles, trop paisibles
aux yeux de certains, sont plutòt
rares. II n'en reste pas moins que
pour une personne de langu e fran-
caise, il y a de nombreux sujets inté-
ressants, gràce à plusieurs personna-
lités qui se dévouent sans compter.

M. RENE BOVEY
FARLE DE LA PRÉSENCE

DE LA SUISSE
DANS LE MONDE

La chose n'est pas facile à cause
de notre cantonalisme qui fragmente
la colonie des Romands installés à
Berne, et pourtant, des efforts sont
faits depuis longtemps, fort louables,
et un succès vient d'ètre obtenu, inté-
ressant. Trois sociétés se sont unies
pour l'organisation d'une conférence :
l'Union chorale (M. Marcel Barraux,
président), les Neuchàtelois (M. Sa-
muel-Ed, Berthoud, président) et la
Patrie Vaudoise (M. Roland Chevalley,
président). Le résultat, comme d'au-
tres l'ont déjà été, est encourageant,
car il y avait une belle salle et le
Burgerhaus se prétait bien à la cir-
constance. Il faut dire aussi que la
personnalité du conférencier y était
également pour quelque chose. Il s'a-
gissait ni plus ni moins de M. René
Bovey, secrétaire général des Suisses
à l'étranger et ancien rédacteur du
Courrier de Berne, qui a parie de
« La présence de la Suisse dans le
monde ».

Nul autre mieux que M. René Bo-
vey était à méme de parler de ce
sujet, passionnant et de plus en plus
brùlant. Longtemps, notre pays a te-
nu une grande place dans le concert
des nations, d'abord aux temps héroi'-
ques, ensuite gràce à l'oeuvre im-
mense de la Croix-Rouge, enfin à la
sulte de multiples rayonnements, tant
commerciaux, politiques que moraux.
Qu'en est-il aujourd'hui ? La cote de
la Suisse s baisse, c'est indéniable.
Nous avons pris un visage différent
pour les étrangers, un visage de gros
riches, trop souvent enveloppé d'é-
golsme au sein d'une vie devenu ma-
térielle. Mais M. Bovey pense que
les Suisses qui vivent au-delà de nos
frontière.* peuvent, doivent et sont
les meilleurs représentants de la mère
patrie. Cest pourquoi la cinquième
Suisse qu'ils forment ne doit jamais
ètre détachée du tronc. Nous devons
leur témoigner une sincère, une réelle
amitié, une authentlque fraternité pa-
triotique. Mais cette amitié, cette fra-
ternité ne doivent pas s'arrèter aux
bons sentiments de discours. Nous de-
vons les aider chaque fois que la
chose devient nécessaire. Aujourd 'hui,
si tout n'est pas encore accompli,
Dieu merci, un grand pas est déjà fait
dans ce sens. M. Bovey, avec .sa vaste
expérience et le coeur d'un homme
fait pour aider, nous cite des exem-
ples frappants, vécus par lui, gràce
au secrétariat au'il dirige. Car les
Suisses sont nombreux, vivant à 1 e- similaire, quoique beaucoup
franger, «al ont tout perdu materie - ^_ f£ dével é.tement dans une guerre comme ce e L.orateUr se fit ensuite un plaisir
de 1939-1945. dans une guerre civile rf | )usieurs _„„„_„£ Cet.comme celle qui onta « ^spagne, conférence, quì eut mérité un pu.dans des bouleversements »»"***** bIIo phl9 n0mbreux. debuta par unecomme ceux dn Congo Aider ta délic£use assìette griSOnne. Signalons

ajEvapsass rH^-Hr^HHa-. sftttftirJK st'K.vtfsar--
pays partout on Ils passent, la ou ils L'ECOLE DE LANGUE
vivent et où Ils travaillent. Ainsi, peu FRANcAISE VEUT ETRE LE POINT
à peu. la Suisse dans le monde re- DE RALLIEMENT DES ROMANDS
prendra son noble visage de jadis. g BORDS DE L'AAR

M. René Bovey fut applaudi comme
il le méritatt, tandis qu 'il a répondu à Après un brillant 20me anniversaire,
de nombreuses questions. M. Roland d'aucuns ont pensé que l'Ecole de

ì-ìTTRW; — ¦--"• . "! -. --. :. -„• ¦}: ¦ ;; ¦ ¦- ¦ : . -¦ -¦ ,. _ ./ _ . '- r- ' -xr. ,i,-!. -"M.

Chevalley, président de la Patrie Vau-
doise, presenta et remercia chaude-
ment le conférencier. On notait la
présence, notamment, de MM. Ducom-
mun , des PTT, et Lancoud, des Télé-
communications. Remercions enfin vi-
vement l'Union chorale et son direc-
teur, M Francois Riat, pour les bel-
les productions, qui rehaussaient la
soirée.

M. ANDRE ORY PARLE
DU NOUVEAU SERVICE

QU'IL DIRIGE
L'Association romande de Berne fait

des efforts considérables, avec une
rare impartialité, pour intéresser les
Romands de la Ville federale. Si ces
efforts ne sont pas toujours récompen-
sés, ce que nous regrettons vivement,
le sujet des conférences organisées
est, heureusement, un édulcorant de
taillé. En disant cela, nous pensons au
« diner-causerie » de jeudi dernier 18
novembre, à la Rotonde du café Ru-
dolf , à la Bubenbergplatz. Gràce au
président, M. William Wenger, chef
du service de presse des CFF, cette
soirée fut une pleine réussite, et les
absents ne peuvent que regretter.

L'orateur, M. André Ory, chef du
nouveau bureau d'information et de
relations publiques du canton de Ber-
ne, a captivé son auditoire en parlant
de son travail. des buts qu 'il vise et de
la place que tient, que doit tenir un
tel service entre l'Etat et le public.
On sait dans quelles difficultés ce bu-
reau a été créé, mais peu à peu, il
apparait comme une nécessité, tant les
besoins de l'administration sont grands
et tant le désir de connaissance du
peuple augmenté chaque année. Pour
cela, li fallait une personnalité. M.
André Ory, par-delà les éloges trop
flatteuses et les critiques trop mé-
chantes, donne l'impression qu 'il est
l'homme de cette tàche nouvelle. Dy-
namique, soucieux d'un travail bien
fait , citoyen d'une politique intègre.,
autant qu 'historien et administrateur,
il entend faire de son bureau un offi-
ce d'information du public et de l'E-
tat, concernant toutes les affaires du
gouvernement, du rachat du BLS, par
exemple, à l'épuration des eaux usées.
en passant par la défense civile, les
finances en mal de bénéfice, etc. etc.
On a dit que l'Etat de Berne avait créé
cet office à la suite.de l'aggravation
de l'affaire jurassienne. Cest partiel-
lement vrai. Il y a de longues années
déjà que le Conseil exécutif y songe.
non seulement à cause du problème
cause par le séparatisme. mais aussi
par les tàches multiples d'un gouver-
nement cantonal qui grandissent sans
cesse. Bien sur. la moitié du travail
de ce bureau est axé sur l'affaire ju-
rassienne : il faut bien que le vieux
canton apprenne à la bien connaitre.
Mais le bureau que dirige M. André
Ory s'est donne pour ligne de conduite
de présenter les traits historiques ou
actuels, sans jamais les commenter.
Son chef organisera, dès le début de.
l'année prochaine, des conférences
mensuelles, afin que le public soit mis
an courant, au fur et à mesure, du tra-
vail accompli. Voilà une excellente
méthode.

Notons que le canton de Berne est
le premier de Suisse qui ait institué
un office d'information et de docu-
mentation (relations publiques) aussi
complet. Genève et Zurich. bientòt le
canton de Vaud , possèdent un bureau
presque similaire, quoique beaucoup
moins développé.

L'orateur se fit ensuite un plaisir

langue francaise renoncerait à orga-
niser de nouvelles soirées. D'autant
plus qu 'elle est soutenue financière-
ment par le triple pilier de la Con-
fédération, de l'Etat et de la Ville
de Berne. Certes, la preparation d'une
manifestation exige beaucoup de frais
et d'efforts. Et la maison de la
Schwarztorstrasse a sans cesse besoin
de cette matière que l'on désigné par-
fois de « nerf de la guerre ». Mais
doit-on continuellement penser à l'ar-
gent ? Non. Fallait-il renoncer pour
autant à réunir tous les amis, se de-
mandent les organisateurs dans le
programme de la soirée, « dont le con-
cours précieux désormais ne nous est
plus nécessaire au méme titre ? Cer-
tainement pas(...). Le 20 novembre sera
pour nous tous l'occasion d'affirmer
la permanence d'une unite qui a fait
la force de notre cause. Ce sera aussi
l'occasion de resserrer les liens entre
parents et maitres, entre l'Ecole
et ses amis ».

C'était en effet ia raison et le thè-
me de la soirée du 20 novembre écou-
lé : maintenir et agrandir les liens
d'amitié entre Romands de Berne. De-
vant une belle salle, au Casino de Ber-
ne, elle debuta aussitòt, sans transi-
tion, par le programme donne par
« Le Club Suffren de Paris ». Présen-
tés tour à tour par deux charmantes
artistes, nous avons eu le plaisir de
voir et d'entendre le joyeux garde-
champètre Aleski, le célèbre siffleur
virtuose Lino Berti, la chanteuse fan-
taisiste Vony Daix, l'harmoniciste
Louis Gali, le caricaturiste Leo-Louis,
le mime Guy Maisal, la soprano lyri-
que linguette Mirine et le clown mu-
sicien Poi Pons. Chaque numero, ap-
précié et applaudi , était accompagné
au piano par Mado Castel et Roger
Stern.

« Le Club Suffren de Paris » est un
groupe artistique très sympathique.
Les membres qui le forment se sont
spéciaiisés dans les diverses discipli-
nes des variétés. Ils se produisent un
peu partout en France, en Belgique,
en Suisse, voire en Allemagne. Us
sont près d'une quarantaine. Pourquoi
le nom qui les groupe ? C'est celui
de l'une des grandes artères de la ca-
pitale francaise, avenue Suffren (en
souvenir d'un grand marin francais).
que les artistes empruntaient pour se
rendre dans le petit locai où ils effec-
tuèrent leurs premières répétitions.

L'excellent orchestre « Pierre Gé-
raldy » a conduit le bai. anime et char-
mant, jusqu'à potron-minet.

Marcel Perret.

i Conférence des directeurs cantonaux
1 de l'economie publique
i OLTEN. — Les directeur^ can-

tonaux de l'economie publique se
| sont réunis mardi à Olten, sous la

présidence du conseiller d'Etat F.
1 Egger . de Zurich, afin de se pro -
S> noncer sur le récent message du
s_ rvmcoi? tirìórnl relj itit  A la DOliti-| Conseil federai relatif à la polit i- Le conseìUer d'Etat R. Gnaegi , de
I que conjoncturelle. Après une vive Berne, a donne des renseignements g
N discussion qui fu t  précèdée d'un sur la création d'une nouvelle eoo- |
ì exposé de M. Allemann, délégué pérative de crédit pour l'hótellerie |

Ì

i pour les questions conjoncrurelles, et la participation financière pré- i
la conférence a approuvé la re- vue des cantons avec l'hótellerie |s
conduction , proposée pour une an- saisonnière. Au cours de la dlscus- I
née. de l'arrèté sur le crédit et a sion qui suivit, la nécessité de cette 1
refusé à l'unanimité la prolonga- mesure a été reconnue et les repré- li
tion de l'arrèté sur les construc- sentants des principaux cantons |
tions. Elle considère que de nou- txruristiques intéressés ont promis I
veaux ef forts  visant à limiter et à de donner leur appui.

Ĵ|ljLjJ|__||iM-M|11M^̂

réduire l'e f fec t i f  des travailleurs
étrangers sont indispensables et
examinera sous peu les proposi-
tions destinées à remplacer la ré-
glementation actuelle.

Une nouvelle campagne de sécurité routière
BERNE — L'assemblée generale de

la conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier s'est tenue mercredi
à Berne sous la présidence de M. R.
Bauder, directeur de la police du can-
ton de Berne. Le rapport présidentiel
fait état d'une légère diminution du
nombre des accidents. On a notam-
ment enregistre, pendant les neuf
premiers mois, 13,2 °/o de moins d'ac-
cidents mortels par rapport à la mè-
me période de 1964. S'il faut se gar-
der d'un dangereux optimisme, on
peut dire néanmoins que la situation
n'est donc pas alarmante. et il est
permis de penser que les campagnes
de sécurité ont joué le ròle que l'on
attendait d'elles.

Le rapport du secrétaire, M. J.-P.
Marquart , déplore que la conférence
ne groupe pas encore tous les orga-
nismes suisses intéressés. Le nombre
des membres collectifs et individuels
(autorités, associations, entreprises,
etc.) est de 150.

Le directeur du Bureau pour la
prévention des accidents, M. R. Wal-
thert, a commenté la campagne de
1965. Les panneaux montrant soit un
escargot, soit une voiture qui dérapé
ont été très remarqués. La police a
eontribue activement au succès de
cette campagne. Il y a une année, la
conférence s'était donne pour but de
faire tomber la courbe de la statisti-
que des accidents. Elle a réussi ce
qu'atteste aussi une comparaison avec
l'étranger : pour un indice de 100 en
1960, la Suisse avait, en 1964, un in-
dice inférieur tandis qu'il était plus
élevé dans les autres pays faisant
l'objet de la comparaison.

M. C. Haeberlin, directeur de l'ACS,
a enfin présente le programme pour
les prochaines années. Sous le thème

general « circulation = concentra-
tion », panneaux, affiches et pan-
eartes inviteront les usagers de la
route à faire un usage judicieux des
signes de la main et des signaux

avertisseurs, à observer le droit de
priorité, à éviter les dépassements
dangereux, à tenir ses distances. Le
slogan des panneaux pour 1966 sera
« avertlr à temps ».

Un enfant happé
par un train

ROMONT — Le jeu ne Ronald Mon-
nard , fils de Rodolphe. àgé de 7 ans
et domicilié à Romont, passant par-
dessous le tablier des barrières bais-
sées du passage à niveau sis à l'est
de la gare de Romont, s'est introduit
sur ce passage au moment où surve-
nait le train No 81 126. Bien que le
mécanicien ait sifflé, l'enfan t a été
atteint par la locomotive et tue sur
le eonp.

LES HABITUDES DES
TÉLÉSPECTATEURS

BERNE. — La « S.A. pour la pu-
blicité à la télévision » organisé ré-
gulièrement des sondages destinés
à éclairer les habitudes des téle-
spectateurs. Af in  d' obtenir une
image conforme à la réalité , il est
demande à certains téléspectateurs
de tenir un journal des émissions
suivies. De plus on procède à des
enquètes publiques et à des Inter-
views téléphoniques.

Les résultats fon t  apparaitre une
dif férence entre les régions lin-
guistiques. En e f f e t , le nombre de
téléspectateurs est en moyenne
plus grand en Suisse romande et
en Suisse italienne qu 'en Suisse
allemande. En outre. on y enclen-
che les appareils plus souvent.

Entre 19 h. 30 et 20 h. 30, c'est-
à-dire à peu près à l'heure du télé-
journal , 50°/o des postes sont en
fonction. Selon la région linguisti-
que, ce sont 2 à 2,5 personnes en
moyenne qui suivent. les émissions
par appareil. Cela représente pour
la Suisse allemande 350 000 specta-
teurs, pour la Suisse frangaise en-
viron 170 000 et pour la Suisse ita-
lienne 40 000. Pendant la première
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heure d'émission , la proportion des
je unes est d' un tiers, plus tard ,
elle tombe à un quart.

Ce sont approximativement le
mème nombre de spectateurs qui
voient les émissions publicitaires.
Pour le deuxième bloc on peut en-
core dénombrer 2SO 000 spectateurs
en Suisse allemande , 140 000 en
Suisse romande, et à peu près
32 000 en Suisse italienne.

Il a souvent été dit que le
Suisse pré fère  les programmes
étrangers. A la lumière des enquè-
tes. il apparait que cette assertion
ne répond pas à la réalité. En e f -
f e t , les concessionnaires choisissenl
en moyenne pour 60% ;es émissions
autochtones et seu lem ent pour 10%
les émissions provenant d'émetteurs
étrangers. (30 "!« n 'ont pas le choix)

C'est dans les classes moyennes
aisées que se trouve le plus grand
nombre de téléspectateurs rég uliers .

La « Société de recherches et
d'études des moyens publicitaires »
qui préparé el surveille ces son-
dages en tant qu 'institution neutre ,
constate enfin que la densité des
téléviseurs est plu s grande en ville
qu'à la camp agne.

L'aménagement régional
et locai du terr i toire

L'aménagement du territoire tieni
une place de plus'en plus importante
parmi les problèmes auxquels les so-
ciétés modernes se trouvent confron-
tées.

La Société d'études économiques et
sociales de l'Université de Fribourg a
consacré sa journée d'automne à l'é-
tude de ce thème

Samedi dernier . dès 16 h. 15, à la
salle du cinema de l'Université deux
spécialistes ont présente des exposés
sur l'aménagement du territoire.

Tou t d'abord M le professeur Etien-
ne Juillard , professeur à l'Université
de Strasbourg, a traité des problèmes
régionaux suivants : « Les villes rhé-
nanes de Bàie à Francfort et les pro-
blèmes d'aménagement , du territoire».

M. Henri , Rph . directeur de l'Office
de recherches économiques du Valais,
a parie de V « aménagement locai du
territoire en présentant plus particu-
lièrement l'aménagement de la ville
de Martigny ».

Ces confèretioes ont ete presidees
par M. Jean Valarché, doyen de la
Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques de Fribourg.

Un publ ic particulièrement nom-
breux représentant les milieux écono-
miques a suivi avec initérèt les deux
exposés et participé activement aux
discùssions qui ont suivi.

Commission du Conseil national
pour les affaires étrangères

BERNE (Ats) — La commission du
Conseil nationa l pour les affaires
étrangères s'est réunie les 22-23 no-
vembre à Schaffhouse sous la prési-
dence de M. K. Furgler e>t en présence
du conseiller fèdera] F. T. Wahlen et
du ministre R. Bindschedler . juriis-
consulte du département politique.
L'exposé sur la politique étrangère du
chef du département politique fuit sui-
vi d'une discussion animée qui a porte
tout spécialement sur les foyers de
crise actuels.

Après avoir visite la région fron ta-
lière germano-suisse, la commission a
exaiminé les messages du Conseil fe-
derai concernant deux traites conclus
entre la Confédération Suisse et la Ré-
publique federale d'Allemagne sur l'a-
ménagement de la frontière dans le
secteur Constancé - Neuhausen am
Rheinfal] et sur l'inclusion de la com-
mune de Buesingen am Hochrhein
dang le territoire douanier suisse. et
un accord entre le ConseiB fèdera1!

suisse et le gouvernement de la Répu-
blique Francaise concerna nt Paborne-
ment et l'entretien de la frontière
franco-_uisse. Elle a décide à l'unani-
mité de proposer au Consei] national
l'approbation de ces messages.

Chutes de neige
en Suisse

ZURICH (Ats). — La station cen-
trale suisse de meteorologie commu-
niqué :

Les fortes chutes de neige de ces
derniers jours font partie des hivers
les plus précoces qui aient été enre-
gistrés dans les basses régions de ia
Suisse du nord-est depuis 1901. On a
mesure mardi de bonne heure une
couche de neige de 19 cm. à Zurich
et mercredi une couche de 15 cm. Ces
chiffres ont été dépassés le 27 novem-
bre 1922 lorsqu'on a enregistre 23 cm
de neige Mais la chute de neige la
plus hàtive s'est produite le 28 octo-
bre 1939,

Enseveli
LUGANO (Ats) — Vn ouvrier, M.

Ezi Coiroli. de 24 ans, originaire de
Buglio in Monte (province de Son-
drio), qui travaillait à la démolition
d'une maison à Sorengo, près de Lu-
gano, a été enseveli par un mur qui
s'est soudain écroulé. Là mort a été
instantanée. Le frère de la victime a
été le témoin impuissant de ce terri-
bile accident. Une enquéte a été ou-
verte par les autorités.

Un nouveau krach
a Zurich

ZURICH (Ats). — Une nouvelle dé-
bàcle financière vient s'ajouter aux
nombreux scandaies d'escroqueries et
de faillites d'Oertli de l'Azad Bank,
de Paul Hoffmann . Marino Fellingcr
et de l'industrie] neuchàtel ois Fritz
Berger. Il s'agit. de la Cooperative de
Banque Aiutarla dont le siège se trou-
ve à l'Alfred Escherstrasse, à Zurich,
qui a dù annoncer son manque de li-
quidités et dont le directeur, M. Felix
Wyler, habitant Kuesnacht (Zurich). a
été arrèté.

Cette Banque Aiutana a éprouvé
des difficultés lorsque deux grands
établissements financiers lui refusè-
rent de nombreux crédits, car elle
avait perdu de trop importants mon-
tants lors d'un des derniers scanda-
ies. L'Aiutana . qui obtenait das fonds
des grandes banques à 6% et qui avait
accord e des petits crédits à 18%. a dù
annoncer sa nouvelle situation.

[ Ceux qui fétent leurs 80 ans
GENÈVE. — M. Louis Blondel,

ancien archéologue cantonal , doc-
teur honoris causa des universités
de Genève et de Bàie, f è t e  aujour-
d'hui mercredi , son 80e anniver-
saire. On sait que M. Louis Blondel
a été un des pionnier s du scoutis-
me suisse.



FIDÈLE A SA TRADITION
Un choix incomparable de

Cristaux
et de cadeaux de tous genres

K
UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S

Detendu
et de bonne humeur..

avec Iberia
||||J|||lllii,,Ilnnm,, -"-"-"'""«niiflllllll

Correspondances depuis la Suisse,
au départ de Madrid,

MEXICO
via New York

Un.»—

!" PUERTO RICO-CARACAS "1
RIO-BUENOS AIRES-SANTIAGO
,. CARACAS-BOGOTA-LIMA

lllllii. NEW YORK .iiillll

GENÈVE-BARCELONA

ff**~ "«™ranifl||||||

Service quotidien

correspondances pour
IBIZA-VALENCIA-PALMA

IHIIIHrm - "iHHItr

Tous les dimanches
inumi 

GENÈVE-PALMA
service quotidien

TENERIFE-LAS PALMAS
MALAGA
via Madrid

|||||||||||||||ll..n" "llllll

ÌBAWMM\*_K_?M__\_W_ti_\UNeAS AEREAS
»J_r_fW_R_Fl_?_r ESPANA
où l'avion est encore plus choyé

à votre agence de voyage pour toutes
vos réservations ou directement à

IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich
rue de Chantepoulet 13 Talstrasse 62
Tél. (022) 3249 06/07 Tél. (Q51) 23 1722/26

Tous les vois Suisse-Espagne
en collaboration avec ySwissair. ,|nf|||||||

llll[lll!lll[l|]||lilllillltllflllll[UIIIIIIII!IIIIOIII!llllllllllIllllll

illumini °iue vous-mème .-mirUlIlIjlllpilinnnnn "'»'«»"illllllll|||||||||||l
Adressez-vous encore aujourd'hui
votre agence de voyage pour toutes
vos réservations ou directement à

ROCHAT Caravan
2072 ST-BLAISE (NE)

Seriez-vous interesse par une

AGENCE
pour deux des plus grandes marqués de ca-
ravanes en Suisse el faire parlie d'une orga-
nisation de vente de renommée Internatio-
nale ?

Nous contions pour le territoire du Canton
du Valais l'agence des marqués

W i l k  e* B l u e b i r d
¦ el pour lesquelles un soulien technique et

commercial vous est assuré.

Les intéressés voudront bien nous soumettre
leur demande par écrit ou prendre contact
avec nous par téléphone.

R O C H A T  C a r a v a n
ST-BLAISE (NE) Tél. (038) 3 36 00

ERDE
Epicerie - Texfiles
Aqence Agricole
GABRIEL GERMANIER
Téléphone 8 14 32

LIQUIDATION PARTIELLE
Aulorisée du 30 octobre au 31 décembre

ABANDON DU RAYON
CONFECTION ET TEXTILES

R A B A I S
I57o - 20% - 30%

FACILITÉ DB PAÌEMÉNT
SI NECESSAIRE

Tout doit disparaìtre !
P 40201 S

A LOUER
plein cenlre de Sion

A VENDRE

une certaine quan
lite de

80 mi de
locaux commerciaux

Situation commerciala de tout
premier ordre, occasion intéres-
sante pour couturières, institut de
massage, bureaux ou autres.
Loyer raisonnable.

P 853 STél. (026) 2 24 09

bonbonnes
Contenance: 6 à 12
litres.

S'adresser chez Mi-
chel Coudray, Rue
des Vergers, Sion.
Tél. (027) 2 27 64

P 639 S

ON CHERCHE
de 3 a 4 musiciens,

orchestre
pour le 31-12.

Tel. (027) 2 48 10

P 40332 S

vaches
grasses,
pour la boucherie

J. AMACKER, Mar-
chand de béfail -
3952 LA SOUSTE

P 77228 S

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

Sarantie totale. Pale
nent par acomptes. Re
Drlse de votre vieille
nachlne. Cours de cou-
ure gratuit. Offre gra-
dite et demonstration
3ans engagement par

G. CRETTAZ
Représenlanl

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

P 634 S

_^«\ L'occasion

^̂ P̂  Zrchez :

1 FIAT 1500
en parfait état

ir Voilure avec garantie
el expertisée

•k Facilités de paiement

B R U C H E Z  & M A T T E R
G A R A G E  C I T Y  • M A R T I G N Y

Rie du Simp lon 32b _ , « _,
Tél. (026) 2 10 28 F I A 1Agence officielle * IH I

P 339 S

Opel
Kadett 65
rouge, foli noir,
avec garantie d'u-
sine. Prix intéres-
sant.

Tél. (027) 4 44 44
P 18642 S

A VENDRE
une

vache
d'Hérens prète, 8
ans, thorax 1 m. 82.
Bonne laitière, ou
une

r •qenisse

t nPIIK^P 
Ec

"re sous chiffreiI y^HIOOV, . PB 18643 a Publici.
de 2 ans. Qi\ Qt f ììì Ias, 1951 Sion.
Thorax 170 cm. ^Q olUll 

portante pour le 6
12, Bonne ascen
dance laitière.

Tél. (027) 8 17 19 •••••••••••• « ON CHERCHE

P 40322 S 
| 

à ache,er

A VENDRE ?6SSI6r fOÌn

Tél. (027) 4 42 61 <

P 18644 S *************
A VENDRE

vache
Hérens, 190 cm.
pour boucherie.

Tel. (027) 4 23 13
P 18641 S

MAISON ALPHONSE ORSAT SA - VINS,
MARTIGNY, engagerait

UN CHAUFFEUR
avec permis rouge
el

UN AIDE-CHAUFFEUR
Age maximum 30 ans.
Entrée immediate ou a convenir.

Prière de se présenter au Bureau de l'Entre-
prise à Martigny. P 40324 S

En raison de l'exfension de nolre service
d'entretien, nous cherchons ;

UN MÉCANICIEN
UN FERBLANTIER
UN SERRURIER

Nous demandons des ouvriers professionnels
de natìonal i té suisse, en possession du cer-
tificai federai de capacité, connaissant leur
métier et capables de travailler seuls, selon
direclives.

Les offres écrites soni à adresser a
CHOCOLAT SUCHARD S.A. • 2003 Neuchàtel

P 67 N

café-restaurant 
P<

du BBSSIIIS tCUTcentre du Valais "VtWHIUlVHI

MllUPliìW e" b3,Ìment
JUIIIIIIUIIGI G ayanl travaillé chez architecte e

entreprise cherche, pour la du
de bonne moralité. ree de cìncl moisi place dan
Vie de lamille el bureau d'archilecle ou enlrepri
bons gages. Entrée 5e de bàtiment, chantier el bu
de suite ou a con- reau.
Ven"'• Ecrire sous chiffre PB 18652 ,
Ecrire sous chiffres Publicitas, 1951 Sion.
PB 40244 à Publici- 
tas, 1951 Sion.

'~̂~̂ —̂̂~~~— Société commerciale cherche,
I pour son dépót Iruifs el légumes,Jeune
Ì
(He3ta,re magasinier

cherche place ayant si possi b,B déji des con.
à Montana, à partir naissances de la branche.
du ler février 1966.

pf je Lieu de travail : Sion.

lèi. (021) 24 02 11
SURBECK, 3, Ch. Adresser offres manuscrites sous
du Noirmonf, Lau- chiffre P T 61834-20 è Publicitas,
sanne. 1951 Sion.

P 44712 L 



VERBIER - Je cherche pour la
saison d'hiver

1 FEMME DE CHAMBRE
FILLE DE MAISON

Pas de cuisine.

S'adr. au Studio « Le Petit Moi-
neau » - 1936 Verbier .
Tél. (026) 7 14 50 P 40317 S

ON CHERCHE
pour longue saison d'hiver ou
a l'année

1 DAME
ou FILLE DE BUFFET

1 FEMME DE CHAMBRE
du personnel

1 GARCON DE CUISINE
Entrée ler décembre.

Ollres à Hotel Mirabeau, 3962
Montana - Tél. (027) 7 39 12

P 40323 S

YERBIER JEUNE
Je cherche

jeune fille coiffeur
pour le ménage el
s 'occuper des en- cherche place
lants. Vie de famil- a slon ou environs.
ie. Entree de suite. En(rée de sui(e

S'adresser à Mme re|, (027) 8 14 92
Maurice Baillod - p 1PA48 S
1936 VERBIER. —
Tél. (026) 7 13 32 ip 40330 s jeune
BAR A SION damecherche UUIIIU

oUill l IsbllCIU à sion dans ména-
ge ou aulres, l'a-

, .. , près-midi.de suite ou a con- r\, , ..
Libre tout de suite,venir.

T - I /m-rv -, ai -ri fél. (027) 2 26 16Tel. (027) 2 32 71 p 18646 S
P 40235 S

COUPLE sans en-

JEUNE FILLE ,anl cherche
ayanl suivi une an- ' f!ll «
née l'école ména- ]£[}[]£ lille
gère J

de 16 à 18 ans, de
cherche place bonne présentation ,
dans ménage avec P°"r «'der au mé-
enlants. na9e et au com-
Sion ou environs. merce.

Fél 2 19 20 ré \- (°27) 2 46 04

ON CHERCHE P_ JB6S0_ S

Dour Martigny /% • • •

flfflni ' Cuisinier
emPlOyCC capable de Iravail-
¦ . ler seulde maison cherche P|ace

sachant un peu cui- Libre a convenir.
siner el connaissanl
le francais . Bons Tel . (027) 2 52 77
gages selon capa- heures de bureau.
cités.

P 18647 S
Ecrire sous chiffres „ RELA|S SUPERSA-
P B 66502 à Publi- xo „ . S|ON
cilas , 1951 Sion. cherche pour le 15

ON CHERCHE 
déCembr6 "

... 1 GARCONsommelière DE CUISINE
1 FILLE

Entrée toul de suite D'OFFICE
ou a convenir. Très
bon gain. fél. (027) 2 18 92
_._. ., .  c P 1125 SHotel Suisse , Saxon 
Tél. (026) 6 23 10 JEUN

_ 
CA LCULA.

P 66490 S TEUR DESSINATEUR
en bélon armé,

RESTAURANT avanl termine ses
DE TOURBILLON éludes, désire
SION - cherche . .

sommelière dan5 SL.. -•««.
de ou entreprise.

Entrée à convenir. Ré9ion indillérente.

TAI iD?7ì 2 25 99 Ecrire sous chiffresTei (0.7) _ a p_ 4Q253 
. pub|.c

._

P 40257 S 'as 19S1 Sion .

4 Vi pièces
Bel appartement à louer toul de
suite, toul confort, 1er étage ,
loyer mensuel fr. 407.— tout
compris.

Pour visiter s'adresser Concierge
rue du Scex 55, Sion.
Tél. (027) 2 51 40 P 498 L

A LOUER è Pialla, très joli

appartement
2 pièces , avec grand balcon.
Prix à discuter.
Libre au 1.12.65 ou 1.1.66.

Tél. (027) 2 41 21 P 863 S

DISTRICI DE SIERRE

(Suite de la page 7)

P. Andereggen Raoul, Sierre, Tohad;
P. Antille Bernard, Sierre, Seychelles ;
P Bagnoud Georges, Chermignon, Ma-
dagascar ; P. Ballestraz Edmond, Gró-
ne, Guinee ; P. Ballestraz Emile, Grò-
ne, Madagascar ; P. Barras Emmanuel,
Chermignon, Guinee; P. Berclaz Louis,
Mollens, Madagascar ; P. Borgeat E-
mile, Lens, Madagascar ; P. Bru ttin
Armand, Gróne, Brésil ; P. Clivaz An-
toine, Chermignon, Martinique ; P.
Clivaz Eugène, Chermignon, Came-
roùn ; P. Clivaz Pierre , Sierre, Ils Gil-
bert ; P. Crettaz Cyrille, Vissoie, Cap
Vert ; P. Emery Louis, Lens,, Formose;
P. Favre André , St-Luc, Alexandrie
RAU ; P. Hugo Bernard , Gróne, Bré-
sil ; P. Masserey Armand, Darnona-
Venthóne, Cameroùn ; P. Massy Sera-
phin , Vissoie, Cameroùn ; Frère Mé-
trailler Gaspard, Venthóne, Nelle Ca-
lédonie ; P. Mudry Louis, Chermignon,
Cap Vert ; Frère Rey Clément, Cher-
mignon, Guadeloupe ; P. Rey Martin ,
Chermignon, Indes ; P. Rey Michel ,
Montana , Brésil ; P. Rey Oscar, Mon-
tana , Madagascar ; P. Robyr Bernard ,
Chermignon, Congo ; Frère Salamin
Jean de Dieu, Vissoie, Seychelles ; P.
Salamin Louis, Muraz-Sierre, Guinee;
P Salamin Théophane, Sierre, Sey-
chelles ; P. Thalmann René, Muraz-
Sierre, Senegal ; P. Vianin Erasme,
Vissoie, Madagascar ; Frère Welden
Vitus, Chippis, Nelle Calédonie ; P.
Zufferey Angelin , St-Luc, Seychelles ;
P. Zufferey Romain, Abbé, Sierre,
Brésil.

Sr. Berclaz Marie-Claire, Montana ,
Indes; Sr. Clivaz Marie-Charles, Cher-
mignon , Guinee ; Sr. Massy Marie-
Agnès, Vissoie, Guinee ; Sr. Nanchen
Brigitte , Lens, Antilles Fr. ; Sr. Re-
vaz Marie-Léonard , Gròne, Guinee ;
Sr. Rey Monique, Chermignon, Gui-
nee.

LAIC
Antille Liliane, Chalais, Madagascar;

Barras Césarine, Chermignon, Congo ;
Julen Dominique, Sierre, Seychelles ;
Rey Madeleine, Corin , Madagascar ;
Salamin Romain , Sierre, Guinee ; Sa-
lamin Romain Mme, Sierre, Guinee.

A LOUER à SION

magasin de 60 m2
évent. commercial.

Tél. (027) 2 16 61 P 85 S

A LOUER à Piatta joli

appartement
2 pièces, au 3me étage, libre
au 15.12.65. Loyer Fr. 225.—
sans charges.

S'adresser au tél. (027) 2 41 21.

P 863 S

3 Vi pièces
à louer loul de suite , tout con-
fort , 3ème étage, Avenue des
Alpes 11 , Sierre.

Pour visiter s'adresser concierge
immeuble - Tél. (027) 5 11 22.

P 498 L

A LOUER A ARDON

appartements
3 et 4 pièces
Loyers modérés. Immeuble sub-
ventionné Disponibles dès ler
décembre 1965.

A louer Urgent !
pour le ler lanvier "
1966 A louer a Sion,
Irès beau dans villa.

cturiin PETlT
^IUU8U . . . APPARTEMENT
avec salle de bain
et cuisine au 4e confort , tranquillité.
élage (ascenseur)
d'un immeuble neul Tel. (027) 2 34 57
en plein centre de 18649 SSion. Prix : Ir. 187.- 
par mois, charges REMET T REcomprises. . ..a Sion, pour cause
S' adresser au bu- ^e départ
reau du journal sous
chì,,re 413 grand
.« "RCHE appartement
appartement 4 pièces et __ «

Fr. 300.— plus char-
2 pièces avec con-
fort.
Ecrire sous chiflres j/él. (027) 2 57 02
P 40355 à Publici-
tas SA, 19S1 Sion, , P. 40184 S

AU CINE-CLUB DE SION

L'hallucinant Rashomon
Meme les chefs-d'ceuvre du cinema

peuvent lasser lorsqu'on les a trop
vus. Avec « Rashomon », dont je con-
nais bientòt par cceur chaque séquen-
ce, chaque moue d'acteur, je sais que
je n 'ai rien à craindre. Verrais-je
cent fois cette ceuvre maitresse du
cinema nippon, tournée par Akira
Kurosawa en 1950 et primée à la
Biennale de Venise l'année suivante,
que je coniinuerais d'avoir en sa pré-
sence l'enthousiasme d'un collégien
qui vient de découvrir qu 'il aime.

Tout semble avoir été dit sur Rasho-
mon. Sur son interprétation, sur ses
beautés formelles, sur le refus de Ku-
rosawa à la moindre concession. Ah I
certes, que nous sommes loin , avec
Rashomon, du cinéma-poncif qu 'on
nous assène en quantité industrielle I
Que nous sommes loin des « constani-
nades » et des 007 monstrueux de cré-
tinisme ! Nous sommes devant un
homme qui a quelque chose à dire,
Akira Kurosawa, qui avait quarante
ans lorsqu'il tourna Rashomon et ré-
véla à l'Occident un cinema japonais
capable de produire autre chose que
des histoires de samoura'is plus ou
moins grand-guignolesques. Et Kuro-
sawa est amoureux de sa forme à la
manière des bons écrivains du dix-
neuvième.

Son style ? Il travaillé ses travel-
lings comme Flaubert balangait ses
périodes, il cisèle ses panoramiques,

ses gros plans meme semblent neufs
En revanche, il évite systématique-
ment, semble-t-il, comme une solution
de facilité , les enchainements en flou :
toutes ses séquences sont coupées net
et cela donne une exceptionnelle vi-
gueur à son écriture. Le travail de la
camera en sous-bois où se déroulent
les scènes-clef du film est orchestre
en orfèvre. Les interprètes ? Le moins
qu'on puisse dire est que Kurosawa
en a tire des accents déchirants , une
vérité humaine tragique.

Il est malaise de juger Rashomon.
Les critiques qui l'ont fait ont bien
sur tous reconnu le chef-d'ceuvre. mais
quelle disparite dans leurs attendus !
A moins d'ètre spécialiste des lan-
gues orientales, que sait l'Européen
moyen de la littérature japonaise , et
plus particulièrement de celle dont est
tire Rashomon ? A quoi se référer pour
mieux comprendre cette ceuvre ex-
ceptionnelle ? Mème parmi les criti-
ques de cinema avertis, qui a une
culture japonaise ? Mais, en est-il be-
soin pour saisir la grandeur de Rasho-
mon ?

Par delà son cadre de legende me-
dievale japonaise , Rashomon rejoint
l'universelle, l'humaine condition.
Quand l'un des héros dit : « L'homme
est incompréhensible, insaissable », on
se souvient de Taine : « A vrai dire ,
l'homme est fou ». Et des phrases dans
le genre de « L'homme est l'animai le

plus fourbe de la création », est-il be-
soin de les chercher chez Kurosawa ?
Ne courent-elles pas maintes pages
de la littérature européenne de toute
expression ?

Est-ce à dire que Kurosawa débou-
che sur un pessimisme facile ? Non,
dans une ceuvre où toute dimension
métaphysique semble absente. le mai-
tre du cinema japonais a des sursauts
d'optimisme malgré tout. La séquen-
ce finale , où l' un des protagonistes re-
cueille un enfant abandonné pour
l'emmener dans sa famille qui en
compte déjà six , est pourtant d'un
symbolisme un brin puéril après les
scènes d'inoui 'e violence qui  !'oni >rè-
cédée. Mais ne tombons-nous pas ici,
bien avant Le docteur Jekyl et M. Hy-
de, dans l' effroyable duplicité humai-
ne ?

Admirable, hallucinant Rashomon.
Si j'avais les moyens de m 'offrir une
filmothèque, et que je ne me puisse
me payer que trois oeuvres, je choisi-
rais « Ivan le Terrible », d'Eisenstein,
« L'Aurore », de Murnau , et « Rasho-
mon » de Kurosawa. Tout le tragique
de l'humaine condition y est.

Merci au cine-club de Sion de nous
avoir permis de revoir Rashomon, tel-
lement plus substantiel qu 'un cer-
tain cinema dit nouvelle vague...

Ch.-A. Roten

District de Saint
Il . : . . ___________£___! . ' P r  ¦
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Orientation sur la nouvelle loi scolaire
La Commission scolaire de St-Mau-

rice avait invite les parents et person-
nes s'intéressant à l'enseignement et
à la formation des enfants . à partici-
per à une conférence qui eut lieu
à la grande salle du collège jeudi
soir 21 octobre.

M. Meytain , président de la Munici-
palité , salue autorités religieuses et
civiles présentés et dit son plaisir de
cette séance d'orientation destinée à
donner tous renseignements sur la nou-
velle loi scolaire qui a modifi é la struc-
ture de l'enseignement, Nul n 'était
mieux place - qu_s«jBÌj - le Rvd Chne
Dayer, recteur du collège, pour traiter
ce sujet et M Meytain le remercie
d'avoir bien voulu nous faire profiter
de sa large expérience dans ce domai-
ne.

M. Dayer est heureux de pouvoir as-
surer les parents de St-Maurice et des
environs, de son attachement à la pro-
motion et à l'éducation de leurs en-
fants ; il dit également son estime pour
les écoles primaires de St-Maurice dont
les élèves se classent très bien aux
examens d'admission du collège.

Mais entrons avec lui dans le vif
du sujet.

La nouvelle loi en vigueur depuis
1962. stricturée par M . Marcel Gross,
conseiller d'Etat . comporte trois sta-
ges d'études . à savoir : les écoles en-
fantines et primaires à charge des
communes ; les écoles secondaires du
ler degré. à la charge des communes
également, avec subside de l'Etat ;
études secondaires du 2me degré à la
charge du canton et enfin l'enseigne-
ment supérieur , hors canton . à la char-
ge des intéressés mais subsidié éven-
tuellement par le canton et la confédé-
ration.

Au moyen d'un graphique, M. Dayer
nous démontre les multiples possibi-
lités offertes à nos enfants aujour-
d'hui.

Sans vouloir reprendre le développe-
ment entier de cet intéressant exposé,
nous relèverons le fait que, de nos
jour s un enfant parti sur des bases
modestes, a. si ses capaci tés le per-
mettent . la possibilité de rattraper ses
études mème après un apprentissage.
pour finir au technicum. voire éga-
lement au polytechnicum. Or ceci est
valabie aussi bien pour les filles que
pour les garcons.

Pour les autres, c'est-à-dire ceux
qui se destinent d'emblée aux études,
existent diverses formules. Après les
années de primaires . ils entreront eri
secondaire qui comporte deux sec-
tions : l'une avec le latin , correspon-
dant aux classes mieux connues sous
les noms de « Principes et Rudiments »
tandis que l'autre section poussera
davantage l'étude du frangais , de l'al-
lemand et des mathématiques. Toute-
fois ces deux sections, dites d'orienta-
tion . sont prévues de manière à per-
mettre à l'enfant de passer aisément
de l'une à l'autre.

Ces sections de secondaire ler degré
sont ce que la loi comporte de plus

neuf , mettant les enfants valaisans au
mème niveau que ceux des autres 'can-
tons.

Dans les études secondaires du 2me
degré, il y a lieu de relever les possi-
bilités suivantes : 2 types de maturité
classiques, le type A avec latin et
grec; le type B avec les langues mo-
dernes soit l'anglais et l'italien. Elles
donnent des droits égaux aux facultés
universitaires. Un troisième type de
maturité . le type C ou maturité scien-
tifique, conduit au polytechnicum ou
à l'école d'ingénieur seulement. Ce ty-
pe de maturité , à St-Maurice depuis
trois ans. sera probablement sous peu
admis également pour les études de
médecine.

La maturité type D est ce que l'on
appelle couramment la maturi té  com-
merciale qui s'obtient après trois ans
de secondaire ler degré et quatre ans
de secondaire 2me degré , et permet
d'accèder aux hautes études commer-
ciales

La maturité de l'Ecole normale — 5
ans die secondaire 2me degré — offre
la possibilité de passer un brevet se-
condaire afin d'ètre maitre dans les
écoles secondaires. Ce brevet peut a-
mener à une licence universitaire éga-
lement.

En resumé, la nouvelle loi offre aux
jeune s gens et jeune s filles de notre
canton , gràce à l'esprit d ' ini t iat ive de
M. Marcel Gross les possibilités les
plus larges . leur permettant  d'accèder
aujourd'hui à toutes [es formes d'étu-
des supérieures.

M de Chastonay. chef de service
au département de l ' instruction pu-
blique , tratterà ensuite de l' aide fi-
nancière apportée aux étudiants et
apprentis . se limitant aux dispositions
légales et au fonctionnement des or-
ganisations de bourses et prèts d'hon-
neur.

Le Conseil federai alerte par l'opi-
nion publique et les mil ieux indus-
triels intéressés, à ordonné en son
temps une vaste enquéte qui a abouti
à la conclusion d'une penurie de plus
en plus grave dans la relève des ca-
dres , aussi bien dans le domaine tech-
nique que dans les autres professions
libérales. Penurie également dans le
corps enseignant.

Dès 1962 ont été établies les bases
légales afin de gènéraliser l'aide aux
étudiants et apprentis. Puis un décret
datant de 1963, le plus moderne ac-
tuellement en Suisse, traile l' essentiel
des bourses et prèts d'honneur.

La bourse est un montant accorde
à l'étudiant ou apprenti à fonds per-
du.

Les prèts d'honneur sont des avances
accordées sans intérèts pendant toute
la durée des études.

M. ' de Chastonay souligné que la
bourse n 'a pas un caractère d' au-
mòne et s'étend sur la fagon dont les
requètes sont examinées. explique le
barème sur lequel on s'appuie pour

traiter les cas d'une manière unifor-
me tout en tenant compte des situa-
tions particulières.

Nous ne sommes qu 'au début d'un
effort , d'une action très efficace. Le
canton du Valais est déjà parvenu à
intéresser la Confédération à cette ac-
tion . Les chiffres suivants prouvent
que la situation actuelle doit ètre
améliorée mais que ce qui se fait
actuellement est déj à un résultat. Y
compris la subvention federale qui va
sous peu s'élever au 50 % des pres-
tations le canton a verse 300 000 frs
en I960 contre 325-000-en 61. 859 000 en
63, 1 900 000 en 65. alors que 2 600 000
sont prévus pour 1966.

Le canton ayant également d'autres
problèmes tout aussi importants, il y
a lieu d'en tenir compte et de se main-
tenir dans un juste milieu.

Toutefois l'augmentation du nombre
des étudiants est tout de mème récon-
fortant et ces deux exposés démon-
trent clairement que. dans notre can-
ton , nous n 'avons vraimen t plus, au-
cune raison de ne pas pousser et en-
courager au maximum les études de
nos enfants.

E.L
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La neige est là !
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La vérité au sujet de recours

Maìitigny (Ms) — La ville, d'un
seul coup, s'est transformée. En quel-
ques heures, Martigny a quitte l'auto-
mne et ses couleurs chaudes pour se
plonger dans le froid, la giace et la
neige.

Il y a quelques jours, sur les coteaux
sùrplombant la cité, les vendangeurs
étaient en plein travail. En manche de
chemise, ils coupaient les grappes do-
rées. Aujourd'hui, il ne reste rien de
ces scènes délicieuses ! La fée bianche
a tape sur sa baguette magique. « Qu'à
cela ne tienne ! Il faut bien que la
saison se fasse » ^disent les plus opti-
mistes...

Pour notre balade hivernale, je vous
propose, comme but le charmant Val
de Bagnes. Notre guide, Pierre Grellet,
est là. Suivons-le.

Le Val de Bagnes fut dévasté en 1818
par un grand cataelysme naiturel. L'ex-
trémité iniérieure du glacier de Gié-
troz dont on apercott subitement la
masse enorme suspendue dans une
échamcruire, au-dessus du lit torren.
tuieux de la Dranse, se precipita dans
la vallèe qu'elle obstrua d'un puissant
barrage de giace.

Derrière catte diigue, s'accumula l'eau
qui s'écoule, abondante, en ruisseaux
et en casoades, des flancs escarpés des
montagnes. Un lac se forma. Lorsque
la chaleur rompit la barrière, toute
la masse se déversa dans la vallèe,
emportant sur son passage mayens et
mazots, détruisanit une partie du vil-
lage die Charnpsec.

Il y longtemps que les ruines ont été
relevées, que la végétation a cicatrisé
les blessures du sol, mais on ne peut
parcourir ce district sauvage et relati-
vement peu frequente des Alpes sans
évoquer la catastrophe qui le rendit
célèbre voici plus d'un siècle.

De Lourtier, un chemin muletier
dont on voit les traoes, conduisait le
touriste à Fionnay, qui est demeuré le
type de la villégiature alpestre telle
qu 'on l'appréciait encore au temps ol-
le ski n 'avait pas encore détròné l'alpi-
nisme, où la conquète des sommets
aux jours propices de l'été était pré-
férée aux randonnées sportives d'hiver
sur les hauts cols neigeux. Ces hòtels
fonit penser à ceux qu 'on voit sur les
vignettes des prospectus de 1880. Ce
sont de vastes bàtisses blanches et
nues autour desquelles s'essaimerat un
troupeau de petits chalets bruns dans
un étroit fond de vallèe parsemé d'é-
normes blocs de granit , arrosé par une
de ces hautes et fines cascades que les
touristes considéraien t autrefois com-
me le complément naturel de toute
station alpestre.

Depuis quelques années, une route
carrossable, étroite et hardie , déroulé
ses sinuosités au-dessus de la Dranse,
zèbre les flancs déchiquetés de la val-
lèe et passe en tunnels à travers les
rochers. Elle s'étrangle à Fionnay en
un sentier commode qui continue à
remonter la vallee. Dans cette région
sauvage, rien ne semble change depuis
le temps où le Doyen Bridel la parcou-
rrait pour en décrire à ses lecteurs les
curiosités naturelles . On y mettait ses
pas dans ceux de la joyeuse troupe
écolière de Toepffer , si l'auteur des
« Voyages en zigzag » avait poussé ses
.pérégirinations jusqu 'au pied du Com-
bin.

Suivanit le fond de la vallee, qui
s'élargit parfois en clairières dans des
forèts de mélèzes, ce sentier va jusqu 'à
un col de reputation modeste, celui de
Fenètre, beaucoup moins connu que
son homonyme de la région de Chamo-
nix, et qui conduit dans la vallee
d'Aoste. Au temps jadis , il servait à
un petit trafic locai. On y vit sans

doute se mèler aux convoyeurs indi-
gènes des touristes à redingote armés
de longs alpenstocks et des dames in-
trépides en amazone sur un mulet et
laissant flobter de longs voiles verts.

Un ravissant petit hotel donit le toit
apparait sur une pente tapissée de
mélèzes, semble avoir été construit
pour l'usage de ces alpinistes de la
première heure. Il est encore exac-
tement conforme aux dessins dont l'au-
teur des « Voyages en zigzag » ornait
sese récits. C'est Mauvoisin, aujour-
d'hui abandonné par le flot des excur-
sionniistes, mais paradis des chasseurs.
Pour y arriver, on franchit un vieux
pont de pierre portant la date de 1828
et dont l'arche audacieuse enjambe la
sombre gorge au fond de laquelle, à

— Accélération de la rénovation de
la rouite Chàtelard - Chamonix ren-
due indispensàble précisément à la
suite de la bransformation impres-
sionraante du trongon suisse Trioni -
Chàtelard qui sera termine au prin-
temps 1966 ;

— Mise en chantiers de la réno-
vation du trongon Etroubles - Aoste
qui reste encore insuffiisarat. Rappe-
lons, à oe sujet, que l'autoroute

Dranse.
Polis par les glaciers, des granits

forment devant l'auberge une ferrasse
où il fait bon se chauLer au soleil en
laissant ses yeux errer sur le petit
replat sauvage où fut édifié, il y a un
siècle, ce relais alpestre. Une vieille
écurie à mulets s'abrite contre un pan
de roche. Sur une éminence boisée,
s'élève une antique chapelle aux murs
rugueux et au clocher trapu , comme
un petit fortin religieux fait pour af-
ronter la tourmente et donner un signe
d'espérance à ceux qui hantenit ces
parages où la montagne est en inces-
sant travail .

Au-delà de Mauvoisin , le chemin est
fréquemment interrompu par des ébou-
lis qu 'amène chaque printemps. A l'en-
droit où la vallèe fut obstruée par le
glacier, on voit encore les vestiges
d'un barrage de pierre construit après
la catastrophe pour retenir une nappe
d'eau suffisante pour faire fondre les
matières tombées du glacier.

Le site est d'une singulière grandeur.
Sur l'étroite bande gazonnée tapissant
des rochers noirs, on voit brouter des
chamois. Un couple d'aigles a cons-
truit son aire, occupée par deux ai-
glons, dans une anfraituosité du granit
et piane majestueusemenit au-dessus de
oette nature tourmentée. Sur les pen-
tes dominant Fionnay prospère une
des principales colonies de bouquetins
importée dans nos Alpes, tandis que
dans les taillis de la région intérieure
on peut voir s'envoler en rase-mottes,
dans un grand friselis de plumes, des
coqs de bruyère.
Légendes
1. Le dur travail du paysan. Cette
photo a été prise, il y a quelques jours ,
près de Lourtier. Aujourd'hui , sur ce
chemin rocailleux, c'est le silence...
2. La gare du Chàble. Peu après, on
découvre tous ces. villages pittoresques
qui jalonnen t la route...
3. Le pont du Chàble, point de départ
de notre promenade d'aujourd'hui.

— Affichage dans les offices de
tourisme des manifestations impor-
tantes prévues dans chaque région au
cours de la saison. L'étude d'un pros-
pectus éventuel commun sera entre-
prise au cours des temps à venir.

Cette séance de commission était
honorée de la présence de MM . Dol-
chi, maire d'Aoste, Albert Diemoz et
Savioz, assesseur au tourisme.

Routes verglocées
nombreuses embardees

MARTIGNY (Ms). — Lundi soir,
plusieurs automobilistes ont été sur-
pris par le brusque retour de la neige
et du gel. Les routes de notre région
sont devenues brusquement verglacées.
Des inévitables embardees et accro-
chages se sont produits sur la route
cantonale, peu après Martigny. On
nous a signalé également quelques
« mésaventures » survenues aux con-
ducteurs de véhicules circulant sur la
route du Grand-Saint-Bernard et de
Verbier. Heureusement, vu la vitesse
réduite des machines, il n 'y a pas de
blessés à déplorer.

Hier, les garagistes ont eu du tra
vail plein les bras : équiper les voi
tures de pneus à neige ou de chaines
Mais la prudence reste de vigueur.
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L'écran de brume envahìt la
plaine que l' on croit abandonnée.
Les flocons tourbillonnent en une
valse e f f rènée .  Aucun doute , l 'hiver
a maintenant pris pied.

La ville a un aspect insolite. D 'un
seul coup, elle semble bla richie à
la chaux. Sur ìes routes verglacées ,
les voitures , telles de petites f o u r -
mis, grignotent les kilomètres , à la
vitesse d' un homme au pas. Les
conducteurs sont prudents et pour
cause !

A la tombée de la nuit . la région.
est métamorphosée. C'est le
calme , le silence. Les lumières s'al-
lument une à une. Dans quelques
minutes, la cité ressemblera à un
sap in. illumìné de Noèl.

Le vent maintenant redouble de
violence . Les f locons  balayés par la
tourmente collent partout , telles des
sangsues. Les passants s 'abritent
sous un porche , derrière un pan de
mur. Pour se lancer dans la bour-
rasque , yeux fermes , il fau t  un
certain courage...

Et l on assiste alors a des scènes
rocambolesques : le petit gargon qui
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FULLY. —Des recours ont bien ef-
fectivement été déposés. L'un par Me
Henri d'Allèves, pour M. Adrien Ben-
der. recours qui n'est autre qu'une de-
mande d'un nouveau contróle des lis-
tes contestées.

Bn effet, M. Adrien Bender deman-
de, non pas de surseoir à la valida-
tion des suffrages attribués à M. Ar-
lettaz, mais la validation pure et sim-
ple des sien_ propres.

Le public ignore peut-ètre que les
scrutateurs ont hésité pendan t 24 heu-
res pour refuser 6 suffrages à M.
Bender qui , avec ces derniers, aurait
été élu en lieu et place de M. Arlet-
taz, par 389 voix contre 385. (Un vote
d'annulation de trois suffrages a été
acquis par trois scrutateurs contre
trois et une abstention ; i| a donc fallu
la doublé voix du président du bureau
pour faire pencher la balance.

M. Adrien Bender ne demande au-
cunement l'annulation pure et sim-
ple des élections, mais que justice soit
faite quant au résultat exact de ces
dernières.

A la paroisse réformée
MARTIGNY (Ms). — Dimanche 5

décembre, dès 14 h. 30, aura lieu la
traditionnelle thé-vente de la pa-
roisse réformée de Martigny. Celle-ci
se fera dans les locaux de l'avenue
d'Oche. Le visiteur sera très bien
servi puisqu 'il trouvera sur place di-
vers stands très bien achalandés :
fruits , légumes, bar-buvette , jeux di-
vers, pàtisseries et bien sur des ou-
vrages de tricot et de couture.

A la poste de Croix
MARTIGNY (Ms). — La direction

d'arrondissement des PTT de Lausan-
ne vient de nommer M. Georges Rouil-
ler. de la Combe, pour remplacer Mlle
Laurence Guey, buraliste postale à
Martigny-Croix , depuis plus de 30
ans. Toutes nos félicitation s à M.
Georges Rouiller.

Avec I' « Helvétia » d'Isérables
ISÉRABLES (Ms). — Les membres

actifs , passifs . d'honneur de la société
de musique « l'Esilvetia » d'Isérables ,
ont ten u leurs assises annuelles . Il
appartint au président. M. Jean Mon-
net , de souhaiter une cordiale bien-
venue à chacun et de donner un rap-
port bien étoffé sur les activités de
la société. La lecture du protocol e et
des comptes, de mème que le rapport
sur le cinema, ont été adotés. Quant
au comité, il a été constitue de la
manière suivante : présiden t : M. An-
dré Duc ; vice-président, M. André
Vouillamoz ; secrétaire, M. André Fa-
vre ; caissier, M. Roger Crettaz ;
meimbre adjoint M. Michel Monnet.

Une seule démission. celle de M.
Jean Monnet, ancien président. M.
André Duc, son successeur, remercia
chaudement M. Monnet pour tous les
services et tout le dévouemeni! qu 'il
a apporté à 1' « Helvétia ». A signaler
que '.e début des répétitions a été
fixé au mardi 23 novembre.

chute d mème le sol gelé ; le pa ra- =
pluie d' une  dame qui , brusquement , =
« se retourne » ; le monsieur qui |
tente vainement de fa i r e  ronronner |
le moteur de sa voiture...

Les gosses , eux, prennent un évi- |
dent plaisir . a contemp ler ce ciel f
gris et ces minuscules brins de soie 1
blancs qui voltigen t gracieusement i
dans l' air frisquet de cette f i n  no- |
cembre Ih  rèvent déjà aux jeux  |
qu 'ils orpauiseront , lcur  après-midi |
rie congé durant .  On écha faude  des §
projets . des plans !

Les plus chanceux d' entre eux =
s 'en iront dans la station la plus |
proche , s'ébattre sur les pistes que =
l'on qun!j .fie déjà de... honnes . Les |
autres ? Et bien , ils gagneront le |
co'rau tioisi n. « Cela va tout aussi 5
bien » disai t  hier mnt ìn  un écolier. t
« La seule dif férence , c'est qu 'ici , en 5
bas , il n 'y n pas de remmife-pen- |
fes » . Et il a jonta « Ca c'est une |
invention f o r m i d a b l e  ». Quant aux =
pet i t s .  ils confect ionneron f  le tra- =
di fiori? ] el bonhomme de neige. L' un =
d' eu.r a déj à pose dans le corridor S
qui méne à la cave le matériel né- =
erssaire : carottes . un vieux « h a u t  3
de forme » de grand papa , et le =
paraplu i e  noir... =

Pour l'heure . les flocon s tombent ¦
avec rage. Le paysage , les ru es, les s
maisons , fout  devient  uniforme , iso- \\\
chromafiquc.  Seule la rituère , verte =
et transparente comme la rue qui \.
jaillit du g lacier , coule lentement |
et ind i f f eren te  entre deux berges §
blanches. §

Quelques oiseaux viennent se pò- S
ser près des fenétres , en quéfe de g
miettes de pain. Eux n'apprécient s
guère ces mois froids  pendant les- |
quels la nourriture se fai t  rare , très 3
rare... 5

L'hiyer , la plus courte des quatre s
saisons avec ses 89 jours et deux |
heures , a fa i t  hier une arrivée... 5
fracassante ! s

Bati-A. 3

L'élection du président et du vioe-
président n'est pas contestée pour au-
tant ; le résultat remporté par ceux-
ci est assez net pour le prouver.

Il est assez surprenan t de constater
que ceux qui , pendant une année, ont
apporté leur soutien inconditionnel au
recours de décembre 1964, se croient
offensés par la demande de M. Adrien
Bender.

Après une année de disputés et de
haine provoquées par ce recours, la
population de Fully aspire a une ère
de paix et de prospérité, ceci dans la
jus tice et la vérité.

Un conservateur
chrétien-social.

Un cours renvoyé de 2 semaines
MARTIGNY (Ms). — Le cours de

patinage artistique annonce a été ren-
voyé de deux semaines. La première
lecon aura lieu le vendredi 17 dé-
cembre, à 19 heures. Ce cours com-
prendra dix legons, comme prévu. Les
inscriptions sont à faire jusqu 'au 16
décembre, à la buvette de la patinoire,
téléphone (026) 2 11 36.

Assemblée des maitres
de qymnastique

du Valais romand
MARTIGNY (Ms). — C'est samedi

prochain , 27 novembre, que l'Asso-
ciation des maitres de gymnastique
du Valais romand tiendra son assem-
blée annuelle .

Voici le programme :
— dès 14 heures : rencontres de jeu

de basket-ball et de volley-ball à la
salle de gymnastique du collège
Sainte-Marie ;

— dès 17 h. 30 : assemblée à l'Hotel
du Grand-Saint-Bernard et souper.

Assemblée generale annuelle
du Club de pétanque de Martigny
MARTIGNY. — Après une saison

assez chargée. le club de pétanque de
Marti gny invite tous ses membres et
tous ceux que la houle ferree inte-
resse à son assemblée generale an-
nuelle qui aura lieu le vendred i 26
novembre à 20 h. 15.

C'est avec plaisir que tous les nou-
veaux seront recus et nous sommes
certain s qu 'ils trouveront parmi no3
amis de la pétanque, jo ie et sante, car
la pétanqu e est un sport léger que
tout le monde peut pratiquer et où
l'amàtié n 'est pas un vain mot.

Le comité.

La Ste-Cécile
SAXON. — Comme de coutume . le

Corps de musique de Saxon, à l' oc-
casion de la Ste-Cécile. a donne à tra -
vers les rues du village un concert
font apprécié par»  un pubMc assez
nombreux qui n 'a pas craint d'affron-
ter le froid rigoureu x de la saison.

Le banquet officiel clótuira cette
manifestation où joi e et gaieté furent
à l'ordre du jou r. Nous souhaitons à
cette société une année musicale cou-
ronnée de succès et une réussiite com-
plète pour l'organisation de leur Fes-
tival qui a ura lieu le ler ma] l°66
prochain dans cette magnifique cute.

Important congrès a Martigny
Le congres annuel du parti conser-

vabeuir chrétien-sooiial du Valais ro-
mamid se tiendra samedi prochain 27
novembre, à Martigny.

Plusieurs centaines de délégués de
toutes les communes de la partie ro-
mande du canton pairbioiperonit à cebte
importante assemblée.

Bn présence des autorités cantona-
les et communales, le président du
parti, M. Adolphe Travelletti , conseil-
ler national, et le président du Con-
seil d'Btait , M. Marius Lampert, con-
seiller aux Etats, traiteront de quel-
ques problèmes de politique cantonale
et federale.

Puis M. Felix Oarruzzo, conseiller
national, et M. Aloys Theytaz, préfet

du doistraot de Sierre, presenterò rat un
rapport sur la « Patrie Valaisanne »,
orgaine officiel du parti.

Le présidenit ouvrira ensuite la dis-
cussion au cours de laquelle les par-
tioipanbs pourront prendre la parole
pour des questions et des proposi-
tions.

En fin de séance, les délégués au-
ront l'insigne privMège d'eratendre une
conférence de M. Gusbave Thdbon,
inbibulée : « Importance et valeur de
la presse d'opinion ». Etanit donne la
qualité exeeptiioranelle de l'orateur,
penseur et philosophe de grand re-
nom, cebte causerie, impabiemment
abberadiue, susoibe d'ores et déjà un
vif intérèt.

Au Triangle de l'Àmitié : des voeux précises
MARTIGNY — Les delegués des

mairies et des organàsabionis tourisibi-
ques des trois régions du Triangl e
de l'Àmitié, Aoste, Martigny, Chamo-
nix, viennent de se réunir àu bureau
de l'Office du tourisme valdotain, si-
bue dans l'hotel de la ville à la
place Chanoux, sous la présidence de
M. Reger Descombes, maire-adjoiirat
de Chamonix. Voicd ce qu 'écrit à ce
propos notre excel lent confrère le
« Confédéré ».

Après un rapport éorit des prési-
dents respeobifs des offices régionaux
de tourisme sur les expériences tou-
ristiques de l'été 1965 par compa-
raison à la saison exceptionnelle de
1964, les membres présents ont pu
constater un léger fléchissement sur
l'exercice 1964. Mais les résultats sont
enoore nettement supérieurs à la sai-
son 1963 qui était considérée comme
une bonne année. ' L'été 1965 a été
marque par un événement exception-
rael : l'ouverture du tunnel du Mont-
Blanc le 16 juillet 1965.

Cet événement a donne notamment
à la station de Chamonix un regain
exibraordinaire et le prolongememt de
la saison jusqu 'au mois de novem-
bre, ce qui n'était jamais arrivé jus-
qu'à présent.

Des vceux ont été précises dans les
domaines suivants :

Quirioinebto - Aoste sera terrnmnée en
décembre 1967 ;

— Oréabion de billets oirculaires
pour le circuit das deux buranels du
Grand-Saint-Bernard et du Morat-
Blanc dont le cadre naturel est d'une
beauté remarquable et pittoresque ;

— Création immediate d'un grand
panneau du Triangle de l'Àmitié à
l'entrée ou à la sortie des villes res-
pectives d'Aoste, Marbigny et Chamo-
nix ;



Quand M. le cure joue avec la fanfare

COLLONGES (VP). — Fièrement, la
« Collongienne » s'avance aux sons
joyeux d'une marche. Les musiciens
portent l'uniforme à la frangaise inau-
guré en mai dernier. Au milieu du
groupe, modeste et discret, un musi-
cien, tout de noire vètu, joue de la
petite basse avec application .

Son habit diffère par sa simplicité
et sa sobriété.

Vous l'aurez reconnu , c'est le sym-
pathique chanoine Jean Brouchoud ,
cure de Collonges et Dorénaz.

Dans sa jeunesse déjà , la musique
était son passe-temps favori. Aux
études à Saint-Maurice , il fit partie
de la fanfare du collège. Puis l'Agau-
noise de Saint-Maurice sut apprécier,
de nombreuses années durant, ses
qualités de melomane.

Ordonné en 1947, i] a actuellement
la charge des paroisses d'outre Rhóne,
incorporées à la Royale Abbaye de
Saint-Maurice. Il exprima le désir de
faire partie de la fanfare de Collonges.
On n'y crut pas trop. On connaissait

ses talents et ses connaissances musi-
cales, mais les Coilongiens étaient tout
de mème sceptiques.

Avec l'assentiment de ses supérieurs,
il suivit les répétitions fidèlement.

On devine la fierté et la joi e des
« fanfarons » du village.

— M le Cure déchiffre les partitions
avec nous, il partage nos difficultés et
défilé à nos cótés.

Le chanoine Brouchoud se sent heu-
reux de vivre tout simplement plus
près de ses paroissiens. Il consacre ses
quelques instants de loisirs à la belle
musique tout en poursuivant un apos-
tolat qui l'hon ore. Il répand un mes-
sage de paix et de fraternité par un
moyen qui peut surprendre mais qui
est aussi une application moderne de la
forme évangélique. Le Livre des Cons-
titutions abbatiales n 'assigne-t-il pas
comme tàche aux chanoines de Saint-
Maurice le ministère paroissial, l'édu-
cation de la jeunesse et l' apostolat
missionnaire. Le Bien que dispense
tout autour de lui le Révérend chanoi-
ne Brouchoud , par ses encourage-
ments, ses conseils paternels et sa
gentillesse, est un exemple vivant d' un
ministère actif. Les musiciens et la
population de Collonges lui en sont
reconnaissants. Ils savent que la musi-
que leur sert ici de trait d'union avec
le chef spiritu el de la paroisse.

La talentueuse fanfare de Collonges
est fière de compter parmi ses mem-
bres un excellent musicien mais aussi
et surtout un serviteur de l' apostolat
moderne.

Texte-photo VP

A la population de St-Maurice
ST-MAURICE (JJ). — Toutes les

personnes qui n 'ont pu . pour diverses
raisons, se rendre à la radiophotogra-
phie de la Ligue antitubeirculeuse, peu-
venit se rendre aujourd'hui en tre 14
h. et 17 h. au chemin de St-Augu stin.
C'est le dernier moment, cette année.
pour bénéficier de ces visites radio-
photographiques.Élections communales de Lavey Morcles

Salins a accueilli avec satisfaction
les résultats du Conseil communa] de
Lavey-Morcles par le brillant résultat
obtenu par l'un de ses fils, Adolphe
Carron , avec 75 voix, sur le second en
liste, liberal , dans un canton voisin.

M. Carron est originaire de Bagnes,

mais n'a pas passe le pont du Branson.
Né à Salins, le ler février 1900, il y a
passe sa première jeune sse où il a
encore de nombreux amis ; après un
apprentissage de tailleur , il a été
engagé aux Forts de Saint-Maurice et
est devenu plus tard chef d'habille-
ment.

Retraite depuis quelques années. il
habite Lavey-Village depuis plus de
40 ans. Par sa franchise et sa loyauté.
il a su attirer la confiance de<ses con-
citoyens. Elu municipal , il a dù accè-
der comme syndic au regretté M
Cheseaux , decèdè, tàche qu 'il accom-
plit avec dévouement sans épargner
ses forces pour le bien-ètre de la
communauté. Membre de plusieurs so-
ciétés , il est le président de l'Associa-
tion des retraites des fortifications de
Saint-Maurice, où il ne compte que
des amis.

L. D
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Décembre 1965 :
le calendrier artistique

MARTIGNY (Ms). — Martigny. cen-
tre international de tourisme au car-
refour des Alpes, est également une
cité où l'art se manifeste sous ses
aspeets les plus divers. Musiciens,
peintres, sculpteurs, poètes, cinéastes
l'ont illustre et l'illustrent encore par
leurs ceuvres. Depuis de nombreuses
années déjà , des groupements artisti-
ques et culturels se sont créés et dé-
veloppés de fagon heureuse. Ils ont
maintenant acquis droit de cité, au
mème titre que les sociétés locales tra-
ditionnelles.

Voici , comme promis. le calendrier
artistique pour le mois prochain , ce-
lui de décembre :

4 Soirée de la SFG « Aurore », salle
communale, Bourg ;

6 Orchestre de chambre de Ham-
bourg, Casino-Etoile ;

9 Coop-loisirs « Quand nous étions
petits enfants », Hotel de Ville ;

11 Soirée de la SFG « Octoduria », Ca-
sino-Etoile ;

14 Connaissance du monde : « Fabu
leux Japon », Casino-Etoile.

Un bon conseil !
Un Intérieur bien meublé, de-
corò avec goùt, c'est inconles-
lablemenl l'affaire

d'ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
Le plus grand choix en Suisse
de meubles d'art. Nos spécialis-
tes vous renseignent et vous
conseillent judicieusement.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR
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Chute d'un bambin
SAINT-MAURICE (EL) — Le petit

Jean-Marie R. a violemment chuté
alors qu 'il jouait sur une patinoire
improvisée. Il a dù recevoir des soins
à la clinique Saint-Amé. Mais il a
pu rejo indre son domicile. Son état
est bénin.  Cependant , on ne saurait
trop recommander la prudence aux
enfants. Sur un trottoir verglacé, sur
une route, sur un « semblant de pa-
tinoire », les accidents deviennent
quotidiens et leur gravite peut deve-
nir réalité.

Assemblée du P.S.S.M
renvoyée

SAINT-MAURICE (JJ). — Suite a
l' arrèté federai concernant la fièvre
aphteuse, l' assemblée du P.S.S M. qui
devait avoir lieu ce soir, au Café de la
Croix-Fédérale, est renvoyée à une
date ultérieure.

Un petit souvenir d'actuciliié
COLLONGES (Cy). — On se rap-

pelle que l'hiver 1937-1938 fut parti-
culièrement rigoureux. La fièvre aph-
teuse sévit dans la région de Collon -
ges où on a du abattre environ 400
pièces de petit et gros bétail. Cette
année, la région de Collonges se
trouve juste à la limite de la zone
protégée, par chance. Et les vieux sou-
venirs renaissent...

Concert maintenu
SAINT-MAURICE (EL) — Par dé-

rogation speciale, le concert de l'Or-
chestre de charhbre de Moscou aura
bel et bien lieu en la salle du Col-
lège, ce soir, à 20 h. 30.

i"̂ -̂ , HI
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La vie des sociétés montheysannes
MONTHEY (Fg) — Quoi qu'on en

dise, le Montheysan se révèle comme
n'étant pas exactement l'image type
de l'homme d'intérieur ! Nous en vou-
lons. pour preuve les chiffres récem-
ment publiés par le journal locai et
selon lesquels Monthey peuit s'enor-
gueillir de posseder plus de 30 so-
ciétés au sein desquelles se retrou-
verut quelque 1500 membres. Voile
qui est particulièrement réjouissant so
l'on considère que les efforts aocom-
plis par , ces sociétés dans les domai-
nes sportifs ou artistiques ne peuvent
qu 'ètre salutaires à la vie de la loca-
lité. Peut-ètre que les épouses mon-
theysannes souhaiteraient que le nom-
bre de soirées d'entrainements ou de
répétitiinos soiit quelque peu moins
important, mais après tout, n'ont-
elles pas aussi leurs sociétés au sein
du GSM. Une fois de plus, la preuve
est apportée que la réalisation d'une
salle de spectacles à l'usage des so-
ciétés montheysannes n'est pas inu-
tile.

Notre folklore sur les ondes
CHAMPÉRY (Fg) — On sait que

le charmant village . de Champéry
possedè un ensemble folklorique des
mieux réputés et qui , à de multi-
ples occasions, a su se faire l'inter-
prete du folklore savoureux de la
vallèe. Mardi soir, la Radio romande
a procède à l'enregistrement de plu-
sieurs morceaux interprètes par l'en-
semble du Champéry 1830. Quand on
connaìt la valeur artistique de ce
groupe folklorique, on ne peu t que
se réjouir de l'entondre bientòt sur
nos ondes romandes et fél iciter les
vaillants musiciens pour leurs efforts
incessants en vue de la conservation
de ce merveilleux folklore du Val
d'Illiez.

Collision
LE BOUVERET (Ti) — Une colli-

sion s'est produite hier , à midi , entre
une voiture valaisanne et une ca-
mionnette vaudoise. La voiture valai-
sanne ayant glissé, probablement à
cause de l'abondance de neige fraiche.
n 'a pu éviter une collision avec le vé-
hicule vaudois. Tout se solde par des
dégàts matériels. Automobilistes, pour
éviter de fàcheux acciden ts et inci-
dents . n 'oubliez pas de munir vos
véhicules de pneus à neige I

Reprise d activité
VAL D'ILLIEZ (Mn) — Nous ap-

prenons avec sa tisfaction que le den-
taste scolaire a repris son activité pom
cebte année. Ses visites ont déjà per-
mis de révéler un grand nombre de
caries dentaires. Celles-ci seraient dues
au manque de légumes fra is. Mais heu-
reusement, gràce à lui . les lacunes
vont bientòt disparaìtre. Eviidamment.
les soins dentaires ne peuvent suffire
qu 'avec une alimentation saine. Atten-
tion aux friandises 1

craintes sont permise-. Depuis 1901,
on n 'avait pas vu de neige aussi tòt.

Le chasse-neige ne chòme pas...

0 Actuellement. on est en train de
refaire le premier troncon du télé-
siège à deux places du Corbeau.
Bien entendu, la présence de la nei-
ge ne facilité pas les choses. Mais
on espère tout de mème que les tra-
vaux seront achevés pour les fétes de
fin d'année.

0 Les travaux routiers entrepris
depuis quelque temps déjà sur l'im-
portante route de Morgins à la doua-
ne sont presque suspendus. Respon-
sable : la neige.

® Note très optimiste : les skieurs
et touristes qui viendront à Morgins
pendant les fètes de fin d'année
pourront jouir d'installations soigneu-
sement mises au point durant pres-
que tout l'automne. Les chalets. ap-
partements et hòtels sont déjà tous
réserves. On ne peut plus qnc sminai»
ter une chose : que la neige dui*.

Sierre et la Noble Contrée
Pour les enfants et les débutants
ST-LUC (FAV) — Nous apprenons

qu 'un petit téléski sera prochaine-
ment mis sur pied à St-Luc. Situé à
l'entrée du village, à un endroit qui
n'offre pas de danger, ce petit télé-
ski est destine aux enfants et aux
débutants. E sera ouvert aux ieune?
skieurs cet hiver déjà.

Voilà un heureux complément aux
remontées mécaniques existant è
l'heurp act.upille à St.-T.nc.

Elle ne s est pas faite
attendre cette année !

SIERRE — Peu d'évènements mar-
quants dans la paisibl e cité du soleil.
si ce n 'est hier comme partout ail-
leu rs l' arrivée d' abondants flocons ve-
nus en cette fin novembre, fait  ra-
rissime ces dernières années . Aérien -
ne et poudreuse. la neige est tombée
tout le jour. Pas de sablage immé-
diat sur les routes et chemins ! Les
enfants ont donc pu s'en donner à
cceur joie. Et les tra ineaux ont glissé
jusque tard vers le soir. Car bientòt
le sable va crisser sous la luge et il
faudra aller en quète de quelques
bouts de prés éloignés...

Les trains — avec un retard de
circonstance — ont déjà amenés à
Sierre l'un ou l' autre touristes impa-
tients de sport. Ils vont arriver dès
ce jour — les week-ends surtout —
puisque les télècabines, ski-lifts, télé-
skis seront probablement mis en mar-
che les jours à venir.

En centimètres : Chandolin , 60 à 70
cm. ; Montana-Crans, 50 à 60 cm. ;
Vercorin, 40 à 50 cm.

A Vercorin, on nous signalé que le
ski-lift de Riondet sera ouvert aux
skieurs dimanche.

Le bouquet des 80 ans
SIERRE (FAV). — Deux octogénai-

res, Mme Angeline Frily, de Sierre et
Mme Henriette Salamin , de Sierre
également, fèteront aujourd'hui leurs
80 ans.

Elles recevront de la Municipalité
sierroise le « tradition nel bouquet des
80 ans » et de nombreux voeux. Mme
Henriette Salamin n 'est autre que la
mère du Révérend cure de la paroisse
Sainte-Croix, l'abbé Hermann Sala-
min.

Nos félicitations et nos vceux vont
à Mme A. Frily et Mme H. Salamin.

nthey au Lac

Accrochaqe
SIERRE (FAV) - Hier après-midi,

un accrochage s'est produit à proxi-
mité du dancing La Locanda , entre
deu x véhicules pilotes par deu x ou-
vriers de l'Alusuisse.

Quelques dégàts matériels et... on
s'est arrangé à l' amiable.

Réunion du Ski-Lift de l'Illhorn
CHANDOLIN (ac) - Le Ski-Lift

de l'Illhorn tiendra une réunion le
29 novembre prochain , dans un éta-
blissement de la ville de Sierre Di-
rectives d'hiver et comptes sont no-
tamment à l'ordre du jour de cette
réunion.

Budget 66 et budget S. I.
SIERRE (FAV) . — Mardi en fin

d'après-midi. le Conseil communal de
Sierre s'est réuni pour la première
fois au Chàteau Bellevue, dans la
grande salle de la Cheminée. Il a exa-
miné le budget des services indus-
triels, présente et commenté par M.
Henri Gard, président de la commis-
sion. Le budget fut ensuite approuvé
à l'unanimité.

Signalons que mardi dernier , le Con-
seil communal de Sierre s'est occupé
du budget 1966 qui , à l'issue de la
séance, fut également accepté à l'una-
nimité.

Budget SI . et budget 1966 feront
tous deux l'objet d'une assemblée
primaire vers la mi-décembre. ! Nous
aurons donc l'occasion d'y revenìr plus
en déta ils.

Où l'eau se paie 30 et. le litre
ce mode de faire ne peut nullement
leur ètre imputé .

Nous souhaitons que le ou les res-
ponsables soient rapidement décou-
verts.

CHAMPÉRY (Mn). — Depuis un
certain temps déjà, à Champéry, le
consommateur de lait s'étonnait de
constater que, trop souvent, le lait
était f°rt peu nourrissant. De nom-
breuses analyses furent effectuées, qui
accusèrent des résultats fort lamenta-
bles. On mouillaìt le lait, pas seule-
ment au compte-gouttes , mais à gros-
se mesure. Une enquéte qui dure de-
puis des semaines. se poursuit et nous
pouvons rassurer les producteurs que

« Quand tombe la neige... »
CHAMPÉRY (Mn) — ... chante Ada-

mo. Pourtant, « elle » est venue h ier
soir. Elle s'est assise sur les trottoir»,
avec le clair de lune. Elle a réchauffé
les toits. Les oiseaux l'ont tout de
suite aimé, malgré sa froideur — seu-
lement apparente. « Et tombe la
neige »...

A Champéry, il y en a 30 à 40
centimètres. Si ca continue...

Révision de contrats
MONTHEY (Fg) — Comme chaque

année à pareille epoque, les diverses
industriels de la localité s'occupent de
mettre sur pied leur contrat de tra-
vail. Discùssions entre employeurs et
employes vont bon train et il ressort
une fois de plus de celles-ci que l' es-
sor économique de la région monthey-
sanne est , incontestable. Souhaitons
que les négociations en cours entre
milieux ouvriers et patronaux puis-
sent aboutir à des solutions satisfai-
santes de part et d' autre.

Humour et basoche !
SIERRE. — Les lecteurs de la

FAV ne seront point étonnés d' ap-
prendre au sujet  de l'élection des
jurés  f é d é r a u x  que les candidats
propo. és par l'Association des avo-
cats sierrois ont f a i t  l' objet d' une
far ce  jou ée avec humour et f inesse
par les maitres du barreau. Ceux- •!
ont simplement prie sainte Cathe-
rine de les secourir dans leurs ms-
pirations dé fa i l l an t e s  dès qu 'il s 'a-
git de reponrvoir à des f onction.
publiques.

Ils soiihaitent néanmoins que des
citoyens conscients et éclairés se
passionnent pour cette élcction fi-
xée mix 4 et 5 dérp mbrp  p rochains

Echos de Morgins
MORGINS (VM) — Quatre-vingts

centimètres de neige, à Morgins ! Un
mètre sur la piste de la Foyeuse,
toute prète pour les amateurs de
neige fraiche. Mais les installations
de remontée mécanique ne fonction-
neront qu 'à partir du mois de dé-
cembre. Les touristes sont attendus
pour le 15 décembre. Cependant, on
craint que. durant les fètes de fin
d'années, la pluie remplacé la neige.
En effet. vu l'hiver particulièrement
precoce de rette année — avec une
neige aussi durable — toutes les



Conférence de presse a l'Etat du Valais
Lignes directrices - Censure - Fètes du 150me anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédération - Raffineries du Rhone
- Sécurité des barrages et les deux objets de la votation
du 5 décembre : loi sur les routes - Modification de l'art. 10

du décret de IUP.A.V.
C est pour digerer un « menu » contre une décision de la Commission

extrémement copieux que les journ a- de censure en matière de cinema,
listes ont été conviés à une confé-
rennp rie nrpeep hi**r nnràcmirli ngr 150e ANNIVERSAIRErence de presse, hier après-midi, par
le Gouvernement valaisan.

La loi sur les routes, pour autant
qu 'on veuille la traiter en profon-
deur et non pas superficiellement, eùt
suffi à remplir les heures passées
dans le salon où l'on tient séance à
l'échelon supérieur de l'exécutif can-
tonal.

On a préféré en débattre sur plu-
sieurs thèmes et objets simultané-
ment. C'est là, me semble-t-il, une
erreur, car il n'est pas facile de faire
de l'ordre dans ses notes et dans l'es-
prit sì l'on veut apporter au • lecteur
des éléments clairs et précis qui ne
relèvent pas de la plus haute fan-
taisie.

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous
nous abstenons volontairement d'en-
trer dans les détails de trois points
qui méritent un développement beau-
coup plus large que le cadre de ce
compte rendu.

Les journalistes étaient donc réunis
avec MM. les conseillers d'Etat Ma-
rius Lampert, Marcel Gross, Ernest
von Roten et Wolfgang Lorétan, ainsi
qu'avec M. Felix Carrozzo, conseiller
national, directeur de l'Union valai -
sanne pour la vente des fruits et lé-
gumes, Me Jean Cleusix, président du
GOV (Groupement des Organisations
Viticoles valaisannes), de M. Alexan-
dre Cachin, directeur de l'OPAV, et
de Me René Perraudin, chef du Con-
tentieux au département de Justice et
Police.

Cette séance est présidée par M.
Ernest, von Roten, chef du départe-
ment des Travaux publics.

M. Wolfgang Lorétan, chef du dé-
partement des Finances, s'exprime au
sujet des « lignes directrices », au-
trement dit sur La ligne politique de
l'Etat sur le pian financier dans les
années à venir.

Il y a la de quoi ouvrir une large
parenthèse. C'est ce que nous ferons
dans un prochain numero.

M. Ernest von Roten a traité de la
loi sur les routes que le peuple va-
laisan acceptera ou refuserà le 5 dé-
cembre. Cette loi viendra remplacer
celle qui est encore en vigueur et qui
date de 1935. Elle a été traitée en
première lecture à la session de no-
vembre 1964 et à celle de janvier
1955 et, en deuxième lecture, aux
sessions de juin et d'aoùt du Grand
Conseil. Elle comprend 250 articles.
Il ne s'agit pas d'une loi cadre puis-
qu'elle veut, autant que possible, ré-
gler toutes les questions relatives aux
routes. Une loi non seulement desti-
née aux spécialistes mais à tous les
citoyens. C'est, en somme, un ouvrage
contenant la législation sur la matiè-
re. L'ancienne loi ne correspond plus
à la situation actuelle sur les trois
points suivants : juridique , technique-
matériel et fin ancier. Nous aurons
donc l'occasion de revenir sur l'en-
semble de cette loi proposée à l'élec-
teur.

Le troisième obj et que nous traite-
rons séparément, c'est la modification
de l'art .10 du décret de l'OPAV qui
appelle de nombreux commentaires
déjà situés à cette réunion par MM.
Dr Alexandre Cachin, Me Jean Cleu-
six et Felix Carruzzo.

LA CENSURE
Des journalistes avaient pose par

écrit quelques questions concernant la
censure cinématographique en Valais.
Us désiraient savoir de quelle maniè-
re elle fonctionnait et sur quels cri-
tères on se basait pour prendre des
décisions. Ei demandaient aussi qu'un
représentant de la presse soit admis
à l'une ou l'autre des séances de cette
commission.

Me Perraudin, très franchement, a
pose le problème sur le pian juridique
selon la loi de 1915 et du règlement
d'exécution du 9 mai 1952. Il n'a lais-
se planer aucun doute sur les inten-
tions du Département quant à une
orientation differente en matière de
censure dans notre canton. A priori,
certaines des dispositions qui sont
prises peuvent paraitre ridicules aux
yeux des profanes mais, en examinant
de plus près le fond du problème, on
s'apercoit que la censure se justifié
quand elle est appliquée en connais-
sance de cause et avec discernement.

Font partie de la censure : un re-
présentant du département de l'ins-
truction publique, un représentant du
département de l'interieur et un re-
présentant du département de Justice
et Police. Un recours est possible qui
doit étre présente dans les dix jours

M. Marius Lampert, président du
Conseil d'Etat, nous informe que le
Conseil d'Etat ne s'est pas encore pro-
noncé au sujet de la reprise des fètes
du 150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération. Toute-
fois, la décision sera prise avant la
fin de l'année 1965 après une consul-
tation avec les personnes chargées de
l'organisation du cortège. Cette con-
sultation a lieu présentement.

RAFFINERIES DU RHONE
C'est encore M. Marius Lampert qui

s'exprime. Il ne s'agit pas de fusion
mais du rachat des terrains et des
installations. M. Lampert rappelle les
démarches qui ont été entreprises à
Berne par le Conseil d'Etat du Valais
et des conseillers d'Etat du canton de
Vaud. D'autre part , il y a lieu de
faire une discrimination entre l'Oléo-
duc et les Raffineries.

L Etat du Valais a donne aux Raf-
fineries des autorisations de cons-
truire et non pas des concessions

comme on l'a dit dans le public. Pour
l'Oléoduc, l'Etat a bien donne une
concession, mais à un moment où il
n'y avait pas de loi sur les oléoducs.
Or, aujourd'hui, les oléoducs sont ré-
git par une loi federale. Donc, le
canton du Valais ne peut plus inter-
venir sur ce plan-là.Il n'a plus d'a-
touts en mains.

SECURITE DES BARRAGES
Ce point a également été soulevé

par les journaliste s qui ont appris
qu'un arrèté fèdera] a institué le dé-
partement federai de l'interieur par
son Service des digues et des routes
comme surveillant des barrages en
Suisse. Donc, le canton n'a pas à in-
tervenir. Le Conseil federai peut nom-
mer des experts de surveillance et
cela a été fait dans quelques cas.

* * •
D autres problèmes d'ordre interne

ont été discutés au cours de cette
séance pour faciliter les rapports en-
tre les autorités et la presse en vue
de mieux informer la population en
ce qui concerne les décisions du Con-
seil d'Etat. f.-g. g.

Une éfonnatlte exposition Jugement prononcé

d icónes populaires a Sion

La galerie « Carrefour des Arts » a
Sion, nous présente une très belle col-
lection d'icònes populaires ancìennes.
Provenant de Grece, de Russie. d'Asie
mineure, l' exposition comprend une
cinquantaine d'icònes choisìes avec
soin.

L'icòne s'est longtemp s heurtée à
l'interdìt jeté par l' ancien testament
sur toute représentation imagée , elle
n'a trouve sa place dans la théologi e
et le culte qu'après des débuts dif f ic i -
les sous Constantin le Grand , les nom-
breux pèlerins venus visiter les lieux
saints à Jerusalem et en Palestine sou-
haitaient emporter comme souvenir
des représentations ìmagées . Dès lors
ces images furent exécutées sur de pe-
tits objets : lampes à huile, petits re-
liquaires , ensuite sur des planches de
bois. Exécutées à l'origine avec des
couleurs à la ciré, elles se font actu-
ellement à l'huile et son t partiellement
recouvertes d' argent repoussé.

Au Vili et IXème siècle éclata la
Querelle bysantine des icónoclastes.
Des théologiens grecs établirent alors
les bases théologiques abstraites d'une
notion fondamentale qui a encore
cours dans l'Eglise d'Orient. Le mon-
de celeste n'est susceptible d'ètre re-
présente que si l'on admet que le
Christ, le Verbe de Dieu s'est fait
homme. Dès lors se développe une
nouvelle technique de peinture et des
thèmes nouveaux de compositions ap-

paraissent. Cette technique et ces thè-
mes sont encore en usage de nos jours.

La peinture populaire d'icòne a pris
racine dans la peinture bysantine. On
retrouve l'image dite de majesté , la
perspective inversée, la rigidité des
personnages montres de face , la lu-
mière propre , la polychromie, la pro-
portion constante. -

La perspectiue inversée fai t  appa-
raitre les personnage s humains du pre-
mier pian plus petits que ceux de l'ar-
rière pian, quand ceux-ci par leur
importance dominent ceux-là. La ri-
gidité des personnage s représenté s de
face  suscite l'impression d' une repré-
sentation solennelle. Lumière propre et
polychromie font  renoncer à une re-
production véridique de la nature not-
tamment aux e f f e t s  d' ombres, ou de
coloration naturelle des personnages
représentés et lui susbstitue un per-
sonnage abstrait de dimensions déme-
surées ainsi dote d'un nimbe surna-
turel. Enfin les règles fixant les pro-
portions d' après des étalons en quel-
que sorte allégoriques ìmposent à la
silhouette corporelle un aspect sché-
matique rigoureux.

Avec ces moyens terrestres, formes .
couleurs, lumière, l'icòne doit concré-
tiser des réalités religieuses qui ont
leur source dans l'Au-Delà, elle tente
d'évoquer oe qui est saint et divin.

SION (R). — Nous avons relaté hier
les débats dans la cause opposant le
procureur du Haut-Valais à un vice-
consul dans un Etat du Benelux, a
Paris.

Ce qu 'un brillant avocat peut faire,
ressort maintenant du jugement que
le* Tribunal cantonal a prononcé.

Au lieu de 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis — jugement qu'a-
vait prononcé le Kreissgericht-Ober-
Wallis — le Tribunal cantonal , suivant
l'étincelant plaidoyer de Me Hermann
Bodenmann . a commué la peine d'em-
prisonnement en une amende de 400
francs.

Collisions a la chaìne

VB dégàts matériels à deplorar.

SION (Pg). — Une voiture qui des-
cendait l'avenue de Tourbillon est en-
trée en collision avec un véhicule ve-
nant de l'avenue du Midi. Les véhicu-
les qui roulaient à faible allure se
sonit tamponmés légèrement quand une
voiture suiveuse, dont le conducteuir
a été surpris par cet arrèt, entra en
collision avec I'a-Tière de la première
volture.

Il n'y a fort heureusemenit que des

Un nouveau pont coulé
HÉRÉMENCE (Ba). — A la fin de

la semaine dernière, le nouveau pont
de Màche, sur la route Màche-Eusei-
gne, a été achevé de bétonner. Il est
du mème modèle que celui du Saute-
rot et constitue un très joli ouvrage
d'art.

On pense qu'il pourra étre ouvert à
la circulation avant la fin de l'année.

Comme celui du Sauterot, l'ancien
avait été détruit lors de la catastro-
phe de juin 1963 qui a ravagé le fond
de la vallèe,

Un scorpion
dans un bureau

SION (FAV) — C'est avec un brin
d'étonnement que l'on a trouve un
scorpion déambulant dans les bureaux
de la Lienne SA, à la rue de Lau-
sanne.

Il s'agit d'un scorpion de l'espèce
que l'on voit aux Crètes des Mala-
dères ou du coté sud des rochers de
Montorge. On pense que ce scorpion
a été amene à la rue de Lausanne
dans le sable déversé sur la chaussée
en réefction. De là, au bureau de la
Lienne, il n'y avait que mille pas à
franchir pour le scorpion qui profita
du dernier week-end pour rechercher
la chaleur des bureaux d'une société
oroductrice d'électricité.

Ce matin, il neige...
La visibilité est faible, nulle par

momenits.
Si je ne connaissais le pays, cette

ville si chère, ses chemins où la vie
oircule comme dans les airtères d'i
corps...

Je me sentirai- perdu, seul jusqu 'à
l'angoisse.

TJ neige ce matin et il fait froid.
Une atmosphère glaciale me péne-

tré,
Conitre laquelle j'essaie de me dé-

fendre,
Pour qu 'il ne neige pas dans mon

cceur comme il neige sur la ville...
Mais partout , dans ce pays déjà

ancien, dans cette ville, derrière cet
écran de neige ouatée et insidieuse
qui veut isoler, étouffer,

Je sens la vie présente et l'amitié
à l'oeuvre,

Des hommes et des femmes luttent,
souffrent , espèrent , aiment.

Je ne suis donc pas seul.
A cet amour vivant, vainqueur, je

me réchauffe...
Merci Seigneur !
Dès lundi 29 novembre , chaque soir,

à 20 h. 30, à la Maison paroissiale ,
13, rue de la Cathédrale . rencontre-
échange des Foyers , animés par le
RP Bellettre.

Soirée annuelle de la SFG Uvrier
UVRIER (UG). — En son temps, no-

tre journal s'est fait l'écho de la soirée
qu 'organise la SFG Espérance Uvrier
à l'intention de ses nombreux amis.
La salle de gymnastique d'Uvrier
étant trop exigué pour contenir la
forte assistance que nous souhaitons
et les nombreux engins de gymnasti-
ques nécessaires, les gymnastes d'U-
vrier onit choisi la salle du Collège
de St-Léonard pour se présenter au
public.

Depuis deux mois déj à, toutes les
sections que comporte la société se
sont astreinteis à un travail Constant
pour offrir à tous une agréable soirée,
le samedi 27 novembre dès 20 heures.
Seromt de la partie, outre les gym-
nastes du bord de la Lienne. une dé-
légation de gyms-dames de Chippis
avec qui les dames d'Uvrier entretien -
nent de bonnes relations quelques ar-

s...,,, ........ .....

Intervention de la Fédération Économique du Valais

tistiques couronnes du caniton, ainsi
que l'equipe valaisanne des espoirs en
artistique que dirige M. Arthur Ter-
cier.

Si nous pouvons assister pour la
première fois depuis quelque 10 ans
à une telle gamme d'exercices gymni-
ques, c'est gràce à l'actif comité qui
dirige les gyms d'Uvrier. Aussi la pré-
seince d'un nombreux public sera un
sérieux encouragement pour les an-
nées futures.

Après les 2J1 numéros d'un program-
me varie, un orchestre enitrainera jeu-
nes et vieux dans des tourbillons de
marchés. valses, tangos et musique
moderne et ce, de 22 heures à 3 heu-
res du matin. Disons encore qu 'une
loterie sera ouverte tout au lon g des
heures avant minuit qui verrà le ti-
rage d'une montré.

Pour sauvegarder le tourisme d'hiver
SION (FAV). — Nous avons alerte l'opinion publique , dernièrement,

| au suj et d'une lettre adressée par « France-Tourisme » à un hotel
valaisan et compromettant gravement notre tourisme à la suite d'une
malheureuse décision des Chemins de fer francais ou suisses.

A la suite de notre mise en garde , soUicité par l'Union Valaisanne
du Tourisme, la Fédération économique du Valais vient de demander à

I la Direction de la SNCF des éclaircissements sur ce point.
Nous espérons vivement que fon puisse trouver un terrain d'entente

; car il serait déplorable — et inadmissible — que notre canton soit prive
— du moins en partie — de ses touristes d'hiver parce que les Chemins
de fer ne peuvent en assurer le transport.-

\mm__m_w

GRAIN DE SEI

De l'osile à l'écurie...
— Une de nos plus f idè les  lectri-

ces nous écrit pour attìrer notre
attention et celle de «qui-de-droit»
sur le fai t  qu'à l'Asile de Sainte-
Catherine on a installé une cabine
téléphonique...

— Tant mieux !
— Oui, mais...
— Mais quoi ?
— Dans cette cabine , depuis

qu 'elle est construite , on y a pas
encore mis le téléphone.

— Cest insensé.
— Je ne vous le f a i s  pas dire ,

Ménandre. C'est insensé et c'est
méme grave , car un accident pour-
rait se produire pendant la nuit
dans cette usile qui n'est pas pour-
vu d'un téléphone. Et l'accident
pourrait avoir des conséquences fà -
cheuses si l'on ne parvient pas à
lancer un appel au secours à temps.
Espérons que les responsables — si
tei est bien le cas — feront le né-
cessaire avant qu'il ne soit trop
tard. L'asile étant assez éloigné du
centre de la ville... La mème cor-
respondante nous écrit encore: «On
a fai t  beaucoup de belles choses
à Sion. Des taudis ont été suppri -
més, ce qui n'était pas un mal.
Mais si l'on va dans le quartier
qui s'étale sous Valére, autrement
dit « Sous le Scex », on peut voir
encore deux écuries... »

— Je les connais pour les avoir
vues, moi aussi.

— Eh bien, notre aimable cor-
respondante nous sìgnale « que
l'on va chercher à l'abattolr des
déchets pour nourrir ce bétail. Dé-
chets que l'on brulé ensuite. Cette
« incinération » en plein air degagé
des odeurs écceurantes, àcres, pi-
quantes et insupportables... »

— N' en jetez plus, il me semble
que ces odeurs me chatouillent les
narines. Certaines écuries sont sans
doute indispensables , mais on pour-
rait, semble-t-il , prendre les dispo-
sitions qu'il faut  pour ne pas era-
pester un quartier où, tout de mè-
me, on rencontre hormis les veaux,
les vaches et les cochons les jours
de foire , pas mal de gens qui tiien-
nent s'y promener. Des gens de la
ville et des touristes aussi... On se
promène « Sous le Scex » mais aus-
si — et je  dirais mème surtout en
ce qui concerne les visiteurs —
dans le quartier des Tanneries.

— Pas , ces jours-ci avec le froid
qu'il fait  et la neige qui tombe..

— Idiot .'... Je pense au prin-
temps qui viendra, à l'été prochain
Or, d'ici là, j' ose espérer — avec
notre correspondante — que l'on
aura eu le temps de remédier à
un état de fa i t  qui ne correspond
plus aux canons de l'hyg iène et
au*; critères déterminant le degré
de pollution de l'air et de l' eau.

Isandre.



Conthey : affaires communales
Voici les objets qui ont retenu l'at- LIGUE ANTITUBERCULEUSE. —

tention de notre exécutif communal Sur sa demande, une subvention an-
lors de sa dernière séance : nuelle de 2000 francs est accordée par

RÈGLEMENT DES ÉGOUTS. - Les 
Ia COmmune'

membres du Conseil avaien t eu le loi-
sir d'examiner ce projet de règlement
avant la séance. Après lecture et ob-
servations, ils l'acceptent, avec réserve
d'approbation par l'Assemblée primai-
re.

RÈGLEMENT DES CONSTRUC-
TIONS. — Des propositions de modifi-
cation au chapitre III , zones agricoles
de la plaine , sont discutées. Le Conseil
adopté les mutations proposées et les
presenterà de méme à l'Assemblée pri-
maire.

ASSEMBLEE PRIMAIRE. — Le
Conseil en fixe la date au 4 décembre
prochain , à l'Ecole de Sensine. A l'or-
dre du jour : règlement des eaux, rè-
glement des égouts. règlement des
constructions et divers. L'Assemblée
primaire relative aux comptes et au
budget aura lieu au début de 1966.

SOURCE DE L'ADOUAY. — Les
plans de captation de ladite source
pour la région de « Codoz-Rouset » at-
tendent leur mise à exécution prochai-
ne.

EAUX POTABLES POUR DAIL-
LON. — Le Conseil décide une réfec-
tion immediate des installations pour
assurer une alimentation normale du
hameau de Pomeiron. Le Service des
eaux et le Service des travaux publics
s'occupent de la question.

ROUTE DE PETEILLE. — Une de-
mande de subventionnement a été
adressée au Conseil communal par le
consortage de la route, au moment de
la construction , en 1958. Les modalités
n 'étant pas bien définies, le Conseil
décide une vision locale et une déci-
sion definitive lors d'une prochaine
séance.

ECOLES SECONDAIRES ET MÉ-
NAGÈRES. — Après discussion du
rapport de son président, le Conseil
décide du montant des subventions
communales relatives au transport et
aux repas d'élèves des écoles secon-
daires et ménagères.

CARREFOUR DU COMTE VERT.
Ce problème a été longuement exami-
né antérieurement quant à I'accès à
la route cantonale et à la liaison avec
Chàteauneuf. Le Conseil maintien t son
point de vue en la matière et demande
aux organes responsables de l'Etat de
réaliser ce projet avec le maximum de
sécurité, tant pour I'accès à la route
cantonale que pour la liaison.

ROUTE DE DAILLON. — Cet objet
a été le sujet d'examens multiples de
la part du Conseil , au cours de plu-
sieurs séances. Le Conseil respecte les
décisions prises. Il demande à l'Etat
du Valais de faire diligence pour une
mise en soumission rapide des tra-
vaux. L'urgence de la réfection s'im-
pose, au vu des dangers que crée
l'état actuel de ce trongon important.

CHEMIN DE « CRETALLAZ ». — Le
Conseil prend connaissance des taxes
d'expropriation présentées par les bor-
diers intéressés. La décision definitive
interviendra après entrevue avec les
propriétaires .
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PROTECTIONS CONTRE LES AVA-
LANCHES. — D'entente avec les or-
ganes fédéraux, le Service cantonal
des forèts établit actuellement les
plans des ouvrages prévus. En ce qui
regarde les terrains nécessaires à ces
protections, une entente devra inter-
venir entre les consortages des alpages
et la commune.

TERRAIN DU FC ERDE. — Le Con-
seil demande au comité du FC de pré-
senter un rapport circonstancié sur
l'état actuel des travaux d'aménage-
ment. Après quoi, la commune verrà à
établir sa participation.

DIVERS. — Quelques objets d'ordre
secondaire occupent cette rubrique,
entre autres : les indemnités pour ex-
propriations, les travaux de sections,
la captation de sources etc.

Paul Berthousoz

Les nouveaux agents
règlent la circulation

SION (FAV). — Les nouveaux gants
réglaient la circulation au carrefour
¦de la Plariiba.

A la suite dea ccnditionis die la route,
leur tàche ne fut pas aisée et ils du-
renit comprendre parfois qu 'il ne suft
fit pas seulement de faire signe à un
automobiliste pour qu 'il avance, mais
encore faut-il que son véhicule en ait
la possibilité.

Les braves employes
HÉRÉMENCE (Ba). — Il y a qua-

rante ans finis que M. Barthélémy
Morand d'Euseigne est employé de
l'Aluminium de Chippis, comme gar-
dien du barrage de la Luette et de-
puis quelques années de l'usine du
Sauterot.

M. Morard prendra sa retraite à la
fin de l'année, atteint par la limite
d'àge, mais encore plein de vigueur.
Nous luì présentons nos félicitations
et formons des vceux pour une longue
et heureuse retraite.

Un jumelage d'un nouveau genre
HÉRÉMENCE (Ba). — Hérémence

a recu dimanche la visite de Mgr
Oblatter, évèque de Zarad en Yougos-
lavie. Cette visite coincidait avec le
jumelage des diocèses da Zarad et de
Sion, ainsi que de la paroisse d'Hé-
rémence dont le cure, l'abbé Charbon-
net, s'était rendu en Yougoslavie en
octobre dernier en vue de contact à
cet' effet.

Souhaitons que de nombreux échan-
ges d'idées et autres puissent s'éta-
blir entre les diocèses et les paroisses
intéressées.

Orchestre
de chambre
de Moscou

Direction Rudolf Barellai
Sdiste : Vasso Bevetzi , piano.

Au programme :
Choslakovilch, Haydn et Vivaldi

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

Location chez Hallenbarler & Cie
Rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63

Nolre prochain spectacle :
le 16 décembre 1965

LE DEUXIÈME COUP
¦>E FEU

de Robert Thomas

P 1309 S

Dans nos Caisses - Maladie - Controverse*
Selon l'art. 22 de la LAMA revisée

de 64, les taxes applicables pour les
prestations des médecins sont fixées
par Convention passée enitre méde-
cins et médecins.

En Valais une telle Convention a été
élabprée et mise en vigueur dès le ler
janvier 1965. Toutefois, cette Conven-
tion n'a pas manque de soulever des
commentaires ' au sein de certaines
caisses et de susciter des controver-
ses qui se sont manifestées spéciale-
ment le 2 septembre dernier à Lens
et, dans la suite, lors de l'assemblée
des dirigeants des CM à Sion où se
sont opposés deux courants concer-
nant surtout le système du tiers
payant et du tiers garant.

Les tenants du tiers garant qui pa-
raissent étre en majorité ont nette-
ment laisse pressentir qu'au cas du
maintien du tiers payant , ils envisa-
geraient une démission de la Fédéra-
tion , car ce système du tiers payant
entraine une surcharge de travaux
administratifs et comptables.

Les caissiers devront tenir un comp-
te pour chaque assuré ayant fait ap-
pel à des soins thérapeutiques, ils
n'auront plus le contact direct avec le

patient pour le contróle des factures,
contróle qui permet le décompte exact
des factures, ils auront à récupérer la
part du patient, ce qui parfois exige
des rappels et autres inconvénients.

Avec ce système du tiers payant, il
y aura d'inévitables échanges de cor-
respondances pour la mise au point
de situations peu clalres à élucider,
encombrantes correspondances entre
caisses, médecins et assurés.

Les médecins déjà si absorbés par
leurs préoccupations professionnelles
omt autre chose à faire qu'à remplir
des formulaires et à tenir une compta-
biliité pour chaque malade soigné.

Avec le tiers garant , tous ces incon-
vénients disparaissent. Rien n'empèche
les caisises qui le désirent à pratiquer
le tiers payant. Alors, pour concilier
les deux courants, il y a un moyen
bien simple : la liberté pour chaque
caisse de pratiquer le système qui lui
convient.

Servette - Lausanne
Les billets restent valables

ou seront repris
Tous les bi l lets vendus pour le match
Servette-Lausanne de dimanche dernier
seronl valables pour la prochaine ren-
contre de champ ionnat enlre les deux
clubs, rencontre doni la date sera fixée
ullérieurement.

Quanl aux personnes qui désireraienl se
faire rembourser leurs bil lets , elles doi-
vent les retourner sous pli au Secrélariaf
du Serveile FC, Place de la Fuslerie 5,
Genève, où la somme correspondanle
leur sera restiluée par poste.
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Conférence sur l'Afrique
SION (Bk). — C'e'at oe soir, à la

Maison des Jeunes, quuin jeune Sé-
dunois, M. Hofmann, qui a passe plu-
sieurs aninées aux mission- en qualité
de missionnaire laìque. donnera une
conferente sur l'Afrique.

La conférence sera agrémentée par
des projections de dia positi ves et par
l'audition de bandes sonores.

Nul doute qu'un grand nombre de
jeun es ne manqusront l'occasion de
faire connaisasnee avec ce vaste conti-
nent qu'est l'Afrique.

Voitures en difficulté
SION (FAV). — Dans la journée

d'hier, dans plusieurs endroits de la
ville ainsi que sur toutes les routes du
canton, un grand nombre de voitures
se sont trouvées en difficulté et celles
non munies de pneu_ à neige ou de
chaìnes furent contraintes de s'arrèter
le long de la chaussée.

Pendant les heures de pointe — mi-
di et 18 heures — les eniboutei.llages
en ville furent monnaie courante.

Sur toutes les routes de montagne,
c'était par dizaines que l'on pouvait
compter les véhicules en^panne, inca-
pables de continuer leur route.

Assemblée generale
CHÀTEAUNEUF (Wz). — La Fédé-

ration cantonale valaisanne des pé-
cheurs amateurs tiendra son assem-
blée générale le dimanche 28 novem-
bre dès 9 heures, au Restaurant des
Fougères.

Nouvelle troupe
SION (Wz). — Nous apprenons der-

nièrement que M. Roméo-Jean-Pierre
a l'intention de former une troupe à
chansons avec des éléments valaisans
(amateurs), composés spécialement de
chansonnier, fantaisistes, animateurs,
humoristes etc. A cette nouvelle trou-
pe, nous souhaitons beaucoup de suc-
cès.

Au Rotary-Club de Sion
SION (FAV) — Au cours de la der-

nière séance du Rotary-Club de Sion,
M. Dr Alexandre Cachin a parie du
récent voyage de prospection et d'étu-
de effectué par des représentants de
l'UVT et de l'OPAV. Ce périple avait
pour but : la Suède et le Danemark.

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

Depuis trois ans que PETITE PLANÈTE parati, quolidiennemenf, dans
nolre journal, on nous a suggéré, a maintes reprises, de les publier en
volume.
Pour répondre a ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs, nous
avons (ail un choix des meilleures pages publiées par nolre collabora-
leur « Sirius » el nous les offrons aujourd'hui en souscri ption.

PETITE PLANÈTE forme un Irès joli volume de 192 pages, où la bonne
humeur, l'ironie el l'humour courenl en filigrane sous des histoires el
aneedotes glanées dans le monde entier.

Un petit livre vivant el gai qui fera plaisir a chacun.
Tirage de l'édition originale : 500 exemplaires numérotés de 1 i 500
au formai 1 3 x 1 9  cm.

Prix de la souscription : Fr. 6.—
Prix après souscriplion : Fr. 9.—.

— - — Découper ici — — — —

Délai de souscription : 30 novembre 65.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
a envoyer i la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION, sous enveloppe
alfranchie à 5 ci.
Le soussigné souscrll è ._,
de souscriplion de Fr. 6.— l'exemplalre.

Nom : , i Prénom i

Domicile : _- , ,,,

Signature : ..., .. ,,,„.,

(Ecrire en lelires majuscules s.v.p.]

exemplaires de PETITE PLANÈTE au prix
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Une fabrique interrompt sa production

\ Les installations pétrochimiques de Lonza S.A., a Lalden, ont momenta-
ì nément cesse la production pour permettre de remédier à des défauts
\ dans le déroulement de la fabrication . On estime que la fabrique , qui
ì vient seulement d'ètre terminée, pourra reprendre le « travail » dans 3 à
[ 4 mois ; elle représente une valeur d' environ 130 millions. Notre photo :
j une partie des installations maintenant fermées.
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Lot Wyer, ancien président
de commune et ancien député

VIEGE (er). — E v a  deux mois
déjà qu'en oe 23 septembre 1965 on
conduisait à Viège à sa dernière de-
meuré M. Lot Wyer, ancien président
de la commune et ancien dépuité au
Grand Conseil. Avec Lot Wyer qui
vient de disparaìtre dans sa 90m© an-
née, s'en est allée une figure marquan-
té de la localité dè la période com-
bien difficile de l'anitre-deux-guerres.

Lui-mème fils de présideimt de com-
mune. le défunt , après une solide for-
mation dans les collèges de ,Zoug, Neu-
chàtel et voyages d'études en Italie
et en Anglatenre, s'interessa très jeune
à la .chose publique. Déjà en 1908 il
était élu député-suppléawt et se si-
gnala d'entrée par ses interventions
pleines de bon sens. Quielques années
plus tard , cn 1912, il se consacrait à
part entière à la lutte conitre le feu
en eréaot la loi pour la lutte contre
le feu, loi toujour s en vigueur dans
notre canton depuis cebte date. C'esit
ce qui d'ailleurs valut à Lcit Wyer la
fonc tion d'inspecteur cantonal du feu
et cela pendant 25 ans. Cetile positicn
de responsable de Fargamisation de la
luifcbe «mitre le feu dans l'ensemble du
canton obligeait le prepose à une ins-
peotion annuelle de chaque commune
valaisanne ainsi que des insiiail latìcins
et du matériel à disiposition.

En outre Lot Wyer dépCoya une
grande activité en tant que responsa-
ble de l'ageince generale Winitarthur
pour le Valais, avec siège à Viège.
Dépuité au Grand Conseil jusqu 'en
1948 il fut le rapporteur de langue

allemande die la commission, des fl-
nianoes au «ein de laquelle 11 se si-
gnala par l'aide qu 'il apporta à l'a-
griculture de montagne. Le défunt fut
également président de Viège de 1924
à 1930. C'est pendant cette période
qu'il concut le pian general d'aména-
gement de Viège avec règiamente ad
hoc et cela en 1927. Cette innovaticn
dans le domaine de l'urbanisme pou-
vait ètre considérée corrume un véri-
table travail de pionnier quand on
pense aux moyens dont on disposait
à ce moment-là. Relevons également
que Lot Wyer fit partie dès sa créa-
tion du comité valaisan de la Lote-
rie Romanie.

De caractère jovial, le défunt ne
comptait que des aimis, aussi nous
comprenons facil ement pouquoi en ce
23 septembre 1965 l'église paroissiale
de Viège avait été presque trop petite
potar recevoir ceux qui de loin et de
proche avaient tenu à accompagner
à sa damiere demeuré Lot Wyer. Pa-
pa Wyer s'en est alle voilà déjà deux
mois, mais san souvenir resterà bien
vivant parmi nous, car rarement nous
avions vu quelqu 'un porteir si long-
temps de l'intérèt à la chose publique
cornane le fit Lot Wyer, c'est-à-dire
touit pendant que sa sante le lui per-
mit et cela malgiré son grand àge.

t
Monsieur Jean-Frangois > Locher et

ses enfairats Eliane. Frangois et Marie-
Hélène, à Salins ;

Monsieur et Madame Jean-Mauri-
ce Locher-Bétrisey et leur fille ;

Monsieur Bernard Locher et sa fian-
cée ;

Mesdemoiselles Bernadette et Lucie
Locher et leurs fiancés ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Locher-Salamolard, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mcnsieur et Madame Henri Valen-
tin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Locher, Valentin , Gonet, Bétri-
sey, Praz, Métrailler , Dallèves, Bour-
ban, Bornet, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MADAME

Marie LOCHER
née VALENTIN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante et cousirue, survenu
subitement le 23 novembre 1965 dans
sa 44me année, munie des Secours de
notre Sainte Religion.

Les obsèques auront lieu à Salins
le vendiredi 26 novembre 1965, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Catastrophe minière en France
Plus de 12 familles endeuillées

CARMAUX. — Douze familles de plosif de sùreté pour préparer le tra-
mineurs sont maintenant endeuillées vai] des mineurs qui allaient repren-
et de nombreux enfants orphelins à dre l'extraction à six heures. Le coup
la suite du coup de poussier qui s'est de poussier en provoquant des éboule-
produit mercredi matin au puits de ments se répandit rapidement dans les
la « Tronquie » des Mines de Car- galeries. Les six hommes surpris fu-
maux , dans le département du Tarn, rent projetés contre les parois et tués
un peu au nord d'Albi. Il n'y a en sur le coup par la déflagration des
effet plus d'espolr de retrouver vi- explosifs dont ils étaient porteurs.
vanfs deux hommes portes disparus.

L'equipe qui était descendue dans De nombreux mineurs arrìvant à
le puits vers 4 heures du matin se cette heure pour prendre leur travail
trouvait à 300 mètres du lien de l'ex- au fond, les secours furent rapidement
plosion lorsque celle-ci se produisit organisés. L'absence de ventHation et
au fond d'une faUle. A cet endroit, la présence d'oxyde de carbone né-
six hommes devaient « tirer » à l'ex- cessitaient l'usage d'appareils respira-
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toires à autonomie assez limitée. Au
début de l'après-midi, dix corps
avaient été remontés et transportés à
la clinique de Carmaux.

Cet accident est le premier de cette
importance qui soit déplore aux houil-
lères du bassin d'Aquitaine. Les mi-
nes de Carmaux étaient considérées
comme « sfires ». Les galeries y sont
protégées par des zones neutres où
sont répandnes des couches de pous-
sière stèrile, destinées à jouer le ròle
de véritable coupe-feu. Les sauveteurs
estiment que c'est gràce à cette pro-
tection que l'accident n'a pas pris une
extension plus grande.

Dès qu'il a eu connaissance de la
catastrophe, le général de Gaulle a
adressé un message de sympathie aux
familles des mineurs.

Rapprochement de la G. -B.
avec la grande Europe des Six

PARIS — Le rappro-
chement de la Grande-
Bretagne avec l'Euro-
pe des Six qui pour-
rait permettre son
adhésion au Marche
commun est de nou-
veau au premier pian
de l'actualité depuis la
vìsite que M. Heath,
chef du parti conser-

Heath
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vateur, vient d effec-
tuer à Paris.

Le général de Gaulli
est intervenu, hier, au
Conseil des ministres.
pour constater que la
situation avait considé-
rablement évolué de-
puis sa fameuse confé-
rence de presse du 14
janvier 1963 où il avait
alors constate l'impos-
sibilité pour les An-
glais de faire partir
du Marche commun
« tel qu'il a été concu
et tel qu'il fonction-
ne ».

Le président de la
République, a p r è s
avoir écoute la com-
munication de M. Mau -
rice Couve de Mur-
ville sur les conversa-
tions que M. Heath
avaient eues avant-
hier à Paris au sujet
des problèmes euro-
péens d'ordre politique,
militaire et économi-
que, a fait la déclara-
tion suivante dont cha-
que terme semble avoir
été soigneusement pe-
se : « Un certain nom-
bre d'indices indiquent
que les conditions qui
avaient naguère fait

De Gaulle

obstacle au rapproche-
ment de la Grande-
Bretagne avec l'Europe
continentale sont en
train de s'atténuer. Ce
problème semble mù-
rir lentement dans un
sens positif. Cette évo-
lution, au cas où elle
se préciserait, serait
considérée par la Fran-
ce avec sympathie ».

Plus de pétrole iranien pour la Rhodésie du sud
TEHERAN. — Le gouvernement iranien, en application des résolutions

du Conseil de sécurité de l'ONU, a averti toutes les compagnies exportatrices
de pétrole iranien de cesser leurs exportations à destination de la Rhodésie
3u Sud.

Avions frangais à grande capacité
fluitante tonnes en ordre de voi

PARIS. — Nord-Aviation vient de devoiler son projet de cargo « giros
porteur ». le « Nord-600 ». Oet appareil à « bautte dansité » pour courbes dis-
tances peserà 80 tonnes en ordre de voi. Il sera propulse par quatre réacteurs
« Spey 50 » à doublé flux , d'une poussée unitaire de 5 800 kg. et pouirra trans-
porter de 200 à 250 passagers à une vitesse légèrement supérieure à Mach 0-8.

Bréguet a étudié également un projet d'avion de transport à grande capa-
cité. moyen-courrier, le « BR-124 », base sur les idées fondamentales suivantes '¦
aérodynamique avancée structure avancée, formule à deux ponts et grande
rentabilité. Ce projet d'avion bi ou quadri-réaeteur, d'une capacité de 240 à
265 places pour un poids total de l'ordre de 90 tonnes, doit ètre plus économique
que tous les avions actuellement en service.

Sud-Aviation . enfin . a étudié le « Galion », appareil destine à remplacer la
« Caravelle » sur les réseaux de moyen-couirrier. Cet avion serait capable de
transporter 200 passagers sur des distances de 370 à 1 850 km moyennant un
prix direct d'expl oitation le plus bas possible. Ce projet fait l'objet d'accords
entre Sud-Aviation et la GAM-Dassault
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Toute la Belgique en deuil |
BRUXELLES. — Conformément aux traditions de la dynastie des

Saxe-Cobourg — la dernière monarchie catholique dans le monde — le
chef du gouvernement , M.  Pierre Harmel et trois ministres, ainsi que les
présidents des chambres et des corps constitués, se sont rendus lundi
en f i n  d' après-midi , au Chàteau de Stuyvenberg pour dresser l'acte de
constat du décès de la reine douairière Elisabeth de Belgique, qui a quitte
ce monde mardi soir à 21 h. 30.

C'est avec une profonde émotion que mercredi matin les neuf millions
de Belges ont appris la mort de celle qui , à 89 ans, leur paraissait avoir
incarné le mieux, aux heures dif f ici les , la dynastie, montée sur le tròne
de Belgique en 1830 en mème temps que la nation acquerrait son indé-
pendance.

A la radio, qui ne d if f u se  plus que de la grande musique en l'honneur
de la « protectrice des arts », de nombreuses personnalités ont exprimé
la tristesse ressentie bien au-delà des frontières de la Belgique par le
deuil qui vient de f rapper  le royaume.

La < guerre des soutanes » en Grece
est ouverte entre l'Eglise et l'Etat

Prix littéraire
à Calgari

ATHÈNES. — Une semaine après la crise déclenchée dans les relations de
l'Eglise de Grece et de l'Etat , la confusion est totale sur tous les « fronts »,
estiment les observateurs à Athènes.

Trois commissions, deux gouvernementales et une des évèques rebelles,
ont été formées pour examiner les possibilités d'un règlement de cette affaire
Aucune ne s'est encore réunie, tandis que l'on annonce que les deux commis-
sions gouvernementales déposeront leurs

La première commis-ion « mixte »
formée de trois évèques et de quatre
professeurs d'université et présidée
par l'archevéque d'Athènes, qui de-
vait discuter les termes d'un compro-
mis en prenant pour base le projet
de loi « hàtiveiment » depose par le
gouvernemenit avant-hier, n'a pas pu
se réunir encore. Deux des trois évè-
ques font partie des « rebelles » et
auraient refusé leur collaboration. La
commission parlementaire de l'éduca-
tion nationale et des cultes. qui doit
également examiner les amendements
à apporter au projet de loi, n'a pas pu
ètre formée en raison dès revendica-
tions des partis politiques à la pré-
sidence de cette commission.

Enfin, une troisièmie commission a
été formée par les prélats « rebel-

conclusions avant la fin de la semaine.

les » « pour informer les partis poli-
tiques et les fidèles du bon droit de
l'Eglise , » dans catte affaire. C'est la
seule qui paraisse devoir fonotionner.

D'autre part, les partis politiques, à
l'exception du parti de l'union du cen-
tre de M. Papandreou, hésitetit à pren-
dre nettement position dans oebte que-
relle. De puissants intérèts électoraux
exigent de leur part une grande pru-
dence, soulignent les observateurs.

Le gouvernement, qui est déjà re-
venu en partie sur ses décisions de
première heure — il semble qu'il soit
prèt à renoncer à demander l'annula-
tion des récentes élections des nou-
veaux évèques — voit son preatige
compromis, sa faible majorité parle-
mentaire en question et sa cohésion
interne menacée puisque, dit-on, . le
ministre de l'éducation nationale et
des cultes est vivement critique par
les autres membres du gouvernement
pour son « manque de doigté » dans
une affaire aussi delica te.

Ce qu 'on a appelé « la guerre des
soutanes » provoqué oependant d'as-
sez grandes inquiétudes dans les mi-

lieux politiques : la puissance de l'é-
glise de Grece et sa forme archa 'ique
sont difficiles à concilier avec les pré-
rogatives d'un Etat moderne. Aucun
gouvernement, notent les observaiteiurs,
n'a osé jusqu'à présent s'attaquer au
fond du problème et les quelques ra-
res voix qui se font entendre pour
une réforme totale — allant jusqu'à la
séparation de l'Eglise et de l'Etat —
sont aussitòt étouffées par la crainte
d'aller contre l'opinion publique at-
tachée à ses traditions séculaires et
de compromettre des intérèts finan-
ciers et électoraux.

MILAN. — Le jury prèside par M.
Lino Montagna, qui est notamment
présiden t de l'organisation des mani-
festation s milanaises, a attribué le
prix littéraire « La Madonnina » à M.
Guido Calgari, professeur à l'Ecole
poly technique federale de Zurich.

Il faut rélever qu'avec l'attribution
à un Suisse du prix « La Madonnina »,
ce dernier revèt un caractère inter-
national. La remise du prix aura lieu
à Milan le 10 janvier 1965.

Triple meurtre
puis suici de

BIELEFELD (Rhénanie - West-
phalie). — Quatre personnes, la
gorge tranchée, gisant dans une
mare de sang, ont été découvertes
hier matin dans un logement à
Bielefeld.

Les premiers éléments de l'en-
quète menée par la brigade crimi-
nelle de la police judi ciaire, sem-
blent indiquer qu'il s'agit d'un tri-
ple meurtre suivi de suicide.

Le locataire du logement, un ou-
vrier menuisier, a — selon la po-
lice — tranebé la gorge de son
fils, àgé de 15 ans, de sa femme
et de son frère paralysé, à l'aide
d'un couteau de boucher dont il
s'est ensuite servi pour se faire
justice.

Prix Lénine
à Mikoyan

MOSCOU — Le Presidium du So-
viet suprème a dècerne le Prix Lé-
nine à son président, M. Anastase
Mikoyan, à l'occasion de son 70me
anniversaire. Membre du parti com-
muniste depuis 1915 déjà , l'éminent
homme d'Etat arménien a occupé de
nombreux postes importants en Union
soviétique. Il est le chef de l'Etat de-
puis 1964.

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE
HOCKEY SUR GLACÉ

Juniors suisses battus
en Tchécoslovaquie

A Prague, devant 3 000 spectateurs,
l'equipe nationale suisse des juniors
a subi une nette défaite devant son
homologue tchécoslovaque. Cette der-
nière, qui fut assez largement supé-
rieure durant toute la rencontre, s'est
imposée par 9-2 (3-1 4-1 2-0). Les
deux buts suisses ont été l'oeuvre de
Raymond Wanner (Sierre) et Bernard
Burri (Bienne). Les buts tchécoslova-
ques ont été marqués par Kochta,
Vorllcek. Kastak (chacun deux), Brdi-
ca, Hora et Vrabec.

Ivan-le-Terrible a retrouve I
hier son tombeau à Moscou g

MOSCOU. — Les dé-
pouilles d'Ivan le Ter-
rible, de ses deux fils
le tsar Fédor et le tsa-
revitch Ivan, du prince
Skopine-Tchouisky ont
été remis avant-hier
dans leurs tombeaux,
creusés dans une paroi
de la cathédrale Ar-
khanguelsky, au Krem -
lin, annonce hier ma-
tin la Pravda.

Elles eri. avaient été
ótées il y a deux ans
et demi , le 23 avril 1963
et confiées à une com.-
mission speciale d'his-
toriens et d' anthropo-
logues de médecins-lé-

gistes et autres experts.
Lo commission n'a pu

établir la cause exacte
du décès d'Ivan IV ,
mort le 1S mars 15S4.
De mème, les artisans
du Kremlin n'ont-ils
pu restaurer la bure de
moine que portait le
tsar lorsqu 'il mourut.

Les dépouilles ont été
allongées sur un lit de
sable jaune extrait
d'une carrière des en-
virons de Moscou. Sur
les ossements d'Ivan le
Terrible, les historiens
ont délicatement depo -
se un cylindre métalli-
que de composition

m toriens et d' anthropo- sé
H logues. de médecins-lé- qi
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speciale (acier inoxy-
dable allié à 1S °7„ de
chrome, 10 °Jn de nickel
et 1 °/0 de titane) ren -
fermant  une ampoule
contenant elle-mème g
sous vide un parche- 1
min.

Ce parchemin indi- ì
que que les tombeaux |
furent ouverts le 23 |
avril 1963, refennès le |
22 novembre 1965. et
expose les résultats des
recherches ef fectuées
pendant ces deux ans
et demi.

La paroi a été en-
suite définitivement
murée.
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Situation des missions au Congo
28 prétres et nonnes assassinés

STANLEYVILLE —
Seuls deux prétres vi-
vent encore dans la

le passe, avant I occupa-
tion de Stanleyville par
les rebelles, on comptait
mille missionnaires ca-
tholiques et des centai-
nes de protestants. Les
missions ont été dure-
ment frappées par les
rebelles qui les assimi-
laient à la présence bel-
ge et aux troupes gou-
vernementales. Les so-
ciétés missionnaires ont
indiqué qu 'au moins 180
de leurs représentants
ou des membres de leurs
familles, avaient été as-
sassinés, notamment 45
femmes et environ 10
enfants. Toutes ces vic-
times au raient été tortu -

mission , autrefois floris-
sante, située en face de
Stanleyville, sur la rive
opposée du Congo, et où,
en novembre dernier, 28
p r ét r e s  et nonnes
avaient été assassinés.
« Nous sommes revenus
pour servir Dieu, ont-ils
déclaré, mais si les mer-
cenaires, installés près
d'ici, s'en vont, nous
partirons aussi ».

Seuls 70 missionnaires
catholiques et 25 mission-
naires protestants sont
revenus dans cette ré-
gion du Congo, où, par

rées avant d'ètre exécu-
tées.

Les missions assur-
raient par le passe une
grande partie des servi-
ces médicaux et scolai-
res dans le nord-est du
Congo. Le gouvernement
centrai congolais souhai-
terait bénéficier, une
nouvelle fois, de leur
aide pour redresser la
situation actuelle. Les
autorités veillcnt d'ail-
leurs à la protection des
missionnaires et les a
invités de facon pres-
sante à ne pas quitter
Stanleyville où les loca-
lités importantes.

La «Pravda» condamné l'intervention des USA
au Laos et les accuse de compromettre la paix

MOSCOU. — « L'URSS condamné
résolument l'élargissement de l'inter-
vention armée des Etats-Unis au Laos.
Elle insiste encore une fois, comme par
le passe, pour que l'on observe stric-
tement les accords de Genève de 1962
sur le Laos », écrit ce matin la « Prav-
da », dans un article sur la situation
au Laos.

L'organe du PC soviétique constate
qu'au moment mème où s'ouvre pour
le Laos « la possibil ité de régler lui-
mème ses problèmes intérieurs sans
ingérence étrangère et de suivre une
politique de neutralité », comme l'a
proclamé le mois dernier la conféren-
ce politique consultative du parti Neo
Lao Haksat (Pathet Lao) et des forces
neutralistes, « les Américains ont in-
tensifié nettement leur intervention

armee dans ce pays, et soumettent
maintenant de plus en plus fréquem-
ment les villes laotiennes très peu-
plées aux bombardements aériens ».

« Les Etats-Unis voudraient pren-
dre à revers le Sud-Vietnam en ou-
vrant contre les patriotes sud-vietna-
miens une sorte de second fron t du
coté du Laos », affirmé ce matin la

< Pravda ¦¦> qui souligné que c'est en
vain que les Américains cherchent à
justifier leurs bombardements aériens
du Laos par la soi-disant présence
dans ce pays de troupes nord-vietna-
miennes, car de telles « fables provo-
catrices » sont couramment démenties
par le gouvernement du Nord-Viet-
nam, comme il vieni de le faire en-
core tout iwerrirneint.


