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L'EVOLUTION DE L'INDUSTRIE GAZIERE
EN EUROPE ET EN SUISSE

La lecture des rapports de l'OCDE
et du comité du gaz de la Commis-
sion économique pour l'Europe nous
montre à quel point la structure de
l'industrie gazière est differente dans
Ies pays du Marche commun et cn
Suisse.

Dans les premiers, si l'on peut par-
ler d'une rénovation de l'industrie du
gaz, c'est prineipalement à cause du
gaz naturel. Certes ces pays possèdent
un certain nombre de stations de cra-
quage des essences légères et d'air
pr opani . - semblables à celles qui mar-
quent pour le moment revolution de
l'industrie gazière suisse. Mais, en
quantités de gaz consommées, on cons-
tate que c'est le gaz naturel qui ab-
sorbe la plus grande partie des aug-
mentations constatées ces dernières
années.

L'Italie est actuellement le princi-
pal producteur de gaz naturel et la
consommation de cet hydrocarbure y
a atteint 7 milliards de m3 en 1962.
l' in France, la mise en exploitation des
gisements de Lacq et de St-Marcet a
donne une grande impulsion au gaz.
Mais la production , proche de 5 mil-
liards de in.;, est devenue insuffisante
pour satisfaire une demande très im-
portante ; c'est pourquoi notre voisinc
de l'ouest a également donne un grand
développement aux installations uti-
llsant divers hydrocarbures obtenus
lors du raffinage du pétrole. Avec une
production de 1,6 milliard de inS. l'Au-
triche occupe la troisième place euro-
péenne et la très forte augmentation
de consommation du gran nature! par
la grosse industrie montre l'Importan-
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ce majeure de cette source d'energie.
En quatrième rang, nous trouvons
l'Allemagne occidentale, avec une pro-
duction de 617 millions de in3 , mais
il n'est nullement exclu que des gise-
ments nouveaux soient localisés dans
le nord-ouest du pays, faisant suite
à ceux de la Frise néerlandaise.

Sur lu pian européen , la mise en
exploitation des immenses réserves
qui font de la Frise le plus grand gi-
sement actuellement connu est un évé-
nement dont on ne mesurera toutes
les conséquences que d'ici quelques
années. On estime que la production
sera de l'ordre de 30 milliards de m3
en 1975, la moitié étant consommé*.»
en Hollande mème, le reste étant ex-
porté vers la Belgique, l'Allemagne,
la France, la Grande-Bretagne et pro-
bablement la Suisse. Mais la produc-
tion hollandaise s'accroìtra très vrai-
semblablement avec le temps el les
réserves actuellement définies sont
susceptibies d'ètre considérablement
augmentées, car la prospection se
poursuit activement le long de la mer
du Nord.

N'oublions pas, enfin , la promesse
que représente pour l'Europe I'expor-
tation vers notre continent de contin-
gents importants de gaz naturel du
Sahara, dont les réserves sont plus
importantes encore que celles de toute
l'Europe occidentale.

Mais revenons à la Suisse. Quelles
sont ses chances d'obtenir dans un
proche avenir des quantités suffisan-
tes de gaz naturel ? Il est certain que
les pays membres du Marche commun
commenceront par couvrir leurs pro-

pres besoins. Mais, aveo l'augmenta-
tion de la production hollandaise et
quand les moyens de transport du gaz
saharien seront mis au point et t'onr-
niront au continent des quantités de
plusieurs milliards de mS de gaz, il
est logique de penser que tant la Fran-
ce que la Hollande auront intérèt à
agrandir leurs marches et la Suisse
pourra tout naturellement entrer en
ligne de compte. Cette échéance est
sans doute plus proche de nous qu 'on
ne le pense parfois.

L'industrie suisse du gaz ne neglige
nullement cette perspective. Elle a
d'ores et déjà noué des contaets avec
la France et les Pays-Bas et ses diri-
geants suivent de très près l'essor du
gaz nature! en Europe. Plus encore,
l'industrie gazière suisse se prépare
activement à cette échéance, avant
méme que l'on parie de commencer
la construction des gazoducs qui as-
sureront notrè ravitaillement. L'on
étudié notamment Ies possibilités dc
stockage souterrain dans notre sous-
sol. Mais, surtout, revolution recente,
comportant le remplacement de nom-
breuses usines à gaz traditionnelles
par des installations dc craquage de
l'essence légère, est un pas important
vers l'utilisation du gaz naturel. Le
craquage de l'essence légère accrott
déjà dans de larges proportions la ca-
pacité de production de l'industrie
suisse du gaz. Il permet donc d'envi-
sager le développement de la consom-
mation, en particuliér dans des do-
maines comme la cuisson. le chauffa -
ge des locaux et la production d'eau
chaude. Mais l'élément intéressant est
que toutes ces installations de cra-
quage sont polyvalentes en ce sens
qu'elles pourront, Te moment venu,
traiter aussi bien jc . gaz naturel que
les produits de là -distiUation du pé-
trole, pour le ramener à un pouvoir
calorique permettant de l'utiliser sans
avoir à changer les appareils de con-
sommation actuellemen t en service.

Ainsi donc, l'industrie gazière suisse
ne sera pas prise au dépourvu le jour,
que l'on espèrc prochain, où nous
pourrons obtenir du gaz naturel. car
toute une importante partie dc l'in-
frastructure nécessaire est d'ores et
déjà en place.

H. B.
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Les mesures prises par la Confé-
dération pour réduire l'effectif de
la main-d'ceuvre étrangère ont dé-
jà donne des résultats positifs. Lors
de la dernière session du Parle-
ment, M. le conseiller federai
Schaffner a articulé le chiffre de
44.000 ouvriers étrangers en moins.
Tous ceux qui sont convaincus de
la nécessité de diminuer le nombre
des étrangers occupés en Suisse
ne peuvent que se réjouir de ce ré-
sultat.

Tout en partageant ce point de
vue, je ne puis m'empècher de son-
ger que toute médaille a son revers
et que si les résultats obtenus par
l'application de l'arrèté sur la sta-
bilisation des effectifs sont haute-
ment. satisfaisants, cela ne concer-

dusitn-e pharmaceutique d-e recher-
che est que l'on voit apparaitre
dans ses coùts de production une
proportion relativement très impor-
tante afférents à la recherche, pour
laquelle les quelques grandes mai-
sons composant cette branche in-
vestissent chaque année des mil-
lions de francs.

Or, il y a une réalité que l'on ne
peut pas negliger : l'industrie phar-
maceutique de recherche — qui oc-
cupe dans l'ensemble une propor-
tion d'étrangers inférieure à la plu-
part des autres bmnehes — en etn-
ploie un certain nombre dans ses
laboratoires de recherche. Faute de
pouvoir trouver suffisamment de
Suisses pour occupér tous les pos-
tes de travail de ces laboratoires

S I O N

P E T I T E  P L A N È T E
S'attendrir... reveillez dans la gràce, l innocence,
Récupérer cette faculté d'émer- la splendeur des horizons perdus

vcìllement qui nous faisai t battre d epuis la lointaine enfance.
des mains devant un spectacle aus- Miracle !
si féerique.

Tout simplement , le metteur en
scène s'est dépassé.

Quand il met en place la verdu-
re, les fleurs , les oìseaux dedans ,
il annonce à grand bruit le specta-
cle.

Pendant des semaines il n'y en
a que pour lui. Vous allez voir ce
que vous allez voir...

Il sou f f l é  dans les trompettes du
vent ; il barbouille les bourgeons ;
il soulève la terre du jardin. Bon,
bon, on a compris : c'est le prin-
temps. Quelle f a nfare !

Il a embauché des milliers d'oi-
seaux pour nous le caqueter sur
le crémol.

Et ils s'aiment dans les haies et
sous les arbres que c'è» est carré-
ment indécent , non ?

lei, rien : le silence.
Une discrétion m/inie Un respect

chi bonheur d'autrui qui touche
jusqu 'aux larmes.

Vous ctiez habitué * à un decor
dc tristesse et de larmes ; on rous
imposait du Ibsen funebre fi jour-
necs que veux-tu. F ini

Un coup de bad ìgeon . dans le se-
cret le mieux g ardé : vous noni

unni,immillili unni mmmmiiiiiiinninii iiiHllimilllHllimilllHllllimil iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii Illill.-

De la terre au ciel , ce bourgeon-
nement de pureté qui vous entrai-
ne dans les magies des rèves d'au-
trefois.

Rien n'est perdu , ni le paradis ,
ni le silence, ni la joie de Noèl. Il
a su f f i  de quelques heures pour
que la terre soit rendue à la splen-
deur de ses origines.

Ciel, ciel et terre : vos noces, ce
matin, dans le silence restituè des
commencements du monde, sont l'è-
vènement du siècle.

Ils se taisent, écoutez comme ils
se taisent, tous ces engins pétara-
dants, puants, tuants et maléfiques.
Ils se taisent et nous avons enfin
la paix.

Un gros merle rève sur une bran-
che, magnifique et silencieux com-
me un chanoine qui somnolerait au
choeur de la cathédrale, un matin
frileux et émerveillé.

Il fai t  bon écouter le silence dans
cette abondance de joie qui fait
player les branches encore feuìl-
lues du houx et du laurier.

Merci, merci au metteur en scè
ne. Les p lus belles pièces demeu
rent les plus silencieuses.

Sirius

Un commun iste indonésie n
voulait empoisonner les habitants

DJAKARTA - Selon le bulletin oi-
ficiel des forces armées, les autorité;
ont arrété un communiste qui a avouc
avoir cu l 'intention d'empoisonner lc-
trois millions d'habitants de la ville
de Djakarta en iratroduisa mt du poi-
son dans le système d'épuration d<.
l'eau potable. Il s'agit d'un certair
Jachman. qui a. en oui-re. avoué avoii
regu l'ordre de commettre des atten-
tats contre des moyen s de communi-
ca* :, -p> de la ville.

Selon le bulletin, 35 autres parti-

sans du coup d'Etat manque om éte
arrètés. L'agence «Antera» a annonce
que le plus grand parti du pays, le
« PNI » nationaliste a ordonné de
poursuivre les personnes ayant sou-
tenu la tentative de coup d'Etat. C'est
le secrétaire general du parti . M. Su-
rachmaruv qui l'a annonce mercredi
après s'ètre entretenu avec le prési-
dent Soukarno. Celui-ci avait fait sa-
voir que quelques mambrets du « PNI »
avaienrt créé une organisation secrète,
le « chat noir », et avaient appuyé le
nv.mw _ n.--nt du 30 septembre.
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L'ASPECT QUANTITATIF ET
L'ASPECT QUAUTATIF DE
LA MAIN D'OEUVRE EN SUISSE
ne que i' aspect quantitatif du pro-
blème C'est le seuì dont fassent
état les statistiques puisqu'elles ne
peuvent, par nature, porter que
sur des quantités. Mais ce problè-
me comporte un aspect qualitatif
et, là, le résultat obtenu est beau-
coup moins satisfaisant. On m'ob-
jectera sans doute que cela ne con-
cerne qu 'une infime minorile des
travailleurs étrangers et un nom-
bre restreint de branches économi-
ques. C'est vrai. Mais il ne faut pas,
cependant, que cette considération
condui.se à minimiser l'importan-
ce du problème qualitatif , lequel
o_,t. au contraire vita] pour certai-
nes industries.

J'en veut prendre pour exem-
ple celle où il joue sans doute le
plus grand ròle ¦ l'industrie phar-
maceutique de recherche. Cette
branche est tout à fait dans la li-
gne de ce que l'on peut considerar
comme un idéa l industriel , dans
un pays pauvre en matières pre-
mières.

Elie consommé en eifet reda-
tivement peu de celles-ci , par rap-
port à la valeur des produits. Elle

' donne d'autre part du travail à un
nombre de gens assez considérable
par rapport au tonnage de la pro-
duction. Elle est aussi un élément
tiès positif de notre balance com-
merciale , puisque la presque tota-
lité de sa production est destinée
à l'exportation. Elle représente en-
fin un élément positif pour la ba-
lance des revenus par les montants
qu 'elle recoit de ses filiales et de
--e.= entreprises associées à l'étran-
ger.

Un. des L-m-actéi-i'Stiqufis de Tin-
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cette industrie fait appel à un cer-
tain nombre de spécialistes étran-
gers Or, l'engagement ' de nou-
veaux collaborateurs de cette qua-
lité tombe sous le coup des dispo-
sitions fédérales tout comme celui
du moins qualifié des manceuvres.
Aussi l'industrie pharmaceutique
de recherche éprouve-t-elle des dif-
ficultés à compléter les cadres de
ses laboratoires. Cela représente
un nombre assez restreint de per-
sonnes. Mais il ne faudrait pas que
la situation ainsi créée eùt pour
conséquence de compromettre des
travaux de recherche dont le ré-
sultat final — outre les progrès de
la thérapeutique — est de donner
du travail, à l'échelon de la pro-
duction , a de nombreux Suisse et
d'apporter une importante contri-
bution à nos exportations. Il ne
faudrait pas non plus qu'une partie
de la recherche soit. faute de per-
sonnel en Suisse, transférée dans
des filiales à l'étranger. Jusqu'à
maintenant. I'essentiel de la recher-
che est reste en Suisse. Il y re-
présente cet apport de matière gri-
se que M. Hummler, du temps qu'il
était délégué aux possibilités de
travail , considerai! comme l'une
des formes les plus importante de
l'activité économique suisse. Si une
partie de cette recherche devait
ètre transférée à l'étranger à cau-
se d'une application trop étroite et,¦' - _-¦ •-. ¦- .ni ti tati ve de? mesures fédé-
rales sur la main d'oeuvre étran-
ere qui ment. - d etre pnse en con-

sidération , mème si cela exige ur
assouplissement de mesures prise_
.sur une base uniquement quanti-
tative. H.B.

COUP D'ETAT MILITAIRE
putsch de Leopoldville s'est déroulé
ilans le calme.

(voire en dernière page)à Leopoldville
KASAVUBU DESTITUE

LEOPOLDVILLE — On apprend de
Brazzaville qu 'un coup d'état mili-
taire a eu lieu pendant la nuit de mer-
credi à jeudi à Leopoldville.

Le président Joseph Kasavubu a été
destitué par le lieutenant-généra ) Jo-
seph .Mobutu ,  commandant en chef de
l'armée nationale congolaise qui a
pris le pouvoir en main.

M. Evariste Kimba est également
décharge de ses fonctions dc « f orma -
teur » du Gouvernement congolais.

Le lieutenant-général Mobutu au-
rait charge le colonel Léonard Mu-
lamba, haut commissaire de la répu-
blique de Stanleyville, de former un
gouvernement provisoire qui serait
constitue d'officiers supérieurs de l'ar-
mée nationale.

Le colonel Louis Bobozo, comman-
dant du quatrième groupement de
l'armée nationale congolaise du Ka-
tanga, aurait été nommé comman-
dant de l'armée nationale.

Selon Ies nremieres informations, ie

vous habillé

MIEUX
en toute
circonstance
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LE SPORT A UX A GUETS
Le stade de Vissigen n'est plus un myfhe

I Le Conseil general , d une très
\ forte majorité, a pris hier soir la
| décision d'accorder la concession
1 de terrains, l'emprunt et de passer
_ l'accord pour la construction du
| nouveau stade de Vissigen en colia-

boration avec les sociétés coopéra-
I tiues et le F.C. Sion. C'est à une
| écrasante majorité que cette déci-

sion a été prise et il convieni d'en
l féliciter les conseillers qui n'ont
1 que peu utilisé la discussion, tant
I le projet était muri clairement et
I exposé avec brio par les dif feren-ti tes commissions chacune dans leur
I dicastère.

Ayant eu le privilège d'assister
| à cette séance hier soir, je dois
I rendre trois hommages particuliers:
j tout d'abord au président du Con-
I sei!, M. Perraudin, qui a conduit

le débat avec une serenità et une
1 objectiuité digne d'éloges , à Me Lo-
l rétan, rapporteur de la commission
\ et au vice-président de la commu-
\ ne, M . Antoine Dubuis, qui, au
\ nom de la Munieipalité , a exposé
j le projet avec force détails. Je lais-
| se le soin à notre chronlqueur habi-
I tuél de narrer les débats du Conseil
. dans leur ensemble.
1 Mais dans ce vote, je trouve une
| s ignification particu lière et je me
| rappelle des parole s que prononga
| le lundi de Pàques sur la pl ace de
| la Gare de Sion, le président de la
| Société de développement , M. Pier-
I re Moren : « Souhaitons que le F.C.
| Sion dispose très prochaine ment
| d'un stade digne de ses résultats ».
1

Et ces bra.es coreseillers sédu-
nois n'ont mème pas fait état des
récentes défaites , un club pouvant
avoir des hauts et des bas, pour
donner le feu vert à ce nouveau
stade.

Cette nouvelie réalisation viendra
renforcer un complexe sportif déjà
bien achaland é : patinoire, piscine,
dont l'agrandissement est Tprévu ,
stade d'athlétisme avec piste cen-
drée, terrains de basketball et de
handball , etc. Reste la salle cou-
verte où pourront se disputer les
matches de basket, qui est en cons-
truction dans le contexte de Saint-
Guérin. Ayant entendu différents
échos, à ce sujet , j' attends la f in
de la construction pour réserver
mon diagnostic.

La ville de Sion peut ètre fière |
de toutes ses réal isations en faveur  1
du sport ces dernières années et 1
nous ne craigroons pas de dire que 1
nos édiles et nos conseillers gène- 1
raux comprennent très bien le ròle m
educati} du sport. Et ce ròle est va- j
labie pour autant qu'on puisse met- 1
tre à disposition de notre jeunesse m
des installations valables. Comme 1
je le dis sur mon article du voyage E
à Magdebourg. il ne fau t pas le 1
grand luxe , comme on a trop ten- 1
dance à le faire en Suisse, mais I
l'indispensable et la commodité. §
Car, croyez-moi, les résultats ne 1
sont pas supérieurs dans le grand i
confort à ceux du strici minimum. È
L'expérience l'a prouve en maintes 1
occasions. f e

Georges Borgeaud, ì

Session de l'UCI à Zurich
A Zurich, la sessrion de l'Union cy-

cliste internationale s'est poureuivie
par la réunion du comité de direction
de l'UCI, qui a siégé sous la prési-
dence de M. Rodoni. Les décisions
suivantes ont été prises :

Un congrès extraordinaire de l'UCI
aura lieu le 26 mars à Genève. Les
points suivants figureront à l'ordre du
jour : adaptation des statuts de l'UCI
è la nouvedle formule de cet orga-
nisme, adoption des, statuts des fédé-
rations amateums et professioninéls,
attribution de l'organisation des cham-
pionnats du monde 1967.

En ce qui concerne les champion-
nats du monde, leur programme de-
vra désormais commencer par les
épreuves sur piste et se terminer par
les épreuves sur route. Pour 1966,
une exception sera toutefois encore
faite car le circuit du Nurburgring
n'est pas disponible le 5 septembre.
Le programme de ces joutes mon-
diales sera le suivant : congrès du
comité directeur de l'UCI et des deux
fédérations le 24 aoùt ; courses sur
route féminine (46 km. 482) et course
sur route des amateurs (182 km. 480)
sur le Nurburgring le 27 aoùt ; course
sur route des professionnels (273 km.
720) le 28 aoùt ; épreuves sur piste
du 30 aoùt au 4 septembre à Franc-
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fort. Lors du championnat du monde
sur route pour professionnels, un di-
recteur technique pourra désormais
accompagner son équipe nationale.

Une commission technique a été
formée, dont le but sera de superviser
l'organisation des championnats du
monde ainsi que tous les champion-
nats officiéls de l'UCI. Cette commis-
sion devra notamment reconnaitre les
parcours et les vélodromes prévus.
Elle sera formée de M. Wouters (Bel-
gique) comme président et de M. Wal-
ter Stàmpfli (Suisse) comme membre.

Le secrétaire general de l'UCI, M.
René Chesal, a été confirmé dans ses
fonctions. Le Dr van Dijk a été invite
à former, avec la coliaboration de
médecins de différents pays, une
commission medicale.

Les coureurs Timoner et Baensch
ont écopé une amende de Fr. 1000
en raison d'irrégularités constatées
lors des controles médicaux effeotués
lors des championnats du monde en
Espagne.

Le titre de championnat d'Europe
de demi-fond a été refusé à la réu-
nion internationale du 3 décembre
1965 à Berlin. Les championnats d'Eu-
rope sont en effet également du res-
sort de l'UCI.

41 e rapport du Service romand d'information
= Le Service romand d information
| (S.R.I.) vient de tenir à Macolin son
§ 41e rapport d'activité consacrée à
| VE.P.G.S.
= En y prenant part , les délegués des
= Commissions cantonales de VE.P.G.S.
=j s'attaquai^nt à di f férents  problèmes
E intéressant la Romandie de mème
E que le Jura bernois et le Tessin.
E L'éventail de ces problèmes allait
E de l'exposé des cantons aux échos
E fourni s par la Journée fédérale de
Hi la Jeunesse suisse, les 4 et 5 sep-
3 tembre 1965, à Macolin , ainsi qu'à la
E révision de l'Ordonnance fédérale sur
E VE.P.G.S.
7 Le S.R.I. s'intéressait tout parti-
7S culièrement à l' avancement des tra-
E vaux sur la question <- Jeunes filles
E et sport ». Or, sait-on que dans ce
E domaine, une Commission speciale
E s'est mise au travail depuis quelque
= temps déjà. Trente-quatre mouve-
E ments et associations s'y intéressent.
E Cela nous conduira immanquable-
S ment à une révision de la Constitu-
E tion. Et une votation populair e n'est
E point exclue.
E Presse, radio et télévision faisaient
E également l'objet d'un débat très
3 anime, lequel débouchait sur l'orga-
E nisation d'une grande Journé de l'in-
j  formation réservée aux chefs  de pro-
E pagande.
E Que je précis e que la délégation¦j valaisanne était formée de M. Ga-
E briel Constantin, président de la
E Commission valaisanne de VE.P.G.S.,
?j de M. André Juilland. chef de VOf-
E fice, de M. Honoré Pralong, propa-
E gande, et du soussigné. Par ailleurs,
E ce 4Ie rapport était place sous la di-
1 rection de M. John Chevalier, prési-
| dèrit du S.R.I., Genève.
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Le Centre alpin d'Arolla
Dans le tour d'horizon des cantons,

le rapport de M. André Juilland était
d'autant plus inédit et mieux écouté
qu'il était axé sur la réussite et ies
brillantes expériences réalisées par
le Centre alpin d'Arolla.

Saìt-on que VAnnée des Alpes a
inspiré l'organisation de cours d'al-
pinisme dont la réussite a fai t  hon-
neur à la Section Monte Rosa du
Club Alpin suisse, ainsi qu'à l 'Office
valaisan de VE.P.G.S.

Dix cours ont été organisés, grou-
pan t 268 jeunes Suisses en àge I. P.
et 35 étrangers. Un résultat aussi
brillant inette les organisateurs à ré-
cidiver Van prochain.

Deux futurs maitres
de sports valaisans

Ce 41e rapport du S.R.I. nous a
réserve une surprise en nous faisant
rencontrer deux jeunes et brillants
athlètes valaisans : Marc Salamin de
Sierre et Walter Kuhn de Monthey.

Optimistes, rayonnants de sante,
af f ìchant  un remarquable état d' es-
prit , ces deux jeunes représentants
du Valais modern e viennent de com-
mencer à Macolin un cours centrai
de deux ans qui doit les acheminer
vers l'obtention du diplóme de mai-
tres de sports. Bravo et félicitations,
sans omettre des vceux ardents pour
une brillante réussite.

Un Challenge pour les courses
cantonales d'orientation

L'Ecole fédérale de gymnastique
et sports de Macolin a créé un chal-

lenge qu'elle s'empresse de mettre à
disposition en vue des courses can-
tonales d'orientation.

Le Valais, quant à lui, verrait très
bien un tei challenge étre remis à
l'organisme ou l'association qui au-
rait le plus grand nombre de pa-
trouilles classées. De nouvelles dis-
positions seront prises à cet e f f e t .

Premières valaisannes
du film « Viens avec nous »

La coliaboration de personnes ex-
trèmement compétentes a permi s à
Macolin de réaliser une version toute
nouvelie du f i lm : « Viens avec
Nous ! ».

Il s'agit là d'un événement des plus
importants qui doit marquer éton-
nemment le ròle de VE.P.G.S., con-
tribuer à son illustration, soll iciter
l'adhésion de la jeunesse , des auto-
rités et du public.

Pour qu'elle atteigne pleinement
son but , la presentation publique de
« Viens avec Nous ! » fera l'objet de
« Première cantonale » qui seront as-
sorties d' un certain décorum.

Le canton du Valais aura deux
« Premières », l'une franga ise, le sa-
medi 11 décembre 1965 à Sion, l'au-
tre, allemande, le samedi 18 décem-
bre à Brigue.

Si la solution des « Premières can-
tonales » a été retenue, en lieu et
place d'une « Première generale uni-
que » à Lausanne, on le doit surtout
à M. Gabriel Constantin dont les
diverses interventions ont apporté
lumière, raison et bon sens tout au
long de ce 41e rapport du S.R.I.

Ci. Gachoud

Modifications
Quelques modifications sont iraterve-

nues dans la composition de l'equipe
B de Suisse, qui affronterà samedi
soir (21 heures), à Gap, la France.
En remplacement de Roland Bernas-
coni (Lugano), blessé, et de Karl Naef
(Grasshoppers) et des frères Roger et
Peter Schmidt (Berne), appelés en
équipe A, la commission technique de
la Ligue suisse a fait appel à Gerard
Chevalley (La Chaux-de-Fonds), Clau-
de Schenker (Lausanne) et à Michel
Descombaz (Genève-Servette).

L'equipe de Suisse B, qui sera diri-
gée par Bernard Bagnoud, quittera
Genève samedi à midi par la route.
La délégation helvétique sera dirigée
par M. Otto Nussbaum (Langnau). M.
Joseph Blatter, secrétaire de • la
LSHG, effectuera également le dépla-
cement à Gap. Le retour à Genève
est prévu pour dimanche à midi.

De son coté, l'equipe de Suisse A,
qui sera opposée à deux reprises à
l'Autriche à Feldkirch, vendredi et
samedi soir, quittera Rapperswil, où
elle est réunie en camp d'entraine-
ment, vendredi par la route. Les
poulains d'André Girard seront ac-
compagnés par le président de la
Ligue nationale, M. André Sandoz.

1 Ceux qui courent dans le froid
1 et I'indifférence...

Accord à Villars

décembre. — Bienne - Gottéron, le
30 novembre. — Rappereswil - Luga-
no, le 27 novembre ou le ler dé-
cembre.

Voici la réoapibulation des matches
déjà disputés pour ce stade de la
compétition :

Lucerne - Ascona, 4-3 après pro-
longation ; Bàie - Young Sprinters,
6-2 ; Langenthal - Thoune, 5-7 ; Sier-
re - Lausanne, 2-3 ; Martigny - Mon-
tana-Crans, 6-1.

Vendredi soir, à la patinoire de
Montchoisi, Lausanne affronterà en
match amicai les Grasshoppers.

La patinoire de Villars SA et
le Hockey-Club Villars commu-
niquent : « Lors d'une réunion
qui s'est tenue mercredi, tous
les problèmes touchant l'activité
du club ont été examinés et les
deux parties sont arrivés à un
accord compiei sur tous les
points en suspens depuis quel-
ques semaines. Ainsi, le HC Vil-
lars pourra disposer des instal-
lations dès le début de décem-
bre et sa première équipe pour-
ra disputer son prochain match
de championnat le dimanche 5
décembre, contre les Grasshop-
pers, sur la patinoire de Vil-
lars ».

Une phase du 5000 m. de Suisse-France 1965. Doessegger , en seconde
position, sutui du Frangais Caillet et du Suisse Sidler , n'a pas fa i t  de
complexe, prenant dès le départ la mesure de l' excellent Frangais
Salomon. (Photo N. Tamini)

Quatre Suisses humiliés
Ils s'en revenaisnt des Pays-Bas,

l'été dernier. Quatre athlètes suis-
ses qui ava ient représente notre
pays au match Allemagne-Pays-bas
-Suisse sur 30 kilomètres. Des cou-
reurs qui, malgré l'excellent esprit
qui les unitssaH, avaient une fois de
plus subì la dure loi de l'adversai-
re. Et lorsqu'on compte un Stauffa-
cher ou un Winkelried parmi ses
ai'eux, la chose est plutòt aimère.

Pourtant, les courses foisoraent
chez nous, les coureurs ne man-
quent pas non plus. Pourquoi cet-
te quantité ne susciterait-elie pas
aussi la qualité ? Yves Jeannotat,
l'un die ces coureurs humiliés, son-
gèait une fois de plus à cette mala-
dia pernicieuse qui mine le sport
suisse en gémerai et la course à pied
en particuliér. En rechercher les
causes, y apporter les remèdes..
Bref. Il s'en ouvrit au « coach » de
ci-rconstanee. Suivit une discussion
passionnée.

L'impulsion etarat donnée, le
mouvement amorcé, la conviction
bien établie qu 'il fallait trouver le
moyen d'améliorer le niveau de la
course en Suisse. Et, tout d'abord,
rassembler les bonnes volonté'S. Une
pré-commission fut ainsi constituée,
groupant notaimment des gars aus-
si compétents et dévoués que Born,
l'un de nos meilleurs coureurs de
800 m., Friedli. bien connu en Va-
lais, et notre ami Yves Jeannotat.

C'est au cross que l'on s'attaque,
la pespective du prochain cross des
Nations (à Rabat , le 20 mars 1966)
stimulant tous les esprits... tout au-
tant que la cuisanite défaite subie
à Ostende au printemps dernier.

II y a quelques semaines, une
commission se mit ensuite au tra-
vail. Un travail que, entre nous soit
dit , tes Suisses-alémaniques ne son-
gèremt pas à partager avec les Ro-
mands. Jeannotat, qui vous à la
course à pied bien plus d'amour
qu 'aux réunions de « comitards »,
pr.ìt catte quasi-éviction avec une
philosophie qui l'honore. « Tu sais,
nous dit-il avec simplicité , Friedli,
Holzer et consorte sont des gargons
tout à fait compétents. Mais quand
mème... aucun Romand dans cette
commission, comme si... » N'insis-
tons pas. D'ailleurs à nous, cou-
reurs Romands, de prouver qu 'il
est bien fàeheux de nous lenir pour
quantité négligeable.

Des paroles aux actes
Peu à neu on passa des pa rotes

aux actes. Une lettre fut adrasséè
aux meilleurs coureurs suisses, afin
de s'assurer le soutien de l'el ite. Les
réponses affluèrent fort encoura-
geantes. Les inté.essé.. désira ient
vraiment que « cela » changeàt.

Assurés de la coliaboration des
meilleurs , les responsables établi-
rent pour la sa ison à venir un pian,
ma foi , très bien cengu. Avec. au
bout du chemin, le cross des Na-
tions au Maroc.

La saison, qui debuterà le same-
di 27 novembre, à Lucerne, com-
prendra sept épreuves nationales.
Voilà en fin abandonné un mode de
sélection anachroniqu-e et illogique !
Jusqu'ici en effat . on désignait les
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HOCKEY SUR GLACÉ

Equipe frangaise
Pour affronter la Suisse samedi

soir à Gap, l'entraineur national fran-
gais Gaston Pelletier a retenu les
joueurs suivants :

Gardiens : Sozzi et Gruit. — Ar-
rières : Godeau, Paupardin , Dufou r
et Blanchard. — Avants : Itzichson,
Lèpre, Faucomprez, Mazza, Lacarriè-
re, M. Chappot, Laplassotte, Bletel et
PourtanaL

délegués helvétiques à la plus gran-
de rencontre de cross de l' année
sur la seule base des résultats ob-
tenus au championnat suisse. Pour
la future saison, sept équipes na-
tionales vont donc satisfaire l'ap-
pétit des candidats au maillot à
croix bianche : Lucerne (27 no-
vembre), Berne (12 décembre), Zu-
rich (15 janvier), Lachen (30 jan-
vier), Genève (13 février), Lausan-
ne (26 février) et el championnat
nabionail à Genève (13 mars).

Beaucoup d'appelés, peu d'élus
Un classement par points sera

établi à l'issue de chacune des é-
preuves où les candidats auront
obtenu tas meilleurs classements.
Et quelques jour s plus tard, 6 ou 8
gars s'envoleront pour Rabat.

Renouveau également quand au
trace des cross. Au fil des années
en effet, le cross s'est lentement
dépouillé de son enveloppe briba-
nique pour se « latiniser » en quel-
que sorte. Jadis favorable à des
ètres au style heurté, confus, dur , à
des coureurs surtou t coriaces, il a
gagné de plus en plus la ferveur
des coureurs racés, au style magni-
fique, tei Jazy. La boue des che-
mins, ies racines des sentiers ont
maitenant cède la place au gazon ,
tandis qjie se raréfien t les dépres-
sions de terrain. Rapide, rythme, le
orosis s'est humanisé sans pour au-
tant perdre son caractère specta-
culaire. Et c'est précisément dans
cette conception du cross que seront
tracés les parcours des cross na-
tionaux.

Lucerne, ler cross national
Samedi après-midi 27 novembre,

les meilleurs se mesureront donc à
Lucerne. Le petit Dòsseggeir (qui
représentera notre pays à la fameu-
se « corrida » de Sao Paulo le 31 dé-
cembre prochain ) fairt d'ores et dé-
jà figure de vainqueur. Dimanche
dernier, n'a-t-il pas remporté neit-
temsmt — et donc sans manifester
la moindre baisse de form e depuis
ce printemps — la traditionnelle
course d'Augs t. Verra-t-on les vé-
térans Rùdisùhli , Steiner et Friiadli
accèder aux places d'honneur ?
C'est fon probabie. Nous suivrons
aussi avec attention la course des
Romands Jeannotat, Huber, Argi-
miro , voire Spengler (en instance
de mariage. ..). Et les valaisans ?
Quasi-absen ts à Lucerne, ils pa rti-
ciperont . nous l'espérons, nombreux
aux trois courses se déroulant en
torre romande. Ne serait-oe que
pour mesurer leur vrai valeur à
celle des meilleurs.

De toute maniere , il semble que
l'on s'a-ch-imine enfin vers un véri-
table renouveau du fond et du de-
mi-fond suisse, sinon de notre a-
thlètisme tout entier. Nous sommes
persuadés que le public est dispose
à vraiment encourager les efforts
des crossimsn. ces athlètes qui cou-
rent d'ex-dinaire dan s le froid et
I'indifférence. Aussi allons-nous es-
sayer durant ces mois prochains.
d'intéresser le lecteur à ce sport qui
chez nos voisins de Fra nce ou d'Al-
lemagne, mais aussi en Espagne, en
Grande-Bretagne ou en Belgique,
connait une enorme popularité.

N. Tamini

La rencontre sera dirigée par les
arbitres milanais Tadini et Tuzzi.

Henderson suspendu à Davos
A la suite d'un différend Payant

oppose à son comité, le Davosien
Henderson a été suspendu jusqu 'à la
fin du premier tour du champion-
nat. Vendredi soir, l'equipe grisonne
disputerà un match amicai à Lugano
contre le club locai.

•
Championnat de première ligue,

groupe 5 : Court - Tramelan, 1-15.

Coupé suisse
En raison des matches inbernatao-

naux du week-end, la LAgue suisse a
prolongé de quelques jours la date
limite pour le troisième tour princi-
pal de la Coupé de Suisse. Les ren-
contres des seizièmes de finale serogit
toutes disputées d'ici le lese décem-
bre. Le tirage au sort du quatrième
tour, qui verrà l'entrée en lice des
huit clubs de la Ligue nationale A,
aura lieu en principe dimanche soir
(28 novembre) au siège de la LSHG,
à Viège. Voici les dates prévues poux
les trois derniers matches du Séme
tour :

Kusnacht ? Ambra Fiotta : le ler
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Communique officiel No 30
CALENDRIER DU DIMANCHE 28
NOVEMBRE 1965
Tous les matches prévus au calen-
drier du dimanche 28 novembre
1965 sont renvoyés. Les clubs re-
cevants sont responsables de la dé-
convocation des arbitres désignes.

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

Foot - Nouvelles - Foot
î  A Barcelone, en match retour
comptant pour -le second tour de la
Coupé des villes de foire, Espanol
Barcelone a battu le Sporbing Lis-
bonne par 4-3 (mi-temps 1-2). Les
Portugais ayant remporté le match
aller par 2-1, un match d'appui sera
nécessaire pour départager Ies deux
équipes . Ce match aura lieu le 15
décembre à Ba_celone.

¦ Oinq équipes étaient candidates
pour affronter les Grasshoppers, déten-
teurs de la Coupé de Suisse des vété-
rans. Le tirage au sort a désigné le
Vevey--Sports.

¦ Le FC Chiasso vient d'engager
son troisième entraineur de la saison.
Eraldo Monzeglio a été désigné pour
succèder à l'Italien Rino Martini et
à TJlysse Soldoni.

H Matches amicàux en Angleterre :
Stoke City - Dynamo Moscou , 0-2 ;
Dunfermline - Dukla Prague, 3-2.

{¦ A Belo Horizonte, en match inter-
national , l'equipe soviétique a fait
match nul devant le club brésilien
Minas Gerais, 0-0.

A Buenos Aires, 1 equipe nationale
de Hongrie a obtenu le match nul
contre Boca Juniors : 1-1 (mi-temps
0-1). Pour son premier match au Bré-
sil, elle s'était inclinée (3-5) devant
Sao Paulo.

Assemblee annuelle
des gyms

Demain soir aura lieu au B uf f e t
de la gare de Viège l'assemblée an-
nuelle de la S.F.G. locale. Cette
réunion , la 49e depuis la fondat ion
de la société , sera placée sous le
signe de la dernière Fète romande
de gymnast ique de Sion tout com-
me la Fète des pupil les  et pupi l le t -
tes que la section de Vièg e orga-
nisera l'année prochaine.

Bonne chance aux gymnastes
dans leurs délibérations qui , espé-
rons. seront f ruc tueuse s  dans l' at-
tente et la préparation de ce grand
événement de l'année prochaine.
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Petites nouvelles

P Les représentants américains du
Nigérien Dick Tiger ont recu une
offre de l'organisateur britannique
Mickey Duff pour que le champion
du monde des poids moyens mette
son titre en jeu en Angle!e_n*e face
à l'Américain Emile Griffith , cham-
pion du monde des poids welters.

| Les organisateurs du Palais des
sports de Paris viennent de publier
le programm e de la réunion qu 'ils
mettent sur pied , le 6 décembre. Voi-
ci ce programme : moyens, Marty
(Br) contre Sarens (Be) ; surlégers,
Cerdan (Fr) contre Nollet (Fr) ; coq.
Brami (Tun) contre Bisbai (Esp).

P Les organisateurs zurichois et
schaffhousois ont été dans l'obliga-
tion d' annul er les manifestations pré-
vues pour jeudi et vendred i , respec-
tivement à Zurich et à Schaffhouse,
avec la participation d'une sélection
de Ljubljana. En effet , Ies responsa-
bles yougoslaves leur ont fait parve-
nir un télégramme les avisant qu'il
leur était impossible d'effectuer ce
déplacement , prévu par la route, en
raison des conditions atmosphériques.

Quelques souvenirs dun voyage en Allemagne de VEst

Magdebourg, ville sportive

Petits echos
du voyage
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Ayant eu le très grand privilège de participer au voyage avec le F.C.
Sion en Allemagne de l'Es t, vous pouvez penser que la curiosile du jour -
naliste fut  sans cesse en éveil devant un pays totalement inconnu pour la
je une generation. L'Allemagne hitlérienne était connue avant la deuxiè-
me guerre mondiale, l'Allemagne de l'Ouest est ouverte non seulement
au tourisme mais aux échanges commerciaux puisque la main d'oeuvre
étrangère est très nombreuse (de nombreux Suisses vont s'y perfectionner
dans la langue de Goethe). Mais que nous réservait l'Allemagne de l'Est,
frontière difficilement franchissable ?
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Je bénis le ciel sur le pian étude
d'avoir désigné Magdbourg comme ad-
versaire des Sédunois dans la Coupé
d'Europe des vainqueurs de Coupé , par
contre sur le pian football pur ce fut
une aventure que nous ferons totale-
ment oublier nos représentants au
match retour le 8 décembre.

Industrie et culture voisinent
Cinquième ville d'Allemagne par

son importance et un des plus grands
ports fluviaux d'Europe, Magdebourg
esit avant touit un centre industriel et
culturel. On y trouve des entreprises
de mécanique lourde, des fonderies,
des entreprises de mécanique generale
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la ville, at le 16 janvier 1945 par les
bomba.dieris alliés , elle fut reconsltrui-
te. A ce jour 'l a  ville est divisée en
deux parties distinotes : la nouvelie
reconstruite sur la rive droite, bien
éclairée et au milieu de laquelle est
de temps à auta-e conserve un monu-
¦ment historique en partie détruit. Sur
la rive gauche se trouve la vieill e ville,
dans l'obscurité le soir et au milieu
de laquelle nous trouvons de temps à
autr-e une place ca-sée où seront recons-
truits de nouveaux immeubles én ma-
tériaux préfabriqués . Ce qui fra.ppe
c'est naturellemen t l'étendue de la
ville qui varie entre 15 et 17 km. de
long , alors qui'1 existe deux rues prin-
cipales de chaque coté du fleuve. Il

La piscine couverte avec son plongeoir de 10 mètres

D'un voyage , on retient toujours
quelques échos, mais je  vais vous
citer les meilleurs à mon avis.

9 Tout d' abord , mauvais présage :
à la f i n  du repas pris à Berne
avant le départ pour l'Allemagne, ,
le secrétaire du F.C. Sion Roland '
Dubuis cassa sa pipe... en la lais -
sant tomber bien entendu. Ce fu t
le commencement du passage à ta-
bac.

9 Fleur d'epoque : le chrysanthè-
me que nous portons au cimetière
pour le jour des morts. A notre
arrivée à Magdebour g, le président
du club sportif nous accueillit à la
gare avec un bouquet de ces fleurs
qu 'on donne dans des circonstances
tristes. Nous avons rendu la pa- .
reille sur le terrain, mais ce fu t
encore une fois nefaste.

& De jeunes Suisses de Hanovre
sont venus nous encourager à Mag-
debourg. Ils ont craint de ne pou-
voir arriver à temps , car ils durent
attendre deux heures et demie à la
frontière pour pouvoir passer. En
e f f e t , depuis ce poste , on se rensei-
gnait par téléphone pour savoir s'il
y avait vraiment un match a_ ec
une équipe suisse à Magdebourg.
On se méfiait de ces trois voitures
portant plaques GÈ et NE alors
qu'il n'y avait pas de VS.

£ Trois sympathiques employés
de la gare de Sion sont également
venus encourager notre FC et leur
geste fu t  grandement apprécie p ir
tout le monde. Sur le chemin du
retour , en Allemagne de l'Ouest ,
un sanitaire circulant dans le train
avec une cafetière demanda à l'un
d' eux , en allem-and : « Réfugié ? ».
— i Ja , Ja » que lui répondit notre
Cheminot. Et il eut droit à sa
tasse de café gratuite. I l faut  dire
qu'il avait l'air contri par cette
cuisante défaite.

restaurer. Après chaque match, les
deux équipes soupent ensemble -et il y
a un orchestre qui fait danser les cou-
ples jusqu'à... 22 heures. Donc pas
d'excès, mais tout le monde se re-
troiwe pour une bonne • détentei

Halle couverte
I_e band-ball est le sport roi dans

toute l'Allemagne et nous avons eu
le privilège d'assister à une rencontre
opposanit Magdebourg et Rosstock,
Ligue Nationale, ainsi qu'à deux mat-
ches de dames. Ces rencontres se
disputent dans une halle pouvant rece-
voir 3 000 spectateurs et j e vous assure
que l'ambiance est du tonnerre. Je
connais quelques équipes masculines
de chez nous qui seraient battues par
les équipes féminines que nous avons
vues. Cette halle de construction très
simple — alors que chez nous on pré-
voit des budgets trop élevés car on
veut trop de constructions luxueuses
— sert également pour le volleyball,
le basketball , la boxe, le badminton,
le tennis de table, etc.

Une piscine couverte
Magdebourg dispose également d'u-

ne magnifique piscine couverte où
l'on peut s'ébattre toute la journée.
Bassin aux dimensions olympiques,
plongeoir de dix mètres, elle permet
le déroulement de manifestaitions in-
ternationales. Petit bassin pour non-
nageurs, indépendant, et le grand
bassin, le tout est fort bien concu et
toujours sans luxe, mais avec les ins-
tallations de première nécessité. Ce
qui m'a surpris, c'est la chaleur ré-
gnant à I'intérieur, mais elle est cons-
tante et la population peut utiliser ce
complexe toute l'année pour une som-
me modique. Les enfants des ecoles
y vont tous les jours et des insitruc-
teurs diplòmés sont à disposition de-
puis 7 heures le matin.

Magdebourg. ville sportive, mais
pour moi un seul regret : il n'y a pas
de patinoire artificielle et pas de club
de hockey sur giace. Il existe un étang
naturel qui gèle six semaines par an-
née dans un hiver normal et qui est
entretenu par les pouvoirs publics.
Je pense que maintenant on patine à
Magdebourg, ville sportive, à en juger
simplement par la grande sportivité
des spectateurs que nous avons vus
soit dans la halle, soit sur le stade.
Et surtout par la très grande > amitié
et le dévouement que nous avons ren-
contres -auprès des dirigeants du S.C.
Magdebou rg.

Georges Borgeaud.

Avec les professeurs
de ski

Le stade Ernst Grube
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Une église à moitié détruite valsine avec un immeuble neuf

et des constructions d'installations chi-
miques, ainsi que trois brasseries
(n 'oublions pas que l'Allemagne tant
de l'Est que de l'Ouest est resitée le
pays de la bière). Cette vill e est égale-
ment le siège de centres culturels :
Académie de médecine (que j' ai eu le
privilège de visiter et sur lequel je
reviendrai), l'Ecole technique supérieu -
re et l'Ingtitut pédagogique.

Construite sur 16 km de long
Magdebourg est construite d'une ma-

nière particulière sur les deux rives de
l'Elbe. Détruite deux fois , en 1631 par
des soldarts impériaux sous la conduite
du general Tilly qui avaient incendiò

Les professeurs de ski du Valais
Central se réuniront ce prochain
week-end à Montana-Vermala pour
accomplir leur cours de répétition
annuel .

Les conditions idéaJes d'enneige-
ment sont de bon augure pour une
saison fructueuse.

A cette occasion les installation s
du télécabine des Violettes fonc-
tionneront dimanche et lundi .

(Photos FAV)
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faut s'incliner devant l'energie de ces
gens qui ont rebàti une ville, presque
entièrciment dàtruite.

Le stade Ernst-Giube
¦Magdebourg est une ville très spor-

tive, et ses instalations très simples
mais combien indispensables font en-
vìe lorsqu 'on peut les visiter. Tout d'a-
bord regardons le _ tade sur lequel s'est
disputée la rencontre. Ne possédant
pas de tribunes couvertes, il est bàti
comme une grande arène et peut con-
tenir 48.000 spectateurs . Le teixain
principal est entouré d'une piste cen-
drée aux dimensions olympiques. Il
existe encore les eimplaceimewts de
sauts en longueur . en hauteur , à la
perche, ainsi que les emplacements
pour Ics lancers. Derrière le stade
principal se trouve un terrain en terre
baittue et deux autres terrains d'en-
tra inemcmit gazonnes.

Le bàt iment  abritant les vestiaires
est indépendant de l'enceinte propre-
ment dite. C'est une construction fort
bien aménagée et qui contient des lo-
caux en suffisanoe pour les entrai-
neurs et les différents équipes. La mé-
decine sportive n 'est pas négligée et
le médecin du club dispose de trois lo-
caux (consultation, bureau et une
cha<mbre avec installaition de massage
sous l'eau).

D'autre part le S.C. Magdebourg dis-
pose d'un club-house indépendant où
les membres peuvent consommer et se Les suppor ters  suisses avec des voitures de marques inconnues à l 'Est
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# ^̂ ^W 6 ĝ^  ̂@ BRÙLEUR LUNIC
^Jv 

—«-»j^| K^W Î pP8̂  v^b * 
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300 ANS DE TIC-TAC
PRENNENT FIN

BULOVA ACCUTRON®

MESURE LE TEMPS
ÉLECTRONIQUEMENT

Toutes Ies pièces mécaniques -balancier, échap-
pement, ressort spirai - susceptibles d'accélérer
ou de ralentir le mouvement d'une montre ont été
supprimées. BULOVA ACCUTRON mesure le
temps simplement au moyen des oscillations d'un
petit diapason. BULOVA ACCUTRON est la
première montre bracelet au monde, avec une ga-
rant ie de précision écrite.

Hit. 21 253 «Spaceview» Fr. 495.- Réf. 21 250 acier Fr. 525.-

Concessionnalre :

SIERRE • MONTANA ¦ CRANS
_ • P 153 S



MEMENTO - MEMENTO
Hotel Central — Tous les soirs.

bornie ambiance avec musique.
Cours de gymnastique préparatoire

au ski — Chaque mercredi, à 20 h.,
à la salle du collège Ste-Maiie au lieu
du lundi comme annonce précédem-
merut.

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

___ * "

Monthey
Médecin de service — Les diman-

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Allet. tél 514 04.

Clinique Ste-CIaire — Visite aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en perrmanence.

Chàteau Bellevue — Recital René
Zosso, mardi 30 novembre, à 20 h. 30.

Vercorin — Assemblée generale an-
nusile de la Société de développe-
ment, le dimanche 28 novembre, à
15 heures, en la salle bourgeoisiale
de Vercorin.

OUVERTURE
DES SALLES DE JEUX

Ste-Croix : meroredi , de 17 heures
à 19 heures et de 20 heures à 22

heures.
Maison des Jeunes : le samedi, de

20 heures à 22 heures ; le dimanche, Carraux. tél. 4 21 06
de 14 heures à 17 heures et de 20 _ . _ . _, ., _
heures à 22 heures Dancing « Treize Étoiles » — On y

Bibliothèque des Jeunes : jeudi, de danse cha(3ue soir*
20 heures à 21 h. 30. Ambulance — Louis Clerc, tél.Soiree de vanetes : elle auar lieu 420 21. (En cas d'absence, s'adresserle samedi 27 novembre à 20 h. 30, à la Police munj icdpale_ tal. 17.)dans la grande salle de la Maison
des Jeunes.

Tournoi d'échecs : id se déroulera
dans le courant du mois de décem-
bre, le dimanche, à la Maison des
Jeunes.

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

de ia Poste, tèi . 2 15 79.
Médecin de service — Bn oas d'ur-

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

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

Foyer Saint-PauJ — Foyer de jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un at l'autre individueilement. Loi-
sirs. Fré-Fleuri 1.

Chapelle de Champsec — Chaque
soir de semaine, à 10 heures, à l'é-
glise : chapelet et bénédiction du
Saint Saoremenit.

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

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet.

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

Salle de la Matze — Oe soir, à
20 h. 30, concert de l'Orchestre de
chambre de Moscou, dir. Rudolf Bar-
ellai. Au programma : Chostakovitch,
Haydm et Vivaldi.

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

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

PATINOIRE DE SION
Vendredi 26: de 18 heures à 18 h

30 ; Club de patinage artistique. Di
18 h 30 à 20 h 15 : HC Sion (I).

Samedi 27 : de 12 h 45 à 14 heu -
res : r iub de patinage 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. D'1
18 h. 45 à 20 h. 30 : Sion jun. - Char-
rat jun. (Champ.). Patinage.

Le Comité.

Martigny
Médecin de service — En cas d ur-

gence et en l'absence de votre méde-
ein-traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél . 6 16 05.

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

Petite Galerie — Exposition Géa
Augsbourg.

Hifùu
Copyright by

Opeia Mundi

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 63 17.

R A D I O
Vendredi 26 novembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Les nou-
veautés du disque ; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 10.45 Les
nouveautés du disque ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 11.20 Sur trois ondes ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.44 Signal
horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Les
Deux Orphelines ; 13.05 La ronde des
menus plaisirs ; 13.35 Solistes ro-
mands ; 13.55 Miroir-flasch ; 14.00
L'ensemble Mozart de Vienne ; 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire ;
14.45 Au festival de Schwetzingen
1965 ; 15.15 Compositeurs suisses ; 16.00
Miroir-flasch ; 15.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.25 Horizons féminins ;
17.30 Miroir-flasch ; 17.35 Les formes
de la musique vivante ; 18.00 Aspects
du jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.14 L'hor-
loge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miioir du monde ; 19.50 Le
Choeur de la Radio suisse romande ;
20.05 Magazine ; 21.00 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Actualité du jazz ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Deux Orphelines ; 20.25
Au fil du temps ; 20.55 Les sentiers
de la poesie' ; 21.10 Le francais uni-
versel ; 21,30 Musique pour rèver ;
22.10 Le marche commun des études ;
22.30 Musique contemporaine ; 23.15
Hymne national. Fin,

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 6.50 Propos sur Votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que légère ; 7.30-8.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le guita-
riste W. Montgomery ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui ;
13.30 Ensemble E. Bórner et H. Deu-
ringer ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Radioscolaire ; 15.00 Chants de Debus-
sy et Cantei oube ; 15.20 Picadilly ;
16.00 Informations ; 16.05 Conseils du
médecin ; 16.15 Disque pour malades ;
17.00 Pour les enfants ; 18.00 Informa-
tici-. ; 18.05 Ondes légères ; 19.00 Ac-
tualités. Chronique mondiale. Com-
muniqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 Rendez-vous avec K. Wunder-
lich , orgue Hammond , et O. Klein ,
tiompette ; 20.30 E haisses Yse ; 21.20
Chansons et danses populaires suis-
ses ; 22.00 La Strategie autrefois , au-
jourd'hui et demain ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20-23.15 Musique de cham-
bre.

Radio - Télévision - Radi
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Jules Roy, Heniri-Frangois Rey e.
Joseph Kessel, les trois auteurs pré-
sente par « Préfaces », onit en com-
mun une certaine manière franche et
indépendante d'envisager la vie, un
sens assez personnel de l'aveoture, et
quelque ressemblance physique. Ce
sont trois lions, d'iinspiration et d'ho-
rizons divers, mais qui s'enitendent sur
un poinit : ils n'aiment pas les sen-
tiers battus.

Jules Roy est parti à la découverte
de la Chine, il en est revenu décu,
voire désabusé. D'aucuns le lui repro-
chenit d'ailleurs, car ce voyage fort
court ne permet pas de bien connai-
tre ce vaste pays, et Jules Roy s'est
laisse décontenancé au surplus par la
première impression, qui n'est pas
toujours la bonne comme on sait.
Son livre est néanimoims interessami.

Les critiques sonit plus severes en
revanche pour le nouvel ouvrage de
Henri-Francois Rey, « Les chevaux
masques ». Mais l'auteur est fasci-
nanit, et à travers son livre c'est lui
qu 'on découvre.

Joseph Kessel, enfin, est le grand Vendredi 26 novembre
aventurier que l'on sait. « Terre d'a- par faveur speciale en mèm«
mour et de feu », son dernier livre, temps que Lausanne
est une étude passionnée d'Israel , ter- en grande Première Suisse
re d'éleotion par excellence et où Jo- la toute nouvelie version de
seph Kessel se refuse néanmoins à se . „.,», _,
fixer pour différentes raisons. LES' DEUX ORPHELINES

Joseph Kessel

d' après le célèbre roman d'A-
dolphe d'Ennery
[.e nouveau feuilleton de la
radio Suisse Romande
Parie francais - faveurs sus-
pendues - 16 an.« révolu .-;

Vendredi 26 novembre
Un film d'André Cayatte

FRANCOISE
LA VIE CONJUGALE

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

WBjB-^y [* j l Wj^*Tj l * l  
^ M.

Vendredi 26 novembre
LES HORS LA LOI
DE CASA GRANDE

Un Western à vous couper te
soufflé
Un Western aussi explosif
qu'un bari! de poudre.
Cinemascope Métrocolor
Parie francais - 16 ans révolus

Aujourd'hui
T V - T V - T V
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Temps des Copains

Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Le Provocateur

Un film de la sèrie « La
Grande Caravane »

21.30 Préfaces
Trois lions. Jules Roy :
« Le Voyage en Chine » ;
Henri-Frangois Rey : « Les
Chevaux masques » ; Jo-
seph Kessel : « Terre d'A-
mour et de Feu ».

22.10 Avant-première sportive
Qu'est-ce que le curling ?
Sport spectaculaire et mé-
connu': _Ge • cyclocross
Le point de vue de l'en-
traineur
Calendrier sportif

22.35 Téléjournal
Deuxième édition.

Un film de la sèrie «Grande Caravane »
La caravane poursuiit sa traversée

des longues régions de l'Ouest. De
temps à autre, un passager vient se
joindre à elle, mais on ne sait jamais
à qui on a affaire. C'esit ainsi que
Ruth AddLey s'est réfiugiée avec son
bébé auprès des oairavanieris. C'est
ainsi également qu'un jour un étrange
personnage quelque peu farf-elu , Rit-
ley Monroe, demande au major
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Adams de l aocepter lui aussi parmi
les ohariots. Son apparition vient à
poinit pour déjouer les plarus de deux
oomipères décidés à dépouiller la ca-
ravane, et il sauve la vie du major.
Il découvre alors Ruth Addley et dé-
cide de deveniir son ami, mais son
attìibude insolite et provocante amè-
nara un drame provoquant l'interven-
tion du chef de la caravane.

Coup d'oeil sur le petit écran
La neige est tombée en abondan-

ce alors qu'on ne s'attendait pas à
une pareille « avalanche ». Cela ne
s'est pas produit depuis 1944, sauf
erreur. Cette chute massive a sur-
pris tout le monde : les services
publics de transport en commun,
les routiers, les automobilistes, les
piétons. Que de perturbations , de
retards , d' ennuis ! La TV romande
a su f ixer  les caméras en divers
points de nos cantons romands et
nous donner des images excellen-
tes sur les réactions suscitées par
la situation subitement nouvelie
créée en moins de douze heures
sur les routes, les voies ferrées ,
les aérodromes, etc. Que voilà du
bon reportage TV .'... En dépit d'un
accroc qui ne f u t  pas de longue
durée. Bravo !

Gege
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Petit courrier
— Ne trouvez-vous pas que dans

le domaine de la chanson, on nous
présente trop de jeunes qui n'ont
aucun talent ? C'est en tout cas
mon avis et celui de plusieurs
amis qui signent avec moi : « Y'en
a marre ! »

— J'ai lu quelque part qu'on af-
firmait sur le pian TV frangaise
que le Mésoscaphe avait été cons-
truit par le Frangais Auguste Pic-
card. C'est faux. Premièrement, il
n'a pas été construit par Auguste
mais par Jacques, fils d'Auguste ;
et les Piccard sont de nationalité
suisse. Nous n'avons pas beaucoup
de grands «avants en Suisse. Qu'on
ne nous prenne pas ceux que nous
avons. Ils partent d'eux-mèmes à
l'étranger... mais ils restent Suis-
ses. Un étudiant.

Avant-premiere
sportive

Sport spectaculaire et méconnu, le
cyiolooross sera présente au cours de
V « avant-première sportive » du
verudredi 26. Le cyclooross, sport ex-
trèmemerut dur, demande une condi-
tion physique irréprochable, le cou-
reur cycliste devant posseder les qua-
lités d'un bon couretir à pieds. De
plus, le parcours, souvent siniueux et
vallonné, exige de l'athilète une agi-
lité à toute épreuve.

Deuxième sport au sommaire de
catte « avanit-première », le curling,
tout aussi méconnu que le cyclooross.
A la veilie d'une grande compétition
internationale, Suisse - _ Suède, notre
équipe de reportage prof itera d'un
important concours à Lausanne pour
poser et répondre aux questions que
les non-iinitàés peuvent soulever en ce
qui concerne ce sport.

Des rubnques habituelles, point de
vue de l'enitraìneur et calendrier en
images, complèteront cette « avant-
première ».

Jusqu'à lundi 29 - 16 ans rév.
La nouvelie « 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

Jusqu'à dim. 28 - 16 ainis rév.
Un «Western» de Raoul Walsh

LA CHARGE DE LA 8e BRIGADE

De l'action à l'état pur !

Jusqu 'à diman. 28 - 16 ans rév.
Du mouvement... Des gags...

HARDI ! PARDAILLAN

avec Gerard Barray et Valeria
Lagrange

Samedi - Di-maniche 20 h. 30
16 ans révolus
Un grand amour dans la tem-
pète

LES COMBATTANTS DE LA NUTT

Les derniers soubresauts irlan-
dais contre la ferule amglaiisa.
Domenica alle ore 16,30

MADAME SANS-GENE (
18 anni compititi

Ce soir : RELACHE
Samedi 27 - dim. 28 nov.
20 h. 30 18 ans rév.
Un prodigieux film d'aventu-
res !

LA MUTINERIE
DES FILLES PERDUES

16 ans révolus TéL 3 64 17
Vendred i - Samedi et dimani,
à 20 h. 30
Festival Grata Garbo (La Di-
vine) à l'apogée de sa gioire
dans

LA REJNE CHRISTINE

qui sacrifie sa couronné à son
amour.
Dimanche à 14 h . 30

LES TONTONS FLINGUEURS

I Evn'*ne Veiiivi II CI" - - - " 'it. . t. l?. l V I  I

Samedi et dimanche à 20 h. 30
LE TRIOMPHE
DE ROBIN DES BOIS

Des aventures palpi'tamtes
Cinemascope et couleurs
16 ans révouls

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Salins : Mme Marie Locher, 44 ans,
i 10 heures.
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M ^̂ Ê _ îfe ŝ_ î ^ ŵ JBF__jr " jj* 3™ ^̂ &̂&E&
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L ' A V È N E M E N T  D' U N E  L I G N E  N O UV E L L E
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo-
nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

Agents officiéls à Sion:

H O R L O G E R I E  DES GALERIES

DONZÉ & FARINE Place du Midi
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Montres de qualité depuis 1791

Vos imprimés: GESSLER SA. SION
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LE SOLEIL D'ESPAGNE ';̂ 2Hjà>
SUR VOTRE TABLE... |fl |ÌjK^

ORANGES NAVELS d'Espagne
2 kilos fr. 1.50
par kilo Fr. -SO

MANDARINES d'Espagne
2 kilos fr. Leo
par kilo Fr. -.95

CA C' EST DES PRIX
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LA SURCHAUFFE EN VALAIS (2)
M. Maurice KAMPFEN président de Brigue

=

=
E

une venie

Pour cormmencer notre enque'e éco-
nomique présentée samedi passe, nous
nous sommes rendus à Brigue et avons
rencontre M. Maurice Kaimpfen, qui ,
aimablement, a bien voulu nou_ con-
sacreir quelques instants pour s'entre-
teniir des problèmes que la haute con-
joncture suscitent tant sur Le pian
communal, cantonali que federai .

M. Kampfen nous donne l'opinion
d'un président de commune, celile d'un
conseiller national soit celle d'un
homme politique avisé et connaisseur
'de la question économique.

n donnera l'avis d'un président face
aux problèmes de sa ville haut-vatai-
sainne et l'avis d'un conseiller naitio_ .al
représembanit notre canton dans la
Confédération suisse.

L'opinion que nous avons choisie
est ausai celle du président de l'Union
Interparlementaire du Tourisime (1953),
actuellamenit président d'honneur de
oetite orga nisation internaitionale. En
cette qualité, 11 a ouvert, au cours de
l'été dern ier, la conference du Brésil
réunissant les membres de l'Améri-
que latine.

Au moyen des dates, nous allons ré-
sumé, l'aativité politique de M. Kamp-
fen :
1907 : naissance.
1937 : conseiller communal .
1945 : président de Brigue.
1934 : député jusqu'en 1964.
1951 : président de l'Union internatio-

nale des Maires.
1953 : prési-dienit de l'Union interparle-

menrtaire du Tourisme

lère QUESTION

La lutte contre la surchauffe a cer-
tainement, et cela comparativement

aux autres canton , été .très ressentie
dans notre Valais qui semble se ré-
veiller pour un renouveau économique
base sur l'industrie ; qu'en pensez-
vous ?

Pour M. Kampfen-, les effets die la
surchauffe se sont faits ressentiir d'une
fagon certaine. Un ralentissement éco-
nomique a été marqué, cause par urn
manque d'investissemen-ts.

Ce malaise n'a cependant pas été
du mème ordre de grandeur dans tou-
tes les parties du canton,

En ce qui concerne les construotions
à Brigue, aucune demande n'a été
formulée en début 1965. Il semble que
l'on attend que le_ mesures soienit le-
vées.

Par contre, dans les gros villages
se trouvant aux abords de Brigue
(Glis, Naters), la construction se pour-
suit normalement. Le prix inférieur
des terrains à l'extérieur de Brigue,

auMMK——'"" ""
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la possibilité d'achait par étage, et par mème un retard dans l'essor auquel
voie de conséquence, la difficulté il semblait é̂tre promis ?
moins grande à trouver des capitaux
semblent étre les raisons de cette ex- °ui- le VateÌE a subi un certain flé"
ception de Naters et Glis. D'autre chissement économique qui s'en res-

part , beaucoup de constructions sont sentira encore P6"1̂  ^alques an-

vendues sur plans.

2ème QUESTION

Comment la lutte contre la sur-
chauffe s'est-elle fait particulièrement
sentir ?

(Construction , habitations, genie,
tourisme, industries).

L'economie die la ville de Brigue re-
pose suir quatre branches : le touris-
me, les petites industries, l'activité
des fonctionnaires fédéraux (douane,
trafic des trains) et les étudianits. Ces
données sont importantes pour mieux
saisir cette réponse.

Les industries : La ville de Brigue
n'est pas propioe aux industries. qui
exigent des terrains gratuite et par-
fois mème des bàtiments hors de leuir
établissement. La commune ne pos-
sedè que peu de terrains. Une grande
industrie en pàtes ailiimentaires re-
clame d'autre part beaucoup d'ou-
vriers. C'est dire que dains ce secteur
la luitte contre la surchauffe n'a pas
eu d'effets.

Genie : Le résaau routier estt fort
bien développe. Les restrictions ont
empèché la réalisation de certains
projets de rouites d'ordre et d'impor-
tanice secondaires.

Logements : Il manque encore un
nombre relativement petit- d'apparte-
ments. Ce 'manque sera comble par
la création de plusieurs maiisons pour
le personnel CFF et PTT.

Il convieni de sigmatar que le con-
tinganrt de personne!! CFF et PTT, tout %£__\
comune òèlui dès éti__4ain_s, ' est très
important à Brigue. _tt_

Tourisme : Le problème est special IH
et provisoire. A l'ouverture du tunnel 8
du Grand-St-Bernard, puis celui du Hi
Mont-Blanc, le tounriisime locai a subi
un léger fléchissement marqué par um
taux d'occupation inférieur aux an- HH
nées antécédenltes. Ce fléchissemenit f i r n.
sera encore plus -marqué en cette sai-
son 1965 en raison du mauvais temps.
Cependant, il n'y a pas lieu de s'a-
larmar car l'avenir touristique de Bri-
gue peut ètre envisagé sans problè-
me, l'augmentation nonmale du trafic
fera disparaitre ce malaise de carac-
tère passager.

3me QUESTION

Le Valais, à la suite de ces restric-
tions de crédit a-t-il subi, selon vous,
un fléchissement économique, voire

w%mmmmmimr.mmÈiimL...s~ .. ,*_
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nées, surtout dans l'industrie, qui dott
sans cesse s'adapter (notainmenit en
pétrochimie). Elle rencontre de ce fait
d'énormes difficultés à se développer.

4me QUESTION

A votre avis, ces mesures dureront-
elles longtemps ?

D'après les dern iers débats au Con-
seil naitional. il se degagé l'impres-
sion suivante : Les restrictions dans
la construction seront vraisemblable-
ment dépassées, alors que celles con-
cernant les crédits 'maintenues, peut-
ètre quelque peu modifiées.

(Au moment où nous reproduisons
cette interview, nous apprenons que
le Conseil federai vient de proposer
aux Chambres une modification des
mesures sur les crédits et d'abolir les
restrictions sur la construction).

De l'avis de M. Kaimpfen. l'un ne
va pas sans l'autre ; l'argent — sur-
tout les crédits — reste, connine Fon
dit, « Te neri de la guerre ».

L'état de haute conjoncture est |
comimuin à plusieurs pays de l'Europe. |
Les besoins naturels de l'homme vont |
croissant, et partant, les salaires j_l
oréent une spirale cause de cetìte sii- =
tìiatiah économique anormale. =

La Suisse est cependant en bonne |
position quand Kien mème la produc- £
tion nation-ale n'a pas augmente en |
proportion aux autres années. §

Bernard Micheloud. =

Dans les rues de Brigue. |

ll M ~ ..XHUX I 1

La banalifé de la production des
meubles de grande sèrie vus el
revus, multicop iés à l'infini, trop
chers pour ce qu'ils représen-
tent réeliement , sans personna-
lité, rap idement démodés, ne
sauraient contenter le client exi-
geant.
Sans dépenser plus d'argent ,
vous trouverez dans les
vous trouverez dans les GRANDS
MAGASINS DE MEUBLES

P- 1HP& ~é_M--_3S_ ¦¦_¦__ . _ : àl

Un hotel du centre de la ville ayant a ses cotés une construction moyennageuse.
Le tourisme. ma.'gré l'ouverture des tunnels du Grand-St-Bernard et du Mont-
Blanc, ira de l'avant cn raison de l'augmentation du trafic. (Photo PG)

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
une collection, unique en Suisse ,
de véritables meubles d'ari.
Dans nos propres ateliers , eri
vrais artistes , nos décorateurs el
tap lssiers confeclionnent une
gamme extraordinaire de- salons
et sièges de st yle.
Un intérieur bien meublé, bien
décoré, c'est l'affaire d'ART ET
HABITATION, qui conseillé el
renseigne judicieusemenf.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR P 163 S
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LES PROBLÈMES COMMUNAUX
Nous avons saisi l'occasion de cette rencontre avec le président de

Brigue pour lui demander quels sont Ies grands problèmes qui occupent
les édiles de cette ville.
1. L'incinération des ordures ;
2. L'épuration des eaux usées (une coliaboration avec Ies communes du

voisinage a été étudiée. Elle est en bonne voie de réalisation) ;
3. Le Collège ;
4. Création d'une école des « Arts et Métiers » : la commune fournirait

le terrain et participerait à la construction pour le 10°/o.
B. M.

UNE BELLE RÉALISATION:
LA RESTAURATION

DU CHÀTEAU DE STOCKALPER
S u  est une chose qui a toujours preoccupe M. Kampfen , c'est bien

la restauration du Chàteau de Stockalper devenu dès 1948 propriété de
la commune.

De par ses relations, sa ténacité , sa volonté , M. Kampfen a réussi à
créer une fondation pour la restauration qui s'est achevée en 1962.
D'énormes sommes ont été recueillies pour donner de la valeur à ce
chdteau resplendissant qui attiré chaque année plus de 10 000 visiteurs.

Il obrite les serulces administratif s de la commune et possedè d'im-
portantes salles utilisées notamment pour les assemblées primaires,
congrès, etc.

Les habitants de Brigue sont f iers  de ce joyau de leurs ancetres.
Leur président en a été leur représentant énergìque pour sa rénovation
dont le résultat a nécessité plusieurs millions de francs , trouvès par
l'intermédiaire de dif férentes fondations.

B. M.

777- "7...V*:' . .  .. _ . , .. ,_ . . . .  .. . , "'- : . -'. .' :, : : "- ""Z" '_r_ _?_:-. .

Le chàteau de Stockalper depuis sa rénovation, attiré chaque annee 10.000 tou-
ristes, (Photo PG)
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Des milliers de femmes ont essayé OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement...

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis:
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le blanc visiblement
Plus blanc

B vous-méme, avez-vous déjà mis OMO à ; X > m » m̂Stl il 0M0 représente 
la méthode moderne pour

l'essai? OMO - la toute nouvelie lessive mMM2M% _S_____Ì_9 j f * *\ laver dans l autqmate. OMO suffit pour pre-
complète de la maison Sunlight. OMO - la ' %J&̂  [Qm O] [( ,ì "aver , et pour cuire. Vous n avez donc pi us
lessive complète la plus moderne pourtous ; 1F KL____#__ \^/

i besoin que d OMO... et vous retrouvez
Ies automates. Un paquet d'OMO suffit et 7- :: *3 gg f̂l votre Imge visiblement plus blanc. Cela
vous le constatez de vos propres yeux: : M-  vX _____s&___ vaàu* la peine n est-ce pas?, d essayer
OMO lave le blanc visiblement plus Wanc. ._.* „ _§« . .. - „ ._v. _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _d OMO aujourd hui meme.

____________ Fiduciaire André Sommar m
Comptable diplòmé federa i CONTROLES - REVISIONE - EXPERTISES || |

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES PP
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES |||

S I O N  FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE Ép
Porte Neuve 20 ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION |||

ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES pS
Tél. (027) 2 13 26 Wà

ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS &||
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES |*|
EXÉCUTION PERSONNELLE DES MANDATS _W

Membre A.CD. 
^

DE SUÈDE
. . . si mervellleuse-
ment simp le —
sinriplement mervell
leusel

&-*********̂< __»,l
4 nm \
MP

Garantie totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51
P 634 S

Grande vesife
de mobiliers

DE GRE A ORE

CHÀTEAU D'YVORNE
Maison Bianche

Y V O R N  E
près d'Aig le (VD|

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

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1965
dès 10 li- matin a 17 h. soir

sans interruption

LUNDI 29 Novembre
dès 10 h. à midi el dès 14 à 17 h.

on vendra de gre à grò
BEAUX MEUBLES ANCIENS

ET STYLES
PEINTURES - LUSTRES

TAPIS ORIENT
PIANO A QUEUE

Meubles courants divers
Meubles anciens :

Buflels , crédence Ls XV , armoi-
re, bureaux commodes Ls XVI ,
commodes Ls XVI, Empire, Ls
Phili ppe, lables , Ls XV rusti ques
el Ls XIII, armoire peinle, belle
commode BERNOISE , beaux BA-
HUTS, guóridons, canapés , secré-
taire Ls Philippe 1,15 de large,
bibliothèque et buffet « Boulle »,
console Ls XV el giace dorées ,
eie. eie.

TABLEAUX
DIVERSES PEINTURES

MOBILIERS DE STYLES , soli :
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 , lil Ls, XVI laqué 2
places , salons laqués, bergères ,
glaces , belle pendule bronze el
marbré , magnifi que slalue bron-
ze. BUREAUX PLATS Ls XVI aca-
jou, Ls XV bois de rose , noyer
Renaissance scul plé. 1 GRANDE
GLACÉ CADRE DORÈ Ls XV.
BEAU LIT DE REPOS EMPIRE
COL DE CYGNE, bergère, chai-
ses , lables Bouillotle, eie.
CHAMBRES à coucher dont une
Ls XV noyer à deux lits (st y le
1900) très belle.

BELLE SALLE A MANGER
NOYER SCULPTÉ.

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

DIVERS MEUBLES ET CHAM-
BRES A COUCHER. Grande ta-
ble ronde Ls XVI laquée à ral-
onges , 2 bulfels , eie. eie.

TOUT DOIT ETRE VENDU
Vente fa i te par les soins de

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

Tél. (025) 2 14 23

LA MAISON EST CHAUFFEE
PLACE DE PARC

P 670 L

INVITATION
Nous avons le plaisir de vous
inviler à la

démonstration
de chaines à neige

pour voitures ef camions que
notre fournisseur organisé dans
nofre garage demain

samedi 27 novembre 1965
de 08.00 heures a 12.00 heures

Bruchez & Matter
Garage CITY

Martigny - Rue du Simplon 32 b
Tél. (026) 2 10 28 P 399 S



Session d'hiver des Chambres fédérales
Succession de M. Wahlen

Baisse du déficit de la balance commerciale

Les 60 ans du directeur
de la Foire de Baie

Les députés aux Chambres fédéra-
les vont bientòt reprendre la route
qui les méne à Berne. C'est en effet
lundi 29 novembre que s'ouvre la ses-
sion d'hiver, dont la durée sera de
trois semaines.

Marquera-t-on l'événement ? Il y a
eu le 6 novembre écoulé, 117 ans que
l'Assemblée fédérale se réunissait
pour la première fois. Le Conseil des
Etats avait déjà 44 membres, tandis
que le Conseil national était forme de
111 députés. Il y eut une grande fète
à cette occasion, car la ville de Berne,
qui aspirai! à l'honneur de capitale,
était décidée à organiser dignement
l'arrivée des premiers conseillers aux
Etats et conseillers nationaux. Un
banquet grandiose est offert aux par-
lementaircs et aux membres du gou-
vernement centrai. Mais, chose pitto-
resque, la Confédération connut alors
son premier dépassement de crédit :
une somme de 2.400 francs avait été
prévue pour la couverture des frais.
La faoture, pourtant, se monta à 3.671
francs. La commune bourgeoise de
Berne se montra généreuse en la ré-
giant.

Cette session d'hiver revèt une cer-
taine importance par le fait que Ies
Chambres réunies auront d'abord à
designer le successeur de M. Wahlen,
démissionnaire, en qualité de conseil-
ler federai. Si la désignation d'un can-
didat ne fait, apparemment, l'objet
d'aucune lutte — en principe, le siège
vacant appartient au parti des pay-
sans, artisans et bourgeois —, des
bruits nombreux circulent quant à la
répartition des départements.

« Après chaque renouvellement, ge-
neral ou partici, le Conseil federai
procède à la répartition des départe-
ments », dit la loi. « Cela pose, écrit
Daniel Margot dans .la Feuille d'Avis
de Lausanne, on est force d'admettre
que, lorsqu'il élit un membre de l'exé-
cutif , le Parlement ne choisit pas du
mème coup le chef de tei ou tei dé-
partement ».

Certains bruits concernent M. Hans
Schaffner, chef de notre economie pu-
blique. Il aurait, parait-il , exprimé le
désir de succèder à M. Wahlen à la
téte du département politique. Il est
vrai que d'autres bruits attribuenti ce
désir à Willy Spuehler, ou tout au
moins à quelques chefs socialistes. Si
tei devait étre le cas pour M. Schaff-
ner, qui pourrait alors lui succèder à
la direction de l'economie publique ?
Ne forme-t-il pas un excellent « tan-
dem » avec M. Roger Bonvin à la tète
de l'actuelle politique conjoncturcMe ?
Mais il y a d'autres bruits encore, que
personne ne confirme ni n'infiline. M.
Paul Chaudet, chef du département
militaire, serait éventuellement appe-
lé à succèder à M. Wahlen pour di-
riger notre politique étrangère. « Tout
compte fait, note la Feuille d'Avis de
Lausanne, ce changement mettrait à
la tète de la diplomatie un véritable
homme d'Etat et de gouvernement
qui, bien que représentant de la mi-
nori té romande et chef du départe-
ment le moins populaire, a su. dix
années durant, rallier la plupart des
députés alémaniques à sa cause -et
s'assurer la constance d'une conforta-
tale majorité parlementaire. Cela ne
suppose-t-il pas une autorité extraor-
dinaire et un sens peu commun de
persuasici! ? Quel autre conseiller fe-
derai aurait réussi, en outre, à resis-
ter, avec autant de tranquille assuran-
ce, aux tribuiations de l'affaire des
« Mirage » ?

L'opinion de notre grand confrère
vaudois ne manque pas d'intérét, d'au-
tant plus que M. Chaudet possedè les
attributs traditionnel s de la diploma-
tie : la langue francaise et le tempé-
rament latin. La lutte qu'il a dù sou-
tenir au cours de ses dix dernières
années de magistrature, a fini par fai-
re de lui un homme politique d'en-
vergure.

Mais qui sera le successeur de M.
Wahlen en tant que conseiller fede-
rai ? Va-t-on conservar un système
qui nous parait quelque peu désuet ?
Ou le parti des paysans, artisans et
bourgeois élargira-t.ij son horizon au-
delà des frontières cantonales bernoi-
ses ?

Les Chambres fédérales, ce mème
mercredi 8 décembre, seront encore
appelées à designer le nouveau pré-
sident de la Confédération (M. Hans
Schaffner en l'occurence), et le vice-
président, qui sera M. Roger Bonvin,
chef du département des finances et
des douanes. Elles éliront également
un juge au Tribunal federai pour
rempiacer M. Plattner . decèdè, et un.
juge suppléant, M. Popp étant decèdè
lui aussi. El.'.es désigneront enfin les
membres du Tribuna] federai des as-
surances, dont M. Pietro Mona (Tes-
sin )sera président pour 1966-1967.

Le Conseil des Etats se donnera un
président pour 1966 en la personne de
M. Dominique Auf der Maur, eonser-
vateur schwyzois, tandis que le Con-
seil national porterà M. Pierre Gra-
ber, socialiste lausannois, à sa tète. Le
vice-président de la Chambre haute
sera M. W. Rohner. radicai saint-gal-
lois.

L'ordre du jour porte encore de
nombreux objets. Il y a l'examen du
budget, divers accords internationaux,
la prorogation de l'arrèté sur les cré-
dits, l'article constitutionnel sur les
Suisses de l'étranger, plusieurs objets,
dont le réseau radar « Florida », qui
exige une dépense minimum de 203
millions de francs, l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale, à
Zurich, dont Ies projets prévoient une
dépense de 444 millions de francs, le
programme d'armement de 717 mil-
lions de franca, etc

De son cète, le Conseil federai est
prèt à répondre à 46 motions, postu-
lats, interpellations, questions écrites,
dont l'une amènera sans doute la dis-

BERNE (Ats) — Il ressort des statisti-
ques établies par la direction generale
des douanes que le commerce exté-
rieur d'octobre 1965 a été caraetérisé
— comparativement à octobre 1964 —
par une très légère diminution en va-
leur de nos achats de marchandises à
l'étranger et par une croissance de nos
ventes moins rapides qu'il y a un an.
Les importations ont atteint 1359,7
millions de francs, soit 5,3 millions ou
0,4% de moins, tandis que les exporta-
tions se sont élevées à 1.198,2 millions
de francs, ce qui fait 66,3 millions ou
5,9% de plus qu'en ootobre 1964. Le
mouvement de notre commerce exté-
rieur par jour ouvrable s'établit à 52,3
millions de francs (octobre 1964 : 50,6
millions) aux entrées et à 46,1 millions
(octobre 1964 : 41,9 millions) aux sor-
ties. Relevons à ce propos que le mois
d'octobre comptait cette année un jour
ouvrable de moins que l'an dernier.

Le directeur de la Foire suisse aux
échantillons de Bàie, M. Hermann
Hauswirth, également président de la
société de Radio-Bàie, fètera le 26
novembre son 60e anniversaire. H a
débuté sa carrière camme maitre se-
condaire à Berne, passa ensuite au
service -die l'adiministraition fédéraie,
où il occupa le poste de vice-directeur
de la division du commerce du Dépar-
tement federai de l'Economie publique
et fut nommé à la diredtion de la Foi-
re de Bàie en 1954.

# PORRENTRUY (Ats). — M. Adolfo
Ferro-Arias, ressortissant espagnol,
pére de deux enfants en bas àge, qui
avait été happé mardi sur la route
cantonale entre Alle et Porrentruy,
vient de decèder des suites de ses bles-
sures dans un hópital de Bàie où il
avait été transporté.

cussion sur l'affaire des Raffineries du
Rhóne. M. Wahlen sera, enfin, appelé
à répondre à une interpellation sur
l'abrogation des articles d'exception de
la Constitution fédérale en matière
confessionneUe, c'est-à-dire que l'on
discuterà de l'interdiction des Jésui-
tes en Suisse. Une expertise a été de-
mandée à ce sujet en 1959 au prof.
Kaegi, de Zurich, et il vient de re-
mettre son rapport au Conseil federai.
Ce dernier, pense-t-on, va pouvoir
s'occuper de ce problème en 1966.

C'est donc avec un certain intérèt
que nous attendono la session d'hiver
1965 des Chambres fédérales.

Marcel Perret

Pour le mois sous rubrique, le solde
passif de la balance commerciale est
descendu de 30,7% pour s'établir à
161,5 millions de francs. Pendant les
dix premiers mois de l'année courante,
le déficit de la balance commerciale
a diminué, par rapport à la période
correspondante de 1964 de 23,2% et
s'est fixé à 2.734,8 millions de francs.
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Un chauffeur romand péri! par asphyxie
BADEN (Ats). — Lundi soir, M.

Silly Morand, 30 ans, chauffeur, de
Lausanne, arrivait avec son camion à
Spreitenbach et se mettait à la recher-
che d'une chambre dans un des hótels
de la ville., mais sans succès : aucune
chambre n'était libre. II decida alors
de s'installer dans la cabine de son
camion.

Mercredi après-midi, une ménagère,
intrìguée par la présence prolongée du

poids lourd, avisa la police, qui, arri-
vée aussitòt sur les lieux, fit ouvrir
par un serrurier la porte. de la cabine.
Elle découvrit M. Silly Morand sans
vie. Le malheureux avait succombé
par asphyxie. Avant de s'endormir, il
avait enclenché le système de chauf-
fage au gaz butane. Du gaz aura alors,
vraisemblablement, pénétré dans la
cabine et provoqué la mort du chauf-
feur.

13 cols fermés
BERNE. — Le TC? et l'ACS com-

muniquent que Xes "cols suivants sont
actuellement fermés : Albula, Fluela,
Furka, Grimsel, Grand-Saint-Bernard,
Klausen, Lukmanier, Oberalp, San-
Bernardino, Saint-Gotthard , Spluegen,
Susten et Umbrail. Les cols suivants
sont praticables avec chaines : Ber-
nina, Bruenig, Simplon, Ers tfeld-Goe-
schenen, Interlaken-Beatenberg, Gra-
fenort-Engelberg et Goeschenen-An-
dermatt. Les cols et voies d'accès qui
suivent sont ouverts et normalement
praticables : Hauenstein supérieur, Ai-
rolo-Faido-Giornico, Martina-Zernez
et Zernez-Silvaplana. Les pneus à
neige et les chaines sont recomman-
dés pour les cols.

0 ANET — Meroredi, la petite Ro-
semarie Duscher, deux ans et demi, qui
logeait près d'Anet, a été écrasé par
un camion et tuée sur le coup sans
que le chauffeur ne s'en apercoive.
La police prie les conducteurs de
poids lourds qui, mercredi, de 15 heu-
res à 15 h. 20, circulalent sur la
route entre Anet et Morat, de bien
vouloir s'annoncer au poste de police
d'Anet.

VERCORIN
le téleski de RI0NDET

fonctionne depuis

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Piste lapée. P 40381 S

Prix « Avon » de la prévention routière
BERNE. — Avon Rubber a instìtuè un prix, dit « Prix Avon », d'un E

montant de 1200 francs , destine à récompenser l'auteur d'un texte traitant |
magistralement le problème de la prévention des acciden.ts. Le « Prix |
Avon » sera dècerne chaque année, dès 1966. L'année prochaine, il sera _
attribué au journaliste ayant fourni le travail le plus appréciable en ce |
domaine. Le règlement du concours sera publié ultérieurement, en colla- |
boration avec le Bureau suisse d 'études pour la prévention des accidents \
(BPA). Au cours des années suivantes, la participation sera ouverte à \
tour de róle aux gens de la radio, au personnehde la télévision , aux tech- |
niaens du trafic routier, ainsi qu'à d' autres personnes intéressées. E
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VISITE DE M. STORCHI
BERNE — Le communique suivant

a été publié par l'Office federai de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail.

Lors de sa visite en Suisse du 21
au 25 novembre, le sous-secrétaire
d'Etat italien aux Affaires étrangères,
M. Ferdinando Storchi, accompagné
par l'ambassadeur d'Italie à Berne, M.
de Ferraris Salzano, et par le direc-
teur general de I'émigration à Rome,
M. Plaja, a été recu par M. Tschudi,
président de la Confédération, ainsi
que par M. Wahlen, chef du Départe-
ment politique.

M. Tschudi a également pris con-
tact avec les autorités ' fédérales dont
relèvent les questions concernant la
main-d'oeuvre étrangère, au sujet de
l'application de l'accord relatif à I'é-
migration des travailleurs Italiens en
Suisse, entré en vigueur le 22 avril
1965, il a été convenu que la com-
mission mixte instltuée pour veiller

à l'application dudit accord se réu-
nira dans les premiers mois de l'an-
née prochaine.

D'autres réunions ont été prévues
dans le cadre de la convention italo-
suisse en matière de sécurité sociale
pour l'examen des questions demeu-
rées en suspens.

L'ambassadeur de Haute-Volta
au palais federai

BERNE. — M. Henri Guissou a
été regu en audience au Palais f e -
derai par M. H.-P. Tschudi, prési-
dent de la Confédération , et M.
Paul Chaudet, conseiller federai ,
pour la remise des lettres l'accrédi-
tant auprès du Conseil federai en
qualité d'ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de la Ré-
pu blique de Haute-Volta.

La fièvre aphteuse continue de sévir

Dans de nombreuses régions de notre pays il est nécessaire d'abattre le plus
vite possible les animaux atteints afin d'éviter que l'epidemie ne s'étende en-
core plus. Nos photos ont été prises aux abattoirs de Zurich et montrent en
haut le déchargement de veaux malades, amenés par transport special directe-
ment depuis Ies fermés atteintes, et en bas la dernière étape de la désinfectlon
des véhicules de transport : en effet, après chaque voyage, les véhicules sont
lavés à l'eau froide et chaude (le virus de la fièvre aphteuse ne resiste pas à
des températures supérieures à 60 degrés) et désinfeetés à la sonde caustique.

,.. . '.. ,

Établissements prescrits par le code péna!
BERNE. — Le Code penai suisse du

31 décembre 1937, entré en vigueur le
ler janvier 1942, dispose, à l'article
393, que la réform e des établissements
sera opérée par les cantons dans les
20 ans qui suivront son entrée en vi-
gueur. L'arrèté federai du 29 septem-
bre 1961 a prolongé ce délai jusqu 'à
l'achèvement de la révis ion en cours
du Code penai au plus tard jusqu 'au
31 décembre 1966.

Par message du ler mars 1965, le
Conseil federai a soumis à l'assemblée
federale un projet  de loi modifiant le
Code penai . La commission du Con-

seil des Etats saisie de cet objet es-
timé qu 'en raison de I' ampleur et de
l'importance des problème s à résoudre,
le projet doit ètre examiné sans hàte
et que le délai au 31 décembre 1966 est
insuffisant , aussi pou r permettr e aux
cantons d'édicter les dispositions
d' exécution, elle a par conséquent
propose de prolonger ce délai. Défé-
rant à ce voeu, le Conseil federai a pu-
blié jeudi un proje t de loi prolon-
geant le délai de six mois. Il est ce-
pendant bien entendu que les travaux
de révision seront poursuivis sans re*
l che pour ètre achevés le plus tòt
po ssible.

Entree en fonctions
PORRENTRUY (Ats). — Maitre Ga-

briel Bolnay, élu récemment président
du tribunal, en remplacement de Mai-
tre Jobe, qui avait été nommé à la
préfecture, debuterà dans ses fonc-
tions le 6 décembre prochain. L'inte-
rim était assure jusqu'ici par Maitre
Oscar Schmid, président du tribunal
de la Neuveville.
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Les conse ils ne remplacent
pas les remèdes indispensables

Les chefs des Départements canto-
naux de l'agriculture réunis demière-
ment en assemblée annuelle, ont ap-
prouvé les demandes proposées par
l'Union Suisse des Paysans en ce qui
concerne l'ajustement des prix pour
le lait, le gros bétail de boucherie ;
les porcs, les veaux et les moutons
de boucherie. Ces demandes très rai-
sonnables ne correspondent qu'aux lé-
gitimes revendications d'un métier de
plus en plus déficitaire et néanmoins
vita! à la sante du pays.

Dans tous les cantons agricoles de
notre pays. des voix s'élèverut pour
demander que le statut paysan soit
revu, corrige et que l'avenir sourie
une fois pour toutes comme les belles
promesses de nos vergers fruitiers au
printemps.

Le paysan — et nous songeons par-
ticulièrement au paysan valaisan —
doit accepter des sacrifices incontes-
tables qui ne sont pas récompensés
par une politique des prix adequate.
Tous les gouvernements cantonaux
sont unanimes à soutenir la défense
de l'agriculture : mais les dispositions
de bases réelles ne sont pas suffisan-
tes encore pour enrayer un danger
croissant : l'abandon de nos campa-
gnes.

Les milieux paysans ont poursuivi
seuls les efforts d'adaptation , de ra-
tionalisation, de réformes de structu-
res.

L'ère des subsides n'est qu'un leur-
ire jeté à la face volonitaire et géné-
reuse du paysan. Ces subsides en ef-
fet ne servent qu'à payer lentement
ies engagemenets pris par nos culrtiva-
teurs eux-mèmes. Ils ne sont qu'un
apport mediocre face aux besoins tou-
jour s plus grands provoqués par, l'aug-
mentation des frais, des engagements
financiers, des crédits d'imvestisse-
ments comme des nécessités d'une for-
mation professionnelle toujours plus
poussée.

Un effort d'adaptation, de rationa-
lisation a déjà été réalisé par la pay-
sannerie suisse. Des structures ont été
modifiées, méme dans notre canton où
nombreuses sont les communes tant
de plaine que de montagne à avoir
accepté les sacrifices financiers cer-
tains des remaniements parcellaires.
Un gros effort aussi s'est effectué pour
la vulgarisation.

Il s'agit aujourd'hui de dépasser l'é-
tape des conseils pour atteindre enfin
l'étape des remèdes. Il ne suffit plus
de promettre aux paysans : il faut
prouver que l'intérèt porte à la pro-
iesslon — comme l'aide consentie —
servent à le retenir à sa terre.

Les conseils sont d'une bonne psy-
chologie, mais ne suffisent pas à évi-
ter une désertion dont notre pays ris-
que de souffrir dans peu d'années.

Les exemples de foi dans le métier
sant nombreux, sachons les utiliser au
profi t de l'ensemble. Que penseriez-
vous d'un Valais vide de sa verdeur
et force paysannes ?

psf.

HAUSSE DES PRIX DANS LES
AGENTS DE PRODUCTION
Nous venons de recevoir l'intéres-

sant et complet rappoct publié par le
Secrétariat- des Paysans suisses sur

les coùts et rendements dans l'agri-
culture. Disons d'entrée que ce rap-
port se base sur des exploitations de
15 hectares. Une telle surface est rare
en Valais. surtout en région de mon-
tagne. Mais relevons cependant les
points essentiels qui peuvent ètre in-
téréssants aussi pour notre canton.

Une remarque generale indiqué que
« la situation de l'agriculture est ca-
ractérisée par une forte hausse des
prix des agents de production agrico-
le et des articles de consommation
courante. L'indice general a augmente
de 5,2% durant les sept premiers mois
de l'année. Cette augmentation est due
surtout à la hausse des salaires, des
taux d'intérét, du coùt des construc-
tions et des machines agricoles.

L'indice mensuel des prix des pro-
duits agricoles n'aurait augmente, se-
lon des données provisoires, que de
2,1% par rapport à la mème période
en 1964.

Ce fait haussera le prix des pom-
mes de terre de table, des légumes
et des fruits. Les prix du gros bétail
de boucherie seront supérieurs à ceux
de 1964. Il est difficile de prévoir
l'augmentation éventuelle du prix du
bétail d'èlevage et de rente.

Si l'approvisionnement du fourrage
grossier est abondant , la qualité est
par contre relativement faible . La ré-
colte des céréales sera moyenne et
celle des légumes faible. Notons que
les cultures de pommes de terre ont
particulièrement souffert du mauvais
temps. Les fruits ont souffert aussi
du mauvais temps et la récolte fut
moins favorable que les années 'pré-
cédentes.

UN MANQUE A GAGNER
QUOTIDIEN DE FR. 6.— !
Le mème rapport du Secrétariat des

Paysans Suisses note :
— « Le revenu du travail des mem-

bres de la famille occupés dans l'ex-
ploitation est évalué à Fr. 34.80 par
journée de travail d'homme alors que
la rétribution équitable s'élève à Fr.
40.90. — Le manque à gagner est donc
de près de Fr. 6.— par journée de tra-
vati d'homme, en moyenne de toutes
les exploitations contrólées.

Compare à la rétribution équitable,
le revenu du travail a évolué eomme
il suit durant la période de 1961-1965 :

Nous reproduisons un tableau qui
indiqué nettement le manque à ga-
gner dans l'agriculture. Une telle si-
tuation demande donc à ètre révisée
et des mesures devront ètre envisa-
gées pour faire face à une situation
qui ira de plus en plus mal.

Rétribution
équitable

Année Fr.
1961 30,20
1962 32,65
1963 35,13
1964 38,30
1965 40,90
Moyenne
1961-65 35,40
Moyenne
1963-65 38.10

Revenu :
du travail
par jour Différence

Fr. Fr
24.59 — 5,61
29,07 — 3,58
27,63 — 7,52
33,94 — 4,36
34,80 — 6,10

30,01 -"- 5,98

32,12 — 5,39

Retraite valaisanne
PAR PIERRETTE MICHELOUD

Icogne, comme une image dans la
brise des vergers. C'était l'été. Un
matin d'aoilt avec ses toits de chaud
soleil, ses fenètres bleues et sa fon-
taine en équerre d'où s'élance dans
sa fierté alpestre un chamois de
bronze. Image lumineuse qui surgit
de mes yeux et brise le verre de
novembre embué de grisaille.

C'était la saison des hirondelles.
La route, après avoir traverse le

village en declive, en rencontrait une
autre plus étro.ite et quelque peu f a -
rouche qui longeait par intermittence
la colline d'Argnoud. Bordée de noise-
ticrs, envahie d'herbes fol les , elle se
prenait subitement d'impatience et
descendait à travers champs. préci -pi -
tant sa course après chaque contou r,
et l' on pouvait se demander quel était
le Ueu où elle était si pressée de nous
conduire. Elle s'arrèta devant une
petit e maison en form e de cabane
dont le bois et la pierre se prodi-
puaieiit une mutuelle caresse de bon-
heur. Je dis bien « s'arrèta » car elle
n'allait pas plus loin que cette porte ,
malgré l' appel insistant de la Liène
qui coidait en contre-ba_ ; a moitié
cachée sous les buissons. Aucune nu-
tre habitation dans le voisinage, ni
au-dessus , ni au-dessous. et pas da-
vantage à droite et à gauche . Elle
était aussi retiréc du monde qu 'il est
permw de l'ètrc. Cette sagesse ins-
tinctive mettait en prati que le pré-
cepte de Bergson : A chaque instant
de vie il f a u t  choisir et par  consé-
quent exclure. Merveilleusement seu-
le , de cette solitude enrichissante qui
pr ète l' oreille aux plus légers frissons
de la terre, qui ouvre les yeux aux
mille nnances de cheque heure...

(Les feu i l les  mortes des platanes

courent sur les boulevards chassees
par le vent...)

C'était la saison des roses trémières.
Elles montatene le long des fagades,
feuilles et f leurs  pèle-mèle, les eer-
nant d' amour jusqu 'à incruster dans
la pierre leurs formes et leurs cou-
leurs af in  de les éterniser et faire
que plus tard la neige en devienne
à ces endróits verte et rose.

Quelques cerises sèches, oubliées
des geais. donnaient au cerisier un
air de vacances , comme s'il n'avait
été piante que pou r les oiseaux et la
maraude. De mème le prunier. C'était
maintenant san tour d'ètre assalili.
Quant au pommier et au poirier , ils
auraient leur heure en septembre-
octobre et se contentateli , p our l'ins-
tant de servir  de relais entre le til-
leul et les prunes mùres. Le noyer
plus tardif ne perdait rien pour at-
tendre. Les pies sauraient en temps
voulu percer de leur long bec
aiguisé les coquilles les plus dures.
Oui , tous ces arbres semblaient ètre
là pour permettre les cueillettes dé-
fendues , à tei point que leurs f ru i t s
en étaien t presque dei'enns sa_i .*age_s.

Plus haut , un bois de pins enga-
geait avec les nuages des conciliabules
millénaires. Gràce à lui la maison se
trouve à Cabri de la bise , lorsque
celle-ci s o u f f l é  hors de raison .

En bordure de cette combe ver-
doyante poussaient de ces plantes à
feuille s blanchàtres, épaisses et ve-
loutées dont j'ignore le nom, mais que
dans mon enfance j'identifiais à des
brosses à dents pou r les avoir main-
tes fois expérimentées, selon les con-
seils de ma grand-mère qui les con-
naissait comme étant le moyen le

plus ef f icace de conserver aux dents
leur blancheur.

Tout cet ensemble de choses et de
nature s'appelle La Mouraz. Un nom
bien valaisan, soit qu'il désigné un
endroit particulièrement sauvage, soit
par fumé de rèsine ou plus ou moins
rocailleux. Son habitante y vit seule.
Hiver comme été, chaque jour qui
s'achève la retrouvé dans ce domaine
perdu , oublieux et oublié du monde,
où chaque aurore le bec jaune du
merle fai t  place au hululement de la
chouette.

Il était dix heures du matin, le so-
leil entrali en gai visiteur dans la
chambre basse où sur la couverture
de lit tissée à la main une chatte al-
l'aitali ses deux petits . Dans nos ver-
res, cette boisson qui se trouble au
contact de l' eau, couleur des glaciers,
fraìcheur douce-amère des torrents.
Le pain de seigle dessinait un crois-
sant bru n sur la nappe. Notre amie
en coupa de f ines  tranches pour ac-
compagner les rondelles de sancisse
assaisonnée de poivre et de genièvre.

Présence du pays que nous étrei-
gnions à chaque seconde et dont on
palpait le goùt et l' odeur jusqu 'à ces
racines . sachant que bientòt il nous
faudrait  une foi s  de plu s le quitter.

Jusqu 'à ses raci nes de granii et de
rhododendrons en passant par le pa-
tois de ses villages et l'ombre ren-
versée des montagnes auxquelles
l'homme aura toujou rs à demander
pardon.

En face de nous , ce visage dont le
regard attentif et scrutateur nous fai -
sait éprouver la rare sensation d'ètre
et de nous savoir toutes trois recon-
nues par la vie.

Pierrette Micheloud.

Qui redolite l'initiative du B. L. S. ?
Le gouvernement bernois a recom-

mande ces derniers jours le rejet de
l'initiative concernant l'institution de
votations populaires pour l'aliénation
de droits de participation à des che-
mins de fer ou autres entreprises de
transport , et ceci pour des motifs pure-
ment politiques. Le Conseil exécutif
déclaré en effet ètre d'avis qne la « loi
fondamentale du canton ne doit con-
tenir que les principes de gestion de
l'Etat et que la constitution ne devrait
pas ètre modifiée au gre des exigences
de la politique quotidienne ». Si le gou-
vernement estime que l'initiative est
axée sur des exigences de la politique
quotidienne, c'est que, dans le fond,
celle-ci ne vise que la vente du BLS
et des lignes co-exploitées. Il en résulte
donc que la nouvelie disposition cons-
titutionnelle ne serait plus guère ap-
pliquée après la reprise par la Confé-
dération du BLS et des lignes co-
exploitées, faute de cas concrets.

Mais le gouvernement bernois con-
vieni en mème temps que les autorités
cantonales bernoises sont favorables
depuis des décennies à la reprise de
nouveaux chemins de fer bernois par
la Confédération. Il fait valoir qu'au
réseau CFF de 404 km. s'étendant
dans le canton de Berne fait face un
réseau de 568 km. de chemin de fer
du trafic general, à voies normale ou
étroite, administrés par 16 sociétés ano-
nymes sous la denomina tion de « che-
mins de fer privés ». Alors que le
compte d'exploitation du BLS bouclait
durant les premières années de la se-
conde guerre mondiale et durant la
dernière décennie par des excédents
appropriés, le bouclement des comptes
des trois chemins de fer co-exploités :
BN, GBS et SEZ révèle, depuis l'en-
trée en vigueur de la loi du 20 décem-
bre 1957 sur les chemins de fer, un
déficit global de 20 millions de francs.
En vertu de cette mème loi, ce déficit
dut étre couvert à raison des deux
tiers par la Confédération et d'un tiers
par Ics cantons. De plus, durant les
années 1961 a 1965, des programmes
de renouvellement technique d'un

montant global de 16 millions de fr.
pour ces trois chemins de fer ont été
finances par la Confédération et Ies
cantons sur la base d'une répartition
des frais par moitié. Malgré cette im-
portante mise de fonds, il existe en-
core des besoins techniques. par exem-
ple pour le GBS, qui devront ètre
couverts par Ies pouvoirs publics. Les
dépenses du e .mimi de Berne pour ces
trois chemins de fer, de 1958 à 1965, se
sont élevées globalement à 13,58 mil-
lions de fr. Ces chiffrés reflètent les
dépenses du canton pour trois chemins
de fer auxquels il est interesse de fa-
con prépondérante. Le peuple bernois
a alloué dans des votations populaires
de 1959 et de 1963 au bénéfice de 15
entreprises bernoises .déficitaires an
total 102 millions de francs pour des
améliorations techniques et pour le
remboursement de la dette obligatoire
de certains chemins de fer. Dans ce
montant ne sont pas comprises les
prestations pour des déficits d'exploi-
tation et d'autres dépenses cantonales
évaluées à 23 millions pour six ans.
Sur un montant j de 125 millions en
nombre rond, Ies dépenses bernoises
se montent pour six ans à 140 fr. par
tète de population. Les chiffrés com-
paratifs pour Ies Grisons se montent
à 48 fr., à 8 fr. pour Zurich et à 27 fr.
pour Vaud.Ces chiffrés démontrent la
charge excédant largement la moyene
qu'a à assumer le peuple bernois en
matière de chemin de fer. A cela
s'ajoute que l'aménagement du chemin
de fer du Loetschberg en une instal-

lation à doublé voie requiert, sur la
base des prix actuels , 234 millions et
que la pose de la doublé voie sur le
tronean Moutier-Longeau conterà au
moins 100 millions. Ni le BLS, ni le
canton de Berne ne sont en mesure de
réunir des montants de cet ordre de
grandeur.

De ces considérations de politique
ferrovière, le gouvernement bernois
conclut que le BLS doit ètre cède à
la Confédération. Mais, au lieu de trai-
ter d'abord le problème de l'adapta-
tion de la législation. comme le de-
mande l'initiative, il cherche à faire
de la décision pour ou contre l'initia-
tive BLS, une décision pour ou contre
la vente du BLS. Il oublié cependant
qu'en faisant la démonstration de la
charge enorme que les chemins de fer
privés représentent pour le canton, il
affaiblit singulièrement l'argument se-
lon lequel l'initiative ne touche qu'au
cas particuliér du BLS, la question de
l'étatisation d'autres chemins de fer
bernois n'appartenant pas au groupe
BLS mais qui pèsent néanmoins aussi
lourdement sur Ics épaules du canton.

Envisagés sous cet angle, les argu-
ments des auteurs de l'initiative, qui
aspirent à un élargissement des droits
populaires, prennent passablement du
poids. Dès le moment où l'électeur est
appelé aux urnes pour des questions
infiniment moins importantes, on ne
voit pas très bien pourquoi il serait
exclu de celles touchant aux chemins
de fer, qui l'interesse au premier chef
en tant que contribuable.

MADAME, soyez elegante avec
raffinement, gràce à

MARIO CARUSO, couturier de
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Lorsque Kovask regagna sa cham-
bre, plusieurs idées maitresses tour-
naient dans sa téte et il n'eut pas un
sommeil paisible. Les coups de sifflet
du marinier de service lui arrachè-
rent quelques protestations violentes.
N'était-il pas temps d'abandonner ce
camouflage et de laisser tomber le
commando ?

Pourtant il fit la gymnastique com-
me les autres, suivit ' le cours techni-
que avant de partir au large pour un
exercice de plongée libre.

Cadurcci se retrouvait parmi ses
élèves. Peut-ètre un peu plus pale que
la veille et le visage fatigue , mais il
semblait avoir repris son self-contróle
habituel.

— Au sujet des plongees, exphqua-
t-il, nous ne cherchons pas tellement
è battre des records de profondeur. Le
nageur de combat doit savoir aller
jusqu 'à quinze , vingt mètres et cela
suffit. Il n 'existe pas de navire ayant
un tirant d'eau supérieur et il est rare
que notre mission nous entraine plus
bas Dans ce cas on fait alors appel à
des super.spécialistes , dont quelques-
uns dentre vous seront peut-ètre un
jour , mais qui sont entr ain _ >s ailleurs
et avec d'autres méthodes. N'oubliez

pas que nous aurons plus souvent à
combattre à l'air libre qu'en pleine
eau. Cet élément, comme pour les sous-
marins atomiques porteurs de Polaris
nous sert uniquement de protection.
En plongée nous sommes difficilement
repérables.

II n'y eut aucun incident et le com-
mando rentra un peu avanrt midi. Le
lieutenant Disney accompagna Kovask
à la cafeteria.

— Trouvez pas que notre patron a
mauvaise mine ? Il paraìt qu 'il a eu
un coup dur hier. Certainement après
sa démonstration en piscine. Il ne nous
en a pas parie, mais il semble avoir
été secoué.

Kovask ne répondit que de fagon
assez vague. D'ailleurs ils changèremt
ensuite de conversation lorsque Ca-
durcci vint s'installer à la table voi-
sine.

Dans l'après-midi l'exaspération de
Kovask monta encore de plusieurs
crans. Il avait conscience de perdre
son temps et d'user ses forces, alors
que dans un délai peut-ètre rapide il
en aurait grand besoin. Il chercha un
moyen de quitter le commando sans
trop d'esclandre mais tout en restant
à la base, n'en trouva aucun de vrai-
ment plausible.

Alors qu'il se changeait, vers sept
heures du soir, on frappa à la porte
de sa chambre et Cadurcci entra.

— La plupart des stagiaires sont de
sortie, dit-il et il fallait que je vous
voie. Regardez ce que j'ai trouve dans
mon courrier du soir.

Une simple enveloppe avec à I'inté-
rieur une bande de papier dont le
texte était tape à la machine.

«Entre huit et neuf heures au bar
du Drugstore Sally's.»

C'était tout.
— Ils vont me téléphoner certai-

nement
— Je le pense aussi.
Il était trop tard pour organiser une

écouté. D'ailleurs qu 'aurait.elle don-
ne ? Le cou,j  de fil partirai! certai-
nement d'une cabine publique et ne
durerai! pas longtemps.

— Il faut prevenir Furstree ?
— Non. Je prends tout sur moi, tìit

Kovask. Allez à votre rendez-vous.
Il ne servirait à rien de se faire remar-
quer et la moindre petite erreur peut
nous faire tout manquer.

Cadurcci le fixa d'un dròle d'air.
— Vous laissez tomber ?
— Pas question, mais l'important

est ce que l'on attend _ ___ _ .- vous. Si nous
foncions comme vous l'attendez, nous
risquerions de tout manquer et ils ar-
riveraient quand mème à leurs fins.
L'essentiel est que l'opération Neigh-
bourly ne soit pas sabotée.

Puis il regretta ses paroles. Le visage
du susceptible Italien s'était contraete.

— Ce qui n 'empèche pa= que nous
luttions également pour vous, ajourta-
t-il, comme s'il ne s'était rendu compte
de rien.

— Oh ! ga va, n'essayez pas de vous
rattraper. Ce qui compte, hein ? pour

vous, c'est la Navy. Vous ètes Améri-
cain et vous défendez votre pays. Moi ,
le pauvre type assez idiot pour se faire
posseder par deux jeunes dévoyés, je
ne compte pas. Que je me démerde
pour me laver de cette accusation dé-
gueulasse...

Kovask bondit presque sur lui et
retint à temps sa main qui allait pren-
dre l'officier de la marine italienne
au collet.

— Ecoutez, Silvio, j e vous défends
de parler ainsi. Nous luttons égale-
ment pour vous ?

— Allons donc ! Que suis-je pour
vous ? Un Rital à peine plus dégrossi
que les milliers qui ont trouve refuge
dans votre pays.

Il hurlait , les yeux injectés de sang
et la bouche tordue. Kovask s'éloigna
de lui.

— Doucement on va vous entendre.
Je ne comprends pas comment vous
pouvez ainsi perdre votre sang-froid.

Ce fut comme une douche froide
pour le lieutenant de vaisseau. Il resta
hébété, puis parut se ressaisir.

- Pardonnez-moi... Vous avez rai-
son...

— Donnez-moi cette photographie.
Je suis certain que vous ne pouvez
resister à l'envie de la regarder pour
essayer d'y déceler un indice. Confiez-
la moi.

— Vous allez...
— Je ne sais pas encore. Je ne vous

cache pas que je l'étudierai moi-mème,
mais qu 'avant de la confier à un ser-
vice quelconque je vous demandera i
votre accord .

Cadurcci sortii son portefeuille.
— Vous avez raison. Cette ho-rreur

me torture. Je n'arrive plus à retrou-
ver mon équilibre depuis qu'ils m'ont

fait parvenir ga. Prenez-la. Peut-ètre
que ga me soulagera un peu.

— Bon, maintenant vous aller filer
à votre rendez-vous. Soyez d'une pru-
dence extréme. Ne donnez pas l'im-
pression de vouloir joue r au plus fin .

— L'avertissement d'hier me suffit.
— Voilà. Jouez le gars qui a com-

pris. Ce sont des ètres terriblement
malfaisants, rusés, il faut  lutter contre
eux avec leurs propres armes.

Il allait ouvrir la porte du corridor,
vérifia qu 'il était désert.

- N'oubliez pas une chose. Il nous
reste la piste des Falga. Nous n'avons
rien voulu brusquer de ce cóté-là , mais
dès que ce sera possible nous fonce-
rons.

Du coup le visage sombre de l'Ita-
lien parut s'éclaircir.

— C'est vrai, dit-il . Il reste cette
chance-là.

Peu de temps après le départ de
Cadurcci , le planton de service vint
lui dire qu 'on le demandali au télé-
phone. Tout de suite il reconnut la
voix très flegmatique du lieutenant
Marcus Clark. Ce dernier avait colla-
bore avec lui au cours de sa dernière
mission et s'était révélé un compagnon
plein d'initiati ve.

—'¦ Hello , Serge ? Je vien s d'arriver
dans le cirque . Le patron m'a cata-
pulte en direct depuis son bureau.

— Du nouveau à New York ?
— Rien. Les deux petits polissons

sont toujours en vadrouille et je ne
pense pas qu 'on les coince facilement.
On se voit?

— Oui. Le mieux serait à l lntérieur
de la zone stratégique. Allez vous faire
délivrer un laissez-pnsser par Furs-
tree ,et dites qu 'il en fasse préparer
un pour moi, (à suivre)
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Morgins et son renouveau routier

Aménagement de la route devant la douane suisse de Morgins.  Les opérations douanières en seront grandement
facilitée s.

On pari e « route » à Morgins ces
derniers mois. Et les autorités visenl
haut mais juste en axant leur effort
sur les moyens d'accès nécessaires au
tourisme moderne.

Profitant de l' entre-saison, les ou-
vriers , ingénieurs , trax et pelles ont
transformé la station en un vaste
chantier.

Au cours de l'été, la section fron-
tière-dimane a été achevée. C'est
maintenant au trongon douane - hotel
Bellevue qu 'est apporté un gros effort
de rénovation. Des murs de soutène-
ment sont construits , la route défon-
cée et élargie. L'entrée de la station
au a ainsi fière allure et les opéra-
tions de douane en seront grande-
ment facilitée.

Du coté Valais, l'automobiliste aura
également la satisfaction d'apprendre
que de grandes corrections sont ap-

- ^Zò?vp-~

portées à la route partant de Trois-
torrents jusqu 'à Morgins.

On a mis en chantier , il y a un
mois, la traversée méme du village.
Son trace sera totalement modifié.
C'est ainsi qu 'à la hauteur du café
Helvéfci a, une nouvelie route partirà
en large courbe en direction du vil-
lage, pour longer la Vièze ot passer
entre la chapelle et la station de
départ de la Foilleusa__ . Cette nou-
velie artère sera de grande utilité à
la circulation toujours plus intense
qui encombre parfois les rues de la
charmante station. Elle permettra éga-
lement de mettre en valeu r des ter-
rains favorables à la construction de
chalets.

Par ces notables améliorations, aux-
quelles viennent s'ajouter d'autres réa-
lisations en cours. Morgins peut envi-
sager l'avenir avec confiance. Le tou-

riste motonse saura que, la-haut, tout
est mis en oeuvre pour bien le rece-
voir.

(Texte et photos Valpresse)
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Mise en chantier de la nouvelie traversée de Morgins qui passera entre l 'églis e
et la station de départ du télésiège de la Fouilleusaz.
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Qui est Marcel Rinaldi ?

M. Marcel Rinaldi est né à Vou- Écouter M. Rinaldi, e est retrouver
vry Sa vie il voudrait la consacrer la pureté du chant. C est reconnaitre
tout entière au chant. Depuis quel- la beauté. C'est aimer, tout simple-
que dix ans, il y occupe déjà une ment.
gì ande partie de ses heures. gii.

M. Rinaldi a commencé ses études
de chant en 1956 avec Mlle Isabelle
Bard, carutatrice et professeur à Mon-
treux. Elle-mème, après lui avoir in-
culqué son art, lui conseilila le Con-
servatoire de Genève. Là, M. Rinaldi
eut la chance d'avoir pour maitre le
grand baryton Pierre Mollet. Aujour-
d'hui encore, il se voue au culte du
charut avec une recherche de perfec-
tion peu commune. C'esit le signe in-
déniable du parfait interprete. De
l'initerprète de Mozart. Schubert , Bi-
zet, Gounod, Paure, Hahn, Debussy,
etc, que nous aurons le privilège de
voir et d'entendre à la chapelle du
Conservatoire cantonal à Sion, le 11
décembre.

Accident de travail
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CHAMPÉRY (Mn) — Un menuisier
de Champéry, M. Paul Défago, vient
d'ètre victime d'un accident de tra-
vail. Il était occupe à la fabrication
des bancs de la nouvelie église lors-
qu 'il se laissa prendre le pouce dans
une circulaire. Le bout du pouce de
sa main droite a ..été- coupé, M. Dé-
fago a regu les soins que son état
necessitali. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Renvoi des inspections
eòmplémentaires

Les sous-offieiers, soldats des servi-
ces eòmplémentaires des communes de
Champéry, Collombey , Massongex ,
Mex , Monthey . Port-Valais , St-Gin-
golph . St-Maurice, Troistorrents , Val
d'Illiez . Vérossaz, Vionnaz et Vouvry,
qui devaient se présenter à l'inspec-
tion complémentaire à Monthey , les
29 et 30 novembre 19R5 . sont avisés
qu 'en raison de l'epidemie de fièvre
aphteuse . cette inspection est ren-
voyée à une date ultérieure.

Les nouvelles dates seront publiées
en temps opportun par le Bulletin of-
ficiel, la presse et les criées ordinai-
res dans les communes.

Département militaire du Valais L6 jeune artiste-péintre André Delavy est un ami de la nature , source de son
inspiration picturale.
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Noel du missionnaire valaisan
DORÉNAZ (FAV). — Dans une pré-

cédente édition, nous publiions un re-
portage consacré au Noèl du Mission -
naire yalaisan.

Dans la liste des missionnaires laics ,
le nom de Mlle Agnès Jordan ne nous
a pas été communique.

Or , nous avons le plaisi r d' appren-
dre que cette jeune fille de Dorénaz ,
de la paroisse de Collonges , se trouve
présentement dans la République du
Tschad , en Afrique.

Nous nous excusons pour cet oubli
et en profitons pour lui souhaiter
beaucoup de satisfactions dans la belle
mission qu 'elle a choisie.

Circulation entravee
à cause de la neige
SAINT-MAURICE (EL) — L'abon-

dance de neige a passablement entra-
ve le trafic routier. Dans la région
de Saint-Maurice , on signale deux
incidents dus à l'amas de neige.

A 7 heure. ;, hier mati n dé.j à. un
camion qui circulait sur ia route de
Monthey cn direction de Massongex,
a glissé et a paralysé la circulation
durant un moment.

Une heure plus tard. un autre ca-
mion vint s'emboutir contre le ro-
cher du chàteau de Saint-Maurice.

L'état des routes était , hier , parti-
culièrement mauvais. Espérons qu 'il
s'améMorera rapidement par un tra-
vail prompt et régulier des forces
responsables.

Alors, le; automobilistes pourront à
nouveau rouler normalement — ou
presque. En attendant. ce sont les
piétons qui bènéficienrt d'un trafic re-
lativement ealme...

Visage d'un jeune peintre
Andre Delavy parie de sa décou-

verte de la peinture comme d'un pa-
radis à peine entrouvert mais qui
dévoilera bientòt tous ses secrets.

« J'ai toujours aimé la peinture et
couru les expositions. En France, j' ai
visite en 1960 l'exposition van Gogh.
Elle m 'a fascine , m'a révélé cet uni-
vers pressenti jusqu 'ici mais si im-
précis. Alors , je me suis mis à peindre
« sérieusement ». Pour mon plaisir et
par acharnement. »

Si André Delavy ne peignait pas
par plaisir , ses oeuvres ne seraient pas
sincères. passionnées, telles qu 'elles
apparaissent dans ce« champ de blé »
ou dans cet « autoportrait » encore ;
elles auraient cède très certainement
à un <- truc •> commercial de fort bon
aloi. Heureusement. il y a l' artiste
avec son plaisir et son acharnement.
Avec sa volonté et son talent de vi-
sionnaire.

André Delavy n 'est pas un photo-
graphe ; il est un artiste déjà très
personnel, malgré son jeune àge et
les influences subies . Après avoi r été
décorateur. footballeur au Lausanne-
Sports, graphiste (avec . comme maitres
Burnand et Pzotti à Lausanne ),,  il dé-
sire consacrer sa vie à la peinture.

D' ailleurs . ses oeuvre? ont été fort
appréciées par des critiques réputés
difficiles . A Zurich lors d' une Exposi-
tion-concours des tinée à aider les
« Jeunes artistes » et organisée par un
groupe d'industriels , il a été classe
dans les premiers rangs . A Paris, An-
dré Delavy a frayé avec le monde de
peintures ; il connait personnellement
Kiska et Bernard Buffet qui lui ont
prédit un bel avenir.

Seulement, nul n 'est prophète en
son pays, et cela , notre jeune artiste
valaisan ne le sait que trop. Il évoqué,
en exemple, avec un accent de ré-
volte et de mépris, le souvenir d'Ar-
thur Parchet , l'artiste que Vouvry n'a
pas su aimer et suivre.

Il est vrai que dans notre beau can-
ton , l'artiste est plutòt considère com-
me un paresseux. L'epoque de tàton-
nements,'de recherche demeure incom-
prise, non seulement par le paysan
peu enclin à comprendre le travail
cérébral et artistique , lui , habitu é à

w: 
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Tableau de M. Delavy

juger la force du travail à la rugosifé
des mains ou au poids du matériel,
mais aussi par le citadin. Malheureu -
sement, la culture n 'est pas encore,
chez nous , chose importante comme les
affaires ou la politique.. . « Vouvry a
méconnu Arthur Parchet quand il vi-
valt. Aujourd'hui, parce que, sur Be-
romunster, on diffuse de temps en
temps une melodie d'Arthur Parchet,
on le reconnait enfin I... »

Voilà André Delavy, le jeune artis-
te, dénué de tout matérialisme. admi-
rant l'attitude de certains pays de
l'Est qui encouragent les artistes, dé-
nongant la tiédeur de notre chère dé-
mocratie.

Farce qu 'il est lui-mème, avec véri-
té, on le reconnaitra un jour. Très
bientòt , peut-ètre, s'il usait un peu de
l' audace qui profite à maints peintres
valaisans. Ce serait tout simplement
justice.

Gilberte F.
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Le nouveau centre d'instruction de l'Union I
{ des Éclaireurs est à la disposition

d'autres orqanisations
r

<*________ <£_& : _ _ _ _ < ___ _¦* . _<__ _ _

L'Association des éclaireurs suisses a fonde un nouveau centre d 'instruc-
tion à Anzère-sur-Ayent , forme de deux bàtiments dans lesquels pourront
se dérouler des camps d 'hiver et d'été et qui peuvent abriter 120
personnes. Ce centre sera mis à la disposition d' autres organisations
pou r des camps de vacances et de f i n  de semaine Notre photo montre les
deu x bàtiments à l' arrière-plan et devant les travaux de pose d'une
conduite d' eau.



Service et vent e
des véhicules

AUSTIN
au

GARA G E DES S PO RT S
PIATTA — SION Tél. (027) 2 52 45

Tous les modèles 1966 en stock. — Pièces déta-
chées en stock pour chacun des modèles AUSTIN.

Demandez une démonstration
de la nouvelie AUSTIN 1100 Hydrolaslic.

T O N Y  B R A N C A
Agence generale AUSTIN pour le Valais
Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

Viande de saucisses
VIANDE

lère quelite,
lère qualité,
lère qualité,
Belle viande
pour saler el fumer le kg. 5.—
Cervelas la paire 0.70
à partir de 10 paires la paire 0.65
Emmen.haler la paire 0.80
Petiles saucisses fumées la paire 1.—
Gendarmes la paire 0.90
Saucisses (umées à conserver le kg. 5.40
Mortadelle à conserver le kg. 5.40
Viande fumèe à cuire le kg. 6,50
Excellente graisse fondue
pour cuire el frire le kg. 1.40
à partir de 10 kilos le kg. 1.20

Expédié contre remboursement.

Boucherie chevaline Fritz Grunder
Melzgergasse 24 - 3000 Berne

Tél. (031) 22 29 92
Le mercredi ferme toule la journée.

P 322 Y

MAIGRE ET SANS OS

hàchée le kg. 5.20
au morceau le kg. 5.60
suj sse ronde le kg. 6.50

grasse de poitrine

Soyez /Moderne /
Hi'.. Apprene z à conduire

Voire aulo-école ì

G. Bitschnau
Av. de la Gare 32 - Sion

Tel. 2 59 57
i

P 39475 S

Emha soulage
les enfants qu!

toussent

tffiHR

Encasdespasme
et de quinte de
toux, soulage déjà
dès les premières
gouttes.
fr. 4.30/fr. 10.50

Dans les pharma-
ciesetdrogueries

so.u-wes

saw-HWWrtM
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Voeux de f i n  d'année
Pour atteindre fous vos clients, amis et connaissances sans
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le
numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

£ ~
une case simple : Fr. 8.— 

, , , _ M , Profession 
une doublé case : Fr. 16.—

Pomicile 

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1965
à PUBLICITAS, 1951 SION, Avenue du Midi 8.

trois
f  A

génisses
portante;
doni une toute prè-
te. Magnifique bé-
tail de mon éleva-
ge.

S'adr. à Roger Lui-
sier , éleveur - 1926
Fully.
Tél. (026) 5 35 07

P 40390 S

PATINS
DE HOCKEY
No 44

SOULIERS
b ancs el

PATINS
de f i l le t te No 34 el
36.
A la méme adresse:

MACHINE
A LAVER
semi-automati que
av. essoreuse élec-
trique.

Tél. (027) 2 29 28
P 40382 S

Perdu
Région Ecole du
Sacré-Cceur

MANTEAU
de garfon , 8 ans,
couleur sombre.
Le rapporler contre
récompense à Mme
Jean Delaloye, Rue
des Cèdres 13 -
Sion.

P 40369 S

MACHINE
A LAVER
de marque, lout au-
tomatique, d'expo-
sillon, ne necessi-
tai aucune insfal-
lafion, en 380 el
220 volts. Garantie
el mise en service
d'usine. Gros rabais
• Facilités.

Ecrire sous chiffrés
P 5157-16 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pour peu d'argent ,
je fransforme votre

vieille
montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment , je vous ferai
un devis.
Toutes réparations,
plaque or, etc.

André PICT, horlo-
gerie , Lanco, ave-
nue Général-Guisan
24, Vevey — Ave-
nue de la Gare 41 a
Lausanne.

P 69 V

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano 1a 10.*—
Salami
n Azione » 8.50
Salametti extra ,
haché gros 9.—
Salametti
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.80
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Vismara 7.50
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Jambon cru la
Azione 17.80
(pièces enlières 2
el 3 kg.)

VIANDE
DE CHÈVRE
Quartier le kg.
de devant 4.60
Chèvre entière 5.—
Viande de
moufon
pour ragoùt 4.80
Viande
de mouton
épaule 6.50
Mouton
entier 5.80

Boucherie -
Charculerie

P. FIORI
6600 Locamo

Tel. (093) 7 15 72

P 2077 O

LI QUIDATI ON TOTALE
du commerce de meubles

G. DEVAUD & FILS
Place du Midi - SION

.GRAND CHOIX

GROS RA BA IS
La Commisison de liquidation

É

Pour les cadeaux de Noel
visitez notre

exposition permanente

LUSTRERIE
grand chic el de sty le

Appareils électro-ménagers
Prix très avantageux

-̂ fe _fe.
ELECTRICITÉ

Avenue de Tourbillon 43 - SION - Tél. (027) 2 16 43

P 35 S
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/ A gence generale ^KgBaS
,'/ ¦  Av. des Cèdres 10 ^___" _______fe-__.
/ 1951 Sion m_ffH/mutue.le • Tél - < o27 > 2 33 5S Wm

, • à Marti gny-Vil le : _fz_l
VaUClOIS® ; Daniel Roduil, agenl |3

_____ . __ .__J! _ _ _ ._._.. ; Rue du Léman 5 ESaccidents Tèi. (026) 6 1 . 41 ss
à Ar don : EMB

.. _ _ - . ._ _ ._-.:.._ _ _. Antoine Bérard, agenl fcj*
VaUUOlSS Tél. (027) 4 15 40 J£fl
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ROCHAT Caravan
2072 ST-BLAISE (NE)

Seriez-vous interesse par une

AGENCE
pour deux des plus grandes marques de ca-
ravanes en Suisse et faire partie d'une orga-
nisation de vente de renommée internatio-
nale ?

Nous conlions pour le territoire du Canton
du Valais l'agence des marques

Wilk  * B l u e b i r d
el pour lesquelles un soutien technique el
commercial vous est assure.

Les intéressés voudronl bien nous soumettre
leur demande par écrit ou prendre contaci
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

NOUS CHERCHONS à acheter A REMETTRE
pour la construction de chalets à SAXON

terrains appartement
de 1.000 à 2.000 m2 2 % pièces
à Verbier ou à Crans. dans immeuble

neuf .

Faire offre : Dr J. GROBÉT Y - Tel. (026) 6 21 73
Roule de Courcelles, Payerne. ?" é"'"* s°u* ch ',-(re PB 40030 à Pu-

P 663 S blicifas, 1951 Sion.

A LOUER pour date a convenir

BUREAU X
10, Rue de Lausanne, Sion.
Translormal ion au gre du preneur.
Locaux spacieux el clairs.

Pour visiler, s'adresser au Bureau Henri de
Kalbermatten, Rue de Lausanne 10 • Sion.
Tél. (027) 2 11 48 P 39671 S

V E R N A Y A Z
Il reste encore quelques

APPARTEMENTS
è louer dans le bàtiment è loyer moderò
« Olanelle B ».
Entrée : mai 1966.

Pour lous renseignemenls léléphoner au No
(026) 8 12 02, le soir, ou s'adresser au bureau
d'archilecte I. Gautschy à Vernayaz.

P 66509 S

V e r n a y a z

VENTE D'APPARTEMENTS
DANS BÀTIMENT LOCATIF

3 pièces comprenant : cuisine, WC. salle de
bains, grand dégagemenl, 3 chambres, loggia,
cave el galefas. Fr. 47.000.—

4 pièces comprenant : cuisine, WC. salle de
bains, grand dégagemenl, 4 chambres, loggia,
cave el galelas. Fr. 57.000.—

Téléphoner au (026) 8 11 94. P 66509 S

ON CHERCHE a louer
du 12 au 20 février 1966

A LOUER
à Monsieur

chambre
meublée, indépen-
dante. Prix modéré
Sion, Rue du Rawyl
17.

Tél. (027) 2 28 97
P 40343 S

A LOUER
pelile

chambre
indépendante.

Tél. (027) 2 43 4C
Sion.

P 40342 S

Studio
meublé
è louer.

S'adr. Règie Velai-
la de 9 h. à 10 h.
30.
Tél. (027) 2 27 27
Sion.

P 40362 S

A louer
pour le ler janviei
1966
frès beau

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

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

NOIX
NOUVELLES
5 - 10 kg. Fr. 2.40
ie kg. plus pori.

G. Pedrioli
prod. agr.

6501 Bellinzona
P 2609 O

maison de vacances
avec loul confort, 6 è 8 lils si
possible, avec accès en volture.

Prière d'adresser :
Fam. Hans Jenny, roule de Mi-
che 19 - 2500 Bienne

Tél. (032) 2 91 63 P 25660 U

SION EDEN-SCEX
è 200 m. de la Place du Midi,

locai à louer
40 m2 en rez-de-chaussée, com-
me magasin ou bureau.

Pour trailer lèi. (027) 2 11 16.
P 40365 S

A LOUER è SION
Rue Sl-Guérin No 18

appartement
2 Vi pièces

Toul confort. Libre 1.1.66.
Loyer mensuel Fr. 230.— plus
charges.

P 877 S

A VENDRE è VEYRAS S. SIERRE

3 appartements
lout confort , chauffage centrai.

Rez-de-chaussée : 4 chambres,
hall, cuisine, chambre de bain.
Fr. 65.000.—

ler élage : 4 chambres, hall, cui-
sine, chambre de bain.
Fr. 70.000.—

2ème étage : 4 chambres, hall,
cuisine, chambre de bain.
Fr. 55.000.—

Avec possibilités de créer hypo-
Ihèques ler ef 2ème rang.

Ecrire sous chiffre PB 40007 a
Publicitas, 1951 Sion.



La neige : une visiteuse que l'on n'attendait pas !

Martigny à l'heure du marchand de sable...

Echos
de la Ste-Catherine

La (( dernière » de Michel Veuthey, I
récidiviste et repris de justice

Nonchalante , la Drans e come ses eaux vertes et transparentes entre deux
murs... passes à la chaux.

MARTIGNY. — Comme disait l'au-
tre, « il y a des visiteuses que l'on
aime ou que Fon aime pas. Eh bien !
celle-là , croyez-moi, je la répugne ».
C'est ainsi que vituperali hier matin
un automobiliste furieux ! En fait,
cette visiteuse. ce « blanc manteau
d'hermine » cher au poète, a fait pas-
sablement de mécontents. Carnet en
main , nous avons interrogé, dans la
matinée, au gre du hasard, plusieurs
personnes.

Arme d'une pelle et d'un baiai , cet
employé d'une grande maison essaie
par tous les moyens de dégager son
véhicule qui a passe la nuit dehors.
Et comme une couché de plusieurs
céntimètres est venue sur celle que le
malheureux n'avait pas ótée la veille,
vous comprenez dès lors mieux sa
mauvaise humeur.

C'est impensable ! Qui aurait pu
prévoir ca ! Hein ! Dites-le moi. Tout
le monde a été pris de vitesse ! Re-
gardez, je n 'ai mème pas eu le temps
d'équiper ma machine de pneus à
neige. Et dire que j' avais pris un ren-
dez-vous chez le garagista pour ce sa-
medi... De la poissé. Vivement le
printemps. »

PLUS QUE CELA
C'est son dernier mot. Un mot là-

ché dans un certain sourire.
Un monsieur dans la quarantaine :

« Ce que j' en pense ? Rien du tout.
En novembre, il faut s'attendre à ceJa.
Quant à moi, ca ne me dérange pas.
Je n 'ai pas de voiture, donc pas de
soucis de ce còté-là. Et pour qu'un bus
n'arrive pas à l'heure, il en faut plus
que cela. »

Une dame en train de faire ses em-
plettes : « Cette neige ! Non vraiment.
Mais rega rdez ga ! Une telle épaisseur.
Il y a longtemps que je n 'avais vu
ga eh pleine ville. On se croirait au
Pòle Nord. Non, je n'aime pas la nei-
ge. Elle nous cause tellement d'en-
nuis. Du travail supplémentaire, quoi!»

ARABESQUES
Sur l'avenue de la Gare, les voitures

« patinent ». La route est recouverte
d'une croùte verglacée, donc très glis-
sante. Un jeune homme qui vien t de
la traverser en fait l'expérience, puis-
que devant nos yeux, il esquisse de
magnifiques arabesques avant de se
retrouver les pieds en l'air : ,

« Croyez-moi ou non, je n 'apprécie
pas cette saison. Je vous dis cela non
pas parce que je viens de tomber.
Non pas du tout ! Je ne fais pas de
sports d'hiver. Donc, cette neige m'im-
portune beaucoup. Bien sur, j' ai des
copains qui sont ravis. Us n 'attendent
que le samedi. Ce jour-là . ils partiront
dans les stations voisines. Quant à
moi , je resterai tranquillemen t au coin
du feu et lirai. »

Sur les còtés de la route, des voi-
tures ont un toit haut de quelque
vingt céntimètres. Us sont tous de la
mème couleur ! Mercredi matin , l'on

j srr. rm®mmm ' .

M A R T I G N Y  (Ms).  — Tout le
monde garde encore en mémoire les

H «- exploits » du cambrioleu r Michel
Veuthey .àgé de 26 ans et domici-
liò à Dorénaz.

Celui-ci , récidiviste et repri s de
\ justice, auait réussi le S avril der-

nier à prendre la clé des champs
alors qu 'un fourgon cellulaire le
transportai t  dc Sion à Mar t igny  où

\ il devait ètre conduit devant ses
\ juges .  Veuthey,  pendant que le vè-

ti hicule roulait avait démonté le

vit des scènes absolument inedites :
les conducteurs abandonnant leur vé-
hicule et partant à pied , tant bien que
mal, vers leur bureau ou leur lieu
de travail.

ELLE NE TIENDRA PAS
Devant nous, un de ces automobilis-

tes arrivé. Il a parqué sa voiture sur

SAILLON (ch). — Les souvenirs de
la Ste-Catherine s'estompent déjà
dans te passe ; une chose nous reste
cependant : le plaisir de la visite d'un
parent ou d'un ami qui a quitte le
vieux bourg, mais qui nous revient
régi.'Hèremem.t pour oette circonstan-
ce, le plaisir d'une heureuse rencon-
tre ou d'une soirée passée en char-
mante compagnie.

La fanfare « Hélvétienn.e » adres-
se un merci à touites les personnes qui
omt manifeste leurr sympathie à notre
égard ; un merci particuliér à nos
amia « Tauxe » et ccnsorts pour la
bonne humeur et le soutien moral
qu'ils apporterai toujours à notre fan-
fare.

Après ces heures die détente, ou le
fendarat a coulé dans les verres à pro-
fusion et mis les cceurs en féte, tous
nos musiciens vont repren'dire d'un pas
léger le cheimin du locai de répéti-
tions pendant les longues soirées d'hi-
ver.

Assemblée generale annuelle
CHARRAT (Gd) . — La fanfare

« L'Espérance » de Charrait vient de
tenir son assemblée generale aranuelle
sous la présidence de M. Gerald Dar-
bellay. Celui-ci dans son rapport pré-
sidentiel , releva l'activité sans cesse
croissante de la société. Il rappela les
différentes manifestations aùxquelles
la fanfare 1' « Espérance » a prète son
concours. Au chapitre des nomina-
tions sta.tuitaires, relevons que le co-
mité a été réélu en bloc. Rappelons de
quell e manière il se compose : M. Ge-
rald Darbellay. président. M. Gustave
Eirpen, vice-président ; M. Pierre De-
lasoie, secrétaire ; M. André Chappot,
caissier et M. René Lonfat, membre.

Voici quelles seront tes principales
manifestations à raffiche pour la sai-
son 1965-1966.

— 28 novembre 65 : loto *.
— St-Sylvest re : soirée privée ;
— 5 février 1966 : concert à la nou

velie salle ;
— Printemps 66 : concert de la fan

fare des jeunes de la Fédération ;
— 29 juin : fète patronale ;
— 29 juin : kermesse.

siepe sur lequel U etaif ass.s et etait {
sorti le plus naturellement du mon-
de.

Rattrapé quel que temps plus tard 7
ri Ge.ièue , il deuait ètre jugé hier |
par le Tribunal d' arrondissement È
de Mart igny.

Arrivé dans la sal le , Veuthey dé- _
clara re fuser  l' assistance de son
défenseur  d' o f f i ce .  Comme le Code 7]
ne permet pas de juger  un « client » \
sa ns son avocat , les débats ont
ainsi été renvoyé sine die.

la place du Manoir. Mais ou ? Il y a
là une dizaine de machines que l'on
ne peut reconnaitre. Et pourtant son
modèle à lui a une fprme tout à fait
typique. Mais il se trouve que trois
voitures de ce mème modèle sont sta-
tionnées à peu de distance les unes des
autres.

« Une chose à faire : brosser la
plaque ! Pas celle-là. Ah ! ga y est.
Maintenant, il s'agit d'ouvrir les por-
tes. »

Après quelques minutes d'effort, le
« travail » est termine. « Non, je n 'ai-
me pas ga. Surtout si l'on habite en
dehors du centre. Demain, je mettrai
les chaines. Mais , rassurez-vous, elle
ne tiendra pas. C'est trop tòt. Beau-
coup trop tòt ».

A midi, l'on vit toutes ces fourmis
blanches se mettre en branle. Lente-
ment. Très lentement ! Les gosses, eux,
s'amusent beaucoup. « Quelle chance.
Je suis sur qu 'elle tiendra jusqu 'à di-
manche. Quel beau jour on va pas-
ser... »

Les esprits chagrins diront bien que
« ga sentait la neige », que telle ou
telle forme de nuage laissait prévoir
l'arrivée de la « Dame bianche ».

Pour l'heure, ce sont les « mar-
chands » de sable qui oeuvrent sans
interruption. Certains petits enfants
auront été étonnés de le voir... le jour !

(Propos recueillis par M. S.)

Assemblée generale du CAS
section Monte-Rosa

MARTIGNY (Ms) . — Rappelons que
demain samedi 27 novembre aura lieu
l'assemblée generale ordinaire d'au-
tomne du Club Alpin Suisse, section
Montte-Rosa, groupe de Martigny, à
15 h. 45. au foyer 'du Casino Etoile de
Martigny.

A l'ordre du jou r, figurenit notam-
ment :

Lecture du de-rnier procès-verbal;
— Rapport du comité ;
— Compte 1965, rapport des vérifi-

cateurrs. budget 1966 ;
— Rapport du chef de l'OJ ;
— Rapport sur les courses die 1965 ;
— Programme des courses pour 1966 ;
— Adimissions at démissions ;
— Divers et propositions individuel-

les.
Selon ia tradition, un souper chou-

croute sera servi à l'hotel Kluser, à
19 h. 45. Il sera suivi du bai , non
moins traditionnel.

En catte année . du centenaire de la
section Monte-Rosa , le comité comp-
te plus particulièrement sur la pré-
sence de chacun.

Nul doute que tous les amis de la
montagne viendront nombreux pas-
ser ensemble d'agréables moments et
r?_ s-rrer les liens d'amitié entre mem-
bres du groupe.

UNE REMARQUABLE CONFERENCE DE M. TIBOR MENDE

Comment les Européens peuvent-ils venir
en aide aux pays en voie de développement

MARTIGNY (Ms). — Mercredi soir,
les Rotarieiras de Martigny, aecompa-
gnés d'autorités at d'amis de mem-
bres invités, omt eu le très grand plai-
sir d'eratendee et d'apprécier une con-
ference donnée par M. Tibor Mende,
professeur à l'Université de Paris, di-
recteur de l'information des Nations
Unies, écrivain et journa liste. Son ex-
posé était intitulé..^.»,Xes. nations en
voie de développement ».

S'exprimamt en economiste, sociolo-
gue et humaniste, M. Tibor Mende
démonitra, avec aisance, de quel-
le manière les Européens peuvent tout
spécialement veniir en aide à ces pays.
Après avoir retracé les évoluitions des
structures économiques et definì les
deux grandes zones de notre planète,
l'une au-delà et l'aultre en-degà du
trentième parallèle zones dans les-
quelles le développement est totale-
ment diffèrent, le conférencer expli-
qua, exemples à l'appui, la situation
d'un certain nombre de pays quii at-
tenderai davantage de pouvoir parti-
ciper dans les meilleuns conditions
possible au marche mondial, que d'è-
tre au bénéfice de cours gratuiits.

RECHERCHE DE SOLUTIONS

Des conférences internationales s'oc-
cupent du reste, aetuiellemenit, de la
recherche 'de solutions dans ce sens.
Oe qui iimplique beaucoup de bonne
volonité de part at d'autre

Il s'agit avant tout de donner aux
pays en voie de développement, la
possibilité d'augmenter leur pouvoir
d'achat, ee qui, du mème coup, doit
permettre l'amélioration de leur «stan-

ding » de vie et d'en faire de fuituirs
clients dies pays industrialisés. Cette
solution devrait ètre bénéfique pour
les uns et pour les autres, aussi bien
sur le pian humain que sur le pian
économique.

Cette conference suscita de nom-
breuses questions. Dans ses réponses,
M. Tibor Mende pult démontrer la
parfaite connaissance qu'il avait des
problèmes qui se posent aujourd'hui
pour la promotion de_ pays non encore
industrialisés.

MISSION D'INFORMATION
L'oraiteur a été présente par M.

Georges Darbellay, président du Ro-
tary-Club section de Martigny. Plus
d'une cinquantaine de membres étaierut
présents dans la salle de l'Hotel du
Grand-St-Bernard. D'éminentes per-
sonnalités parmi lesquelles nous avons
remarque Mgr Ange! in Lovey, reve-
rendissime prévòt du ¦ Grand-St-Ber-
nard. MM. Spahr. juge cantonal , Biol-
laz, vice-président du Grand Conseil.
Jean-Maurice Gross, président du
Tribunal ainsi que les autorités com-
munales avec, à leur téte, le président
de la ville, M. Edouard Morand.

En résumé, une soiree pleinemient
réussie qui s'insorit bien dams la mis-
sion d'information du Rotary iratenna-
tional.
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Des vallons, des coteaux , un vil-
lage ; des groupes de chalets, de
mayens, de forèts . en partie nés
des fantaisies de la nature , bèchés .
construits, bichonnés , d' autre part
par Vouvrier-paysan de la monta-
gne.

Ainsi se présente Bruson qu 'un
nombre heureux de gens des villes
se f lat te  de connaitre déjà pour
s'y ètre créé d'inoubliables instants.
Eté comme hiver pittoresque. il est
permis en ce lieu , par les charmes
qu'il o f f r e  généreusement , de se
grandir sans prétentions , en ac-
cueillant à son honneur des hótes
qui se montrent toujours p lus nom-
breux et satisfaits.

La ferme volont é, le courage et
Voptìmisme de ceux qui se sont
f ixés  comme but de faire sourdre
une nouvelie eau au village , trou-
vent maintenant déjà une première
satisfa ction de leurs ef for t s .

Les gens de Bruson viennent de
donner à mains pleines la preuve
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de leur chaude hospitalité à de
nombreux citadins qui ont vive-
ment appréci e tout ce qu 'un mon-
tagnard fournit de réserves insoup-
qonnèes dans la simplicité de son
cceur.

Vingt fois  plus , ils sont accou-
rus cette année de la grand-ville ,
à pleins poumòns s'approvisionner
de bon air rude fa i t  à l'image de
ces villageois. Trente f o i s , ils ont
redìt l'agrémen t éprouvé par la
sympathie de ce peup le, la mer-
veilleuse ligne de ces pentes , le
paysage qui chante librement dans
la serenile de ses atours.

Trois ou quatre fo i s  plus , les
sporti fs  de notre canton ont f ixé
ici leurs montures pour renouve-
ler d'énergiques glissades sur des
pentes variées.

Ne riez pas , le montagnard est
conscient des d i f f i c u l t é s  qu 'engen-
drent ses tentatives d' améliorations
sur le pian touristique. Il  ne laisse
pas le hasard aux postes de com-
mande. Il prévìendra les ècueìls qui
sans doute nombreux l 'accompa -
gneront

Le montagnard n'est pas capri-
cieux , voi age : il conduit avec pru-
dence son troupeau . Son pied aver-
ti qui l' a conduit si fréquemment
au long des sentiers parfois  abrupts,
certainement l'amènera jusqu 'au
bout du chemin.

Vaìllamment , il réalisera une evo-
lution future , en mieux que ce que
la mule lui a insuf lé  comme exem-
ple , lorsqu 'elle Vaccompagnali au
cours de ses lointaines chevauchées.

Bruson se promet de perfection-
ner son état , de satisfaire ses nom-
breux amis, de se rendre agréable
à ceux qui lui font confiance...

Bati-A.

Au Ciné-Doc

C H A M O S O N

MARTIGNY. — Les dirigeaots du
Ciné-Doc auront certainement été
contenits. A leur appel , lance par la
voie de la presse, um public nombreux
était venu assister à la séance consa-
crée au ciné-nioratage de Fréd éric Ros-
sif « Les animaux ». Je n'ai pas pu
déterminer exactement s'il s'agissait
d'aimis du cinema docuimentaire ou de
m.anib_e_ de la société pirobectrice des
animaux. En tous cas la salle du Ca-
sino-Etoiile àtait bien remplie.

Pour ma part , je ne suis guère en-
chante de cette presentation. Je ne
lui conteste pas la grande beauté
plastique de certaines scènes, mais je
ne crois pas que ce genre de spectacle
ait une valeur quelconque, tant du
poinit de vue documentaire que de ce-
lui de l'art cinéma'tographique.

En fait de documentaire, presque
toutes les séquences attesterai d'un.
suparficialité facile, sans jamais entrer
dans le cceur du sujet. Certes. les
photographies d'un étalon earacolarat
dang la nuit et franchissant des obs-
tacles éclairés par des projecteurs,
sont techniquement parfailtes. De mè-
me, la caricature de Cyrano de Ber-
gerac par un nasique, que l'on pour-
rait s'imaginre en train As parodie»'
la tirade du nez. Dans l'ensemble, les
sujets sont à peine effleurés, l'artisan
du montage sautant du coq à l'àne
d'una manière déplacée : un crocodile
afritain sauté à l'eau... at nous assis-
tons aux discussions de deux pin-
gouins antartiques. Ce n 'est plus un
documentaire logique, mais de la lou-
foquerie.

D'autre part, Frédéric Rosisif n'est
pas un cinéaste. Les belles photogra-
phies ne proviennent pas de son tra-

vail. Il a borné son róle à se saisir de
scènes tournées par des photographes
de mérite et à effectuer le montage
dans les règles du genre. Qu'i] alt
réussi ou non, c'est une auitre ques-
tion. Malheureusement, il n 'en est pas
à son coup d'essai. Auparavant, il
avait déjà réalisé « Au temps des
ghetttos » (19_ 1) et « Mourir à Madrid »
(1963) que nous avons pu voir sur nos
écrans. Cette donnière production
m'avait, par ailleurs, laisse un souve-
nir mitigé la propagande politique au
cinema ne pouvant ètre supportée que
lorsque l'oeuvre atteint un haut degré
de perfection cinématographique.

En definitive, nous avons assistè à
un spectacle qui n 'est pas dépourvu de
qualité , mais qui reste hybride, ni
chair , ni poisson, et dont la beauté
des images ne saurait faire oublier
l'inconsistance.

Pépin
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SALLE DE LA CONCORDIA

demain soir samedi
et mardi 30 novembre

Violent accrochage
sur la route

Leytron - Riddes
RIIDDES ((Ms). — Hier, vera 13

h. 35, un accident de la cireulatkai
s'est produit sur la route Leytiroiii-
Riddes, près du pont qui enjambe le
Rhòne. Une voiture valaisanirae et une
fourgonnette sont entrées en roHisrioct,
à la sortie du pont, coté Riddes. Une
passagère de la voiture, domiciliée à
Leytron, a été légèrement blessée à
un genou. Elle a été transportée à
l'hópital de Martigny at a regagné,
peu après, son domieile. Les dégàts
matériels sont très impo_ta r_ts et se
chiffrent à plusieurs milliars de frs.
La polioe cantonale de Saxon a pro-
cède au consitat.

Abondantes chutes de neige

Trafic perturbé
MARTIGNY (Ms). — La neige, qui

est tombée hier sans discontinuer du-
rant toute la journée, a passablemenft
perturbé le trafic automobile. Si dans
les prés et les champs on a mesure
hier soir. par endróits, une couché de
plus de dix céntimètres d'épaisseur,
sur les routes une croùte verglacée
n'a pas facilité la circulation. Bien des
automobilistes circulaierat à Talluire
d'un homme au pas. pendant les bour-
rasques. Dérapages, tète-à-queue, nous
orut été signalés un peu partout.

GRAND BAL
= avec le célèbre orchestre 3
I « IBERIANS » de Genève 1
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AU CASINO ETOILE

«Le Cardinal » d'Otto Preminger
MARTIGNY (Ms) — Dette semaine,

les responsables de Giné-Exploitatton
SA ont mis à raffiche du cinema
Etoile le film d'Otto Preminger « Le
Cardinal » . S'inspirami d'un livre de
Henry Morton Robinson , qui rempor-
ta un vif succès en Amérique, ce ci-
néaste a retracé en quelque sorte
l'ascension d'un jeune prètre améri-
cailn, de son ordination jusqu 'à la
pourpre cardinalice. Voioi , en quel -
ques mots, le scénario de ce long mé-
trage qui vaut La peine d'ètre vu.

Lorsque Stephen Fermoyle est or-
donné prètre de l'Eglise catholique
romaine en 1917, son pays et le Va-
tican traversent une période decisive.
Tandis que l'Amérique appréhendé
l'éclatement de la première guerre
mondiale et ses premiers pas dans
la politique internationale, l'Eglise
lutte pour que ses traditions puissent
couvrir les problèmes g.andissants du
développemerut scienti fique et de l'ex-
pansion generale. Le professeur de
Fermoyle, le cardinal Quarenghi, lui
offre un anneau d'évèque, symbole de
tradition liarut l' ancien monde au
nouveau.

DRAME

A son retour chez Lu» , a Boston, il
trouve sa famille plongée dans un
drame : sa ravissante sceur Mona est
tombée amoureuse d'un juif. Pour
calmer ses parents et son autre soeur,
Stephen promet de convertir le fiancé

de Mona, Beruny. Vicadine de la pa-
roisse de St-Johm, Stephen ee trouve
aiussi place en face de problèmes qu'il
n 'attendait pas. Le cure de la pa-
roisse Le désorèenite avec ses souois
pécumiaiires et, bien vite, iils se h-eur-
tenit. Aiussi vite également, Stephen
s'aooroche avec l'arcbevèque de Bos-
ton lorsqu'il demande l'imprimatur
pour un livre sur Les théoiriies de
l'Eglise. Lorsque Mona lui demande
son aide, trop peu mùr, il La dé§oiit
et la détache de La foi. L'hu____jté,
Stephen, l'apprend lorsquMI assiste Le
Pére Halley qui va mourir, pauvre
prètre abandonné qui a saoriflé sa
propre souffrance pour se dévouer
aux besoins de ses paroissàens. Ste-
phen est si forge par cette expé-
rience que le cardinal Glenmon le
prend comme secrétaire conifidanitàel
à Boston. Stephen commencé alors à
douiter et se trouvant à Rome avec
Glennon, qui le considère comme son
fils spirituel , ili lui anooinoe son in-
tenifcion de quitter Les ordres. En civiL.
mais toujours Me par ses voeux, Ste-
phen arrivé à Vienine comme profes-
seur de langues. Aittirée par son char-
me profond, une jeune étudiante, An-
ne-Marie Ledebur, s'éprend de lui et
décide de Le détacher de l'Eglise.
Amoureux, _ui-mème envisage un
mariage lorsquMll aura renile ses
voeux. Au demiier moment, Stephen
réalisé à quél potali 41 est attaché à
sa vocaition, qui est plus forte que
oet amour et, lorsqu'il ' retourné à

Rome, sa vocation est plus ferme que
jamais .

Baigné dans les Lntrigues papales,
Stephen, ou plutòt Monseigneur Fer-
moyle, prend parti pour un prètre
noir du Sud des Etats-Uniis dont l'é-
glise a été brùlée par Le Ku KLux
Klan. Pour tous ces efforts, Stephen
est nommé évèque. Lors de l'invaslon
de l'Autriche par les forces hitlérien-
nes, Stephen y est envoyé à la tète
d'une mission diplomatique. ri se rend
compie bien vite du ròle qu'a joué Le
cardinali Initzer qui a tante de pre-
server l'autonomie de l'Eglise face
aux Nazis. Pendant son séjour, il ren-
contre Anne-Marie, sympathisante na-
zie, mariée à un homme de deseen-
danoe juive qui finirà vietane des
hitlériens. Après avoir dénonce Les
ingérenoes d'Hitler dans les affaires
religieuses, Stephen ferme la noneia-
ture d'Autriche. Anne-Marie, à son
tour, est arrètée par La Gestapo. A
Stephen, elle confesse que l'amour
qu'elie lui porte a détruit son ma-
riage. Elle se repent enfin d'avoir
conduit san mari à la mori. Profondé-
mieret émiu, Stephen Peneourage à
combattre pour voirr alaiir en elle.

A l'aube de la seconde guerre
mondiale, Stephen est nommé cardi-
nal. Tandis que sa famille et Regina,
la Mie de Mona , l'observerat, Stephen
prononce son Adresse et demande è
l'Amérique de s'unir à l'Eglise dans
son combat pour la liberté politique
et religieuse.

Films d'art et d'essai : premier bilan

Accrochages
en chaine

Avec « Zazie dans le mètro » s'est
achevée la première partie du pro-
gramme consacré par la direction du
Casino Etoile aux films d' art et d'essai.

Les amateurs de bon cinema , de
films valables, les cinéphiles qui re-
grettent la disparition prématurée du
Cine-Club de Martigny, se sont ré-
j ouls de l'initiative prise par M. Ra-
phy Darbellay de leur présenter des
films qui répondent a leurs aspira-
tions artistiques. Une bonne cohorte
d'amateurs ( toujours les mème ou
presque) a pu apprécier , au cours de
cette première sèrie, des oeuvres fort
différentes , de caractères divers, telles
que le réaliste « Main basse sur la
ville » , de Francesco Rosi ; le spiri-
tuel « Lola », de Jacques Demy ; l'étin-
celant « Un Américain à Paris », de
Vincente Minelili ; le colossal « Tem-
pète sur l'Asie »., de Vsevolod Poudov-
kine et , en tout dernier lieu, l'hlla-
rant « Zazie dans le mètro » de Louis
Malie.

Pour le moment, je doute que l'ini-
tiative de M. Darbellay soit ftnanciè-
rement rentable et quelle ait dépassé
le stade de la philanthropie pure . En
effet , si des cinéphiles avertis soni de-
venus des assidus des séances du sa-
med i après-midi, le grand public n 'a
pas encore compris quelle aubaine lui
était offerte. Il n'a pas encore pris
l'habitude de se rendre au cinema à
une heure inhabituelle pour lui . pré-
férant peut-ètre les courses dans les
magasins ou la partie de cartes hebdo-
madaire à la possibilité de parfaire
sa culture cinématographique.

Mais M. Darbellay, promoteur de ces
séances spéciales, a la foi des pion -

niers. Il ne considère nullement com- Samedi 18 décembre à 17 h.
me un échec le manque d'enthousias- Lundi 20 décembre à 20 h. 30
me de la masse des spectateurs. II est _,_-_,.,.-.,_ ,,„m . ,-.„<,„*heureux que Le petit nombre d'adeptes £°_™?e <"*££ C^
fervents soit satisfait de ces séances (premiere vision;
spéciales. Il estime que le manque de j 'engage tous les cinéphiles à sou-
spectateurs est dù surtout à une sor- tenj,r sans réserve l'oeuvre de M. Dar-
le d'apathie, d'inculture, de crainte de bellay qui a remporté des échos très
se déranger dans des habitudes acqui- favorables non seulement à Martigny,
ses. Mais petit à petit, en continuami majs également dans de nombreuses
à battre sur le mème clou, celui-ci•_ &.. -, localités du canton. Parmi les specta-
nira . bien par s'enfoncer. Il suffit
qu'un petit noyau d'amateurs fasse
oeuvre de prosélytisme, qu 'il répan-
de la bonne parole autour de lui, pour
que les autres. les apathiques, les non-
chalants, Les « bourgeois » finissent par
ies suivre. Les legons de cinema de
l'Université populaire contribueront
certainement à former La conscience
critiqué des spectateurs en permettant
à ceux-ci d'apprécier les bons films
plutòt que les superproductions de
masses ou des bandes à peplums, in-
sipides, idiotes, mais qui caressent les
bas instinets du public.

L'expérience des films d'art et d'es-
sai va -se poursuivre par un nouveau
programme au cours duquel seront
présentés les films suivants :
Samedi 27 novembre à 17 h.

CLEO DE 5 A 7 d'Agnès Varda
(première vision)

Samedi 4 décembre à 17 h.
L'AMOUR A 20 ANS de Truffaut,
Rossellini, Ishyiara, Ophùls, Waj-
da.

Samedi 11 décembre à 17 h.
Lundi 13 décembre a 20 h. 30

ASCENSEUR POUR L'ECHA
FAUD de Louis Malie

teurs, j' ai remarque bien des person-
nes venant de Sion, de Monthey, de
St-Maurice, de Sierre, méme. Et cela
doit ètre un précieux encouragement
pour le promoteur de cette tentative.
Qu'importe ia quantité, pourvu que la
qualité soit acquise.

ORSIÈRES (Ms). — Hier, più-sicure
accrochages se sont produits dans la
région d'Orsières. Accrochages dus au
mauvais état de la roulte. en partie
verglacée. Sur ia route qui conduit à
Chaimpex, une collision a eu lieu entre
une voiture valaisanne qui roulait en
direction de la station et un camion
valaisan qui, lui, descendait. Dégàts
matériels.

A 13 h. 10, sur la ranfie du Grand-
Saint-Bernard, peu après la sortie du
village d'Orsières, deux voitures se
sont heurtées de plein fouet. Là ausei,
dégàts matériels.
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Werner Zurbriggen expose « zur Matze » a Brigue
C'est avec un reel plaisir que nous

avons donne suite à la dernière invi-
tation que nous avait fait parvenir
M. Willisch, Le dynam ique propriétai-
re de la galerie « zur Matze » à Brigue.
La soirée de vendredi dernier repré-
sentait pour nous quelque chose de
biien particuliér. Nous pouvions non
seulement vivre un anniversaire, mais
ce vernissage tout comme cette pre-
mière rencontre avec un artiste bien
de chez nous furent une vraie révé-
lation. Nous avions beaucoup lu de
critiques se rapportami à l'oeuvre de
Werner Zurbriggen de Saas-Fee. Ce-
pendant la facon dont le Dr Albert
Carlen, le distingue recteur du col-
lège die Brigue, préssnta I'hóte de la
galerie « zur Matze » fut également
une révélation pour l'imiportanit audi-
toire de cetile soirée de vendredi à
Brigue.

Ce n'est pas facile pour Werner
Zurbriggen que d'assurer à Brigue en
ce moment la relève de prédécesseutrs
tal_ que Maurice Rédarrd et Henri
Roulet. Mais cet enfant de la vallèe
de Saas a plus d'une corde à son are.
Aussi faisons plus ampie connaissance
avec Werner Zurbriggen de Saas-Al-
magell, né en 1931 dans ce modeste
village de 'montagne qu'il y a plus de
trente ans. ni la digue, encore moins
le e'iacier, sinon la catastrophe de

Mattmark, n'avaient encore rendu cé-
lèbre. Après un apprenitissage de pein-
tre tout au fond de la vallèe de Saas,
Werner Zurbriggen s'en allait suivre
les cours de plusieurs ecoles des arts
et métiers.

Pendant l'hiver 1952-53 LI est à Zu-
rich, durant la saison 54-55 c'est Bà-
ie qui le recoit. Nous le retrouvons
ensuite pendami la saison 1955-56 à
Milan. Sa première exposition aura
lieu au Casino de Sion en 1957, puis
en 1960 il est I'hóte de la galerie An-
denmatten à Sion également. Btape
importante pour I'hóte du moment
reste sa participation avec d'autres
aititistes valaisans à l'exposition en
commun au chàteau de Stockalper en
1964. Il fut également parmi ceux qui
l'année dernière répondirent sponta-
nómerut à l'invìtation de M. Willisch
lors de l'ouverture et première de la
galerie « zur Matze ». Quant au sé-
jour que firent au chàteau de Wa_-
chertum à Zurich, Alfred Gruenwald
_t Werner Zurbriggen, il permei à oes
deux artistes haut-valaisains de faire
de vrais projets et d'entrevoir l'ave-
nir avec serenile.

Reste l'oeuvre de Werner Zurbrig-
gen, c'est-à-dire ce qu'il a « produit »
depuis bientòt dix ams. Nous pensons
à la mosaique de l'école communale
de Saiquenen, à la décoration des trois

autels de la nouvelie église de Saas-
Balen. Agréable et reposanite ces'te
cetioe bien curie-use décoration de la
fapade de L'hotel « Rhóne » à Saique-
nen. Quant à la mosaique de la nou-
velie église de Saas-Fee. tout cornine
les decora tions en pierres naturelles
de la maison communale de la Perle
des Alpes, elles représenten t un grand
pas en avanit dans la ligne que s'est
choisi Werner Zurbriggen. Peinture à
l'huile art graphique, mosaique, ver-
_ er_ e ne connaisserai plus de secrets
pour Werner Zurbriggen ; mais sur-
tout pas d'abstrait ni de natures mor-
tes, encore moins de ces glaciers pour-
tant si proches. Werner Zurbriggen
entre directement dans le vif du su-
jet. On reconnait d'entrée son style,
sa forte personnalité et un peu son
humour. Aussi, il est presque certain
qu'en ce moment, et au vu des quel-
que 30 toiles exposées « zur Matze »,
Werner Zurbriggen ait choisi sa ligne
de conduite. Si, au premier coup d'oeil
ses sujets semblent ètre empreiruts de
naiveté, en revanche la disposition
des couleurs et leur chaleur captivenlt
d'entrée, non seulemerut le spécialiste
et le critiqué, mais aussi le profane.
Tel e_t l'artiste que nous avons appris
à tmieux connaitre, artiste haut-va-
laisam dont l'avenir est faiit de beiles
promesses. v M. MiUler

Sierre et la Noble Contrée

Volture contre camion
UN BLESSÉ

GRANGES (FAV) — Hier matin, a
Granges, un ressortissant yougoslave,
domicilié à Renens, M. Gaji c Veselin,
a été victime d'un grave accident. Le
prénommé, en effet, se dirigeait sur
St-Léonard, au volant d'une voiture
portant plaques vaudoises. A la hau-
teur du garage Vuistiner, son véhi-
cule derapa sur la gauche et vint
emboutir un camion qui circulait cor-
rectement en sens inverse. Le camion CORIN (FAV) — M. Pierre Bonvin ,
était pilote par M. Fritz Zaugg, do- habitant Corta, qui vient de réussir
micilié à Durrenaesch (Argovie). brillamment, à l'Université de Fri-

M. Veselin, grièvement blessé, fut bourg, ses examens finals pour l'ob-
transporté de toute urgence à Phòpi- tention de la licence ès lettres.
tal de Sierre. Fortement commotionné, Nos voeux accompagnent M. Bon-
il souffre par ailleurs d'une fracture vin dans sa future carrière.
|«22aitS ^̂ «_î ^̂ «g_l_l_S^aS_^^Ì__t»___M_Ìi^____l̂ _^S»I^̂ ^K

I Enfoui dans la neige... Grimentz 1
La neige a donne le signal de pour les adultes celui établi au |f

|« l'hiver. Dans les grandes stations, fond du village. Patinage ? On m
\ les touristes vont. aff luer.  On leur vient des hameaux environnants et ||
|| donnera les étendues blanches pour aussi de la plaine pour s'ébattre sur 1
Il s'ébattre. L'hotel confortable ou de la patinoire de Grimentz, créée de- m
m luxe pour se reposer. Puis les dis- puis peu. Une société de curling, È
H tractton^ noctonies pour oublier... en outre, fondée Van pass e, grou - |

Les petites stations de montagne, pent touristes et indigènes.
1 elles, of f  reni au touriste, bien sur, Un projet à Grimentz : le téléca- ì
__ un autre mode d' existence. D i f f é -  bine Grimentz-Bendollaz, qui par- h

\ rentes déjà par leur aspect : une tirait du village pour aboutir aux |
; poìgnée de chalets bruns biottis alpages de Bendollaz et Marais (à j |
; dans la neige, avec, toutes proches, 2000 m. environ). Dès l'arrivée du j

8 Ies montagnes. p remier télécabine, deux skilifts et %
£S i_! l _ _ < < - _. ,u l _ < _ - 2 J __ , u.l>>_ .__ ., _.u_ _ _._.w o piui.l.vuj _-._.._•« ..vi v . _» -_¦ .. ,_. ¦ »^« -_•*-.. - ~ ¦ ¦ _• .̂
1| les montagnes. premier télécabine, deux skilifts et f
|| Grimentz, à 24 kilomètres de la restauration. Un comité étudié ac- ljj

ì plaine. Une petite station-village tivement les possibilités de cette I
| des plus attrayantes. L'hiver, un éventuelle réalisation.
\ paysage de rève. Pour y arriver, on * » *
|| traverse Vissoie, Mayoux et Saint- La neige est tombée à Grimentz |
H Jean. La route grimpe et voilà Gri- aussi. 50 cm. de flocons étoiles et 1
SI mentz perché et qui regarde les poudreux. m

I villages de Saint-Lue et d'Ayer. Pour Noèl , les hótels seront rem- |
H 3 hótels a Grimentz, avec 80, 50 plis. ||
H et 30 lits. De nombreux chalets Grimentz n'est-il pas un coin de I
H établis et en construction. En tout rève. Celui d'une certaine solitude , i
|f 900 lits. d'une certaine vìe paisible et sim- 1

Le ski ? Pour les enfants , le pe- plifiée... pour quelques jours !
Ij tit téleski situé « au Baccarà » et t. f.

du orane et de diverses blessures au
visage. M. Veselin est serrurier et àgé
de 30 ans. Il rentrait de Yougoslavie.
son pays d'origine.

La voiture est démolie. Le camion
a subi quelques légers dégàts maté-
riels.

Nos félicitations à...

Voiture contre un peuplier : 5 blessés

Avec le retour
de l'hiver

SIERRE (Cz). — Hier matin, sur
le coup de 7 h. 15, une voiture circu-
lait de Viège en direction de Sierre.

A la hauteur de la ferme de Finges,

MONTANA-CRANS (Cz). — Avec le
retour de l'hiver, les station commen-
cent à connaitre une animation toute
de vacances.

Le télécabine des Violettes fonction-
nera déjà dimanche prochain tandis
que les autres installations entreront
en service dans le courant de la se-
maine prochaine.

D'autre part, debuterà prochaine-
ment le cours pour professeurs de ski.

On pense que gràce à la précocité
de l'hiver 1965, la saison debuterà dé-
jà avant la fin de ce mois.

son condueteur, M. Walter Matter,
habitant Agarn, se trouva soudain en
face d'un chasse-neige. Il crut qu'il
n'aurait pas la place pour croiser. Il
donna alors un coup de volant sur la
droite mais son véhicule lugea sur la
route et alle se. j eter contre un peu-
plier.

Le condueteur et les 4 occupants,
légèrement blessés, durent recevoir des
soins chez un médecin de la région.

Le véhicule a subi d'importants dé-
gàts matériels.

Succès universitaire
SIERRE. — Nous apprenons avec

plaisdr que M. Bernard Braune, fils
de Reinhold, architecte à Sierre. a
briHianumamt passe son diplóme de
physicien à l'Ecole polytechnique de
Zurich et, étant donne ses excellents
résultats, a obtenu une place d'assis-
tami à l'Institut de physique de oette
mème école.

Nos féllcitaitions.



LES LIGNES DIRECTRICES DE
LA POLITIQUE FINANCIÈRE

Au début de la conference de pres-
se qui s'est déroulée meroredi à l'Etat
du Valais, M. Wolfgang Lorétan, chef
du Département des finances, s'est
longuement expliqué au sujet des li-
gnes directrices fixées par le Gouver-
nement sur le pian de la politique fi-
nancière de l'Etat cantonal.

Telles que présentées par l'Etat
exécutif , ces lignes directrices seront
examinées et discutées par Messieurs
les députés lors de la session proro-
gée de février 1966.

La situation financière de la Con-
fédération et de nombreux cantons a
pris un virage un peu diffèrent cette
année par rapport aux années précé-
dentes. En effet, pendan t treize ans,
©n pouvait enregistrer un excédent
des recettes. Mais, en 1966, les budgets
prévoient un exercice déficitaire et
tei sera bien le cas un peu partout :
les dépenses augmentent dans de sé-
rieuses proportions tandis que les re-
cettes restent stagnantes si l'on n'en-
visage pas des augmentations d'im-
póts. La Confédération a déjà pris
des mesures en vue d'elargir le champ
des impòts indireots.

Nous sommes à un tournant des fi-
nances des corporations publiques. On
demande toujours plus à l'Etat. On
exige des subventions à tire l'arigot...
comme si l'Etat devait subvenir en
tonte chose comme une mère nourri-
cière. Or, cette mère nourricière voit
ses mamelles s'appauvrirent, se vider.
On ne trouve plus de quoi les ali-
mentar.

Le rendement des impòts diminuant,
il y a déséquilibré.

La politique de freinage conjonctu-
rel ne peut pas durer , car une telle
attitude serait dangereuse à la longue,
surtout dans un canton comme le no-
tre.

Mais mème si l'on se trouve en face
du problème de quadrature du cer-
cle, il faut trouver des solutions. C'est
donc la recherche de celles-ci qui a
longuement occupe le Conseil d'Etat
du Valais.

Après un large examen, on s'est
trouve en face de deux solutions :
la première visant à établir un pro-
gramme détaillé des besoins dans
chacun des départements. Ces derniers
devant établir un programmation li-

mitée, chiffrée au petit sou dans son
action , extrèmement rigide. Une telle
manière de faire implique, évidem-
ment , des restrictions implacables et
paralyse chaque départemen t qui ne
peut plus s'adapter aux décisions nou -
velles et aux imprévus. La deuxième
solution envisage un programme moins
strict , ni trop restrictif , prévoyant des
lignes directrices pour une politique
financière étalée sur quatre ans qui
soit en accord avec les possibilités
réelles de l'Etat. Tout en évitan t l'en-
dettement qui compromettrait l'avenir
on veut tendre vers une politique fi-
nancière souple et efficace, qui soit
adaptée aux circonstances de l'avenir.

Se fondant sur son premier message
à ce sujet , le Conseil d'Etat a consi-
dère « que Ies plans que l'autorité exe-
cutive peut établir ne constituent en
fait que la somme des objectifs qu 'elle
peut se proposer d'atteindre dans un
laps de temps donne si rien ne vient
modifier de facon imprévisible l'état
actuel des choses ».

Aussi, a-t-il fait son choix afin de
pouvoir intervenir et agir au mieux
des intérèts de la communauté valai-
sanne. Ce choix s'est donc porte sur
le principe des lignes directrices._ , , • _ ! • , _ »  verrà.De quoi s agit-il ? _, „ . . ' ,_ ., , ., , . Cinquième priorité : les investisse-En gros, il s'agit de ceci : a) ana- ments de pBt* tUu__ à dispositionlyse des recettes par comparaison ¦_ comme ju u>ici 

_ 
une somme fi

_
avec les recettes anterieures de l'Etat xée annuellement avec priorité auxet prévisions chiffrees en tenant immobUisatloM votées par ,e peuple.compie de la lutte contre la surchauf- Autrement dit exécuter Ies volontésfé;  b) se rendre compte du genre des du , fa voir ensuite ce ,
dépenses par une analyse approprile : t , _ _ _ réaliser y comPrisdépenses de fonctionnement, partici- d

_ ns domaìne des routes sur lespation de I Etat aux investissements réseaux intercantonaI et communalde tiers, investissementsi poiir Ies cons- , t susce tible de stimuler autructions propres de I Etat ; e) elude mieux notre économie et en particu.de l'inventale, un inventaire qui ne „ _ tourìsme.soit pas restreint mais tenant compte
des intentions pour les réalisations fu-
tures, des urgences, etc. ; d) une esti-
tnation du plafond d'endettement sup-
portatale par l'Etat jusqu 'à fin 1970.

Par la confrontation de ces quatre
données, on constate néanmoins que
l'on dépasse de loin nos moyens fi-
nanciers disponibles. Il faudra donc
rechercher une solution, c'est-à-dire
un choix pour investir, établir des
priorités.

Le plafond d'endettement pour 1970

a été fixé par le Grand Conseil, en
1954, à 203 millions de francs. Ce pla-
fond , après l'examen des lignes direc-
trices par Messieurs les députés, pour-
rait ètre revu et corrige, adapté aux
ciconstances présentés, permettant une
croissance équilibrée du canton dont
il ne faudrait pas retarder le dévelop-
pement. C'est là la perspective d'une
première priorité.

En seconde priorité, on pourrait
tendre vers un excédent des dépen-
ses maximum de 10 millions de francs
par année en procédant aux emprunts
que cela comporte.

Troisième priorité figu rant dans les
lignes directrices : limiter l'augmenta-
tion des dépenses de fonctionnement
(rationaliser, mécaniser, limiter Ies
subsides à des ceuvres non rentables,
etc.) et augmenter les recettes dans
la mesure du possible.

Quatrième priorité : mettre à la dis-
position des communes notamment et
des tiers les mèmes montants dispo-
nibles en établissant un code d'urgen-
ce. Il en serait ainsi pour les com-
munes et les ceuvres acceptées par le
Grand Conseil et pour Ies oùvrages
déjà engagés, puis pour le reste on

Ce que l'on veut, avant tout, c'est
s'inspirer d'une politique financière
qui soit claire et précise, car il impor-
te de conserver la confiance des bail-
leurs de fonds et du public. On éta-
blit des priorités pour pouvoir pro-
gresser sainement. Les lignes direc-
trices définissent la ligne politique
de -l'Etat en matière de financement ,
et peuvent ètre considérées comme un
acte de gouvernement.

F.-G. G.

JP-

L'HIVER S'EST IMSTALLE

SION — L'hiver s'est installe par-
tout dans notre pays et dans notre
canton.

Ces soudaines chutes de neige n'au-
ront pas été sans surprendre bien du
monde et spécialement les automobi-
listes qui n'étaient pas tous prèts pour
aifronter les assauts d'un hiver si
precoce.

Hier — le bulletin de la meteoro-
logie l'avait déj à annonce mercredi —
on léger réchauffement a été ressenti
dans l'après-midi. C'est sur de la
neige en « bouillie » que les usagers
des routes eireulèrent et, hier soir.

Avis aux chasseurs
Le Service cantonal de la chasse

communique :
E est rappelé aux chasseur l'article

18 du décret cantonal d'exécution du
13 mai 1864, de la loi federale sur la
chasse qui dit ce qui suit :

« La chasse est interdite en cas
de neige partout et aussi longtemps
qu'on peut suivre le gibiar à la trace
des pas. »

Vu les récentes chutes de neige
dans tout le canton, la chasse dans
les vignes prévue pour le samedi 27
novembre 1965 est interdite.

Service da la chasse.
Canton du Valais.

les dangers de verglas étaient partout
très sérieux.

Dans la journée d'hier, les embou-
teillages, suivis de légers .accidents
par endróits furent à nouveau mon-
naie courante.

Les automobilistes étaient tentés.
hier après-midi, sur la route canto-
nale Martigny - Brigue surtout, de
rouler à une vitesse relativement éle-
vée (80 km.-h.), croyant que la route
offrait plus de sécurité que la veille.
mais au premier coup de frein, ils
durent se rendre à l'évidence : la
neige mouillée était certainement
aussi dangereuse et surtout plus trai-
tresse.

Quelques sérieux accrochages ont eu
lieu ici et là dans le canton mais
puisqu 'ils sont relatés ailleurs dans
nos colonnes, nous n'y reviendrons
pas.

La neige, née de l'alchimie du eie!.
a eu pour effet magique de transfor-
mer en quelques heures notre pay-
sage.

Elle n'aura donc pas ete accueillie
par tout le monde de la méme facon.

Les employés de la voirie ont dù
fournir un rude effort pour parvenir
à déblayer toute cette masse de nos
routes et trottoirs tandis que les en-
fants pensaient déjà aux parties de
loges ou de ski.

Les sportifs également l'auront ac-

cueeillie avec joie. Ils se réjouissent
déj à pour les week-ends qu 'ils pour-
ront passer sur les pistes blanches.

Les stations, qui avaient bien en-
tamé leur sommeil d'entre-saison,
s'ouvrent soudain à une animation
qui rappellera bientòt celle de ces
années passées. Les rues connaìtront
à nouveau les cohortes sympathiques
et bigarrées des touristes, à la re-
cherche' d'endroits idéals pour passer
leurs 15 jours ou leur semaine de
congés.

L'hiver a encore le pouvoir magi-
que de sculpter, autour des fontaines,
des formes dignes de nos meilleurs
artistes où la fantaisie et l'inédit
l'emporte sur le hasard.

a. I.

Assemblee
du S.-C. Mont-Noble
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S'il y a un sport qui se soit dé-
mesuirémenit grossi depuis quelques
décennies au cceur de notre pays
valaisan, c'est bien celui du ski. Par-
tout; ce ne sonit qu'assemblées admi-
nistraitrives érigeant des programmes
et des cailendriers de mamfesrtations.
Nous vou-Oms bien croire que la rai-
son de vivre d'un club est sa mani-
festation sportive permettant aux
supporters d'une région de se mesurer
en des joutes où ridale locale se
hisse au niveau des champions, dieu
éphémère. Mais dans le mème ordre
d'idées, devons^nous constater non
sans une certaine décepbion, combien
cet enchevètrement de manifestations
niuiit au développement de ce mème
sport. Sur le pian compètitif , il est
certain que ce stimiilant est valable,
mais dans l'esprit mème du sport ,
nous nous élolgnons les uns des autres
pour laisser la plaoe à celui qui atti-
rerà par le plus grand nombre de
challenges et de channes. Les vieux
souvenirs ont-ils éteint tout espri.
vallatale dans l'àme mème de nos
sportifs ? Ne serait-il pas possible de
créer par des tests nouveaux la par-
ticipation du plus grand nombre à
ces joutes où l'esprit suppléerait à la
performance, ce qui je crois ne se-
rait nullement matière à dédaim.

Encore une .fois, chaque station
n'est pas à mème de mettre sur pied
des manifestations à grands échos et
encore faiut-i_ qu'e_le soit dominée
par catte reclame.

N'est-il que de songer à des oompé-
tìtàons comme le fut naguère la cour-
se du PrageJ pour justifiier en Valais
la mise sur pied de semblables
épreuves. Nous lancons ce cri d'allar-
me à la veille mème des assises du
SM-Olub Mont-Noble, ayant fait ses
preuves par ses nombreuses origina-
liités ou par l'enthousèasime au loin
répètée par des amis. Sonit-eiles de-
meuirées ces amiitiés qui se nomimenit
GfrindedwaM, Brigue, Ze_ma_t, Les
Giettes, Monithey, Diablerets et autres
ancore, pour la vie méme du sport.

Demain, à Nax et aiilleuirs, se ripè-
terà l'heure des retarcuvaill-eis, l'heure
de l'amitié par le sport dans la na-
ture grandiose de notre beau pays.

Fa.

Nouvelie classe à Sion
SION (Ug). — Un peu partout dans

notre canton sont créées des amicales
de contemporains. Se retrouver en
amis, discuter des problèmes de tous
les jours et amasse, un petit pécuie
.qui servirà à une sortie sont Jes but§_,
prineipaux de ces amicales. ,

Jusqu'ici, la classe 1938 de Sion n'a
jamais eu l'occasion de se retrouver.
Aussi, il y a une quinzaine de jours,
quelques amis se sont réunis pour je-
ter les grandes bases. L'initiative a été
prise de convoquér en assemblée cons-
titutive tous les 38 de la ville de Sion.
Nommer le comité, étudier les statuts
seront les points prineipaux discutés
ce soir veijdredi à 20 h. 30 à la Phate
de Tous-Vents. Tous ceux que cela
concerne ont cordialement été invités à
prendre part à cette réunion. Souhai-
tons que nombreux seront ceux à ré-
pondre à cet appel.

Promotion militaire
SION (Pg) — Nous apprenons avec

plaisir que M. Antoine Larbhion, né
en 1944, vient d'ètre promiu ad grade
de lieutenamt dams les troupes de-
transports à Thoune.

Nous lui présentons nos félicita-
tions et nos vceux pour une brillante
carrière militaire qui a déjà très bien
débuité.

La neige en céntimètres
A Sion et dans la plaine du Rhò-

ne en general, la conche de neige
peut étre évaluée entre 20 et 25
cm.

Dès que l'on s'élève un peu, cette
conche est nettement supérieure.
C'est ainsi qu'à Savièse, Von me-
sure 25-30 cm., à Nax, 40 cm.

Un trax et un chasse-neige ont
travaillé sans relàche dans ce der-
nier lieu tant et si bien que les
routes sont complètement dé-
blayées. A Evolène, la neige alteinl
quelque 30 cm., les routes sont
sablées et les habitants de l' en-
droit profitent déjà de mettre les
lattes.

Hier après-midi , il y avait une
temperature relativement douce
puisque le baromètre de l' endro it
indiquait + 5 degrés et 0 hier soir
à 28 heures.

A Signièse-Ayent , l' on mesurait
30 cm. tandis qu 'à Saint-Romain .
on pouvait en compter 50 cm. D 'au-
tre part à Anzère , 70 cm. recouvrait
la région sise près de l'Hotel du
Chamossaire, 80-100 cm. à la sta-
tion inférieure de départ du téléca-
bine et 170 cm. au Pas-de-Maimbré
où se trouve l'arrivée du téléca-
bine. Toutes les routes sont ouver-
tes. Une fraiseuse a été employée à
cet e f f e t , tandis que les ouvriers
occupés à la station travaillent avec
les skis.
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On pense que l'ouverture du téle-
cabine sera f ixée autour du 15 dé-
cembre. En towt cas, tout sera prèt
pour Noèl. Notons que pour les f è -
tes de f in  d'année, toutes les places
sont réservées dans la petite station
qui se promet un brillant avenir
et sera bientòt à mème d'accueillir
un nombre plus considérable de
touristes.

A Zermatt, l'on mesure 30-40 cm.
dans la station mème, tandis que
sur les hauteurs, cette conche est
bien plus importante. La célèbre
station du Cervin prépar e son cours
pour godilles qui debuterà samedi
et l'animation, dès le début décem-
bre en tout cas, promet d'ètre très
grande.

Dans la région de Montana-
Crans , la conche de neige est éva-
luée à quelque 50 cm.

Les routes d' accès à la station ont
été rapidement déblayées à l'aide
de chasse-neige.

Les premiers ' touristes ont fait
leur apparition mais la saison d'hi-
ver ne debuterà pratiquement qu 'au
début décembre. Samedi prochain,
le 4 décembre, debuterà le cours de
ski qui réunira quelque 1000 per-
sonnes, désìreuses d'en savoir da-
vantage sur ce beau sport.

C'est dire que la saison partirà
d'un bon pas et l'animation sera
grande jusqu'au mois de janvier et
méme plus tard.

GRAIN DE SEL

Pour Madame...
et pour Monsieur

— Pour la deuxième fo i s , en
7noins d' une semaine , deux lectri-
ces nous prie d'élaborer ici un pe-
tit vade-mecum un peu particu-
liér. Les fè tes  de f i n  d' année ap-
prochent. Déjà , nos correspondan-
tes songent aux diners qu 'elles au-
ront à préparer et à servir. L' une
d' elle estime que les convives ne
savent pas se comporter conve-
nablement et qu 'il est bon de rap-
peler quelques usages de la bonne
tenue à table comme du service
qui ne doit pas ètre fa i t  à la bon-
ne franquette mais selon des rè-
gles.

— C est vrai qu ii existe quelques
règles. Il est bon de s'y conformer ,
car on volt là le signe d' une bon-
ne éducation.

— Parlons d' abord du potage :
l'assiette ne doit étre remplie
qu 'aux trois-quarts. On ne s o u f f l é
pas sur le potage. On ne soulève
pas l'assiette pour la vider entiè-
rement. On peut la pencher , mais
non vers soi : en sens oppose , c'est
plus élégant.

— Le truc de l'assiette penchée
du coté du milieu de la table , je
Vignorais. Comment opère-t-on
pour les oibiers et les volailles ?

— Le maitre de maison découpe
souvent lui-mème. Pour les pou-
lets, dindons et faisans , on piqué
l'aile gauche avec une fourchette
tenue de la main gauche et, avec
le couteau tenu dans la main droi-
te, on coupé cette aile à la jointu-
re ; puis, de la main gauche, on
tire l'aile qui se détache entière-
ment. Ensuite on enlève la cuisse
du méme còte en tranchant forte-
ment pour désarticuler la jointure.
On retourné l'oiseau vers soi pour
recommencer de l'autre coté, puis
on dépouille la carcasse des blancs
qui la recouvrent et on les coupé
en deux ou quatre morceaux.

— Et pour les gros pigeons ?
— Ils se coupent comme les pou-

lets. Les petits pigeons, en revan-
che, sont fendus en deux dans la
longueur, puis séparés encore en
deux. Mème marche à suivre pour
les petites perdrix, les cailles et les
bécassines.

— Les lapins et les lièvres, com-
ment faut-il les servir ?

— On ne sert comme roti que le
train de derrière. On découpe la
chair du ràble en tranches minces
dans la longueur, puis on détache
ces.. tranches -et - on. -découpe les
cuisses comme celles de la volail-
le. Les uolailles et gibiers à plu-
mes sont servis sur le dos, l'esto-
mac en dessus. Le lièvre en sens
contraire.

— Y a-t-il des morceaux de
choix ?

— Bien sur : dans les oiseaux qui
grattent la terre, les ailes forment
le morceau friand. Au contraire,
la cuisse est le meilleur dans ceux
qui voient (la perdrix par exem-
ple). Quand on sert une ole , un ca-
nard , la poitrine, mise en filets
pour Voie , en aìguillettes pour le
canard , donne les morceaux d'hon-
neur. Dans le lièvre et le levraut ,
on recherche « les morceaux du
chasseur », c'est-à-dire le ràble, les
cuisses, les épaules.

— Venons-en aux viandes...
— Dans un prochain « Grain de

sei », si vous voulez bien.
Isandre.

Un poids lourd
perturbé le trafic

SION (FAV). — Hier a midi, au car-
refour de la Pianta un camion d'une
entreprise haut-valaisanne se trouva
soudain en difficulté au carrefour de
la Pianta , ce qui provoqua un em-
bouteil'lage indescriptible.

Les agents de la police municipale
aidèrent au chauffeur à s'en sortir,
mais au contróle des pneus du lourd
véhicule il s'avéra que celui-ci était
équipe de pneus d'été et encore bien
lisses.

Le chauffeur fut conitrainit sur or-
dre de la police d'abando_,ner son
véhicule jusq u'à ce que les pneus
soient changes. Ce caimion charge de
barres métailiques venait depuis Ber-
ne et vu l'état des routes constituait
un véritable dangar pour les autres
usagers. Nous ne pouvons donc qu 'ap-
plaudir à la décision de notre police
décision qui nous parait extrèmement
sage.

Carnet de deuil
VERNAMIEGE (Nn) — De Verna-

miège, nous apprenons le décès sur-
venu à l'àge de 74 ans de M. Henri
Pannarti er.

C'était une figure attachante de la
commune qui exploitait un domaine
agricole.

Pére de 7 enfants, donit deux se
sont consaorés à la vie religieuse ; il
était très oroyant et pieux. Il occupa
les fonctions de sacristain et mar-
guillier pendant plus de 50 ans et
regut. en remerciement de ses nom-
breux services, la médaille <_ Bene
Mererató », il y a quelques années.

A la famille endeuillée, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincère, condoléances.



Le Conseil general de Sion a approuvé la
convention du stade ainsi que d'autres crédits

SION (PG) — Hier soir, dès 20 h.
30, le Conseil general de Sion (CGS)
se réunissait pour liqulder l'ordre du
jour suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée ;
2. Concession des eaux de la Borgne

et de la Printze ;
3. Message et convention relatifs au

stade de football de Vissigen ;
4. Télécabine de Thyon ;
5. Aéroport régional de Sion ;
6. Crédits supplémentaires.

Il appartint à M. André Perraudin,
présiden t du CGS d'ouvrir l'assem-
blée tout en remerciant les conseillers
généraux de leur belle participation
ainsi que le Conseil communal in cor-
pore.

De son coté, M. Imesch, président
de l'exécutif communal, presenta à
l'assemblée la situation économique de
la ville en prian t notamment chacun
de faire preuve d'obj ectivité à l'a-
venir. Le budget 1966 sera présente
prochainement au Iégislatif commu-
nal. Actuellement à l'étude, il semble
refléter une situation valable.

Le protocole de la dernière assem-
blée fut accepté sans autre tout com-
me le second point à l'ordre du jour
dont l'approbation generale du CGS
autorise la Munieipalité à :
1. Prolonger la concession pour les

eaux de la Borgne à accorder à
l'EOS du 11.11.2010 au 31.12.2031 ;

2. Accorder à l'EOS la concession
pour les eaux de la Printze du
1.1.1952 au 31.12.2031.

LE STADE DE VISSIGEN
Contrairement à ce que laissaient

présager certains bruits, le troisième
point à l'ordre du jour, « message et
convention relatifs au stade de foot-
ball de Vissigen », les discussions ne
furent pas très longues. En effet,
après lecture des rapports de la com-
mission de développement et de ges-
tion, M. le vice-président de la Mu-
nieipalité Antoine Dubuis exposa très
clairement les problèmes suscités par
la création d'un nouveau stade, les
raisons de son emplacement , les avan-
tages de la convention très raisonna-
ble. Cette dernière laisse le maxi-
mum d'initiative à des personnes
privées vu les bonnes expériences
faites par la commune dans d'autres
domaines (patinoire, etc.) où elle avait
à intervenir d'une manière plus ou
moins indirecte et parce que les pri-
vés avaient plus de chance d'obtenir
l'appui des grandes associations spor-
tives.

Enfin , tout le monde sait que lors-
que les corporations de droit public
élaborent quelque chose, chacun a
tendance à étre plus exigeant qu'il
ne le faut et surtout en matière de
prix. Par contre, l'on s'éloigne du
mode habituel de procéder puisque,
en general, les municipalités édifient
elles-mémes ce genre d'ouvrage.

Après diverses discussions provo-
quées par les rapports des deux com-
missions citées plus haut, les conseil-
lers généraux approuvèrent la ratifi-
cation de la convention passée le 24
septembre 1965 entre la Munieipalité
de Sion , d'une part , et la FC Sion
et la Société cooperative du stade de
Viàsigen , d'autre part , soit en consé-
quence. d'autoriser la commune à_ :

1) Octroycr un droit de superficie ,
gratuitement et pour une durée de 50
ans à la Société cooperative précitée
sur environ 4 hectares de terrains
communaux sis à Vissigen pour y édi-
fier un stade de football.

Cet article. sur demande de la com-
mission de développement , a été com-
plète dc la facon suivante :

« La mise à disposition se fera sous
forme de droit de superficie accordé
gratuitement pour une durée de 50
ans et qui sera inscrit au registre
foncier au sens de l'art 779 CCS. L'ac-
te concédant le droit preciserà exacte-
ment les conditions de son octroi et
ne sera passe qu'après homologatlon
du pian de quartier.

2) Contracter un empru nt très inté-
ressant de 1 million de francs à 2 %
et remboursable en 10 annuités dès
1967 auprès de la Société suisse du
Sport-Toto , à Bàie, par l'intermédiai-
re du Canton du Valais, et destine à
finanoer en partie la première étape
du stade. devisée à 1600 000 francs.

La commission de gestion demanda
que le montant de 1100 000 francs
soit le maximum consacré par la com-
mune au stade.

En fait , il s'élève à bien plus si
l"on veut chlffrer la valeur du droit
de superficie ainsi que les aménage-
ments routiers nécessités par le nou-
veau stade.

Nous nous r.bstlendrons de parler du
projet lui-mème, la rubrique du sport
de mercredl a précise ces détails.

TÉLÉCABINE DE THYON
S'il était un problème épineux à

trancher en cette séance, ce fut bien
celui concernant l'aménagement tou-
ristique de Thyon et des environs en
installations pour le ski.

On sait qu'une société composée des
communes de Sion et des environs
s'était fondée en 1961 en vue de

donner l'essor touristique dont nous Total à charge de l'exercice 1965
parlons plus haut. Fr. 389418,70.

On pensait aux Jeux olympiques, P.M. — Recette prévisionnelle dé-
aux avantages de la situation des coulant du crédit supplémentaire, ru
pentes neigeuses, permettant un ski brique 809.2 : Fr. 14 000.
de printemps, au développement du
bassin de Sion et l'on voyait l'avenir CréuìtS SUpplémefltaireS
avec serenile que la facilité de l'ob- i -i -i i /j #r  «A Q -I Q / C
tention des crédits permetta». au I-/-IV03 OU OU-y- _ V03

Malheureusement, il n'en n'a pas Transhelvelica SA, Berne : Fr. 1600
été ainsi. Les Jeux olympiques ne fu- Télécabine de Thyon SA : Fr
rent bientòt qu 'un espoir perdu. La 245 000.
restriction des crédits rendit le prò- Télécabine de Thyon SA : Fr. 68 000
blème de l'aménagement des installa- Aérodrome civil, traitements : Fr
tions plus ardu encore et il fallut 7 000.
bientòt songer à restreindre le projet, Expropriations diverses : Fr. 325 400
à ne le réaliser qu'étape par étape, Aérodrome civil, construction : Fr
voire à diminuer le coùt de l'instai- 120 000.
lation de 50 % en abandonnant l'idée Total : Fr. 767 000.
de créer un télécabine pour choisir
la solution d'un télésiège. RECAPITULATION

Ce changement n'a pas été sans
causer des frais se montant pour la
commune à 68 000 francs que le Con-
seil municipal demandali comme cré-
dit supplémentaire pour la période du
1.7.1965 au 30.9.1965.

La Munieipalité regut également
l'autorisation de prélever la somme
de 245 000 francs sur une provision
constituée par la décision du 2 février
1962 pour la souscription au capital-
actions du télécabine de Thyon SA.
Après quelques discussions pour pro-
roger la séance vu l'heure tardive, les
conseiller généraux poursuivirent tout
de mème l'ordre du jour en antici-
pant par des crédits supplémentaires
qui furent tous acceptés, et dont la
teneur est la suivante :

Crédits supplémentaires
du 1-1-1965 au 30-6-1965

Traitements des maitres et mai-
tresses des ecoles primaires et enfan -
tines : Fr. 200 000.

Prestations militaires : Fr. 27 218,70
Lutte contre Ies parasites : Fr

19 000.
Rue de St-Guérin : Fr. 22 500.
Egouts secondaires : Fr. 26 500.
Ancien Stand : Fr. 57 500.
Ancien Stand : Fr. 36 700. .

Message du 1.1. au 30.6.1965 : Fr
389 418,70.

Message du 1.7 au 30.9.1965 : Fr
767 000.

Total à charge du compte finan-
cier : Fr. 1156418,70.

Transfert au bilan des augmenta-
tions des immobilisations : Fr. 365000.

Totla à charge de l'exercice 1965 :
Fr. 791 418,70.

P.M. — Recette prévisionnelle dé-
coulant du crédit supplémentaire : ru-
brique 809.2 : Fr. 14 000.

Le Conseil general de Sion termina
par le problème de la réorganisation
de l'aéroport de Sion.

Il :
— approuva la poursuite des trans-

actions et travaux en vue de l'instal-
lation de l'aéroport de Sion et de son
aménagement pour un trafic d'une
certaine importance ;

— autorisa le Conseil communal à
poursuivre les pourparlers entamés
avec le Conseil d'Etat du Canton du
Valais en vue de sa coliaboration ul-
térieure ;

— considera que réponse était don-
née au postulat BioMaz depose le 12
février 1963 ;

— accorda les crédits supplémentai
res relatifs.

Bernard Micheloud.

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Dans sa séance du 16 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Albano Crettenand, d'Isérables,
contróleur au téléphérique Riddes -
Isérables à titre provisoire.

M. Jean Vernay, voyer du 5e ar-
rondissement, adjoint au voyer prin-
cipal de l'Etat.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de réfection du canal Stockal-
per sur le territoire des communes de
Vionnaz et de Collombey.
• L'administration communale de Fi-
let a été autorisée à adjuger les tra-
vaux de genie civil en vue de la
construction des chemins d'accès.

L'administration communale de Mar-
tigny-Combe a été autorisée à adju-
ger les travaux d'installation électri-
que en vue de la réfection du réseau
électrique du Cergneux.

Les travaux d'infrastructure relatifs
à la construction du chemin agricole
Petit Valancon - pont de Chermignon
section II ont été adjugés.

Le comité du Syndicat constitue en
vue de l'aménagement agricole du
parchet de Rouatopaz-Ardon a été
autorisé à adjuger les travaux dc
genie civil et d'appareillage relatifs
à cet aménagement agricole.

APPROBATIONS
Les comptes concernant la réfection

et l'agrandissement de l'école d'U-
vrier, Ire et 2ème étape.

Le proje t du chemin agricole Pe-
tit Valancon - route de Chermignon ,
section II.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
La commune de Filet à exproprier

les terrains nécessaires à la réalisa-
tion du projet routier de Moerel-Filet.

SUBSIDES
Le Conseil d'Etat a décidé :

— De participer aux frais d'étu-
de des travaux de canalisation des
hameaux de Niedergampel - Getwing
Brasch.

Il a décide d'allouer une subven-
tion en faveur de la lère tranche du
remaniement paroellaire de Vétroz.

Il a mis au bénéfice d'une subven-

tion cantonale la construction des
chemins d'accès de Filet.

Il a alloué un subside en faveur de
la première étape du projet routier
du Petit Valancon - route de Cher-
mignon, section II.

D'autre part, le Conseil d'Etat a dé-
claré d'utilité publique la construc-
tion de la route agricole Moerel-Filet.

Cours méitaqer obligatoire
Un cours ménager obligatoire a lieu
le mercredi de 17 à 21 h.
et le samedi de 8 à 13 h.

Les jeunes fildes de Sion et des en-
virons, de 16 à 20 ans, qui n'ont pas
satisfait aux obligations ménagères,
sont tenues de s'annoncer immédia-
tement, par téléphone. à la Direction
des Ecoles - No 2 35 65.

Direction des Ecoles

Début des cours d'iitterprétation musicale
au Conservatoire cantonal

Le premier jour a déjà vu une nom-
breuse fréquentation des cours d'inter-
prétation musicale qu 'a bien voulu of-
frir l'artiste Jean Micault aux élèves
du Conservatoire. Ceux-ci sont répar-
tis en deta classes. Les plus jeune s y
viennent en cours prive dès 15 h. et
les plus avances en cours collectif à
20 h. 15 au grand salon.

M. le directeur Georges Haenni,
après avoir présente le professeur et
évoqué ses qualités d'artiste, assiste
avec intérèt au cours. Sans longue
théorie, M. Micaud dit quelques mots
qui classe l'interprétation musicale
dans le domaine spirituel, la dextérité
du pianiste demeurant du domaine
manuel. Il explique ceci déjà aux tout
jeune s élèves : jouer du piano c'est
penser ce que le compositeur veut
dire, exprimer, communiquer à d'au-
tres et cela au moyen du piano ou
d'un autre instrument Les élèves un
après l'autre passe au clavier où le
maitre attaché une grande importance
à la tenue — non pas une tenue pure-
ment académique. mais une tenue ge-

nerale et une tenue particulière des
bras et des mains le plus favorable à
la technique du piano —. Il ne dit pas
un mot de l'élégance, mais demande
de la souplesse dans le bras, de l'é-
lasticité dans les mains, ce qui , bien
sur, exige de l'exercice et une volonté.

Si l'interprétation musicale est ré-
sultat d'un travail de l'esprit et du
cceur, il est tout naturel que le musi
cien doit ètre le moins possible pre-
occupò du coté manuel du jeu. Donc
il doit se libérer de la lecture de la
partition et dès le début s'exercer à
jouer sans Cahier.

Ces cours de l'illustre pianiste Jean
Micault , professeur à l'Ecole normale
de Paris, licencié de concert et mem-
bre du jury des concours internatio-
naux, ont iieu chaque soir jusqu'au
4 décembre dès 20 h., cours publics
dès 18 h.

Les 29 novembre et 5 décembre, au-
ront lieu les concerts de démonstration
et le 4 décembre, le concert par les
élèves les plus avances.

Cg.

tM. Maurice Masson
SION (FAV). — C'est avec beau-

coup die tristesse que nous avons ap-
pris le décès de M. Maurice Masson,
f»"t tous les Sédunois connaissaient
bien.

Le défunt, àgé de 75 ans, avait tra-
vaillé au Moulin de Sion, où il était
apprécie pour ses qualités professlon-
nelles et pour ses qualités d'homme.

Demièremen t, eratouré de sa famil-
le, M. Maurice Masson avait fèté ses
50 ans de mariage.

Nous présentons à sa famille dans
la peine. l'assurance de notre très
vive sympathie.

M. Masson est decèdè dis suites de
l'accident dont il a été victime lundi
dernier à l'avenue de France.

Le sens
de la récompense

SION (FAV) . — Dimanche dernier ,
dans le courant de l'après-midi, un
couple accompagné de leur fillette.
àgée de 7 ans, étaient occupés à admi-
rer la devanture d'un magasin de la
place.

Soudain , la fillette s'apercut que la
clé du magasin pendait à la porte
d'entrée. Elle en fit part à ses parents
et sans hésiter le pére avertit la gen-
darmerie. Cette dernière se mit en
rapport avec le gérant de la Maison et
un con tr Ile de la marchandise fut ef-
fectué. Par chance, rien n'avait dis-
paru bien que la clé eùt tout sim-
plement été oubliée depuis le samedi.

Tout reconnaissant, le gérant se
pencha alors sur la fillette et la grati-
fia de la somme d'un frane.

Nous ne pouvons que féliciter la
fillette et ses parents mais que faut-ill
penser du gérant ?

Paris honore
Pierrette Micheloud

SION (FA V). — Ce soir, Mlle Pier-
rette Micheloud sera honorée à Paris
au Centre international de VEthnie
frangaise. De 'nombreuses personna-
lités seront présentés à cette manifes-
tation culturelle qui mettra en valeur
les laureati suisses, belges et valdo-
taìns de Prix littéraires. L'ambassa-
deur de Suisse à Paris, M. Soldati , et
la duchesse de La Rochefoucauld y se-
ront présents. Quant au « Valais de
cceur » de notre excellent e collabora-
trice, il sera particulièrement à l'hon-
neur !

0n brave la neige
SION (Ug). — Malgré les abpndantes

chutes de neige de ces derniers jours,
les travaux de correction et amélio-
ration de la rue de Lausanne n'ont pas
cesse pour autant . Hier, j eudi, les ou-
vriers se sont remis au travail pour
déblayer la neige et continuer à ouvrir
les fouilles et poser les granits qui ser-
viront de bordure. Si la chaussée est
presque prète à recevoir le tapis de
bitume, il faudra toutefois attendre
une amélioration du temps pour le
faire.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie qui lui ont
été adresses, la famille de feu

MADAME VEUVE

Joseph GILLIOZ
d Nendaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes et leurs messages , ont
pri s part à leur grand deuil et les
prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

IN MEMORIAM

Adelaide DUMAS
27 novembre 1964 - 27 novembre 1965
Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir peate grave dans nos
eoe urs.

Ta famille.

La Messe d'anniversaire a lieu à
l'église de St-Guérin, Sion, le 27 no-
vembre 1965 à 6 h . 45.
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Madame Euphrosine Pannatler-Fol-

lonier , à Vernamniège ;
Reverende Sceur Hospitalière Sta-

nisi as, à Sion ;
Monsieur Stanislas, Missionnaire de

Don Bosco, au Brasili ;
Madame et Monsieur Louis Brut-

tin-Pannatier et leurs enfanits, à Nex;
Madame et Monsieur Aimé Follo-

nier-Pannatier et leurs enfants, à Ver-
namiège ;

Madame et Monsieur Alfred Clerc-
Pannatier et leurs enfanits, aux
Evouettes ;

Monsieur elt Madame Mein_ ad Pan-
natier-FolIonier, à Vernaimiège ;

Monsieur et Madame Gerard Pan-
natier-Jacquod, à Lausanne ;
ainsi que les faimilHeg parentes et al-
liées Pannatier, Follonier, Constantin,
Zuber et Rossier, ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Henri PANNATIER
d'Antoine
Sacristain

leur très cher époux, pére, beau-pè-
re, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de, cousin et parent enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 7_me année,
muni des Sacrements de l'Eglise, le
jeud i 25 novembre 1965, après une lon-
gue et penible maladie chrétienmement
supportée.

L'ensevelissemenit aura lieu à Ver-
namlège, le 27 novembre 1965 à 10
heures.

Oet avis tient lieu de tettine de fai-
re-part.
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Madame Maurice Masson ;
Monsieur et Madame Berthold Bfi-

rer-Masson, leurs enfants Guy _t
Edith ;

Monsieur et Madame Florian Otz-
Masson , leur fils Raoul ;

Monsieur et Madame Marcel Bridy,
leurs enfants Claude et Karil ;

Monsieur et Madam e Joseph Otto-
ne-Masson, leiurs enfants et petits-en-
fants ;

Les familles parentes et alliées
Masson, Werlen, Delavy, Cagna,
ont la profonde douieur de faire pari;
du décès de

MONSIEUR

Maurice MASSON
leur cher et très regretté époux, pa-
pa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-père. frère, beau-frère, onde,
cousin , parraiin et aimi, survenu par
suite d'un accident le 25-11-65 dans sa
75me année, muni des Saints-Sacre-
menits de l'Eglise.

Les obseques auronit lieu à l'Eglise
St-Guérin, lundi 29 novembre 1965i, à
11 heures.

Domieile mortuaire, avenue de Tran-
ce 44.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part
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Coup d état an Congo
L'armée est au pouvoir

LEOPOLDVILLE. — L'homme fort du Congo-Léopoldville — qui, depuis cinq
ans, en cherche vainement un — serait-ce, en definitive, le general Joseph Mobutu ?
Il a pris le pouvoir ,la nuit dernière, sans effusion de sang, assure-t-on, dénouant
ainsi, à la manière forte, l'imbroglio politique que constituait le conflit Kasavubu-
Tschombé, dans la perspective de l'élection à la présidence de la République prévue
pour le printemps prochain.

M. Joseph Kasavubu destitué de ses fonctions présidentielles, M. Evariste Kim-
ba décharge de sa mission de « formateur » du gouvernement, c'est donc le general
Mobutu qui assume désormais Ies fonctions de chef de l'Etat. Et c'est un de ses subor-
donnés, le colonel Léonard Mulamba, qui est place à la tète d'un gouvernement provi-
soire uniquement compose de militaires.

Dans la proclamation qui— selon une coutume partout et toujours observée —
a suivi le putsch, il est précise que rien ne sera modifié dans la politique extérieure
du pays et que tous les engagements internationaux seront respectés, que ce soit à
l'égard de l'ONU ou de l'organisation de l'unite africaine. Enfin, les prisonniers poli-
tiques seront libérés.

Ainsi se trouve réglée la crise — une de plus — ouverte à Leopoldville

depuis six semai-
nes. C'est, en ef-
fet, le 13 octobre
que le président
Kasavubu avait
force le premier
ministre ¦ Tschom-
bé à démissionner
et l'avait remplacé
par M. Kimba.
Mais le gouverne--
ment forme par
ce dernier n'avait
pas obtenu la con-
fiance du Parle-
ment. M. Kasavu-
bu n'en avait pas

sion de constituer le gouvernement.
On en était là. la nuit dernière.
Le general Mobutu n'en est pas à

son coup d'essai. Trois mois après
l'accession du Congo ex-belge à l'in-
dépendance, le 14 septembre 1960, le
colonel Mobutu réglait son compte à
M. Patrice Lumumba, qui s'était pro-
elamé cinq jours plus tòt chef de l'Etat
congolais, et écartait, sur la méme
lancée, M. Ileo, que le président Ka-
savubu avait désigné comme premier
ministre. Le genera] Mobutu a 35 ans.
C'est un ancien sergent-major du
temps du regime belge. Il avait quitte
l'armée en 1956 pour le journalisme et
la politique. On le dit cullivi;, intel-
ligent, modéré et prudent.

Kasavubu

moins reinvestì M. Kimba de la mis- ligent, modéré et prudent.
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Mobutu, lieutenant-general,
explique sa grave décision

f  Z par cantre, af f i rmé ensuite le com-
W 4% f %  I I Jfe ¦ Jf ppib j^ muniqué, se sont cantonnés dans
1 ^~ |B ^i I ! l lf l  ^1 I une lutte stèrile pour acceder au
I ^k I __ P-fl § 1 ||/l ¦% ¦* pouwoir sans aucune considération
1 \gj ^1 I 1 ^1 I f l  Ĵ I P °ur le 

bien-étre des citoyens de
$:4 ce pays .

folmitn
BRAZZAVILLE — M. Moise

Tschombé, président de la « Conven-
tion nationale congolaise » (Comaco)
vient d'adresser un message de féli-
citations au iieiutenant-généirail Joseph
Mobutu, annonce la radio de Léo-
poldvìEe, captée à BrazzaviUHe.

Le message félicàiie le general Mo-
butu pour les mesures qu'il vient de
prendre « pour restaurer l'ordre au
Congo ».

D'autre part, toujours selon la ra-
dio de LéopoldvUle, la Comaco a suivi
avec intérèt la proolamaiàon du haut-
oommandement de l'ANC. « Elle se
félicite de ce que ies mesures prises
aujourd'hui restaureronit l'ordre au
Congo compromis par l'ambitìon de
certains polàticiens. La Comaco « prend
acte avec satisfaction dé ce que le
parlement et les assemblées provin-
ciales, seules instìtutions élues selon
les dispositions constitutionnelles, con-
timueront' seules à remplir leur róle ».

La Comaco rend hommage égale-
ment au gémerai ' Mobutu pour la
haute conscience qu'il manifeste è
l'égard des instainces sfupérieures de la
nation ». "" "¦ '

La Comaco lance enfin un appel
à tous ses élus et à tous les Congo-
lais, conscients de l'avenir de la na-
tion, pour qu'ils continuent à leur
apporter leur soutien pour la mise en
place des institutions nouvelles. Ce
dernieir communique diffuse par la
radio de Leopoldville, est signé par
M. Moise Tschombé.
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Après avoi r annonce au peupU '
congolais les decisione prises cette
nuit par le haut commandement
de l'ANC , la radio de Leopoldville
a d i f f u s e  un communique du lieu-
tenant genera l Joseph Mobutu.

« A Vinvitation du general Mo-
butu , déclaré notamment ce texte ,
les autorités supérieures de l'ar-
mée se sont réunies le 24 novembre
en sa residence.

» Elles ont fai t  un tou r d'horizon
de la situation politi que et militaire
dans le pays et constate que , si la
situation militaire était satisfai-
sante , la fail l ì te était complète dans
le domaine politi que.

» Dès l'accession du pays à l'in-
dépendance , l'ANC n'a jamais mé-
nage ses e f f o r t s  dési ntéressés pour
assurer un sort meilleur à la popu -
lation. Les dirigeants politiques .

» Depuis plus dun  an, dit encore
le texte d i f f u s e  par Radio-Léopold-
ville, l'ANC a lutté contre la rébel-
lion qui, à un moment donne, a
occupe les deux tiers du territoire
de la République. »

« Alors que la rébellion était
presque vaincue, le haut comman-
dement de l'ANC constate avec re-
gret qu'aucun e f for t  n'a été fait  du
coté des autorités politiques pour
venir en aide aux populations
éprouvées, qui sortent maintenan t

z

ìen masse de la brousse en faisant j s
confiance à l'ANC.

» La course au pouvoir des poli- È
ticiens, conclut le communique, ris- 1
quant de faire couler à nouveau le i
sang congolais, tous les chefs mili- 1
taires de l'ANC, réunis le 24 no- |
uembre, autour de leur chef, ont m
pris en considération de ce qui pré - 1
cède les graves décisions qui vien- f|
nent d'ètre annoncèes. »

Pas de commentaires
officiéls de Bruxelles

= BRUXELLES. — Au-
= cune réaction officielle
= n'a encore été enre-
= gistrée à Bruxelles au
= coup d'Etat de Léopold-
5 ville. M. Paul - Henri
= Spaa k et le gouverne-
S ment belge ont été aus-
= sitót informés , mais
= l'on connait la pruden-
ti ce du , ministre belge
§ des Af faires  étrangères,
§ il ne commenterà la
§ nouvelie qu 'après ré-
| flexion.

= Dans les milieux po-
| Utiques , le renverse-
| ment du président Jo-
= seph Kasavubu par le
E general Mobutu n'a p as
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cause de surprise, mal-
gré l'e f f e t  de « bombe »
provoqué par les pre-
mières nouvelles de
Leopoldville. C'est plu-
tòt le moment choisi
pour le coup d'Etat qui
a étonné. On ne Vat-
tendait pas encore. Ce-
pendant, l'hebdomadai-
re belge «Special» , très
au courant des af faires
congolaìses, a para ce
matin à Bruxelles avec
une grande photo du
general Mobutu en
couverture, sous le ti-
tre : « Le troisième
homme ». Dans l'article
en six p ages que l'heb-

domadaire consacre au
general , Francis Monn-
heim écrit notamment :
« Rien d'étonnant que
la tournure prise par
la querelle entre Kasa-
vubu et Tshombé in-
cile tous les observa-
teurs à tourner les
yeux vers celui qui,
dit-on, aura le dernier
mot et qui peut , si les
choses vont trop loin,
faire ce qu'il a déjà
fait : créer la paren-
thèse afin que les poli-
ticiens soient dans l'o-
bligation de se mettre
d'accord , de penser au
pays avant de penser
à eux-mèmes ».

Kasavubu tranquillement chez lui
Pas de contact du nouveau regime
avec les criminels de la rébellion

BRAZZAVILLE,. — « L'ex-président de la République, qui a été prévenu
hier matin de sa destitutìon par lettre, est à l'heure actuelle tranquillement
chez lui. Sa sécurité est assurée normalement par des soldats de l'ANC, exac-
tement de la méme facon que pour M. Tschombé qui, depuis sa destitutìon le
13 octobre dernier, était place sous la protection de nos militaires, a précise
le general Mobutu, dans sa conference de presse diffusée par Radio-Léopold-
ville et captée à Brazzaville.

Le general Mobutu a également précise que les deux seuls militaires du
futur gouvernement seraient le colonel Mulamba et lui-méme, chaque pro-
vince devant « étre représentée par un leader représentatif ». Il a aussi souligné
que, du fait qu 'il demande à assumer la présidence pendant cinq ans, « les
élections présidentielles prévues pour mars prochain n'auront pas lieu ».

« Le colonel Mulamba, qui doit commencer ses consultations demain, a-t-il
ajouté , se presenterà sans doute samedi prochain devant les chambres et je
suis convaincu qu'il « passera » par acclamations ».

En ce qui concerne la libération des détenus politiques annoili . ---- hier matin
dans la proclamation de l'ANC, le general Mobutu a indiqué que tous les
détenus ont été ou allaient ètre libérés, y compris M. Antoine Gizenga.

En réponse à une question, le general Mobutu a déclaré qu 'il ne serait
pas question pour le nouveau regime de prendre contact' avec Ies chefs de la
rébellion , qui sont, a-t-il affirmé, des « assassina ».

Prie de dire si par son coup de force, il envisageai t de « remettre en
selle » M. Tschombé comme en font état certaines rumeurs, le general Mobutu
a répondu : « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. .T'assume personnellement
les prérogatives de chef d'Etat et le colonel Mulamba est maintenant premier
ministre ».

Sur les circonstances du coup de force, le chef du nouveau regime a indiqué
que Ies responsables militaires du Congo avaien t tenu une longue réunion
chez lui et qu'après avoir constate « la faillite des politiciens congolais »,
ivaient décidé de prendre les mesures que l'on connait.

A propos de la politique étrangère des nouveaux responsables, le general
Mobutu s'est borné à dire : « Je m'occupe d'abord du Congo. Le reste viendra
iprès ».

Bilan économique de la Ve République
La France est en très bonne position

Chameau» est mort 1 560 000 francs !

PARIS. — Au cours de son exposé hier matin, le eonseid
ministériel de l'OCDE, M. Valéry Giscard d'Esta ing, a
parie des progrès réalisés en France depuis 1958 et qui
rencontrent « beaucoup de détracteurs »... « Pour rélablir
la vérité », le ministre des finances a dt-essé un véritable
bilan de la 5_me République par comparaison avec les
cinq autres partenaireg du Marche commun, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. eit cela pour la période allant
de 1960 à 1964.

« La France. a déclaré le ministre, viemt au 2ime rang
après l'Italie pour l'accroissemenit du produit national en
volume global , at au 3me après l'Italie et la Belgique
pour l'accroissemenit du produit national par tète

Le ministre a poursuivi :
<- En second rang, après les Etats-Unis et à la première

place des sept pays d'Europe, pour la valeur en dollars
du produit national par habitant en 1964 : 3 270 aux
Etats-Unis, 1 800 en France, suivie de près par l'All_ma-
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CHICAGO (Illinois). Arrété de nombreuses
— Murray Humphreys foi s, dont la première
dit " Le Chameau .-> , en 1916 , Murray Hum-
membre du « Syndicat phreys ne f i t  cependant

B du crime » de Chicago , qu'un an de prison fer-
est mort , mardi soir, me, en 1933, pour...

É victime d'une crise car- avoir omis de payer ses
diaque dans son appar- impòts.

lì tement de Chicago.
Quelques heures avant

Murray Humphreys , sa mort , il avait été
66 ans, appartenait dé- arrété chez lui par des

A jà à la pègre de Chi- agents du FBI qui en-
|| cago du temps d'Ai Ca- quètaient sur les acti-
ìl pone. Il était considère vitès du Syndicat du

comme « l'ambassadeur crime de Chicago. Les
politique » du Syndicat agents avaient dù for -

ili du crime de cette ville, cer sa porte et s'étaient

gne (1 170) ainsi que le Royaume-Uni (1 700) et la Beigrque
(1 650) et de plus loin par les Pays-Bas (1 370) et l'Italie
(970).

— Au premier rang pour l'accroissemenit des investtisse-
merafcs (40,5 -__ pour la formation brute de capital fixe
en volume).

— En quatrième rang également pour l'accroissement
des taux des salaires horaires bruts dans l'iindusttrie :
Italie 63  ̂ ", Allemagne 43,5 %, Pays-Bas 42 %. France
36 %.

— En qualtrième rang pour la hausse du prix à la
consommation, en partant du plus faible oette fois-ci :
Btaits-Unis, Belgique et Allemagne.

— En premier rang enfin pour la croissànce des impor-
tations qui a été de 60 % alors que nos exportations ne
s'acoroissaienit dans le mème temps que de 30 %. Ces
deux chiffrés, à eux seuls, suffiraient, si c'était nécessaire,
à juistifier les mesures de stabiiisation ».

' 

Une toile de Georges Braque

'W% II IWI « I 
PARIS. — Une toile de Georges

trouvés en face  d' un I Braque, « L'homme à la guitare -
Humphreys arme d'un 7 1914 »_ a atteint hier, la somme de
revolver . Après avoir M 1560 000 francs, au cours d'une vente
été désarmé , ou plutòt I aux enchères au Palais Galliéra , à
prie de déposer son ar- 1 Paris. Cette toile a fait partie de nom-
mé, « Le Chameau » M breuses expositions tant en France
avait été arrété , puis I qu'a l'étranger.
presque immediate- m
ment relàché sous eau- _\ 
tion de 4500 dollars. i|

Humphreys , qui était w _ „.,_„„ »_„, .T„„,TT, ,-
également accuse d e i  ¦ SAINT-DOMINGUE. - Des soldats
faux témoignage, de- 1 brésiliens de la force mteramencaine
vait comparaitre, pou r 1 de Palx ont fait usage, jeudi, de gre-
répondre de cette accu- 1 nadfs lacrymogenes pour disperser
sation devant le tribù- 1 QUflques centaines de manifestants,
nai d'enquète de Chi- I notamment des femmes, qui rendaient
ca„0i H un hommage posthume aux trois

>*l sceurs Patria, Minerva et Teresa Mi-
j | rabal , assassinées à coups de bàton: * • -- - ':immtmmmmm sous le regime de Truj illo.

Il y a bientòt un mois que l'on recherche activement l'héritière d'une fortune
de 50 à 150 millions de francs : Anna-Maria Hitz. 17 ans, de descendance
suisse, fille d'Qthmar John Hitz, le « roi du café », mort en 1958. On croit savoir
qu'elle a pris la ciaf des champs il y a trois mois avec le gardien de nuit de
l'ambassade allemande de Washington, Ulrich Bierschenk, 25 ans. Le couple
a été vu dans une station balnéaire californienne.

Une riche héritiere disparait en Amérique


