
LETTRE DE ROME, DE NOTRE CORRPSPONDANT JACQUES FERRIER

L'URSS invite l'Italie
à imiter la France

La fidélité de l'Italie à l'alliance at-
lantique est exemplaire : le président
du Consci) , M. Aldo Moro, ne vient-il
pas de souligner, au Sénat, que la
politique étrangère de Rome est basée
sur l'OTAN et sur la coopération avec
les Etats-Unis ? en outre, à la suite
de la crise qui a éclaté au sein du mar-
che commun, Ies Italiens sont portes à
se rappprocher des Allemands et des
Anglais pour se concerter avec eux
en vue de résoudre dans une optique
nouvelle Ies problèmes européens.

Là-dessus l'URSS a jugé bon d'in-
tervenir. La Pravda a publié un article
demandan t que l'Italie adopté la po-
lit ique étrangère de la France. Le
j ournal soviétique a reproché aux Ita-
liens de mener une « lutte ouverte »
contre Paris et, d'autre part, d'épou-
ser avec trop de complaisance les con-
ceptions de Bonn.

Le tableau brossé par la Pravda cor-
respond à la réalité. C'est un fait que.
dans les milìeux gouvernementaux et
dans la presse de la pénlnsule, on ne
perd pas une occasion de critiquer
les idées et les initlatives du General
de Gaulle en matière de politique é-
trangère. On lui en veut de se rappro-
cher de Moscou et de Pékin, d'ètre
hostile à Washington, de saboter l'u-
nion européenne. Il est logique, dans
ce contexte, que ce qui fait plaisir
aux Russes, éveille de la méfiance à
Rome.

L'article de la Pravda a donc pro-
duit ici une assez mauvai.se impres-
sion : les Italiens estiment que les
Russes leur donneili un conseil qu 'ils
n'ont pas sollicité et, de surcroìt, ils
n'ont aucune intention de modeler leur
politique étramgère sur celle de l'Ely-
sée. L'Italie demeure — du moins pour
le moment — « atiantlque » et « eu-
ropéenne ».

lires. Pour l'avenir, les prévisions sont
très pessimistes : contre 257.000 piè-
ces construites en 1964 (indice 100)
dans les chefs-lieux de province de
plus de vingt mille habitan ts, on en
construira 222.000 en 1965 (indice 86),
124.000 en 1966 (indice 48), 49.000 du-
rant les six premiers mois de 1967. Le
chómage, qui est déjà considérable
dans ce secteur, augmentera de 11
pour cent en 1965, de 43 pour cent en
1966.

Quels sont les motifs ? En premier
lieu, les gens ont peur d'ètre expro-
priés, en vertu d'une nouvelle loi qui
a été présentée au Parlement, aussi
n'investissent-ils plus leur argent en
appartements. Il en est résulté un ma-
rasin e inquietami, que seuls les pou-
voir publics sont en mesure de résor-
ber. C'est la raison pour laquelle le
gouvernement a décide d'agir.

Le décret vote ne constitue évidem-
ment qu'un premier pas. Les princi-
pales dispositions en soni les suivan-
tes : les instituts de crédit foncier, les
caisse d'épargne et les monts de piété
sont autorisés à accorder des hypothè-
ques à 5 pour cent jusqu'aux trois
quarts de la valeur des maisons que
l'on se propose de construire. Pour é-
viter la spéculation on a prévu que ne
peuvent pas se prévaloir de ce décret ,
d'une part ceux qui possèdent déjà un
appartement dans la méme commune,
d'autre part ceux qui ont un revenu
annuel de plus d'un million 200.000 Ii-
res ne provenant pas du produit du
travail.

On évalue à quelque soixante mille
le nombre des familles qui, ainsi, au-
ront la possibilité d'acquérir un appar-
tement. Ce n'est pas beaucoup, mais
c'est un commencement. Quoi qu'il en
soit, il faudra attendre quelques mois
pour apprécier les effets des mesures
prises par le gouvernement : une crise
d'une telle envergure ne peut pas ètre
résorbée d'un j our à l'autre.

cret. Certes, environ 80 pour cent des
automobilistes sont assurés. Mais, chez
Ies motocyclistes, la proportion est
très basse, à peine 20 pour cent. Il est
donc absolument nécessaire de clari-
fier la situation sur le pian législatif
et legai, d'autant plus que le nombre
des véhicules à moteur ne cesse d'aug-
menter.

Or, à considérer ce qui se passe ac-
tuellement, une décision n'est pas im-
minente. Le projet de loi le plus ré-
cent, présente par le ministère de l'in-
dustrie, ne soiilevt' que des critiques,
critiques qui. à vrai dire, semblent
justifiées.

Selon le projet en question, U est
prévu qu'en cas de faute grave de l'au-
tomobiliste, la compagnie d'assurance
aura le droit de se retourner contre
lui et d'exiger jusqu'à la moitié des
frais occasionnés par un accident.
Peut-on raisonnablement demander à
celui qui se met au volani d'une voi-
ture de prendre de tels risques ? Et
ne sera-t-il pas paradoxal de voir les
compagnies d'assurance agir contre les
intérèts de leurs clients ?

Il est envisagé, en outre, d'exiger que
l'assuré prenne à sa charge Ies frais
jusqu'à 50.000 lires. Là.encore on au-
ra une situation paradossale : les com-
pagnies d'assurance auront tendance
à évaluer trop bas les dommages cau-
ses. Certains proposent d'abaisser la
« limite » à 30.000 ou 20.000 lires, mais
plus nombreux eucuie sont ceux qui
ne veulent pas de « limite » du tout.

Tout cela fait que le Parlement ne
pourra pas, avant longtemps, rendre
obligatoire l'assurance R.C. Mais, en
attendant, le vceu est exprimé que
tout le système des assurances soit
modifié : si Ies tarifs sont très élevés,
en Italie, c'est parce que la fraude est
généralisée. Rares sont ceux qui ne
pensent pas qu'un accident ne doit pas
obligatoirement se traduire par une
affaire financiere.

.T.F.

I
MOSCOU. .— « Ceux qui refu-

sent la collaboration et rejettent
les propositions d'unite d'action
contre l'agresseur gènent la lutte
du peuple vietnàmien et aident
l'agresseur », écrit la « Pravda »,

f; citée par l'Agence Tass, dans son
éditorial du 28 novembre, qui con-

|l damne la politique suivie par le¦ PC chinois dans le mouvement
communiste international .

H Affirmant qu'il s'agit d'une poli-¦ tique de « scission du mouvement
H communiste international », le jour-

; nal soviétique souligne « qu'aucun
H des efforts déployés jusqu 'à pré-
p sent par le PC soviétique et les
|| autres partis marxistes leniniste?
| pour assurer l'unite d'action des

H communistes n 'a rencontre de réac-
1 tion positive de la part des diri-

• Tr-"" ¦$

geants du parti des travailleurs 1
vietnamiens et le gouvernement i
de la RDVN ont à de nombreuses ||
reprises exprimé leur haute appré- m
ciation de cette aide. C'est ainsi 1
que tout dernièrement, à Tocca- È
sion du 48ème anniversaire de la i
revolution d'octobre, M. Pham Van fi
Dong, président du Conseil de la 8
RDVN, a dit : « Le parti commu- 8
niste soviétique, le gouvernement È
de l'URSS et le peuple soviétique 1
accordent une aide résolue et ac- 1
tive à la juste lutte du peuple viet- 1
namien contre l'impérialisme amé- j
ricain, soutiennent la position cor- j
recte de la RDVN et du Front de 1
Liberation du Sud Vietnam, et ap- i
portent leur aide à la RDVN dans i
le renforcement de sa défense na- 1
rionale et de san economie ».

MESURES POUR RESORBER
LA CRISE DANS LE BATMENT
La Chambre des députés a approuvé

un décret gouverneimental dont l'ob-
j ectif est de provoquer une relance de
la construction. On assiste en Italie,
dans ce domaine, à une crise très gra-
ve, qui dure depuis plusieurs mois dé-
jà et qui devient de plus en plus catas-
trophique. Il était devenu urgent de
prendre des mesures.

Comment la situation se presente-I-
elle ? Selon un rapport que vient de
publier l'association des entrepreneurs.
la valeur des appartements non ven-
dus est d'environ 2.400 miniarci * de
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L E O P O L D V  L L E

P E T I T E  P L AN E T E
Quand les e n f a n t s  s 'anitisent à

faire  de la grande politique , eh
dieu .' ca barde , mes enfants  !

Ca voltige , ma parole. Et l' on
s 'apercoit tout à coup de la f r a g i -
l i l è  des inst i tut ions humaines.

Il y avait .  un président , un vice-
président , des ministres; ils doii -
i in ic i i t  des ordres. Ils étaient ap-
paremment obéis; on Ics saluait
très bas dans lo rue :

Tout (ì coup, i! n'y a p lu s  rien .
p lus  personne. Volatiìi tès .

Si . Il y a leurs remplacants.
Qui sont presidenti;, riee-préxi-

den t .  min is t res . d' une minute  fi
l'autre. Et que l ' on salue tres bas
Et qui  sont apparemment obéis.

— Bonjour . Monsieur le Pré
sirfenf.. .

La Cousf i tu r ion  ?
Je t 'e-n f i che  de la Coristifutton ;

Cesi moi la Const i tu t ion.  Aujour-
d'hui. c'est moi qui commandé. En
a r n n t .  marche !

Et ca marche , f a u t  roir ca.
Cu marche arce des scurire.*

pleins de dents  bhtnehes qui sé -
tendent d ' est en ouest d' une orei lh
a l' a u t r e .

Sur  le derant de l ' ed i f ice  qui est
devenu le palais présidenfiel.

— Afoi , aéncrai. ie décide..
= I >Ie Paecolat (debout) . a preside avec efficacité le^ débals où étaient réuni;
BiiiiinMiiniinihiiHiuiiM MiiiiiMiHiiiiiiHiiiiiMiiiiMHMiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiii r membres du Comité. (Lire notre. compte rendu en page 18)

Sourire et dents.
A vos ordres !
Sourire et dents.
Le general nomme un autre ge-

nera l et troque sa casquette contre
la casquette du président.

Elle lui va bien. Il sourit. Il se
sourit. Et il fa i t  remarquer à son
peu p le que la Constitution est sua-
ve puisque c'est pour la sauver
qu 'on l 'a violée .

C'est logique , non '.'
Au diable, le cartésianisme des

Blancs. Les Blancs n'ont d'ailleurs
jamais rien compris à rien. Ils
coupent des chevèux en quatre au
lieu de couper les présidents par
le milieu.

-4uec le sourire et les dents.
L'ancien présiden t , - pour le dé-

dommager , on le nomme senateu r
à vie. Il est vra i qu 'il pourrait
n'ètre plus en vie. Alors , on le
nominerà senateur honoraire a f in
qu'il soit mieux assis dans les
rangs éternels des politiciens à la
retraite. (éternelle) .

Et le nouvea u président invite
son peuple à crier :

— Vive la stabilite .'
Et de Tire jusqu 'aux oreilles.
Avec les dents.

Sirius.

QUAND L 'ASSURANCE
EN RESPONSABILITÉ CI VILE
SERA-T-ELLE OBLIGATOIRE ?
L'Italie est un des rares pays, en Eu-

rope, où Ies automobilistes ne sont pas
obligés de con t rader une assurance en
responsabilité civile. Le problème est
à l'ordre du jour depuis une quinzai-
ne d'années : de nombreux projets de
loi ont déjà été présentés au Parle-
ment, mais Ies discussion ,* s'éterni-
sent, et rien n'est fait sur le pian con-

S O M M A  I R E
2-3-5-7 Tous Ies sporta
9 Memento - Télévision - Radio

Bande dessinéc ^
11 Notre grand feuilleton d'espion-

nage - Nouvelles de Suisse
13 Martigny et les Dranses
15 Crime dans le Haut-Valais

Sierre et Ics environs
17-18 Le week-end dans le Centre
20 Nouvelles du monde

Les délégués de la Fédération cantonale des pècheurs amateurs
se sont réunis en assemblée generale hier è Chàteauneuf

les pècheurs valaisans. Il est entouré des
(Photo VP)

I La « Pravda » condamné ìi i
la politique suivie par le

1 parti communiste chinois !
§<, §

H I
H geants du PC chinois ». La « Prav- « Les autres partis frères ont de- 1
H da » indiqué que la politique chi- pioyé eux aussi une grande activité 1
H noise de « scission du mouvement pour venir en aide au peuple viet- I
ESS ,,M»iviiiv>''nl' ,., iH+nHnn ^!nnn1 <-*4- .-J J-> e+rt «i*v»ìan TT1 o'«"ir*i+ 1 «S /J'UMJ-I ntWa iH.i ì;m communiste international et de sa-
ffi botage de l'unite d'action » assor-
di; tie de , « violente? attaqués » contre
:|i l'URSS et les partis marxistes le-
il ninistes, est « nuisible, notamment
H pour le mouvement de libération
H nationale des peuples. Elle rend
H plus difficiles les luttes de libéra-
li' tion, empèché la consolida tion de
H toutes les forces anti-impérialistes

; et porte des coups particuldèremewt
|i durs aux parti? et aux peuples
H frères, qui . comme le parti des
î i travailleurs vietnamiens et le peu-
B pie vietnàmien, sont à l'avant-gar-
II de de la lutte armée contre les
H agresseurs impérialistes et qui ,
H pour cette raison, ont besoin du
p soutien d'un camp socialiste uni el
B d'un mouvement communiste in-
II ternational uni », ajouté la « Prav-
m da ».
H La « Pravda » souligne ensuite
1 qu'il existe un problème primor-
B dial qui exige l'unite d'action des
p| partis communistes, un problème

don t la solution constitue un cri-
li tère de l'accomplissement du « de-
li voir international ' suprème », c'est
|| l'aide à apporter au Vietnam.

Elle écrit : « Le monde entier
K suit avec émotion la lutte héro'i-
P que du peuple vietnàmien contre
|- les agresseurs américains. Dans ces
H conditions, l'aide fournie à la juste
t; tutte du peuple vietnàmien est le
U critère decisili de la manière dont
H tei ou tei parti communiste rem-
p plit son devoir international.
H L'URSS apporto et continuerà
il d'apporter toute l'aide nécessaire
H à l'héroique peuple vietnàmien. Le
H parli communiste de l'URSS et tout
9 notre peuple remplissent leur de-
^ 

voir internationa l sacre. Les diri-m
fei
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* Les autres partis frères ont de- m
pioyé eux aussi une grande activité 1
pour venir en aide au peuple viet- B
namien. Il s'agit là d'une aide di- M
recte des pays socialistes, d'un m
mouvement de solidarité, de collec- m
te de fonds et d'une organisation 8
de pression sur les gouvernements |
réactionnaires qui envoient leurs 1
troupes au Vietnam ».

« Telles sont les formes d'activi- fi
tés des piartts et les méthodes de 3
lutte qu'ils emploient. Mais quelle m
que soit l'importance de l'aide m
fournie au peiiple vietnàmien par (M
les différents secteurs du mouve- 1
ment comuniste international, l'ef- ||
ficacité de cette aide dépend pour 11
beaucoup de la coordination des 11
efforts des partis frères et des pays |
socialistes. L'expérience des der- m
niers mois a montre nettement que m
l'impérialisme cherche à utiliser à g
son profit l'affaiblissement de la U
cohésion des rangs communistes ». S

En conclusion, la « Pravda » af- fi
firme que le PC de l'URSS, qui jdepuis plus d'un an ne fait plus H
de polémique contre le PC chinois, B
continuerà à militer pour l'unite H
du mouvement communiste Inter- S
national et pour le triomphé de la S
cause du communisme et n'accep- j
tera aucun compromis au détri- a
ment des principes. « Notre parti B
a toujours mene et continuerà à j
mener une lutte intrasigeante con- 1
tre toute «péce d'opportunisme, 1
contre tous ceux qui dénaturent la m
grande doctrine du marxisme lèni- '1
niste », écrit la «Pravda », qui ajou- j
te que le mouvement communiste 1
international, qui a passe par bien I
des épreuves. et les a toujours sur- §
montées. réussira également cette jÉ
fois-ci à surmonter ses difficultés m
présentés, « dues aux tentatives de g
créer la scission dans ses rangs ». S

1, . : . . . : - i : : .. . : ,r~::::-r^ :. . . ,  ' ' " . ..,: * .



Résultats
et classements

Sport-Toto No 15
Chaux-de-Fonds - Bienne R
Granges - Servette R
Lausanne - Young Boys R
Lugano -Grasshoppers 2-2
UGS - Sion 1-1
Youmg Fellows - Lucerne R
Zurich - Bàie R
Aarau - Le Loole 2-0
Bellinzone - Chiasso 2-1
Porrentruy - Cantonal 0-0
St-Gall - Blue Stars 4-4
Thoune - Bruehl 0-0
Winterthour - Moutier R

Colonne des gagnants

l x l  X X X  1 1 1  x x x l

Ligue Nationale A

Chaux-de-Fonds - Bienne R
Granges - Servette R
Lausanne - Young Boys R
Lugano -Grasshoppers 2-2
UGS - Sion 1-1
Young Fellows - Lucerne K
Zurich - Bàie R
Zurich 12 10 1 1 42-10 21
Servette 11 7 3 1 28-19 17
Granges 12 6 3 3 24-24 15
Lausanne 11 5 4 2 31-18 14
Young Boys 12 6 2 4 40-24 14
Grasshoppers 13 5 3 5 24-27 13
Bàie 12 5 2 5 25-24 12
Bienne 12 4 4 4 18-22 12
Sion 13 4 4 5 13-20 12
Chauds-de-Fds 12 3 4 5 18-24 10
Young Fellows 12 3 3 6 22-30 9
Lugano 13 2 5 6 9-18 9
Lucerne 12 2 4 6 18-31 8
UGS 13 1 2 10 11-32 4

Ligue Nationale B

Aarau - Le Lode 2-0
Baden - Soleure 4-0
Bellinzone - Chiasso 2-1
Porrentruy - Cantonal 0-0
St-Gall - Blue Stars 4-4
Thoune - Bruehl 0-0
Winterthour - Moutier R
Winterthour 11 8 1 2 25-13 17
St-Gall 12 7 3 2 30-14 17
Moutier DI 7 1 3 20-23 15
Bruehl 12 6 3 3 21-M 15
Thoune 12 6 2 4 24-15 14
Aarau 12 6 1 5 19-17 13
Bellinzotìe ' 12 4 4 4 13-13 12
Blue S'tars 12 5 1 6 23-24 11
Soleure 12 5 1 6 18-23 11
Pornentruy 12 5 1 6 14-21 11
Baden 12 2 5 5 11-18 9
Le Loole 12 3 2 7 18-22 8
Cantonali 12 2 4 6 9-17 8
Chiasso 12 2 1 9 12-26 5

Première Ligue

Etoile Carouge - Forward R
Fribourg - Rarogne 0-0
Martigny - Meyrin R
Xamax - Chènois 1-1
Versoix - Mon tr eux R
Yverdon - Vevey R

Xamax 12 5 7 0 26-14 17
Etoile Carouge 10 7 1 2 24- 8 15
Chènois 11 6 3 2 18-10 15
Forward Morges 10 5 3 2 14-11 13
Fribourg 11 5 3 2 20- 8 13
Yverdon 10 5 2 3 19-111 12
Stade Lausanne 11 5 2 4 25-22 12
Versoix 10 3 4 3 15-15 10
Vevey 9 4 1 4  20-17 9
Rarogne 9 2 3 4 8-14 7
Meyrin 9 1 3  5 13-21 5
Martigny 10 1 0 9 5-36 2
Monitreux 9 0 0 9 10-30 0

Tous Ies matches prévus en Valais
ont été renvoyés sans exception.

Dimanche prochain

Ligue Nationale A

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Granges - Young Boys
Lausanne - Bienne
Lugano - Sion
UGS - Bàie
Young Fellows - Servette
Zurich - Lucerne

Ligue Nationale B

Aarau - Cantonal
Baden - Moutier
Bellinzone - Le Lode
Porrentruy - Bruehl
St-Gall • Chiasso
Thoune - Soleure

. Première Ligue

Chènois - Yverdon
Forward - Versoix
Mon ir eux - Fribourg
Rarogne - Etoile Carouge
Vevey - Stade Lausanne

La Fédération cycliste valaisanne a trace
les grandes lignes de la saison 1966

Plus de maillots
que de champions

Samedi, la Fédération cycliste va-
laisanne tenait son assemblée gene-
rale d'automne en l'hotel du Cerf, à
Sion. Prévue primitivement sur les
bords de la Vièze, cette assemblée
des délégués, par suite de fièvre aph-
teuse , se déroula dans la capitale.

Tous Ies clubs valaisans, soit 5 au
total (Sierre, Sion, Riddes, Martigny
et Monthey) avaient répondu à l'ap-
pel du comité. C'est sous la prési-
dence de M. Gerard Lomazzi, de
Sion, que les 11 points à l'ordre du
jour furent débattus dans un esprit
constructif. Mème si parfois des ques-
tions très secondaires , telle que la
proposition du VC Monthey concer-
nant l'attribution de 3 maillots de
champion valaisan (amateurs, juniors
et cadets) occupèrent plus de temps
que de raison, il convient de relever
I'intérèt que chacun y apporta.

Le principal objet à l'ordre du jour,
le calenrdier des courses valaisannes
1968, s'établit de manière très rapide
dans irne entente parfaite entre les
différents clubs. En 1966, en plus du
championnat suisse de cyclocross
(Martigny), du Grand Prix Suisse de
la route (4 jours : Genève - Evolène),
de la course pour juniors (Grand
Prix Walpen à Sion), des champion-
nats valaisans sur route (Riddes), de
la course des cadets (Monthey), de
la venue du Tour de Romandie (Nen-
daz), et éventuellement du champion- Le comité genevois des cadets se
nat romand par équipes (Riddes), nous prononcera également sur la mise
retrouverons les traditionnelles cour- sur pied d'une course à Monthey
ses de còtes : elles seront au nombre pour cette catégorie de coureurs.
de 6.

A la table du comité de la Fédération cycliste valaisanne, on reconnait de
gauche à droite MM,  Hans Duetli de Sierre, membre du comité, Gerard
Lomazzi, président, Henri Favre, secrétaire-caissier et Christian Paréjas, prési-
dent de l'ACCL et membre du comité. (Photo VP)

Nous sommes finalement contenta
que la proposition du VC Monthey
d'attribuer 3 maillots de champions
valaisans (amateur, junior, cadet) n'ait
pas trouve d'écho favorable. En effet,
ce n'est pas tellement avec des mail-
lots distribués pour tout et pour rien
que l'on va créer des champions. En
restant au « statu quo », soit la mise
en compétition d'un seul maillot va-
laisan, on revalorise le titre cantonal
qui doit consacrer le meilleur cou-
reur qu'il soit amateur ou junior.

Nos forces cantonales respectives
dans chaque catégorie ne sont pas
encore à un niveau tei que nous
puissions considérer chaque chef de
file comme un champion. Ce titre
marque trop souvent la fin d'une
carrière par suite d'une gloriole per-
sonnelle qui fait oublier le but prin-
cipal : aller plus haut.

sa confiance au comité actuel. MM.
G. Lomazzi et H. Favre, de Sion, res-
tent donc fidèles respectivement au
poste de président et de secrétaire-
caissier de la Fédération. Comme
membres-adjoints, nous avons : MM.
Dutll (Sierre), Diaque (Monthey) Reu-
se (Riddes) et F. Favre (Martigny).

Tout dire
en peu de temps

C'est l'excellente qualité de M. Lo-
mazzi, président de la Fédération cy-
cliste valaisanne. Son rapport prési-
dentiel eut pour mérité de ne pas
entrer dans des détails inutiles mais
au contraire d'effleurer les points
qui avaient marque la saison 1965 :
les joies, Ies peines. Parmi ces der-
nières, la disparition de l'ami Mau-
rice Chappex, du VC Monthey, fut
certainement la plus douloureuse. De
1957 à 1959, il avait prèside aux
destinées de la Fédération valaisanne.

On s'anela naturellement sur Ies
courses de cote, en rendant un hom-
mage mérité aux organisateurs et à
la police cantonale pour sa grande
contribution à toutes les réussites cy»
clistes du canton.

M. Lomazzi dit également un mot
de la course de l'ACCL et du Grand
Prix Walpen qui sera heureusement
remis sur pied cette année. Pour que
son tour d'horizon soit compiei, le
président n'oublia pas les Regamey,
Genoud, Crisinel et les cadets qui
défendirent avec succès les couleurs
valaisannes durant la saison écoulée.

Calendrier valaisan 1966

Renouvellemenl
du comité

6.2.66 Championnat suisse de cy-
clo-cross à Martigny.

24.4.66 Grand Prix Walpen pour
juniors à Sion.

19-22.5.66 Grand Prix Suisse de la
Route.

29.5.66 Martigny - Super-St-Ber-
nard.

29.6.66 Championnat valaisan sur
route (Riddes).

17.7.66 Sion - Mayens de la Zour.
24.7.66 Sierre - Loye.
31.7.66 Sion - Les Collons.

7.8.66 Sion - Vercorin.
14.8.66 Sierre - Chandolin.

Deux autres énreuves peuvent en-
core venu* se greffer sur oe calen-
drier. Il s'agit tout d'abord des cham- Les délégués de la Fédération cy-
pionnats romands par équipes deman- elisie valaisanne ne connaissent au-
dés par le VC Muveran de Riddes. cun problème lorsqu'il s'agit du bien
Toutefois, il faudra attendre l'assem- de leur sport favori. Meme si Ies sta-
blée generale annuelle de l'UCS, à tuts prévoient un changement de vo-
Bassecourt, le 12 décembre prochain rort (de Sion à Monthey) personne
pour ètre fixé. n'empècha l'assemblée de renouveler

Que se passe-HI en Première Ligue?

Fribourg - Rarogne 0 -0
Arfderlechl

Stade de Saint-Léonard. Terrain en
bon état. 800 spectateurs. Excellentes
conditions.

RAROGNE : Romboli ; Salgeber A..
Breg„ B., Bregy M., Bregy L. ; Tro-
ger M., Imboden P., Bregy K., Tro-
ger P., Troger A., Salgeber K.

Contrairement à ce qui se passait
en Valais, les terrains du canton de
Fribourg se trouvaient en bon état.
Les visiteurs qui , par mesure de pru-
dence, s'étaient armés de semelles
spéoiales, se trouvèrent fort à l'aise,
méme que l'on pensali que cette pe-
louse du stade Saint-Léonard serait
peut-ètre lourde, voire bourbeuse. Le
terrain, légèrement rantolìi, permit
aux deux équipes de se mesurer à
armes égales et, franchement parlant,
ce fut la meilleure rencontre que Ra-
rogne livra cette saison.

Les visiteurs, qui partirent d'entrée
très fort, dictèrent leur loi et les
joueurs locaux eurent quelque peine
à repousser Ies assauts des hommes
de Peter Troger. Petit à petit, Fri-
bourg reprit la situation en mains,
pour contróler les opérations jusqu'à

la mi-temps. Pendant eette première
période de jeu, les avants de Raro-
gne se montrèrent fort entreprenants
mais manquèrent deux occasiona de
scorer.

Nouveau départ en force des visi-
teurs aveo la reprise des hostilités.
Mais la défense fribourgeoise se mos-
tra intraitable, couvrant fort bien son
gardien, qui fut brillant hier après-
midi. Finalement, pendant les derniè-
res dix minutes, les Fribourgeois re-
prirent l'initialive des opérations pour
se montrer très dangereux dans les
dernières phases de jeu, pendant Ics-
quelles le gardien Romboli se signala
par plusieurs arrèts de grande classe.
Ce partage des points est tout à fait
logique et correspond au déroulement
d'une partie assez égale. Si Rarogne
peut ètre content de ce partage de
points, au vu des dix dernières mi-
nutes de jeu, en revanche, les visi-
teurs se sent eréés davantage de pos-
sibilités de marquer que l'equipe lo-
cale, notamment pendant leur période
de dominatoin de la deuxième mi-
temps.

M. 3VL

ANGLETERRE. — Premiere division
(19e journée) : Aston Vitfa-Chelsea,
2-4 ; Blackburn Rovers-Nottingham
Foresi, 5-0 ; Blackpool-Sheffield Wed-
nesday, 2-1 ; Fulham - Northampton
Town, 1-4 ; Leicester City-West Brom-
wich Albion, 2-1 ; Liverpool-Burnley,
2-1 ; Sheffield United-Newcastle Uni-
ted, 3-2 ; Tottenham Hotspur-Stoke
City, 2-2 ; West Ham United-Everton,
3-0 ; Leeds United-Manchester United
et Sunderland-Arsenal . renvoyés. —
Classement : 1. Liverpool , 19 matches,
27 points ; 2. Burnley, 18, 25 ; 3. Leeds
United, 17, 23 ; 4. West Bromwich Al-
bion, 19, 23 ; 5. Sheffield United, 19,
23.

ne fait pas le détail

Championnat de BELGIQUE de pre-
mière divlslon (lOe journée) : Ander-
lecht-La Gantoise, 6-0 ; Daring Bru-
xetles-Racing White, 1-0 ; Berchem-
Antwerp, 1-1 ; Beerschot-FC Liège,
3-1 ; FC Maline-CS Bruges, 1-0 ; St-
Trond-Tilleur, 1-0 ; FC Bruges-Lierse
SK, 5-0 ; Standard Liège-Beeringem,
3-0. - Classement : 1. St-Trond, 19 ; 2.
Anderlecht, 17 ; 3. Beerschot, 15 ; 4.
FC Maline, 14 ; 5. FC Liège, 12.

Championnat du PORTUGAL de
première division (9e journée). — Se-
tubal-Sporting Lisbonne, 1-2; Leixoes-
Guimaraes, 0-1 ; C.U.F.-FC Porto, 1-1;
Benfica-Barreirense, 8-2 ; Belenenses-
Lusitano, 1-1 ; Braga-Beira-Mar, 3-1 ;
Academica Coimbra-Varzim, 2-2. -
Classement : 1. Sporting Lisbonne et
Guimaraes, 8, 14 ; 3. Varzim, 9, 11 ; 4.
Benfica, 8, 10 ; 5. FC Porto, 8, 9 ; 6.
CU J, 9, 9.

Un geste sympathique
Nous voulons parler de celui que

le comité de la Fédération cycliste
valaisanne eut à l'égard du VC Mon-
they qui fète cette année son 60e
anniversaire. Pour marquer cette date
importante. M. Lomazzi remit à M.
René Praz, président du VC Mon-
they, un trophée-souvenir de très bon
goùt. C'est avec peine que Ies délé-
gués du Bas-Valais purent contenir
cette nouvelle émotion. N'oublions pas
en effet que l'assemblée s'ouvrit sans
eux car le train ne les avait pas at-
tendu à St-Maurice. Finalement, tout
rentra dans l'ordre car la délégation
montheysanne sut quitter suffisam-
ment tòt le Buffet lors de l'arrivée du
second train».

Avant l'assemblée
de l'UCS

On se pencha ensuite sur l'excel-
lente proposition du VC Muveran qui
sera traitée lors de l'assemblée de
l'UCS le 12 décembre à Bassecourt. II
s'agit dans les grandes lignes de cons-
tituer un contingent de 20 à 22 cou-
reurs amateurs de classe en Suisse
afin d'éviter à l'avenir de se prendre
au dernier moment pour les diverses
sélections. Pour former une équipe
nationale qui doit participer au Tour
de l'Avenir, au Championnat du mon-
de, etc, il est inadmissible d'en infor-
mer Ies intéressés quinze jours à l'a-
vance seulement. Le contingent prévu
permettrait de choisir les meilleurs
(selon la forme du moment) et pour
Ies coureurs prévus d'en étre con-
scient de son état de sélectionné avec
les prérogatives qui en découlent.

Dans les divers, on discuta des
cours de moniteurs prévu au pro-
gramme du comité technique de l'UCS
avec la participation des clubs. ainsi
que de la formation de moniteurs par
l'institut national des sports de Pa-
ris. Le Valais prendra part à ces di-
vers cours.

Après la fixation de l'assemblée de
printemps à Monthey, M. Clovis Hé-
ritier, de la Police cantonale, assura
la Fédération cycliste valaisanne d'u-
ne nouvelle étroite collaboration pour
la prochaine saison.

C'est la le premier jalon d'une sai-
son cycliste valaisanne 1966 que nous
souhaitons d'ores et déjà pleine de
succès. J. Mariéthoz.

LES CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER - LES C

Liverpool méne le bai Toujours Napoli et Inter
Championnat d'Italie de Ire divi-

sion (Ile journée) : Atalamta Berga-
mo - Bologna, 4-1 ; Catania - Caglia-
ri, 2-1 ; Fiorentina - Foggia, 1-1 ;
Lazio Roma - Juventus, 0-1 ; AC Mi-
lan - AS Roma, 3-1 ; Napoli - Lane-
rossi, 4-2 ; Saunpdoria - Varese. 2-0 ;
Spad Ferrare - Inter, 0-1 ; Torino -
Brescia, 2-0 . — Classement : 1. Na-
poli et Inter, 17 pts ; 3. AC Milan et
Juventus, 16 ; 5. Lanerossi et Fioren-
tina. 13.

Deuxième division (13e journée) :
Catanzaro - Lecco, 0-0 ; Livorno -
Pro Patria, 4-2 ; Messina - Mantova,
0-0 ; Modena - Reggiana. 0-0 ; Nova-
ra - Posa, 0-0 ; Padova - Alessendria,
1-0 ; Potenza - Genoa , 2-0 ; Trani -
Palermo, 1-0 ; Venezia - Monza, 3-1 ;
Verona - Reggina, 3-2. — Classement:
1. Mantova, 19 pts ; 2. Catanzaro et
Venezia, 18 ; 4. Lecco et Potenza, 17.

Lutte serrée

Championnat d 'Espagne de pr emière
division (He  journée) . — Valen ce-Cor-
doue, 1-0 ; Real Madrid-Malaga , 1-0 ;
Pontevedra-Atletico Madrid, 1-0 ; Ma-
jorque-Elche, 4-2 ; Sabadell-Saragosse,
3-1 ; Betis Séville-Espanol Barcelone,
1-1 ; Barcelone-Sévilile, 3-0. — Classe-
ment : 1. Pontevedra et Atletico de
Madrid , 11, 17 ; 3. Real Madrid, 11 , 16;
4. Valence, 10, 15 ; 5. Atletico Bilbao,
10, 11 ; 6. Elche, 11, 11.

¦ La Fédération allemande vient de
décider la création d'une commission
sportive chargée de la préparation de
son équipe nationale en vue du tour
final de la Coupé du monde. L'entrai-
neur federai Helmut Schoen fait partie
de cette commission.

Championnat suisse

Ligue Nationale A

Lugano • Grasshoppers 2-2
Mi-temps : 1-2. Arbitre : M. Zi-

bang de Lucerne. Spectateurs :
5 000.

A la 45e minute, Coduri (Lugano)
est remplace par Bossi.

Buts : 30e Blaettler (0-1) - 37e
Goliardi (1-1) - Ile Blaettler (1-2)
- 51e Goliardi (2-2).

Ligue Nationale B
St-Gall - Blue Stars 44

Mi-temps : 2-1. Arbitre : M.
Schumacher de Lucerne. Specta-
teurs : 3 200.

St-Gall joue avec Brizzi. A la
63e minute, Brizzi doit quitter le
terrain pour l'hòpitaì.

Buts : 21e Loerincz (1-0) - 29e
Heer (1-1) - 41e Loerincz (2-1) -
50e Muller (3-1) - 55e Stuecheli
(3-2) - 59e Damme] (4-2) - 60e Brun
(penalty) (4-3) • 71e Brun (4-4.

Aarau - Le Lode 2-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Schneuwly de Fribourg. Specta-
teurs : 2 200.

A la 34e minute, Borrini (Aarau)
retient un penalty. A la 73e mi-
nute, Thimni remplace Fabbrizio.

Buts : 40e Gloor (penalty) - 73e
Schmid.

Thoune - Bruehl 0-0
Arbitre : M. Marendaz de Lau-

sanne. Spectateurs : 2 200.
Thoune joue sans Benkoe et Bruehl
sans Gantenbein.

Porrentruy - Cantonal 0-0
Arbitre : M. Weber de Lausanne.

Spectateurs : 1 300.
A la 44e minute Favez remplace

Baumgartner.

Bellinzone - Chiasso 2-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Goeppel de Zurich. Spectateurs :
3 200.

Chiasso joue sans Riva IV. A la
44e minute Aspesi (Chiasso) rem-
place Derigo. A la 53e minute Biz-
zozzero est remplace par Rossini.

Buts : 36e Ncuville (0-1) - 52c
Nembrini (1-1) • 89e Baldi (2-1).

Baden - Soleure 4-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre ; M.

Hardmeier de Thalwil. Specta-
teurs : 1 700.

Baden joue sans Gascb et So-
leure sans Kuhn, Haenzl, Sterkl et
Zaro.

A la 45e minute, Klenzi (Soleure)
remplace Kopp.

Buts : 42e Arnold - 78e Arnold
- 80e Schelbel - 82e Zuercher.
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Conditions désastreuses et malgré cela on «joue»

CHAMPIONNATS A

Six matches renvoyés sur trei-
ze que compte le Sport-Toto ,
c'est un peu beaucoup et le ti-
rage au sort de mème que les
résultats enregistrés n'ont pas
été très favorable s aux pronos-
tiqueurs. Seul peut-ètre au Tes-
sin les conditions ont été fav o-
rables au dèrouilement d'un
match , mais on se permei d' en
douter. Surprise donc puisque
Grasshoppers tient en échec Lu-
gano et faillit  mème remporter
cette rencontre.

Nous parlons ci-contre du
choc Urania-Sion qui faillit  se
solder par une défai te  sédunoise.
Le classement ne subit pas de
modification et quatre équipes
ont termine le premier tour :
Grasshoppers , Sion, Lugano et
Urania. Servette et Lausanne,
quant à eux, comptent deux
matches de retard. Cela va ap-
porter quelques perturbations au
classement à moins qu'on ne
parvienne à rattraper le retard
avant la f i n  de l'année ; ce qui
parait improbable.

Les clubs de Ligue nationale B
sont-ils moins endommagés que
la Ligue nationale A ? On pour-
rait le croire en apprenant
qu 'une seule rencontre a été
renvoyée. Et nous ne pensons
pas que les terrains étaient
meilleurs à Porrentruy qu'à La
Chaux-de-Fonds , à Saint-Gali
qu 'à Zurich, à Baden qu 'à Gran-
ges etc. On a jou é six rencon-
tres et on enregistré nombre de
surprises. L 'enjeu était trop
d'im.portance à Winterthour pour
que l'equipe locale et Moutier
puissent en découdre. Ce fu t
renvoyé. En battant Le Lode ,
Aarau rend d i f f ì c i l e  la situation
du clu b neuchàtelois qui se
trouve à Vavant-dernier rang du
classement à égalité de points
avec Cantonal qui réussit un
match nul à Porrentruy. Baden
cause une surprise en battant
nettement Soleure et dépassont
du mèm e coup Le Lode et Can-
tonal. Il n'y a pas eu de ca-
deaux au Tessin et Chiasso voit
sa situation s'aggraver malgré
la présence du troisième entrai-
neur cette saison qui , ne l'ou-
blions pa.s, ne sera pas l'homme
miracle. Tout comme Thoune et
Bruhl , Saint-Gali et Blue Stars,
les deux néo-promus , n'ont pu
se départager. Ceci fa i t  l' a f f a i r e
de Winterthour et Moutier qui
ne sont pas dépassés par leurs
adversaires directs.

Activité restreinte également
en première l igue , et. à l 'image
de la Ligue nat ionale A , les
deux rencontres qui se sont dis-
putées se sont termlnées par des
résultats nuls. Espérons que les
conditions s 'am.éliorent car le re-
tard va s'accumuler si dimanche
prochain on doit. à nouveau ren-
voyer de nombreuses rencontres.
La preuve est apportée que dès
la mi-novembre, le football  n'a
plus droit de cité chez nous.

\ G. B. = Une situation critique devant les buts sédunois , où nous voyons au premier pian Robbiani , Sixt , Roesch et Vidinic,
i l à  terre ; au second pian , suivant l'action : Eschmann et Ma ntula. Cesi le début de la rencontre , cor on reconnait
minili mi uiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i inii i i i t i i i iHi encore les joueurs. En f i n  de match, ils étaient méconnaiss ables.
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un programme pour les cours d'arbi-
tres. Elle a également mis au point
avec le producteur Erwin Feurer la
réalisation du premier d'une sèrie de
films consacrés à l'arbitrage.

Brizzi blessé
L'ancien intemaitionai suisse Bruno

Brizzi (32 ans), qui avait été trans-
féré la semaine dernière du FC Zurich
au FC St-Gall, a été sérieusement
blessé au cours de son premier match
sous les couleurs saimt-gaUloises. Tou-
ché à la 63me minute, il a dù ètre
transporté à l'hópitol.
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à la défense. La pression constante de
Sion — on vit mème Perroud monter
jusque dans les 19 mètres adverses —
devait se traduire par l'égalisation,
car cette défense bien que nombreuse
perdali la tète. Mauvais placement et
beaucoup de fautes pour empècher
I'adversaire de se faufiler et tenter sa
chance. En jouant crànement le jeu,
Urania aurait peut-ètre cause une
surprise et battu Sion. Mais je le ré-
pète, cela aurait été injuste.

Sion était
dans de bonnes dispositions

On le vit, à part l'attaque genevoise
fulgurante de la première minute —
mais il y avait hors-jeu — Sion mena
constamment le jeu, clominant dans
tous les compartiments. Les joueurs
pénétrèrent sur le terrain dans des
dispositions identiques à celles de di-
manche passe à Zurich. Ils voulaient
remporité l'enjeu du match et des si-
tuations très dangereuses furent créées
devant les buts de Thiébaud. Mais
elles furent éclaircies précisément
gràce au mauvais état du terrain et
on vit des joueurs faire des glissades
sur le derrière d'une dizaine de mè-
tres. Ce n'est pas René Quentin qui
me contredira.

Michel revient dans le coup
Sacre gaillard va. Michel Desbiolles,

depuis deux dimanches, exprime sa
volonté de jouer et il travaille dans le
mème esprit que ses coéquipiers et
tout le monde en est satisfait. A Zu-
rich, comme à Genève , il a voulu ter-
ger la victoi re sédunoise et il mérité
non notre admiration, mais Ies remer-
ciements de tous car il a compris ce
qu'était la grande famille sédunoise.
Je ne veux pas passer les joueurs en
revue , car ils méritcnt tous des félici-
tations pour le travail acharné qu'ils
ont déployé sur ce terrain mais il
convieni de relever et d'encourager
Dédé Germanier, qui a repris con-
fiance en lui et qui ira toujours en
progression.

Deux spectateurs attentiti
II y avait deux spectateurs attentifs

au stade de Frontenex, mais qui au-
raient bien voulu ètre avec leurs ea-
marades pour forger une victoire :
Bosson et Gasser. Pour le premier on
attend toujours et pour Gasser, cela
va en s'améliorant et il reprendra
l'entrainement dans dix jours, ce qui
lui permettra de rejouer à la reprise
de février.

Tout comme Ies supporters en dé-
placement à Genève, il faudra vite
oublier cette rencontre qui, heureuse-
ment, ne s'est soldée par aucun blessé
grave. Cela , M. David l'aurait eu sur
la conscience. Georges Borgeaud

LES CHAMPIONNATS A L'ÉTRANGER - LES
Valenciennes battu

Championnat de France de Ire di-
vision (17e journée ) : Stade Francais-
Cannes , 3-1 ; Nantes - Strasbourg, 2-0;
Nimes - Lille, 2-1 ; Nice - Sedan , 1-0;
Angers - Monaco . 1-1 ; Bordeaux -
Sochaux , 4-2 ; Rouen .- Rennes, 2-2 ;
St-Etienne - Valenciennes , 5-1 ; Lens-
Red Star , 3-0 ; Toulouse - Lyon, 1-0
— Classement : 1. Nantes . 27 : 2. Va-
lenciennes, 24 ; 3. Bordeaux et Mo-
naco, 22 ; 5. St-Etienne. Sedan, Lens
et Lvon , 19.

Sparta Prague qualifié
en Coupé d'Europe

Sparta Prague. qui avai't éliminé le
Lauisanne-Sports au tour précéden t,
s'est qualifié pour les quarts de finale
de la Coupé d'Europe en battant , à
Chorzov. Gccnik Zabrze par 2-1 (mi-
temps 1-0). A l'aller, les champions
de Tchécoslovaquie s'étaient ìmposés
par 3-0.
g La commission des arbitres de la
FIFA s'est réunie à Bàie en présence
de sir Stanley Rous. Elle a élaboré

BASKETBALL

Pottier transféré
Après accord entre toutes Ies

parties intéressées, l'internatio-
nal suisse Philippe Pottier a été
transféré du Stade Francais à
Angers. Le contrai a été signé
dimanche.

Quatre équipes à égalité
Championnat de FR.41VCE de deu-

xième d iv i s ion  ( I l e  journée).  — Avi-
gnon-Aix. 2-0 ; Montpellier-Grenoble,
5-0 ; Besancon-Béziers . 1-2 ; Marseil-
le-Limoges , 3-1; Reims-Cherbourg, 4-0;
Metz-Marighane , 4-1 ; Ajaccio-Bastia .
1-3 ; Racing Paris-Forbach . 1-1 ; An-
goulème-Boulogne , 1-1. - Classement :
1. Boulogne . Toulon et Marseille, 16.
21 ; 4. Reims, 17, 21 ; 5. Béziers et
Metz . 16, 20.

¦ Le comité du FC Thoune a décide
de sisner un nouveau contrai avec son
entraineur Matthias Rossbach, pour
deux ans.

Un match qui n avait de f ootball que le nom

Urania - Sion 1 - 1
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

Jusqu'à la dernière minute, je pen-
sais que cette rencontre n'aurait pas
lieu, car, en descendant à Genève,
le temps devenait toujours plus som-
bre. Mais il fallut bien se rendre à
l'évidence, M. David avait inspeeté le
terrain le matin et le déclarait
« jouable ». Il fallait donc faire le
déplacement tout comme les quelque
2 000 spectateurs qui entouraient le
terrain de Frontenex et qui, pour
finir, prirent le match dans son coté
humoristique car ce spectacle ne
pouvait s'appeler football.

L'inconscience de M. David
Il n'est pas dans mon habitudc de

critiquer un arbitre ni dans ses déci-
sions ni dans son comportement. No-
te z que M. David dirigea très bien la
rencontre. Mais que ce Monsieur ait
permis de commencer la rencontre
sur ce terrain alors que les premiers
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pas qu il fit lui-meme failhrent lui
coùter « un bain de siège » peu
commun, relève d'une inconscience
très critiquable. Les joueurs ne pou-
vaient pas courir mais se lancaient
en d'interminables glissades. Et le
ballon avaient des effets curieux. Ou
il s'arrètait net dans un maréaege
ou, au lieu de rebondir normalement,
il prenait de la vitesse et était pro-
pulse sur un sol recouvert de neige
en partie gelée. Les deux équipes
peuvent s'estimer heureuses de n'a-
voir pas à compter ses blessés graves
au soir de ce match. Il y eut, certes,
des chutes douloureuses, mais on ose
espérer que tout le monde soit sur
pied pour le début du second tour.
Non, Monsieur David, vous deviez ar-
rèter cette rencontre dont le résultat
est faussé et l'aurait pu ètre encore
plus si Sion n'avai t pas égalise.

Anker pas très beau
Pour un ancien élément de Sion,
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la prestation d Anker nous deplutsou-
verainement. Certes, il se fit contrer
une ou deux fois par Jungo, mais
sans méchanceté ; il se livra plusieurs
fois à des numéros antisportifs qui
font tout de suite qualifier une équi-
pe et c'est dommage pour ses cama-
rades qui eux furent très fair-play.
Et là, nous devons relever la spor-
tivité de tous les autres antagonistes
qui eurent pleinement conscience du
danger que représentait le bourbier
de Frontenex.

L'erreur d'Urania : la défensive
Urania aurait pu remporter cette

rencontre, mais c'efit été une injustice
flagrante. Lorsqu'ils ont marque le
premier bui, alors que Sion aurait du
mener en tout cas 2-0 si ce n'est 3-0
à ce moment-là, Ies Ugéistes commi-
rent la grave erreur de tous se re-
grouper en défense, ne laissant que
Dubois (blessé) et Keller en attaqué,
les autres joueurs prètant main-forte

Martigny remporté le Premier Tounoi
cantonal juniors

Le premier des trois tournois orga-
nisés par l'Association valaisanne de
basketball a eu lieu dimanche à Mar-
tigny.

Dès 9 h., en la hall de gymnastique
de Martigny, les équipes juniors de
Sierre, Sion et Martigny se sont af-
frontées.

A vrai dire , seul le match opposant
Sion à Martigny fut digne d'intérét.
l'equipe sierroise n 'ayant pas une va-
leur technique suffisante pour inquié-
ter ses adversaires.

La première rencontre put ainsi ètre
considérée comme la finale. Martigny
battit Sion 36-27 (mi-temps 20-6).
l'equipe locale ayant creusé l'écart aux
cours des sept première minutes : la
formation chère à I'entraineur Gay
avant marque d'emblée 12 pts sans en
recevoir. Après une première période
catastrophique. les Sédunois se ressai-
sirent et parvinrent à limiter les dé-
gàts.

Les deux autres lencontre» comp-

tant pour le Championnat valaisan
junior donnèrent les résultats sui-
vants : Sion bat Sierre 80-6 (30-6) ;
Martigny bat Sierre 83-16 (45-4).

A l'issue de ce premier tournoi , le
classement du Championnat valaisan
iunior s'établit de la manière suivan-
te :

1. Martigny 2 2 0 119-43 4 pts
2. Sion 2 1 1 107-42 3 pts
3. Sierre 2 0 2 22-163 2 pts
La victoire de la formation octodu-

rienne est largement méritée. Elle est
le fruit d'une longue préparation phy-
sique et technique.

Signalons d'autre part que le BBC
Martigny organisera dès 1966, une
; Coupé Dófi », dans le cadre de la-
quelle son équipe junior espère af-
fronter les meilleures formations cor-
respondantes de Suisse.

Le prochain tournoi aura lieu le di-
manche 12 décembre à Sion. Nul doute
qu 'il sera place sous le signe de la
revanche...

Mi-temps : 0-0.
Stade de Frontenex. Recouvert

de neige et de bone, presque im-
pratiquable. 1500 spectateurs . Arbi-
tre M. David (Lausanne).

SION : Vidinic ; Jungo , Roesch,
Perroud , Germanier ; Eschmann,
Mantula ; Stockbauer , Desbiolles,
Quentin, Sixt.

URANIA : Thiébaud ; Olivier 1,
Martin, Piguet , Fuhrer ; Griess.
Robbiani ; Henriod, Keller, Anker ,
Lahzani.

A Urania , manque toujours Hen-
ri, claquage, et Chatelain. A Sion,
Gasser est toujours absent , alors
que Dédé Bosson assiste au match
en temps que spectateur , attendant
toujours une décision à son sujet-

Corners : 6-6.
Buts : Keller (55e min.), Quentin,

penalty (75e min.).

Film du match
Ire minute. — Action dangereuse

des Genevois, malgré un hors-jeu
signalé par le lensman mais non
sanctionné par l'arbitre. Vidinic est
obligé de 'se lancer dans les pieds
de Keller et recoit la balle en
pleine figure et doit se faire soi-
gner, saignant abondamment.

9e min. — Descente Desbiolles-
Stockbauer. Le centre arriv e sur
Quentin qui, reprenant de volée,
met par-dessus.

21e min. — Corner pour Sion ma-
gnifiquement tire par Desbiolles
très tangeant et Thiébaud ne peut
se saisir de la balle ni Eschmann,
ni Quentin, accourus pour repren-
dre mais qui furent victimes de
glissades devant les buts.

25e min. — Stockbauer déborde
magnifiquement les deux joueurs
qui lui font face et centre sur Des-
biolles. Le tir de ce dernier passe
juste au-dessus de la barre trans-
versale.

26e min. — Le deuxième corner
en faveur des Genevois est tire par
Anker que reprend Robbiani dans
un retourne spectaculalre qui pas-
se de peu à coté .

32e min. — Quentin, lance par
Desbiolles, passe la défens e et son
tir est sauvé par Thiébaud qui
f ait  une très belle parade.

54e min. — Après un très beau
travati préparatoire d'Anker, Keller
eXpédie une « bombe » qui est dé-
viée de justesse par Vidinic dont la
détente fu t  remarquable.

55e min. — Le corner qui s'en-
suit, tire par Lahzani, est repris de
la téte par Robbiani qui dirige sa
passe sur Keller lequel n'a plus
qu 'à mettre le pied pour marquer
le premier but.

62e min. — Desbiolles, en posi-
tion de tir, est bousculé dans les
16 mètres et l'arrière sanctionné un
coup-frane indirect (à notre avis
c'était penalty. Mantula le tire et
donne la balle à Quentin. démarqué
mais le tir viol ent du Sédunois
passe à coté des buts de Thiébaud.

66e min. — Une collision se pro-
duit entre Stockbauer et Piguet et
les deux hommes restent étendus
sur le terrain. Le Sédunois peut
reprendre la partie après une mi-
nute alors que le Genevois, qui
saigne abondamment de la tète,
sort pour se faire panser. Il repren-
dra sa place sept minutes plus tard.
. 75e min. — Mantula, en position
de tir, est fauché dans les 16 mè-
tres par Martin. Cette fois , l'arbi-
tre diete le penalty que trasfor-
merà Quentin.

Le BUT de la Teinturerie

Netloyer vos vètements et vous
les rendre comme neufs.

Angle Pianta S I O N
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OFFRE EXCEPTIONNELLE

Beaux Tapis
dessins Orlent
pure laine

a très bas prix

Rue de la Dixence 19
fél. 2 19 06 P 843 S

Dans notre boutique

le  B I J O U
vous aide à fèter celle ou celui que vous aimez

Profitez de nos
belles occasions

a des PRIX AVANTAGEUX

1 OPEL CARAVAN
1964 - verte - 29.000 km.

1 OPEL CARAVAN
1964 - bianche Ioli rouge
42.000 km.

1 VAUXHALL VIVA
1964 - bianche - 41.000 km.

1 DKW F 102
1964 - bianche - 20.000 km.

1 AUSTIN 1100
1963-64 - bleue - 36 000 km.

1 MORRIS 850
1964 - bleue - 26.000 km.

1 RENAULT R4 commerciale
1965 - bleue - 7.000 km.

1 OPEL CAPITAINE
I960 - noire - 80.000 km. - radio

1 BMW 700 Coupé
1964 - rouge - avec botte a
vilesses Porsche

1 CITROEN 2 CV
1962 - rouge - 50.000 km.

1 PEUGEOT 403
1959 - verte - moteur revise

1 VALIANT
1962 - parlai) état - gris mét.

el loujours ^̂ k̂ ^k
un grand 1\Mkw M
choix de \jQ£/

avec garantie
et facilité de paiement

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion

Tel. (027) 2 35 82 . 2 53 41
P 385 S
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,/brte Neuve
SION

A LOUER A SION
Rue St-Guérin No 18

appartement
2 Vi pièces

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

P 877 S
CLIPS, COLLIERS FASTUEUX, BOUTONS DE MANCHETTES,

MONTRES DE LUXE ROTARY. CHEVALIERES OU BRACELETS
sont l'apanage prestigieux de

notre choix merveilleux.
Dans notre Boutique

Le B I J O U
Symbole de la beauté et de l'élégance

A LOUER
plein centre de Sion

80 m2 de
locaux commerciaux

Situation commerciale de loul
premier ordre, occasion Intéres-
sante pour couturières, Institut de
massage, bureaux ou autres.
Loyer raisonnable.

Tél. (026) 2 24 09 P 853 S

A LOUER a Sion, au Grand-Pont,

magasin
avec dépòl, éventuellement bu-
reau.

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

P 885 S
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votre annoncé?
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Revanche suisse à Feldkirch

Autriche-Suisse 2-5 (1 -1 ; 1-1 ; 0-3)
A Feldkirch, moina de 24 heures après avoir été tenue en échec (2-2), la

Suisse a pris sa revanche sur l'Autriche. La seconde confrontation s'est termi-
née par la victoire des poulains du Canadien André Girard sur le score de
5-2 (1-1 1-1 3-0). Les joueurs helvétiques, piqués au vif par le demi-échec de
la veille, se sont retrouvés. Les modifications apportées dans la composition
de l'equipe se sont révélées judicieuses. A l'issue de la première période, les
Suisses avaient tire au but au moins quatre fois plus que .leurs adversaires.
Toutefois , ce ne fut que dans le troisième tiers-temps qu 'ils réussiren t a concré-
tiser leur supériorité.

Considérations
Le Genevois Clerc, qui avait pris

la place de Meier dans les buts, se
montra très sur bien que ce fuit sa
première apparition dans l'equipe na-
tionale. En défense. Furrer et Wespi
furent les meilleurs. En avant , la ligne
de Chappot, au sein de laquelle évolua
Peter Schmidt à la place de Kast,
profila de ce changemen t. De leur
coté, les trois attaquants de Kloten
se ressentirent des fatigues de la veil-
le. Enfin la ligne die Villars (Andiré et
René Berrà et Wirz) disputa un bon
match malgré une légère baisse de
regime en fin de partie. Il faut d'ail-
leurs relever que les aobeurs de cette
rencontre internationalle jouèren t sur
urne giace assez molle à la suite de
la pluie et du fcehn. La pluie, qui
avait cesse au début , refit son appa-
rition dans l'ultime période. Chez les
Autrici]ians, la présence d'une troisiè-
me ligne d'attaque ne fut d'aucune
aide. De plus ,le jeune Puschnig, qui
avait óté le leader de la formation au-
trichienne vingt-quatre heures plus
tòt, payait leg efforts déployés la
veille.

Aux ordres des arbitres all emands
Fobtner et Romerskirchen et en pré-
sence de 3 000 spectateurs. les deux
équipes jouèrerut dans les compositions
suivaintes :

I m W p • lt T T 2~ 2)- Faucomprez (22e 3-2), Descombaz
La r̂ ncontr^ rrunCff* - MJK

^PK SKS (25e 3-3), nzichson (2oe 4-3>, schen-ku 1 rinvilii e 11 ame «juiaau i# a «i ker (33e 4_ 4)i D Piller (46e 4_ S) et M
A Gap, en présence de plus de helvétique. Toutefois, les avants à chaPPot <57e 5"5)-

2000 spectateurs, la France et l'equipe croix bianche se heurtèren t à une de- ... . ,
B de Suisse ont fait match nul 5-5 fense adverse très solide. Les deux VlCtOir© OCS jUlìlOrS SUISSeS
(2-2. 2-2, 1-1). Cette rencontre fut gardiens frangais , Sozzi et Gruit, fu- . an Alltrichetrès disputée. Les Frangais prirent l'a- rent à l'origine du partage des points.
vantage à la deuxième minute par L'equipe de France, que son entrai- gur je chemin du retour, l'equipe
Itzichson, mais les Suisses égalisèrent neur Gaston Pelletier avait passable- suisse juniors, qui a affrante à deux
trois minutes plus tard par le Gene- ment rajeunie , s'est , montrée un ad- reprises la Tchécoslovaquie à Prague,
vois Descombaz. Les Tricolores repri- versaire valable pour la seconde gar- a rencontre son homologue autri-
rent l'avantage mais à chaque fois les niture helvétique, dirigée par Ber- chietine à Feldkirch. Les Suisses ont
hommes de Bernard Bagnoud com- nard Bagnoud. Les responsables tri- remporté cette partie, dispuitée sous
blèrent leur retard jusqu 'à 4-4. A la colores avaient conclu ce match dans i,a neige, par 4-2 (2-0: 1-2 1-0).
46e minute, les hockeyeurs helvétiques le cadre de la .préparation de leur ¦» , i*cv?̂  -menèrent pour la première fois de la équipe en vue du tournoi éliminatoire ¦ A Fuessen, enj^n^teti aller comp-
rencontre gràce au Vaudois Daniel . du championnat du monde, qui oppo- tant pour les qusarts de finale de larencontre gràce au Vaudois Daniel
Piller. A trois minutes de la fin . l'ex-
altaquant de Villars Maurice Chappot
remit les deux équipes à égalité.

Dans l'ensemble, cette rencontre fui
marquée par une légère domination

AUTRICHE : Huebner ; Bachura,
Felfernig ; Znehnalik, Keil ; Kart,
Puschnig. Del John ; Koenig, Kirch-
berger , Weingartner; Knoflach, Wech-
selberger et BrandstaetJter.

SUISSE : Clerc ; Furrer, Kuenzi ;
Spilimann, Wespi ; Ueli , Peter et H.
Luethi (K. Naef) ; Wirz. André et Re-
né Berrà ; Martini, Chappot et Peter
Schmidt.

Le film du match
Après deux minutes déj à, Heinz

Luethi doit prendre place sur le baine
des pénalisés. André Girard aligne
alors la ligne de Chappot avec Furrer
'— liequeil dispute son 25ime match in-
ternationa l — en défense. Ces quatre
joueurs parviennent à conibenir Les as-
sauts adverses. Par la suite ,les Suis-
ses prennent la direction du jeu mais
ils ne réussiesenit pas à concrétiser
leuir supériorité. Au contraire, sur une
comtre-attaque. Del John lance Wech-
selberger. qui bat Clerc (7me minute).
Il faut ensuite attendre la lSinne minu-
te pour voir la Suisse combler son
retard . Alors que l'Autrichien Pusch-
nig purge deux minutes de pénalisa-
tion, Martini , sur ,un service de Roger
Chappot , obtien-t l'égalisation. Dans les
dernières minitues de cette période,
Clerc se meit en évidence notaramenit
lorsque Puschnig se présente seul de-
vant lui.

sera à la mi-décembre la France à
l'Italie et à la Roumanie à Bucarest.

Les marqueurs :
Itzichson (2e 1-0). Descombaz (5e 1-1),
Laplassotte (9e 2-1), Chevalley (lOe

Au second tiers-temps. Karl Naef
prend la place de Heinz Luethi dans
la première ligne d'attaque. Les Suis-
ses poursuivenit leur pression mais sans
succès. Ils ne parvienmanit pas à
tromper la défense autrichienne. bien
regroupée. Les poulains de Girard ,
durant ces longues minutes de power
play, démontrent notarcimenit leur fai-
blesse dans les tirs. En effet, ils n'ar-
rivent pas à surprendre leurs adver-
saires car ils doivent toujours atten-
dre de se trouver dans une position
de tir favorable'. Pour Girard, cette
première sortie de la saison lui aura
notarnment dgmontré l'un des points
faibles de ses hommes. Il faudra qu 'ifl
leur apprenne à tirer aux bute dans
touites les positions. La supériorité
helvétique se manifeste à la 36me mi-
nube lorsque Peter Schmidt extrait le
puck d'une mèlée et le loge dans les
bute de Huebner. Toutefois, deux mi-
nutes plus ta rd Puschnig. visiblemenit
hors-jeu, remet les deux équipes à
égalité (2-2).

Troisième tiers-temps favorable
A la reprise, Heinz Luethi reprend

sia place alors que Naef évolue tour
à tour à la place de Wirz et d'André
Berrà . Après quatre minutes de jeu ,
Martini redonne l'avantage à la Suis-
se. A la 48me minute. René Berrà,
servi habilememt par Naef , inserii un
quatrième buit au compie suisse. Peu
après le changement de camp, Mar-
tini manque une occasion d'aggraver
la marque. A la 55e minute, Roger
Chappot concimi victorieusement une
offensive lancée par Spillmann. Dans
les dernières minutes, les Suisses pour-
suivenit leur domination mais le score
ne subit plus de modificaition.

Coupé d'Europe des clubs champions,
EV Fuessen a battu Cortina Rex par
5-0 (1-0, 2-0, 2-0). La veille. les cham-
pions d'Allemagne avaient déjà rem-
porté le premier match aller par 9-1.

Grenoble s'impose en Valais

Viège-Grenoble 4-9 (2-3 ; 1 -4 ; 1 -2)

Peu de monde, mais du beau hockey

Sion-Grenoble 3-7
(2-2 0-2 1-3)

(2-3 1-4 1-2)
VIEGE : Darbel lay, Truffer O., Zur-

briggen, Salzmann, Pfammatter, Truf-
fer H., Schmidt, Biner, Truffer A.,
Mazotti , Ludi , In Albon , Bellwald.

GRENOBLE : Tournder, Gorin, Ro-
bin , Provost , Laliberté, Vuillermet.
Baudoing, Chabrel, Mac Dermid, Al»
lorès.

Arbitres : MM. Woltaer (Lausanne)
et Vuillemin (Neuchàtel).

BUTS :
ler tiers-temps : 4e, Laliberté ; 5e,

Truffer H. ; lOe, Laliberté ; Ile , Truf-
fer H. ; 12e, Provost.

2me tiers-temps : 4e, Biner ; 7e,
Laliberté ; Ì6e, 17e, Vuillermet ; 20e,
Mac Dermid.

3me tiers-temps : 2e, Mac Dermid ;
18e, Vuillermet ; 19e, Ludi.

COMMENTAIRES : C'est avec beau-
coup de courage que, samed i soir,
les deux équipes en présence se sont
mises au travail sur cette patinoire
de Viège dont la giace était en mau-
vais état. On avait tenté de renvoyer
la partie, étant donne les conditions
al.mosphériques délavorables , mais
l'equipe frangaise qui avait quitte
Grenoble au petit matin n'a plus pu
ètre atteinte et finalement les diri-
geants acccptèrenit une solution de se-
cours. Cotte fagon de penser n'a guère
più aux act eurs qui jouèrent bien au-
dessous de leurs possibilités. Une
nouvelle fois, les Canadiens se mirent
en évidence et , gràce à leur routine,
purent creuser l'écart pendant les
dernières minutes du deuxième tiers -
temps. De leur coté , les joueurs lo-
caux. après avoir donne une -réplique
valable pendant vingt minutes . bais-
sèrent les bras. mème qu 'à un certain
moment Biner eut réussi à obtenir
une égalisation méritée. Par la suite ,
les visiteurs s'adaptèrent plus facile-
ment à l'état de la giace alors que
les Viégeois, de leur coté, manquè-
rent de réussite devant les buts ad-
verses. Nous donnerons toutefois un
bon point à la troisième ligue qui se
signala par quelques actions fort bien
combìnees. malgré une giace mauvaise
rendant le contról e du palet fort pro-
blématique. C'est quand mème un bon
point d' acquis pour les moins de vingt
ans qui s'affirment petit à petit et

dont on est en droit d attendre en-
core davantage cette saison.

Victoire méritée des visiteurs qui ,
en évoluant avec quatre Canadiens,
contròlèremt la situation après 30 mi-
nutes de jeu pour rester bien maitres
de la patinoire jusqu 'à la fin de la
rencontre. Une nouvelle fois, le rou-

Patinoire de Sion, 500 spectateurs,
giace bonne.

Arbitres : MM. Aubort (Lausanne) et
Randìn (Vilars).

GRENOBLE : Tournier; Gauvin , Pro-
vost; Chabrel; Laliberté, Wuiller-
met, Robin; Beaudoing. Mac Dermìt,
Aroles.

SION : Roseng (Heldner) ; Zermatten,
Truffer , Mévillot, Arrigoni; Miche-
loud II. Dayer, Debons; AIbrecht ,
Micheloud I, Gianadda; Heller,
Schoepfer.
Manquent : Titzé et Deslarzes en dé-
placement avec l'equipe Suisse ju-
niors en Tchécoslovaquie et en Au-
triche.

Buts : ler tiers : 5' Wuillermet sur
passe de Provost; 19' Debons; 20'
Wuillermet (Provost); 20- Gianadda
(AIbrecht) . 2e tiers : 5' Wuillermet
(Laliberté); 8' Wuillermet (Laliberté
et Provost). 3e tiers : 2' Laliberté:
12' Micheloud I (Micheloud II): 15'
Wuillermet (Laliberté); 19' Wuiller-
met (Laliberté).

Pénalisations : ler tiers : 2' à Mévillot;
2e tiers : 2' à Dayer et Provost; 3c
tiers : 2' à Dayer.
Cette rencontre amicale mise sur

pied en raison de la pause du cham-
pionnat aura été un précieux ensei-
gnement pour le HC Sion. Des joueurs

tinier Laliberté se sigmala par son
sens du jeu en marquanit les fcrods
premiers buts pour son club. Excel-
lent entraìnement pour l'equipe vié-
geoise préparant avec beaucoup de
volonté la reprise du champioj inat
avec le déplacement de vendredi pro-
chain à La Chaux-de-Fonds.

de valeur lui ont en effet donne la
réplique. C'est dommage pour une
rencontre de cette qualité que le pu-
blic ne soit pas venu plus nombreux
autour de la patinoire de l'Ancien
Stand.

Grenoble, ses Canadiens surtout,
nous a présente toutes Ies gammes
de subtilités que nous propose le hoc-
key moderne. L'entente entre joueurs
canadiens est en tout point parfaite.
Les débordements par les ailes de la
part de La Liberté ont été un souci
Constant pour notre défense. Mais où
nos joueurs en ont vu de toutes les
couleurs, c'est par les ouvertures en
profondeur de Provost ou de La Li-
berté qui aboutissaient mathématique-
ment dns la crossee de Wuillermet. Ce
dernier avait certes la tàche de con-
dure, mais le mérité en revient prin-
cipalement à ses compères canadiens.
Un beau spectacle en vérité et un bel
exemple de jeu collectif pour les pou-
lains de Truffer.

Le HC Sion s'est ainsi bien prepare
pour les futurs rencontres de cham-
pionnat qui se dérouleront en fin de
semaine. Nous auront tout d'abord
Martigny - Sion vendredi soir le grand
choc contre le leader. Bienne samedi
soir sur la patinoire de Sion. Nous
aurons bien entendu l'occasion d'en
reparler. Mais que chacun réservé
déjà ces deux dates, cela en vaudra
la peine...

Première Ligue

Les Charratains de succès en succès

Charrat-Forward Morges 7-3
Résultats des tiers : 2-0, 3-0, 2-3.
Patinoire de Martigny. 100 specta-

teurs. Pluie et neige au début Giace
rugueuse.

Arbitres : MM. Imboden et Burge-
ner de Rarogne.

Charrat : Abbet ; Terrefctaz , Pointet ;
Darioly L:, Biolaz ; Dondainaz, Dario-
ly Jos., Luy ; Luisier B., Darioly R.,
Ducrey ; Luisier M., Bruchez.

Forward : Braunschweig ; Vauthey,
Musy ; Pàquier, Maquelin ; Burger.
Busset, Braun ; Grandmaison , Dubois ,
Morel ; Barraud , Patthey, Golaz , Jos-
sevel.

Buts : ler tiers-temps : Luy, Dario-
ly Jos. 2e tiers-temps : Dondainaz ,
Darioly L., Pointet. 3e tiers-temps :
Darioly R., Dondainaz, Jossevel , Bus-
set et Dubois.

Pénalités : 3 fois 2 minutes contre
chaque équipe et 1 fois 10 minutes
contre Forward-Morges.

Si les conditions atmosphériques ne
furent guère favorables dans cette
rencontre, elles n 'eurent heureusement
aucune incidence sur son résultat fi-
nal. E fut en effet absolument logique
que la victoire sourit aux Charratains
car leur supériorité devint evidente
en moins de 5 minutes. La première
Mgne d'attaque dieta immédiatement
la cadence et sa technique remarqua-
ble amena bientót deux buts dans
l'escarcelle de leur équipe. La reprise
imitiale devait pourtant ètre la plus
équilibrée et sans une maladresse bien
manifeste, Forward aurait facilement
pu contester l'avantage pris par son
adversaire. Seulement, ce dernier a-
vait mieux su s'adapter aux condition s
de la giace qui rendit capricieuses
bon nombre cV passes et faussa plu-
sieurs phases de jeu.

Dans le tiers-temps intermédiaire,
la domination locale fut encore plus
frappante et l'écart se creusa défini-
tivement, la marque ayant passe à 5
à 0. Les attaqués des Morgiens se ré-
vélèrent de plus en plus inefficaces
et il n'y eut pratiquement qu'une seu-

le chance de but à mettre à leur ac-
tif. Ils se payèrent mème le luxe de
la rater lamen tablement bien que 3
des leurs se soient présentés seuls
face au gardien charratain. Dans cette
période, les arrières Darioly L. et
Pointet signèrent chacun un but par
des tirs imparables depuis la lagne
bleue.

Dans l'ultime reprise, Forward ré-
ussit tout de mème à ramener le score
à de plus justes proportions. Le pre-
mier but fut marque en deux temps,
le puck ayant d'abord frappé un mon-
tant avant de rebondir sur la canne
de Patthey qui n 'eut plus qu'à le pous-
ser dans les filets. Quant aux deux
autres, ils furent consécutifs à un
bref relàchement de Abbet qui jus-
que-Ià avait dispute une partie irré-
prochable. Au fil du championnat, le
gardien charratain prend pourtant une
assurance bénéfique sur ses coéqui-
piers et ses prestations sont d'autant
plus méritoires qu 'il est encore junior.
Sans reproche également fut le com-
portement de Biolaz , un autre junior
en passe de devenir un arrière de va-
leur.

Mais le point fort de Charrat réside
avant tout dans sa première ligne
d'attaque qui à chaque occasion dé-
clenche des mouvements très specta-
culaires et réussit d'excellents power-
plays. Mème en étant numériquement
inférieure, on la vit menacer dange-
reusement l'adversaire et tromper le
gardien Braunschweig qui ne man-
que pas de talent. Forward s'est men-
tre moins incisif que la saison der-
nière mais l'equipe ne devra pas étre
dédaignée dans le second tour car edle
semble capable de terminer dans les
trois premiers du groupe. Pour Char-
rat, les choses continuent d'aller très
bien puisqu'elle reste la seule forma-
tion invaincue. Espérons qu'il en sera
longtemps ainsi ; nous sommes pour-
tant d'avis qu'elle devrait encore pro-
gresser.

RG

VIEGE li BAT LEYSIN 12-2
(5-0 4-1 3-1)

Patinoire de Viège. Giace en bon
était. 200 spectateurs. Temps froid.

VIEGE II : Bergar ; G. Schmid,
Ghezzi ; Sidler. Ludi M. ; Paci, Bell-
wald, Bayard ; Wyer, Salamann, Al-
zebta ; G. In Albon, Pfaffen, Hug. *

LEYSIN : Vacheron ; Faure. Turin ,
Mermod, Dumoulin ; Stephensen, Mò,
von Allmenn ; Gabefflina , Chàtelain,
Henriod.

Arbitres : Huitrter, Sierre et Rom-
baci, Sion.

Buts : ler tiers temps : 3e 15e 19e 19e
Bayard ; 15e Wyer. — 2me tiers-
temps : Ire Bellwald ; 7>me Salzmann ;
15e, 16e, Alzetta ; 17e Gabelline. —
3me tiers-temps : 3e, 3e Alzetta ; 6e
Bellwald ; lOe Mermod.

Ce resultai fleuve nous indiqué clai-
remient que les visiteurs n 'offriren t
que peu de résistance en fave des ré-
serves de Viège. Gràce à l'excellente
prestation die l'ailier Bayard touit par-
ticuilièremenit en verve hier après-

midi, puisqu'il marqua quatre buts .au
premier tiers-'teimps, les joueurs lo-
caux creusèrenit d'entrée l'éoairt. H
fatai d'ailleurs un peu de relàche-
ment chez les défenseurs viégeois pour
que les Vaudois réuississenit finale-
ment à sauver l'honneur alors qu'ita
étaient déjà menés par 9 à 0. Tou-
jour s bien à l'aise la seconde garniitu-
re viégeoise assomma finalement l'e-
quipe visiteuse en marquanit deux
buifcs en l'espace de 40 secondes au dé-
but du troisième tiers-itemps.

Victoire entièremenit méritée de l'e-
quipe haut-vadaisannie qui fut supé-
rieure dans tous les secteurs. Malheu-
reusement, les visiteurs de leur coté
sont bien à court d'entrainement et
ne purent reagir que sporadiquetnent
Espérons qu'ils pourront disposer de
giace très prochainement car pour le
moment, leur situation semble bien
compromise dans ce groupe de Ire
ligue.

MM.

Martigny-¥iIIars 3-2
(0-2 2-0 1-0)

Patinoire de Martigny :300 spec-
tateurs, neige.

Arbitres : MM. J. et F. Giroud, de
Charrat.

MARTIGNY : Michellod (Rouiller) ;
Pillai H. Grand, Fiotta ; Meunier, Na-
ter, Puippe ; Pillet R., Pillet P.-A.,
Bauimamn.

VILLARS : Riedo ; Wursten, Gal-
laz, Malone, Heiz ; Berrà R., Pousaz,
Wirz ; Zbiinden, Gex-Collet, Luisier
B.. Bonzon.

Buts : ler tiers : lOe Malone (Gex-
Collet) ; 13e Berrà R. (Pousaz) ; 2me
tiers : 12e Grand (Nater) ; 20e Nater
(Piilflet H.) ; 3me tiers : Ile Grand
(Nater).

Les deux formations amputées pour
raisons diverses (maladie . sélection tiri
équipe nationale), de plusieurs élé-
ments. ont dispute dans des condi-
saoons uos ajij oui jusuieuiiò id B Àug
te rencontre d'enitrainement. Marti-
tioius souvent difficiles , une excelien-
car tous ses équipiers se battiren!
avec davantage d'energie que les vi-
siteurs. Les deux gardiens essayés par
les Octoduriens se tirèrent fort bien
d'affaire, spécialement le remplagant
de Berthoud , Rouiller . qui bien que
manquant visiblement d'entraìnemenl
(école de recrues), se montra déj à en
belile forme.

Le succès de l'equipe locale n'eut
malheureusement pas l'heur de plaire
à I' entraineur canadien des Vaudois.

Malone, qui chercha après le coup de
sifflet final à fomenter une bagarre,
et se permit un geste grossier envers
les arbitres.

Ceux-ci surenit heureusement repri-
mer énergiquiement les velléités bel-
liqueuses du Canadien qui s'avéra en
la circonstance ètre un fori mauvais
perdami.

ib.

Coupé suisse : tirage au sort
Le tirage au sort des huitièmes de

finale de la Coupé de Suisse, qui
verrà l'entrée en lice de huit clubs
de la Ligue nationale A — Berne et
Davos ayant renoncé à cette compé-
tition — a été effec tué .au siège de
la Ligue suisse, à Viège. Quatre clubs
de division supérieure, Kloten - Zu-
rich et La Chaux-de-Fonds - Lan-
gnau . seront direetement opposés èn
huit.ièmes de finale. Les matches de
ce stade de la compétition devront
ètre disputés d'ici le 8 décembre.

Voici l'ordre des rencontres :
Kloten contre Zurich, Genève-Ser-

vette contre Bàie, Langenthal contre
Lucerne, Viège contre le vainqueur
du match Lugano - Rapperswil (ler
décembre), le vainqueur de Bienne -
Gottéron (30 novembre) contre Vil-
lars, La Chaux-de-Fonds contre Lan-
gnau , Ambri Fiotta contre Martigny
et Lausanne contre Grasshoppers.
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Prix avantageux pour les toutes dernières Kadett 65 !

Pourquoi

¦. ' \ ' . r :

?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changó
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

AG Gebruder Previdoli, Garage Simplon, Naters-Brig - Tél. (028) 3 24 40

Ecole de YOGA Pont-Miiller-Sion
Bàtiment «La Croisée», rue de la Dent-Blanche 10 - SION - Téléphone (027) 2 28 10 (heures de repas)

V O U L E Z - V O U S . . .  chasser fatigue ef douleurs ?
stimuler tout votre organisme ?

mettre en valeur vmtre beauté ?

accumuler de la stinte?

rimine? alors FAITES DU YOGA !
Soyez de ceux doni on envie le dynamlsme ef la silhouette.
La lemme comme l'homme qui ne font pas d'exercice soni condamnés a viellllr rapidement.

Le HATA.YOGA est uà merveilleux Instrument de culture physique et mentale que l'on
peut pratiquer à tout age.

V I V E Z  M I E U X  - V I V E Z  V I E U X

Le HATHA-YOGA est une exceliente préparation pour les sports d'hiver
Prix des cours : Fr. 16.— par mois.
ENSEIGNEMENT SPECIAL POUR RHUMÀTISANTS. — UN COURS POUR DEBUTÀNTS COMMENCERA DEBUT DÉCEMBRE. P 313 S
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Assemblée annuelle des athlètes valaisans

Assemblee annuelle de I AMGVR

Hier dimanche, s 'est tenue au Bu f -
f e t  de la Gare à Sion la 32e assemblée
annuelle des athlètes valaisans. Mar-
quée d'un esprit de franche camara-
derie, l'assemblée s'est déroulée sous
la présidence de M .  René Zryd , qui
eut le plaisir de relever la présence
de M M .  Christian Martig, membre du
comité cantonal de gymnastique , Ro-
bert Lehmann, membre d'honneur de
l'Aval.

Quelque 30 membres, athlètes , gym-
nastes et représentants de 10 sections
écoutèrent tout d' abord le secrétaire
Michel Pellet qui procèda à l' appel et
à la lecture du protocole de la der-
nière assemblée.

La sèrie des rapports qui suivit dé-
montra que , dans chaque domaine , les
responsables connaissent bien leur
problème et qu'une belle somme de
dévouement et de volonté sont néces -
saires pour tous les surmonter. Dans
son expos é, le président René Zryd
se f i t  un plaisir de relever le succès
des athlètes à la dernière f è t e  tomande
et la belle victoire de l'equipe valai-
sanne au match inter-cantons romands
qui se sont déroulés à Sion. M. Zryd
ne manqua pas non plus de féliciter
la commune de Sion et particulière-
ment son président M. Emile Imesch
pour la réalis ation de la très moderne
place des sports de l'Ancien Stand
qui contribuera certainement , avec la
collaboration des dirigeants de nos
écoles à amélìorer la tenue physique
deficiente de beaucoup trop de nos
jeunes. M. Zryd sut donner un ref le t
exact de l'intense activité de l'AVAL.

Les débats rondement menés se
poursuivirent par l' exposé du chef
technique , M . Jerome Gaillard , qui
retraga toute l'activité 1965 , sur la-
quelle notre journal reviendra plus en
détail avec commentaires et photos de
tous les nouveaux recordmens valai-
sans, ainsi que sur la tabelle des meil-
leures performance s qui, chaque an-
née, subit de nombreux changements.
Le chef technique lui aussi se plut
à relever les excel lentes installations
de la place de sports sédunoise, la
complaisance de autorités , dont M.
Paul Glassey, responsable de la place
de l'Ancien Stand qui est à disposi -
tion des athlètes mème pour les en-
trainements.

Le concours de jeunesse , qui connait
chaque année un intérèt particulier ,
f u t  commenté par le poncluel M. Er-
win Moser qui , depuis plus de vingt
ans, fa i t  partie du comité de l'AVAL.
Le c h i f f r e  de 1978 participants à ces
concours est réjouissant mais M. Ma-
ser se permit d' encourager la jeuness e
à participer plus nombreuse à la f i l la-
de. A ce sujet aussi, nous reviendrons
plus en détail , avec les classements et
meilleures performances établies.

L' assemblee adopta par la suite les
comptes très bien tenus par M. Jean-
Louis Vioget , comptes qui se soldent
par un avoir en caisse de 230 f r . 62.

Au chapitre des nominations , les dé-
légués acclamèrent Hermann Schnyder
de Gampel qui , dorénavant , f e ra  partie
de l'equipe des responsables de l'ath-
létisme valaisan. Pour remplacer l'ac-
tif Roger Viotti , Daniel Bitter et Wer-
ner Zryd , démissionnaires , deux mem-
bres restent à trouver. L' assemblée
donna plein pouvoir au comité actuel
pour trouver ces deux membres.

Quant a l'activité 1965 , elle sera du comité, on reconnait de g. à dr., MM. Jacques Darbellay, secrétaire, Samuel
axée sur les cours décentrailisés, orga- Delaloye, président, Paul Curdy, inspecteur cantonal, Mme Gay-Crosier, Jean
nisés sous une nouvelle formule , à un Micheloud. (Photo VP)

championnat nouveau : le championnat
inter-collèges que nous traiterons en
particulier, et à toute la jeunesse qui,
d'année en année, obtient des résultats
tout simplement réjouissants. En ce
qui concerne toutes les manifestations
importantes, il faudra attendre la pa-
rution du calendrier federai pour dé-
terminer définitivement les dates ; di-
sons toutefois que le championnat de
cross se déroulera à Sierre vers la f i n
févr i er, le championnat d'hiver le 24
avril à Martigny et le championnat
par branches à Viège qui, chaque an-
née, se charge d' organiser une mani-
festation importante outre les d if f é -
rents meetings qui s'y déroulent. Des
remerciements sont adressés à l'égard
de la section de Viège et plus parti-
culièrement de MM.  Viotti et Leh-
mann. A part ceux de Viège, de nom-
breux autres meetings auront lieu un

MARTIGNY (Dy). — L'Association
des maitres de gymnastique du Valais
romand a tenu samedi, à Martigny, sa
31e assemblée annuelle, sous la prési-
dence de M. Samuel Delaloye de Mon-
they.

Relevons la présence de M. Paul
Curdy, membre d'honneur de la So-
dété federale de gymnasti que et ins-
pecteur cantonal pour cett e branche,
ainsi que celle de M. Guy Revaz.

Qu'est-ce que VAMGVR ? C'est un
groupemen t d'instituteurs et d'institu-
trices qui ont à cceur Vamélioration
de l'enseignement de la gymnasti-
que dans nos écoles. Cette associatori
vise à un doublé but : la formation
personnelle des maitres ; le perfection -
nement des méthodes pédagogiques
concernant la gymnastique. Il est né-
cessaire en e f f e t , de rendr e les legons
plus vivantes, plus attrayantes ; il faut
adapter les exercices spédaux au dé-
veloppement de toutes les aptitudes
des enf ants.

Coup d'ceil sur l'assemblée des maitres de gymnastique à Martigny. A Aa table

peu partout en Valais, la liste pa-
raitra avec les premiers jours de l'an
prochain.

Avant de dorè les débats . M . Zryd
remercia chaleureusement tous les
membres du comité, les responsables
pour leurs rapports détaillés et sur-
tout pour le sérieux qu'ils mettent à
remplir leur tàche et, par les soins de
M. Darbellay photographe , laissa fuir
sur l'écran de magnifiques images
d'entrainement moderne, de technique
spedale et de dif férentes courses de
relais des derniers JO de Tokio.

Très belle séance en ef f e t , délibéra-
tions emprdntes de sérieux et d'en-
thousiasme à laquelle y perdent beau-
coup les sections non représentées.
Terminons avec l' espoir que l'an pro-
chain les délégués seront plus nom-
breux.

PM

A cet e f f e t , l'Assodation organisé
des cours pour l' enseignement de la
gymnastique proprement dite, de l'ath-
létisme et pour le travail aux engins ;
des cours également de ski, patinage,
hockey, basketball etc, ainsi que des
tournois entre les sous-sections.

Ces cours s'adressent à tous les ins-
tituteurs et institutrices du Valais ro-
mand. V AMGVR leur tend les bras !

Les membres du personnel ensei-
gnant , qui s'y intéressent, peuvent de-
mander tous rensdgnements auprès
des dlrecteurs des sous-sections, à sa-
voir : M. Samuel Delaloye, à Monthey,
Roger Theux, pour Martigny, Paul
Glassey, pour Sion, et Jean-Pierre Mi-
chellod , pour Sierre. >..

Nous tenons à féliciter les dirigeants
de cette assodation et particulière-
ment M. Roger Theux, professeur de
gymnastique à Martigny, qui se dé-
pens e sans compter à la tàche enorme
de chef technique.

I

La belle assemblée de la gym de Charrat
L'assemblée generale annuelle de

l 'Helvetia , société de gymnastique é-
mérite du village de Charrat , revétait
cette année un cachet tout special. Les
hauts faits  d'armes ayant été nom-
breux, les résultats remarquables, on
avait eu l'idée et le soin d' exposer
tous les trophées remportés au cours
de la saison qui s 'achève. Signalons en
passoni qu 'ils en valaien t la peine.
C'est dans une ambiaiice extraordi-
naire de sympathie et de camaraderie
que se sont déroulées ces assises. Deux
tours et demi d'horloge furent  à peine
nécessaires pour épuiser un ordre du
jour conséquent mais intéressant jus-
que dans Ics détails.

Fréquentées par une quarantaine des
cinquante  et quelques membres for-
matti l' e f f e c t i f  de la société , ces déli-
bérations auront permis aux gymnas-
tes de tirer un bilan positi/ à toitt
point de vue et re f l è tan t  f idèìcnten t la
botine marche de l 'Helvetia.

Retracant l intense activité deployec
dans Ics douze derniers mois et évo-
quant le glorieux aboutisscment des
e f f o r t s  consenti», le rapport du pré-
sident , M. René Gail lard , f u t  chaleu-
rcusemeit t applaudi .  Par un propos
objec t i f ,  il situa le sport de la gym-
nastique sur le pian communal d'a-
bord . sur le pian cantonal ensuite.
Il alla mème jusqu'à dénoncer les
travers de certains membres qui heu-
reusement n'ont pas trop tendance à
prol i férer .  Au terme de son exposé.
il formula  les vceux les meilleurs pour
l' avenir de la société non sans avoir
reinercié les autorités pour leur appui
et les b ien fa i teurs  pour leur généro-
sité.

Succcssivement , les moniteurs et les
monitrices eurent tour à tour la pa ro-
le pou r rapporter de leur travail et
rappeler par le menu tous les résul-
tats obtenus. Fut évidemment mis en
évidence le comportement des ac t i fs

à la Fète Romande de Sion où ils se
clossèrent au 6me rang de la Féte et
au premier rang des Valaisans avec
145.08 points. Les challenges canto-
naux de propagande s'en vinrent aus-
si récompenser tant la section d'actifs
que la section de dames. N' est-ce pas
là un signe, distinctif ?

Le chapitre des nominations provo-
qua une large discussion mais finale-
ment les destinées de l'Helvetia furent
à nouveau confiéet au mème comité.
On sait appliquer avec sagesse la de-
lùse qui veut qu 'on ne change pas une
équipe qui a gagné ! Il f a V u t  pour-
tant pourvoir au remplacemenl d' une
monitrice et d' un moniteur. Chez ies
act i f s , Michel Luy succèderà à Marcel
Cretton et chez les dames Ginette Ro-
serens à Valentine Fardel. Ces nou-
veaux chefs de f i l e  réunissent toutes
les qualités nécessaires pour accom-
plir leur tàche . L'ovation qui salua
leur nomination témoigna de la con-
f iance  qui leur est accordée.

En 1966 , l'Helvetia prendra part
comme d'habitude à toutes les mani-
festat ions gymniques dont le calen-
drier est déjà établi. Le loto aura lieu
le jour de Noèl 1965 et la soirée an-
nuelle est f i xée  au 5 mars 1966.

L'atmosphère se détendit un tant
soit peu lors de la distribution des
récompenses . Pour leur f idéli té aux
couleurs charrataines , quelques mem-
bres furent très justement fè tés .  Ce
sont. :

Robert Dondainaz pour 30 ans d' ac-
tivité ; Georges Tornay pour 20 ans
d' activité ; Marcel Cretton pour 10 ans
de moiittariat et presque 30 ans d' ac-
tivité ; René Gaillard pour 15 ans
d' activité.

On se représente mal la somme de
dévouement que cela représente. Bra -
vo enf in aux 7 gymnastes qui regurent
un prix pour leur assiduite aux répé-
titions.

Lors de la discussion qui suivit, M.
Leon Cretton, vice-président de la
commune, tìnt à apporter le salut et
les félidtations de l'autorité qu'il re-
présentait . Cinq demandes d'admission
furen t présentées à l'assemblée ; elle
fu t  unanime à les accudllir chaleureu-
sement.

Résumer cette assemblée, c'est sim-
plement dire qu'une impression de
confiance et d'optlmisme s'en est dé-
gagée et qu'elle laissera un souvenir
excellent à tous ceux qui l'ont vécue.
Et puis, il n'est pas impossible que
ce soit dans le creuset d'une assem-
blée generale que se fagonnent les
succès les plus beaux. (EM).

SKI

Le grand fond à Eigenthal
Les organisateurs du championnat

suisse de fond des 50 lem., qui aura
lieu le 30 janvier 1966 à Eigenthai,
au pied du Filate, viennent de retenir
le pareours de leur épreuve. Les con-
currents devront couvrir à trois re-
prises une boucle de 16 km. 660. Ce
sera la quatrième fois que ce cham-
pionnat se disputerà dans la région.
Le comité d'organisation, prèside par
M. Hans Schriber, a déjà commence
les préparatifs pour que cette épreu-
ve soit un succès.

Championnats romands
nordiques au Mont-Pèlerin
A la suite d'un accord inter-

venu entre le Giron jurassien
et les associations valaisanne el
romande, Ies prochains cham-
pionnats romands nordiques au-
ront lieu Ies 5 et 6 février au
Mont-Pèlerin. Les organisateurs
attendent la participation de
120 concurrents.

CROSS NATIONAL DE LUCERNE

Dòsseqer emerge seul du bourbier de l'Allmend
Le vaste Allmend lucernois, bien

connu de nos gymmastes, servaLt di-
manche après-midi aux « ébaits » des
meilleurs coureurs de demi-fond et de
fond helvéitique. C'est là que se dé-
roulait en effet la première des 7
épreuves nationales de cross-country
de la saison.

Gorge d'une eau glacée, le « gazon »
avait quasiment disparu sous des fla-
ques d'eau parsemées de neige. Il
fallait parcourir 9 km. dans ce bour-
bier, distance qui, gràoe à l'humanité
des organisateurs, fut réduiite à 7,6
km. Tout au long de I'épreuve, la
pluie tomba, fouettée par un veni
glacial. Conditions défavorables s'il en
est.

Or, mailgré l'extrème inclémence du
temps, 71 gars s'étaient inserita; 65
d'entre eux aoceptèren t de prendre
le départ, 52 parvenant au but. Quel
encouragement pour les initiateurs du
cross helvétique ! D'autant plus que
la modicité des prix (un souvenir pour
les trois premiers seulement) consa-
crai!, outre le courage des « mordus » >
leur parfait désintéressement.

Course sans histoire. Dès le départ,
Dossegger — qui va nous réserver de
fameuses surprises dès qu'on lui aura
donne de nombreuses oocasions de
courir à l'étranger — fit éclater son
immense talent. Il relégua en effet
son second, le sènior Riidishiili, à
l'20". Friedli , un autre sènior, prit la
3e place, lui qui nous disait au deipari:
« Tu es jeune, je ne suis plus qu'un
vieillard. » *

Et les Romands ? Ma foi , bien ef-
facés, le bourbier ne leur convenant
pas particulièrement.

Toutefois, ce sont bien deux Ro-
mands qui triomphèrent chez les ju-
niors. Cette catégorie fait également
l'objet d'un classement par poinits,
les meilleurs allant représenter notre
pays à un cross international organisé
en France. Desponits de Lausanne, qui
ne dissimulali pas sa joie (« Je te jure
que ca fait rudement plaisir de gagner
en Suisse allemande, nous avouait-il»)
et Graber, de La Chaux-de-Fonds ,
laissèremt le premier Alémanique a
12 bonnes secondes.

D'ailleurs, voici les classemenits :
JUNIORS, 4,1 km. : ler Desponts,

Lausanne 13'51"2; 2. Graber, La
Chaux-de-Fonds 13'52"1; 3. Scherer,
Lucerne 14'03"4.

ELITE, 7,6 km.: 1. Dossegger, Aarau
24'29"; 2. Rudishiili , Saint-Gali 25'47";
3. Friedli, Berne 25'55" ; 4. Holzer,
Berne 26'13" ; 5. Ellenberger , Berne
26'23" ; 6. Leupi , Zurich 26'25" ; 7. Ku-
nisch, Berne 26'27" ; 8. Jelinek, Zurich;
puis : 11. Klàger, Saint-Gali; 12. Schild
Zurich; 14. Dr Sidler , Lucerne; 15.
von Ballmoos, Berne; 21. Juillerat,
Bàie; 26. Mermoud, Zurich; 28e Hu-
ber, Lausanne; 30e Liechti , Genève;
33e Graf , La Chaux-de-Fonds; 35e
Corbaz, Lausanne, etc.

Pour terminer, relevons l'amabiliité
des organisateurs et rappelons que le
prochain cross natonal aura lieu à
Berne le 12 décembre prochain.

N. Tainini

Brèves nouvelles qui ont leur importante
CYCLOCROSS

Victoire de Longo
L'Italien Renato Longo a nettement

domine le cyclocross initernational de
Boeil-Bezing. Le champion du mon-
de a termine avec plus de deux minu-
tes d'avance sur le champion de Fran-
ce Pierre Bernet. Voici le classement :
1. Renato Longo (lt) les 24 km. en
1 h. 25' ; 2. Pierre Bernet (Fr) à 2' 35" ;
3. Talamillo (Esp) à 3' 30" ; 4. Seve-
rini (lt) à 4' 20" ; 5. Ducasse (Rr) à
5' 30" ; 6. Dufraisse (Fr) à 6' 40".

Nouvelle victoire de Gretener
Le cyclocross initarnatianal d'Uster

a permis au Zuricois Hermann Grete-
ner de remporter sa diixième victoire
de la sadison. Ainsi, le spécialiste de
Bertschikon demeure invaincu. En
présence de 4 000 speotateuns , il a nat-
tement domine ses rivaux. La lutte
pour la seconde place a oppose Ema-

; OLYMPISME < ;
> Barcelone candidate :•
; pour 1972 !;
' La ville de Barcelone a trans- < '
l mis à la délégation espagnole < |
i des sports et de l'éducation phy- J >
| sique, à Madrid , sa candidature < |
> pour l'organisation des Jeux \
* olympiques d'été de 1972. Cette , *
, candidature fait suite aux de- \
> clarations du délégué national \ >
| aux sports, M. Eloia Olaso, qui « [
> regrettait qu'aucune cité espa- J i
| gnole n'ait manifeste le désir < J
> d'organiser des Jeux olympl- S
' ques dans un proche avenir. f

nuel Platinar et Klaus Gyger. Oe der-
nier fut victime d'une orevaison peu
après la mi^parcours et Flarttner en
profila pour se bissar au second rang.
Les coureurs étrangers engagés ont dù
se contbanter d'un ròle de second pian.
Le meilleur a été l'Italien GairbelM,
qui s'est classe huiitóème. Voici les
résultaits de cette épreuve, reodue pé-
nible en raison de l'état du terrain,
recouvert de neige, et de la pluie :

Caitégorie A (19 km. 600) : 1. Her-
mann Gretener (Bertschikon) , 1 h. 11'
40" ; 2. Emanuel Piatta» (Maur), à
1' 37" ; 3. Klaus Gyger (Wettingen),
à 2' 37" ; 4. Hansruedi Zweifel (Grae-
ndichen), à 3' 01" ; 5. Edwin Leutert
(Zuiàch), à 3' 13" ; 6. Gustav Egolf
(Meilen), à 3' 38" ; 7. Peter Frischk-
neecht (FaéHanden), à 4' 52" ; 8. Do-
menico Garbali! (It), à 5' 01" ; 9. Max
Gretener (Uster), mème temps ; 10.
Arnold Hungerbuehler (Oberbueren),
à 5' 23".

Le pareours

CYCLISME

Cas Timoner : protestation
La presse et les milieux sportifs es-

pagnols s'élèvent contre la décision
prise par l'Union cycliste internatio-
nale lors de son congrès de Zurich à
l'égard de Guillermo Timoner, cham-
pion du monde de demi-fond profes-
sionnel.

S'il fallait une « tète de Ture » à
PU.C.L, pourquoi avoir choisi de ter-
nir l'honneur d'un champion sur le
poinit de prendre sa retraite, deman-
efent les sportifs ibériques, commen-
tant sévèrement l'amende de mille
francs infligée à Timoner pour avoir
use de doping à Saint-Sébastien. Ga-
briel Saura, sélectionneur national es-
pagnol, prenant la défense du cham-
pion du monde, a demande que l'on
établisse une fois pour toutes « un ré-
glement définitif sur l'emploi et l'abus
de stimulants ».

Pour sa part, la fédération espa-
gnole, pour mettre fin à ces bruits, a
publié la note suivante :

«La sanction infligée à Guillermo
Timoner pour fraude dans les analy-
ses d'urine ne signifie pas que ce cou-
reur alt été dopé, ce qui signifierait
la perte du titre mondial. Elle porte
sur le fai/t que Timoner enfreignit les
normes établies pour le prélèvement ».

Cette note ajouté que le circuii du
championnat du monde de cyclocross
a été désigné et choisi. Cette épreuve
aura lieu à Beasain.

du championnat du monde 1967
Le SRB, qui s'est vu confler par

l'UCI l'organisation du championnat
du monde de cyclocross 1967, a retenu
le pareours de cette épreuve. La cour-
se se disputerà sur un pareours de
3 kilomètres dans la région de l'All-
mend Brunau, dans la banlieue zuri-
coise. Le trace compatte 650 mètres
de route aspbadtée, 800 m. à travers
champs, 300 m. sous bois et 1 250 m.
de chemin de campagne et de route
en terre battue.

La course pour le madllot arc-en-
cial se déroulera sur huit tours, soit
un total de 24 km. 450. Les points
les plus difficiles du pareours seront
notamment la partie à travers champs
et le troncon sous bois. Quatre obata-
oles (barrières et haies) se présenite-
ront aux concurrenits après 2 km. 400
de course. En principe, ce champion-
nat mondial aura lieu le 12 février
1967

Assemblée annuelle
de la Société

de qymnasiique
Samedi soir, présidée par Peter

Blatter, s'est déroulée à Viège dans la
grande salle du Bu f f e t  de la Gare
l'assemblée annuelle de la S.F.G. lo-
cale. Quelque 40 membres actifs et
amis avaient répondu présen t à 'l'in-
vitatlon du comité. Il y avait un ordre
du jour assez charge puisqu'il s'agis-
sait de passer en revue un exercice as-
sez important, celui de la 48e année
d'existence de la section de Viège.

Quelques nominations étaient pré-
vues en attendant que l'on puisse pas -
ser à l'audition des différents res-
ponsable s en charge. Fète romande,
journée des pupilles et puillettes, fè te
regionale, sont des mots que l'on en-
tendit plusieurs foi s en cette soirée,
mais à ces mots sont toujours liés des
souvenirs que l'on se plait à rappeler.

C'est d'ailleurs sous le signe de
souvenirs, tout en songeant à préparer
la Fète cantonale des pupille s et pu-
pillett es qui se déroulera à Viège , que
les aìnés, tout comme la garde mon-
tante, continuèrent à s'entretenir pen-
dant plusieurs heures alors que le
présiden t Blatter avait pu clóturer sur
le coup de 22 h. 30 une assemblée tout
particulièremen t fru ctueuse.

HOCKEY SUR GLACÉ

Nouvelle défaite
des juniors suisses

A prague, les juniors suisses ont
affironité une seconde fois la forma-
tion conrespondante tchécoslovaque.
Les hockeyeurs helvétiques se sont
indlànés sur le score de 9-2 (3-1 1-0
5-1). E y a deux jours, ils avaient
déjà été battus 9-2. Après avoir limi-
te la maique dans les deux premières
pérdodes, les Suisses furent dominés
dans le troisième tiers-temps par des
adversaires phyisiquemant supérieurs.
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grand festival
du meublé
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MEMENTO - MEMENTO
res : Club de patinage artàstique. Pa-
tinage. A 20 h. 30 : Sion I - Bienne 1
(champ. suisse).

Dimanche 5 : De 12 h. 45 à 14 heu-
res : HC Sion novices - Grimisuat
nov. Patinage. De 18 h. 45 à 20 h. 30 :
Sion II - Bramois I (champ.). Pati-
nage.

Le Comité.

Sierre

St-Maurice

Pharmacie de service — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

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

llòpital d'arrondissement — Visite
aux malades dj  13 heures à 16 h. 30

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

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

OUVERTURE
DE? SALLES i>E JEUX

Ste-Crnix : mercred i , deN 17 heures
è 19 heures et de 20 heures à 22

heures.

Maison des Jeunes : le samed i, de
20 heures à 22 heures ; le dimanche ,
de 14 heures à 17 heures et de 20
heures à 22 heures.

Bibliothèque des Jeunes : jeu di, de ^^ » iw iv* *̂
20 heures à 21 h. 30.

_. , ,, Pharmacie de serviceTournoi d echecs : il se déroulera Gaillard tél. 3 63 17.dans le courant du mois de décem-
bre, le dimanche, à la Maison des
Jeunes

Pharmacie

Monthey
Sion

Pharmacie de service — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traltant , veuillez vous adresser à danse chaque soir.
l'hòpitaì de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera. Ambulance — Louis Clerc, tél

4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
Ambulance de service — Michel à la Police municipale, tél. 17.)

Sierro, tél. 2 59 59.
Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu -

nes gens. Logement et pension ou
l'un et l' autre individuellement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

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

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

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet.

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Dancing « Treize Étoiles » — On y

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

Université populaire — Lundi, cours
d'histoire par M. Francois-O. Dubuis .
professeur au collège de Sion . Su-
jet : « Les débuts du christianisme en
Valais ». Le cours débuté à 18 h. 15.

Ski-Club — Cours de gymnastique
preparatole au ski donne par M. le
professeu r Paul Glassey, à la halle de
gymnastique de l'école secondaire des
garcons à Saint-Guérin, chaque ven-
dredi, de 20 h. 15 à 22 h. 30.

Conservatoire cantonal de musique :
Tous les samedis, de 14 h. à 17 h. 30,
cours de direction chorale. Tous les
samedis, de 17 h . 30 à 19 h., étude des
formes musicales avec disques. Tous
les dimanches, dès le 21 novembre, de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., cours
de direction de fanfare.

Cours rì ' internrètat ion et de techni-
que pair Jean Micault, jusqu'au 5 dé-
cembre.

Pour Ies jeunes — L'Arc-en-Ciel :
divers jeu x de table, ping-pong, ex-
cellente ambiance. Non-obligation de
consommer. Sans alcool .

PATINOIRE DE SION

Lundi 29 : de 18 heures à 18 h. 30 :
Club de patinage. De 18 h. 30 à 20 h.
15 : HC Sion (I).

Mard i 20 : De 18 heures à 20 h. 15 :
Club de patinage artistique.

Mercredi 1.12.65 : De 13 heures à
14 heures : hockey écoliers. Patinage.
De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I) .

Jeudi 2 : De 13 heures à 14 heures :
hockey écoliers. Patinage. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion (II-jun. A).

Vendredi 3 : De 18 heures à 18 h.
30 : Club de patinage artistique. De
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (novi-
ces). A Martigny : Martigny I - Sion I
(champ. suisse).

Samedi 4 : De 12 h. 45 à 14 heu-
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Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Petite Galerie — Exposition Géa
Augsbourg.

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

R A D I O
Lundi 29 novembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
MLroiir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Les Deux Orphe-
lines ; 13.05 Le catalogue des nou-
veautés ; 13.30 Musique itallennie; 13.55
Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des isolés;
16.25 Refrains et musiques ; 16.50 Le
billet d'Henri de Ziégler ; 17.00 Euro-
musique ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Perspectives ; 18.00 Electron des deux
presidente des chambres fédérales ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Enig-
mes et aventures.; 21.20 Voi 525 ; 22.15
Decouverte de la littératuire ; 22,30 In-
formations ; 22.35 Musiques du passe -
Instruments d'aujourd'hui ; 23.05 L'Of-
frande musicale ; 23.30 Hymne naitio-
nal. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Les Deux Orphelimes ;
20.25 Deux pages de l'Aiglon ; 21.00
Enrichissez votre discothèque ; 22.00
Mioro-magazine du soir ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai révedl ;

6.50 Pour un j our nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Concerto-; 7.25 Pour
les ménagères ; 7.30 - 8.30 Pouir ies
automobilistes ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Pages de Jos. Strauss ;
12.20 Nos complimento ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Mélodies de J. Ribary :
13.15 Musique légère ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Radioscolaire ; 15.00
Solistes ; 16.00 Informations ; 16.05
Concert symphonique ; 17.05 Lecture ;
17.15 Chants de Brahms ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Informations ; 18.05
Disques ; 18.10 Ouverture de la ses-
sion d'hivar des chambres fédérales ;
19.00 Actualités ; 19.30 Echo du temps ;
20.00 Concert demande ; 20.30 Notre
boite aux lettres ; 21.00 Toi et moi au
tra vali ; 21.15 Danses pouir orchestre ;
21.45 Allesse royale ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Chroniique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger ; 22.30 -
23.15 Pages de W. Bissramarun.

Radio - Télévision - Radi
Pique-nique en pyjama

Un film de Georges Abbot et Stan-
ley Donen.

Cette comédie musicale et sentimen-
tale, ne possedè pour ainsi dire au-
cure intrigue, mais cède la place aux
chansons et aux images. L'élément

pictural prend donc une importance
capitale dans une réalisation plaisante.
L'attrait de ce film réside presque
uniquement dans la ravissante Doris
Day interprétant des chansons à suc-
cès.

L'art et son secret : « Les massacres de Scio »
Delacroix est ìncontestablement le

peintre de l'« Histoire francaise » doni

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinMiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii j

les ceuvres ont illustre tous les manu-
els soolaires deis générations d'éco-
liers. De « la bataille de Nancy » à la
« bataille de Taillebourg » en passami
par « La libeirté guidant le peuple »,
ses tableaux orat évoqué de nombreu-
ses pages d'histoire. Peu de musées
frangais ne possedenti pas de toiles de
Delacroix et il était un temps où le
plus petit « bistro » de province, affi-
chait a la place d'honneur « la Bairrica-
de » autant pour l'esprit qui pouvaiit
s'en dégager, que pour l'allure mar-
tiale de « La liberté » dépoitraillée.

Et pourta nit Eugène Delacroix fut un
grand artista. Si son style dameura ex-
trèmemerat académique — subissami
l'influence de Géricault — sa manière
de travailler. son respeot des détails,
ses compositions réalistes et la vigueur
de ses couleurs le place parmi les
meilleurs fieuraitifs du 19 ème sièdle.

Aventure du ciel

« Destination lune »
Une emission qui va d'hler à apirès-

demain, de Jules Venne aux plus ré-
oerates antioipations russes. Le règne
des fusées s'est étendu sur notre siè-
cle. Mais sait-on qu'en 1789 Haider
Ali mit en déroute tout un régiment
de cavalerie anglaise gràce à l'adresse
de ses artifioiers ?

Plus récemmenit on songea à utiliser
les fusées pouir lancer des amarres ou
transporter le courrier... avanti de les
charger de piacer des satellites sur
orbite. Nos satellites ? Mais que sonit-
ils à coté des realisations présentées
ici par un prodigieux film d'anima-
tion ?

Aujourd'hui
T V - T V - T V
18.15 Ouverture de la session

des Chambres fédérales
En relais direct de Berne

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Horizons
Emission ville-campagne

19.40 L'aventure du ciel

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Pique-nique en Pyjama
Un film avec Doris Day

21.55 L'art et son secret
Réalisation : Jo Martin

22.20 Chromque des Cham-
bres fédérales

22.25 Téléjournal
Deuxième édition

Coup a oeil sur le petit écran
= Depuis que la publicité a eté in-
I troduite à la télévision, nous avons
= à supporter le « téléspot » plusieurs
s fo is  dans une soirée. Pour les uns,
= c'est le moment d'aller chercher
= une bouteille d la cave, pour les
| autres c'est l'instant d' aller lancer
§ un coup de f i l  (au téléphone , s.v.p.)
3 et pour d' autres encore, c'est le
| temps d'un échange de propos. Il
= faut  vraiment ètre salsi par la rage
= de la télévision pour rester immo-
I bile et silendeux devant le petit
= écran pendant les projectìons des
1 annonces surtout que la plupart
i d'entre elles sont f o r i  mal présen-
I tées. Congues en Suisse alémani -
= que, en majorité , elles nous vien-
i nent dans un frangais federa i de
§ pr emière classe et avec l'accent. On
= se passerait et de l'un et de l' autre,
.iiiiiMMiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinii

surtout quand elles sont realisees e
par des gens qui ont tout à ap- |
prendre dans ce domaine. =

Gégé. |

Petit courrier |
— Nous avons vu d' excellentes 3

productions concernant la médecine =
et les sdences. Ne pourrait-on pas s
songer aussi à nous initier aux =
problèmes de l'atoni e et de la f i s - =
sion ? Nos enfants en savent beau- =
coup plus que nous sur ces ques- =
tions. Aussi, nous aimerions bien en 5
savoir davantage . La TV peu t , sans =
doute, nous apporter des rensdgne- |
ments intéressanti sous la form e de |
reportages faci les  à comprendre §
pour les néophytes que nous som- §
mes. (Un pére de famille ) |
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Lundi 29 novembre
Dernière du grand succès

LES DEUX ORPHELINES

En Grande Première Suisse
Parie francais - 16 ans révolus

Du lundi 29 novembre au di-
manche 5 décembre

! LA VIE CONJUGALE : JEAN-MARC

La vie d'un couple vue par le
mari.
Qui a tort ? Qui a raison ?
Parie francais - 18 ans révolus

Lundi 29 novembre
RELACHE

Lundi 29 - 16 ans révolus •
Dernière séance du film d'Otto
Preminger

LE CARDINAL

avec Tom Tryon et Romy
Schnieider
3 h. de spectacle - Majoraition
Fr. —.50.

Lundi 29 et mardi 30 — 16 ams
révolus
Un « policier » hallusinarut

ESPIONS SUR LA TAMISE

avec Bleonara Rossi-Drago

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 2 - 1 6  ans révolus
ESPIONS SUR LA TAMISE

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercred i ler - 16 ans révolus
ESPIONS SUR LA TAMISEv Dès vendredi 3-16  àrie révolus
LA CHARGE DE LA 8me BRIGADE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi
LE SECRET DES VALISES NOIRES

Ce soir
RELACHE

Vendredi 3, Samedi 4 et di-
mianche 5

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Aujourd'hui
RELACHE

Dès meircredi
LES FORTICHES

flV K. Jk EH

§

Une valeur sùre! \

ZENITH

Depuis 100 ans,

¦ 

un grand nom
dans l'horlogerie

Horlogerie-Bijouterle-Optique
FEfcNANC GAILLARD

SION
Face a l'Hotel de ville

P 142 S
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des cadeaux
utiles...
Luslrerie en lous genres

BROCHE-GRILL

MIXERS

RECHAUDS

GRILL-PAIN

FER A BRICELETS

CHAUFFE-ASSIETTES

FER A REPASSER

RASOIRS ELECTRIQUES

COUSSINS CHAUFFANTS

RADIATEURS

ASPIRATEURS

ELECTROVAL Si.
M. F A U T H

ELECTRICIEN SPÉCIALISTE

Rue de la Dixence
SION - Tél. 211 34

A LOUER a SION
Rue St-Guérin No 18

appartement
2 Vi pièces

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

P 877 S

CARROSS ERIE de PIATTA S.A SION
TEL. io27] 2 20 75 EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE — TRAVAUX GARANTIS TEL. 1.027) 2 20 75

P 763 S

A LOUER a Sion A louer a Sion dans
(Ouest) le bàliment « Les

Coccinelle; »

Service et Vente

A I IQT IN
ò Sion, toujours assurés par le

GARAGE DE L'AVIATION S.A.
Corbossières - SION ¦ Tel. (027) 2 39 24

Service après venie et garanti excécuté par
Personnel forme par techniciens d'usine.

Pièces délachées en stock.
Travail rap ide el soigné apprécié
par notre nombreuse el fidèle clientèle.

< Demandez une démonstration de la nouvelle AUSTIN 1100 Hydrolastic. |

P 365 S

chambre
meublée
indépendante.
Prix avantageux.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 23 63
P 40246 S

appartement
3 '. -• pièces.
Fr. 2.15.— charges
y compris.

Tél. 2 93 51 pendant
heures de bureau.

P 40452 S

A REMETFRE
à Sion, pour cause
de départde départ A LOUER a Sion

grand aonartemefitappartement
5 pièces.
Grands séjours ,
loggias, zone verte ,
parking, garage
souterrain.

Offres sous chiffres
PB 40365 à Publici-
fas, 1951 Sion.

appartement
4 pièces et hall

Fr. 300.— plus char-
ges.
Tél. (027) 2 57 02

P 40184 S



Assemblée de l'Union romande de journaux

Introduction d'un service
de cars au Val Maggia ?

LAUSANNE (Ats). — L'Union ro-
mande de journaux, qui groupe les
quotidiens, les périodiques et les agen-
ces de publicité des cinq cantons ro-
mands et du Jura, a tenu, samedi, à
Lausanne, sous la présidence de M.
Pierre Beguin (« Gazette de Lausan-
ne y>) sa 46e assemblée generale, à la-
quelle ont asssité une cìnquantaine de
représentants de journaux et d'agen-
ces de publicité. Au début de la séan-
ce, hommage a été rendu à la mémoi-*
re d'Alfre d Nicole, éditeur de « La
Suisse », président d'honneur de l'U-
nion romande die journaux , et de Paul
Métraux , ancien rédacteur en chef du
« Semeur Vaudois », decèdè au coui-s
de l'exercice. Des félicitations ont été
adressées au « Messager des Alpes »,
à Aigle, qui a célèbre son centième
anniversaire, et à la « Feuille d'Avis
de Neuchàtel », qui vient de recevoir
la coupé Emile de Girardin .

La formation professionnelle des
journalistes, mise sur pied par l'asso-
ciation de la presse suisse et l'union
romande de journaux , a pris un dé-
part favorable. Une trentaine de jeu-
nes rédacteurs et de stagiaires de la
presse, de la radio, de la télévision
se réunissent régulièrement, depuis le
5 mai 1965. Cette initiative des orga-
nisations professionnelles est accueil-
lie avec compréhension par les pou-
voirs publics et par les universités.
Il conviendra d'obtenir, au cours de
l'an prochain, une participation mar-
quée de la Confédération et des Can-
tons.

Les mesures prises pour limiter l'ac-
tivité du personnel étranger frappent
sévèrement les entreprises de presse
romande. Il faut absolument en assou-
plir les dispositions comme l'applica-
tion, pour que la presse suisse puisse
continuar de faire face à ses tàches
d'information toujaiurs plus nombreu-

Le renchérissemenit des tarifs pos-
taux internationaux entraìne des
charges supplémentaires considérables

pour certains journaux. Parallèlement,
les conventions collectives qui règlent
de facon heureuse les conditions de
travail dans la presse et l'imprimerie,
entraìnent régulièrement des adapta-
tions de traitement et de salaire cha-
que fois que l'indice du coùt de la vie
augmente de cinq points. Il en résulte
une augmentation fatale des frais,
qui ne peuvent ètre compensés que
par l'adaptation des recettes. Ainsi les

LOCARNO (Ats). — Samedi apres-
midi, en présence du conseiller d'é-
tat tessinois Righetti , le village de
Bignasco a accueilli les membres du
conseil d'administration des «Ferro-
vie Autolinee Ragionali Ticinesi» . La
presse, les représentants des autori-
tés de la vallèe , de la «Pro Vallemag-
gia» et de groupements politiques
divers.

La réunion se proposait de créer un
climat de détente et de collaboration
propice aux intérèts de la vallèe , à
la veille du remplacement du chemin
de fer  par un service d'autocars.

Le président du conseil d'adminis-
tration, M. Agostinetti, le directeur
des «F.A.R.T.», M. Fessi , et le chef
du Département cantonal des travaux
publics, M. Righetti , ont illustre la
situation en assurant aux habitants
de la vallèe que le service serait a-
mélioré. Les correspondances réglées,
Le nombre des courses augmente,
alors que les tarifs eux, ne subiront
aucune modiflcation. En outre, la rou-

prix d abonnement seront modifies ces
prochains jours.

Procédant à l'élection de nouveaux
membres du bureau et du comité, l'as-
semblée a désigné M. Willy Gessler,
éditeur de «L'Impartial», comme mem-
bre du bureau, et élu MM. Olivier
Reverdin, directeur du « Journal de
Genève », et Charles Borei, adminis-
tra teur de 1 « Effort », à La Chaux-
de-Fonds, membres du comité.

te Locarno-Bignasco sera immédiate-
ment aménagée et empruntera sur
les deux tiers de son pareours un
nouveau trace.

Le conseiller d'état Righetti a de
son coté donne des assurances selon
lesquelles le raccordement du Sas-
sella sera ef fectué comme prévu dans
le programme, c'est-à-dire, dans la
deuxième phase des travaux routiers
du Val Maggia.

Recolte vaudoise 1965

Conference des directeurs d'écoles
normale suisses

LOCARNO (Ats). — La conference
des directeurs des écoles normales
de Suisse s'est achevée samedi à
Locamo, par une visite au nouveau
gymnase cantonal. Auparavant les di-
recteurs avaient enitendu une allocu-
tion de M. Speziali, directeur de l'é-
cole normale de Locamo, sur les pro-
blèmes scolaires du canton du Tes-
sin.

La conference s'est terminée par un
débat généraj sur plusieurs ques-
tions concernant le federalismo coo-
pératif dans le domaine de l'organi-
sation scolaire.

LAUSANNE (Ats) — Communiqués
par le service cantonal de la viticultu-
re, les résultats définitifs de la récol-
te de vins vaudois 1965 sont les sui-
vante :

La récolte totale atteint 29 millions
de litres.

A part les specialitcs (Riesling, Syl-
vaner, Pinot gris) et les moùts destinés
à l'élaboration des .iiis de raisin, il fau t
signal er : » i '¦'¦' • "¦ '

Dorin (vin blanc vaudois 21.732.249
litres (1964 : 21.235.373) Pinot-Gamay
2.700.203 litres (1964 : 2.543.853).

La quantité est légèrement supérieu-
re à la moyenne, la qualité est compa-
ra lite à celle du millèsime 1963 et don-
nera des vins très agréables et légers.

Pour la quatrième année consecuti-
ve, Ies prix de détail ne varieront pas.
Le marche des moùts a été actif a la
vendanee.

rie 
premier centre

de l'optlque en Vaiali

Morris Studio
1100 meublé

a louer.
1964, à vendre d oc-
casion pour cause S'adr. Règie Velal-
double emploi. la de 9 h. a IO h.

30.

Tél. 027 2 42 24. Tel. (027) 2 27 27
Sion.
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Roman d'espionnage de G.-J, ARNAUD

FONDS DANGEREUX
14

— Quelle tète faisait-il ? demanda
le maitre principal.

— Un peu pale mais il paraissait
normal. De toute fapon il n'attirai! pas
I'attention.

— Alors ?
— J'avais coupé le récepteur , bien

sur. Je l'ai conduit à l'Ecole des na-
geurs de combat . Puis j 'ai fait un
tour avant de repasser une nouvelle
fois devant les bàtiments . Des fois
qu 'il aurait changé d'idée.

L'officier marinier sortii le récep-
teur , eleva le son. Le sifflement était
syncopé de fagon assez particulière.

— Non seulement il parie, mais il
marche, remarqua le gradé. J'ai assez
l'habitude de cet appareil pour perce-
voir les différen tes nuances.

Il interrompi* l'émission et resta im-
mobile , songeur.

— Voulez-vous que j'aille voir ?
proposa le matelot.

— Ce n 'est pas le moment d'aller se
faire coinccr. Ils finiraient p>ar com-
prendre tonte la combine. Déjà...

Comme le matelot écoutait avec at-
tention il sourit pour le rassurer.

— Rien de grave, mais ce signal-
radio perturbe un peu certaines émis-
sions, notamment celle que la Prévòté

tranquillement l'Américain. Jusqu a
présent ils n'ont jamais dù avoir de
pépins. Vous vous ètes révolté et vous
allez nous permettre de les coincer.
Vous devriez vous asseoir. Je suis
incapatale de discuter sérieusement
avec une personne en perpétuel mou-
vement.

Un poni sur le Rhin
est e m porte

ALSTAETTEN (SG) Ats) — La vio-
lente tempète qui a soufflé samedi soir
dans la ville st-galloise du Rhin à em-
porté le pont de bois qui relie la com-
mune suisse de Bueche.l avec Nofels.
près de Feldkirch, dans le Voralberg.
Le pont forme maintenant un barra-
ge dans les eaux de la rivière, qui me-
nace d'inonder la région.

enitretient avec les véhicules de la base
et les hélicos de surveillance.

Hs ne sont pas près de trouver, évi-
demment. mais d'ici à deux jours tout
sei\a termine.

Le visage du maitre principal se
ferma :

— II vaut mieux éviter de se mon-
trer trop curieux.

Puis il se dirigea vers la porte.
— J'emporte l'appareil. Quand com-

mence votre service ?
— Demain à 9 heures.
— Bon, il se peut que j' aie besoin de

vous.
Kovask suivait d'un celi songeur les

nllées et venues de l'Italien dans la
chambre. Cadurcci se montrait encore
plus énervé depuis qu 'il avait. regu son
coup de fil.

— Voilà ; l'homme m'a parie comme
à un domestique. La méme chose. Ils
sont tellement sùrs d'eux...

— C'est ce qui va les perdre, dit

GRONE

Salon de coiffure
Messieurs

OUVERT
5 jours par semaine de 10 h

a 7 h.

Travail soigné.

Pellaud Jean P 40459 S
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O. TITZE - Rua da Lausanne . SION

Notre spécialité :
Aujourd'hui pour l'homme
d'action, des verres multi-
foyers VARILUX.

Segment invisible 100 %.
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Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc

Exécution Irèj soignéa — Livrahon rapida

Cadurcci s'immobilisa pile, puis
obéit de mauvaise gràce, croisant ses
jambes avec impatience.

— Résumons-nous. Demain on vous
fournira un système, une sorte de
petite mine sous-marine, destinée à
faire sauter l'oléoduc souterrain qui
traverse la baie et alimenté en pétrole
les raffineries de Cape Charles. Votre
ròle consiste à fixer cette mine sur le
pipe-line et à remonter le fil de mise
à feu.

— D'après mon correspondant amo-
nyme ce fil serait relié à une minus-
cule bouée. Il suffirait de la récupérer
ensuite en surface.

— Et il vous a demande de vous
arranger pour accomplir cela au cours
d'un exercice

— Oui. Je suppose qu'iils feront ex-
ploser le pipe lorsque l'opération Nei-
ghbourly sei-a déclenchee ? Puis met- à l'Italien, Kovask se leva
tront le feu à la nappe par un proced e
quelconque ?

— Voilà. Avanit qu'on ne comprenne
qu'il s'agit de l'oléoduc des raffineries
qui a sauté, il faudra quelques heures.
L'opération sera retardée non seule-
ment d'autant, mais encore du temps
nécessaire à écarter tout danger.

Kovask alluma une cigarette en
l éfléchissant

— Et ils avaient besoin d'un bon
plongeur. Moi en l'ooeurrence.

Justement Kovask se demandait si
l'affaire n'était pas trop risquée pour
les éventuels saboteurs. A moins que
le choix de Cadurcci , certainement
condamné à mort par ses mystérieux
employeurs, n'ait été fixé que pour
égarer les soupeons.

C'est ce qu'il exposa crùment au
lieutenant de vaisseau italien.

Comprenez qu us comptent vous avons prises,,. certaines sont voilées

liquider, pour que l'enquéte remonte
le long de votre passe et piatine le plus
longtemps possible. Sans votre collabo-
ration les risques étaient plus grands.
De plus, n'importe qui plongeanit dans
la baie en ce moment serait immédia-
tement repéré par les patrouilles de
surveillance. Quand doivent-ils vous
remettre le matèrie! nécessaire ?

— Demain matin.
— Où?
— Je ne sais pas.
Kovask dévisagea Cadurcci comme

si l'Italien était en train de le mener
en bateau. Ce qui acheva d'agacer le
malheureux lieutenant de vaisseau.

— Mais si, je vous assure. L'homme
m'a diit de ne pas m'inquiéter pour
cela et que le truc arriverai! à temps.
J'ignore absolument comment.

Après un dernier regard scrutateur

— Bon, atterfdons dans ce cas. Bon-
soir... Au fait le programme pour de-
main ?

— Cours technique le matin... Sortie
en mer l'après-midi très certainement.

— Je n'y assisterai pas. Si par ha-
sard on vous pose une question diites
que je ne suis pas en exceliente forme
pour aller jusqu 'au bout de ce stage
et que je suis alle passer une visite.

Le lendemain matin Kovask se ren-
diit effectivement à l'hòpitaì à l'heure
des consultations. Il demanda à voir le
médecin qui avait soigné Cadurcci lors
de la syncope. C'était un commander-
médecin très sympathique, rond et
frétillant.

— L'officier italien ? Je m'en sou-
viens.

Puis son front se plissa.
— J'v pense.. . Les radios que nous

Prix de la fondation
C.-F. Ramuz

PULLY. — Le prix de Fr. 10.000
dècerne tous les cinq ans par la
fondation C. F. Ramuz a été remis,
samedi après-midi , dans la maison
pulliérane, à M. Marcel Raymond
anden professeur de littérature
frangaise à l'Université de Genève.
Les deux précédents titulaires de
pri x ont été P. L. Matthey (1955)
et C. F. Landry (1960).

M. D. Simond, professeur à Lau-
sanne, présiden t de la fondation ,
a resumé l'activité de la société ,
qui a voulu couronner en 1965
l'oeuvre de critique littéraire de
M. Raymond.

Au nom du ju ry, M. Jean Rous-
set (Genève) a relevé les grandes
qualités d'un des maitres de la
critique littéraire frangais e, de l' es-
sayiste qui a ouvert de nouvelles
voies à la critique, qui a consacré

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?

des pages définitives à la littéra-
ture baroque, à la poesie chez
Rousseau et publiera bientót un
ouvrage sur Sénancour. M. Ray-
mond , dans ses cours, dans ses
écrits, a rendu hommage à la gran-
de ceuvre de Ramuz à la place
qu 'il occupe dans la littérature par
sa recherche de la taille de l'hom-
me, ses pensées vives sur le tragi-
que de l'existence.

L'assistance, dans laquelle se
trouvaient MM.  P. Oguey, chef du
département de l'instruction publi-
que, P. Vallotton, conseiller muni-
cipal à Pully, a applaudi ensuite
le laureai , qui a expliqué , en usant
de la troisième personne , son atti-
tude vis-à-vis des écrivains qu'il
a scrutés, ses méthodes de travail.
son expérience de la. vie littéraire
et dit sa gratitude à la fondation
Ramuz.

Grave accident : trois morts
ALTSTAETTEN (SG) (Ats). — De

nombreux curieux se sont rendus, di-
manche, au bord du Rhin pour voir
ce qu'il était advenu du pont Lienz-
Bangs, emporté par les eaux. Dans
l'après-midi, vers 15 heures, une au-
tomobile occupée par trois personnes,
revenait de la rive du Rhin. Le con-
ducteur franchi! le passage à niveau
des CFF — muni d'un dispositif de
signalisation — ne vit pas un train de
voyageurs, provenant de la gare de

Ruethi, et alla se jeter contre la lo-
comotive, dont le conducteur avait
pourtant actionné le signal sonore.

L'automobile, happée par le convoi,
fut poussée sur une distance de 500 à
600 mètres et entièrement détruitc.
Ses trois passagers avaient été tués
sur le coup. Les victimes sont M. Ernst
Oehler, 63 ans, boulanger, de Heer-
brugg, son épouse, Lydia, àgée de 67
ans et leur fille, Gertrude, 32 ans.

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

Depuis trois ans que PETITE PLANETE parali, quotidiennement, dans
noire journal, on nous a suggéré, a maintei reprises, da les publier en
volume.
Pour répondre a ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs, nous
avons fall un choix des meilleures pages publlées par noire collabora.
leur « Sirius » el nous les offrons aujourd'hui en souscription.

PETITE PLANETE forme un Irès joli volume de 192 pages, où la bonne
humeur, l'ironie ef l'humour courenf en filigrane sous des hisloires el
anecdofes glanées dans le monde entier.

Un petit livre vivant et gai qui fera plaisir a chacun.
Tirage de l'édition originale : 500 exemplaires numérofés de 1 a 500
au formai 13 x 19 cm.

Prix de la souscription : Fr. 6.
Prix après souscription : Fr. 9.-

— Oécouper ici — — —

Délai de souscription : 30 novembre 65.

BULLETIN DE SOUSCR IPTION
« envoyer a la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION, sous enveloppe
affranchie à 5 et.
Le soussi gné souscrit à ...
de souscription de Fr. 6.

Nom : _____„ ....„,

Domicile : „. „.

Signature : _.__„__.....

... exemplaires de PETITE PLANETE au prix
l'exemplaire.

_. P ré nom : -,

Accompagnez-moi jusqu aux archives.
En route il lui expliqua que pour

plus de sùreté il avait prescrit plu-
sieurs radiographies.

— Notamment de la face... Il était
tombe au cours de sa syncope et il
aurait pu se fraeburer quelque chose...
Or une bonne partie des photos sont
voilées.

L'infirmière archiviste leur apporta
le dossier. Kovask put distinguer la
tache qui recouvrait la base du cràne.

— Justement j'ai l'intention de faire
prendre d'autres clichés, expliqua le
médecin.

— Comment expliquez-vous ce phé-
nomène ?

Le commander-médecin vérifia $1
l'infirmière-archiviste ne pouvait les
entendre avant de precisar.

— E s'agit peut-étre du liquide qu 'on
lui a injeoté pour provoquer la syn-
cope. Je n'affirme rien , mais il se
pourrait qu 'il ait été légèrement radio-
actf. Suffisamment pour brouiller les
clichés. Je vais attendre qu 'il se soit
totalement résorbé pour recommencer.
En principe d'ici à huit iours a ne
devrait plus en rester trace.

Kovask le remercia et quitta l'hòpi-
taì. Il admettait l'explication du doc-
teur, mais restait néanmoins preoc-
cupò par cette histoire.

Quelques minutes plus tard il péné-
crait dans le bureau du captain Furs-
t.ree assez surpris.

— Bigre, vous oubhez toutes les
eonsignes de prudence ?

— Oui, répondit Kovask en lui ser-
rant la main. Il va falloir agir ma in-
tenant. Cadurcci a été contaeté hier
et doit recevoir aujourd'hui méme un
matèrie! de sabertage.

(à suivre)
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BELLE CLIENTELE EXISTANTE
è reprendre dans branche en gros pour toute
charcuterie et viande fraìche pour grande
maison initiative comme représentation el dé-
pót. Rayon Sion, Sierre et Haut-Valais. Fixe,
frais, voiture et provisions uniques.

Connaissances de la branche viande el de la
représentation indispensables.

Offres sous garantie de discrélion au Bureau
Fiduciaire Dr Willi Schwander, Alpenstrasse
49, 3400 Burgdorf. Ofa 10.168.01 S

A LOUER A SION, de suite ou è convenir,

TRES BEAUX
APPARTEMENTS ensoleillés

dans bSHmenf neuf, quarlier Pialla, 2 pièces,
3 pièces, 3!/2 pièces, avec balcons el loggia.

Ecrire sous chiffre PB 40340 è Publicitas, 1951
Sion.

« STRATOLOUNGER»

Ir
*j| No. STR 32ievl ( l coll

LE BEAU FAUTEUIL DE RELAXATI0N

le plus confortatile du monde!
Rembourrage ef mécanisme garanti è vie.
Il se fabrique et se vend aux Etats-Unis.
4000 Slralolounger par jour.
Tout le programme en exclusivité dans nos
magasins.

ART & HABITATI0N
14, Avenue de la Care • SION
Tél. (027) 2 30 98
Documentation sur demanda. P 163 S

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

BOUCHERIE CHEVALINE BOUCHERIE CHEVALINE

Schweizer 1950 Sion Verqères • Schweizer
Rue du Rhóne s 1920 Martiany-Bourq
Tel. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51

Quarlier devanl Quartier arrière pour saler
Train cóle kg. fr. 5.30 kg. fr. 7.—, 7.50
Epaule poitrine kg. fr. 5.80 Bouilli • cóle piale
Viande hachée kg. fr. 4.50 kg. fr. 3.—, 4.—

Envois parlouf contre remboursement. Demi port payé
à partir de 5 kg. - Ferme jeudi après-midi. P 679 S

804A5A

Qualité + prix:
pourquoi ne pas

en prof iter ?
Bas Hélanca,

20 deniers,
souples, extensibles,
solides, des bas pour
le travail et la marche,

2 coloris mode.

2 paires pour

( BO N V I N
SPÉCIALISTE AUTOMOBILES

V. J
se lait un plaisir d'informer ses amis, clients et con-
naissances de I'

Ouverture
de son N O U V E A U
GARAGE-ATELIER

à Vétroz - SION
ceci dans le bui de facililer ses relations avec la
clientèle,

Un atelier de premier ordre ef un personnel haufemenf qualifié
sur :

Aston - Martin ¦ Ferrari
Alfa-Romeo ¦ Lotus - Jaguar

sereni garanfs des soins que vous exlgez.

M A I T R I S E  F E D E R A L E

Téléphone (027) 8 15 43

P 469 S

L antigel du spécialiste
ne s evapora pas

ne corrode pas votre moteur
efficace et garanti

En vente cher votre garagista

3.50 le litre
-**""- O»

Vceux de f in d'année
Pour atfeindre tous vos clienfs, amis ef connaissances sans
risque d'oubli, réservez à temps votre emplacement dans le
numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

M. I
une case simple : Fr. 8.— 

Profession
une doublé case : Fr. 16.—

Pomicile 

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

0^. M Demandez une démonstration
I af% LMfe fi fLJF de la nouvelle machine
P M \̂ I l  ym automati que !

^̂  •*¦¦ •¦ 
J 5 kg, Sans flxafion.

Machine a lavar, _ , , ,
Représentation Prix sensationnd
et Service officiel Er lOGfl -
H. NIEMEYER, CHÀTEAUNEUF. ¦» •  'Ww»
Tél. 027 816 02

P 610 S



Vivant congrès annue! du parti
CCS du Valais romand à Martigny

A l'issue du Congrcs du parti CCS à
Thibon (au centre), cntnuré de MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat , Aloys
Theytaz , préfet de Sierre et M. Felix Carruzzo . conseiller national , qui a preside
samedi l'assemblée. (Photo VP)

MARTIGNY — Pkisteuns centalnes
de délégués se sont retrouvés samed i
après-midi , a Marbigay, dans la gran-
de salle du Casino Etoile, pour assis-
ter au Congrès annuel du parti con-
servatela chrótien-sooia'l du Valais
romand.

A 14 h. 45, M. Viital Darbellay,
conseMler commu nal de Martigny,
souhatta la bienvenue à tous les par-
ticipants de cet important groupe po-
litique de notre pays, participants qui
ont choisi Oatodure pour se réunir et
faire le point. M. Darbellay definii,
en quelques mots, Ies buts d'un tel
congrès : un travail en profondeur ,
connaitre le programme et la doofcpi-
ne du parti , ótudier les problèmes qui
se posent, non pas seulemenit à l'é-
chelon cantonal , voire federai!, mais
européen , mondial . «. Il faut travail -
ler la main dans la main avec les
frères démocrates chrétiens des au-
tres pays ».

Il appartimi ensuite à M. Felix Car-
ruzzo, conseiller nabional, de présider
les débats , oeoi en l'absence de M.
Adolphe Travallebbi. Ce dernier était
retenu à Sion par une séance urgente
du conseil d'admintisbration de la Ban-
que cantonale. M. Cari-uzzo , avant de
présider cette assemblée au pied leve,
fit l'éloge de l'ancien conseiller d'Etat
et du direoteur de la Banque canto-
nale du Valais , M. Oscar de Chas-
tonay, decèdè subitement vendredi
dernier. L'orateur , brès brièvement, a
relevé les grands mérites du défunt.
« C'était un homme qui a consacra
toute sa vie au service de la com-
munauté, qui lui doit beaucoup. C'é-
tait lui, le moteur du démarrage du
Valais moderne. Un connaisseur qui
ne tombali jamais dans ies travers du
spécialiste. M. de Chastonay : un
homme tout simplement bon. »

M. Carruzzo eut également une pen-
sée pour tous ceux qui sont tombes
sur le chantier de Mabtmark .

Toutes l'assemblée se leva pour ho-
norer la mémoire des disparus.

TROIS TITRES
L'exposé de Maibre Adolphe Tra-

valletti , conseiller national, sur le
thème : « Quelques problèmes de poli-
tique cantonale et federale » et sur
« Les arrètés sur la surchauffe », n'a
donc pas eu lieu pour les iraisons dé-
crites ci-dessus. Néanmoins, M. Car-
ruzzo fit part à son audiitoire de
quelques notes que lui avait trans-
mises, le mabin mème, M. Travalletti ,
notes qui allaient servir à son dis-

Martigny, on voit le confcrcncicr Gustave

cours. Trois titres à raffiche : les
élections communales, Grand Conseil
et Conseil d'Etat. Maibre Travalletti
constate que, pour le Haut-Valais, on
a tout lieu d'ètre très réjoui. Pour
le Bas, c'est avec plaisir que l' on
relève que les parbis locaux sont bien
organisés, la désunion ne profilami
qu 'aux autres. Dans le Centre, par
corabre, on regrebte certains parbicu -
larismes ilocaux qui inciterei à la
prudence. Une solution : il faut que
tous les adhérents se réunissent sous
un mème drapeau , qu 'une grande
cohésion se tasse autour de la ban-
nière cantonale. Pouir les élections
des députés, l'orateur estime que l'on
a le.diroiit d'ètre..sabisfait, le parti gar-
dant une majorité brès large. On y
remarque également l'enithousiasme
des jeunes et la sagesse des anciens.
La situation au Conseil d'Ebat n'ap-
pelle pas d'autres commentaires puis-
q'u 'elle reste la mème qu 'auparavant .

LE SALUT DE GENÈVE
Deux membres du parti chrétien

social indépendant de Genève, MM.
Georges Mermier et Georges Constan-
tin, figuratemi parmi les hòtes du
congrès des délégués du parti corner-
valeur chrétien-social du Valais ro-
mand. L'un d'eux, M. Mermier, ap-
porta le saluit de Genève. Il dit tout
l'honneur qu 'il ressentait d'avoir été
désigné par le parti cantonal pour
assister à cebte assemblée à Martigny.

Deuxième point à l'ordre du jour,
le rapport de MM. Fé]ix Canruzzo et
Aloys Theyba z, sur l'organe du parbi ,
la « Pabrie valaisanne » . Le premier
orateu r presenta un rapport fouillé,
strictement adminisbratif , depuis la
refonte du journal en hebdomadaire.
Le parti cantonal , et cela est a mettre
en exergue, esit devenu seul et uni-
que propriétaire de la « Patrie Va-
laisanne ». Les responsables ont en
effet renoncé à « sorbir » deux nu-
méros par semaine, ceci afin de pré-
senter au public une édition bien
mieux étoffée. Quant à M. Aloys
Theytaz, le rédacteur politique, il rap-
pela les efforts fournis dans les dif-
ferente secteurs. La « Pabrie Valaisan-
ne » est le seul journal de combat.
D'où la nécessité absolue pou r qu'il
devienne présent dans la plupart des

foyers romands valaisans. L'orateur
brassa ensuite un petit hlstonique de
la « Patrie Valaisanne » et commenta,
avec un brin d'humour, toutes les
transformations de cet hebdomadaire.
La formule, en effet , a été adoptée,
elle est devenue aibbrayarabe. M. They-
taz proposa aux lecteurs de faine pari
à la

^ rédaotion de leurs suggestions
ou critiques.

Il appartimi ensuite à M. Marius
Lampert , président du Conseil d'Etat ,
de donner quelques renseiginements
sur la poiitique financiere du Gou-
vernement. Après avoir énuméré quel -
ques chiffres concernant l'établisse-
ment d'inventaires des investissements
de l'Etat , l'orateur souligna . qu 'il fal -
lait procéder avec prudence et ins-
taurar un ordre de priorité pour cer-
taines participations. Le programme
finanoier, tel qu 'il a été con?u , per-
mei de poursuivre le développement
norma! du canton et de ne pas extger
une aggiravation des impóts. Toutes
les colleotivités se trouvent placées
devant les mèmes problèmes : adapter
nos realisations à nos possibilités.

Avant de céder la parole au con-
férenoier du jour , M. Gustave Thi-
bon, M. Felix Carruzzo recommanda
aux citoyens présents de voler « oui »
le 5 décembre prochain, lors du scru-
bin portant sur la loi sur les routes
et la modification du décret de
l'OPAV.

L'emment orateu r qu'est M. Gustave
Thibon, illustre défenseur de notre
idéologie, traila du problème sui-
vant : « Importànce et valeur de
journaux d'opinion ».

On ne peut, en quelques lignes,
faire un résumé des propos émis par
M. Gustave Thibon. Ils échappent à
tout encadrement verbal. La presse
d'opinion méne le combat du menson-
ge et de la vérité. Son efficacité se
mesure tanit aux moyens économi-
ques dont elle dispose qu'à la oapa-
cité de réoepbivité de la populabion
qui en est la destinataire. Ce pro-
blème est grave et met en jeu le
sort de la ciwi'Msation et la desbinée
de l'individu. H fauit donner au mon-
de ce qui lui manque et non pas
seulement s'adapteir à ce qu'il est.

Peu avanit 18 heures, M. Felix Car-
ruzzo leva l'assemblée, dans laquelle
on a remarqué la présence des con-
seillers d'Etat Marcel Gross et Ma-
rius Lanupert, du président du tri-
bunal cantonal, des juges canitonaux,
des conseillers nabionaux, du vice-pré-
sident du Grand Conseil, des dépu-
tés, etc.

M. S.

Recours de Fully

Près de Saxon

PIÉTON TUE
par une voiture

SAXON (Ms). — Samedi soir, vers
18 h. 45. un tragique accident s'est
produit sur la route Riddes - Saxon.
Un piéton , M. Ernest Fort, céliba-
t'aire et domicilié à Isérables, chemi-
n i i t  en bordure de la chaussée lors-
que, pour une cause quo l'enquéte
menée par la police de Martigny éta-
blira ultérieurement. il fut happé par
une voiture, portant plaques valaisan-
np«. et pilotée par un habitant de
S'^n. M. Fort, sous la violence du
rk.:c, a été tue sur le coup.

Quand on roule...
sur une tranchée !

SAXON (Ms). — On s'en souvient ,
des travaux de canalisation onit été
entrepris à Riddes. Pour ce faire , une
tranchée avait dù ètre creusée, tran-
chée qui traversai! la route canto-
nale. Ór, aux fortes pluies diluvien-
nes, s'ajouta la fonte de la neige. Au
cours de ce week-end, cotte tranchée.
qui n'avait pas encore été goudron-
née, « s'affaissa ». Certains automobi-
listes. en roulant sur ce « nìd de pon-
te », ont perdu plusieurs chapeaux de
roue. Ceux-ci ont été apportés à la
police cantonale de Saxon. Le ou les
conducteurs oeuvent les réclamer au
numero de téléphone (026) 6 23 40.

TAXI MARCEL
Le taxi des sport i fs I

app. 2 51 80 - Gare 2 30 51

JOUR ET NUIT
Se recommande :

Mme Marcel Pralong, Sion.
P 404-18 S

Assemblée generale du CAS
« Monte-Rosa » de Martigny

MARTIGNY. — Le Foyer du Casi-
no-Etoile de Martigny a accueilli, sa-
medi 27 novembre 1965 à 16.45 h. GMT
(17.15 h.. heure martigneraine...) les
membres du CAS, section de Marti-
gny, pour leur assemblée generale
d'automne.

Le président de la section de Mar-
tigny ouvre la séance en saluant par-
ticulièrement les membres d'honneur
du club, MM. Louis Spagnoli , Paul
Perrochon , Henri Charles, Vairoli ,
ainsi que le Rvd Chne Giroud , prieur
de Martigny, et M. Louis Chappot,
président du ski-club de Martigny. Il
donne ensuite la parole à M. Roby
Frane, secrétaire, pour la lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée. Si d'opu'lentes gerbes de félici-
tations ont été offerbes à M. Frane
pour les prouesses dont il a été l'au-
teur en tant que chef de course... re-
connaissons qu 'il s'est bien racheté,
son procès-verbal ayant été fort ap-
plaud i et accepté à l'unanimité.

Dans son rapport , le président rap-
pelle tout d'abord que l'année 1965
est l'année des Alpes, cette année
étant l'anniversaire de sa plus belle
premièie: celle du Cervin. Il rappelle
la mémoire de ceux qui ont quitte ce
monde pour leur ultime ascension :
MM. Willy Stalder et Jean Délèze,
évoqués lors de l'assemblée de prin-
temps, et M. Onésime Crettex , « cebte
figure du plus pur type montagnard
rie notre pays ». Le club devait encore
déplorer la mort brutale de l'un de
ses membres. l'un des f!eurons de
l'OJ, aspirant-guide de valeur , àgé
d'à peine 21 ans. Jean-Paul Gay.

Un grand deuil devait encore trap-
per l'alpinisme international : la mort.
à fin septembre, du grand guide Lio-
nel Terray, l' auteur des « Conquérant>
de l'Inutile » . En hommage à ces dis-
parus, une minute de silence est ob-
servée.

Après l'Année des Alpes. le second
grand événement a certainement été
le centenaire de '.i Section Monte-
Rosa , en l'honneur duquel des mani-

festations officielles ont ete organi-
sées.

Dans le domaine du secours en mon-
tagne un grand pas vient d'ètre fran-
chi. Dans une séance du mois de juin
écoulé, en compagnie de toutes les
personnes responsables des sections
de la Sui&se romande (préposés aux
secours en montagne), des chefs des
stations de secours de notre région, des
représentants de la police cantonale,
et de la commission cantonale des
guides, on a procède à une refonte
complète de l'organisation du secours
en montagne. Actuellement , une seule
centrale d'alerte fonctionne en perma-
nence, celle de Sion (tél. 027 - 2 56 56)
Celle-ci est dotée de tous les moyens
les plus modernes de secours.

Après avoir relaté quelques autres
faits divers , M. le Président fait une
proposition qui eut l'heur, semble-t-il.
de plaire à chacun : « Faire sur le pian
alpin , ce que Maitre V. Dupuis fait
avec les tunnels et les banquets : le
triangle alpin de l'amitié ».

Le président remercie encore cha-
que membre du CAS et en particulier.
ses plus proches collaborateurs.

Après la lecture du rapport des vé-
rificateurs de comptes , les comptes
1965 sont approuves et décharge en
est donnée au caissier.

Le rapport du chef OJ nous donne
tout simplement la certitude que tout
va pour le mieux dans le meilleur des
mondes et que les jeunes sont en bon-
nes mains. Des félicitations sont a-
dressées a M. Luisier.

Puis c'est au tour de M. Pralong.
prepose aux courses . de nous relater
les « memoratale? expéditions » faites
au Mont-Fort. Grand-Laget . Mont de
l'Etoiìe. Pointe rie Voisson. La Berni-
na , Jaegigratt. Dent du Requin, Ai-
guille du Midi . etc. Quels petits chefs-
d'oeuvre d'humour, ses narrations !

En voici un échantillon :
« Titre : Voyage aux glaci ères de

Chamntinn et ascension de la très d i f -
f i c i l e  et très ef f r a y a n t e  Dent du Re-
quin à l'al t i tude de 11121 pieds  6 pou-

ces au-dessus du niveau de la mer.
»— En cet été ou Messire Phébus

fu t  de ses rayons , ladre tel Harpa-
gon de ses écus, l'abondance des nd-
ges et la méchanceté des frimas nous
f i t  retarder d'une semaine notre vo- ,
yage. Bien nous en pris car jamais
temps plus radieux et neiges mieux
durcies n'auront facilité nos pas dans
ces contrées à la fois terrifiantes et
magnifiques. Le Montenvers et son
Tempie de la Nature célèbre mais in-
feci... voit passer notre cohorte forte
de 12 ascensionnistes parmi lesquels
on peut distinguer dif férentes catégo-
ries de voyageurs... C'est-à-dire qu'ici
c'est pareli au funiculaire du Monten-
vers, il y a des locomotives qui ti-
rent et des wagons qui essayent de
suivre avec cette dif férence toute-
fois  que sur cette pent e c'est p lutòt
les wagons qui crachent la vapeur... »

M. Pralong fait tout de mème une
petite constatation : sur quelque 320
membres que compte le CAS. section
de Martigny, seuls 30 à 40 membres et
toujours les mèmes participent aux
courses organisées. Il se pose la grave
question de savoir s'il ne serait pas
opportun de former la section des 3
douzaines que l'on nommerait « CAS
- Club alpin suisse » et celle des 300
autres qui serait « CAS - Choucroute
à satiété ».

Le programme des courses pour
1966 est des plus alléchants. Il prévoit
entre autre. le 13.2. le Mont-Noble,
le 13.3. le Grand Chavallard, le 3.4.
!e Mont-Brùlé. le 13.5. le Nesthorn ,
puis le Liskamm. puis le Triorlini
Saas-Almagell) et encore les Aiguilles
Rouges et enfin... enfin... la bróche et
la brisolée. Comme vous voyez un
programme établi. pour tous les
goùts... pour toutes les catégories de
voyageurs...

La séance levée, les membres et in-
vités se rendent à la grande Salle de
l'Hotel Kluser où une choucroute gar-
nie les attend.

Fanfan

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
Le capital initial de la société ano-

nime « Tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard » était de dix millions de francs,
souscrit par l'Etat de Vaud, pour les
3/6, l'Etat du Valais pour les 2/6, la
Commune de Lausanne pour le der-
nier sixième, capital porte à 12 mil-
lions 200.000 francs en I960 par les
apports des Cantons de Neuchàtel , de
Fribourg, de Genève- de 38 Commu-
nes vaudoises, de 17 communes va-
laisannes, de quatre communes fri-
bourgeoises et d'une bernoise, par 18
institutions romandes d'intérét gene-
ral. Pour financer ses travaux, qui
ont atteint le total de 46 millions de
francs environ, la société a engagé
la totalité de son capital-aotions, de
son premier emprunt obligatoire à
3 3/4 °/n, elle est au bénefice d'un
crédit bancaire de construction de 13
1/2 millions de francs, dont la con-
solidation doit se faire en mars 1966
par le lancement d'un second em-
prunt obligatoire de 15 millions au
maximum. Il résulte des pourparlers
engagés avec les établissements finan-
ciers qui prendront à charge l'em-
prunt, qu 'une garantie des pouvoirs
publics permettrait de refluire d'en-
viron 1/2 "!« le taux de l'intérèt de
l'emprunt en voie de soumission.
Dans ces conditions la société deman-
de aux principaux actionnaires, les
Cantons ile Vaud- du Valais et la
Commune de Lausanne, d'accorder
cette garantie.

C est pourquoi le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil
l'autorisation de donner la garantie
de l'Etat, conjointement avec l'Etat
du Valais et la Commune de Lau-
sanne, à l'emprunt de 15 millions de
francs que se propose d'émettre « le
Tunnel du Grand-St-Bernard S.A. »,
dont le siège se trouve à Bourg-St-
Pierre.

Le tunnel du Grand-St-Bernard , ou-
vert à l'exploitation le 19 mars 1964,
a enregistré à fin 1964 le passage de
368.588 véhicules, du ler janvier a
fin octobre 1965, le passage de 291.544
véhicules, résultat réjouissant. Les
installations donneil i entière satisfac-
tion. Les recettes totales provenant
du trafic ont atteint, en 1964, 5 mil-
lions, 161.469 francs pour les deux
sociétés (suisse et italienne), en 1965,
ju squ'à fin octobre, 4.324.556 francs
pour les deux sociétés, 1.837.936 francs
pour la société suisse.

Patinoire de Martigny
Lundi 29 novembre
9.00 Ecales et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Écoles et patinage.
19.00 Entraìnement Charrat.
20.30 Patinage. s
Mardi 30 novembre
9.00 Écoles et patinag e,

12.00 Patinage.
14.00 Écoles et patinage.
19.00 Entraìnement Villars.
20.30 Entraìnement HCM (Ire équipe)
Mercredi ler décembre
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Patinage.
13.30 Patinage.
18.00 Entraìnement HCM

(Novices Ire équipe).
20.30 Patinage.
22.00 Entraìnement Verbier.
Jeudi 2 décembre
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Écoles et patinage.
18.30 En traìnement (Juniors).
19.15 Leysin - Martigny II

(match amicai).
20.30 Patinage.
22.00 Entraìnement Charrat.
Vendredi 3 décembre
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Patinage.
14.00 Écoles et patinage.
20.30 Match Martigny - Sion.
Samedi 4 décembre
9.00 Écoles et patinage.

12.00 Patinage.
13.30 Patinage.
19.00 Entraìnement Verbier.
20.30 Patinage.
Dimanche 5 décembre
8.00 Entraìnement Sembrancher.
9.00 Entraìnement Monthey.

10.30 Entraìnement Val d'Illiez.
14.30 Match Charrat - Leysin.
18.00 Match Juniors Martigny - Nen

daz.
20.30 Entraìnement Salvan. ,

Décision
du Conseil d'Etat

FULLY. — Le Conseil d'Etat vien t
de décider , à la suite des divers re-
cours déposés après les récentes élec-
tions de Fully, de maintenir en fonc-
tion l'ancienne administration issue
des élections de 1960.

Dans les barrière*
d'un passage à Niveau

SAXON (Ms). — Samedi, à 18 h. 30,
un accident qui aurait pu avoir de
très graves conséquences s'est pro-
duit sur la route S«illon-Saxon. Une
voiture valaisanne, pilotée par. un
ressortissant d'Isérables, et qui rou-
lait en direction de cette dernière lo-
calité, a traverse le passage à ni-
veau alors que les . barrières étaient
baissées. Sous la violence du choc, la
deuxième barrière se releva à moitié.
ce qui permit à l'automobile de ne
pas rester sur les voies. Le véhicule
termina sa course folle contre une
machine stationnée. A signaler qu 'un
train direct arrivait à toute allure et
se trouvait à ce moment précis à 150
mètres environ du lieu de l'accident.
Par une chance inoui'e, personne n'a
été blessé.
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OMEGA

Omega Constellation, le chronomètre
suisse le plus demande dans le monde

Les bureaux de contròie reconnus par le
gouvernement suisse décernent le titre
de chronomètre aux montres qui affron-
tent avec succès les épreuves Imposées.
Plus de 63% des chronomètres suisses
vendus dans le monde sont aujourd'hui
des Omega Constellation,

«Constellation chronomètre» or 18 et ,
automatique , étanche, calendrier, cadran or
masslf , bracelet or 18 et . . . env. Fr. 2480.-
Autres modèles Constellation
sur cuir dès Fr. 395.-

THZB
Agent Omega

Horlogerie - Bljouterle Rue de Lausanne
Sion

OFFREZ LE MAGNIFIQUE OUVRAGE

valais
Texte de Maurice Zermatten Pré(ac8 . Roger Bonvin_ Consei||er
avec un chap itre historique dù féréral

à la piume de M. le Chanoine Pholographies : Oswald Ruppen
L. Dupont-Lachenal ^Art"

8
» "W

1 ?* J1 Dep
D
reZ'G. Metrailler-Borlat, A. Perren-Bar-

berini, C. Willi, R. Winlsch.

Un magnifique volume ; 240 pages environ au formai de 22 x 28 cm.,
relié pleine lolle, tilre au dos el impression sur le piai, .laquelle illus-
Irée, en couleurs, laminée.

108 planches hors-lexte en noir, 12 pages d'illuslralions en couleurs.

Tirage de l'édilion originale limile è 6000 exemplaire» i

50 exemp laires nominatifs , numérofés de I à L

150 exemplaires numérofés de LI è CC

5800 exemplaires numérofés de 1 è 5800.

• Exemplaire normal : Fr. 49.50

PRIX DE VENTE : Exemplaire nominati! i Fr. 60.—

Exemplaire de luxe i Fr. 200.—

Ces prix sont valables pour les édilions francaise et allemande.

BULLETIN DE COMMANDÉ
A remplir frès exactemenf ef à renvoyer comme imprimé, sous pli ou-
vert, affranchi à 5 et., è l'IMPRIMERIE GESSLER SA - 1950 SION.

Le soussi gné déclaré commander

 ̂
fc 

exemp laire... è Fr. 49.50

^^L. exemp laire... a Fr . 60.—

^m ^m exemplaire... è Fr, 200.—

' f de l'ouvrage « VALAIS »
• L'envoi sera fall conlre remboursement, pori ef frais en plus.

NOM : 

ADRESSE : 

LIEU i 

DATE : SIGNATURE : 

(Veuillez ecrire en leltres d'imprimerle).

300 ANS DE TIC-TAC
PRENNENT FIN

BULOVA ACCUTRON
MESURE LE TEMPS

ÉLECTRONIQUEMENT
Toutes les pièces mécaniques - balancier, échap-
pement, ressort spirai - susceptibles d'accélérer
óu 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-
rantie de précision écrite.

Réf. 21 253 «Spaceview» Fr. 495.- Réf. 21 250 acier Fr. 52E

Coneessionnaire :

médiator
Mediator- Votre choix le plus judicieux

avec 2me chaìne
dès 995

S I O N

vos imprimés: gessler sionCRANSSIERRE - MONTANA

Samedi 4 décembre
Hotel Continental - Sion

Soirée avec Bai
de l'Amicale des Enfremontanfs.

Pour réservafion, fél. jusqu'à
jeudi soir , à M. Bernard Bru-
chez, lèi. 027 2 15 24 (bureau).

P 40447 S
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le kg. plus port.
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prod. agr.
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Assemblee generale du C. A. S.
SIERRE (JPP). — C'est samedi der-

nier que s'est tenue en l'Hotel Termi-
nus à Sierre l'assemblée generale du
Club Alpin. Précédée d'une excelien-
te et gargantuesque choucroute, ser-
vie avec prestesse par M. et Mme Og-
gier , l'assemblée proprement dite fut
ouverte à 21 heures par le président
Jean Savioz, bien connu dans les mi-
lieux montagnards. M. Savioz salua
la présence de M. l'abbé Salamin ,
cure de Ste-Croix, M. Mortila , prési-
dent de la section alpine de l'Alu-
suisse, à Chippis , de M. Joseph Savioz ,
guide , de MM. Oscar Vianin et H. Sa-
lamin , gardiens des cabanes de Moun-
tet et de l'Oberaletsch. On remarqua
aussi la présence de M. Armand de
Chastonay, présiden t de la Bourgeoi-
sie.

Dans son rapport présidentiel , M.
Savioz note 22 nouveaux membres au
cours de cette année. Il décrivit quel-
oue peu l'activité de la Section Monte-
Rosa. Quant au groupe de Sierre du
CAS, mème s'il atteint sa 47e année
d'existence, on ne peut guère le con-
sidérer comme croulant et décrépi ,
car tout le monde sait que la monta-
gne prolonge la durée de la jeunesse.
Le président souligne encore la con-
ference du célèbre guide Michel Vau-
cher , donnée au début de cette année.
Vaucher y fit un récit vivant et co-
lore de son expédition au Hoggar et
de son exploit (avec W. Bonatti) à la
Face Nord de la pointe Whymper.
Malheureusement, la participation à
la conference fut insuffisartte. (On
préfère les réclames télévisées !...) Se-
lon M. Savioz toujours , la trop fameu-
se Année des Alpes fut plutòt l'année
des cols et des cabanés. Les champi-
gnons devaient mème pousser sur les
glaciers ! Le président Savioz signala
que le poste de secours à Sierre sera
sous peu superflu , étant donne la nou-
velle organisation dans ce domaine.

Après le rapport du président, les
divers responsables du Comité pré-
sentent chacun leurs exposés. Modèles
de clarté et de brièveté ! On le sait ,
les discours-fleuves n'entrent guère

dans les coutumes montagnardes.
Les comptes sont approuves à l'u-

nanimité, après contróle des vérìfica-
teurs.

L'OJ de son coté continue à former
une belle phalange de jeunes qui ont
compris sans doute que le sport alpin
est de loin préférable aux « yé-yé » et
à leurs tignasses.

Pour la fin janvier , une conference
avec projections sur l'expédition suis-
se aux Andes est annoncée.

Les courses pour 1966 comporterai
principalemen t le Vélan , la Haute-
Route à skis et , en été, le Zinalrothorn ,
le Lyskamm, les Dolomites et le Bec
d'Epicoun. Le comité actuel est re-
conduit dans ses fonctions.

Vers 22 h. 15, le président clòture
l' assemblée et cellé-ci chanté «Le
Beau Valais ».

* * *
En conclusion, souhaitons que le

Club Alpin de Sierre continue à main-
tenir , malgré le confort moderne, les
constances de l'alpinismo: goùt et gra-
tuite de l'effort , admiration sincère
de la nature, école de volonté et d'au-
dace, ce qui n'exclut pas l'acceptation
raisonnée de risques.

Un rentier de l'altitude.

Gala de variétés
SIERRE. — Samedi soir, la maison

des Jeunes organdsait un gala de va-
riétés, qui fut d'autanit plus apprécié
par ce temps maussade, qui nous a-
vait rendu, il fauit bien l'avouer, quel-
que peu gnincheux. La soirée debuta
avec deux jeunes orchestres sédunois,
les « Savages » et les « Bluejebs » aux-
quels nous souhaitons d'ailleurs un
avenir plein de succès. Les « Gi's »
toujours aussi excellents ouvrirant la
deuxième partie de la soirée, soirée
que les « Daiton's » terminèrent sur
une note plutòt humoristique. Les
quelque 200 ¦ jeunes qui assistaient à
ce gala purent également appréoier
d'excellents gags et admdirer l'habileté
du jeune prestidigitateur P.-A .Ma-
ring.

Merci encore à l'orgamisateuir de la
maison des Jeunes qui, nous l'espé-
rons, nous offrirà ancore d'aussi agré-
ables soirées durant cet hiver.

B. Z.

Plus d'un mètre de neiqe !
MONTANA-CRANS (FAV). — On

nous informe que sur le Haut-Pla-
tea u on mesure actuellemenit plus d'un
mètre de neige ! C'est un record pour
le mois de novembre ! La neige est
tombée encore ce week-end et cette
fois-ci plus de soucis a se faire quant
à un hiver gris !

Chutes de pierres
GRANGES (FAV). — Un éboule-

ìnenr s'est produit dans la nuit de
samedi & dimanche, sur la route can-
tonale- à la sortie du village de Gran-
ges. Èn effet, de grosses pierres, en
nombre considérable, se sont déta-
chécs des rochers en bordure de la
route, et ont encomin e la chaussée.

Les services compétents ont été avi-
sés et ont pris Ies mesures nécessai-
re pour le déblayage de la route. Le
matin, tout était rentré dans l'ordre.

Ces chutes de pierre sont dues aux
plules et à la neige, tombées en abon-
dance ces jours.

t
Madame et Monsieur Joseph Nan-

chen- Lamon et leurs enfanifcs, à Flan-
they et Sierre ;

Madam e et Monsieur Prospeir Cla-
viein-Lamon et leurs enfants, à Miè-
ge ;

Monsieur et Madame Eugène La-
mon-Chollet et leurs enfants, à Gran-
ges et Sierre ;

Madame et Monsieur Emile Nan-
chen-Lamon et leurs enfants, à Flan-
they ;

Monsieur et Madame Géronce La-
mon-Babecki et leurs enfants. à Sion ;

Monsieur et Madame Henri Briguet-
Lamon . à Flanthey ;

Mademoiselle Ernestine Briguet, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Louis Briguet
Lamon, à Lens ;

Monsieur et Madame Lucien Bri-
guct-MabilIard , à Vaas ;

Madame Veuve Virginie Brignet-
Mabillard , à Vaas ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire pani du
décès de

MADAME VEUVE

Marie-Louise LAMON
née BRIGUET

leur mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sceur, belle-sceur et tante, sur-
venu à Lens le 28 novembre 1965,
munie des Sacrements de l'Eglise dans
sa 79me année.

L'ensevelissement aura lieu à Lens.
le 30 novembre 1965. à 10 h. 30.

Un car partirà de Vaas à 9 h . 30.

P. P. E.

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

A travers ie Haut-Valais ]

Affreux tirarne a Eyholz
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Statisitique paroissiale de Sierre

Carambolape
soectaculaire

Importante assemblée

Quand il tonne Assemblée primalre
Ci! novembre... et bourgeoisiale

Bapteme
au Grand-Paradis

BAPTEMES
17 oct. : Werlen Jeannette, de Ma-

rinus et d'Hélène Clivaz ; Buschi Co-
rinne, de Serge et de Brigitte Wer-
len ; Caloz Daniel-Adrien-Prosper, de
Prosper et de Marie-Madeleine An-
dereggen.

24 oct. : Zufferey Sylviane, d'Antoi-
ne et de Marcelle DoggwMer ; Polvere
Philibert , de Carmelo et de Philo-
mène de Jesu. •

30 oct. : Genier Raynald-Francis,
d'Armand et de Marcelle Revaz.
31 oct. : Albrech Evelyne, de René

et de Marylène Kuonen ; Zannin Ro-
berto, de Maximilien et de Mirella
Franco ; Magnin Nathalie, d'Henri et
de Madeleine Pon t ; Vouardoux Eric-
Olivier, de René et de Madeleine Rou-
vinez ; 4 nov. : Broccard Christian-

VERCORIN (FAV). — Comme nous bert, et Cinter Laurence, d'Henri
le signalions dans de precedentes edi
tions, la Societe de développement de Donze Marcelle, d Angelo-Marcel.
Vercorin a tenu son assemblée gene-
rale annuelle hier dimanche 28 no- .. •-j ŷmM!*r\ : :—" 
vembre, en la salle bourgeoisiale de f^ wwifc a m _ é n
Vercorin . ,-, ', OA .{tf|Oil11Comptes, budget 66, rapport du pré- [j 
sident, projets, etc, autarat de points
à l'ordre du jour, qui furent debattus
jusque vers le soir.

Nous reviendrons demain sur cette
assemblée.

Assemblée generale
de la Société sportive

VISSOIE (b) — Samedi soir, à Vis-
soie, s'est tenue l'assemblée generale
de la Société sportive de Vissoie, pré-
sidée par M. Roland Zufferey. Celui-
ci presenta un rapport d'activité de
La sooiété ainsi que les aménagements
effeotués pour la construction de la
patinoire et d'une place de sports.
Les sociétaires entendirent la lecture
des comptes et procédèrent à la nomi-
nation de deux nouveaux membres
du comité par suite de démissions.
Ces deux nouveaux membres sont M.
Roger Epiney, nommé caissier, et M.
Arthur Savioz, membre du comité.
Nous souhaitons plein succès pour
l'avenir de cette sympathique société.

Vedettes en vacances
CRANS. — Durant la saison d'hiver,

de nombreuses vedebtes seront les hò-
tes de Crans-sur-Sierre. C'est ainsi
que, comme on le sai t , Michèle Mor-
gan, Gina Lollobrigida et Gilbert Bé-
caud ont à Crans leur chalet ou leur
appartement. Pour le mois de février,
on annoncé la venue de Richard An-
thony. Enfin Facteur de cinema Ro-
bert Dhéry a également manifeste son
intention de venir passer deux mois
à Crans.

Philippe, de Bernard et de Micheline
Monnet.

6 nov. : Camedda Mauro, de Bruno
et de Rosanna Serra ; Gard Stéphane-
Martial, de Louis et d'Hélène Perru-
choud.

7 nov. : Vollet Viviane, de Maurice
et de Danielle Giroud ; Sierro Lau-
rence-Pascale-Corinne, de Cyrille et
de Josiane Seppey ; Salamin Rejane-
Andréa, de Jacques et de Marcelle
Massy.

DECES
16 oct. : Zuber Pierre, de 1914.
25 oct. : Walpen Leo, de 1893.
28 oct. : Imhof Thérèse, de 1903.
2 nov. : Zanetti-Tudisco Vally de

1902.
10 nov. : Balmer Marcel , de 1902.
10 nov. : Porta Denis, de 1890.

MARIAGES
30 oct. : Zufferey Claude, d'Erasme

et Melly Madeleine, de Jules.
31 oct. : Morand Bernard , de Ro-

6 nov. : Joss Niklaus, de Hans, et

CHAMPÉRY (Mn) — La pluie est
tombée samedi dans la vallèe d'Illiez
comme partout du reste. La neige,
fondante, augmentait encore le volu-
me des eaux qui roulaient grosses et
sales dans le torrent de Chavalet, en-
tre Val d'Illiez et Champéry, qui
inondaient les prés et la route près
du Charmey et qui, enfin, provo-
quaient un petit éboulement près de
Troistorrents sans toutefois couper la
route, contrairement à ce qu'annon-
cait l'ATS, dans ses nouvelles de di-
manche à 13 heures. s

CHAMPÉRY (Mn) — En son temps,
notre journal avait mentàoniné la de-
mande de concession d'un téléskd au
Grand-Paradis.

Jamais baptème n'a connu tant de
succès puisque cette instaliation fonc-
bionnait hier pour la première fois.

Heureuse surprise : les montées
étaient gratuites !

La maison du crime

EYHOLZ (er) — Samedi sur le coup
de 19 heures, un drame aussi affreux
que soudain a jeté la consternation
dans le petit village de Eyholz près
de Viège. Un jeune homme de l'en-
droit, Walker René, 20 ans, pris de
boisson et qui importunai! les con-
sommateurs, avait été rappelé à l'or-
dre par le patron du restaurant
« Sport », M. Werner Imboden. Fu-
rieux, Walker rentra chez lui se mu-
nir d'un couteau de cuisine, non sans
avoir au préalable proféré des me-
nacés à l'égard du patron du restau-
rant. Pénétrant au « Sport », il se
dirigea d'entrée vers le patron qu'il
frappa sauvagement en pleine poltri -
ne au moyen du couteau de cuisine
dont il s'était munì et dont la lame
n'était pourtant pas très longue. Tou-
ché au cceur, Werner Imboden s'é-
croula subitement mais était rapide-
ment transporté vers l'hòpitaì de
Viège. Malheureusement, il devait de-
cèder pendant le transfert.

Rapidement alertés, le jug e instruc-
teur du district de Viège et la po-
lice cantonale se rendirent sur le lieu
du drame pour procéder à une en-

*\/ #311! L ffiC*

CHAMPÉRY (Mn). — Sous la pré-
sidence de M. Fernand Berrà, l'assem-
blée primaire s'est - réunie durant
deux heures samedi soir, tandis qu'il
ne fallait pas moins de trois heures
et quart, dimanche après la messe, à
l'Assemblée bourgeoisiale, pour trai-
ter les importants problèmes sur les-
quels nous reviendrons plus en dé-
taills ultérieuremerat. Une ambiance
fort sympathique et constructive re-
gna au long de ces deux assemblées.

(Photo GZ)

quète et éclaircir les causes de cette
tragèdie qui frappe une jeune famille.
En effet, Werner Imboden n'était àgé
que de 25 ans et pére de deux en-
fants. Quant au jeune meurtrier , il a
été écroué pendant que l'enquéte
poursuit son cours.

VIEGE (er). — Samedi en fin d*a-
près.midi, un carambolage fort spec-
taculaire auquel se sont trouvées im-
pliquées trois voitures, s'est produit
à I'intersection de la route cantonale
et de la «Baltrinstrasse». Une voiture
pilotée par un habitant de l'endroit
qui s'engageait sur la route cantonale
s'est brusquement trouvée en présen-
ce d'un véhicule à plaques italiennes
en provenance de Brigue. Malgré un
brusque coup de frein la collision fut
ine vi table sur la chaussée enneigée et
glissante. Sous la violence du choc
les deux premières voitures furent
prejetées vers une troisième arrétée
devant un stop juste en face. Grosse
casse et pas mal d'émotions, mais
fort heureusement pas de blessé alors
que sur le moment le pire était &
craindre.

imi m
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Plaisir d'offrir
Papier à lettres Eleo
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t
La Diana du dictrict de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest FORT
chasseur

erilevé tragiquement le 27 novembre
1965,

Elle prie ses membres d'assister à
son ensevelissemenit qui aura lieu à
Isérables le mardi 30 novembre 1965

Le Comité.

Recrufemenf 1%6
Inscription pour la cavalerie et les troupes motorisées

(concerne la classe 1947 et les

CAVALERIE: Les conscrits as*reints
au racrutement en 1966 qui désirent
ètre recrutés camme dragone doivent
s'annoncer immédiaitemerat. au plus
ta/rd le 5 janvier 1966, au Commandant
d'arrandissement à Sion , en réclamant
la formule speciale d'inseription. Le
Service des 'troupes mécanisées et lé-
gères se réservé le droit d'écarter
les inscriptions des candidate qui ha-
bitent des régions essenti éllemenit
montagnieuses ou trop éloignées des
places de rassemblement de corps.

TROUPES MOTORISÉES dies diffé-
rentes armes : Les conscrits désira nit
ètre recrutés comme automobilistes.
conduoteurs de véhicules à chenilles ,
soldait de la police des routes ou mo-
tocyclistes s'anmonceront au Comman-
dant d'arrondissement à Sion, pour
le 5 janvier 1966 au plus tard, et rem-
pliront la formule d'inseription qui
leur sera remise. L'inscription est ou-
verte aux jeunes gens qui . dans la
vie civile, ont l'occasion de se fami-
liariser avec des véhicules à moteur
et qui s'engagent à obtenir le permis
de conduire canitonal avant le recru-
tement, resp. avant leur entrée à l'éco-
le de recrues.

Les meoam-iens et electriciens sur
automobiles eit les mécaniciens sur

csjournés des années antérieures)

matocyalettes ne sont pas tenus de
s'inserire, car ils nous sont anmoncés
par les offices cantonaux d'apprentis-
sage.
ACHAT DE VÉHICULES
DE SERVICE

Las candidata désirant acheter un
véhicuile de service devront récla-
mer en plus, à la mème adresse et
dans le mème délai . un certificat de
solvabilité, en précisant s'il s'agit d'une
jeep, d'une landrover ou d'une moto-
cyclielite.

Il est précise que des véhicuilies de
seirvice peuvent ètre ramis aux re-
crues automobilistes et motocyclistes
ainsi qu 'à celles en possession d'un
permis de conduire qui seraient reoru-
tées comme fusilliers. mitra illeurs, ca-
ncwiniers d'infanterie ou des troupes
mécanisées eit légères, dragons portes,
policiers de route, pionniers radio et
téléphonisibes de l'infanterie, soidat de
tiransmission des troupes du genie, des
troupes de transmission et des troupes
du service de sante.

Sion, le 25 novembre 1965.
Département miiitadire
du Valais
Arrondissement 6

Qui l'aurait cru ?
La bonne réputation des Grands Ma-
gasins de meubles ART ET HABITA-
TION, 14 Av. de la Gare à Sion, a
dépassé depuis longtemps les fron-
tières de notre Canton. Nos salon»
et meubles rusliques, enlièremenl
confectionnés dans nos ateliers, soni
vendus dans toute la Suisse, dans de
nombreux pays d'Europe, el mème
Outre-Mer.

Armand Goy
ENSEMBLIER-DECORATEUR

p 163 s ;



Un bijou? Un ouragan?

La nouvelle CORSAIR V4 c«)

la nouvelle

MI CORSAIR y 4
à moteur en V

Un bijou, la Ford Corsair ra toujours été. le connaisseur que vous étes appréciera
Sa ligne était trop jolie pour que nous y longtemps les brillantes performances. Car
changions quoi que ce soit. En étudiant le les moteurs Ford en V s'entendent à ma-
nouveau modèle, nous avons pu prèter rier puissance dynamique et longue durée
d'autant plus d'attention au moteur. Et de vie.
ainsi le bijou est devenu un ouragan. Un Mais la nouvelle Corsair ne se contente
ouragan, équipe d'un fougueux moteur V4 pas de faire mieux que ses concurrentes
de 83 CV (93 CV sur la Corsair GT), dont sur le pian des performances; elle les de*

Ce qui fait de la nouvelle Corsair V4 ... un ouragan:
8/83 CV, 142 km/h de pointe, de 0-100 km en 18,6 sec. et de la nou*
velle Corsair V4 GT: 10/93 CV, 160 km/h de pointe, de 0-100 km
en 14 sec. Les deux: Moteur V4 éprouvé, robuste... et d'une jongévitsé
optimele; freins à disque avant et freins à tambour autorégleurs arrière»;
ventilation moderne Aeroflow; sièges individuels et commandé sportive au
plancher; coffre de 588 litres; sur option, automate.

SIERRE : Garage du Rawil SA, fél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-Georges, lèi. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey
SA, tél. (025) 4 22 44.
CHARRAT i René Brullin , Garage de Charra| — GLIS : Franz AIbrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères , Garage — MONTANA : Pierre Bonvin , Ga-
rage du Lac — MORGINS : Robert Diserens , Garage — VISP : Edmond AIbrecht, Garage

passe aussi en confort, en plaisir de
conduite et en sécurité:
par ses vitesses au plancher et sa direction
souple; par l'espace généreux qu'elle offre
à 5 passagers et à leurs bagages (coffre
de 588 1); par son ingénieux système de
ventilation Aeroflow; par ses freins à
disque et à tambour autorégleurs; par sa

batterie 12 V/57 A.
Ne vous laisseriez-vous pas. tenter par un
essai du nouvel ouragan - pardon, de la
la nouvelle Corsair V4?
Corsair V4, 8,46/83 CV-SAE,
à partir de Fr.8995.-
Corsair V4, GT, 10,17/93 CV-SAE,
à partir de Fr. 10395.-
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Remédiez à votre surdifé
Vous serez parfaitement è l'aise et n'éprouverez aucune gène sn por-
fan) un minuscule appareil acousti que spécialement adapté à votre cas.
Nous représenlons les appareils les plus récenls et les dernières nou-
veautés de fabrication Suisse , AMÉRICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAI-
SE, DANOISE, ALLEMANDE que vous pouvez essayer sans engagement,

Mordi 30 novembre
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures

chez

F. GAILLARD, opticien, Grand-Pont à Sion - Tel. 027 2 11 46
Venez nous consulte! en foule confiance , nous ne conseillons le pori
d'un appareil que si celui-ci vous convieni parfaitement.

Centre Acoustique TISSOT - 12, rue Richard, Lausanne
Tel. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité
PILES, ACCESSOIRES et services pour tous genres d'apparells.

SERVICE DE RÉPARATIONS exéeufées dans nos ateliers.
P 664 L

ZWAHLEN & MAYR S. A.
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - LAUSANNE

cherche pour sa nouvelle usine, a ÀIGLE, plusieurs

SERRURIERS DU BÀTIMENT
Nous offrons :
semaine de 5 jours , agréabìe clima! de travail , avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

^̂ ^̂  
Prière d'adresser vos offres a la Direction de

¦¦ B Jj! ZWAHLEN & MAYR S. A., rue du Chablais 12,

Mw Hnjl i 3 Lausanne,

É 8W1 DU se Presen,er direetement à l' usine d'Ai gle,
"" ¦" P 1633 L

É

PIus de soucis pour les cadeaux de Noe! !

ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 • SION Tél. 027 2 16 43

présente laute sa collection des

appareils électro-ménagers indispensables

Machines à laver le linge BOSCH
Machines à laver la vaisselle BOSCH
Calandre de repassage, pliante BOSCH
I "Tî tifii c'es+ une garantie !

IMPORTANT : Service après vente et atelier de réparations pour tous
les appareils.

I—M 
P 35 $

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

i A L O U E R
Sk ancore des beaux appartements spacieux,
fm tout confort , a des prix intéressanti.

W Situation tranquille el ensoleillée , jardin
' d'agrómenf el jeux d'enfants.

, Machines è laver comprises dans le loyer.

3 ef 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— è Fr. 306.—, charges en plus
(sans augmenlalions ultérieures). Si
Box da garage Fr, 35.— a disposition. a

(Premier mois de loyer gratuli.! 1

S'adresser a Yvon Albaslnl, gerani, av. des Alpes 25, Sierre, tél. (027) 1
5 14 5 8 - 5  05 14. P 39680 S I

On cherche une ON DEMANDE HOTEL D'ORON,
personne pour pour entrée foul de ORON-LA-VILLE nnmmnlinrnsuite ou è convenir On cherche pour SOlTllTìcllBl Bnettoyage emp|oyée 2: '— ^, 
?e de maison sommelière remplacement
UUICdU Evenfuellemenf lo- s érieuse et gentille , 1 ou 2 jours par
a Sion , 4 pièces et gée. Conges regu- con naissanl les 2 semaine , r é g i o n
hall , 2 fois par se- liers. Étrangère ac- 5erv icel. vie de fa- Sion ou Sierre.
maina. ceplée. mj|| e_

Tél. 027 2 12 03 ou Tél. (026) 2 37 09 Té ( /021 \ 93 71 20 Tél - (027> 5 67 48
8 11 90. (enlre 12 e» 13 h. *

P 40454 S 30). P 66478 S P 40430 S P 40422 S

A louer è Sion, Avenue de Fran-
ce ,

Appartement
2 pièces

Tout confort , libre dès 1.1.66.
Loyer mensuel Fr. 230.— plus
charges.

P 877 S

1 menuisier-ébéniste
est demande toul de sulte ou
date a convenir . Place stable,
possibililés inléressantes.

PEYLA , Agencemenf , 1920 Mar-
ti gny, Tél. 026 2 22 61.

P 66520 S

COMMERCE de produits agrico-
les el fruils en gros du Cenlre
cherche, pour entrée immediate
ou à convenir ,

un
aide-comptable

Conditions de travati Inléressan-
tes.

Faire offres écriles sous chiffres
PB 51490 a Publicitas , 1951 Sion.

A remettre à Sion ,
pour raison de san-
te,

COMMERCE
EPICER1E-
PRIMEUR
Affaire intéressante ,

Ecrire sous chiffre
PB 18659 e Publici-
tas , 1951 Sion.

CAPE A SAXON
cherche

sommelière
Entrée tout de sul-
te.

Tel. 026 6 23 49.

P 40366 S

DE SUÈDE
. . . st mervellleus»
ment simple —
simplement mervoil
leuse!

Machines à
ecrire

Location - Vente
Demandez

nos conditions I

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

G. CRETTAZ
Representant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51
P 634 S

A vendre

MACHINE
A LAVER
? e renommée mon-
diale, 100 % auto-
mati que, de dé-
monstration. 380 el
220 volts , 4, 5, 6,
et 10 kg. Mise en
service et mème
garantie d'usine
qu'une neuve.
Gros rabais , facili-
lés.
Ecrire sous chiffre
20791-16 è Publici-
tas , 1951 Sion.

P 5158 B

sommelière
S'adresser au
tél. (027) 5 14 78
Sierre.

P 40417 S

ON CHERCHE
una

personne
pour la ménage.

S'adresser au
lèi. (027) 5 14 78
(à partir de 20 h.).
Sierre

P 40325 S

Hollenbarter
Sion

Tel. 027 2 10 63

Nous recevoni des
maintenant com-
mandos pour livrai-
son printemps 1966
pour

plants fraisiers

Souvenirs
Charles
Machiroux
au prix Fr. 9.— -
12.— suiv. quantité,

ULRICH-FRUITS
SION,



En vue d'une intelligente et
efficace protection de la nature

Valaisan
à l'honneur

M. Willy Kraft (debout), président l'assemblée de la L.V.P.N. Il est entouré, de
8. à dr,. de MM. Louis de Ricdmatten , Jacques de Kalbermatten, H. Donni et
Me Rodolphe Tissières. (Photo VP)

Samedi, la salle Supersaxo de Sion
n 'était guère trop vaste pour accueiil-
llr les nombreux délégués de la Ligue
valaisanne pour la protection c|e la
nature. Cette seotion, ancore jeune ,
a démontrè sa vivante aotlvité par
une intelligente et efficace protection
de nos sites.

A l'ouverture des débat s, M. Willy
Kraft annoncait , avec regrets, la dé-
mission du président M. Ch.-A. Per-
rig, qui sera remplace lors de l'As-
semblée generale de 1966. M. Kraft
fonetionne comme président ad in-
terim. Il presenta un intéressant rap-
port annuel qui fit ressortir notam-
ment l'intérèt que presenterai les cen-
trate à passer avec les communes et
bourgeoisies pour la proteertion de di-
verses régions. Il annonca la nomi-
nation de l'ingénieur forestier T.
Kuonen a la commission de la région
de Derborence et se réjouit de cons-
tater l'augmentation croissante du
nombre de membres admis à la Li-
gue, puisq ue ceux-ci passerai de 689
en fin 64 à 801. chiffre qui atteindra
peut-ètre le millier a la fin de cette
année encore. Il releva combien bon-
nes étaient les relations de la LVPN
avec l'Union valaisanne du touris-
me. Après la lecture des comptes, il
nous fut  donne d'entendre les divers
rapports concernami 4 régions de no-
tre canton où un effort tout particu-
lier a été fait.

M. H. Donni parla de l'Aletschwald
tandis que MM . Kraft et K. Imhof
relevèrent combien réjouissarates
étaient les actions concentrées sur la
vallèe de Binn . Il y eut dans cette
région des oppositions à l'élaboraition
d'un contrai mais les responsables du
tourisme et les autorités communales
apprécient avec raison ces efforts. On

|̂ 2SK®a8S5E3Sara ,̂ «ffl îlM l̂iSS..i.i

apprit , nobammienit , que Ian prochain
un survetllant attitré porterà un uni-
forme semblable à celui des gardiens
de la forèt d'Aletsch et que, malgré
la présence du nouveau tunnel à l'en-
trée de la vallèe, la route sera conT
servée pour mettre en valeur l'inté-
rèt botaniqjue qu'offre catte région.

LES PROBLÈMES
DE DERBORENCE
L'ingénieur T. Kuonen de Sion par-

la de la réservé de Derborence qui
renferm e la dernière forè vierge des
Alpes occidentales et eentrales. Il de-
manda une surveillance beaucoup
plus strlcte durant la saison estivale.
Il fit part de la menace qui piane
sur le plus jeun e lac naturel de Suis-
se (créé par un éboulement). Ce lac
risque de disparaitre par l'apport
d'alluvions des ruisseaux voisins qui
le comblent petit à petit. Des démar-
ches seraient , parait-il , faites auprès
d'une enreprise pour le vider. Le Pro-
fesseur Leibundgut , du Poly de Zu-
rich , est actuellement au travail pou r
elaborar un guide fort documeraté sur
la région de Derborence.

UN PREMIER BUT
PRESQUE ATTEINT
M. Jacques de Kalbermatten. ingé-

nieur forestier de l'arrondissement de
Month ey, felicita les autorités com-
munales et bourgeoisiales de Vouvry
pour avoir classe la région du lac Ta-
nay - Le Grammont dans les sites
d'importances nationales à protéger.
Le contrai passe avec ces autorités ne
genera en rien l'activité économique
et touristique de cette région. Un but
est encore recherche : la suppression
des poteaux éleotriques et téléphoni-

mmimmBmmmmmmmmammiimÉtemI

ques qui enlaidissent singuheremen
le paysage.

L'ÉROSION NOUS MENACE
M. W. Kraft lance un cri d'alarme

au sujet d'un problème urgent que
peu d'entre nous connaissenit : l'éro-
sion. La région slse entre Charrat et
Martigny est en danger. Cebte plaine,
autrefois marécageuse, était une ré-
servé naturelle de plantes et d'oi-
seaux. L'homme, pour vivre, l'a
transformée avec courage et ardeur.
Cependant , on constate que des venits
violenta creerai de véritabies tempetes
de sables fins. Ils emportent les par-
ticules Les plus riches du sol et font
plàner une menace sur les plus beaux
domaines. On n 'y rencontre plus d'oi-
seaux ni insectes ; l'équilibre de la
nature est rompu.

Quelques suggestions soni alors émi-
ses. Il faudralt interdire notamment
de mettre le feu aux herbes sèches.
Seul la présence d'une prairie saine
petit éviter le grave danger que pré-
sente l'érosion. L'Ecole cantonale d'a-
griculture étudie la question et M.
Widmer, ing. agronome, suggère et
conseiile un meilleur engazonnement
des jardin s fruitiers. Il fiaudraiit éga-
lement initroduire des rideaux à vent
par l'implantation de haies de thuyas.

C'est avec courage que M. Willy
Kraft s'est permis de soulever ce pro-
blème de l'érosion qui a surpris de
nombreux délégués. Des contaets sont
prix avec M. Zufferey et Widmer de
l'ECA de Chàteauneuf pour trouver
un remède à ce danger.

En fin d'assemblée, un très beau
film du guide F. Carron de Verbier,
« Les bouquetins de Verbier », fut pré-
sente.

La LVPN a démontrè samedi I'at-
tention aotive et intelligente qu'elle
pore à la protection de nos sites sou-
vent menacés par un seul manque de
bonne volonté de l'homme.

(Reportage Valpresse)
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La plupart des Valaisans qui ont
séjourné à Nice ont eu le plaisir
d'y rencontrer un compatriote ori-
ginaire de Loèche, hòtelier, bien
connu sur la Promenade des An-
glais , M. Paul de Willa.

A la vérité , M. de Willa n'est pas
qu'hòtelier : il remplit aussi les
fonction s de vice-consul de Saint-
Morin pour le Département des
Alpes-Maritlmes.

Or, nous venons d' apprendre que
M . de Willa a été nommé secrétaire
genera l du Corps consulaire du
grand Départemen t méditerranéen.

Nous l'en félidtons vivement.

Il rouvre ses portes
ST-LEONAED (Ce) — Un établis-

semenit public situé enibre Granges et
St-Léonard va, vendredi, après un
mois de vacances, à nouveau recevoir

diente!Intempéries en Valais fi

[ Routes coupées, dégàts
Ì #  

SION.  — De for tes  pluìes  se soni
mìses à tomber durant une grande
partie du week-end sur le Valais .
principaiemeiit en plaine. Tout cela
occasionna des glissements de ter-
rains et des éboulements.

En vil le de Sion , où le vent s o uf -
f l a i t  en rafales  samedi soir , il n'y a
pratiquement pas de dégàts à si-
gli ale r.

Les automobilistes un peu par-
tout dans le canton , qui siHonnaient
nos routes ont été surpris par la
violence du vent et ont dù pa r fo i s
s'arrèter . au bord de la chaussée .
attendant que les éléments naturels
se soient un peu apaisés.
• G R I M I S U A T .  — Samedi soir , de
22 à 23 heures , Ics habitants  d' une
partie du village ont été privés
d'électricìté à la suite d' un éclate-
ment de fusible dans une phase du

! 

trans formateur  general.
Des employés des S.I . se rendi-

rent aiissitót sur place et la panne
ne dura heu reusement qu 'une heu-

I re -
• EVOLÈNE. — La région d'Evolè-
ne-Les Haudères également a vécu
un iccek-end orageux. Heureuse-
ment . il n'y a pas de dégàts à si-| ment ,

m gnaler
I

Dimanche matin , la neige a rem- I
place la pluie, comme partout dans i
nos stations et mème dans la piai- pf
ne, pour le grand plaisir des mi- M
lieux hòteliers et des sport i fs .

Dans une g rande partie de nos 1
station-s , les installations fonction- H
nent. fe
9 CONTHEY.  — L'orage de sa- I
medi soir a été ressenti dans la W
commune de Conthey. Jusqu 'à 4
maintenant , il ne semble pas que 1
des dommages aien t été signalés. Il iiì
est assez possible tout de mème que ||
des éboulements et glissements de m
terrains se soien t produits dans la H
région des mayens et à Derborence. iì
• TROISTORRENTS.  — La région j *j
la plus éprouvée par ces for tes  chu- |l
tes de pluie  a certainement été M
celle du Val d'Illiez.

Un éboulement coupa la route I
qui relie Troistorrents à Champé- U
ry. Des équipes d' ouvriers commen- |
cèrent aussitót à dégager la chaus- m
sée , et à l'heure où nous écrivons m
ces lignes , le traf ic  a été rétabli. ^Malore la violence du vent. et les %
for t es  pluies qui sont tombées sur |
notre canton . il ne semble pas qu'il B
y ait des gros dégàts à déplorer.

a. l. Si
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Manifestations renvoyées
SAINT-MAURICE (EL) — Tous les

lotos et autres manifestations publi-
ques qui étaient prévues pour le
¦week-end sont annulées et reportées
à des dates ultérieures, en raison de
la fiièwe aphteuse.

Accrochage
EVIONNAZ (Bt) . — Un accrochage

s'est produit hier matin aux environs
de 11 h. 30 sur la route d'Evionnaz
entre deux voitures vaudoises. Les
dégàts matériels sont estimés à un
millier de fra ncs. Quant aux passagers
des voitures, ils souffrent de contu-
sions et biessures sans gravite.

Au « Vieux-Pays »
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (El). — Le
« Vieux-Pays » de Saint-Maurice aura
son assemblée annuelle samedi 4 dé-
cembre. Au programme, en première
partie, «Chants et danses folkloriques»
avec, comme directeur des chceurs,
Fernand Dubois, et directeur des dan-
ses. Alphonse Seppey. La seconde par-
tie, elle, comprendra l'interprétatìon
de la « Bienheureuse Anai's », par les
Compagnons des Arts de Sierre. Nul
doute qu'avec un tel programme, le
« Vieux-Pays » se distraira samedi.

Au revoir. Monsieur le Directeur!

C'est donc vrai ! Vous prenez congé
de nous. Définitivement.

Que les mots semblent impuissants
pour exprimer toute l'émoticm ressen-
tie par chacun de nous devant ce
brusque départ .'

Avec quel empressement sertons-
nous venus vous dire, dans un regard
et une poignée de mains, notre recon-
naissance et notre affection si nous
avions eu le moindre indice de cette
mort si subite !

Mais vos yeux se sont clos et vos
mains se sont jotntes pour accueiltir
notre dernier adieu.

Nous aurions tant alme feullleter
encore avec vous ces pages de l'his-

toire de notre Etablissement cantonal
et évoquer ensemble vos premiers
contaets avec le Personnel en 1942, le
prestigieux développement de la Ban-
que, la remarquable évolution sociale,
le travail accompli et sa modernisa-
tton, la construction du nouveau bàti-
ment et tant d'autres èvénements.
Nous n 'oublìons pas non plus les sor-
ties organisées chaque année pour les
employés et leurs épouses ' qui nous
ont permis de fraterniser et d'ouvrir
nos esprits au monde des arts. Vous
saviez si bien nous dire en ces circons-
tances ces paroles d'amitié qui font
tant de bien. Dans votre cceur, nous
étions constdérés non pas comme des
numéros, mais comme des hommes.
Vous vous plaisiez d'ailleurs a nous
rappeler que nous étions vos collabo-
rateurs, quel que fù t  notre ròle dans
le concert de notre activité profession -
nelle.

Les rècentes améliorations consen-
Hes au Personnel, particulièrement
aux pères de famille , nous ont prouvé
une fois de plus votre compréhension
et votre bonté. JVous sommes heureux
que l'occasion si providentietle nous
ait été of fer te , Il y a 10 jours à peine,
de pouvoir vous exprimer notre gra-
titude et nos sentiments d'affectlon.
Comme il est rèconfortant de pouvoir
se quitter en si bons termes, dans la
conviction profonde que les ombres
inévitables ont été ef facées  de part et
d'autre et que vous nous aimiez com-
me un pére.

Que Dieu vous accorde le bonheur
suprème en récompense de tout le
bien que vous avez fait.

Nous conserverons de vous le lumi-
neux souvenir de vos belles qualités
de cceur et d' esprit et vous dirons no-
tre reconnaissance en vous gardant
bien vivant dans nos cceurs.

Au revoir, Monsieur le Directeur !
Les employés de la BCV

La Société industrielle des
Arts et Métiers fète saint Elei

Collision :
dégàts matériels

M. Edmond Imhof ,  ancien secrétaire,
nouveau président.

SION. — Parma les traditions qui
subsistent fort heureusement, on peut
classar la soirée annuelle de la Sooiété
Industrielle et des Arts et Métiers.
Elle a lieu, en principe, la veille de la
fète de Saint Eloi, patron des arbisans
et des commergante. Cebte féte, bom-
bami le ler décembre, cebte année, ne
perni ètre célébrée en semaine par des
sociétaires quii ont tous des occupa-
tions ne leur permebbanit pas de se
distraire hors du week-end. C'est
pourquoi le Comité avait organisé sa-
medi soir déjà les réjouiissances tra-
ditionnelles et dimanche matin l'of-
fice religieux non moins traditionnel.

Plus de soixanbe partbioiipants se
trouvaient donc réunis à l'hòbel de la
Gare, samedi soir, pour prendre part
au souper dit de la Sairut-Eloi, sulvi
d'une partie réoréabiiVe partioulière-
meni divertissante.

M. Joseph Clivaz, nouveau presiderai
de la Société Indusbrielie et des Aris
et Métiers, en souhaiitaimt là bienvenue
aux familles réutiies à cette occasion,
eut le plaisir de saluer la présence de
M. le Révérend cure Oggier, chef de
la paroisse du Saoré^Coeur, de M. le
Révérend cure MasséTey, chef de la
paroisse de St-Gùéito, M. Maurice
d'Allèves, préfet, et Madame, de M.
Antoine Dubuis, vice-presldenit de la
ville de Sion et Madame, et des metfi'-
bres honoraires.

M. Albert Antondoli, qui présida aux
destinées de la Sooiété pendami les
armées alleni de 1948 à 1965, regut un
diplòme de membre d'honneur et un
cadeau sous la forme d'un plat d'ébain
grave.

Également élu membre d'honneur,
M. Albert Exquis quii oeuvra pendant
dix-huit années au sein du oomité, re-
cut à son tour le diplòme consacrant
son dévouement et ses mérites.

Au cours des heures qui suivirent,
M. Edmond Imhoff , ancien secrétaire
et M. Marco Hallenbarter animèrent
des jeux originaux et inattendus. On

en conversation avec M. Joseph Olivaz,

dansa font tard dans la nuit aux sons
de l'orchestre Dodo Hallenbarter.

Dimanche matin, les membres de la
Sooiébé prirent part à la messe de Sit-
Eloi, à 11 heures, en l'église du Sacré-
Cceur. Messe chantée par la Schola
sous la direction de M. Joseph Baru-
chet. Le sermon de circonstance fut
prononcé par le Révérend Prieur de
St-Maurice.

L'apériitif — aussi traddbionnei —
fut partage au café Industriel. Il met-
tali fin aux rencontres prévues à l'oc-
casion de la Sainit-Eloi. Mais le Co-
mité de la Sooiété Industrielle et des
Arte et Méttere envisage quelques
prochalÉps réunions en vue de traiter
plusieurs problèmes importante inhé-
rente aux professions représentées
dans cette sooiété qui enitenid jouer
son ròle avec toujours plus d'effica-
oité sur le pian des affaires locales.

I f.-B. e.

SION (Pg). — Samedi, vens 10 heu-
res, alors qu'il circulait à la rue de
Conthey, un automobilisbe a heurté un
véhicule propriété d'un habitant de
Savièse.

Par chance, il n'y a pas eu de Mes-
ses mais par cantre, les dégàts maté-
riels seraient assez importante.



La « Guinguette » intronise ses parram et marmine

Les musiciens sont venus saluer leur cama rade Jean-Claude Rey. Ms étaient
accompagnés des nouveaux parrain et marrainne, soit Mme Pierre Moren
(au centre) et M. André Filippini (à dr.). (Photo VP)

Dimanche matin , 10 heures ; il neige.
Vingt chapeaux de palile, vingt am-
ples vestes rouges sous la bourrasque...
Une marche entraìnante fait s'ouvrir
les fenètres des plus frileux. Quant
aux paresseux, ils ferment les yeux
et semblent entendre le gai printemps
qui frappe à la porte. C'est la « Guin-
guette » en fète. Un grand jour pour
elle. Elle intronise ses parrain et mar-

raine. Clés de sol et olés de fa appel-
lent son nouveau parrain . M. André
Filippini entrepreneur, au rendez-vous
matinal de la rue des Amandiers.

Nouvelle aubade à la rue de Con-
they pour enlever au passage Mme
Pierre Moren, la marraine. La joyeu-
se phalange se rend en car à l'hòpitaì
de Sion où le hall est vite transformé
en saille de concert.

Les premières mesures s'envolent
dans l'escalier et font écho dans les
vastes couloirs. Les portes s'ouvrent ;
les robes de chambres, les pyjamas ,
béquilles et jambes de piètre pren-
nent une nouvelle vie souriante. Un
médicament miracle est arrivé. La
borine humeur fait oublier , pour quel-
ques instante, les grandes et petites
misères. Le moral remonte aussi vite
que les contre-ut des clarinettes. M.
Stutzmann passe de la direction à

Dans le halle de 1 hopital de Sion, joyeusemcnt, la Guinguette se produit
(Photo VP)

l'accordéon avec entrain. Sous un ban-
dage savamment pose, un sourire s'es-
quisse. Le plàtre d'un douloureux ti-
bia laisse entrevoir des orteils qui bat-
tent la mesure. On voudrait danser...

Là-haut, dans les chambres, on
écoute silencieusement. Trop court
peut-ètre... Les musiciens au grand
cceur se doivent d'aller saluer et fleu-
rir un des leurs, Jean-Claude Rey,
blessé lors d'un récent accident. Un
soufflé joyeux et généreux est passe.

Une choucroute réunit bientót les
musiciens au Restaurant des Chemins
de fer où Mme Pierre Moren et André
Filippini sont solennellement introni-
sés comme marraine et parrain de la
« Guinguette » .

Discours, diplómes et souhails clòtu-
rent une belle journée qui fera date
dans l'histoire d'une activité feconde
de la sympathique société.

Texte-photo VP

Volture contre une bordure : gros dégàts
CONTHEY (Pb) — Dans la nuit

de samedi à dimanche, une voiture
a. dérapé sur la chaussée alors qu'elle
circulait dans le village de Sensine.

Ce véhicule est sorti de la route,
arrachant une bordure de jardin,

propriété de M. Frédéric Due, à la
hauteur de la chapelle.

Les dégàts matériels sont c-onsìdé-
rables puisque toute l'aile du véhi-
cule a été enfoneée.

SION (Oe) — Ces derniers jours ,
on a préparé la scène de la Matze
en prévision de « Téléparade » qui
aura lieu vendredi. Un podium parti-
culier a été place par des machinis-
tes de la TV romande. On murmure
des noms, quant aux vedettes, assez
prestigieux...

Les délégués de la Fédération cantonale des pècheurs amateurs
se sont réunis en assemblée generale hier à Chàteauneuf

Dimanche matin, dès 9 h. 30, se sont
tenues, au restaurant des Fougères, à
Ohàteauneuf , sous la présidence de
Me Paccolat , les assises de la FCVPA,
Avec quelque retard, pour certaines
à cause du temps, toutes les seotions
sont représentées par 77 délégués, que
M. le président salue, de méme que
les nombreux invités, dont en parti-
culier M. le conseiller d'Etat Arthur
Bender.

Pour les pècheurs, ce qu'il est im-
portant de savoir, c'est le travail fait
durant cebte année par les seotions
et la Fédération. Le brillant et très
compiei rapport du président nous en
donne toutes les explications. Vu le
nombre impressionnant de détail s
fournis , nous nous contenterons d'en
irelever les points essenfciels.

L'effectif des membres a quelque
peu diminué depuis la saison derniè-
re, de 113 unités très exactement.
Seules ies seotions de Monthey, Con-
they, Sierre et Viège accusent une
légère augmentation d'effectif.

Bn ce quii concerne le repeuplement
tìe nos cours d'eau, l'effort qui a
oommsncé depuis le terrible empoi-
sonnement se poursuit. 3 340 000 ceufs
ont été incubés, soit 355 000 de plus
que l'année précédente. La production
des alevins a été de 3 015 000, soit une

augmentattLon de 428 000. En ce qui
concerne les truitelles qui ont été
mises à l'eau en cours de saison, le
nombre atteint le chiffre impression-
nanit de 440 278 soit une augmentation
de 90 000 par rapport à 1964. On se
rend compte que rien n'est negligé
pour rendre à nos cours d'eau leur
faune d'antan.

Un chapitre qui demande toujours
beaucoup d'explicabion est certaine-
ment celui de la pollution des eaux .
De tous còtés, les plaintes arrivent
au Comité centrai pour des faits par-
fois très graves. Aussi, une résolu-
tion a-t-elle été prise au sein de ce
comité afin de porter tous ses efforts
pour la prochaine année sur la lutte
c-ohitre la pollution. M. le président
invite pour cela toute les sections.
ainsi que tous les pècheurs, à lui
faire part sans délai des fautes eons-
tatées dans ce domaine. C'est en
étant très vigilant et en ne laissant
rien au hasard que l'on arriverà è
obtenir des resultate.

En ce qui concerne la vente de
permis pour les canaux, on constate
une certaine augmentation par rap-
port à 1964, soit 27 567,90 fr. contre
24 312,70 fr. C'est réjouissamt, l'effort
fait par les sections pour le repeuple-
ment des canaux en truites mesures

n est sans doute pas ebranger en ce
domaine.

Avant de terminar son rapport , M.
le président n'oublie pas de féliciter
M. Theo Oreiller, membre du comité
et conseiller technique, qui a été ap-
pelé à la vice-présidence de la So-
ciété suisse de pèche et pisci culture.
Il rappelle en outre la mémoire du
secrétaire du comité centrai , M. Willy
Stalder , decèdè tragiquement en cours
d'année.

Au dessert , plusieurs personnalités
prirent la parole, nous ne nous y at-
tarderons pas, faute de place. Nous ne
voulons cependant passer sous si-
lence la brillante intervention de M.
le conseiller d'Etat Bender, qui a as-
sure les pècheurs de son dévouement
le plus compiei.

Les pècheurs valaisans se retrouve-
roni, pour faire un nouveau bilan
l'année prochaine, à St-Maurice.

La « Nouvelle Revue
de Lausanne » et le Valais

SION (FA V). — Pour marquer le
150e anniversaire du Valais dans
la Confédération. la « Nouvelle Re-
vue de Lausanne » a publié samedi
un excellent numero special entiè-
rement consacré à notre canton.

Nous pouvons noter des articles
d'éminentes personnalités valaisan-
nes autant sur le pian politique
que littéraire.

— Règlement des eaux ;
— Règlement des égoute ;
— Modification du règlement des

consbructions dans la zone 3 de la
plaine ;

— Divers.
Notons, d'autre part, que l'assem-

blée statutaire aura lieu au début de
l'an prochain. A l'ordire du jour ;
comptes 65 et budget 66.

"¦ '£' ¦ 
*>»

On nota.it, à l'assemblée des pècheurs valaisans, la présence notamment de
g. à or. de M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, M. Ernest Schmid, cmdt de la
police cantonale et M. Otto Biderbost, du service cantonal de chasse et piche.

(Photo VP)

« Teleparade »
se prépare

BSSE ^̂—————

Le Conseil d'Administration et le Personnel de la Banque Cantonale du Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Oscar de CHASTONAY
Directeur

survenu subitement vendredi 26 novembre 1965. à l'àge de 68 ans, après une vie
remplie de feconde activité.

Appelé par le Conseil d'Etai à la direction de la Banque Cantonale du Vaiate
en 1942. il a dirige cet établissement avec sagesse, prudence et une haute compétence

Le Conseil d'Adminisitration et le Personne^ garderont de leur cher Direoteur
un souvenir fidèle et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 novembre à 11 heures, en la Cathédrale
de Sion
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Joli succès
de Roméo-Jean-Pierre

SION (Ce) — Le jeune chansonnier-
animateur valaisan Roméo-Jean-Pier-
re a connu un joli succès, samedi soir,
en se produisanit à « L'Arc-en-Ciel ».
Ses chansons poétiques, non dénuées
d'humour, ont conquis l'auditoire. Si-
gnalons, d'aulire part, que Roméo-
Jean-Pierre est à la recherche de jeu-
nes baiente afin de monter un théàtre
à chansons.

Plus de mulet...
ST-MARTIN (Ce) — Le dernier

mulet que comptait le petit hameau
de Liez, commune de Saint-Martin,
a été ababtu samedi. Ainsi, si la pro-
vision de viande est assurée pour
l'hiver, une des plus vieilles tradi -
tions hérensardes a disparu. Et pour-
tant, sa vie durant (23 ans).

GRAIN DE SEL

Trop ou pas assez...
— L'hiver se fa i t  tòt...
— Oui , mais il se f a i t  bien.
— C'est tout de mème un peu

tòt , ne trouvez-vous pas ?
— Je n'ai rien à dire, car j' y suis

pour rien. Il ne m'appar t ien i  pas
de fa i re  la pluie  et le beau temps.
Que la neige soit déjà là , cela ne
me gène cn aucune manière.

— Vous pas mais ce temps-là
n'est pas agréabìe pour les l'ieil-
lards. ni pour les automobilistes.

— J' en conuiens, mais nous au-
ron.s beaucoup d' eau dans ìes bar-
rages. Les skieurs se réjouissent.
Les hóteiiers peuvent préparer leur
grande saison eu toute quictude.
Il y aura de la nei ge, beaucoup
de neige dans les stations à Noèl ,
à Nouvel-An , aux Rois et p lus tard
encore , car j ' imagine que nous au-
rons un long hiver.

— Un peu frop long à mon gre.
— Vous n 'étes jamais content.
— Si , j'aime la neifje avec le so-

leil. Or, le temps est gris , cou-
vert , presque triste en ce moment.

— JVe uous lamentez p as. Le so-
leil reviendra . Je vois déjà des mil-
liers de sport i f s  se lancer sur les
pistes blanches ou un ciel bleu ,
tout bleu.

— Les oiseaux n'ont plus rien à
se mettre sous le bec.

— Si, dans chaque ménage , on
se donne la peine de les nourrir ,
les oiseaux ne souffr iront  pas de
l'hiver. Seulement , voilà , on ne
pense pas souvent aux oiseaux. On
pense à soi d'abord. Chacun pense
à ses plaisirs en hiver. Or, c'est la
saison où il faut  songer à ceux qui
ont froid et qui ont faim. Je parie
maintenant des ètres humains , car
ceux-là aussi on les oublie. Il y a
des enfants et des adultes qui n'ont
pas de manteau... Vous riezl... C'est
pourtant la vérité. Il y a des fa-
milles dans lesquelles on ne man-
gè pas tous les jours à sa f aim...
Vous riez encore !... C'est pourtant
la stride vérité. Le coùt de la vie
ne cesse pas d'augmenter en dépit
de la lutte contre la surchauffe.
Les prix vont encore monter qu'on
le veuille ou non. Et si l'on n'adap-
te pas les salaires — je  pense aux
manoeuvres et aux petits ouvriers
comme aux petits paysans — il y
aura bientót un telle disproportion
entre le pouvoir d'achat du petit
et les prix qu'il faudra payer que
la vie sera complètement déséqui-
librèe...

— Vous ètes très pessimiste au-
jourd'hui.

— Peut-ètre plus que d'ordinai-
re, oui, mais je vois de gros nuages
s'amonceller à l'horizon.

— C'est un e f f d  ou un cantre-
e f f e t  du mauvais temps. Allezl..
Allez .'... Le soldi reviendra.

— Sa ns doute. Mais soleil ou pas
soleil , ceux qui ont trop ont le de-
voir de secourir ceux qui n'ont pas
assez. Isandre.

Assemblée primaire
CONTHEY (Pb) — L'assemblée pri-

maire de Conthey est conivoquée pour
le samedi 4 décembre, à 16 heures,
au bureau communal de Sensine.

A l'ordre du jour, figuirent les
objets suivants :



t
La Société valaisanne des cafetiers , restaurateurs et hótellers a la douleur

de faire part du décès de
MONSIEUR

Oscar de CHASTONAY
Membre d'honneur

Les membres du comité cantonal et membres d'honneur sont priés d'as-
sister aux obsèques.

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a le regret de faire part die la perte

douloureuse que le pays vient d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Oscar de CHASTONAY
ancien Conseiller d'Etat

et Directeur de la Banque cantonale du Valais

L'ensevelissement aura lieu le mardi 30 novembre 1965 à 11 heures, à la
Cathédrale de Sion.

Sion ,le 27 novembre 1965.
Le Président du Conseil d'Bbait :

M. Lampert.

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

t "
La Fédération Économique da Valais (Chambre Valaisanne de Commerce),

a le pénible devoir de faire part du décès die

MONSIEUR

Oscar de CHASTONAY
Directeur de la Banque cantonale dn Valais

membre de son comité centrai par délégation da Conseil d'Etat

Pour l'ensevelissemiemtt, prière de consultar l'avis de la famille.
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t
Le Consci,! d'Administration et la Direction des Raffineries du Rhòn e S.A.,

Collombey-Muraz, ont le profond regret de faire part du décès de

MONSD3UR

Oscar de CHASTONAY
membre du Consci] d'Administration

Hs s'associent aux hommages rendus à oette éminsnte personnaiiibé, expri-
ment la reconnaissance qu 'ils lui gardent pour ses conseils avisés et assurent
sa famille de leur vive sympathie.

t
La Caisse de Retraite de l'Adminisfration cantonale et de la Banque Can-

tonale du Valais a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Oscar de CHASTONAY
vice-Président

Les obsèques auront lieu le mardi 30 novembre 1965 en la Cathédrale die
Sion, à 11 heures.
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Madame Oscar de Chastonay, à Sion ;
Le Major et Madame Bernard de Chastonay et leurs enfants Thierry, Michèle

et Frangoise, à Sion ;
Monsieur et Madame Dieter de Ba,1thasar-de Chastonay et leurs enfants Patrick,

Jean-Pierre, Dominique, Hubert et Olivier, à Sion ;
Dom Jacques de Chastonay, O.S.B., abbaye d'En-Calcat, Dourgne ;
Monsieur et Madame Philippe de Chastonay et leurs enfants José et Yves^ à

Chicago ;
Monsieur Hervé de Chastonay, à Sion ;
Madame Clementine Delaplerre-de Chastonay at sa fille, à Bordighera ;
Madaime Pierre de Chastonay, ses enfants et sa petite-fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Zumofen-de Chastonay, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Monsieur at Madame Robert de Chastonay, leurs enfants et petits-enfanits, à

Corin ;
La famille de feu Monsieur Léopoid Imesoh-de Chastonay, leurs enfanits et
petits-enfanits, à Sierre ;
Les familles de Chastonay, de Preux, Rey, Berclaz, Guérold, Girod et Koerner;

Les familles parentes et alliées,

omt la profonde douleur de faire part de la perte crinelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Oscar de CHASTONAY
Directeur de la Banque Cantonale da Valais

Ancien Conseiller d'Etat

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, oncle, grand-onde et cousin
decèdè le 26 novembre 1965, à l'àge die 68 ans, muni des Sacramente de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de Sion, le mandi 30 novem-
bre 1965, à 11 heures.

Priez pour lui

Oet avis tieni lieu de lettre de faire-part
P 40518 S

t
Le Conseil d'Administration de la Société des Hòtels et Bains, Loèche-les-

Bains, a le très grand regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Oscar de CHASTONAY
Vice-Président et membre du Conseil d'Administration

Monsieur de Chastoniay a fait bénéficier la Sociale des Hòtels et Bains
de sia grande expérience durant de nombreuses années. Le Conseil d'Adminis-
tration gardera diu déf unii le miailleur souvenir.

Les obsèques ornt eu lieu le mardi 30 novembre à 11 heures en la Cathé-
drale de Sion.
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t
La Direction et le personnel de la Société des Hòtels et Bains, Loèche-les-

Bains, orot le doudoureux devoir de faire part du décès die

MONSIEUR

Oscar de CHASTONAY
Vice-Président da Conseil d'Administration

dont ils garderont un souvenir reconnaissant. Es prient la faimdMIie de trouver
ici l'expression de leur profonde sympathie.

. P 40523 S

t
Madame Veuve Virginie Fort, à Isé-

rables ;
Monsieur et Madame Albert Cru-

chon-Fort et leur fille Andrée, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame René Fernex-
Fort et leurs enfants Jean-Frangois,
Pierre-Alain, Claudine et Joelle, à Lu-
grin (France) ;

Monsieur et Madame Henri Guye-
Fort et leurs enfanits Pierre-Alain,
Micheli et Chantal, au Locle ;
ainsi que les familles Vuillamoz et
Fort, ont le douloureux chagrin de tai-
re part du décès de

MONSIEUR

Ernest FORT
leur très cher et regrebté fils, frère,
beau-frère, oncle. cousin, parrain et
ami, survenu accidentellement à Sa-
xon dans sa 40me année.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 30 novembre 1965 à 10 h. 30, en
l'église d'Isérables.

P. P. L.

t
Les enfants et petits-enfants de

MADAME VEUVE

Augusta
BERTHOUZOZ-

BORLOZ
ortt la douleur de faire part de son
décès survenu dans sa 78me année, le
25 novembre 1965.

Selon le désir de la defunte, l'en-
sevelissement a eu lieu dans l'intimi-
le le samedi 27 novembre 1965 à St-
Maurice.

Ma gràce te suffit
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T
Madame Cécile Frossard-Crettex, à

Ardon ;
Monsieur Pierre Frossard, à Ardcn ;
Mademoiselle Georgine Frossard, à

Ardon ;
Monsieur et Madame Alfired Fros-

sard-Delaloye et leur fille , à Ardon ;
Monsieur et Madame Getrmain Fros-

sard-Rebord et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Thérèse Pillet-Fros-
sard et son fils à Magnot ;

Madame Veuve Hélène GaiMard-
Frossard, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Frossard, Rebord , Ducrey, Bé-
rard , Delaloye, Lampert, Gaillard , ont
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Georges FROSSARD
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, survenu
subitemene à l'hòpitaì cantonal de
Lausanne dans sa 50me année, muni
des Saints Sacrememts de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'Eglise
paroissiale d'Ardon le mardi 30 no-
vembre 1965 à 10 heures.

On est priis de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lebbre de fai-

re-part.

Les enfants et petits-enfants de feu
Benoit Epiney, à Sierre et Neuchàtel;

Monsieur Joachim Monnier-Epiney,
ses enfanits et petits-enfants, à Sierre ;

les enfants et petits-enfants de feu
Benjamin Epiney, à Paris ;

Madame Veuve Elie Epiney-Epiney,
ses enfants et petits-enfants, à Ayer
et Genève ;

Madame et Monsieur Denis Dlschln-
ger-Epiney, ses enfants et petits-en-
fants, à Sierre et Lausanne ;

Monsieur Jean Vianin, ses enfants
et petits-enfants, à Sierre, Aigle, Rol-
le et Genève ;

Madame Veuve Sidonie Vocat-Epl-
ney, ses enfants et petits-enfants, à St-
Jean et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de^faire
part du décès de .-

MADEMOISELLE

Louise EPINEY
leur très chère soeur, belle-soeur,
tante, cousine et marraine, survenu
dans sa 78me année, après une longue
maladie chrétiennement supportée et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, Église Ste-Croix, mardi le 30 no-
vembre 1965 à 10 heures.

Priez pour elle 1

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

t
Monsieur Oscar Fontannaz, d'Al-

bert, à Vétroz ;
Les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de feu Joseph Pu-
tallaz-Moren, à Conthey, Vétroz, Sier-
re et Lausanne ;

Les enfanits, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants. de feu Louis Moren,
à Vétroz, Conthey, Bàie, Estavayer-
le-Lac et Martigny ;

Monsieur Leon Fontannaz, ses en-
fants et petits-enfants à Vétroz, Chà-
tel-St-Denis et Ardon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Fontannaz, à Vétroz, et Giran-
ges-Veveyse ;

Madame Veuve Marie Fontannaz et
son fils, à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès da

MADAME

Ida FONTANNAZ
née MOREN

Tertiaire de St-Francois

leur très chère épouse, tante, grand-
tante, arrière-grand-'tante, que Dieu a
rappelée à Lui le 27 novembre 1965,
dans sa 82me année, munie des Sa-
oreimenits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 30 novembre 1965 à 10 heures, à
Vétroz.

Priez pour elle

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



Forte défaite sud-vietnamienne
Deux bataillons ont été détruits

SAIGON. — Les troupes gouvernememitaleg sud-
vietnamiennes viennent de subir leur première
lourde défaite dsipuis le printemps dernier. Deux
bataillons du septième régiment de la 5me division
ont été anéanitis au couirs des très violente combats
d'hier maitin dans la plantation Michelin de Dan
Tieng à 70 km au nord-nord-ouest de Saigon.

Le P.C du régiment a été investi et détruit par
les Vietcong. Le commandant du régiment a été
capturé, torture puis tue. Dans la confusion qui
a suivi, l'aviation a bombarde les troupes gouverne-
mentales, ajoutant aux lourdes pertes. En déclen-
chant leur attaqué ,les Vietcong orut demande par
haut-parleurs aux gouvernemenitaux de se rendre.

Selon des rapports parvenus à Saigon mais non
confirmés. une douzaine de soldats gouvernemen-
taux jetèren t leurs armes à terre. Ils furent aussi-
tòt faits prisonniers alignés près des arbres et abat-
tus par les Vietcong.

L'opération dans la plantation Michelin avait été
déclenchée il y a plusieurs semaines et les troupes
américaines avaien t participé à sa première phase.
Elles fu rent relevées ili y a six jours par les unités
de la 5me divisiion gouvernementale. On savait que
des troupes régulières vietcong étaient en position
dans les divers villages qui abritenit les fami'.les
des tra vailleurs de la plus grande plantation d'hé-
véas, en un seul tenant, du Vietnam. Elle couvre
en tout huit mille hectaires d'arbres producteurs.

Lundi dernier , les troupes Vietnamiennes enregis-
trèrent une victoire locale dans un des villages du
sud de la plantation puis décidèrent d'investir cette
dernière. Les hévéas au tronc nu mais aux brancha-
ges épais offrent une protection ideale contre les
observations aériennes. Opérations américaines au Vietnam

Terrible tempète au Canada |Confiance au nouveau gouvernement
congoiais qui sera dirige par un colonel

TORONTO. — La plus forte tempète de neige enregistrée depuis j
I vlngt-clnq ans balaie une grande par tie de l'Ontario , notamment là ré- H
| gion de Fort-Wìllìam et Port-Arthur, sur la rive nord-ouest du lac m
| Supérieur. K

La conche de neige dépasse 40 cm., la navigation a été complétemen t i
| arrétée sur le canal Welland et la circulation sur les routes est presque f|
| totalement paralysée. H

De nombreux automobilistes ont dù abandonner leurs voitures enli- ì|
| sées dans la neige. M

Deux navires sont en détress e sur le lac Erìe : le « Hallison » s'est i
| échoué à Point-Abino (Ontario) avec 38 personnes à bord et le cargo i
| « Avondale », dont l'équipage est de 32 hommes, éprouve de grandes d if f i -  jj
| cultés à naviguer par suite d'une avarie de machines.I i

LÉOPOLDVILLE (Ats-Afp). — Par
256 vùix et deux abstentions, le' parle-
ment congoiais a accorde sa confiance
au nouveau gouvernement du colonel
Léonard Mulumba. Le président de la
séance a déclaré : « Etant donne que

les abstentions sont considérées com-
me nulles la composition du gouverne-
ment est approuvée à l'unanimité ».

Une quarantaine de parlementaires
seulement étaient absents, parmi les-
quels l'ex-président Joseph Kasavubu.

Le parlement a salué par des ap-
plaudissements nourris le résultat du
scrutin . Il avait, quelques minutes
plus tòt , accueilli par des ovations le
vote de M. Moise Tschombé en faveur
du nouveau gouvernement.

La séance a été ouverte par le ge-
nera l Joseph Mobutu , nouveau prési-
dent de la République, qui a apporté
quelques précisions sur la composi-
tion de son gouvernement.

Après avoir lu les noms des 18 mi-
nistres et secrétaires d'Etat qui
avaient prète serment le matin, et cité
M. Eloi Mayala , comme secrétaire
d'Etat à l'economie nationale, le gene-
ral Mobutu a indiqué que le minis-
tère de la défense nationale était pris
en charge par le chef d'Etat person-
nellement. Celui-ci contròlera éeale-
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ment le ministero de la jeunesse, qui
sera attribué à un representant du
Maniema, lorsque les résultats des
élections dans cette province seront
connus. Enfin les représentants du
Kouilou, du Lomani et du lac Léo-
pold II n'ayant pu se mettre d'accord
pour designer les titulaires des postes
de ministres des classes moyennes, de
la sante et du secrétariat d'Etat à l'in-
térieur, l'interim de ces portefeuilles
sera assure par le premier ministre.
Enfin , un haut commissariai à l'infor-
mation sera supervisé par le chef du
gouvernement. Le poste selon certai-
nes rumeurs serait confié à M. Kande,
actuellement directeur de l'agence
congolaise de presse.

¦ LE CAIRE. — L'ambassadeur de
l'Arabie séoudite en Egypbe a regagné
Le Caire dimanche, après une visite
de deux jours dans son pays. Il a re-
mis au roi Faygal un message du pré-
sident Nasser concernami la confe-
rence des deux camps yéménites ou-
verte à Haradh.

Une décision des USA jugée comme
un «retour a la loi de la jungle»

SAINT-DOMINGUE (Ats-Afp). -
L'ex-président Juan Bosch a quali-

fié de « retour à la loi de la jungle »
la décision des Etats-Unis d'envoyer
des troupes à Saint-Domigue sans
avoir consulte auparavant les autres
états américains

« En Amérique latine, on sait qu'il
y a une loi interaméricaine qui inter-
dit d'une facon catégorique toute in-

tervention quelle qu'elle soit et en-
core plus l'intervention militaire », a
ajouté le chef du parti révolutionnaire
dominicain dans une interview accor-
dée à un journaliste.

M. Dean Rusk a « méconnu publi-
quement et mondialement cette loi
internationale », en agissant de la sor-
te, a poursuivi M. Juan Bosch faisant
allusion aux déclarations du secrétaire

d'Etat selon lesquelles son pays inter-
viendrait unilatéralement, si nécessai-
re, pour défendre le continent améri-
cain contre le communìsme.

« Nous vivons à l'epoque du droit du
plus fort », a ajouté l'ex-président.
« Mais les Etats-Unis ne paieront que
plus cher pour avoir dérogé à ces
principes universellement reconnus et
acceptés ».

« Nous, nous avons été les premières
victimes, a con ci u M. Juan Bosch, mais
les Etats-Unis seront les dernières. On
ne peut attaquer sans un jour ètre at-
taqué à son tour ».Tragique glissement de terrain

Douze cadavres sont dégagés
BOGOTA — Un tragique ghssement Ies pluies torrentielles qui affectent la

de terrain s'est produit samedi après- région.
midi, à Manizales, capitale du dépar- rjeux autres personnes ont péri hier
tement colombien de Caldas faisant aans ce mème département de Caldas
une quarantaine de morts et de bles- sous ies décombres d'une maison qui
sés. Douze cadavres ont déj à été de- s<esi effondrée.
gagés par les sauveteurs.

La catastrophe, qui est la seconde
du genre à se produire à Manizales
(où 32 personnes avaient péri dans
des circonstances analogues il y a un
mois exactement) a été provoquée par

Un avion s'ecrase
près de Sali Lake City
SALT LAKE CITY — Un avion ap-

parbenatit aux « Eddie Aiirlines » ei
transportant 13 personnes. s'est écra-
sé samedi matin sur des montagnes
des environs de Sali Lake City, à
quelque 15 km de l'aérodrome.

L'avion transportait des personnes
se randant à Albuquerque, au Nou-
veau-Mexique, pour assister à une
partie de football.

L'épave de l'avion a été apergue et
des équipes de sauveteurs se sont
immédiat^men t dk-igées vers le lieu
de l'accident

Le general Ch. de Gaulle a regu
samedi les délégués du Canada

PARIS. — Le general de Gaulle a recu samedi matin MM. Paul Gerin-
Lajoie, vice-président du Conseil des ministres et ministre de l'Education de
la province du Quebec, et Pierre Laporte, ministre des affaires culturelles de
cette province. L'entretien et le déj euner qui a suivi se sont déroulés dans une
atmosphère très cordiale et amicale.

On connait en effet les liens qui
unìssent la France au Canada de
langue frangaise, « ce rameau sorti
de notre souche », selon les propres
paroles du general de Gaulle, et I'at-
tention toute particulière que porte
le chef de l'Etat frangais aux rela-
tions culturelles de la province de
Quebec avec la France. Le président
de la République considéré en effet

que ces deux pays ont une action
commune à accomplir, dont l'essentiel
est de pratiquer et de répandre à tra-
vers le monde la cultu re et la langue
francaises.

Le general de Gaulle estime en ou-
tre que le Canada fra ncais peut
aussi trouver le concours de la Fran-
ce dans le domaine de la science et
de la technique.

VIENNE — Quatre enfants, qui pa-
tinaient sur I'estuaire gelé du Gusen
— une rivière qui se jette dans le
Danube, en Autriche — "ont été en-
gloutis par les flots, la giace s'étant
soudain rompue. Ils ont été entraìnés
par le courant avant l'arrivée des
secours.

Ces enfants étaient àgés de 9 à 12
ans. Deux d'entre eux étaient des
frères jumeaux.

Déclaration du roi Hassan II
Pas de mission officielle

COLOGNE. — «Je ne
suis charge ni off idel -
lement , ni offideuse-
ment d' une mission de
bons of f ices  dans la
question des relations
germano-arabes », dé-
claré , dans une décla-

poursuivi , devront etre
examinées daiw le ca-
dre de négociufioii j, bi-
latérales.  Je suis ce-
pendan t  persuade , a
ajouté le souverain
chérifien, que la bonnv
volante manifes tée  des
deux cótés pourrait
mener au rétablisse-
ment des bonnes rela-
tions entre la Républ i -
que federa le et les au-
tres Etats arabes . tellet
qu 'elles étaien t carac-
térisèes auparavant » .

Après avoir af f i r m é
que l'Islam constituail
maintenant, comme

ration accordee a la
r a d i o  d e  C o l o  gi i  e
« Deusch land funk  », le
roi Hassa n II  du Ma-
rne, à la velile de sa
insite of f i c ie l l e  en Al-
lemagne federa le .

<-• Les relation^ de
l'Allemagne avec les
Etats arabes, a-t-il
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dans le passe , une bar-
rière Insurmontab lc
contre le communis me ,
le roi souligne que ni
le problème du com-
munìsme, ni cehii de
l 'impérial isme ne soni
à la base de la , uéri-
table tragèdie n.fricai-
ue ». mais le sous-dé-
oeloppement dans les
domaines industriel
économique et soc ial.

De ce f a i t , a-t-il d i t .
pendant mon sejoui
dans la Républi que f e -
derale, les qii e.stions
économiques seront no-
tamment examinées.

La guerre du Vietnam engloutit
le gros du budget des Américains

AUSTIN (Texas). — Pour la première fois dans J"histoirc des Etats-Unis.
les dépenses du gouvernement au titre du budget ordinaire dépasseront 100
milliards de dollars pendant l'année fiscale 1965-1966.

Selon un rapport du directeur du budget présente au président Johnson
elles atteindront 105 à 107 milliards de dollars. alors que les estimations faites
en j anvier et présentées pour l'année financiere qui a commence en juillet
prévoyaient 99,7 milliards.

Les prévisions de recettes, de leur coté, sont passées d'une estimation initialc
rie 94,4 milliard s à 96,5 milliards.

Le déficit budgétaire sera ainsi de l'ordre de 8,5 à 10,5 milliards de dollars,
le plus élevé depuis 1959.

Lancement de « Cosmos 98 »
Succès soviétique compiei

MOSCOU —Un nou-
veau satellite, « Cos-
mos 98 », a été lance
samedi en URSS, an-
noncé l'agence Tass, en
indiquant que ce lan -
cement a eu lieu dans
le cadre du programme
soviétique d'explora-
tion spatiale.

Le nouveau satellite

lance samedi en URS»
a été place sur une or-
bite présentant les ca-
ractéristiques suivan-
tes : périgée, 216 km. ;
apogée, 570 km. ; pé-
riode de revolution , 92
minutes ; inclinaison.
65 degrés .
L'équipement se com-
pose d'instruments
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• FRIBOURG-EN-BRISGAU — Dé-
truite pendant la guerre, la fontaine
consacrée aux Zaehringen , fondateur.s
notamment de la ville de Fribourg-
en-Brisgau , vient d'ètre entièrement
reconstruite dans celle cité. Une cé-
rémonie a marque l'événement, et
des représentants des nombreuses
villes fondées par l'illustre famille.
avaient été invités. Le canton de
Berne était ainsi représente par des
délégués de Berthou d, de Thoune et
de Rernp .

scientifiques, d'un sys-
tème permettant de
mesurer avec précision
les paramètres de l'or-
bite et d'un système de
telemetrie. L'émettcur
utilise la fréquence de
19,996 mégacycles.

Tout I'appareillage
du bord fonctionne
normalement.

¦ ROME. — Le Prix National de
sculpture « Président de la Répu-
blique ¦¦> institué par le chef de l'Etat
italien Giuseppe Sara gè t, a été dè-
cerne cette année par l'Académie na-
tional e de San Luca au sculpteur Ma-
rmo Mazzacuratti.

Lorsque le bon goùt décide
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