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AVANT LA VOTATION DU 5 DÉCEMBRE, par F.-G. GESSIER

La nouvelle loi sur les routes
Le 5 décembre 1965, le peupie valai-

san aura a décider s'il accepté ou s'il
refuse la nouvelle loi sur Ies routes.

La loi actuellement en vigueur re-
monte au ler février 1933. Elle répon-
dait aux circonstances et aux nécessi-
tés de l'heure. C'était il y a trente-
deux ans. Or, s'il est un domaine où
revolution a cté extrémement rapide,
c'est bien celui de la circulation rou-
tière. Toutes Ies prévisions établies ont
été faussées par la guerre d'abord et,
après 1945, personne ne pouvait faire
de pronostics quant à l'accélération
dc la production industrielle automo-
bile et encore moins de ses incidences
sur la densité du trafic routier.

L'automobile, réservée pendant de
très longues années à des classes prl-
vilégiées, est devenue, d'objet de luxe
qu'elle était, un agrément à portée des
bourses moyennes et, dans la plupart
des cas, un instrument de travail.

Dans son message au Grand Conseil
concernant le projet de loi sur les
routes, le Conseil d'Etat note que la
route vers Ies années 1933 était avant
itout destìnée à desservir les habitants
de la vallèe ou de la région. La répar-
tition des frais entre canton et com-
mune, telle qu'adoptée par le législa-
teur de 1933 est donc logique. « Ceci
d'autant plus que les différentes val-
lées ou régions étaient loin d'ètre des
servles au mème degré et qu'il n'eùt
pas été équitable de décharger, par
une péréquation plus large, les contri-
buables les mieux desservis au clòlri-
ment des autres et que, par ailleurs, le
canton ne retlreralt du trafic auto-
mobile d'autres ressources que la taxe
sur Ies véhicules à moteur ».

Au vu du développement intensif
du tourisme et de ses relations de cau-
ses à effet, c'est, aujourd'hui, tout le
canton qui est bénificiaire dc l'exten-
sion et de l'amélioration du réseau
routier. « D'autre part, la Confédéra-
tion rlstourne aux cantons une part
appréciablc des droits d'entrée sur la
benzine et il est norma! que, à ces nou-
velles recettes en rapport direct avec
l'utilisation des routes, corresponde
une participation accrue du canton
aux frais de l'équipement routier. »

Le Conseil d'Etat ajoute : « Par ail-
leurs, la tendance actuelle est de pro-
portionner autant que possible les dé-
penses des communes à leurs res-
sources et d'appliquer à cet effet le
système du subventionnement diffé-
rentiel. Cette tendance est d'autant
plus justifiée que le développement.
très différent selon les régions. de l'a-
griculture et du tourisme et la répar-
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tition assez inégale des recettes prove-
nant de l'utilisation des forces hydro-
liques ont pour effet de rendre cer-
taines communes financièrement beau-
coup plus fortes que d'autres.

« N'oublions pas, enfin, que certaines
routes créées de toute pièce en vue
de l'exécution de travaux hydro-élec-
triques et très intéressantes du point
de vue tourisme en general et mème
pour le développement futur de notre
réseau routier (Rawyl, Mattmark, etc.)
risquent, après la fin des travaux, de
se dégrader au point de devenir bien-
tòt inutilisables si le législateur ne
s'en occupe pas, car leur entretien
coùte trop cher aux communes par
rapport à l'intérèt qu'elles en retirent
elles-mèmes. »

AUGMENTER LA PART
DU CANTON

Cette nouvelle loi sur les routes vi-
se donc à augmenter la part du canton
aux frais nécessités par la construc-
tion, la correction et l'entretien des
routes. C'est là une partie importante
de sa nouveauté. Elle comprend donc
une nouvelle classification des voies
publiques et un nouveau mode de ré-
partition des frais entre le canton et
Ies communes.

Mais les améliorations qui y ont été
apportées ne s'arrètent pas là. « Sur
de nombreux autres points, la légis-
lation actuelle demande à ètre revue
et complétée. Citons, en passant, la
répartition des compétences entre le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat, le
regime des routes privées affectées
à l'usage collectif , l'affectation et la
désaffectation des voies publiques, la
police des routes et l'utilisation du
domaine public en general, la créa-
tion d'aires privées de stationnement
pour véhicules à moteur et de places
de jeux pour enfants, les plans de
route et les zones réservées, les aligne-
ments le long des voies publiques, le
rétablissement des servitudes, les re-
maniements parcellaires, les contri-
butions de plus-value, les téléphéri-
ques destine» à remplacer une route,
Ies modalités d'expropriation et la fi-
xation des indemnités, etc. »

M. ERNEST VON ROTEN
S'EXPLIQUE

Lors de la conférence de presse, M.
Krnest von Roten, chef du Départe-
ment des travaux publics, a présente
ies lignes essemtielles de cette nouvelle
loi qui comporte 250 articles. II ne
s'agit pas d'une loi cadre qui ne defi-
nirai! que Ics principes généraux. Loi

cadre qu'il faudrait sans cesse ac-
compagner de décrets et de règle-
ments pour toutes les questions de
ilétail.

Cest une nouvelle loi qui règie
toutes les questions relatives aux rou-
tes de telle sorte que non seulement
tous les spécialistes mais encore cha-
que citoyen puisse disposer d'un ou-
vrage aussi complet que possible con-
tenant la législation sur la matière.

Sur les trois 'points, notamment,
la loi de 1933 ne correspond plus à
la situation actuelle : au point de vue
juridique, au point de vue technique-
matériel et au point de vue financier.

Sur le pian juridique Ies choses ne
sont pas nettement définies pour les
routes communales surveillées, cons-
truites et entretenues par l'Etat ; il y
manque la notion des routes nationa-
les ; il y a absence de bases légales
pour Ies places de pare, places réser-
vées aux taxis, contribution de tiers
(communes et autres), réservation de
terrains et expropriation.

Sur le pian technique-matériel, les
dispositions ne sont plus valables pour
la préparation des projets, des ali-
gnements, de la largeur des voies et
pour la construction des téléphériques.

Sur le pian financier, la part de
l'Etat aux recettes et les impóts dou-
aniers doivent ètre adaptés de mème
que la distinction qu'il y a lieu de
faire pour l'aide financière entre la
construction et la correction (50% et
70%), et reconsidérer la subvention
différentielle.

On peut examiner brièvement les
nouveaux principes qui sont à La base
de la lo! qui sera soumise au peupie
le 5 décembre.

La répartition est beaucoup plus
nette entre Ies routes qui sont la pro-
priété de l'Etat et celles quì dépendent
des communes. Appartiendront à l'Etat
toutes les routes dont il a à s'occuper
matériellement, soit pour la correc-
tion, soit pour l'entretien. Les ancien-
nes routes communales et les chemins
muletiers seront classes routes et che-
mins cantonaux avec une discrimina-
tion fixée entre Ies routes principa-
les, routes secondaires, routes de plai-
ne et routes de montagne. La consé-
quence directe de ce changement in-
tervieni dans la modification de la
loi sur Ies expropriations. Le collège
des experts comprendra 42 membres :
14 experts nommés par l'Etat, Ies 14

préfets et les 14 delegues de la Fédé-
ration économique du Vaiai».

Une seconde idée fondamentale de
cette loi — dit M. von Roten — est
de rendre possible la construction ou
l'aménagement d'une route carros-
sable pour les agglomera tions habitécs
toute l'année.

Si, jusqu'à présent. l'Etat ne versai!
que le 50% de subsides pour dc nou-
velles constructions de routes, il al-
lotterà dorénavant le 70%, et, avec le
subventionnement différentiel, cette
aide pourra s'élever jusqu'à 85%. Avec
l'aide de la Confédération pour Ies
améliorations foncières, il sera méme
possible pour les communes économi-
quement faibles d'obtenir au moins le
30% comme part de la Confédération,
le 85% comme part de l'Etat ; il res-
terai! .à la charge de la commune le
15% de 70, soit le 10,5%.

Contrairement à ce qui se passait
jusqu'ici, l'Etat, étant maitre de l'oeu-
vre, fera l'avance des frais. Il est bien
entendu que la commune devra atten-
dre la réalisation des travaux.

L'entretien de la chaussée à l'inté-
rieur des communes était à charge de
celle-ci. Désormais, l'Etat prend à
son compte le 50% du montant des
travaux. L'éciairage fait partie de l'a-
ménagement de la route.

II est un point important à régler :
celui de la désignation des communes
intéressées à la correction de la rou-
te St-Gingolph-Brigue. Une solution
est activement recherchée qui pour-
rait donner satisfaction aux commu-
nes de plaine et à celles de la monta-
gne.

Il n'est pas possible d'entrer dans
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P E T I T E  P L A N È T E
Nous  respirali».
Puree que, depuis l' an t r i -  j o u r .

' « respi ration ètait devenue d i f f i -
cile. Dans  une bonne partie du
monde.

Vous t ire:  oublié '.' Depuis 'a d is-
oi ir i t iv i i  d 'A n n a - M a r i a .

La jolie Anna-Maria  Après tout .
je il en sais  rien. On peu t  coupé'
!u respiration des gens sans ètre
trop jo l i e .

I l  s u f f i t  d 'ètre riehe . mais alors
très r iche.

El Anna-Maria... Cn ne se comp-
ie p lus ,  mème en f r a n c s  lourd s.
' u n ì  ses millions soni pesants .

Vingt . trente.  qua ra ut e, einquaii-
'o... .4 partir d 'un certain nombre
le di .a in cs, les autres diirainps
n 'ont rraimcmt plus d'imporiance

A mmim que rous ayez décide
d'acheter les R a f f i n e r i e s  du Rhóne

Qui sont à vendre depuis qu'elles
ne sont pas vendues  tout  eu é t a n t
rp iitfir.es sans ètre aehetecs.

Mais revenons à Anna-Maria
Donc, elle arnir disparir.
P l u s  l'ombre d'une trace d'Aiiiur -

Marta sur [es q u e l q u e s  continenti '
ijue compie noire p l a n è t e .  Il  est
rrni qu elle est si petite.

On la cherche comme une  é p i n -
gle dans  un tas de f o i n  Pas d' .4n-
na- .Mnrin.

= Mette: -vous  <ì la pince eie sa
I mère. El le  télégraphie. el le  a l e r t e
| les policiers et les j o u r n a u x. les
§ radios et les téléuisions
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Non. personne n'a apergu Anna- £ ì
Maria .  § ì

Il y avait bien quelques centai- s ]
nes de milliers d'hommes à rodar =
autour da cas millions : aucun = i
d'eux n 'avait recu la moindre carte 5
postale. =

Chantaga '.' Enlèvement par un =
gang à court de pesatas ? Recitar- 5
che d' une rancori pharamineuse '.' =

— Dix millions , Madame mère. 3 j
où nous la coupons eu morceaux. s

Toute la Suisse avait les yeux =
sur cette absence car il y a du =
san gì d'Helvèta dans Ics  vaines =
d'Anna-Maria Hit: .  =

Ex-Hit:, , pour ètre plus  précis .  5
Car ella n'est plus Hitz  du. tout. =

Ce n'est pas un voitz. =
E l l e  est tout simplement et heu- = !

reuseinent devenue Madame Ulrich 5
Bierschenk, dans le temps qu'il =
f a u t  pour dire oui. 5

Et pour avoir une ravissante f i l -  =
lette qui s'appelle Claudia-Rosa. §

Hipipi / =
On en cherchait une : ou en re- =

trouvé trois. E
Qui sonf parfaitement heureux à

Caracas et qui attendent de Ma-
dame mère un petit chèque qui
leur permet tra de rentrer à la
maison.

Alors , respirons ensemble en f o r -
mulant  des vosux de bonheur à
Vadresse d'Anna-Maria qui a trois
fois plus de wiiltions que d 'années.

Sirius.

Le chef
des communistes

indonésiens a été tue
Plusieurs dépeches s enilendenit a re-

jater que le chef des cammunistes
indonésiens, D. N. Aidit a été tue sa-
medi au petit matin lors d'une opéra-
tion inopinée des troupes gouverne-
mienitales dans la région de Merapi,
sur ia partie centrale de l'ile de Java.
On aurait trouvé le cadavre d'Aidit
panni ceux des yictimes de l'attaque.

Le mur va s'ouvnr
à Noè! pour

800.000 Bertinois
de l'Ouest

tous Ies détails de cette nouvelle loi. il cnIJ „* rhìnnìc
On doit constater que la répercus- «" SOIOOI Cflino/S

sion financière ne sera pas très forte f a i t  prisot inìer
puisque, en tout état de cause, -il fau- f orrìinìra inf i l a t i
dra s'en tenir au budget, ne pas sor- en 'armoire inoien
tir de son cadre ni obvier des lignes * NOUVELLE DELHIdirectrices fixees par le Gouverne-
ment et probablement approuvées
par le Grand Conseil lors de la ses-
sion de février 1966.

En un mot comme en cent, cette loi
marque un progrès certain. Elle fai-
sait défaut en tant qu'instrument de
travail. Adaptée aux exigences du
trafic moderne et aux conceptions qui
ont été imposées par revolution qui
s'est faite au cours de ces vingt der-
nières années. elle vient à son heure.

L-g. g.

| ' Devant les 16 bureaux qui de- |
| livremt les laiissez-passer, les |
| Berlinois de l'Ouest font la |
| queue pour prendre possession i
| de leur cadeau de Noel. Du 18 =
| décembre au 2 janvier, 800.000 §
| Berlinois rendront visite à leurs |
| proches en zone orientale. Jus- |
| qu'au 18 décembre, les employés |
| des postes est-aJleimandes recod- |
I vent le» demandes de passage et |
| délivrent les autorisations ac- |
| cordées par leur gouvernement. |
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NOUVELLE DELHI. — Un
rapport officiel en provenance
de la frontière rapporte que la
police indiarane a arrété un sol-
dat chinois arme qui s'était in-
troduiit en territoire indien enifcre
l'Inde et le Thibet, à 320 km. au
nord-ouest de la Nouvelle Delhi.
On suppose que le soldat en
question explorait la région.

On pense que c'est le premier
soldat chinois capturé par les
Indiens depuis le débuit des in-
cidente frontaliers.

213 avions américains abattus au Sud-Vietnam
SAIGON. — Deux cent treize avions américains ont été abattus par la DCA

au Nord et àu Sud-Vietnam depuis le début de la guerre du Vietnam, a indiqué
hier matin un porte-parole américain.

Cent quaranite huit onit été abattus
au nord du 17e parallèle. Huit des
appareils abattus au Nord-Vietnam
onit été atteints par tes fusées < Sam >- .
les auitres par la DCA eonvenitionnel-
le. Ce total ne comprend ni les héli-
coptères abattus ni les avions détruit.-
au sol . ni ceux perdus a la suite d'in-
ckients mécaniques. Le chiffre officiel
des avions abattus entre le 7 février
at 2e 23 novembre au Nord-Vietnam
dont ia perte a été annoncée official-
lement est de 133. La différence en tro
les deux chiffres s'explique par le fai!
que les partes des appareils en mis-
sions « spéciales » no sont jamais an-
noncée? séparément
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D'autre part quatre hélicoptères de
sauvetage ont été abattus au Nord-
Vietnam.

De plus une centaine d'avions et hé-
licoptères ont été détxuits au sol sur
ies bases américaines à la suite d'acrtes
ie commandos vietcong

Nouvelle
transmission
en couleurs

de Moscou à Paris !
MOSCOU. — Une nouvelle S

transmission d'une emission de fi
télévision en couleurs a été rèa- •
lisée aujourd'hui de Moscou à |§
Paris par le satellite soviétique H
de télécommunications « Moi- |
nia 1 r>. annonce l'agence Tass.

Au cours de cette emission, É
qui a commencé à Moscou à 12 fy
h. 35 locales, M^ Nicolas Psourt- |
sev, ministre soviétique des m
Communications  ̂ s'esit adressé m
aux téléspectateurs francais.

Deux matelots polonais
chois issent la liberté

COPENHAGUE. — Deux matelots
d\m navire polonais qui avait gagné
le port de Copenhague pour se mettre
à l'abri de la tempéte, ont demande
asile politique aux autorités danoises.

S O  M M A  I R E
2-3 Les Sport».

5 Télévision - Memento - Bande
dessinée - Radio

7 Notre feuilleton d'espionnagc -
La situation à Mattmark - Un
livre sur la paysannerie

9 Le Conseil national - La vie
en Suisse - Humour à bon mar-
che

11 Martigny

12 Sierre et le Haut-Valais

13 Téléparadc : un spectacle unique

14-15 Sion et le Centre

16 Vingt-quatre heures dans le
monde



Villars remportera-t-il son
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Voilà une des questions qui peut se poser pour cette reprise de
| championnat qui a connu une trève le dernier week-end en raison des
§ différentes confrontations internationales des nos équipes A, B et
| juniors. Autre question on plutòt coostatation. On ne comprend pas
| comment a été fait le calendrier et qu'il puisse favoriser pareillement
| Ies équipes zuricoises et principalement le CP Zurich. En effet, l'actuel
| leader du championnat ne joue pas oe prochain week-end et affronterà
| Grasshoppers jeudi prochain, alors que ces mèmes Grasshoppers ne
§ joueront que dimanche à Villars. Examinons les rencontres prévues au
= programme :
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BERNE - LANGNAU — Les deux
clubs étant à égalité de points vont
lutter pour deux raisons : l'une l'en-
jeu des deux points et l'autre, la su-
prématie bernoise. Les joueurs de la
capitale semblent avoir repris un peu
du « poli de la bète » et la rentrée
d'elemento soit blessés soit à l'école
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de recrue doit peser en leur faveur
dans la balance de ce derby bernois.

LA CHAUX-DE-FONDS - VIEGE
— Les jeunes montagnards ont quel-
que peine à s'adapter au rythme de
la Ligue Nationale A et leur situation
n'est guère rassurante puisqu'ils ne
se trouvent qu'à un point des der-

niers. Et dans eette confrontatlon,
l'expérience de Viège doit permettre
aux visiteurs de remporter l'enjeu.

DAVOS - KLOTEN — Lea diri-
geants davosiens qui entendent que
l'ordre règne chea eux ont, on s'en
souvient, pris des mesures contre
les « Aviateurs ».

KLOTEN - VILLARS — La saison
passée, ces deux clubs se rencon-
traient pour la première place du
classement, Kloten ayant remporté
une victoire et Villars ayant fait deux
matches nuls. Les paris sont ouverts
pour savoir si Ies Vaudois rem porte-
ront enfin leur premier succès. Cela
semble problématique surtout à Klo-
ten et une défaite n'arrangerai! guè-
re Ies choses.

LA MUNICIPALITÉ DE SION cherche
JEUNE HOMME
désiran) accomplir l'apprentissage de

DESSINATEUR GEOMETRE
au service du cadaslre.
Condition : avoir suivi 3 ans d'école secon-
daire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et diplòmé au Grette municipal jusqu'au
samedi 11 décembre 1965.
Sion, le 26.11.1965.

L'ADMINISTRATION

Hotel Rosalp Verbier
demande pour la saison d'hiver

une fille de buffet
Tel. (026) 7 13 28 P 66531 S

file de salle
(évent. debutante)
pour lei deux services d'un res-
taurant répulé. Installations mo-
dernes, gain élevé, bonne nour-
riture et chambre conforlable.
Entrée de suite ou à convenir.
J. Brélaz, Restaurant du Lac de
Bref, 1604 Chexbres-Puldoux VD.

Ofa 06.575.03 L

ON DEMANDE
pour de suite ou a convenir

un ouvrier
boulanger-pafissier

Bon salaire.

Confiserle André Pasquler
Rue de Gruyères, 1630 Bulle.
Tel. (029] 2 75 07

P 5201 B

employé de commerce
possédanl diplòma de (in d'ap-
prentissage cherche PLACE dans
bureau prive ou banque. Mar-
tigny ou environs. Libre de suite,

Tél. (026) 5 38 07 P 40489 S

20 jahrige VERBIER
_ . Je cherche pour la
T/\ /»U^nri saison d'hiver une

sucht Stelle in Sif- J G U HG 11116
len bei ausschliess- Pas de cu,s ,ne>
lich Deulsch spre-
chender Familie mit Tel. (026) 7 14 50
Kindern, zur Milhil- Studio le Petit Mol-
le im Haushall wah- neau.
rend der Dauer von
3 Monalen. Kann P 40558 S
evenfuell zu Hause ON CHERCHE
schlafen. pour entrée immé-

Schriflliche Offer- 
d'3,a

len sind zu richten f i
unler Chiffre PB iPmiTIP (IP40610 an Publici- ltlllm  ̂«G
las AG, 1951 Sit- /.L mkMAir,AG' ,9S1 Sit - chambre

ieune fille

JE CHERCHE g2J de FfanCe "
pour Champéry Tel. (027) 2 50 51

.... P 40533 S

pour s'occuper de|3v::: vos imprimés: gessler sion
Tel. (025) 4 42 93 ' *"*
(après 19 h. 30).

P 40556 S *AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂr\AAAAAÂ r%

Nous cherchons
pour petit café ou
vrier

GENTILLE
SOMMELIERE
Date d'entrée à
convenir.
Chambre chaulfée à
disposilion.

Tél. (025) 2 22 48
P 66527 S

sommelière
genlille el honnète,
Entrée immediate.
Café du Simplon ¦
Sierre.

Tél. (027) 5 15 75
P 40602 S

ON CHERCHE
pour tout de sulle

1 BONNE
SOMMELIERE
Évenluellemenl de-
butante acceptée.

S'adresser è Hotel
Kluser - Martigny.
Tel. (026) 2 26 42

P 66533 S
ON CHERCHE
pour aider au me

ieune fille
nage et à la cuisi-
ne. Occasion pour
apprendre l'alle-
mand. Bon gain.
Entrée dès que pos-
sible.
Offres a Karl Schò-
nenberger, bouche-
rie-reslauranl, 9500
Wil (St-Gall).
Tel. (073) 6 02 10

P 40608 S

Aide -
ménage
de 14 h. a 16 h.
demandée de suite
à Sion.

Tél. (027) 2 17 02

P 40552 S

UN STUDIO

A LOUER A SIERRE

APPARTEMENT de 3 H pièces
avec tout confort , pour le pri>
de Fr. 225.— par mois.

Offres sous chiffre PB 51482 4
Publicitas , 1951 Sion.

DEUX AMIES
cherchent place
comma

sommelière
à Montana.

Tél. (027) 2 34 76

P 66523 S

ON CHERCHE

une
ieune fille
pour le ménage,
Bon gage.

Dr Jolial Jacques -
1950 Sion.
Tél. (027) 2 25 02

P 40554 S

sommelière
pour remplacemen!
d'un mois, du 15.12
au 15.1.

Hotel Ecu du Va-
lais, 1890 ST-MAU-
RICE.
Tel. (025) 3 63 86

P 40603 S

HOTEL DU RHONE
MARTIGNY
cherche, pour en-
trée tout de suite,
FEMMES
DE CHAMBRES-
LINGERES
et PERSONNES
désiranl (aire des
heures, ei débutan-
tes service petit-dé-
jeuner.

Tél. (026) 2 17 17
P 66526 S

RESTAURANT
DU RHONE
A MARTIGNY
cherche pour en
Irée tout de suite

1 fille
d'office
Tel. (026) 2 17 59

P 66528 S

Urgent !

Jeune fille
demandée pr mé-
nage soigne.
Bons gages ei vie
de famille.

Mme Paul Gasser ,
Gravelone 68, 1950
Sion.
Tel. (027) 2 17 02

P 40552 S

Pour Montana-Crans : un tournant décisif

Groupe Est :

monologue
d'Ambri-Piotla

Premiere Ligue

LANGNAU ... LA CHAUX-DE-
FONDS — Les Chaux-de-Fonniers
peuvent avoir, samedi soir, une chan-
ce de remporter un nouveau succès
mais il semble que, dans le cas par-
ticulier, la condition physique jouera
un ròle primordiai. Et, dans ce do-
maine, les Bernois paraissent mieux
armés.

GENÈVE-SERVETTE - BERNE —
N'ayant pas joué la velile, Ics Gene-
vois sont favorisés pour affronter cet
adversaire qui, lui, aura dù se me-
surer à Langnau le jour avant. De
ce fait, il ne semble pas que la vic-
toire genevoise ne fasse de doute.
Mais il ne s'agirà pas de pécher par
excès de confiance car Berne, ayant
retrouve tous ses éléments, pourrait
bien oauser la surprise.

VIEGE - DAVOS — Les Viégeois
n'aiment pas beaucoup affronter le
club grison car souvent des surprises
furent enregistrées. Cette saison, il
n'est pas question de perdre des
chances. Il faut saisir toutes les occa-
sions pour accumuler Ies points et
obtenir sa qualification pour le tour
final. Si Zurich et Genève-Servette
ont déjà pris une sérieuse option
pour eette compétition, Ies autres
candidata sont nombreux pour deux
postes à repourvoir. II est dono dans
Ies cordes de Viège de chercher à
s'imposer, et les Valaisans doivent
aboutir. 

S DEUXIÈME LIGUE ì

Dans le groupe romand de Ligue
nationale B, ce sera un week-end pro-
longé, car on jouera de vendredi à di-
manche deux tours complets. Des der-
bies sont à l'affiche , mais un match
retient particulièrement notre atten-
tion : Fleurier - Montana-Crans. Les
Valaisans ont démonrré certaines ap-
titudes et l'entraìnement de Lelio Ri-
gassi commencé à porter ses fruits.
mais seulement dans la premiere moi-
tié du match. Puis, dès la 30e min.,
on perd la tète et l'adversaire profite
pour prendre un net ascendant. Can-
tre Fleurier, il s'agirà de tenir le
rythme pendant les 60e minutes et si
Montana-Crans remporté une victoire
au cours de ce déplacement, les Va-
laisans seraient pratiquement hors de
soucis pour leur maintien en Ligue
nationale B.

YOUNG SPRINTERS-FLEURIER, —
Les hommes de Wehrli n'auront pas
de grands problèmes à résoudre face
à cette formation qui s'économisera
pour le match du lendemain cantre
Montana- Crans.

MONTANA-CRANS-SIERRE. — Un
derby passionnant qui pourrait bien
réserver quelques surprises. Norma-
lement Sierre devrait s'imposer, mais
à Y-Cor, les Sierrois ne sont jamais
a Valse.

BIENNE-MOUTIER. — Là égale-
ment, l'equipe visiteuse se contenterà
de limiter les dégàts. Espérons que
le score ne pretine pa s les mèmes pro -
portions que contre Young Sprinters.

GOTTÉRON - FRIBOURG - LAU-
SANNE. — Il est une tradition qui
veut que les Lausawnols ne soient pas
à l'aise sur la patinoire des Augus-
tins. Cette année, l'equipe de Kluc
semble mieux armée et affìche certai-
nes ambitions. L'issue de la rencontre
est tout de méme incertaine.

MARTIGNY-SION . — Le derby qui
déplace toujours les fo tUes  et qui ne
faillira pas à la tradition. Gerard
Pillet sera assurèment de la partie
et voudra faire triompher ses couleurs
devant son public. Il est vrai que ra-
rement Sion s'est impose en Octodure,
mais sì les Sédunois veulent garder le
contact avec la tète du classement,
ils doivent tout mettre en oeuvre pour
s'imposer. L'issue de la rencontre est
très incertaine et nous souhaitons
qu'elle se dispute dans le meilleur
esprit sportif et que la rictoire sourit
au plus opportuniste.

MOUTIER- GOTTERON-FRIBOURG
— Il ne semble pas que ce soit dans
cette rencontre que Moutier récoltera
deux points.

LAUSANNE - MARTIGNY. — Si
Martigny conserve la tactique qu'avati
mise au point Wehrli, Lausanne perd

la rencontre, car ses joueurs ne savent
pa s déjouer le système dé fens i f  en
carré. Par contre , si Mart igny  se
laissé prendre au jeu adverse , Lau-
sanne fètera la victoire . Issue don c
bien incertaine et qui dépend égale-
ment pour une large part des condi-
tions atmosphériques.

YOUNG SPRINTERS - SIERRE. ~
diff ici le de prévoir l'issue. Si Sierre
laissé parler la fougu e de sa jeunesse ,
on pourra fèter  une uictoire valaisan-
ne car les anciens de Young Sprinters
facteur important joue en faveu r des
Neuchàtelois, Wehrli connait les qua-
lités et les dèfauts  des Sierrois et —
si je ne me trompe pas — il n'a ja-
mais perdu contre eux. Donc. J immy
Rey est mis en garde et nous lui sou-
haitons de tenir dans le groupe de tète.

FLEURIER - MONTANA-CRANS.  —
Déplacement extrémement d i f f i c i le
pouf les Valaisans qui doivent tout
mettre en oeuvre pour glàner deux
points excessivement précieux . Nous
leur souhaitons de remporter tout le
bénéfice de cette rencontre et de se
montrer ègois tes : pas de partage de
points, mais l'enjeu total.

Il est vralsemblable que dans ce
groupe, Ambri-Piotta va poursuivre
son monologue en battaint Lucerne.
Lugano, qui suit son rivai cantonal
comme son ombre, viendra facilement
à bout de Riesbach. Les trois autres
rencontres sont plus ouvertes mais il
semble à première vue que Langenthal
doit rentrer victorieux de son déplace-
ment à Coire comme Kusnacht dans
son choc contre Rapperswil. Bàie, qui
fait preuve d'une inconstance disar-
mante, est capable de se faire battre
chez lui par Arosa. On ose espérer
que la logique triomphera tout de mè-
me et que Bàie gagnera.

Quatre rencontres sont prévues au
programme, et Charrat doit poursuivre
sa route de leader sans ètre inquiète
par Leysin, très faible. Genève-Ser-
vette II devrait disposer facilement de
Champéry alors que les chocs For-
ward-Viège II et Saas-Fee-Zermatt
sont très ouverts.

G. B.

Programme
de la semaine

, Ligue Nationale A
Berne - Langnau
La Chaux-de-Fonds - Viège
Davos - Kloten
Kloten - Villars
Genève-Servette - Berne
Langnau - La Chaux-de-Fonds
Viège - Davos
Villars - Grasshoppers

Ligue Nationale B
GROUPE ROMANO

Young Sprinters - Fleurier
Montana-Crans • Sierre
Bienne - Moutier
Gottéron-Fribourg • Lausanne
Martigny - Sion
Moutier - Gottéron-Fribourg
Lausanne - Martigny
Young Sprinterà - Sierre
Sion - Bienne
Fleurier - Montana-Crans

GROUPE EST
Coire - Langenthal
Lugano - Riesbach
Rapperswil - Kiisnacht
Bàie - Arosa
Ambri-Piotta - Lucerne

Première Ligue
Forward-Morges - Viège II
Genève-Servette II • Champéry
Charrat - Leysin
Saas-Fee - Zermatt

Gottéron-Fribourg II
Monthey 11-4

(6-1 3-3 2-0)
Monthey : Pemmoud ; Mayo-

raz, Schroeter ; Micheloud B.,
Dupertuis ; Bufctet M- , Raboud,
Buttet V. ; Triscomi, Zumatela,
Kuhn ; Ciana, Fracheboud.

Les marqueurs des buts mon-
theysans furent Raboud (2),
Tresconi et Zumatela

Le long déplacement en semai-
ne en ville de Fribourg causa
passablement de déboires aux
Montheysans. En effet, avarut
que ne débuté la rencontre. la
volture transportant les joueurs
habitant Sion n'était pas encore
arrivée. C'est donc dans une
formaticn incomplète que les
Montheysans entamèrewt le pre-
mier tiers-temps de ce premier
match de chaanpionnat. Ils fu-
rerai vraimenit pris à froid et en-
caissèrent quatre buts avant
qu'ils ne puisse.it attigner une
équipe complète.

Les Valaisans se peprirent pai
la suite mais ne purent remon-
ter Je score déficitaire face à
une équipe qui dispose de beau-
coup plus de facilités d'entrai-
nomenit.

Jec.

premier succès ?
VILLARS - GRASSHOPPERS —

Enfin, Villars aura regagné sa pati-
noire, dont ce sera précisément l'ou-
verture en ce premier dimanche de
décembre. Les Vaudois doivent donc
inaugurer brillamment cette réou-
verture et nous leur souhaitons de
remporter un succès. Certes, un fac-
teur important joue en leur défa-
veur : ils auront joué la veille à Klo-

ten et Ies fatigues accumulées du
match et du voyage peuvent jouer un
mauvais tour. Nous espérons qu'ils
nous apportent un dementi et que le
favoritismo dont jouit Grasshoppers
en l'occurrence — peut-ètre contre
son gre — ne pése pas lourd dans la
balance du match. Encouragé par son
public, Villars peut oauser la surprise,
nous le lui souhaitons.

Calendrier du championnat du monde 1966
Le comité exécutif de la Ligue inter-

nationale de hockey sur giace et le
comité d'organisation des champion-
nats du monde 1966 se sont réunis à
Prague pour établir le calendrier des
joutes mondiales qui auront lieu en
Yougoslavie. En principe, tous les ma-
tches du groupe A auront lieu à Lju-
bliana, ceux du groupe B (avec la Suis-
se) à Zagreb et ceux du groupe C à Je-
senice. Les organisateurs, pour des rai-
sons de propagande, espèrent toutefois
faire jouer jouer une fois l'Allemagne,
l'Angleterre et la Suisse à Jesenice.
L'equipe Suisse jouera sucoessivement
contre le vainqueur du tournoi de qua-
lification entre la Roumanie, la Fran-
ce et l'Italie, contre I'Angleterre, l'Au-
triche, la Yougoslavie, l'Allemagne, la
Norvège et la Hongrie..

Ordre des matches du groupe A :
Jeudi 3 mars : 10.00 URSS-Pologne.

13.30 Tchécoslovaquie-Allemagne de
l'Est. 17.00 Suède-Finlande. 20.30 Etats-
Unis-Canada

Vendredi 4 mars : aucun match
Samedi 5 mars : 10.00 Canada-Polo-

gne. 13.30 Tchécoslovaquie-Finlande.
17.00 Suède-AIIemagne de l'Est. 20.30
URSS-Etats-Unis.

Dimanche 6 mars : 10.00 Tchécoslo-
vaquie-PoIogne. 13.30 Canada-Finlan-
de. 17.00 Suède-Etàts-Unis. 20.30 URSS
-A.Memagne de l'Est.

Lundi 7 mars : aucun match.
Mardi 8 mars : 10.00 Suède-Pologne,

13.30 URSS-Finlande. 17.00 Tchécoslo-
vaquie-Etats-Unis. 20.30 Canada-AIIe-
magne de l'Est.

Mercredi 9 mars : 10.30 Finlande-
Etats-Unis. 17.00 PoIogne-AIlemagne
de l'Est.

Jeudi 10 mars : 13.30 Tchécoslova-
quie-Canada. 17.00 URSS-Suède.

Vendredi 11 mars : 10.00 Finlande-
Pologne. 13.30 Allemagne de l'Est
Etats-Unis. 17.00 Tchécoslovaquie-
Suède. 20.30 URSS-Canada.

Samedi 12 mars : 17.00 Po.'ogne-
Etats-Unis. 20.30 Allemagne de l'Est-
Finlande.

Dimanche 13 mars : 11.00 Canada-
Suède. 16.00 Tchécoslovaquie-URSS.

Ordre des matches du groupe B
Jeudi 3 mars : 10.00 Norvège-Angle-

terre. 13.00 Suisse-vainqueur Rouma-
nie-France-Italie. 16.00 Allemagne de
I'Ouest-Autriche. 19.00 Hongric-You-
goslavie.

Vendredi 4 mars : 10.00 Allemagne-
Roumanie-France-Italie. 13.00 Suisse-
Angleterre. 16.00 Hongrie-Autriche.
19.00 Yougoslavie-Norvège.

Samedi 5 mars : aucun match.
Dimanche 6 mars : 10.00 Norvège-

Roumanie-France-Italie. 13.00 Hon-
grie-Angleterre. 16.00 Autriche -Suisse
19.00 Yougoy.'avie-Allemagne.

Lundi 7 mars : 10.00 Autriche-Nor-
vège. 13.00 Hongrie-Roumanie-France-
Italie. 16.00 Allemagne Angleterre.
19.00 Yougoslavie-Suisse.

Mardi 8 mars : aucun match
Mercredi 9 mars : 10.00 Autriche-

Roumanie-France-Italie. 13.00 Snisse-
Allemagne. 16.00 Hongrie-Norvège.
19.00 Yougoslavie-Angleterre.

Jeudi 10 mars : 16.00 Norvège-Suisse
19.00 Hongrie-AIIemagne

Vendredi 11 mars : 16.00 Autriche-
Angleterre. 19.00 Yougoslavie-Rouma-
nie-France-Italie.

Samedi 12 mars : 10.00 Allemagne-
Norvège. 13.00 Hongrie-Suisse. 16.00
Angleterre - Roumanie-France-Italie.
19.00 Yougoslavie-Autriche.

Arbitres suisses : Olivieri-Braun
Le directoire de la Ligue a désigné

26 arbitres, parmi lesquels se trouvent
deux Suisses, pour diriger Ies rencon-
tres du tournoi mondial. Max Braun
officiera dans le groupe A et Genaro
Olivieri dans le groupe B. Les autres
arbitres désignés sont : Seglin et Sta-
ravoitov (URSS), Czerny et Korinek
(Tch), Viking et Ahlberg(Su), Szczepek
et Choinacki (Poi), Keller et Rommers-
kirchen (Ali), Isolalo et Jaala (Fin),
Gross (AII).E), Nordlie (No), Va.'entin
(Aut), Muncz (Hon), Demetz (It), Turn-
ceanu (Rou), Kerkos, Cebullj, Dusha-
novic , Ealtnekar, Ianezio et Knezevic
(tous Yougoslavie).



TAXI MARCEL
Ls taxi des sporiifs 1

app. 2 51 80 - Gare 2 30 91

JOUR ET NUIT
Se recommande :

Mme Marcel Pralong, Sion.
P 40448 S

Association
valaisanne
de football

et d'athlétisme
Adressé officielle : Case postale 28
Sion I — Telegramma: Association
Valaisanne Football Sion — Cpte
de chèques postaux : Ile 782 Sion
— Téléphone : Président : (027)
2 16 42 ; Secrétaire : (027) 2 18 60

V
V

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande

Communiqué officiel No 16
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 19G5
Tous les matches prévus au calen-
drier du dimanche 28 novembre
1965 ont été renvoyés pour cause
de terrains impraticables.
JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1965
Probsit André, Cantonal.

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

5000 m.: KEINO **
¦*«*_

nouveau record du monde Nouveaux
transferts

au F.-C. Monthey

vj LE SPORT A UX AGUETS
La crise du football parisien (suite)

Les projets de la Commission de Sélection
A Bàie, s'est tenue une séance de

travail qui réunissait la commission
de sélection de l'ASF et une déléga-
tion du comité dc la Ligue nationale.
Objet de la réunion : la Coupé du
monde 1966. M. Ernst B. Thommen
et Alfredo Foni esquissèrent dans ses
grandes lignes le programme de pré-
paration prévu pour les sept pro-
chains mois. Ce programme ne sera
définitivement fixé qu'après une ren -
contre avec les représentan ts de tous
Ies clubs de la Ligue nationale.

Le coach Alfredo Foni désire déjà
avant la fin de la pause d'hiver avoir
la possibilité de mener des séances
d'entrainement , à différents endroits,
avec des petits groupes dc joueurs
appartenant aux cadres de l'equipe
nationale. Ces joueurs seraient réunis
en tenant compte de leur lieu de resi-
dence.

Préparation des cadres
La préparation proprement dite des

cadres de l'equipe nationale debuterà
le mercredi 23 mars avec une doublé
rencontre dans un stade suisse. Alors
que l'equipe nationale affronterà un
adversaire qui est encore à designer
(mais cela ne sera pas une autre
équipe nationale), une seconde garni-
ture (Suisse B) formée par des
j oueurs de réserve de l'equipe « A »
et par des « espoirs », sera opposée
au Maroc. Le 5 j uin , à Budapest,
aura lieu. comme prévu, le match
international Hongrie - Suisse. Tou -
tefois . celui-ci pourrait ètre annule si
le tirale au sort de la Coupé du
monde placait les deux équipes dans
le mème groupe. Dix ou quatorze
j ours plus tard. un second match in-
ternational (Vadversa irc 'est pas en-
core connu) sera mis sur pied.

A Auckland (Nouvelle-Zélande), Kipodge Keino (Kenya), a amélioré |
| le record du monde du 5 000 mètres en couvrant la distance en 13' 24" 2. |
^ 

Il a ainsi amélioré de 1" 6 le précédent record du monde détenu par I
I l'Australien Ron Clarke avec 13' 25" 8 depua'is le 4 juin dernier à Los I
I Angeles. Keino a battu l'ancien recordman du monde de l'heurre Bill I
I Baillie (NZ), crédité de 14' 01" 2 et le Yougoslave Frane Cervan (14' 02"). 1

La liste des dix meilleurs performers de tous les temps sur la dis- i
I lance est maintenant la suivainite : È

Kipodge Keino (Kenya), 13' 24" 2 ; Ron Clarke (Aus), 13' 25" 8 ; 1
I Michel Jazy (Fr) , 13' 27" 6 ; Siegfried Hermann ?Alfle-E), 13' 30" ; Mike 1
! Wiggs (GB). 13' 33" ; Gaston Roelants (Be), 13' 34" 8 ; Vladimir Kuts 1
E (URSS), 13' 35" 2 ; Murray Halberg (NZ), 13' 35" 2 ; Gordon Pirie (GB), I
I 13' 36" 8 ; Thor Heliand (No). 13' 37" 4. Seufls Kuts (1957), Pirie (1956) et 1
1 Halberg (1961) n 'ont pas réussi leur meilleure performance cebte année. 1

Voici la chronologie du record, du monde du 5 000 m. depuis 1942 : |
13'5S"2 Gunder Haegg (Suède), le 20-9-42 à Goeteborg

I 13'57"2 Emil Zatopek (Tch), le 30r5-54 à Paris 1
! 13'56"6 Vladimir Kults (URSS), le 29-8-54 à Berne
! 13'51"6 Chris Chataway (GB), le 13-10-54 à Londres |
I 13'51"2 Vladimir Kuts (URSS), le 23-10-54 à Prague 1
I 13'50"8 Sandor Iharos (Hon), le 10-9-55 à Budapest 1
| 13'46"8 Vladimir Kuts (URSS), le 18-9-55 à Budapest I

13'5S"2 Gunder Haegg (Suède), le 20-9-42 à Goeteborg
I 13'57"2 Emil Zatopek (Tch), le 30r5-54 à Paris 1
! 13'56"6 Vladimir Kults (URSS), le 29-8-54 à Berne
| 13'51"6 Chris Chataway (GB), le 13-10-54 à Londres |13'51"2 Vladimir Kuts (URSS), le 23-10-54 à Prague I
ì| 13'50"8 Sandor Iharos (Hon), le 10-9-55 à Budapest I
| 13'46"8 Vladimir Kuts (URSS), le 18-9-55 à Budapest I

V 13'40"6 Sandor Iharos (Hon) , le 23-10-55 à Budapest I
I 13'36"8 Gordon Pirie (GB), le 19-6-56 à Bergen I
| 13'35"0 Vladimir Kuifcs (URSS), le 13-10-57 à Rome |
I 13'34"8 Ron Clarke (Aus) , le 16-1-65 à Hobert iI 13'33"6 Ron Clarke le 1-2-65 à Auckland I
| 13'25"8 Ron Clarke le 4-6-65 à Compton ì
| 13'24"2 Kipodge Keino (Kenya), le 30-11-65 à Auckland. I

• C'est pratiquement seul que
| Keino a réalisé cette performance.
| Après avoir passe en 4' 16" au

! mlle et en 8' 42" aux deux miles,
j  il a couvert les trois miles en
j | 12' 58" 5, ce qui constitue le meli-
li leur temps de passage aux trois5 miles au cours d'un 5 000 mètres
| (Clarke était passe en 13' 0" 4
i lorsqu'il avait établi le précédent

P record). A l'issue de l'épreuve, dis-
1 putée devant 9 000 spectateurs,
j  Keino a déclaré qu'il aurait pu
|| faire mieux s'il n'avait pas été à
I court de. compétition.

Portrait de Keino
Kipodge Keino était déjà dé-

i tenteur d'un record du monde, ce-
| lui du 3 000 m. en T 39" 6. Né
I il y a 25 ans à Nandi , localité si-

jjl tuée sur les hauts plateaux du
I Kenya , à quelque 300 km. de Nai-
H robi , ce longiligne athlète (1 m. 70,
È 58 kg.) se révéla sur le pia n in-
|| ternational aux Jeux olympiques
j | de Tokyo où il prit la 5e plac e
§' du 5 000 m. en 13' 50" 4, après

ì avoir réalisé 13' 49" 6 en sèria.
H Kaino avait également participé au
i> 1 500 m. Vainqueur de sa sèrie en
H 5' 45" 8, il fu t  éliminé de justesse
H en demi-finale en 3" 41" 9.

Keino devait af f irmer ses bril-
li lantes qualités cette année à Voc-
m casion d'une tournée ef fectuee au
^ 

mois de juin en Europe. A Hel-
\ sinski notamment, le Kenyan avait
i participé au « 5 000 m. de l'an-

si née » opposant Ron Clarke à Mi-
ti chel Jazy. Il avait réussi non san-ti chal Jazy. Il avait réussi non sau- 9erbe d' exploits : à Stockholm, i
I lement à se maintenir dans la fou-  sur une Piste transformee en j
1 tèe des deux grands champions bourbier , » reussissait 13' 29" au |
I mais aussi à attaquer dans le der- 5 00° m- Le lendemain, a Helsmg- 1
1 nier tour. Seul Jazy avait pu fina- bor9' ll Pulvensait le record du I

? lement le devancer sur la Ugna monde du 3 000 m. en T 39" 6. Le j
I d'arrivèe en améliorant du mème 28 aout > tl covrati le 1 500 m. en §
1 coup le record d'Europe en 13' 3' 39" 5- Enf m> le 30 aout , a Lon- 1
1 27" 6. Keino, deuxièma , ovati été dres> ll ramponati la mila an 3' I
1 crédité de 13' 28" 2 contre 13' 29"4 54" 2> a six ^ixìemes du record 1
I d Clarke. Keino réalisait un nouvel du in°nde de Jazy.
H exploit le lendemain à Turku où Marie et pére d'une petite f i l le  |
|| il battati une seconde fois Clarke, de deux ans, Keino exerce la prò- È
|| approchant de quatre dixièmes de fession de policier sur les contre- i
jl seconde le record du monde de forts  du mont Kenya. m

Au lendemain de cette seconde
parti e (entre le 15 et le 20 juin) Ies
présélectionnés suisses — une liste de
quarante joueurs doit parvenir à la
FIFA 45 jours avant le premier match
du tour final — bénéficieront d'une
courte période de repos. Au débui
juillet , un ultime rassemblement des
cadres est envisagé avant le début du
championnat, le 12 juillet.

Présente suisse
pour le tirage au sort

La commission de sélection souhaité
que son président Thommen et le
coach Foni ainsi qu 'éventuellement le
secrétaire general Fritz Leuch, soient
présents à Londres au moment du
tirage au sort des groupes, afin de
pouvoir immédiatement régler les
questions d'hébergement de l'equipe
dans la ville où elle aura à dispu-
ter ses matches.

' Efforts à poursuivre
D'autre part, la commission de sé-

lection estime qu'après ce champion-
nat du monde, l'effort de formation
entrepris avec les cadres dc l'equipe
nationale soit poursuivi. Cette cons-
tance est indispensable si l'on veut
préserver la valeur de l'equipe na-
tionale.

Tous les jou eurs qui ont participé
aux matches du tour préliminaire (six
rencontres) sont invités, ainsi que
ceux qui ne furent que remplacants,
à une soirée toute amicale qui , en
principe, se déroulera à Berne le 20
décembre. Au cours de cette petite
fète, à laquelle les journalistes sont
également invités, un petit cadeau

¦ ¦

l'Australien après avoir assuré le
train pendant 3 km. 600. ¦

Relourne ; en Afrique afin de
prendre parti aux jeux de Brazza-
ville , le Kenyan s'adjugeait suc-
cessìvement le 1 500 m. (3' 41" 1)
et le 5 000 m. (13' 44" 4) après
avoir réussi en sèrie 3' 39" 6 et
13' 38" . Au cours d'une nouvelle
tournée européenne , au mois
d'aoùt , il réalisait une nouvelle

m = dans . une -interview accordée a
|| = « L'Equipe », Philippe Pottier faisait
1 E des projets avec le Stade et parlait
lì 3 de son nouveau domicile à Fon-
M = tainebleau. Nouveau déménaga-
1 1 ment en vue pour les jeunes époux.
•v

sera remis aux joueurs. Ceux-ci au-
ront d'autre part la possibilité de
s'entretenir de leurs tàches futures
avec le coach Foni : une discussion
qui se tiendra à huis clos (!).

CYCLISME

Six Jours de Zurich : défections
Les organisaibeurs des Six Jours de

Zurich (le départ sera donne jeudi
soir), se trouvent places dans un am-
barras extrérne, à la suite de la mal-
chance qui a frappé plusieurs coureurs
engagés. C'est ainsi que l'Allemand
Sigi Renz, victime d'une chtute aux
Six Jours de Munster sera opere
j eudi à Cologne pour une fracture de
l'omoplate. Le partenaire de Klaus
va ètre indisponible pendant huit se-
maines.

Le champion du mond e Tom Simp-
son, qui se plaignait de douleurs lan-
cinantes après une chute aux Six
Jours de Gand , a subi un examen ap-
profondi : fracture du coude. trois
semaines de repos. A Zuirich . v] aurait
dù courir avec Winfried Boelke. Enfin.
le coéquipier de Rudi Altig. Dieter
Kemper. a été victime d'un.p sérieuse
commotion lors des Six Jours de Muns-
ter.

l'Illllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

§ A part l'arrivée du Sédunois =
= Bertogliatti, que nous avons an- |
= noncée la semaine dernière, le =
= FC Monthey s'est assuré Ies ser- E
= vices de René Kiinzle (Bruehl), E
V qui avait déjà porte le maillot |
| rouge du club des bords de la E
= Viège la saison passée, et de E
§ Pierre-André Fracheboud, trans- E
E fere cet été au FC Sion, qui re- =
E vient également à Monthey . E
| En revanche, le club bas-va- E
E laisan prètera son avant-centre =
I -Michel Béchon au FC Martigny. =
àiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiihT

Date fixée
Le match de championnat de Ligue

nationale B Winterthour-Moutier, ren-
voyé dimanehe dernier, aura lieu le 19
déoembre, jour des huitièmes de finale
de la Coupé.
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Vous me direz en quoi cela pent-
ii nous inléresser cette crise ?
Elle nous touche indirectement,
puisqu'un Valaisan, Philippe Pot-
tier, est touche par cette crise et
vient d'ètre transféré à Angers
pour au moins 18 mois disent les
journaux frangais. En e f f e t .  le Sta-
de frangais , ayant un urgent besoin
d'argent, a cède le petit internatio-
nal suissa a fin da rcnflou er quel-
que peu sa caisse. On parie en cou-
lisse de 150 000 francs. Mais il est
une chose assez amusante dans
cette affaire : Pottier a contribué.
et largement à la victoire du Stade
contre Cannes et il rejouera , di-
manche prochain, avec Angers...
contre Cannes et, peut-ètre , contri-
buera à une nouvelle victoire. Ce
transfert est très inattendu car.

Dans le « Sport aux aguets » de
samedi, il a été question de l'in-
tervention de la Ligue de Paris
qui préconisait la création d' une
équipe semi-professionnelle sous la
forme cooperative.

Maintenant, c'est au tour du pré-
sident de l'Olympiquc de Marsdlle ,
M. Ledere, qui réside à Paris, qui
intervieni dans le débat. sous la
forme suivante :

« On ne peut assister au naufra-
ge du football à Paris sans s 'é-
mouvoir. Car le footbal l frangais
tout entier a besoin d'une a f f i che
prestigieuse et solide dans la ca-
pitale .

Or, le football parisien survivra-
t-il ? C'est la question à laquelle il
faut  répondre dès aujourd'hui. Un
moribond ne peut pas attendre. Le
secours doit arriver à temps : c'est
la raison de mon intervention. In-
tervention que je  me dois de faire ,
me trouvant, par le cours des évé-
nement, l'un des mieux places pour
pouvoir soigner et, peut-ètre , guérir
ce grand malade qu'est le football
parisien. Je ne puis donc me déro-
ber.

Sur la nécessité de sauver le
footbal l parisien (dans l'intérèt mè-
me de tout le football et tou t le
sport frangais) tout le monde est
d'accord. Tout le monde... sauf ceux
— si l'on en juge par leurs récen-
tes déclarations — qui , au sein des
pouvoirs publics , ont à la fo is  le
DEVOIR et les MOYENS de le fa i -
re au nom de la collectivité muni-
cipale et nationale.

Est-il , en e f f e t , pensable qua
« l'aide » au football qui représente
la ville de Paris soit à l'échelle de
ce qui se fa t i  à Forbach (20 mil-
lions d'A.F.), à Limoges (25) ou à
Ajaccio (20) ? Est-il pensable que
Paris soit , sur ce pian, si loin de
Marsdlle (75), Bordeaux (70), Gre-
noble (60) ou Valenci ennes (55) ?
Est-il pensable que l'on laìsse dé-
libérément sombrer le footbal l dans
la capitale frangaise ?

Certes, ti faut  au football parisien
des hommes nouveaux — éloignés
des querelles de clocher dont Pari s
lui-mème n'est pas  à l' abri — des
dirigeants neufs, enthousiastes , e f -
ficaces. On peut , et on doit les
trouver. Pour ma part , j'en con-
nais dont je  pense qu 'ils auraient
neuf chances sur dix de réussir
dans la lourde tàche de résurrection
du football parisien. Je crois aussi
pouvoir personnellement convain-
cre les responsables actuels de cer-
tains grands clubs parisiens de leur
devoir et de leur intérèt de trans-
mettre le flambeau en des mains
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Un juge de touche expulsé
Poiar la première fois dans l'histoire

du football pauliste. un juge de tou-
che a été expulsé du terrain. Enervò
par l'ail ier gauche de Noroeste, Plinio,
avec lequel ili avait eu des mots. M.
Zanoni s'est soudain senti l'àme d'un
Drwningim. Transformant scn drapeau
en banderille, i] l'a piante dans le dos
de l'infortuné Plinio. L'arbitre a ren-
voyé M. Zanoni réfléchir aux vestiai-
res sur les inconvénients qu 'il y a à
prendre un terrain de football pour
une arène.

Matches amicaux
A Neuchàtel , : Cantonal - Lausan-

ne. 1-0 (0-0) — A Londres : Arsenal-
Dynamo Moscou 3-0 (2-0).

HOCKEY SUR GLACÉ
Coupé de Suisse, seizième de finale :
Bienne - Gottéron, 7-3 (0-1 2-0 5-2).

Tchécoslovaquie - Suède, 5-2
Devant 14 500 spectateurs, à Prague,

la Tchécoslovaquie a également rem-
porté le deuxièirue match initeirnational
qui l'opposait à la Suède. Cette fois,
les Tchécoslovaques ont gagné 5-2
(1-0 3-0 1-2).

solìdes et vigoureuses en lesquelles
ils auraient confiance. Et ced pour
le plus grand bien, et de leur club
et du football !

Il faut  donc — et ce dès aujour-
d'hui — que les hommes publics
qui — tant au Consdl munidpal
qu'aux ministères des Finances et
de l'Intérieur — ont la responsabi-
lité des dédsions de la collectivité
munidpale ou nationale, disent olai-
rement si le football professionnel
à Paris est utile. Ou bien s'il doit
mourir. Dans le premier cas, il faut
aider très vite le moribond à re-
trouver son souff lé .  Dans le deu-
xième cas, on saura au moins où se
situent les responsabilités et les
responsables.

Voilà , simplement, ce que je  me
devais de déclarer en cette f in no-
vembre 1965. I l n'aura ainsi pas
été dit que j' aurai , moi aussi, laissé
porter en terre le football de la ca-
pital e sans faire l'impossible pour
le sauver.

Puissent les responsable s de la
collectivité prendre pleinement con-
science de leurs vrais devoirs et ne
pa s tardar à permettre au moriboTtd
de retrouver vie. Demain, il sera
trop tard. Et comme disait Molière :
« On ne meurt qu'une fo i s, mais
c'est pour si longtemps ! ».

Il s agit d'une véritable opera- =tion survìe, car des assemblées ex- I
traordinaìres sont convoquées et les 5
discussions ne manquent pas. 1

A mon avis, je pense que la for - £
me cooperative évoquée samedi est =très valable , bian qu'elle comporte E
certains risques et pose tout de f=
mème des problème s de congés. Il §j
eta.it dit que le joueu r appartenant s
à ce nouveau club serait employé §
dans une entreprise. Or, les dépla- =
cements pour les matches ne sont ri
pas de 200 km. comme chez nous, §
pour les clubs les plus éloignés §
cela nécessité des congés de trois 1
ou quatre jours. 1

Ce serait un des inconvénients =majeurs, la question finandèr e du |
club coopératif en étant l'autre. =Mais alors c'est là que l'idée me I
sourit et peu t tout de mème sou- |
rire à une p oignée d'une vingtaine I
de gars : ils sont tous solidaires les \i
uns des autres dans le bonheur =
comme dans le malheur. Le dernier r
match que dìsputa le Stada frangai s §
cantra Cannes attira 6056 speda-
teurs pour une ville de près de six
millions d'habitants ce qui repré-
sente un pe u plus de un p our
mille ! Quella misera.

C'est dire que les j oueurs for-
mant ce nouveau club devraient
forg er eux-mèmes leur salaire par
un travail inlassable sur le terrain,
ce qui veut dire « mouiller son
maillot » pour la victoire. Et un
club qui va bien, qu 'il s'appelle
Stade frangais , Radng, Red Star ou
Club parisien , s'il réussit à réunir
30 000 à 40 000 per sonnes chaque di-
manche , par ses résultats brillants ,
il pourra par ler d'une situation f i -
nancière prospèr e pour autant que
les coopérateurs ne se laissent pas
monter la tète par l' appàt du gain
mais travaillant toujours pour le
bien de la cooperative. Nous ne
manquerons pa s de tenir au cou-
rant nos lecteurs d'événements qui
pourr aient encore intervenir dans
'•ette désormais « crise du fo ot-
ball parisi en ».

Et. je  crois , comme me disait mon
ami Roger Panchard , tant qu 'il n'y
a pas de concours de pr onostics
pour le football , le Frangais moyen
resterà attaché aux pari s mutuels
des champs de course. Mais ce n'est
pas là une excuse majeure.

Georges Borgeaud.

Communiqué officiel No 31
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1965
Tous les matches prévus au calen-
drier du dimanehe 28 novembre
1965 onit été renvoyés pour cause
de fièvre aphiteuse et de terrains
impraticables.
CALENDRIER
Le calendrier du dimanche 5 dé-
cembre 1965 se présente de la fa-
con suivante :
2ème Ligue
US. Port-Vailais - Fully
Muraz - Brig
Gròne - Monthey
3ème Ligue
St. Léonard - Steg
Chàteauneuf - Chippis
Lens - Raron 2
Lalden - Naters
Visp - Grimisuat
Vouvry - Vionnaz
Conthey - Collombey
Ardon - Orsières
Saxon - Riddes
Leytron - St. Gingolph
Le championnat de la 4ème Ligue,
Jun iors A, B eit C est imtenrompu
dès ce jour.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1965
Sanlucas José, Ardon, Roten René,
Brig, Cherva z RoCand , Collombey,
Jean-Luc Bagnoud et Nanchen
Jean, Lens, Turi'n Pierre. Muraz ,
Bernard Duperret , US. Port-Valais.

Le Comité Central de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre
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1 MACHINE A LAVER MODÈLE A 5 IMPORTANT : malgré les prix excep lionnels de ces actions , cha
aulomalique, 5 kg. de Unge sec , avec ou sans que acheteur beneficia toujours du traditionnel service après-
prélavage, libre choix de la temperature, venie INDESIT calculé aux prix les plus bas, sans frais de dò-
sur rouleltes, prix de calalogue Fr. 1.390.— placemenl. Tous les travaux sont effectués sur place.

"T Demandai des renseignements complémentaires à :

1 FRIGO 125 lit. MODÈLE EXPORT VSSSi VSSSL
sur rouleffes, grand congélateur, CROME - Tél. (027) 4 22 51
compresseur Tecum-seh garanti 5 ans, COMPTOIR DES ARTS MENAGERS
prix de calalogue Fr. 368.— Grand-Pont

S I O N
Total Fr. 1.758.— STATION D'ESSAIS DES ARTS MENAGERS

PRIX A CTION Fr. 1540. - .TAT"
ET AUPRÈS DES REVENDEURS AUTORISES
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C O U D P U P E S

Rl/E DES CDEU.CTS
TEI. 2.15.20 S I O N

A VENDRE

une belle

/ .

A VENDRE

CAISSES ENREGISTREUSES
OCCASIONS
pour magasins, restauranls, garages, etc, de
toutes marques, revisées et garanties. Prix ON CHERCHE
avanlageux car provenant de reprises. Even- ,
tuellement conditions de paiement. * acheter d occa

sion

J.-P. Paillard, Av. Vlllardin 5, 1009 Pully. ; .... |!JL

Tel. (021) 28 92 93 *" ' "'

— '-JS -̂ d enfant
Tel. (027) 2 27 28
le malin jusqu'à 9
heures 30.
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vos imprinrés: gessler sion

AUTOMOBILI STES
Achetez chez votre spécialiste

ir vos pneus neige

ir vos chaìnes a neige

Confiei ò vofre spécialiste

•fa l'équilibrage de vos roues

ÌC le service de volre batterie

ir les divers services que votre véhicule
doit recevoir à l'approche de l'hiver.

Vous bénéficierez de ses conseils .

Tony Branca
Garage des Sports
Piatta - SION - Tél. (027) 2 52 45
Agence generale AUSTIN pour le Valais.
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VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Avec l'accord de l'exéculeur testamentaire ,
M. Fernand Frachebourg, a Sion, les héritiers
de feu Mme Elisabeth Lathion, née Mangisch,
mettront en vente par voie d'enchères pu-
bliques qui se fiendront au Calè Industriel,
à Sion, le samedi 4 décembre 1965, à 17 h,,
les immeubles suivants :

Sur Commune de Sion

parcelle No 6218, foi . 70 - Olive-vigne de
2310 m2, bois el inculle de 866 m2.
parcelle No 11231, foi. 105 - Aproz - prò-
verger de 1519 m2.

Sur Commune de Salins

— art. 1278, foi. 2 No 35 b2 - Arvilars - pré
de 3183 m2

— art. 1279, foi. 2 No 36 bl - Arvilars - pré
arborisé de 2304 m2.

Les soussi gnés pourront donner tous rensei-
gnements et les conditions de vente sereni
communi quées à l'ouverture des enchères.

Pour les hériliers ef légafaires

Louis Dallèves
Jacques Allei
Marc Perruchoud
nofaires

P 40389 S

rèste

gemsse
avec marque métal-
lique, prète au
veau, pour tous
renseignements :

Tél. (027) 2 38 90.

P 40557 S

Peugeot
404 "
modale 1963, grise,
55.000 km. Parfait
état. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

CARTES de LOTO
SÉRIES DE 120 ET 240 CARTES

LIVRABLES DANS TOUT LE CANTON

IMPRIMERE GESSLER S.A.
SION - Tél. (027) 2 19 05

te cadeau 4e ti aleuti
Un Sac à Main

* Modèles exclusifs

OUALITE SUPÉRIEURE — EXÉCUTION IMPECCABLE
Voyez le choix du

SPÉCIALISTE EN ARTICLES DE CUIR VÉRITABLE :

y^̂ ^̂ vl
RUE DU RHONE Maroquincrie S I O N

* A/ofre Garantie : Nos modèles exclusifs ne se trouvent
dans aucun autre magasin à Sion.

P 701 S



Sierre

Martigny

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

v
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.

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

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

OUVERTURE
DEP SALLES OE JEUX

Ste-Crolx : mercredi , de 17 heures
6 19 heures et de 20 heures à 22

heures.
__ . . , ,. Hotel Central — Tous les 1 soirs

on „™ i
e"„

,e
h
nne8 : 

i "3, • if
6 bonne ^biance avec musique.20 heures a 22 heures ; le dimanche ,

de 14 heures à 17 heures et de 20
heures à 22 heures

Bibliothèque des Jeunes : jeudi, de
20 heures à 21 h. 30.

Tournoi d'échecs s IH se déroulera
dans le courant du mots de décem-
bre, le dimanche, à la Maison des
Jeunes.

ras : Club de patinage artistique. Pa-
tinage. A 20 h. 30 : Sion I - Bienne I
(champ. suisse).

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

Le Comité.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser à
l'hopita l de Martigny. tél. 6 16 05.

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

Petite Galerie — Exposition Géa
Augsbourg.

Monthey

cin-traitant, veuillez vous adresser è danse chaque soir.
l'hopital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera. Ambulance — Louis Clero, tél .

Atv.ht.io-...» A * ---.,i~- -/r;„u~i 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresserAmbulance de service — Michel _ i_ TJ„U_„ m„«<-j„ -i- *J.I I T \
Sierro. tél. 2 59 59. à la Police munteiPale. *«• "•>

Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre individuetlement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

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

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. " '

e L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet.

Téléparade — A la Matze, vendre-
di , à 20 h. 30, la Télévision romande
présente son second « Téléparade »
avec Enrico Macias, Monty, Nancy
Holloway, les « Célibatàires », etc.

Ski-Club — Cours de ski gratuits :
les 4 et 5 décembre, cours de ski
gratuit pour les membres du Skd-Olub
de Sion. Rassemblement, à 10 heures,
au sommet du ler skilift de Thyon.
Transport : par véhicule prive ou car
Theytaz. Départ : 8 h. 15, à la place
du Midi pou r les cars. S'inserire au-
près du ski-Club de Sion.

TJNIVERSITE POPULAIRE

Sainte-Bible — « Ibinéraires bibli-
ques, de l'Exode au Christ » par M,
le chanoine Delavy, Congrégation du
Saint-Bernard, à 20 h. 15, à la salle
du Casino.

Psychologie — « Psychologie sco-
laire > par M. Jacques Dubosson, pro-
fesseur aux universités de Genève et
Fribourg. Salle du Casino, à 18 h. 15.

VÉTROZ
Association des propriétaires-enca-

veurs valaisans — Samedi 4 décem-
bre, à 14 h. 30, au café Victoria, à
Vétroz, l'Association tiendra ses as-
sises. Tous les propriétaires qui ap-
partiennent à cette branche seront les
bienvenus.

Le comité.

PATINOIRE DE SION
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 (Il-jun. A).

Vendredi 3 : De 18 heures a 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 he-u-

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

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

Dancing « Treize Étoiles » — On y

Sion
Pharmacie de aervice — Pharmacie

Buchs, tél . 2 10 30.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
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St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard , tél . 3 63 17.

R A D I O
Mercredi ler décembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Infoona-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 8.30 L'Université ra-
diophonique internatianale; 9.30 A vo-
tre service; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Au carillon „ de midi; 12.35 , Bon
anniversaire; 12.45 informations;. 12.55
Les Deux Orphelines (15); 13.05 D'une
gravure à l'autre; 13.40 A tire-d'aile;
13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Musique légère; 16.45 Le
Duo Wolfgang Schneiderhan, violon,
Walter Kl ien, piano; 17.00 Bonjour les
enfants; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Piè-
ces légères; 17.45 Regards sur le mon-
de chrétien; 18.00 Télédisque junior;
18.30 Le micro dans la vie; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde; 19.45 En-
fantines ; 20.00 Film radiophondque de
C.-F. Landry : Merlin l'Enchanteur;
20.25 Ce soir nous écouterons; 20.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande; 22.30 Infarma'tions; 22.35 Le
magazine de la sciente; 23.00 Scherzo
No 4; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Les Deux Orpheilines
(15) ; 20.25 Alternances; 21.00 Disques-
informations; 21.30 Petite histoire en
chansons; 22.00 Paris sur Seine; 22.20
Les chansons de la nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert ma- .

tiinal ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 In- |
formations; 7.05 Chronique agricole; 1
7.15 Chansons populaires; 7.30-8.30 j
Pour les automobil istes; 11.00 Emis- tì
sion d'ensemble; 12.00 Le pianiate W. \
Marti; 12.20 Nos compiimene; 12.30 j
Informations; 12.40 L'Orchestre réeré- i
ati.' de Beromunster; 13.30 Chansons §
et succès; 14.00 Magazine féminin; 1
14.30 Radioscolaire; 15.00 On the Wa- I
terfront , suite symphonique; 15.20 La I
nature, source de joie; 16.00 Informa- |
tions; 16.05 Oeuvres de Sibelius; 16.40 j
Livres d'enfants et pour la jeunesse; j
17.00 Musique populaire canadienne; ||
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Paris-musette; 18.45 Nou- 1
velles du Ile Concile du Vatican; 19,00
Actualités ; 19.30 Informations; 20.00 j
Chants et danses ; 20.30 Vers une pò- |
litique agricole , discussion ; 21.20 Con-
nus et aimés : musique légère; 22.15 i
Informations; 22.20-23.15 Les dames I
du jazz.

Une emission publique : « TELEPARADE »
En relais différé de la salle de la Matze à Sion

AUDREY
avac la participation de Audrey, Bernard Haller , Romuald , Jean-Marc , VOctette
Slovène, Edmond Liechti , le ballet de Raoul Lanvin, Nana Mouskoiiri, et en
vedetta Marcel Amont.

Aujourd'hui
T V - T V - T V
8.30 Télévision scolaire

Du relief naturel à la car-
te de géographie.

9.15 Télévision scolaire
Première reprise.

10.15 Télévision scolaire
Deuxième reprise.

16.45 Le cinq à six des jeu-
nes
— Les aventures de Cerise;
— Magazine taternational;
— TV junior actualtté;
— Waiily Gaitor;
— Les eadets de la forèt;
— Une aventure de Rin-

tlntin.

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

Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les grands écrivains

Henri Guillemin présente :
« Lamartine et le problème
de l'amour ».

21.00 Téléparade
Gala de variétés avec la
partioipaition de Nana
Mouskouri, Marcel Amont,
etc.

22.10 Connaissance de la vie
Savants du temps passe,
recherches modernes ;
Georges Mendel.

22.35 Chronique
des Chambres fédérales

22.40 Téléjournal
Deuxième édition.

W- ^ i

Coup d'oeil sur le petit écran jj
s
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Dans la rubrique « Magazine »,
Pierre Lang a fai t  un bon inter-
view du Pére Paul Bonvin, auteur
du livre « Le cantìque des créatu-
res ». Mais il y a, dans cet ouvrage,
de très belles photographies que
les caméras n'ont pas su mettre
en valeur. forme et dans sa présentation. m

Bon reportage dans l'émission Bon « Carrefour » et for t  intéres- I
« Horizons campagnards » au su- sante dissertation de René Huyghe il
je t  de la vente du lait en vrac et sur le peintre Delacroix.
en berlingots. On apprend tous les Mais que dire du f i lm  tournè É
jour s quelque chose. Dans les dans une fabrique de pyjamas ? è
grranries villes, le métier de laitier avec les mots qui convìennent , tout l|
ne nourrit plus son homme. le mal qu 'en en pense. Gégé. m¦
mmmssmamam?.y, „ u-r ~x -.*Uùì 'mwt, & ?:m7mmvmmmmmmmmmmzM

Wally se sauve une fois de plus du
zoo et parvient chez une sorcière qui
justement voulait faire une soupe
d'alligator. Jl a passablement de pei-
ne à s'échapper des griffes de la me-
gère et iQ retrouvera avec joie sa
capti vite.

TV iunior actualité
Le service des émissions pour la

jeunesse de la Télévision romande
présente oette nouvelle rubrique des-
tinée aux jeunes téléspectateurs.
Pourront pairticiper à oette emission ,
tous les jeunes membres du Club TV
Junior qui ont envie de venir pré-
senter leurs calleotions, leurs tailents
(chansons, récitations, prestidigitation ,
etc.) ou toutes activités sportives, ma-
nuelles, intellectuelles. Les invités de
ce jour seront un jeune garcon qui
s'intéresse à l'aviation et fabrique lui-
mème des modèles réduits et un jeu-
ne... « homme orchestre ».

La présentation des nouvelles in- m
ternational.es en forme de « f lash  » i
a été quelque peu perturbée lundi m
soir. La formule , on peut le répé- f c
ter , n'est pas bonne du tout. Ce 8
gerire de « sommane » est extrè- 1|
mement désagréable et dans sa B
f orme et dans sa présentation.

Cinq ù six des jeunes
Cerise et Titou chez les corsaires

Après avoir canonné le navire de
guerre, le bateau pirate est pris à
l'abordage par les marins du feroce
capitaine Irasoible. En compagnie de
leurs arnis corsaires, Cerise, Titou ,
Vendredi et Badoum sont emmenés
sur le navire. Tandis que les joye ux
pirates sont enfermés à fond de cale,
nos amis sonit abandonnés sur une
plage deserte...

Les exploits de Wally Gator

i' . ~ > - .is<j *r-'~

FEUTLLE D'AVTS DU VALAIS — 5

Mercredi ler décembre
Jea n Marais - Danielle Dar-
rieux - Pierre Dux dans

PATATE
Un film pétillant d'esprit, de
jeunesse et de gaìté
Parie francais - 18 ans rév.

Mercredi ler décembre
LA VIE CONJUGALE : JEAN-MARC

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

Du mercr. lec au dim . 5 dee.
Gina Lollobrigida - Vittorio
De Sica dans

PAIN, AMOUR ET FANTAISIE

la plus sensationnelle création
de Gina
Parie francais - 16 ans rév.

Dès oe soir mercr. - 16 ans rév.
Humour... Amour... Action...

LE GENTLEMAN DE COCODY

avec Jean Marais et Lisedofcbe
Pulver

Dès ce soir mercredi - 16 ams r
L'epopèe des trappeurs auda-
cieux

LE DERNIER DES MOHICANS

avec Jack Taylor et Dan Mar-
tin

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 2 - 1 6  ans révolus
ESPIONS SUR LA TAMISE

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

Mercredi ler - 16 ans rév.
Un « policier » haillucimaiDt

ESPIONS SUR LA TAMISE

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Un «Western» de Raoul Walsh

LA CHARGE DE LA 8e BRIGADE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi
LE SECRET DES VALISES NOIRES

Ce soir
RELACHE

Vendredi 3. Samedi 4 et di-
manche 5

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanehe à 14 h. 30
les « Costauds » du Rire !
DARRY COWL - Jacquelinie
Dano - Jean Richard dans

LES FORTICHES

Un film d'action qui vous erti-
mene de gags en bagarres
16 an>s révolus

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Miège : M. Adrien Clavien, 76 ans,
église de Miège, 10 heures.

Basse-Nendaz : M. Jules Charbon-
' net, 82 ans, église de Basse-Nendaz,

10 heures.

Ardon : M. Jules Bérard, 56 ans,
église d'Ardon, 10 h. 30.

Sion : Mme Veuve Pauline Julier-
Gattoni, 83 ans, cathédrale, 11 heures.

Fully : Mme Marie-Louise Ancay,
82 ans, église de Fully, 10 heures.

Vétroz : Mlle Claire-Lise Coudray,
18 ans, église de Vétroz, 10 heures.

CRONE

Salon de coiffure
Messieurs

OUVERT
5 jours par semaine de 10 h.

à 7 h.
Travail soigne.

Pellaud Jean P 40459 S j
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? CHERCHE A VENDRE
D'OCCASION

Occasions 
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pajre légumes
A l'ancienne Fabrique de meu- i , . d enCOVatje
blés WIDMANN FRÈRES - Som- ftp nSTIil Q
met du Orand-Ponl - à SION u  ̂pUMIIO Choux blancs et
Té,. (027) 2 30 98 avec chaUSSUIW ST'̂ es, 'rVS

ART ET HABITATION *>"• _ u ^TT è srlad?'No 38-39, bon état 0.40 le kg. - Carot-
mef en venie de nombreux meu- exigé. 'es nanfaises, 0.45
bles de reprises ou démodés, en le kg. - Poireaux
parfait état. Tel.,(027) 2 14 08 avec racine, 0.60 le

PRIX TRES AVANTAGEUX p 40610 s S'o^ft? i? £
Expédition CFF des

Salles à manger Jt <-n_KCH_ 10 kg
Buffets - Tables - Chaises isolées à acheter
Salons el fauteuils /» „..»>,» ...¦«,-,„ »,
Canapés et divans 0 aPPACa. ^oC°B'T

DEULAZ

Matelas ef sommiers L UirUòCr .A0
L«BT

C, D. .
Lifs ef liferie £ J J.'

16 s»-p'e"e"de"
Tapis ef objets de décoration TOH OS

Notre immense succès dans la vente de 1 pouce Vi ou If'¦ ' ', .
des meubles de sty le nous permei 1 pouce Vi. (heures des rePas>
de pratiquer pour ces articles des P 580 S
prix réellement bas. ,BI* V-'l * H3 «' 

P 18663 S _. .
Armand Goy OrrfK.nn ' GTOU
ENSEMBLIER-DECORÀTEUR W6CHSIOH

A vendre un fé ion charra,_Bex
P 163 S _ _

_- 
~ frigo 1 skj

^ -̂ _ en bon état. ' °m

3̂ AnnAHAA 1 Prix Fr- 60-—• couleur rouge.j^r snnoncG . *¦.*.„„ ,. ma n «.. ̂  2 .„ ,«
.,- * au lèi. 027 2 17 41. Récompense.

P 40562 S P 66538 S

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

M.
une case simple : Fr. 8.— 

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

Pomicile 

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

IDEES- CADEAUX

A VENDRE
pour cause de dou
ble emploi

fourneau
de
chauffage
bois et charbon.
Payé 290.—, cède
à fr. 120.—.

Ecrire sous chiffres
PB 40569 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER

chambre
meublée, confort.

Tel. (027) 2 20 57

P 40603 S

LEYTRON
A vendre ur

appartement
bàtiment Si-Martin,

Renseignements :
Tél. (026) 2 29 67

P 66530 S

A LOUER à Sion,
Bàtiment Tivoli,

studio
meublé
indépendant, avec
douche.

Tél. (027) 2 28 94

P 40609 S

A LOUER
pour le ler novem-
bre ou date à con-
venir, dans immeu-
ble neuf au centre
de Sion

appartement
2 pieces, salle de
bains, cuisine. - Fr.
200.— par mois.

Ecrire sous chiffres
400 au Bureau du
Journal,

RETRAITES ON CHERCHE
cherchent à louer à
Sion ou environs, à louer à Sion, dans
pour le 1.4.1966, quartier tranquille,

dès le mois de
1 i mars-avrilappartement

UN
confort

3 pièces ' mi" APPARTEMENT
Tel. (027) 2 55 66 de 4 ^2 pìèCBS

P 40567 S dès le mois de dé-
SION - Petit-Chas- cembre-janvier,
seur - A louer, dans im
villa locative, UN

APPARTEMENT
appartement *» 3 % pìèces

Ecrire sous chiffres
5 pièces. Libre tout PB 51492 à Publici-
de suite. las, 1951 SION.
Ecrire sous chiffres 
PB 40560 à Publici-
las, 1951 Sion. CHERCHONS

A LOUER à louer

à MARTIGNY un

*rteMt appartement
3 pièces Vi à Sion,
rue du Scex, de da 3 pièces p|us
suite dans un en- cuisinei pour |e 1er
droit tres tranquille, janvier 1966.
ensoleillé, z o n e
verte - parking. Tél. 027 8 75 55-56

aux heures de bu-
Offres sous chiffres reau
PB 40365 à Publi-
citas , 1951 Sion. P 40435 S

A VENDRE
au centre de Sion

appartement
de V/i pièces

au 4me éfage.

Prix Fr. 95 000.— ; pour traiter
Fr. 50 000.—.

P 31680 S

A LOUER à Sion
Rue du Scex

studio non meublé
Tout confort .
Libre dès 15.12.65.
Loyer mensuel Fr. 200.— char-
ges comprises. P 877 S

Charme romantique

Combinaison

ic/marine. j|5l
ìS 40 à 48 #

15.90 ¥

belles la nuit
comme le jour

(fagon balcon net),
nylon satiné

deux tons:
noir/rubis

ou blanc/marine.
Tailles 40 à 48

Chemise de nuit K
en nylon velouré W

jaune r̂ose ou ciel. ^Tailles (petite, i\
moyenne, longue). #,

309/313.21.5.7

29.90
Duster de nylon

ouatiné piqué,
pois floqués velours,

tons pastels.
Tailles (petite,

moyenne, longue).

A LOUER pour date à convenir

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

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

Société Cooperative « MON FOYER » a SION
signale qu'il reste encore à louer immédiate-
ment ou à convenir quelques

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 Vi pièces
subventionnés

dans le site tranquille de Ponl-de-la-Morge -
Sion. Ces appartements comprennent un
grand séjour avec loggia, une cuisine équi-
pée avec bloc évier, cuisinière, (rigo et ar-
moire, 3 chambres à coucher, W.C. et bains
séparés. Surface habilable : 90 m2.
Jeux ef place de jeux pour les enfants.

ConditioilS : |T. _tZ4.~ »lus charges.

S'adresser :
au bureau P. MORISOD, J. KYBURZ, ED. FUR-
RER, archilectes SIA, 11, rue des Creusels -
Sion - Tél. 2 38 79

ou
Mr Michel BIOLLAZ, gerani, Pont-de-la-Morge
Tél. 2 26 94.

P 40557 S

A LOUER à SION

à l'Avenue de Tourbillon

beau magasin
Tel. (027) 2 16 61 P 85 S



MATTMAR K: TRO IS MOIS
APRÈS LA CATAS TRO PH E

SAAS-FEE - Trois mois se sont pas-
se: mardi depuis la terrible catastro-
phe qui s'est aliatine sur le chantier
des usines hydrauliques de Mattmark,
le 30 aoùt 1965. 88 ètres humains ont
trouvé la mort sous les masses de
giace qui les ont recouverts. Sur ce
nombre, 81 corps ont pu ètre retrou-
vés, identifiés et remis à leurs familles.
Il reste encore sept victimes enseve-
Iies sous la giace. Il convient toute-
fois de signaler que la catastrophe ne
s'est pas produite au moment du chan-
gement des équipes. Elle aurait atteint
un degré d'horreur encore bien plus
grand et le nombre des victimes au-
rait certainement été du doublé.

Parmi les victimes, figurent 56 Ita-
liens, 23 Suisses, 4 Espagnols, 2 Alle-
mands et 2 Autrichiens, ainsi qu'un
apatride. Sur ce nombre, on comptait
37 célibataire et 51 mariés. Les pères
de familles avaient 79 enfants et par-
mi Ics veuves des victimes, 5 atten.
dent ou attendaient un enfant.

Les travaux de secours ont été ac-
complis dans les conditions les plus
mauvaises possibles, par un nombre
considérable d'hommes et de machi-
nes. Dans les premiers jours, les équi-
pes de secours travaillcrent jour et
nuit avec l'espoir de retrouver vivants
le plus grand nombre possible d'ouvri-
ers. Hélas, cet espoir ne tarda pas a
s'évanouir.

A l'heure actuelle, la neige recouvre
les lieux de la catastrophe. La couche
atteint en general 65 centimètres. La
recherche des corps des 7 dernières
victimes, a savoir 4 Italiens, 1 Autri-
chien, 1 Espagnol et 1 Allemand, est
rendue très difficile par le danger
d'avalanches. Il y a quelque temps,
2 alpinistes qui se rendaient au poste
d'observation, se sont trouvés en pré-
sence d'une plaqué de neige. Ils ont
réussi par leurs propres moyens à se
libérer, mais une prudence accrue
est de rigueur pour les équipes de sau-
vetage.

Toutefois, malgré ces conditions at-
mosphériques défavorables, les tra-
vaux de secours vont se poursuivre,
ainsi que viennent de l'affirmer les
personnes responsables. Une équipe de
secours forte de 25 hommes reste prète
à intervenir en disposami de bulldo-
zer et de camions. Les recherches ne
peuvent se faire d'aiileurs que si Ies
conditions météorologiques le permet-
tent, c'est.à-dire quand la visibilité est
bonne.

L'espoir de retrouver les dernières
victimes avant Ies fètes de Noel s'éva-
noui t chaque Jour un peu plus. La
couche de giace, de pierres et de gra-
vier atteignait lors de la catastrophe
une épaisseur de 25 mètres. Jusqu'ici,
sur les millions de mètres cube de
giace qui s'est amoncelée à cet endroit
du chantier, quelque 400 000 mètres
cube ont été enlevés et transportés
ailleurs.

La seule consolation susceptible
d'ètre relevée dans cet affreux évé-
nement, c'est non seulement la déter-
mlnation spontanee d'intervenir le
plus rapidement possible. au secours
des victimes, mais de venir en aide
aux parents et familles des disparus.
La vague de solidarité s'est manifes-
tée partout avec une générosité ma-
gnifique.

Partout, les autorités et les popula-
tions ont fait preuve d'un esprit d'en-

traide et de coopération digne d'éloges.
experts internationaux et d'autres
spécialistes appartenant aux milieux
de la science et de la justice cherchent
à établir les causes de la catastrophe.
Les autorités chargées des enquètes
à Viège, notamment, n'ont pas encore
pu faire connaitre les causes éven-
tuelles, et les interrogatoires se pro-
longent auprès de plusieurs douzaines
de personnes.

Au cours d'une sèrie de séances qui
ont eu lieu à la demande des autorités
de la vallèe de Saas et en présence
des représentants de l'entreprise de
construction des usines, des spécia-
listes et des experts de cette dernière
se sont mis à la disposition des auto-
rités pour prendre position à l'égard

de diverses accusations formulées par
la population. Il semble que les auto-
rités fédérales donneront suite a la
demande des autorités de la vallèe de
Saas selon laquelle une commission
indépendante d'experts devra dire si
la sécurité du barrage représente un
pourcentage de 100 '/a. La popula-
tion attend le résultat de cette en-
quéte pour prendre les dispositions
qui lui paraìtront nécessaires.

Il n'est pas encore possible d'éva-
luer Ies pertes économiques de cette
catastrophe. Une chose est sùre, alors
qu'on pensait avant celle-ci remplir
complètement le lac au cours de l'été
de 1967, il faudra perdre bien entendu
cet espoir et renvoyer l'événement à
plus tard.

Roman d'espionnagc de O.-J. ARNAUD

FONDS DANGEREUX
16

CHAPITRE Vili
C'est au retour de l' exercice en mer

que le lieutenant Cardurcci fit stopper
la vedcttte. Il avait soigneusement élu-
dié la carte des fonds tout autour du
pipe-line, et avait décide de piacer la
mine par moins vingt-deux mètres.

— Jetez l'ancre et donnez du mou.
Dans la cabine il enfila sa combinai-

son contenant déjà la petite mine et
son système de mise à feu. Kovask
lui avait rapporte le tout à midi et le
bouehon-flotteur était parfaitement
Imi té.

Lorsqu 'il ressortit , les stagiaires pa-
raìssaient inquiets . Ils devaient se de-
mander quelle nouvelle diff icul té  leur
préparait le lieutenant de vaisseau.
Ce dernier eut un sourire un peu cris-
pé, tandis que ses adjoin ts l'aidaient à
enfile: son- appareil respiratoire .

— Je vais opérer une descente dans
la baie . LDS fonds soni entre moins
vingt et moins trente. Des courants
assez puissants les balayent. D'un còte,
c'est dangereux , mais cela évite la
formaiion de couches de vase trop
molle. C'estM'ailleurs la raison de ma
reconnaissance solitaire en vue d'éven-
tuels exercices.

Un second maitre fixait une forte
lampe étanche à son coté. Il lit des-

cendre son masque et prit l'embout du
tube dans sa bouche, puis se laissa
doucement glisser dans l'eau. Tout de
suite id s'efforca d'atteindre la plus
grande profondeur possible sachant
que les courants l'emiportaient vers le
large. Le pipe se trouvait à près d'un
mile de l'endroit où la vedette avait
mis en panne.

A moins quinze mètres il dut allu-
mer sa lampe pour examiner une mas-
se sombre flottant entre deux eaux.
Un gros amas de végétation , trop
imbibe pour pouvoir se maintenir à
la surface. Il gagna quelques mètres
de profondeur et s'efforca de ralentir
sa vitesse. Le courant devenait de plus
en plus fort dans ce coin de la baie.
Il plongea désespérémen t plus bas
pour lui échapper totalement. rencon-
tra le sable sous ses doigts. Un gros
poissons dérangé s'enfuit sous son nez.
Il ne devait plus ètre très éloigné du
gros tube immerge. Un tourbillon de
sable lui fit faire un pénible détour
avec le courant qui l'obligeait à nager
de fagon oblique.

Ensuite la clarté des eaux fut mew-
leure et il pouvait distinguer le fond à
plusieurs mètres devant lui. C'était
l'endroit le plus proche de la rive
Nord et le pipe-line commencait sa
remontée vers l'air, libre. Il ne l'aper-

QUESTIONS PAYSANNES

Les paysans contre le passe
par Serge Mallet

Serge Mallet est un auteur inconnu
encore dans notre camion, méme si ses
livrea se sont suivis à un rythme in?
téressant depuis de nombreuses an-
nées. Avanit de présenter l'ouvrage,
il fault présenter son auiteur : Serge
Mallet, né d'une famille d'artisans ru-
raux. en 1927, et qui participera à la
Résiàtanoe. Ses convictions politiques
le ieront adhérer au parti corriimuniste
jusqu'en 1956, année de la révolte
lóyalle de la Hongrie qui voulait se
libérer du joug cornmuniate, Plusieurs
ouvrage» ont suivi ce changement de
direction de sa pensée pouir aboutir
au poste de chef des travaux à l'école
pratique des Hautes Études, section
sociologie. Dans ce secteur, ffl pourra
développer toutes ses eapacités et den-
ner la mesure de lui-mème. Olair-
voyanit, pra tique et surtout réaliste,
ce j eune se pemche sua- le problème de
la paysannerie frangaise et, durami de
longs mois, poursuit son enquéte dans
de nombreux départemenits frangais.
Il aime le contact humain, les rapports
direets avec ceux qui se trouvent à
la tàche. Mais cm Peut y découvrir des
saitisfactions oertames.

Une enquéte Ólargie dans de nom-
breux secteurs lui permiet de tirer des
conclusions qui doivent servir à l'a-
venir de l'agriculture.

M. Serrge Maillet préfère au tenne
d'agrieultiure cedui de paysannerie.
D'accord. C'est un monde imimobile
car on le croiit retar data ire dans de
nombreux domaines, mais néanmoins
ce peupie paysan, fort, solide, qui doit
s'organiser encore, assuré le ravitail-
lement des populations qui souvent ne
comprennent pas le ròle joué par l'a-
griculture. Les dlstractions — dan-
cings et autres -— sont une forme de
revolution économique actuelle, mais
si l'agricuiture exige un centrale sup-
plémentaire pour le prix du lait , une
armée de désceuwés des bars s'élève-
ra contre cette mesure qui récompen-
se justement le paysan et lui donne
confiance en son métier. L'industrie
peut réclamer : on la contante ; mais
le paysan n'a pas le droit d'obteniir
des possibilités égailes à celles des au-
tres secteurs économiques.

C'est ainsi que l'ouvrage fort ins-
tructaf de M. Serge Malkit se préoccu-
pe du problème de rentiabiliité par rap-
port aux investissements toujours plus
conséquents,

L'abandon par le paysan - ouvrier
peut aussi. dans le cas d'une venite de
ses terres, devenir une raison du mé-
me abandon de l'agriculture. Fi faut
briser l'isolemeint du paysan et lui
faire comprendre la nécessité d'une
coopération. Il est à noter que revo-
lution paysanne n'est pas simplement
technique, mais bien plus profondé-
ment économique. Le paysan doit se
découvrir un souci de l'efficacité.

L'auteur souCigne aussi les problè-
mes du morcellement, qui exige d'une
paysanne jusqu 'à une heure et demie
pour conduire son troupeau sur le pà-
tera gè.

Les vacances paysannes sont aussi
nécessaires et les Staitela sociaux doi-
vent devenir les mèmes que dans les
autres seoteurs de l'economie.

M. Serge Mallet coraclut son ouvra-
ge en déelarant que le paysan doit
revoir son immobilisme fatai, l'orga-
nisation de la distribution des pro-
duits, le drame du . morcellemenit. la
nécessité du reimembramenrt, le diroit
aux vacances paysannes.

Le paysan d'aujourd'hui ne vit plus
dans l'isolement mais dans la saine
compréhension des problèmes.

Mais au-dessus de oes considérations
qui sont celles de la modernisation, de
la mécanisation, du rendement, le pay-
san doit aussi songer à l'avenir die sa
famille. Dans notre canton, la dernière
generation paysanne est em train de
mourir de sa belle mort.

C'est dommage, mais comiment
maintenir une jeunesse paysanne si-
non par des mesures appropriées et
égales à oeWes des autres seoteurs de
l'economie.

«Il faut repenser notre agriculture
à la dimension de demain », telle est
la conclusion de M. Serge Mallet. Le
Valaisan aussi doit faire sienne catte
formule qui permettra d'adapter son
entreprise à des objectifs nouveaux et
séries. Nous recommandons cet ou-
vrage à tous les producteurs valaisans.

psf.

cevait pas encore, mais ne pouvait s'en
trouver très loin maintenant. Une cre-
vasse noiràtre s'ouvrit soudain sous
lui. Une vase épaisse y tournoyait len-
tement, aspirée vers le haut par la
masse d'eau que le courant entraìnait.
Il s'en écarta vivement et d'un seul
coup découvrit le pipe.

Il barrait le fond, enorme, moussu,
difforme. Un banc de poissons fouinait
dans les herbes qui, malgré le cou-
rant. avaient pousse et atteignaient
plus d'un mètre en certains endroits.
Le lieutenant de vaisseau visa un
crampon d'ancrage et réussit à le hap-
per. Il engagea ses pieds de chaque
coté du socie en beton , et en s'accrou-
pissant réussit à combattre la force de
l'eau. Il eut beaucoup de difficulté à
sortir la petite mine. L'engin avait
été rendu inoffensif mais le lieutenant
agii comme on attendali qu'il le fasse.
Il coinga la mine dans l'un des cram-
pons tout contre le tube, puis déroula
le cordon détonant. Le bouchon flot-
teur remonta lentement vers l'a sur-
face entrainant le fil.

L'Italien suivit le tube qui descen-
dait doucement vers le centre de la
baie où il savait qu 'il rencontrerait des
courants moins forts . Puis lentement
il se laissa remonter tout en nageant à
une vitesse modérée. Lorsqu 'il fit sur-
face, il apergut la vedette à cinq cents
mètres de là. Il accelera et quelques
minutes plus tard remettait pied à
bord de l'embarcation .

— Pare à mettre en route, lui an-
nonga le maitre-patron.

— On rentré.
Il alla se déshabiller dans la cabine,

très fatigue par l'effort fourni. Les
stagiaires I'épièrent silencieusement
lorsqu'il ressortit. mais il ne fit aucun
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commentaire.
Dès qu'il mit pied à terre il ne put

s'empècher de regarder autour de lui
avec soupgon. Désormais il était l'hom-
me à abattre. A moins que les autres
n'attendent le succès de l'opération.

Le matelot de première classe Hauf-
fman avait profité de sa demi-journée
de congé pour aller se promener le
long de la baie de Chesapeake. Ayant
pris le bac pour se rendre à Cape
Charles, il s'était longuement promené
sur les rives désertes, ramassant quel-
ques coquillages qu 'il enfouissait dans
un sac, mais écoutant surtout le léger
sifflement qui s'échappait de sa poche.

Vers six heures du soir le siffle-
ment s'amplifia , se syncopa à plu-
sieurs reprises. Hauffman sortii des
jumelles de sa poche, et observa la
vedette militaire qui remontait le cou-
rant de la baie en direction de Saclant.
Il vit l'embarcation s'immobiliser au
milieu du chenal. puis un homme-gre-
nouille se laisser glisser à l'eau. A
partir de cet instant le sifflement s'in-
terrompit pendant près de trois quarts
d'heure. Hauffman attendi! patiem-
ment en fumant une cigarette.

Il assista au retou r de Cadurcci à
bord de la vedette, et un sourire satis-
fait tordit ses lèvres minces. Le sif-
flement venait de reprendre, puis s'at-
ténuait à nouveau. Le matelot éteignit
l'appareil et rotourna vers Cape Char-
les, certain d'avoir manque le départ
du bac. Il loua les services d'un pas-
seur pilotant un canot à mpteur.

— Bonne récolte ? demanda le pè-
cheur.

— Des huìtres et beaucoup de
clamps.

L'homme ricana.
— Vont vous revenir cher à dix dol-

lards la traversée.
Le matelot ne répondit pas. Une

heure plus tard il était à Saclant.
C'était le moment le plus ennuyeux
car il arrivait que des fouilles soient
opérées malgré la fiche perforée. Tout
se passa bien et il prit un taxi pour
regagner son bàtiment.

Son ami le maitre principal, le ren-
contra un peu plus tard comme par
hasard non loin de la cafeteria. Ils
échangèrent quelques mots puis Hauf-
fman scuffi a :

— C'est fait. Tout s'est passe comme
prévu. Le bouchon doit fletter à la
surface dans un endroit où les gens ne
vont jamais.

— Pas d'incident ?
— Rien. Le type est régulier.
— Le récepteur ?
— Voilà !
Le maitre principal empocha la

boìte marron et s'éloigna tout de suite
après. Il se dirigea vers sa chambre
située non loin du service Radio Infé-
rieure où l'homme travaillait. Il s'en-
ferma à clé. Le grand blond mit un
transistor en route et sortii le petit ré-
cepteur special de sa poche. Il écouta
le sifflement continu pendant quelques
instants avant de l'éteindre. Cadurcci
était seul et immobile, certainement
dans sa chambre. Le bon momen t pour
se débarrassèr de lui, mais les ordres
étaient d'attendre. Le maitre principal
enferma soigneusement le mystérieux
appareil et quitta sa chambre. Un taxi
militaire, attendu plusieurs minutes,
le conduisit à l'autre bout de la base
non loin du terrain de golf. Il alla frap-
per au bàtiment du gardien et un gros
homme brun , ne portant qu 'un short
comme vètement, vint lui ouvrir.

(a suivre)
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et certainement pas à la légère, car il s'agit de son propre avenir.
Voici sa décision : entrer en apprentissage dans l'imprimerie. Le
monde entier ouvre ses portes aux compositeurs et conducteurs
typographes. Décidez-vous ! Inscrivez-vous aujourd'hui méme,
n'attendez pas le printemps prochain.
Renseignements et inscriptions:

Commission de l'Imprimerle pour la formation professionnelle en Valais

Président : M. Jean-Claude Jonnerel, imprimeur 1920 Martigny 1 Tél. (026) 2 23 56

Banque d'Epargne et de Crédit S. A.
Saint-Gali

CONYOCATION
à l'Assemblée generale extraordinaire des Actionnaires

pour lundi, 13 décembre 1965, à 14 heures,
à OLTEN, à la Salle de l'Hotel Clockenhof, Mùhlegasse 6

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration couvranf la période de la levée

du sursis (14 juillel 1965) à ce jour.
2. Décision relative à la dissolution et la liquidation de la Société.

3. Nomination des liquidateurs.
4. Convocalion de l'Assemblée generale ordinaire concernant l'exer-

cice 1964.

5. Divers.

Les cartes d'admission pourront étre retirées du ler au 9 décembre
1965 auprès des sièges de la Banque Suisse pour l'Artisanat à Appen-
zell, Au, Bàie, Brigue, Fribourg, Genève, Schwytz, Sierre, Sion, Saint-
Cali et Zurich. Elles soni délivrées contre déposition des actions ou
d'une pièce prouvanl leur dépòt auprès d'une autre banque.

Saint-Gali, le 29 novembre 1965.

Le Conseil d'administration
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Très bonne situation. Chi!, d'off . 900.000.—.
Nécessaire pour trailer Fr. 300.000.—. G. Pedrloll

prod. agr.
S'adresser Chiffre P 16080-2 a Publicitas SA, _jrj i Belllnzona
1001 Lausanne. P 16080 Y
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Le véhicule qui fait tout, partout !

Vous ne Irouvez pas d'ouvriers. Vous n'arrivez pas à 4. Pour le Cervice de police.
venir a bout de tous vos travaux. La LAND-RQVER vous 5 pour |e serv ice _u f eu,
tirerà d'embarras. Vous l'ulilisez du malin au soir. ,' . . .6. Pour debarder des bois en loret.
Aucun autre véhicule ne vous rend des services aussi _ _ . , . , , , ,.¦i . 7. Pour transporler rapidement des hommes sur le lieu

, , . , de travail, jusque dans les endroils inaccessibles a
1. Pour ouvrir les routes enneigées, etc. |ou| au)re vénicij ,e (7 a 12 places suivant les mo-

2. Pour l'entretien des routes. dèles).

3. Pour tracler lous genres de remorques (jusqu'à plus La LAND-ROVER se rembourse très rap idement par les
de 5 lonnes) dans n'importe quel terrain. économies qu'elle permet de réaliser.

^̂ mM_____B-_____w , 
,1.

1 Demandez une démonstrat ion sans engagements
_ _̂1 é

 ̂
le véhicule

î̂ ujSk ¦ à 4 roues motrices
^BjJl 'ì fJJl9 le plus vendu H' BADAN & Clt - LAUSANNf

^̂ Ki^̂  eri Suisse

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44
Sous-agenls :

Garage Transalpln - Martigny-Croix • Tél. (026) 6 18 24

Garage Elite, Sierre, fél. (027] 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, fél. (028) 3 17 50
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Conseil national : bail commercial et la Lama

Migrations européennes

Libellé de l'arrèt de la Cour de cassatici,
dans l'affaire Jaccoud

La coupole de la cathédrale de Saint-Gali
prend un bain de jouvence

Beaucoup de travail pour les pompiers

BERNE (Ats) — Mardi matin, le
Conseil national s'occupe d'abord des
initiatives des cantons de Genève et
de Vaud en faveur d'une réglementa-
tion du bail commercial. Par rapport
du 22 décembre 1964, le Conseil fede-
rai a propose de ne pas donner suite
à ces initiatives. Le Conseil des Etats
a adopté son point de vue, mais a vote
une motion de M. Alfred Borei qui
propose de donner aux cantons le
droit de légiférer en la matière.

Le président de la commission du
Conseil national, M. Clottu (Lib-NE),
suggère la mème solution. II faut tenir
compte de la situation particulière à
Genève et dans le canton de Vaud.
La commission a décide, par 8 voix
contre 4 de ne pas donner suite aux
initiatives, Mais par 11 voix contre 0,
elle a approuvé la motion du Conseil
des Etats.

M. Schaffer (Soc-BE) s'oppose à la
motion. II ne faut pas, dit-il, créer
des situations spéciales dans certains
cantons, alors que l'on s'efforce d'u-
nifier dans toute la Suisse le droit
civil. II convient donc de donner sui-
te aux initiatives et d'élaborer une loi
qui permette de protéger dans tous les
cantons les locataires de locaux com-
merciaux.

M. Primborgne (CCS-GE) appuie la
motion tandis que M. Debétaz (Rad-
VD) plaide en faveur des initiatives
et s'exclame : « il y a vingt ans que
l'on discute de ce problème à Ber-
ne... » Mème avis chez M. Schmitt
(Rad-GE) et chez M. Vincent (P.D.T.-
GE) qui rappelle qu'il a depose un
projet de loi en 1951 déjà. Il faut, dit
aussi M. Maitre (CCS-GE) donner sui-
te à ces initiatives. GENÈVE — Voici le libellé de l'ar- 6. Communiqué copie de son arrèt

Au nom du groupe P.A.B., M. rèt de la Cour de cassation dans la aux avocats du demandeur, au minis-
Braendli (Zurich) s'oppose aux initia- demande de révision du procès .Tac- tère public et au doyen des juge s
tives. La situation à Genève et Lau- coud : d'instruction.
sanne ne jusrtifie pas des dispositions La Cour de cassation :
« de faveur ».

L'orateur combat donc aussi la mo-
tion. M. Clottu, rapportali', résumé le
débat. Tous les députés romands qui
ont pris la parole sont d'accord : il
faut protéger les locataires commer-
cants et artisans contre les résilia-
tions abusives. Il y a deux formules :
une loi obligatoire ou facoltative. La
commission préconise cette dernière,
estimant que les objections juridiques
n'ont pas grand poids.

Le conseiller federai von Moos, chef
du Département de justice et police.
demande au Conseil de ne pas voter
les initiatives. II faut d'abord réunir
quelques expériences avec la proprié-
té par étage. En revanche, le Conseil
federai ne s'oppose pas à la motion.

Au vote, la proposition de M. Schaf-
fer (donner suite aux initiatives) est
acceptée, à la surprise generale, par
61 voix contre 59. Le projet retour-
ne donc au Conseil des Etats. .

M. Wyss (Soc-Bale) développe en-
suite un postulai qui demande aussi
une protection contre les résiliations,
mais cette fois en faveur des simples
locataires. Il motive sa proposition
par le fait que de nombreuses familles
suisses ont dù céder leur apparte-
ment à des travailleurs étrangers.

Autre postulat, celui de M. Dafflon
(p.d.t.-GE) qui demande des mesures
contre Ies abus en matière de proprié-
té par étage. Il ne faut pas qu'on
puisse expulser des locataires pour
vendre leur appartement.

M. von Moss, conseiller federai, ac-
cepté les deux postulats. Des mesu-
res ont d'aiileurs déjà été prises.

L'assemblée approuvé .tacitement les
postulats.

M. Duss (CCS—LU) expose un pos-
tulat qui demande des subventions en
faveur des organisations d'aide aux
familles (aide à domicile en cas de ma-
ladie , accouchement, etc).

M. Tschudi , chef du Département de
l'intérieur, loue les activités de ces
organisations. Mais il n'est pas pos-
sible de voter de nouvelles subven-
tions.

Comme certains appuis de ia Con-
fédération sont déjà acquis à ces ai-
des familiales, le postulat peut néan-
moins ètre accepté.

Sur recommandation de M. Bra-
wand (Soc-VD), le Conseil adopté en-
suite une convention de sécurité so-
ciale avec l'Allemagne (108 voix con-
tre 0) et une convention complémen-
taire d'assurance sociale avec l'Au-
triche (119 voix sans opposition).

Par un postulat , M. Ciancila (CCS-
TI) demande la reconnaissance de tous lundi et dans la nuit de lundi à mar

Ies médicaments par Ies caisses-ma-
ladie.

La Lama, répond M. Tschudi, règie
la question des médicaments. Une
commission speciale a étudie la ques-
tion et préconise le maintien d'une

GENÈVE (Ats-Afp). — « A la fin de
1965, Le comité intergouvemementa]
pour les migrations européemies aura
aidé à se réinstalier de facon defini-
tive près de 650 000 réfugiés et cette
opération aura coùté quelque 173 mil-
lions de dollars », a déclaré devanit les
délégués des trente gouvernements
membres, réunis à l'occasion de la
vingt-quartième session du conseil du
CIME, le direoteur, M. Bastiam W.
Haveman.

M. Haveman a précise qu'en 1965
38 000 réfugiés ont été aidés par le
CIME, qui a dépensé à cette fin plus
de 7 millions de dollars.

« L'émigration européenne n'a pas
disparu, a dit encore le direoteur du
CIME. Le nombre des émigrants eu-
ropéens qui , à la fin de 1965, auront
bénéflciés des services de l'organisa-
tion s'élève à 31400, mais si cette
forme d'émigration n'est pas en voie

1. Ordonne l'apport au greffe de
trois procédures, dont celles pendan-i
tes entre M. Hegg et Jaccoud pour
calomnies et diffamation ;

2. Déclaré recevable, quant à sa
forme, la demande de révision ;

3. Préparatoirement et sans rien
préjuger, charge le doyen des juges
de procéder ou dc faire procéder a
l'information complémentaire ;

4. Déboute Jaccoud de toute autre
conclusion ; ., :

5. Suspend sa décision -sur;; le fond
de ia demande de révision ;

*immxff i£&*

Las 554 mètres carrés de f res ques  quì décorent la coupole de la cathédrale
vont retrouver tout leur éclat. La rénovation de la composition qui représente
le paradis des saints est en vola d'achèvement. Peu avant la démolition des
échafaudages , una camera équipée d'un objectif en « ceil de poisson » a permis
de réaliser cette magnifique vue d' ensemble de la fresque.

BERNE (Ats). — Les pompiers de la
ville de Berne ont été alarmé 18 fois

liste de spécialités reconnues par les
caisses-maladie. Une révision est en
cours pour étendre le nombre des pro-
duits à disposition des assurés. Le
Conseil federai accepté dono le postu-
lai pour étude.

d'exitimotion, elle est devenue plus se-
leotive ».

« Les jeunes gens qui ont recu une
formation supérieure, a ajouté M.
Haveman, se heurtent en Europe à
une plus grande concunrenoe et à des
critères sélectifs élevés ».

M. Haveman a lance un appel à
tous les gouvernemenits pour qu'ils
offrent avec la plus grande générosité
des possibilités d'asile et de réinstal-
lation aux nouveaux réfugiés.

« Je donne l'assuranoe, a-t-il dit,
que le CIME organisera le départ des
réfugiés vers les pays de réinstalla-
tion definitive dans les délais les plus
courts possibles ».

A propos du programme an faveur
de l'Amérique latine, qui fournira
l'essenitiel des débats de la présente
session, M. Haveman -a précise que
l'organisation se propose de favoriser
l'émigration de mille techniciens et
spécialistes européens chaque année.
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feld, une baraque d'ouvriers a pris
feu. Elle a été rapidement éteinte. En-
fin , à la Seftigenstrasse, un chantier
de construction a pris feu.

Le budget bàlois
défficitaire

BALE (Ats). — Le budget de 1966
établi par le Département des finan-
ces di; canton de Bàie-Ville a été ap-
prouvé par le Conseil d'Etat pour ètre
transmis au Grand Conseil. Il accuse
aux recettes un montant de 367 484 415
francs et aux dépenses une somme de
387 145 699 francs, soit un déficit de
14 661 284 frano».

A Bethiehem. une station d'essence
a pris feu. Les flammes ont rapide-
ment été maitrisées. Sept routes en-
combrées ont été débarrassées d'ar-
bres déracinés par la tempète. Trois
voitures aceidentées ont été remor-
quées. Les pompiers ont en outre fixé
des volets et une toi ture arrachée par
le vent. puis ils ont démonté une an-
tenne de télévision endommagée.

Au Bantiger, c'est vraisemblable-
ment la foudre qui a déclenché l'alar-
me au feu.

A la Postgasse il a fallu régler un
fourneau à nulle. Près de rasile des
aveugles dans le quartier du Brueck-

Conseil des Etats : intervention de M. Bonvin
BERNE — Le Conseil des Etats a

vote mardi un crédit de 2,7 millions
pour l'aménagement, foncier de. la
plaine de la Liiruth, É a accepté de
proroger le regime actuel d'aide à
l'hotellerie en atròewdamt de nouveaux
projets quii, selon les .dtoes du conseil-
ler federai Schapn^r, pourront ,ètre
ppéseptes:- l'-am^eaBS^airie,1 les, :dif fi-
cuiltés qua avaien^'Vr?uirgi enitré tes

deux • organisaitons de crédit hòtelier
ayaiwt été apianies.

Le rapport du Conseil federai sur
P augmentation de la surtaxe sur
l'essence de 7 à 12 centimes est éga-
l ement approuvé sans opposition. En
réponse à M. Bachmanm (rad., AG),
le conseiller federai donne l'assuran-
ce que la « commission de percep-
tion » de 5 % prélevée par la doua-
ne sur les droits d'importation d'es-
sence n'est pas exagérée.

La seconde partie de la séance est
consacrée au budget. M. Torche (ces,
FR) exprime l'ènquiétude generale au
vu de la considérable augmentation
des dépenses : 5,9 milliards au lieu
de 4,8 il y a une année. Peut-on éco-
nomiser ? Des études sont en cours
et certaines réductions ont déjà été
opérées par la commission du Con-
seil des Etats. Mais le résultat est
maigre. C'est toute la politique finan-
cière qui doit étre revue. M. Bach-
mann, radicai argovien, préconise un
pian financier à long tenne et invite
tous les milieux de la population à
la discipline.

Heureux de se sentir ainsi appuye.
le conseiller federai Bonvin commente
les travaux en cours pour réduire les
dépenses. De nombreuses augmenta-
tions sont inévitable. On pourrait tout
au plus comprimer les crédits mili-
taires. mais le Conseil federai ne veut
pas prendre la responsabilité d'une
réduction dans ce domaine seulement.

L'entrée en matière est approuvée
et la discussion de détail renvoyée è
mercredi.

M. Alfred Borei , radicai de Genève,
développe enfin le postulat par lequel
il invite le Conseil federai à créer un
groupe de travail charge d'eludici'
* les erandes lisnes d'un développe-

ment optimum et a. long terme de
notre pays et les priorités relatives
et absolues qui en déoouleraient ».

C'est l'occasion pour M. Roger Bon-
vin, conseiller federai, d'exposer le
projet de pian financier décennel ac-
tuellement élaboré par une commis-
sion d'experts. Quant aux dépenses,
ce pian ne conitiendra que des esti-
mations. Mais son but est surtouit de
donner un apergu de revolution pro-
bable du ménage public pendant plu-
sieurs années. On peut ainsi appré-
cier assez tòt les réperoussions des
grands projets. Le pian porterà sur
toutes les dépenses.

Dans une première étape, il faut
faire l'inventaire des besoins et des
ressources probables. S'il en ressort
que le déficit est inévitable, il con-
viendra dans une seconde phase d'é-
tablir des catégories d'urgence. L'in-
ventaire a été faiit. Il a permis de
constater que les recettes permettent
de financer les tàches normales, mais
que de nouvelles recettes seront né-
cessaires pour financer les nouvelles
tàches. Une sélection est donc inévi-
table et les instances politiques au-
ront la tàche diffi cile d'établir cet
ordre de priorité.

Le mème travail devrait s'opérer
ailleurs. dans les cantons, les commu-
nes, et au sein de l'economie privée,
car les dépenses de la Confédération
ne représentent qu'un tiers des dé-
penses publiques en Suisse. Une
commission intercantonale est au tra-
vail. Etant donne notre structure fe-
deraliste, la Confédération ne peut,
pour les cantons et les communes
faire que des recommandations. Mais
un groupe de travail, comme le sug-
gère M. Borei , serait utile et la mo-
tion est donc acceptée.

INVITATION
Rerat de Delémonl
à l'HOTEL VICTORIA, a SIERRE,
présente jusqu'au 11 décembre

Exposition de tapis
brodés à la main

P 40597 S

Un humour à bon marche
¦ Il ne faut  pas les croire, mesda-

mes, quand ils vous disent et re-
disent que les trois semaines qu'ils
passent à l'armée sont les plus
amusantes de l'année ! J' en veux
pour preuve cette soirée passée
dernièrement en compagnie de
quelques-uns de nos valeureux dé-
fenseurs.

Nous étions tombés, par hasard,
en « pleines réjouissances » mili-
taires, dans la salle d'un hotel de
village. Ils étaient là, six ou sept,
apparemment très gais , à boire des
demis et des redemis quand nous
sommes entrés. L'exhubérance
qu'ils manifestèrent à notre arrivée
prouvaient qu'ils ne s'amusaient
point tant que cela ! L'heure étant
assez tardive, nous avions droit à
des morceaux de choix, c'est-à-dire
à l'échelon terminal de la hiérar-
chie guerrière da notre pays.

On nous sarvit force boissons,
mais catta « dìvarsion » passéa , l' en-
train tomba très vite. Cast alors
que je  ma mis à obsarvar da quatte
facture était cette gaité si commu-
nicative et si légendaire qu'on at-
tribué d'ordinaira à nos troupiers.
Ils se langaient quelques plaisante-
ries, point vulgaires d'aiileurs com-
me on a souvent tendance à le croi-
re, et s'apergurent rapidement
qu'elles n'amusaient personne, à
l'eqpception bien sur de celui qui
les disait. « Faire de l' esprit » sous-
entend habituellement que l'esprit
soit de la partie, or, celui-ci n'étant
pas de rigueur comme le sport de
la baillonnette ou du cdnturon, il
est clair que personne ne s'en était
embarrassé ce soir-là. En déses-
poir de cause (expression assez
pompeuse en l'occurence), ils se
mirent à chanter, sans plus de
succès. Cette mise en scène de gaité
factic e ne trompait personne. Cha-
cun sait qu'il ne suffit pas , pour
s'amuser vraiment, d'y  mettre de
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la bonne volante. Mais on ouott
décide de passer une bonne soirée,
de bien rire, coùte que coùte, et le
silence qui s'étabìissait sournoise-
ment entre chaque chanson s'allon-
geait de plus en p lus.

Décidément , c'est croire qu 'à par-
tir d'un certain àge, on ne sait plus
« rìgoler » ! Le rire doit ètre spen-
tane. Créé ainsi artificiellement , il
n'en reste qu'une grimace d'où
toute joie mème est absente.

Regardez un enfant , il na sait
pas ancore tricher et s'il est heu-
reux, sa physionomie exprimé tous
les sentiments qui l'animent. Mais
pourquoi certaines grandes per-
sonnes se croient-elles obligées de
« singer » des sentiments qu'elles
n'éprouvent pas ? Je parlais l'au-
tre jour de ce gala où les specta-
teurs devaient applaudir sur com-
mande. Mais sì vous avez eu une
fois  l'occasion de voir un théàtre
guignol , vous aurez pu remarquer
que les enfants rient et tapent das
mains sans qu'on ait besoin de leur
demander. Vous direz sans doute
que ce spectacle est plus amusant ,
peut-ètre (sans doute), mais leur
gesta est spontané. Et sì le jeu ne
leur plaisait pas, il serait inutile
de les exorter à ces manifestations
qui, si elles ne sont point naturelles,
deviennent absolument ridicules.

Il est établi, une fo is  pour toutes =
que le repos du guerrier se fasse =
dans des fè tes  grivoises, et méme =
si personne n'a envie de rire, il de- =
vient nécessaire de jouer ce ròle =
jusqu'au bout. On n'échappe pas à s
l'ennui en essayant de le tromper. s
Ces messieurs ont dù s'en aperce- =
voir. Il est peut-ètre attristant de =
voir les jeunes se dépenser bète- §
ment en distractions idiotes, mais 5
combien plus attristant encore de =¦
voir que, le cap de l'àge franchi , on §
ne constate guère d'évolution.

C. Deslarzes. §

Chronique boursière
JOURNÉE DU 30 NOVEMBRE 1965

ZURICH : tendance irrégulière spé-
cialement dans le secteur « industrie ».
Nesllé porteur perd 20 points à 2515,
Alu Suisse 25 points à 5500 et Sandoz
60 à 5550. Pour le restanti on répète
les cours de la vdlle.

Dans le compartiment étranger, Phi-
lip's et Royal perdant chacun 3 po ints
à 137 et 177 112 respectivemerit.

Dans las Américaines, peu de chan-
gements notables, de mème dans les
Allemandes.

PARIS : irrégulière. Hausse de la
plupart des éleclrotachniquas : prises
de bénéfices sur quelques titres par-
ticulièrement ferme la valila.

FRANCFORT : irrégulière. Majorit é
de moins-values souvent peu mar-
quées dans la plupart des sedeurs .
entrecoupés de quelques gains gené-
ralement f r  actionnaires : fléchissement
plus sensible notamment de Hoechst et
NSU , f e rme  de Karstadt.

AMSTERDAM : irrégulière. Ecarts
genéralement peu importants.

BRUXELLES : fermée.
MILAN : ferme. Bonne reprise dans

la plupart des compartiments.
VIENNE : soutenue.

M. Rx
BILLETS

Achat Vente
France 86,50 89,50
Angleterre 12,— 12,20
U.S.A. 4.29 4,33
Canada 3,98 4,05
Belgique 8,50 8,75
Hollande 119 — 121 —
Italie —,68 —70
Allemagne 106,50 109 —
Espagne 7— 7,30

70 1/2

PRIX DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4870 — 4910 —
Plaquettes 100 e. 490,— 505 —
Vreneli 42,— 44,—
Napoléon 38,75 40,75
Souverain fanc.) 41,50 43,50
20 Dollars or 181,— 186,—



MEUBLES à CRÉDIT L
sans H

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS B

Eri cat de décès ou d'Invalidile totale da Pour maladlet, accidenti, servite militaire.
l'acheteur, la maison fall cadeau du ioide etc- de l'acheteur, arrangement! spedata
a payer (sei. disp. ad hoc) prévut pour la paiement dai mentiialitéa.

CHAMBRE A COUCHER «». Fr. »t~- <% fÈ
à crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et 34 mois a _É__GPe>

a> USI
SALLE A MANGER 6 pièces de. fr. w~ *%% IHa crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 1*0.— et 34 moli è dEl I #" Wo
STUDIO COMPLET 13 pièces „*. Fr. im,- AQ H
è crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 34 mois a ¦>• Jw •" ^̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces _*, rr. »M<- <% KJ
à ciédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 34 mois è -.SlelkVo"

SALON-LIT 3 pièces «,*. Fr. »»v~ |Q
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. HO.— at 34 mois à | €¦*»** ||£
APPARTEMENT COMPLET une pièce da.Fr.M.7  ̂ JK «g 53
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 34 moli è 0̂r V t" «Si

APPARTEMENT COMPLET deux pièces *., Fr. im- ft 2 1»
è crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 34 mois a k̂_P%_P* Pp5

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «». Fr. im- AV .¦¦
è crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 34 mois a Jf M #™
—— ¦ ̂ •fjfmmJa ^̂ m ¦ - - ¦ i ŷ—¦—̂ —— ^¦̂ ¦̂ ——̂ ——¦*——¦ ¦ —¦ ¦ —I
Avec chaque appartement complet « a ^M H ¦ ¦ _0V M _BL_B HI

NOTRE CADEAU: LA CUISINE
i—»„«,, »,, i |

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ' 18
En noui adranant aujourd'hui ancora la boa ci-denoti», vous obtelndrez gratultament notre do* SÉBI
cumentation complète et détalllee. BiS

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITI ' . |̂
_Jk Nom, prénom i _&B
™ ŷ Rue, No: 

T̂
^

' localité : *

T10UELY AMEUBLEMENTS |
Route de Rlaz No 10 à H __Pft ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ z_HS
Sortie de ville, direction de Fribourg HC K 8 il Il mM WpS
Tél. (039) 2 7518-281 2» ¦*W _̂T Bl ¦¦ Hi li

Grand pare a voitures • Petit ioa aa»H_Ra%B«MBaiB _̂_B«_Ra_RB__l BH|

22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
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votre annonce?
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

-fH-HL*

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

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

Cadeaux utiles...
• PETITS MEUBLES
• SALONS
• BiBLIOTHEQUES
• FAUTEUILS
• COMBINÉS
• VAISSELIERS
• TAPIS, etc.
En achefant dès mainlenanl
4 avantages :

¦fr PLUS GRAND CHOIX
ir LIVRAISON GARANTIE
¦§¦ ECONOMIE DE TEMPS
§ PRIX TRES AVANTAGEUX

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

G. CRETTAZ
Représenlarrf

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 SI
P 634 S

A VENDRE
belle

truie
pour boucherie.
Thorax 1 m. 50.

Tél. (027) 2 32 OS

P 40604 S

nouveautés
chez
SINGER

AD. LUGON - SION

démonstration chez

Agente SINGER

Jeudi 2 décembre de 14 a 19 h.

Bureau de vente :
Rue Supersaxo - Tél. 2 18 82

Service mécanique :
Route de Bramois - Tel. 2 36 73

Venie ? Échange - Facilités de paiement
Service garanti après venie. PI00 S

La nouvelle SINGER 631 - parfaite
dans tous les détails. Nouvelle for-
me, aiguilìe inclinée, échange de la
canette par le haut, point chainette
(pour faufiler) et le sensationnel dé-
vldoir horizontal. _. ..... n

La nouvelle machine à repasser
SINGER à air comprime - mainte-
nant vous pouvez repasser à l'air
comprime l Une légère pression sur
la pedale à pied suffit. Manipulation
simple, ne pése que 15 kg, tient peu
de place.

R E P R I S E

 ̂
Fr. 300.,

jf jusqu'à Fr. 700.̂
<yV pour votre ancien-
f̂ ne machine à laver

contre l'achat d'une

« MIELE »
automatique, dernier modèle

— Facilités de paiement
— Livraison à la date qui

vous conviendra

Profitez de celle occasion en
vous adressant è I'

Agence MIELE/ PI. du Midi,

« Les Rochers » - Sion

Tél. (027) 2 38 23

P 266 S

A LOUER è SION
Avenue de France

appartement
5 1/2 pièces

lout confort. Libre immediate
meni. Loyer mensuel Fr. 460.—
plus charges.

? 877 S

Quel cadeau

BELDONA
vous plait-il le plus ?

Vs ' V  * "̂* ""' * '7^1
S At -'*- 'J_ii,
i '**$? "* J_P_R_ff?* ' ^ \ *̂'
WBMBBMmfeSfr J___Ba_E'x A '- 'M \ ts£Ì_iiÌÉgip aM tÉ!/ llllllfcg. ^__L_r% i '¦ '̂ :̂ N

M A D A M E  M O N S I E U R
nous vous AIDERONS avec plaisir a choisir le ca-
deau è la lois radine et personnel qui {era la joie
de celle è qui vous le destinez.

Voici un petit apercu de notre riche assorf imenf :

une ravissanle chemise de nuli avec ou sans desha-
billé
un coque! pyjama
un dusfer chaud el douille!
une jolie parure HANRO « '¦ une nouveauté en maillots de bain 66.

Et puis, avec-vous déjà songó è nos bons cadeaux ?

WBELDONA|F|
^̂ jÒBil î ^

S I O N

Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB

FIAT
2300 ce
mod. 1962, bianche,
radio, owerdryve,
parlai! état , exper-
tisée. Prix fr. 4.950.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

skis
« K-slle », 210 cm.
(Prix neuf Fr. 278.-)
avec fixations laniè-
res, parlait état , e!
une paire de

SOULIERS
« RAICHLE
JAGUAR »
No 44
(Prix neuf Fr. 159.-).

Le louf Fr. 230.—.
Tél. (027) 4 25 94
(heures des repas).

P 40568 S

TISSUS
COTON IMPRIME

largeur 120 cm

3.90 i.«

Place du Midi - SION 9
Tél. (027) 2 17 39 |

P 34 S I

votre annonce?



Un film « féminin» au Casino Etoile
MARTIGNY — Les bandes presen-

tées dans le programme des films
d'art et d'essai ne sont pas des spec-
tacles de tout repos. Ces ceuvres peu-
vent pi aire aux uns, dérouter les au-
tres ou mème agacer certains spec-
tateurs. Dans tous les cas, elles ne
laissent personne indifférent. Déjà ,
des discussions serrées se sont élevées
à leur sujet. Les admirateurs jubi-
lent , les adversaires reconnaisserat vo-
lontiers que ces spectacles sont inté-
ressante.

Cette semaine, le débat sera, sans
doute, plus étendu , puisque le nombre
des spectateurs est en sensible aug-
mentation. Je crois pouvoir en attri-
buer la cause au fait que les scep-
tiques commencent à se laisser con-
vaincre ; les apathiques entrent peu
à peu dans le jeu. Tant mieux : petit
à petit , le public se convaincra que
l'art cinématographique dépasse le
stade d'un simple divertissement.

« Celo de 5 à 7 » est une des rares
ceuvres dues à un metteur en scène
féminin. Si nous paircourons la longue
liste des cinéastes importante, nous
sommes étonnés du peu de places ré-
servées aux femmes. On pourra it croi-
re que l'art cinématographique est
uniquement l'apanage du sexe fort.
A part quelques exceptions, telles
que Lotte Reiniger , animatrice alle-
mande de films d'ombres chinoises,
Esther Choub, cinéaste russe spéeiali-
sée en films de monAage, et Leni
Riefensthal , l'egèrie du cinema hitilé-
rien , la seule personnalité einémato-
graphique qui se soit imposée est
Agnès Varda.

Avec « Cléo de 5 à 7 », tourné en
1962, Agnès Varda nous présente son
premier long métrage. Jusqu'à pré-
sent, elle s'était révélée par des ceu-
vres très brèves, telles que « La poin-
te courte » (1956), « Les chàteaux de
la Loire » (1959), « Du coté de la
Còte d'Azur » et « L'Opera Mouffe »
(1960). Avec son premier film impor-
tant , elle nous présente une oeuvre à
la fois parfaite et inconsistante.

Une sorte de pensum pour nous
prouver qu'elle a suivi ses classes et
connait les maitres. Tout au long de
la projection , nous trouvons des ré-
miniscences de Bresson , quelques pas-
sages emprunttés à Chabrol , un peu
de Goddard et mème quelques allu-
sions à Chaplin ou à Buster Keaton.
La camera légère se faufil e parmi les
foules en d'interminables travellings
La multipliicité des voix off atteint
l' abus et les auteurs se meuvenl
comme des poissons dans un aqua-

rmm. Les photographies sont em-
preintes d'une beauté aseptisée qui
atteint une perfection frigorifique.

Agnès Varda veut nous présenter
une tranche de deux heures de la vie
d'une femme. Cela pourrait devenir
très intéressant si l'ceuvre ne se limi-
tait qu 'à un long bavardage féminin
sur des vétilles. Nous suivons Cléo
partout où elle va, nous la voyons
cotoyer des gens et, à la fin, nous
restons avec une grande sensation de
vide. Mème l'idée de la mort, idée
fixe de Cléo et qu'une mulititude de
plans rappelle au spectateur, n'est
qu 'un abstraction en l'air, crainte ou
superstition, frivolité comme l'achat
d'un chapeau , la promenade en taxi
ou l'amant que l'on entrevoit pen-
dant cinq minutes.

Peut-ètre ne suiis-je pas très verse
dans la psychologie féminine. Il me
semble, pourtant, qu 'Aginès Varda a
singuilièremerat rate son coche en pas-

MÀRTIGNY (Ms). — En maints endroits, les champs et les vergérs de la région
ressemblent à de petits lacs ! Les pluies diluviennes, qui se sont. abattues sur
la contrée, la ndge mouillée, sont autant d'éléments qui donnent au paysage
un aspect sinistre et désolant.

sanit trop superficiellement à coté
d'un sujet qui aurait pu devenir atta-
chant. Quant à Corinne Marchand ,
responsable du ròle écrasant de Cléo,
elle est très belle à voir. Mais cette
mixtture de Jean Seberg et de Simone
Signoret, avec -quelques réminiscen-
ces de Jean Barlow, devient rapide-
ment lassante.

En definitive, ce film « féminin »,
plastdquement bien concu, manque de
soufflé créateur. Agnès Varda a trop
mise sur ses connaissances techniques
et oublié qu 'une oeuvre oinématogra-
phique, pour ètre valable, ne doit pas
ressembler à un catalogue de mode
ou de collfichete.

La prochaine séance, samedi 4 dé-
cembre, est réservée à 1' « Amour
à 20 ans », film à sketches qui per-
mettra aux • cinéphiles de comparar
l'art de Truffaut , de Rossellini,
d'Ishyiara, d'Ophiils et de Wajda.

Pépin.

Assemblée generale de
FULLY (Cd) — Les délégués de la

fanfare « L'Avenir » de Fully vien-
nent dc tenir leur assemblée generale,
sous la présidence de M. Jean Dorsaz.
A l' ordre du jour , figuraient les points
suivante :
— Lecture du 'protocole et des comp-

tes ;
— Rapport des censeurs ;
— Rapport du président ;
— Rapport du directeur, M. Martin

Carron ;
— Divers.

Il appartint au secrétaire, M. Jean
Carron , de donner lecture du procès-
verbal. Celui-ci a èté adopté à l'una-
nimité. M. Frédy Thètaz , caissier ,
donna un apergu détaillé des comptes
de la société. Ceux-ci sont actuelle-
ment satisfaisante. Après l'adoption ,
décharge en a été donnée aux orga-
nes responsables. La société a fixé
ensuite les dates des sorties pour la
prochaine année musicale. Il appert
de l'exposé présente par le président
qu 'en 1965, la société a regu partout
un accueil des plus chaleureux. Pour
1966, la fanfare « L'Avenir » donnera
un concert à Nouvel-An , le dimanche
6 mars , et le j our de la Saint-Joseph

Etat des routes :
cols fermés,

pralicables à certaines
conditions seulement
L'accès au tunnel du Grand-Saint-

Bernard est praticable avec chaìnes
ou pnviis à neige. Les cols du Grimsel
de la Furka et du Simplon sont fer-
més. La Forclaz at le St-Nicolas -
G-raechen sont praticables avec chaì-
nes seulement.

Les routes du Val d'Illiez , de Pas-
de-Morgins. de Martigny - Les Maré-
coì'.es, Orsières - Champex , Va! Fer-
ret . Le Chàble - Verbier. Vallèe de
B;ign.?s. Val d'Hérémence. Val d'He-
rens. al d'Anniviers, Vissoie - Giri-
mentz , issoie - St-Luc - Chandolin
Vissoie - Zinal . Sierre - Montana-
Crans. Susten - Loèche-les-Bains.
Stalden - Saas-Fee. Stalden - St-Ni-
colas, Gampel - Goppenstein et Gom-
sertal sont praticables avec pneus à
neige ou chaìnes.

Les pneus à neige sont recormman
Stós ppur les voyages en gJltitu.de,

Que d'eau, que d eau...

¦

la fanfare « L'Avenir »

Distribution des prix
du concours

« Fully en fleurs »

notamment. Un loto est prevu au
programme pour le jour des Rois.

A signaler encore quelques points,
M. Jean-Claude Carron , sous-direc-
teur, s'occuperà plus spécialement de
la formation des jeunes musiciens. M.
Roland Roduit est responsable du co-
mité musical ; M. Gerard Terrètaz
s'attachera à la question du matériel
at des costumes. A l'issue de cette
assemblée, le président , M. Jean Dor-
saz, invita tous les membres à boire le
verre de l'amitié. Une radette a en-
suite été servie aux participants. Une
réunion, qui s'est déroulée dans une
parfaite ambiance de camaraderie et
qu 'il fait bon mettre en valeur.

Automobilistes attention !

MARTIGNY (Ms). — Les forbes
pluies, les traces de neige encore bien
marquées en certains endroits, puis le
gel, ont rendu toutes les chaussées
de la région particulièrement dange-
reuses. Certains automobilistes en ont
d'aiileurs, hier matin, fai't l'expérien-
ce. Plusieurs embardées nous ont été
signalées, plus particulièrement sur
les routes de montagne. Mème sur
l' artère cantonale, à l' entrée de Mar-
tigny, certaines voitures ont fait des
loopings spectaculaires. Mais heureu-
sement, vu la vitesse réduite à la-
quelle roulaient les conducteurs, il n 'y
a que très peu de dégàts à signaler.
On ne saurait assez recomimander à
chaque usager de la route de faire
preuve de prudence. surtout s'ils con-
duisent la nuit et au petit matin.

Soirée choucroute
du parti radicai

CHARRAT (Gd) '— Cette tradition-
nelle soirée aura lieu samedi prochain
4 décembre. dès 20 heures, à la salle
de gymnastique. Les inscriptions sont
regues jusqu 'à jeudi soir, au maga-
sin Coop.

A l'issue du banquet. les conviver
auront le plaisir d'entendre deux
brefs exposés. l'un de M. Edgar Ba-
varel, président de la ville de Mon-
they. et l' autre de M. Gilbert Giroud
horticulteur et pépiniériste au do-
maine d'Uvrier.

Comme on le voit, le comité n 'n
rien negligé pour que Ies radicau*
charratains puissent passer quelque.'
heures agréables et instructives ; aus-
si compte-t-il sur une très nombreuse
participation.

Une heureuse réalisation
MARTIGNY (Ms) — Comme nous

l'avons annonce, une barrière a été
posée en amont du pont de la Ba-
tiaz, sur la rive droite de la Dranse.
Actuellement, des ouvriers poursui-
vent leurs travaux en direction du
Bourg. Cette réalisation, à l'actif de
nos édiles, a eu l'heur de plaire aux
nombreux piétons qui empruntent
cette chaussée « à l'abri ». du trafic
automobile.

Réunion syndicale
CHARRAT (Gd) — Dimanche après-

midi, se sont réunis au Buffet de la
Gare de Charrat, près de 40 ouvriers
des gares ou du service des manceu-
vres appartenant à la section Sim-
plon de la Fédération suisse des che-
minots. Présidée par M. Aloys Ber-
guerand, de Martigny, cette assemblée
d'automne s'est déroulée dans un ex-
cellent esprit et elle a permis à tous
les participants d'obtenir d'utiles ren-
seignements sur les problèmes syndi-
caux actuels. La prochaine réunion
aura lieu à Sierre.

Demain au Cercle démocratique

FULLY (Od). — Mis sur pied par te
Société des arte at métiers at com-
rnergan ts de Fully, le traditionne
concours « Fully en flleurs » se termi-
nera par la proclamation des resultati
demain jeudi 2 décembre, à 20 heu-
res. au Cercle démocratique. 23 par-
ticipants, brès exactement, seront ré-
campensés.

Au programme de cette soirée :
— Palmares ;
— Distribution des prix ;
— Productions de l'ensemble mu-

sical « Val Echo » ;
— Projection d'un film exotique

^ommenté par M. A. Tchan . chef des
public reilation de la Cie Swissair

Rappetons les deux personnalités qui
formerai le jury : MM. Frachebourg
et Goy. Toute la popuCation de Ful-
ly est invitée à cette soirée qui s'an-
nonce des plus intéressa n tes at qui
est donnée gratuibement par la So-
ciété des arte et métiers at commer-
cants de dia, localité,
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FFUTLTVE D'AVIS DO VAEA1S — Il

A u ¦

4* ¦
la tout

Notre collaborateur Fanfan nous
livre aujourd'hui quelques-unes de
ses impressions ressenties... ailleurs !
Ce texte est intitulé « Vingt ans ».
Le voici :

A vingt ans,
Les routes longues, longues sont

encore trop courtes,
Les soldls brìllants des grandes

journées d'été sont encore trop ti-
mides,

Les pays , les continents, les lacs ,
les mers, les océans sont encore
trop petits, trop étroits,

On voudrait pouvoir crever ' le
firmament pour sonder l'infini...

C'était. il y a plus de cinq ans.
Mon ami Franco possédait une

petite voiture, une bien modeste
petite voiture, pas de ces joujoux ,
qui, da nos jours , vombrissant dans
nos cités. Non, un vieux modèle
qui « tapait » cour ag eus ement le
soixante kilomètrelheure, pied au
plancher .

Elle suffisaAt cependant large-
ment à étancher notre soif d' espace ,
et Vaventure pouvait débuter.

Première escale : Munich. Dieu !
que la bière est bonne dans cette
ville...

Puis Hambourg, la ville des es-
poirs, avec

Ces énormes paquebots blancs ,
tout blancs, qui arrivent ,

Ces énormes paquebots blancs.
tout blancs,, qui appareillent ,

Ces énormes paquebots blancs ,
tout blancs, qui amènent et am-
manenti sous d'autres deux, des
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ètres avides de découverte , de réus-
site, d' amour, de vie...

Enf in , le jour , le grand jour du
vrai départ , était là, nous le te-
nions entre nos mains, le jour qui
allait nous permettre de visiter.
d'admirer , en un mot de vivre la
« Démocratie » : nous avions obte-
nu un visa pour passer à l'Est.

Ce jou r était bien là...
Et la frontière aussi...
Et les barbelés... de la liberté... da

surcroit.
C' est incroyable l'impression que

peuvent faire  des kilomètres de
barbelés infranchissables des tours
de contròles... des patrouilleurs . mi-
traillettes au poing...

Rémimscence d' un passe pas si
lointain , celui das camps da la
mort... Contròie de la mannaie,
contróle des bagages . contróle de
ceci , contròie de cela , des heures
d' attente dans les salles bourrées
de brochures de propagande.

La grande barrière qui separé les
deux Europes f in i t  tout de mème
par se lever , actionnée par deux
sentinettes qui nous souhaìtent , for i
courtoisement. un «Cute  Rdse ».

Erfurt , Leipzig, Magdeburg
Potsdam et Berlin-Ouest , cette vill e
grouillante , cette ville seule, per-
due , consdente de sa mission, cette
ville prospère , attrayante , où la
bonne humeur se mèle sans cesse à
l'anxiété : un membre vivant dans
un corps paralysé.

Et de l'autre coté...
De l' autre coté du mur...
Berlin-Est , la capitale de la

« Freie Deutsche Demokatische Re-
publik » , (DDR) avec sa fameuse
Stalin-Alte , qui, de nos jours, doit
porter le nom de Lenin-Altee sauf
erreur — il parait que l'on aime
beaucoup les changements, de ce
còté-là et qu'ils seraient mème re-
commandés ; mais ga, c'est une au-
tre histoire... —

Oui , vraiment, cette Stalin-Alle
m'a beaucoup impressionné, avec
ces énormes maisons blanches, car-
rées , uniformes , qui abritent les
« ouvriers du peupie » (je veux par-
ler, vous l'avez devine, de l'armée
des fonctionnaires. Car il y en a
et plus que chez nous, faites-moi
confiance !).

Fanfatn
(à suivre)

TRAVAUX PRES DE MARTIGNY

L'état actuel du chantier

MARTIGNY (Fs). — Depuis quelque
temps, des travaux gigantesques sont
en cours sur le troncon de route qui
séparé les deux localités de Vernayaz
et de Martigny. Le Département des
travaux publics a décide de procèdei
à la réfection totale de cette artère De
plus, de chaque coté de la chaussée.
une voie sera construite pour les vé-
hicules agricoles. On devra , de ce fait.
déplacer la voie du chemin de fer

Las barag uements du chantier grès, tìss s Fumeaux *A

::

Martigny-Chàtelard, sur quelques ki-
lomètres.

Les baraquements de chantier ont
déjà été construite à la sortie de Mar-
tigny, près des « Fumeaux ». De gros
engins sont actuellement sur place et
fonctionnent à plein rendement. La
circulation subit quelques perturba-
tions. ^ais les automobilistes pren-
nent « ga » du bon coté. En definitive,
c'est pour eux . que l'on travaille.
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Au Conseil communal de Sierre
ROUTE SIERRE-CHIPPIS : les dis-

cussions, qui duraient depuis quelques
années avec les CFF, au sujet du Pas-
sage de la Scie, se sont heureusement
terminées ; les travaux à cet endroit
débuteront au printemps prochain. En
ce qui concerne le nouveau trace de
route Sierre-Chippis, à travers la Plai-
ne du Bellevue, les pourparlers avec
l'Etat ont commencé afin d'en arriver
à rétablissement des plans.

SENTIER DE PLANZETTES : afin
de rendre ce passage moins dange-
reux, et pour autant que les proprié-

taires donnent leur accord, car ce che-
min n 'est pas propriété de la cómmuné
— èlle ft 'y possedè qu 'une servitudè
de passage — le Conseil a décide de
l'àmélioref en y construisant un cer-
tain nombre de marchés.

CHAPELLE ANGLAISE : cette bà-
tisse sera démolie cet automne encore.
Les travaux publics de la ville amé-
nageront une place de pare sur son
emplacement. en attendant la réalisa-
tion definitive de la route prévue au
Pian d'extension.
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Budqets de la commune ef des S. I. de Sierre
SIERRE — Le Conseil communal a

examiné et approuvé dans les séances
des 16 et 23 novembre 1965, les bud-
gets de la commune et des Services
Industriels pour l'année 1966. Les
chiffres entre parenthèses concernent
1965.

COMMUNE DE SIERRE
1. Compte financier :

Dépenses Fr. 6 025 310 (6118 387)
Recettes Fr. 5 336 665 (5 128 294)

Fr. 688 645 ( 990 093)
2. Compte de clòture :

Produits Fr. 1240 220 (1623 400)
Charges Fr. 1 240 045 (1 621 203)

Fr. 175 ( 2 107)

SERVICES INDUSTRIELS

Recettes Fr. 5 410 400 (5 233 320)
Dépenses Fr. 3 513 650 (3 820 636)

S o l d e  d u
compte d'ex-
ploitation Fr. 1 896 750 (1 412 684)

S o l d e  d u
compte finan-
cier Fr. 1350
Découvert financier (330 566)

Sierre, le 29 novembre 1965.

Les bcurgeois se réuniront
CHIPPIS (ba). — C'est le diman-

40 ans de service à l'Alusuisse
CHIPPIS (Ba). — M. Jean Stups,

habitant à Glarèy/Sierre, a fèté ses
40 ans de service à l'Alusuisse. Une
fète a marqué cat anniversaire.

Nos félicitations.

che 19 décembre, à 10 h. 30 que se
tiendra la prochaine assemblée des
bourgeois de Chippis. Elle aura lieu
en la salle bourgeoisiale, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Bisse de Biribi ; 2. Bàtiment
bOurgeoisial ; 4. Budget 1966 ; 4. Di-
vers.

A demolir : un peu
trop audacieux...

SIERRE. — La région sierroise èst
agrémentée de charmantes collines,
qui font rèvèr les amoureux die la so-
litude.

Sur la tónte qui va de Sierre à
Chippis, près du Petit Lac, une conis-
truotiort esit en train de sortir de ter-
re presque àu faite d'un mamèlon.
Une enbrépriée de construction avait
d'ardus problèmes de transport de ma-
tériaux à résoudre , Une puissante
grue, posée au pied de la colline, ne
parvenait pas, par son bras, à dépo-
ser ciment, plots ©te , sur l'émpla-
cemértit pròjeté póur cétte cóns'truc-
tion.

Un échafàudagé a été construit en
avancemewt sur là rUé, avec à sOn
sommet, un pórut permettàriit de tfàns-
bòfdef horizontalement céB maté-
riaux/ Céftté dOrtistfuctton aissez pré-
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cairé semblé-t-ii, s avance sur 15 mè-
tres à une hauteur maximum d'envi-
ron 12 mètres.

L'Etat du Valais eit son seirvice de
la prévention des accidents est inter-
venu. Ordre a été dorine de demolir
en partie cette construction qui pour-
rait devenir dangereuse lors d'Un dé-
pòt de charges un peu excessif. La
sécurilté des ouvriers devenadtt alors
discutatele, Une solution nouvelle se-
rali envisagée pour mener à chef, Ita
construction de la villa . Il faudra pro-
bablement construire un funicuilaire
morrte-charges plus sur et probable-
ment moins ónéreux. L'ordre de demo-
lir donine par l'Etat esit Une mesure
sage qui rappelle qu 'il èxlete une loi
en la maltiére qui dóit ètre strictement
ób&èrvée dans l'intérèt dee ouvriers
et de là communauté.

Reportage VP.
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Monsieur Técrivain fait des dettes

v au Lac

CRANS — Appelons-le Jean-
Pierre et taìsons son nom de famil-
le, quì se trouvé ètre celui d' un
illustre académicien frangais. Tren-
te ans environ. Marie. Est le neveu
de l' académicien précité. Écrivain si
l'on en croit les lettres qu 'il rece-
vait. Qu 'a-t-il écrit et publié ? Ma
fo i , mes manuels de littérature sont
muets là-dessus.

M.  Vécrivain a disparu de Crans
sans laisser d' adresse. En revanche
il a laissé quelque 8.000 francs de
dettes. Il  avait trois jeunes f i l les  de
la région à son service. Chacune
d' elle reclame plusieurs mois de sa-
laire. Mais écoutons Mlle Clotilde,
qui trovatila deux ans dans l 'ombre
de l'homme de lettres.
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— Jean-Pierre est arrive a Crans
en 1962. I l  y  sé journai t  par inter-
mittence. Il  menati grand train de
vie. Je  crois qu 'il avait. un peu la
fo t te  des grandeurs. Pendant  assez
longtemps ll nous versa régulière-
ment nos mois, auec quelque retard
ici et là. Un jour plus rien. M.  Vé-
crivain avait disparu sans laisser
d' adresse. Il  me doit 2.100 f rancs
en salaires arriérès.

Je  n'ai pas de peine à découvrir
que Jean-Pierre doit également
2.100 francs à une autre de ses
employées , Ml le  Marie , et 1.575
francs  à une troisième. Quand à
M.  Raymond B. de Sion , actuelle-
ment aux Etats-Unis , il a t tend Itti
aussi le paiement d' une f a c t u r e  de

. - . . .
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1.400 f r a n c s  po ur la livraison de s
poteau.r poti r t ra i t i  électr ique.  |

Je  dem-ande à M l l e  Clot i lde ce 1
que fa isa i t  M. Vécrivain. §

— Rien. I
Qu 'écrit:ait-H ? |
— Je  n'en sais rien. |
— Où est-il maintenant ?
— J 'avais une adressé à Paris , I

mais Jean-Pierre  ne s 'y trouvé ap-  |
paremmen-t  plus .

Je  me souviens  que Rimbaud |
auait  des det tes , mais aussi du gè- 5
?tie. Jenn-Pierre . après tout , en a 3
penf -é t r p  aussi. Le malheur est que |
l'Office des poursu i t  es ne s'inté- 3
resse guère au genie  et. a séquest re 3
tout ce qua Jean-P ierre  possédait  3
dans son chalet  de Crans... r. 3

Une visite à la Centrale thermique de Chavalon

Notre photo montre le poste de commande de la Centrale

VOUVRY — Commeracés en aoùt
1963, les travaux de construction en
vue de l'édification de la première
centrale thermique de Suisse ont été
aotivement poussés.

Si les plans concernamt catte usine
déclenchaient de violentes campagnes
de presse, certains craignant la pollu-
tion de l'air ; dès que oeux-ci furent
admis, la réalisation fut sii rondement
menée qu 'un premier groupe de tur-
bo-aliternateuirs produisarut 150 000 kW
a pu ètre mis en service il y a quel-
que temps déjà. Afin de présenter les
installations existantes et celles à ve-
nir, ia direction de la centrale ther-
mique de Chavalon avait convie mar-
di les jouirnaHstes à une conférence
de presse. Conférence qui , par suite
du mauvais temps, . n 'obtint pas le

succès eseompté. La quinzaine de
journalistes présents, places sous la
conduite de M. Payot, président du
conseil d'administration de la cen-
trale, purent visitar tout à loisir les
installations.

MALORE LES REMOUS
DUS AUX RAFFINERIES,

L'EXPLOITATION SE POURSUIVRA
Tous les participants à cette jour-

née de la presse se posaient, comme
du reste la majorité des lecteurs, de
savoir si la ,  centrale thermique, dont
on saitt qu 'elle utilise les résidus des
Raffineries, subirai! un contre-coup
du fait de la situation très delicate
des dites Raffineries. La réponse est
Claire et nette. La centrale thermi-
que, quoiqu 'il arrive, continuerà son

exploitatìon. La preuve en a èté four-
nie par l' annonce que la centrale
thermique, poursuivant son installa-
tion , s'équipe aotuellement d'un se-
condi groupe de turbo-al ternaiteurs qui
porterà la puissance à 300 000 kW.

Il n'y a donc pas de souci à se
faire du coté de l' exploitation de la
centrale.

POURQUOI UNE TELLE USINE ?
Beaucoup, et nous sommes du nom-

bre, se seront pose là question de
rutilile d'une telle usine en Valais ?
Notre canton, depuis fort longtemps,
a été reconnu comme um canton pro-
ducteur d'energie électrique. Aujour-
d'hui , les possibilités valaisannes en
de nouvelles sources d'energie èleotri-
ques sont pratiquement épuisées.
Pourtant , la consommation d'éleetri-
oiité augmenté dans de notables pro-
portions. Il fauit donc produire encore
et toujours plus. La centrale thermi-
que répond à cette demande du fait
qu 'elle permet de fournir de l'energie
électrique sans captar de nouvelles
eaux ou noyer de nouvelles régions
dont on se demande où on les trou-
veraient actuellement.

Enfin , cette centrale permettra aux
Raffineries de poursuivre plus faci-
lement leur exploitatìon puisqu'elle
utilise les résidus du raffinage.

Notons, pour terminer, que les pro-
duoteurs d'energie, dont l'EOS, sont
inttéressés à la centrale thermique de
Chavalon , ce qui prouve bien la né-
cessité d'une telle usine qui produira
à elle seutle, lorsqu'elle marcherà a,
plein rendement, autant que la Gran-
de Dixence.

' (Reportage VP}

A Monthey on pourra patiner cet hiver
MONTHEY (Fg). — On sait que

l'absence d'une patinoire dans la cité
monitheys'anne a souvent fait l'objet
de petites revendications. Certes, il
faut bien adtmetltre que c'est là un
élément particulièrement important
qui manque dans le complexe sportitf
monttheysan. Néanmoins, on peut touit
de méme se réjoui r du paliliatif qui
sera uitilisé au sujat de cette patinoire,
en ce sens que des travaux ssiront en-
trepris en vue de l'aménagement d'une
patinoire naturelle dans la région des
tennis. Il s'agirà notamment d'installer
un éclairage adéqua t pour cette ins-
tellaition et d'apprèter le terrain des-
tine à faire office de patinoire.

Bien qu 'il ne s'agisse là, comrne nous
l'avons relevé plus haut. que d'un pal-

liati!, il faut tout de méme admettre
que cette réalisation sera appetée à
rendre de multiples services aux spor-
tifs a.maiteurs de giace. En outre, la
situation de cette pattinoire naturelle,
à proximiité directe de la ville, est éga-
lement un élément appréciable. Rele-
vons enfin que cette solution dts rem-
placememt est la Beute qui puisse ètre
envisagée dans la conjoncture actuel-
le, considérant les régtementations sur
la surchauffe. Quoi qu 'il en soit , sou-
haitons que les travaux soient bien-
tòt devenus réalité et que la giace
puisse accueillir dans les meilleures
conditions les amateurs de patinage
qui trouveront là une installation mo-
deste mais plus intéressante tou t de
mème que les étangs des Uettes

Télévision et nouveaux aménagements dans
nos stations

MONTHEY (Fg). — Le développe-
ment toujou rs plus considérable des
stations d'hiver du district néccissite
sans cesse de nouveaux aménagements
dans le domaine des remontées mé-
caniques. C'est ainsi que Morgins. sta-
tion qui jouilt d'une réputation inter-
nationale, sera dotée d'un nouveau
tél ésiège destine à remplacer l'instaO-
lation du Corbeau. Les nouveaux élé-
ments devanit composer cette installa-
tion de remontée onit été acheiminés
sur Morgins et , bientòt. un télésiège
dote de tous les perfectionnEiments
modernes sera mis à la disposition des
amateurs de piste bianche.

Une autre sllation de la Vallee, Val
d'Illiez. va également prouver une fois
de plus de ses capacités dans 'e do-
maine touristique. En effet . elle vien t
de prendre la décision d'organiser cet
hiver chez elle le concours « Intemei-
ge » , auquel avaient pris part l'an
passe Villars et Verbier ainsi que des
atations étrangères de premier ordre
Voilà certainement un nouvel élément
de propagande en faveur du tourisme
dans la va'llée d'Illiez, qui sera de na-
ture à mieux mettre en vafleur encore
les magnifiques possibil i tés offertes
par cette région dans le domaine des
sports d'hiver.

cadeaux appréciés
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A l'Union
mòntugnarde

vaudoise
VAL D'ILLIEZ. — L'Union monta-

gna rde vaudoise, d'un effectif de 90(5
membres, composée d'un ensemble de
clubs , désirant avoir en commun un
centre d'accueil sportif . a fixé son
choix sur la région alpestre des Cro-
sets, lieu qui répond de facon ideale
au but que se propose cette associa-
tion : ébats sportifs d'hiver, vacances
estivales. Elle est en voie de pourpar-
ler en vue d' achat de terrain et la
construction d' un chalet pouvant loger
une cinquantaine de personnes.

Petites nouvelles
VAL D'ILLIEZ

ir Samed i 27. Journée d' a venses plu-
vieuses poussée.; en rafales venteuses.
Route interceptéc entre Illiez et Trois-
torrents. Circulat ion rapidement rota-
bile. Quelques dommages au hameau
de Play.

•k Souper de la f an fa re  « Echo de la
VaJlée » . dirigée par M. Louis Berto-
na , présidée par M. Lange André . Soi-
rée de joyeuse fraternité , ambiance,
récompense d'une fructueuse activité
au long de l' année.

•k Dimanche 28. - Surprise du matin :
nouvelle couche importante de neigé
pouvant abteindire 2 m. sur les som-
mets. Visilteuse importune et bien trop
hàtive pour certains. mais la bienve-
nue pour la ger»t mordue aux sports
d'hiver.



Rencontre-échange des foyers
Depuis peu. les grandes choses ne

sont possibles que si beaucoup s'y
mettent de bon cceur et totalement.

Certaines mémes, pour réussir, doi-
vent mobiliser la toute « Grande Ar-
mée ». La fusée interplanéta ire, poin-
tée vers Mars ou Vénus ou tout sim-
plement vers la Lune, exige la mise
en commun totale et le travail achar-
né, des dizaines d'années durant , de
centaines de milliers de techniciens de
toutes sortes, du soudeur à l'ingénieur
électronicien , à l' astronome mathéma-
ticien , et l'outillage le plus simple, un
tournevis. et le plus compliqué, le plus
raffiné , ce « pare » de calculatrices
électroniques dont une seule coùte des
dizaines de millions .

Pas la moindre inattention , la moin-
dre négligence, le moindre oubl i ne
sont tolérés, sinon ga rate, c'est l'é-
chec, la désintégration dans l' espace
et les milliards qui parten t en fu-
mèe.

De méme en Dieu, c'est norma!, tout
ce qui est valable vient de lui , Ies
Trois Personnes divines depuis tou-
jours se mirent ensemble pour la

« Merveille des Merveilles » : « Faisons
l'homme à notre image et à notre res-
semblance ». Et après : « Cela était très
très bon ». Pas étonnant, c'est du tra-
vail d'equipe, de foyer et quel foyer
d'amour... quelle équipe : le Pére, le
Fils et le Saint Esprit.

Ils se sont associés pour leur Amour
et leur Joie une équipe humaine :
deux jeunes époux dans le lancement
d'une vie humaine : d'un Homme...
vers son épanouissement, la Vie, vers
Dieu.

Il faut qu 'il atteigne son but , il faut
qu 'il réussisse à atteindre le Soleil de
Justice et d'Amour : Pére, Fils et
Saint-Esprit... Il ne peut ètre voué à
l'échec, à la désintégration (déséqui-
libre , névrose etc.). La ruine d'une
destinée inestimable...

Il faut se remettre à l'étude, tous
ensemble.
Dès lundi 29 novembre, chaque soir, à
20 h. 30, à la Maison paroissiale, 13,
rue de la Cathédrale.

Rencontre-échange des foyers, anime
par le R.P. Bellettre.
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['« Agaunoise» fète sa patronne
SAINT-MAURICE (Jj). — Samedi,

les musiciens de la fanfare municipale
l'Agaunoise fètaient ainsi qu 'ils le font
chaque année leur patronne.

Après plusieurs aubades dans les
différents quartiers de la localité, nos
musiciens se rendirent à la clinique
Saint-Amé, apporter aux malades une
note de gaité et pour d' autres de nou-
velles forces pour supporter leurs
souffrances.

Merci , musiciens de l'« Agaunoise »,
votre concert fut fort apprécié par les
malades, els employés et par la direc-
tion.

L' « Agaunoise » se rendit ensuite à
Epinassey . où la population leur ré-*
serva un chaleureux accueil.

Après un apéritif servi au Buffet de
la Gare , une succulente choucroute
leur fut préparée avec soin par le mai-
tre de céans , M. Maury, à l'Hotel de la
Gare.

Au cours du repas, M. Picinin , nou-

veau président de la société, remercia
les musiciens pour leur précieuse col-
laboration.

Il salua M. Meytain , présiden t de la
Municipalité , M. Barman , président
de la Noble Bourgeoisie, lesquels
étaient accompagnés de leurs épouses.

Puis. la soirée fut consacrée à la
partie réeréative. Celle-ci se termina
fort tard quand une note joyeuse re-
tentissait , voulant apporter encore à
la population de Saint-Maurice l'ami-
tié qui unissait tous les musiciens.

Cyclomofonste
blessé
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Sympathique soiréeBazar
de l'Eglise réformée

Cours de coupé et de couture
ST-MAURICE. — Un cours officiel

de coupé et de couture, patron ne par
les. autorités cantonale et communa-
le, sera donn e à l'Hotel de Ville, ler
étage, à partir du vendredi 3 décem-
bre 1965, à 14 heures.

Les dames et jeunes filles y sontt
aiimablamemt conviées.

Les inscriptions seront regues par la
maitresse du cours. le jour de l'ou-
verture.

St-Maurice, le 26 novembre 1965.
Administration communale
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BRIGUE (Sd). — Comme annonce
samedi, c'était dimanehe dès 13 h. 30
fète chez les réformes du Haut-Va-
lais. La halle de gymnastique était
trop petite pour conttenir les person-
nes qui s'y étaient donne ,rendez-vous.
Lès bonnes choses préparées par «ces
dames de la couture » . de très .folla
travaux confectionnés durant toute
l'année furent un véritable réga l des
yeux.

Les enfaniìs de l'école réformée pour
leur part . s'étatent join ts à ces dames
présentent toutes sortes de petits ob-
jet s. artisttiquemenit créés, soit en bois
soit en carton.

Un orchestre de jeunes agrémenta
cette journé e par des morceaux en-
trainants à souha.it. Le produit de
cette venite servirà avant tout à aider
la paroisse à bàtir un centre panmis-
sia; poni- j eunes et moins jeunes.

La population de Briglie et des en-
virons est à remercier pour son aide
précieuse qu 'elle apporta par ses don;
de tous genres et par sa présence à
cette sympathiqu e tournée.

LA BALMAZ (Jj). — Mardi , peu
avant midi , M. Innocent Pernollet, àgé
d'une soixantaine d'années, qui dé-
bouchait sur l'autoroute à La Balmaz ,
chuta à la suite d'un dérapage sur le
gravier.
t Il fut relevé par un automobiiliste

de passage, M. Serge Carron , qui le
conduisit à la clinique Saint-Amé.

M. Pernollet souffre d'une plaie pro-
fonde au bas-ventre et de quelques
contusions. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Jambe cassée
SAINT-MAURICE (Jj). — Ori a con-

duit à la clinique Saint-Amé, M. Ro-
bert Peiry, technicien-radio en notre
ville, victime d'une glissade. Il s'est
fracture le col du fémur.

BRIGUE (Sd). — Les membres d'une
Association de Brigue éta ient invités
samed i soir à leur assemblée genera-
le, à la Maison du Peupie. Présidés
par M. Planche, les participants pu-
rent se rendre compte de la bonne
marche de leur Association. tout en
tirant quelques conclusions.

Puis, après une collation gracieuse-
mentt offerte, oe fut la partie réeréati-
ve dans une ambiance survoltée, re-
haussée par la présence de quelques
bas-Valaisa ns, venus passer quelques
heures dans le Haut.

C'est avec plaisir et non sans hu-
mour que le président de la commune
de Savièse. M. Luyet. nous fit un
discours en paitois.

La danse mit un point final à cette
sympaithique soirée.

Une belle soirée
en famille

VIEGE (Er) . — Samedi soir , le per-
sonnel des différents services de la
gare , ainsi que leurs épouses, se sont
retrouvés en commun pour une belle
fète de famille à l'Hotel « Elite ».

Trois jubilaire s avaient invite leurs
collègues à passer quelques heures de
dètente.

Il s'agissait de MM. Gabriel Per-
nud. 40 ans de service, Walter Her-
mann et Salamann Edmund , 25 ans de
sèrvicés.

Un camion dérapé
BRIGUE (Sd). — Aux environs de

9 heures, hier matin , un camion-citer-
ne sédunois avec remorque, voulant
prendre livraison de benzine dans un
réservoir situé entre la voie du BVZ
et la voie CFF — non loin de l'hopital
de Brigue — a dérapé sur la neige
fondante.

La remorque s'étant mise en tra-
vers de la voie du BVZ, il a fallu
avoir recours à une maison de trans-
ports de Viège pour libérer la voie.

Après une heure d'efforts , elle fut
dégagce et le train parlant de Brigue
à 10 h. 26 , n'a subi que quelques
minutes de retard.

Si un train avait circulé à ce mo-
ment sur la voie. les conséquences de
cet incident auraient pu ètre tragi-
ques. Heurrusement. on ne signale
mème pas de dégàts matériels.

Vendredi soir, à 20 h. 30 à Sion,
salle de la Matze, TÉLÉPARADE
un spectacle unique avec...
MMS Vaiteli Hollotcaif
_H-fj__Éll La nouvelle « Chérie noire

Mon tv: idole des «copains»...

iVaticy Hollou>ay — t'ignoriez ^Dóus —
est une Américaine de l'Ohio. Mais,
depuis bieretót huit ares, elle s'a f f i rme
parisienne.

Paris lui à donne la chahsórl, Paris
lui a donne la chance , Durant huit
ans, Nancy Hollowày à gravi tOUs les
échelons de là carrière artistique. Leh-
tement, mais sùrement.

Aujourd'hui , on l'appelle la « chérie
noire ». Ses chansons sont toujours des
best-seller. Sur scène, Nancy Hollo-
wày. c'est la poesie dans un volcan.
Et le volcan explose , et la poesie mur-

Monty s est rapidement acquis la
sympathie du public adulte et la f idé-
lité du monde « copain ».

Il est jeune — et s'est un atout in-
dispensable — il chante. De plus, sa
voix est juste — chose plus rare au-
jourd'hui parmi les idoles — at ses
chansons fraiches dénotent un enthou-
siasme justement juvénile , une inquié-
tude aussi particulièrement de son àge.

La musique est trep idante , les paro-
les sympathiques et pas toujours ba-
nales.

Aujourd'hui. il f au t  souvent moins
pour faire une idole.

Monty chante pour son plaisir. Pour
le p laisir des jeunes , aussi. Que lui
demander de plus ?

rrtufé. Et le public applaudii sa « ché-
rie noire ».

Outre sa voix , son «punch» , ell e aun
ravissant mtiióts qu 'elle sait àvantager
puisqu 'elle a aussi f a t i  du cinema.

D' aiileurs , Une aussi jolie cfitì/tUéUse
riè se còticóM pas vedette sàrts Visage
et le cinema l'a compris.

Nancy Hollowày, póur elle , pré fère
la scène. A cause du contact humain,
très certainement. Vendradi soir , le
public sédunois connaitra la pourquoi
du succès da Nancy Hollowày.

Enrico Macias,
et de Vamour

Dans son regard , du soleil. Le soleil
d'Algerie... Dans ses chansons, de
l'amour et, du soleil, encore...

Enrico Maelas a conquis les rapa-
triés d'abord , puis les Frangais, puis
les autres, parce qu 'il a su chanter
la Mediterranée. Ses flots inondent
le monde d'amour.

Ecoutez « Enfants de tous pays » !
« Cette chanson est un appel à

tous les enfants. Eux ne sont pas
responsables de certaines folies. que
les grandes personnes font. Je sutis
pour la paix et l'amour universels.
J'estimé que c'est la seule chose va-
lable sur terre. Dans cette chanson,
je demande aux enfants de s'aimer
sans souoi de race ni de religion. »

Ecoutez « Vous les femmes », ecou-
tez toutes les chansons d'Enrico Ma-
cias. Partout , cette nostalgie du pa-
radis perdu (l'Algerie ou celui de
l' enfance ?) ; partout ce soleil, cette
guitare intarrissable, cette voix tou-
iours chaude , cet idéal...

Une soirée avec l'Union de Vétroz
VÉTROZ (ST). — Ce samedi 27 no-

vembre les musiciens de l'Union se
retrouvaien t pour leu r assemblée ge-
nerale qui , chaque année à pareille
epoque, permet de faire le point et
prendre les dispositions pour l'année
qui déjà se diossine à Thorizon touit
proche.

Placée sous la dynamique présidence
du ba ry ton-président Emile Berner, la
partie administrative fuit menée tam-
bour battant , .. Le premier bugie- se-
crétaire Pierre-Antoine Sauthier pre-
senta avec aisance un brillant procès-
verbaj retracant les différentes épo-
pées de sa société ainsi que le mérite
de musiciens très assirius et très dé-
voués. Son voiein de pupitre Michel
Boulnoix dans son ròle de caissier
avait un sourire satisfai^ en nous fai-
sant connaitre les nombreux bienfai-
teurs de l'Union , qui , avec les imté-
ressantee recettes des différentes ma-
nifestations , enlèvent tout souci maté-
riel à cette société, et l'on sait que
pour une société de musique, ce souci
n 'est pas le moindre.

Le rapport présidentiel retraea la
vie de l'Union durant l'année 1965, lès

nombreuses prestations auxquel les les
musiciens durerai se sóumettre. àins i
que les bons et mauvais momen ts pro-
pres à chaque société . M. Berner, pour
sa franchise ett surtoutt pour l'enorme
travati qu 'il accomplit à la tète de ea
chère société, fut très applaudi.

Aux nominations staitutaires , le pré-
siden t Berner , le vice-président Cotter,
le secrétaire Sauthier furerai cohfirmés
dans leur fonction par acclaimations.
tandis que Gaston Boulnoix qui se ré-
vèle un ta leratueux argentier aux fi-
nances de la section J.R . devienti le
nouveau caissier de l'Union, à croire
que les caisses sont sa spécialité ei
l'on sait aussi que ce musicien se
trouvé à la batterie. Gerard Germa-
nier esàt nommé secrétaire adjoint.
Avant de clore colite partie adminis-
trative , le président Bern er s'acquiitta
d'une agréable mission , celle de té-
moigner à hotre anc i en président de
Vétroz M. Charles Germanier la gran-
de reconnaissance de ses musiciens qui
l' acclamerai membre d'honneur. Ainsi ,
maintenamt . l'Union est fière de comp-
ter deux membres d'honmeur . MM.
Olivier Penon et Charles Germanier.

Très touche , M. Germanier adressé
des paroles très aimablès à ses chef*
musiciens.

L'ordre du jòur épuisé. M. Berner
a l'agréablè mission d'itiViter chaque
fanfaron accompagné de sóh épouse,
ou pou r ceirtaims de leur fiarlcée. à sa-
vourer un délicieu x metili doni le dis-
tingue chef de cuisine du Cercle de
l'Union , M. Luisier a le secret.

Menu arrosé dés meilleurs crus du
coteaU vétrozain , agrérneraté par uri
virtuose de l'accordéon électrOniquè
qui pour beaucoup fut une révélatiòA,
le tout pinienité de propos de l'ancien
président et des trois élus radicane au
Conseil communal.

C'était le dia pason Idéal pour donnei-
la note qu 'il convehaU à la soirée et
au bai prive qui s'ensuivit. L'ambiance
fut si chaude et sympathique que l'on
fut tout surpris de se retrouver si ra-
pidement eh une fraìche et sómbre
matinée parsemée de moelleux flocòns
blancs .

C'était curieux . mais l'on avait ou-
blié qu 'au dehors c'était déj à l'hiver
et cela était sensass... !

messager de son p ay s, du soleil
« L'ideali de tous lès homniéè de-

vrait ètre l'amour. Mais c'est peut-
ètre uni peu trop léuir demander... »

Enrico Màcias désenchanté ? Non,
puisque sa position aotuelle de ohan-
teuir le surprend.

« Cela m'arrivait de chanter én
Algerie, mais uniquement pour m'a-
muser. Souvent, lorsque j' avais dix-
huit ans, je jouais pour les copains,
le soir, à la terrasse des cafés. J'es-
sayais de composer, mais je n'y pré-
tais guère attention. J'aimais la mu-
sique, j' aimais la chanson. Pour elle-
mème. Je né perasais pas qu 'un jour,
j' obtiendrai s ce succès... »

Ainsi pari e ce gareóii tout simple.
Depuis quelques années, il est ma-
rie et pere d'une charmante petite
Jocya.

Le succès ne l'a pas grisé.
n est heureux d'avoir pu, par ses

chansons, contactèr de nombreux
Pieds Noirs. Il s'èst fàit des àfnis. Il
s'en fai t  encore. Et réalisé chaque
jour, chaque chatison, son idéal.
« L'idéal de tous les hommes deVrait
étre l' amour... » Gii.



Imposantes funérailles de M. Oscar de Chastonay

Au clmetiara da Sion, una foule enorme rendait les derniers honneurs au dafunt.  On voti, a droite tout en haut ,
l'Harmonie munidpale et le peloton de gendarmes, puis les employés de la BCV. Devant la famille et à gauche, les
autorités. (Photos VP)

En dépit d'un temps gris et d'un
froid vif , un nombre impressionnant
de hautes personnalités religieuses, ci-
viles et militaires est venu à Sion,
hir matin, pour rendre un dernier
hommage à M. Oscar de Chastonay,
decèdè le soir mème de l'assemblée
generale de la Fédération économique
du Valais.

Ces personnalités, ainsi qu'une foule
de parents et d'amis, entouraient de
leur amitié et de leur fidélité la fa-
mille de l'honorable défunt qui joua
un ròle très important tant sur le pian
politique que sur le pian économique
et financier du Valais.

Ce sont donc d'imposantes funérail-
les qui ont été faites à M. Oscar de
Chastonay qui a bien servi le Pays
tout au long d'une existence vouée
aux affaires de l'Etat, de la Banque
Cantonale du Valais, de la commune
de Sierre, de plusieurs conseils d'ad-
ministration et d'associations fédérales
et cantonales.

Le cortège funebre, conduit par
Mme de Chastonay, ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les famiflies pa-
rentes et alliées, précède de trois
fourgons portant d'innombrables cou-
ronnés et du corbillard également re-
couvert de fleurs, quitta le domicile
familial à 10 h. 45 pour prendre le
chemin de la Cathédrale de Sion.

M. le Reverend cure Brunner, assis-
tè de M. le Révérend cure Oggier,
procèda aux prières de la levée du
corps.

Un détachement d'honneur de la
police cantonale, commande par le
brigadier Hugon, presenta les armes
tandis que parents, autorités, délégués,
amis et population suivaient l'entrée
du corps à l'eglise où fut célèbre l'of-
fice des défunts : une messe concélé-
brée par Dom Jacques de Chastonay,
O.S.B., de l'abbaye d'En-Calcat, Dour-
gne, et par M. le chanoine Raphael
Brunner, entourés de M. le cure Og-
gier, et de MM. les abbés Zumofen et
Rey!

Le Chceur-Mixte de la Cathédrale a
chante les cantiques de la messe des
défunts. Après la messe a eu lieu
l'absoute présidée par Son Exceltlence
Mgr Nestor Adam.

Le cortège funebre s'est rendu en-
suite au cimetière.

En tète, l'Harmonie municipale de
Sion, jouant une marche funebre, était

Le Conseil d'Etat in-corpore assistati aux obsèques. On notait également la
présence de trois andens consdllers d'Etat. On les voit pénétrant id à la
Cathédrale entre deux haies de gendarmes en grande tenue.

suivie d'une délégation de « Fleurs des
Champs », des employés de la Banque
Cantonale du Valais, des membres du
Conseil d'administration de la B.C.V.,
du peloton de gendarmes, des délé-
gués des banques du Valais, des C.F.F.,
des diverses associations économiques
et bancaires, des voitures portant les
couronnés, du clergé, du corbillard,
derrière lequel se trouvaient les mem-
bres de la famille, les parents, les
Hautes Autorités : Conseil d'Etat in
corpore, Bureau du Grand Conseil,
Tribunal cantonal, Messieurs les dépu-
tés, Messieurs les préfets, les amis et
les connaissances, et la population.

Au cimetière, M. le révérend cure
Brunner a procède à la bénédiction,
puis, après avoir rendu l'ultime hom-
mage au défunt, les honneurs furent
rendus à la famille éplorée.

Les innombrables couronnés dépo-
sées sur la tombe de M. Oscar de
Chastonay étaient autant de témoi-
gnages de reconnaissance exprimés en-
vers un homme dont tous les vrais
mérites n 'ont pas encore été reconnus.
Seul le temps nous permettra de pren-
dre pleinement conscience du rayon-
nement d'une personnalité teile que
celle de M. Oscar de Chastonay. Ce
rayonnement déborde largement le
cadre de nos frontières cantonales. On
a pu s'en rendre compte partiellement
en lisant sur les rubans des couron-
nés envoyées par la Fondation du
chàteau de Villa, la Société Aletsch
S.A., la Société des Recherches écono-
miques, l'Association valaisanne des
Banques, la Commission de blocage,
les Amis du Cèdre, la Fédération éco-
nomique du Valais, le Conseil de ban-
que, les directeurs des agences de la
B.C.V., la Fondation romande de Ra-
diodiffusion . la Société valaisanne des
cafetiers-restaurateurs, le Conseil d'E-
tat, le Conseil d'administration et la
Direction generale des C. F. F., la
Banque Nationale Suisse, les Forces-
Motrices de la Gougra, la Société des
Hótels de Loèche-les-Bains, les Raffi-
neries du Rhòne, la Compagnie S.M.C.,
la commune de Sierre etc.

La commune de Sierre avait envoyé
une délégation speciale de son Conseil
avec l'huissier en uniforme, les etu-
diants de l'Agaunia, la Société des
cafetiers-restaurateurs et la « Géron-
dine » de Sierre avaient délégués leurs

représentants avec le drapeau gami
de crèpe en signe de deuil.

On est donc venu de partout en
Valais et en Suisse pour accompagner
au champ du repos la dépouille d'un
homme qui fut un excellent époux, un
pére remarquable et un citoyen qui
s'est distingue partout où il a dù pren-
dre des responsabilités qui n 'étaient
pas à la mesure de n'importe quel
magistrat ni de n'importe quel finan-
cier. M. Oscar de Chastonay était une
forte personnalité de laquelle on gar-
dera longtemps le souvenir.

/.-er. g.

Diplòmé
de la Fondation Carnegie

à deux sauveteurs valaisans
SION (FAV). — Nous apprenons

avec un très vif plaisir que deux
Valaisans, M. le Dr Christian de
Sépìbus et M . Guy Gessler, vien-
nent da recevoir un diplòma avec
médaille de la Fondation Carnegie
en reconnaissance de leurs actes de
courage particulièrement e f f i caces.
En e f f e t , M. le Dr de Sépìbus avait
sauvé deux occupants d'une voiture
en f eu  et M. Guy Gessler un jeivne
homme en train da sa noyer dans
le lac Léman.

Nous les en félicitons chalewreu-
sement !

Premiere neige
NAX (f) . — Sans bruit, douce, mole-

tonnée, elle s'était mise à tomber, à
nous surprendre, comme si elle se
gènait. Nous n'étions plus habitu és à
la savoir sitòt au rendez-vous. Les
premiers centimètres s'agrippèrent au
sol, ensuite ce fut comme si elle fut
heureuse d'opprimer la première cou-
che et elle ne cessa que lorsque les
toits, les prés, les rues furent dotés
d'une bonne couche.

Au petit matin , quand les gens sor-
tirent de leurs demeurés, la surprise
fut totale. Les véhicules s'obstinèren t
vers la première pente. Cependant on
avait prévu. On avait équipe le grand
tracteur, on l'avait entouré de chaìnes.
La lame fut appliquée devant son
corps, et fougueux, il s'élanca, pous-
sant la couche avec rage de chaque
coté de la rue. Toutes les rues le vi-
rent passer, la population ne tarda
pas à s'habituer. Et chacun de dire :
c'est l'hiver.

surchauffe ont eu des effets différents
selon la situation économique des
cantons, étan t trop sévères pour les
cantons pauvres et pas assez sévères
pour les cantons riches. De telles er-
reurs doivent ètre corrigées à l'ave-
nir ;

— Souhaité que les dispositions en
préparation concernant les HLM, tant
sur le terrain federai que cantonal,
permettent de passer rapidement aux
réalisations ;

— Demande, en outre, aux autorités
fédérales, qu'elles interviennent dans
l'affaire des Raffineries du Rhòne
afin que les intérèts des consomma-
teurs suisses qui ne tiennent pas à
payer la facture du dumping, soient

Recita l Marcel Rinaldi
SION (FAV). — Le 11 décembre

prochain, à 20 h. 30, à la chapelle du
Conservatoire, le ténor Marcel Rinaldi
donnera un recital. I1] sera accompa-
gné au piano par Mlle Renée Lasserre.

Elève de Mlle Isabelle Bard . célèbre
cantatrioe at professeur à Montreux.
puis de M. Pierre Mollet. baryton à
l'Opera de Paris, professeu r au Con-
servatoire de Genève ainsi que de Mme
Hélène Morath . cantatrice. professeur
au Conservatoire de Genève, Marcel
Rinaldi voue au chant un culle en-
thousiaste et. gràce , à ses efforts sin-
cères et persévérants, il compte dans
son répertoire des ceuvres de Mozart ,
Schubert, Bizet, Gounod . Fauré. Rey-
naldo Hahn. Koeclclin, Massenet, De-
bussy, etc.

Au programme qu 'il presenterà le
11 décembre, nous pouvons noter des
ceuvres de Gounod, Schubent et Mo-

Chute d'un piéton
SION (FAV). — Alors qu'il chemi-

nait sur le trottoir à la rue de Lausan-
ne, un habitant de Sion, àgé d'une
soixantaine d'années, a glissé sur le
verglas et a fait une lourde chute.

Il fut relevé par des passante qui
avaient été témoins de l'accident.

Il ne semble heureusement pas que
le malheureux piéton souffre de frac-
tures.

Circulation difficile
AYENT (D). — Bien que les em-

ployés communaux aient degagé les
routes dès les preimières chutes de
neige. la circulation sur cartaiins tron-
gons de routes n 'est pas aisée. En ef-
fet , à la suite des amas de neige chas-
sés de chaque coté de la chaussée
déjà étroite en temps ordinaire, la pla-
ce réservée à la circulation est donc
très litmìtée.

Par endroits, le croisement entre
véhicules est impossible et l'on ima-
gine assez bien à quelles mamoeuvres
les automobilistes sont parfois cen-
tra irata.

Les chauffeùrs de cars doivent exé-
cuiter parfois des manceuvres qui tien-
nentt de l'acrobatie pour pouvoir faire
passer leur lourd véhicule.

Mort subite
de M. Banderet

SION (FAV). — Ce n'est pas sans
surprise que la population de Sion
apprenait hier en fin d'après-midi, la
mort subite de M. Albert Banderet

Le défunt, qui était àgé de 59 ans,
occupai* la fonction d'auxiliaire de po-
lice depuis environ 2 ans.

Auparavant, il tenait un magasin de
chaussures au Grarnd-Porat et était
fort bien connu de tout le monde et
apprécié pour ses nombreuses quali-
tés.

A son épouse, Mme Alexandrine
Banderet et à la famille endeuillée,
la FAV présente l'expression de ses
sincères condoléances.

Les travaux
se poursuivent

SION (FAV). — Maigre le mauvais
temips, les travaux entrepris à la rue
de Lausanne, depuis le bàtiment des
S. I. jusqu 'au carrefour de la Pianta,
se poursuivent. Hier, une équipe d'ou-
vriers était occupée à goudiroraner le
trottoir qui fait angle avec la rue de
la Dent-Blanche.

Notons quau somimett de cette
rue qui sera élargie, il existera des
lignes de préséleotion, dans le buit de
faei'iiter le trafic de plus en plus in-
tense dans ce quarti er de notre ville.

Importantes résolutions prises
par le Cartel syndical valaisan

Vu le nombre de problèmes impor-
tante à étudier, le Cartel syndical va-
laisan a convoqué, le 27 novembre à
Brigue, une assemblée extraordinaire
de son comité et de ses responsables,
assemblée présidée par Alfred Rey.

Après un exposé des divers points
et une discussion très approfondie, les
constatations et décisions suivantes
ont été adoptées :

Le Cartel syndical valaisan
— Constate que les mesures anti-

delendus, de meme que les interets
du personnel de l'exploitation ;

— Demande, après avoir examiné
les conséquences de la catastrophe de
Mattmark qui fit apparaitre des dif-
férences de traitement indéfendables,
que la question de la coordination des
diverses assurances sociales devienne
une réalité et que celle-ci soit com-
plétée par un fonds d'égalisation des
risques en cas de décès (un mémoire
sera adressé à cet effet à l'Union
syndicale suisse) ;

— Souhaité — la loi sur le travail
devant entrer en vigueur le ler jan-
vier 1966 — qu'après consultation des
organisations professionnelles, le mi-
nimum de trois semaines de vacances
payées soit inserii dans les prescrip-
tions valaisannes d'application ;

— Demande à tous les citoyens va-
laisans de voter la nouvelle loi sur
les routes, le 5 décembre prochain ;

— Regrette, par contre, qu 'au sujet
de l'arrèté sur l'OPAV, la répartition
de la contribution professionnelle ne
soit pas clairement définie et que
l'unanimité des milieux intéressés
n'ait pas pu se faire ;

— Espère, pour terminer, que les
difficultés rencontrées par la Lonza
à Viège, soient promptement résolucs
pour le bien de l'economie valaisanne
et des salariés de la région.

Cartel syndical valaisanEncore les méfaits
du mauvais temps

AYENT (D). — Le mauvais temps
qui sévit depuis quelques jours dans
notre canton a également cause quel -
ques dommages dans la région d'An-
zère.

En effet .le toit d'un baraquement
de chantier a été emporté par le ven t ,
au Pas de Membre.

Les dégàts matériels toutefois sont
insigraifiants.

Les travaux dans la station sont
quelque peu perturbés par les condi-
tions météorologiques défavorables.

Heureusement. la partie bétonnage
est terminée et il ne reste plus main-
tenant quie des supports métalliques à
fixer et le télécabine enltrera en fonc-
tion pour NoéL

GRAIN DE SEI

S.O.S. - urgent !..
— Dons l'uri de nos derniers bil-

lets , nous auons discutè de l'Astle
Sain-te-Cathertne...

— Oui, nous parìions d'une his-
toire de téléphone.

— C'est ga... Les penstonnaires
de cet osile ne dispose pas du té-
léphone...

— Les installations sont prèles.
Il y a méme une cabine installée
dans un corridor , mais uoilà...

— Voilà quoi ?
— On n'a pas d'argent pour se

payer le téléphone.
— Est-ce possible ?
— C'est comme je  vous le dis.

Les finances ont été entièrement
absorbées par la construction d'une
maison decente réservée aux fem-
mes ógées , célibataires , qui ne sa-
vent où se lager. Ce premier pas
était indispensable , urgent. Nous
n'avons pas le droit de laisser le
hasard s'occuper des personnes
àgées. Les frais  d' entretien de la
maison, le chau f fage , etc, tout
comme les intérèts et les amortis-
sements ne permettent pas de dis-
posar du moindre petit sou pour
installer le téléphone. Voilà où
nous en sommes dans cette mai-
son. Alors...

— Alors quoi ?
— 71 ne vous vient pas à l' es-

prit , Ménandre , que la population
sédunoise pourrait venir au se-
cours de l'hospice Sainte-Cathe-
rine ?

— Cela ne m'est pas venu à l'es-
prit , je  l'avoue. Mais maintenant
que vous en parlez , je  crois, en
e f f e t , que le moment est uenu
d'alerter l'opinion publique. Noél
approche... Nous pouvons ouvrir
une souscription.

— D'accord / Ouvrons une sous-
cription pour payer les frais d'ins-
tallation du téléphone à l'hospice.

—Nous demandons à toutes nos
lectrices et à tous nos lecteurs de
jouer le jeu avec nous. Faites-
nous parvenir à la rédaction du
journal rubrique « Grain de sei »,
sous envelopp e fermée , un peu
d'argent.

— Avec un tas de petits sous on
pourra o f f r i r  le téléphone. Ce sera
le cadeau de ceux qui nous lisent,
cadeau entièrement destine et sans
aucun frais , à l'intention des pen-
sionnaires de l'osile.

— Chiche !.. Je me réjouis de sa-
voir que notre appel sera entendu.

— Vous croyez ?
— Bigre !.. Nos amis et nos

amies ne vont pas nous laisser
tomber en panne avec cette initia-
tive. J' ai confiance.

— A la gràce de Dieu...
Isandre

Le travail mal fait
est loujours trop eher, mais , dans
tous les cas , les Grands Magasins
de meubles

ART et HABITATION
14 , Av. de la Gare à SION
vous offrent un maximum de
bienfacture pour un minimum
d'argent.
Faire appel au spécialiste com-
petetti, c'est s 'évifer bien des
déconvenues.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR
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AU TRIBUNAL CANTONAL

Un accident tragique
évoqué devant les juges

SION. — Pas moins de quatre avo-
cats haut-valaisans ont plaidé hier de-
vant le Tribunal cantonal , siégeant
sous la présidence de M. P.-E. Bur-
gener, assistè dea jug es Fragnière,
Morand , Spahr et Emery. Ce furent
Me Ferdinand Summermatter , procu-
reur du Haut-Valais, Me Hermann
Bodenmann, représentant de la par-
tie civile, Me Werner Perrig, repré-
sentant du chemin de fer Brigue-Viè-
gc-Zermatt, et Me Anton Lanwer, dé-
fenseur du prévenu B., qui compa-
raissait sous l'inculpation d'homicide
par négligcnce.

En bref, cette affa ire d'homicide
par négligence peut se résumer ainsi:
Un véhicule utilitaire conduit par B.
franchissait un passage à niveau non
gardé à Randa, dans la vallèe de Zer-
matt. Il trainait derrière lui des bil-
lcs, qui furent happées par un train
du BVZ passant à cet endroit avec
18 minutes de retard. Ces billes furent
projetées en direction de MM. Joseph
Truffer et Ulrich Truffer , et le pre-
mier nommé fut mortellement blessé.

Me Summermatter s'en tint  à un ré-
quisitoire modéré. Il estima que tou-
tes Ies circonstances atténuamtes en
faveur de l'accuse avaient déjà été
retenues dans une large mesure par
le Tribunal de Viège, qui l'avait con-
damné à 150 frs d'amende pour ho-
micide par négligence. Il requit en
conséquence la confirmation du pre-
mier jugement.

Me Bodenmann, qui semble mieux a
l'aise lorsqu 'il doit défendre un pré-
venu dans une cause compliquée que
lorsqu 'M est charge d'intérèts civils,
va parler au nom de la famille Truf-
fer :

— Beaucoup de peine lui a été cau-
sée. Un procès civil est mene par ail-
leurs contre la compagnie du BVZ et
contre l'assurance en responsabilité
civile du véhicule utilitaire par mes
mandants. Le passage à niveau de
Randa comporte de graves dangers.
Le chargement de billes est demeure
bloqué sur ce passage.

Mais Me Perrig, au nom du BVZ :
— Le train qui a happé Ies deux

billes avait la priorité absolue. B. n'a
pas pris les mesures de précaution qui
s'imposaient. On est bien obligé d'ad-
mettre une faute de sa part. Je rejoins
les conclusions de M. le procureur et
j e plaide le rej et de l'appel. Le main-
tiens les 200 francs de frais réclames
par le BVZ.

NÉGLIGENCE DU BVZ ?
Me Anton Lanwer, défenseur du

chauffeur B., vient d'avoir trois bons
avocats haut-va.'.aisans sur le dos. Il
ne s'en est pas laissé conter pour au-
tant , et il va présenter une thèse nou-
velle :

— Personne n'a rappelé que l'acci-
dent s'est produit un 23 février, c'est-
à-dire en mauvaise saison. A cette
epoque, la route Saint-Nicolas-Randa
n'était pas utilisée. Mon mandant fut
le premier à le faire. Cependant, de-
puis des années des transports de bois
comme celui qu'il a effectué étaient
courants dans la région.

« Autrefois, une barrière gardait le
passage à niveau en question. Aujour-
d'hui, aucun signal ne l'annonce, si ce
n'est une croix de St-André. A cet
endroit , le train, comme l'admet le
BVZ lui-mème, ne peut pas s'arrèter
sur la distance visible. Rodolphe Zbin-
den, le chaffeur de la locomotive, a
déclaré rouler à 45 km-li. Il a vu B.
donner un signal de la main ; incon-
tinent , il a mis en marche le dispo-
sitif de freinage rapide. Que se serait-
il passe sj une volture était demeurée
bloquée sur la voie ? Elle eùt été
écrasée.

« Un manquement grave de la part
du BVZ n'est pas douteux. Il est d'aii-
leurs grolesque que cette compagnie
reclame de mon mandant une som-
me de 200 frs pour dommages causes.
Cette prétention n'est pas fondée.

« Quelle est la faute que l'on peut
reprocher à mon client ? Quelle est
la négligence qu'il a commise ? Quel-
les mesures de sécurité autres que
celles qu '1,1 a prises aurait-il pu or-
donner ? Son acquittement s'impose!»

Nous saurons demain si le tribunal
l'aura suivi dans ses attendus.

r.

Mme Victorine Grand, nonagénaire et doyenne
de la commune de Nax, fètée par ses enfants

NAX (f) — Gaie et alerte maigre
ses nona nte ans, Mme Victorine
Grand évoluait avec gràce auprès de
ses enfants et petits-enfants réunis
avant-hier pour la fèter.

Effectivement , ces derniers et elle-
mème n'avaient pas craint les pre-
mières morsures de l'hiver pour st
réunir en une sympathique agape
dans les locaux de « Ma Vallèe ».

Mme Grand est née à Nax où, aux
còtés de son époux, M. Baptiste
Grand, ils coulòrent une vie toute de
travail.

Mme Grand eut la douleur de

perdre son époux en 1932, après avoir
eu la joie d'élever quatre filles.

Aujourd'hui , leur descendance ne
représente pas moins de quelque 60
petits-enfants. Ce fut une joie parti-
culière pour les nombreuses person-
nes l'ayant approché pour la féliciter
d'échanger quelques propos avec la
doyenne et de la féliciter avec l'es-
poir de la rencontrer encore long-
;emps parmi la population de Nax.
Cette rencontre où la doyenne fut
choyée fut également empreinte de
gaieté et ce n'est que très tard dans
l'après-midi que cette cordiale assem-
blée se disloqua.

Vols de nuit
SION (FAV). — C'est le titre d'un

roman du célèbre romancier St-Exu-
péry. mais ce sarà aussi bientòt une
réalité à l'aérodrome mi'litaire de Sion

En effet , profitant de ce que les
conditions atmosphériques ne permet-
tent pas aux avions de s'envoler, une
équipe d'ouvriers est oecupée depuis
quelques jours à l'installation d'un
éclairage puissant qui permettra jus-
tement les exercices de vols pendant
la nuit.

D'aulire part, l'aérodrome civil est
égafement ferme jusqu'au 13 décem-
bre.

Seuls, les hélicoptères peuvent en-
core prendre leur envoi ; ils ne le font
qu'en cas d'urgente nécessité.

Cet hiver, des vols depuis Bàie ed
mème d'autres villes de Suisse et
d'Europe seront effectués jusqu'à
Sion.

Ces vols seront réserves aux lou
risites désireux de venir passer quel
ques jours de vacances chez nous.

AU CARREFOUR DES ARTS A SION

Les icónes, témoignages
de la ferveur populaire

Venues de Grece, de Russie, d'Asie
Mineure, plus de cinquanta icònes an-
ciennes, petits chefs-d'ceuvre d'art po-
pulaire, vont pour quelques semaines
nous restituer la beauté de notre héri-
tage orientai.

Exposition de Noél... A notre epoque
de matérialisme à outrance, quoi de
plus merveilleux pour redonner à une
fète si galvaudée son véritable sens,
que ces témoignages bouleversants de
foi et d'adoration.

Solennité et hiératisme d'inspiration
byzantine ; compositions « en rond »
de l'école russe ; intensité poétique des
peintures de Rhodes ou de Macédoine;
r-ichesse de la polychromie, liberté
d'expression et spontanéité touchante
des nai'fs, tout confère aux personna-
ges une majesté extraordinaire et une
nimbe de surnaturel.

A contempler ces figures surgies des
siècles, l'admiraition artistique se mue
en émotion profonde. Car les yeux
fixes et énigmatiques de ces christs,
de ces vierges, de ces saints, n'ont pas
connu que la douce" lueur des cierges,
et leurs mains les baisers d'une vene-
ra tion sincère ; au-delà de leur regard
se profile la route sombre et sanglante
de l'icòne à travers les civilisations.

Tout d'abord la tragique querelle des
iconoclastes. Selon la loi de l'Ancien
Testament, « toute image taillée repré-
sentant une figure, qu'elle soit d'hom-
me ou de femme, ou d'animai terres-
tre » était expressément défendue. Ce-
pendant, avec le règne de Constantin,
la rigueur de l'interdit se tempera, et
bientòt la ferveur populaire éclata
dans tout l'empire byzantin en une
profusion d'objets de culle, mèlant
parfois dans sa candeur une foi véri-
table et... un occultisme quelque peu
pai'en.

Leon III, autre empereur de Byzan-
ce, avait du christianisme une concep-
tion stoi'co-puritaine. Est-ce pour en
revenir à la pureté primitive ou pour
affaiblir le pouvoir grandissant des
moines, toujours est-il qu'en 726, un
décret oidonna la suppression totale
des icònes dans les eglises. Pendant
plus d'un siècle, les créateurs de beau-
té ne furen t plus que «des artistes igno-
rants dont les mains sales donnent for-
me à ce que l'on ne devrait croire que
par le cceur». Pendant plus d'un sie-
de, le sang coula entre un peupie in-
dignò de la profanation des symboles
de sa foi et les iconoclastes, ivres de
destruction , qui traquaient les images
pieuses jusqu 'au cceur des maisons.

Pourtant, lorsque l'iconoclasme s'a-
paisait , l'art religieux renaissait de ses
cendres. Un art aux lois strictes, limi-
te par l'obligation d'observer le prin-
cipe du Concile 786 qui voulait que
l'artiste ne soit que l'exécutant de su-
jets choisis et imposés par le clergé.
D'où une certaine monotonie de style,
heureusement rachetée par la richesse
-ensuelle de la couleur.

L'icòne retrouva sa place dans les
eglises et les foyers, et vers ce lumi-
neux reflet de l'au-delà montèrent à
nouveau les prières et les invocations.
Trève bénie dans leur destin, instant
de gràce interrompu brutalement pat
les Turcs qui pillèrent, brùlèrent, la-
cérèrent et anéantirent ces témoins
populaires de la civilisation byzantine.

Actuellement, les icònes bysantines
intactes sont pratiquement introuva-
bles. Quant à celles exposées au Carre-
four des Arts, leur collection ne s'est
pas effectuee en un jour. Des années
de patientes recherches, de fastidieuses
démarches, d'études approfondies pour
s'assurer de leur authenticiité et de leur
valeur artistique en ont été le prix. Il
fallait bien l'enthousiasme de Mizette
Putallaz, instigatrice de cette exposi-
tion, son amour et la beauté vérita-
ble, son profond respect pour la sin-
cerile des primitifs, pour permettre
cette remarquable réalisation.

Et maintenant, regardon-les encore
oes icònes merveilleuses ! Craquelées
par le temps, patinées par la fumèe des
cierges et des lampes à huile, exhalant
encore une fragrance de ciré et d'en-
cens, elles recréent un univers poéti-
que que nous avons perdu, suscitant
dans nos cceurs carapaconnés d'indif-
férence, l'étrange nostalgie d'une foi
simple et nai've que nous ne connais-
sons plus.

Solange Bréganti

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR

Offrez-vous
le plaisir d'offrir

grand choix de disques
classi ques - modernes
disques d'enfants
Cabines d'audilion
mono et stèreo

chez votre disquaire

tfJa&kfoTfà}
Rue des Remparts — SION

Tél. 2 10 63
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La mort d un chevreuil
LES HAUDERES (Rg). — L'hiver

precoce et enndgé favori se maitre
Goupìl à la chasse. Le 29 novembre,
dans le vai de Ferpècle , ce dernier
s'attaqua à une biche, favorise par la
ndge et la ruse. Il réussit à la déchi-
queter. M. Jean Chevrier, d'Evolène,
travaillant pour le service d'avalan-
ches, entendant les cris déchirants de
la pauvre bète, n'écoutant que la voix
du devoir, se langa à la poursuite de
l'agresseur. Mais , hélas !, ne pouvant
le suivre, il ne put que constater que
la partie était perdue.

Notre Service cantonal de chasse
et pèche est très sevère pour les bra-
conniers. Il a raison. Mais, par contre,
notre faune est mal protégée contre le
renard. Pour faire la chasse à ce der-
nier, il faut  ètre bon chasseur et
s'annoncer à la police .

Le renard tue plus de gibier d'un
hiver que tous les chasseurs d'une
région pendant la période de chasse.
Il faut  que le Service cantonal de
chasse et péche fasse confiance aux
chasseurs patentés en leur donnant
une prime supplémentaire pour le
maintien de notre faune et la gioire
de nos chasseurs.

Jules JORIS
à Saillon, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur. pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
couronnés et de fleurs et leurs dons
de messes Vont entourée dans ses heu-
res de tristesse.

Un merd special au Dr Pasquier à
Saxon, à Mme Fumeaux, infirmière , à
la société de musique La Lyre, à la
société de chant La Laurentia et au
personnel de l'administration com-
munale de Sierre.

Saillon, novembre 1965.
P 40279 S

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie et d' a f -
fection regues lors de leur grand deuil ,
et dans l'ìmpossìbilité de répondre à
chacun,

MADAME VEUVE

Onésime CRETTEX
et famille

prient toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnés et fleurs , de trouver
id l'expression da laur vìve recon-
naissance. Un merd special aux socié-
tés des guides du Valais, des guides
des Dranses et environs, des guides et
porteurs d'Orsières, des guides de Cha-
monia:, au ski-club Champex-Ferret , à
la musique l'Echo d'Orny, au Secours
Mutuels d'Orsières, à la Société de
développement de Champex et au
groupe du CAS de Martigny.

Champex, novembre 1965.
P 66522 S

IN MEMORIAM
MADAME

Innocente
MÉTRAILLER

2 décembre 1964 - 2 décembre 1965

Déjà une année que tu nóus a quiittés,
mais tcn souvenir resterà à jaimais
grave dans nos cceurs,

Tes enfanits.

Une messe anniversaire sera célébrée
à la Cathédrale de Sion, le jeudi 2
décembre 1965, à 7 heures P 40561 S

t
Madame Alexandrine Banderet-Ma

riéthod , a Sion ;
Madame Veuve Eva Wàckerlig-

Banderet, à Zuirich ;
Monsieur et Madame Wiiy Ban-

deret, leurs enfants ett petìts-enfants,
à Berne ett Bàie ;

Madame Veuve Henri Banderet, a
Courbevoiie (France) ;

Madame Veuve Alexandre Marié-
thod, à Nendaz, ses enfants et petits-
enfants ;

Reverende Sceur Marie-Baithiilde
Mariéthod, à Treyvaux (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Joseph Marié-
thod, à Sion, leurs enfants et petite?
enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Albert BANDERET
leur cher époux. frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin que Dieu a
rappelé à Lui dan_ sa 59me année,
après une courte maladie, le 30 no-
vembre 1965»

L'ensevelisseimenrt aura lieu à Sion
le jeudi 2 décembre.

Cuite au tempie à 14 h. 30.

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

t
Madame Madeleine Vouilloz-Chap-

pex et ses enfants, Jean-Pierre, Jac-
queline et Frangoise, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Charles Vouil-
loz, à Chàtelard ;

Monsieur et Madame Georges Vouil-
loz et leurs enfants, à Finhaut ;

Monsieur Pierre Vouilloz, à Marti-
gny-Ville ;

Madame Veuve Ida Lugon-Vouil-
loz at faimilUe, à Finhaut ;

Madame Veuve Cécile Lonfat-Vouil-
loz et famille, à Finhaut ;

Madame Veuve Maurice Chappex
et famille, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jacques Chap-
pex et famille, à Monthey ;

Monsieur et Madame Pierre Chap-
pex et famille, à Monthey ;

Monsieur et Madame Franz Eissler
at famille, à Vienne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jacques VOUILLOZ
Garagiste

leur cher époux, papa, frère, beau-;
frère, parent et allié, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 45me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut, jeudi 2 décembre 1965 à 10 h.
15.

P. P .L.
Cat avis tient lieu de lontre de fai-

re- part.
P 40621 S

t
La Caisse Raiffeisen de Miège a le

profond regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Adrien CLAVIEN
membre fondateur et secrétaire du
comité de surveillance.



A la TV, le general de Gaulle I
s'adresse à la France entière et
répond à ses cinq adversaires !

Pour faire face aux interventions successives des autres candidata à la présidence de la République
francaise, dont l'élection aura lieu dimanche, le general de Gaulle est intervenu hier soir sur Ies écrans de
la Télévision francaise. Dans une allocution extrémement précise, il a violemment reagì contre les accusa-
tions de ses adversaires et a tenté de faire prendre conscience, au peupe francais, de la gravite de la situationprésente. Son discours peut se résumer en quelques mots : MOI OU L'ANARCHIE.

Nous allons reproduire intégralement les passages les plus significatifs de sa prise de position.

D i m a n e h e ¦̂ ¦F" ' v " " '* 
^B?prochain, en

élisant le che! ¦lPPMK>
de l'Etat. vous
aurez à desi- w^ \
gner le Fran- I'.
pais que vous :a
e s 11 m e z, en ¥ -
conscience, le |pfe*, *M*plus digne et le Kgfefr , ¦ *"̂ S jplus capable de ' - HB^
représenter la | '
France et de l
garantir son %
destin. mk "A &

Car c'est de §,< ¦"% * %
cela qu 'il s'agit. «
Le président de H§ÉÌiÌljHg|
la République HI 4&
ne saurait ètre. l.ìiB|ìV^fe*»-
en effet, con- i|à
tondu avec au- SP"iS_ta_»S^# vcune fraction. W M-Jfflf VilllltÉ-l
Il doit étre
l'homme de la nation tout entière,
exprimer et servir le seul intérèt na-
tional. C'est à ce titre et pour cette
raison que je demande votre con-
fiance.

Cinq oppositions vous présentent
cinq candidats. Vous les avez tous en-
tendus. Vous les avez tous reconnus.
Leurs voix dénigrantes sur tous les
suj ets, leurs promesses distribuées à
toutes Ies catégories, leurs appels à
l'effacement international de la Fran-
ce, ce sont les voix, les promesses, les
appels des anciens partis, tendant,
quoi qu'ils prétendent, à retrouver
le regime d'antan. Aussi, le seul point
sur lequel s'accordent leurs passions,
c'est mon départ. Mais ce n'est pas
assez. Car, quelles que puissent étre
les illusions que s'efforcent de répan-
dre ces divers porte-parole, leurs con-
tradictioois mutuelles, leurs clientèles
inconciliables, leurs combinaisons di-
vergente*, démontrent , à l'évidence,

.j iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii t.

que l'accusation de l'un quelconque
d'entre eux au poste suprème mar-
querait infailliblement le retour . à
l'odieuse confusion où se trainali na-
guère l'Etat pour le malheur de la
France...

Or, ces jeux-là nous coùtèren t assez
cher pour que nous ayons appris que,
dans le monde difficile et dangereux
où nous vivons, rien de valable ne
peut ètre accompli sans l'adhésion
profonde de la nation à ce qui lui
est commun et essentiel. En bien.
Vous le savez, c'est iela que les évé-
nements m'ont amene à représenter
à travers toutes Ies tempetes et par-
dessus tous les intérèts et c'est à cau-
se de cela que j'ai trouvé votre ap-
pui...

... Depuis sept ans, après son effon-
drement devant l'abìme de la guerre
civile et l'imminence de la faillite
économique et monétaire, commenta
la marche en avant, par I'adoption
d'institutions stables et efficaces, la
coopération remplacant la colonisa-
tion, le développement planifié, au
profit de tous les Francais, de notre
economie, de notre équipement, de
notre enseignement, de notre capa-
cité scientifique et technique, bref ,
l'impulsion dans tous les champs d'ac-
tion ouverts à nos forces vives, au
dehors, par une politique d'indépen-
dance et d'équilibre, l'action menée
partout en faveur de la paix, notam-
ment en Asie où sévit une absurde
guerre, l'effort entrepris pour recou-
dre notre continent déchiré, d'une
part, en poursuivant l'organisation de
l'Europe occidentale, d'autre part, en
nouant avec les pays de l'Est des
rapports multipliés, la présence, l'in-
fluence de la culture francaise, s'af-
fermissant dans toutes les parties de
la terre...

Oui, la République nouvelle veut

que la France, tout en restant l'alliée i
de ses alliés et l'amie de ses amis, 1$ne pratique plus, vis-à-vis de l'un H
d'eux, une subordination qui ne serait |ì
pas digne d'elle et qui pourrait, en p
certains cas, la jeter automatiquement 8
dans des oonflits qu'elle n'aurait pas I
voulus. Il

, feg

une exactitude toute
royale, les funérailles
nationales fai te s  par la
Belgique à la rdne-
mère Elisabeth, décé-
dée à l'àge de 89 ans,
ont commencé ce matin
à 9 heures gmt au Pa-
lais royal de Bruxelles,
où una foule extréme-
ment nombreuse a dé-
f i lé  au cours dos trois
derniers jours devant
le corps embaumé de
la souveraine defunte.

Après l'absoute par
le cardinal Leon-Jo-
seph Suenens, primat
de Belgique et arche-
vèqua de Malines-Bru-

On veut un mandat d arret
contre le general Oufkir

= PARIS. — Le jug e charge d'instruire l'affaire de l'enlevement de =
E Mehdi Ben Barka a été sollicité de lancer un mandat d'arrèt interna- E
| tional contre le general Oufkir , ministre de l'intérieur du Maroc ainsi |
| que contre M. Olimi, directeur dc la sùreté marocaine. Ce sont ies avocats |
= de M. Abel Rader Ben Barka, qui s'est constitue partie civile et qui est |
| le frère du leader de la gauche au Maroc, qui ont pris cette initiative. |
| Us font valoir que les personnages actuellement inculpés pour ce rapi, |
| y compris deux officiers de police francais. ont mis en cause le ministre E
§ et le policier chérifiens. |
SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiimiiiiiiiHiimiiiiiiiiir:

La surtaxe sur les importations décrétée
par la Gde-Bretape a réduit les importations

LONDRES. — La surtaxe sur les
importations décrétée par le gouver-
nement travailliste aura eu pour ef-
fet de réduiire ies importations, en
1965, de quelque 150 à 200 millions
de livres, a déclaré hier après-midi
à la Chambre des communes , M. Ja-
mes Callaghan, chancelier de l'Echi-
quier , au cours d'un débat sur l'or-
donnance donnant force de loi à cette
surtaxe. La surtaxe de 15 %, qui en
avril a été ramenée à 10 %, a permis
« d'améliorer de facon précieuse la
balance des paiements », a poursuivi

h;^

M. Callaghan. Il a indiqué qu'elle
ne pouvait ótre supprimée pour le
moment « en dépit d'un bon début ».

Donnan t des précisions sur le dé-
ficit de la balance des comptes, M.
Callaghan a déclaré que l'améliora-
tion sera très importante pendant le
4me trimestre de 1965. Pour l'ensem-
ble de l'année, l'amélioration se chif-
frera par plusieurs centaines de mil-
l ions de livres sterling. « mais le dé-
ficit resterà considérable cette an-
née ».

Le Grand Prix national des lettres 1 
dècerne au visionnaire Henri Michaux j Rencontre cordiale entre

PARIS. — Le Grand Prix national force bientòt à débarquer et, pour et picturales, pour, dit-il, question- 1 | Q f | Q 11 O © © X I CI ^«^ f i l l i  ©PARIS. — Le Grand Prix national
des lettres vient d 'ètre dècerne à
Henri Michaux, poète visionnaire,
pdntre de l'inuincible, né en 1899 à
Namur d' un pére ardennais et d' une
mère wallonne , naturalisé frangais
depuis 1955. C'est un homma sacrai
qui a horreur da se produire en pu-
blic. Après des premières études en
f lamand, ce n'est qu 'à 15 ans qu 'il f i t
sa première composition frangaise
chez les Jèsuitcs.

A 20 ans, il prépare ses éf udes de
médedne mais ne se présente pas à
l'examen et s'engage comme matelot
sur un Schooner de Boulogne. La
crise de la marine marchande le

force bientòt à débarquer et, pour
vivre, il devra faire tous les métiers.
C'est en 1922 seulement qu'il com-
mencé à ecrire certains disent à la
suite d'un pari, d'autres sous le choc
de la lecture de « Maldoror ».

Dès lors, sa vie est consacrée à
trois tàches : les poèmes, qui sont
parmi les cris les plus profonds et
les plus amers qu'ait poussés un
poète , la pdnture, où il s'essaye
vers l'àge de 35 ans, et les voyage s à
travers le monde.

Il perd sa femme en 1948 et vit dès
lors presque cloitré dans son appar-
tement près des quais de la Seine. II
multiptie ses expériences littéraires

et picturales, pour, dit-il, question- I
ner, pour ausculter, pour approcher 1
le problème de l'ètra.

Ses livres, depuis « Qui je f u s  » i
jusqu 'à « L'infini turbulent », en pas- §
saut par « Mes Propriétés », « Voyage i
en Grande Caràbagne », « Arbres des 1
Tropiques », « Apparitions », « La Vie 1
dans les Plis », ont groupe non des I
disdples dont Michaux ne veut pas 1
mais des amis fervents et discrets. |
par eux ce poète secret a eu sur la 1
littérature contempordine une in- M
f luence profonde.

On croit savoir que le rivai de 1
Michaux pour ce Grand Prix natio- fj
rial des lettres était Jean Giono.

ir*
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PEKIN. — L ambassadeur de Fran-
ce Jean Chauvel a- eu hier après-midi
avec le premier ministre chinois, M.
Chou En-lai, une entrevue de plus de
trois heures qui s'est déroulée, a-t-il
dit, dans une atmosphère de « grande
cordialité ».

M. Chauvel, qui était accompagné
de l'ambassadeur de France à Pékin ,
M. Lucien Paye, a ajouté que la con-
versation avait porte « sur trois grands
ensembles : l'Europe, l'Asie et le Sud-
Est asiatique, et enfin les Nations
Unies ».

« Cet entretien, a-t-il précise, a per-
mis au premier ministre d'exposer les

positions chinoises bien connues >< .
M. Chauvel, qui doit se rendre a

Hanoi au début de la semaine pro-
chaine, s'est refusé à toute autre pré-
cision, il a déclaré qu 'il était venu
à Pékin pour représenter le ministre
des Affaires étrangères à l'exposition
industrielle francaise, mais qu 'il avait
rencontre M. Chou En-Lai « à titre
privée ».

Il a souligne la cordialité avec la-
quelle ce dernier avait, à plusieurs
reprises évoqué leurs rencontres de
Genève où M. Chauvel a représente
la France aux négociations sur le
Vietnam et sur le Laos.

Les Américains et Vietnamiens reculent
devant la violence des attaqués vietcongs

SAIGON — La vallèe dia Drang, le mont
Chu Pong et touite la région à l'ouesit du
camp de Plei Me ont été évacués par les
troupes américaines et vietnamiennes qui,
depuis ie 16 octobre, y ont livré les plus durs
combats de la guerre du Vietnam.

Les unités de la première divisian de cava-
lerie ont quitte les hauts plateaux pour rega-
gner leur base d'An Khe au cceuir de la
Cordilli ère.

Depuis plusieurs jours, les troupes avaient
perdu le contact avec les éléments nord-viet-
namiens qui avaient participé au gros de
l'aotion.

En revanche, les opérations continuent dans
le seoteur de la plantation Michelin à 70 km.
au nord de Saigon mais on ne signale aucun
contact avec les unités qui, samedi matin,
infligèrent à un régiment gouvernemental de
lourdes pertes.

Celles-ci n'ont pas été annoneées offioielle-
ment, mais il semble qu'elles doivent se
siituer autour de 600 : 180 morts, 320 blessés
et une centaine de disparus. Plus de la moitié
des conseilleirs américains ont été tués ou
blessés. : « SK JÌ __»dL<.

Deux bataillons de 350 hommes chacun ont
été anéantis et un . troisième a subi des On est obline de se protéger contre les odeurs se dégageant des char-
pertes modéorées : 25/ tués et 70 blessés à la niers mondins à découvert.
suite d'une enreur-de chasseurs-bombardiers
de la marine effeotuant. leur première D m-ovinre de Binh nimh à nes de papier et de 70 caisses d'en-
mission de combat,-, 420 to au 3 t̂ de slieST^ne cre' Cent mMte douilles rt 5000 bal"

D'autre part, les Vietcong ont lance ™" *";,•! ,£ f - Saig?n' "̂  les ont été détruites.
plusieurs petites opérations dans di- compagn e de forces regronales qui
vere seoteurs : un camp des forces * P°rtait au secours de deux sections _
spéciales à 120 km. à l'ouest de la ?VX 

£
rises avec ìeJ Vietcong est tom-

capitale et un avarit-poste voisin ont radio rit/nerd,? ' J • 1BADAN (Nigèria de l'Ouest). -
été attaqués mais l'arrivée de renforts K Pemu- S une dizaine de personnes au moins
a contraint les assaulants a se repher
en abandonnanit 15 tués et 25 armes.

Dans la province de Kien Tuong.
à 60 km. à l'ouest-sud-ouest de Sai-
gon, dans la Plaine des Jones, un
atelier de fabrication de grenades et
de munitions et une imprimerie ont
été découverts et détruits. L'impri-
merie disposait de stocks de 20 ton-

ont ete tuees la nuit dernière dans
différentes provinces du Nigèria
occidental , annonce la police. Plu-
sieurs autres personnes ont été
grièvement blessées tandis que les
maisons de différentes personnali-
tés politiques ont été incendiées.TEMPETES

sur l'Europe
PARIS — Sans discontinuer depuis

quarante-huit heures, Ies éléments
déchaìnés balaient l'Europe : vents
soufflant en rafales à plus de cent
kilomètres-heure, trombes d'eau et
mers démontées sont le lot des ré-
gions de basse altitude qui enregis-
trent des baisses spectaculaires du
baromètre tandis que la neige tombe
abondamment sur les hauteurs.

En Grande-Bretagne, le nord-est du
pays et I'Ecosse sont paralysés par la
neige et le sud du pays connait le
déluge. Sur presque toutes les còtes,
la tempète fait rage et le plus grand
paquebot du monde, le « France »,
a dù jeter l'ancre en face de l'ile de
Wight n'ayant pu entrer dans le port
de Southampton. Un autre paquebot ,
le « Windsor Castle », a jeté l'ancre
à proximité du « France ». Tous Ies
navires garde-cótes sont en alerte.

Strauss : L. Erhard est le pere
du redressement de l'Allemagne

BONN. — M. Franz Josef Strauss, président du parti chrétien-social (CSD),
a pris hier après-midi la défense du chancelier Erhard. M. Strauss, dont les
relations avec le chef de la coalition n'ont pas toujours été sans heurts, a
rappelé à l'opposition au cours du débat de politique generale, que M. Erhard
était le « pére du redressement de l'Allemagne ».

M. Strauss s'est élevé d'autre part contre la « diffamation » dont l'Alle-
magne occidentale est, selon lui , l'objet dans le camp soviétique, « diffama-
tion » qui , a-t-il dit, a aussi des échos dans les pays du monde libre.

« Il est temps, a affirme le leader bavarois, que l'Allemagne soit reconnue
comme une nation normale et cesse d'ètre soumise constamment à des discri-
minations ». Il s'est élevé contre la campagne soviétique qui « tend à isoler et
à neutraliser la République federale d'AA lemagne » et a rejeté l'accusation de
« revanchisme ». Il a reclame avec force le respect du droit des Allemands à
l'autodétermination « qui doit étre le fondemen t de toute la politique alleman-
de » et « ne saurait ètre le prix d'un accord est-ouest ». II s'est prononce pour
la réparation des crimes commis par le nazismo , pour l'accord de garanties de
la part de l'Allemagne, mais aussi à son profit , pour « une architecture euro-
péenne dans laquelle le problème de la réunification sera plus facile à régler ».

Emouvantes funérailles de la
reine Elisabeth de Belgique

xeiies, en présence du eu congé — a regarde V
roi Baudouin, peti t- f ih passer le cortège mar- ì
de la defunte , et des tuaire , suivi à pied par 8
autres membres de la les membres mascu-Itns |
famille royale , le cer- de la f a m i l l e  royale , |
cueil en acajou conte- tandis que la reine Fa- S
na ni la dépouill e mar- biola , les princesse * et 1
telle de la veuve du les autres invités at- 1
roi - che Valter Albert tendaient dans la %
lar. a été placée sur un chceur de la cathédra-
char funebre pour ètre le l'arrivée du convoi , \conduit, en grande qui a traverse lente- fi
pompe, à la cathédrale ment le centre de la y
Saint-Michel , où un ville , où tonte drcu la- i
service solennel a été tion avait été arrètée. 1
célèbre. Sur les trois enfant s i

Malgrré un ciel cou- de la rdne-mère Elisa- !
vert et una fina bruina beth, un seul était pré - §
glacée , une foule nom- sent, son f i l s  ainé , Leo- Sj
breuse — Ies écoles et pold I I I , pére du roi 1
les administrations ont Baud ouin.
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tuane , suivi a pied par «j
les membres masculins |
de la fami l l e  royale , |
tandis que la reine Fa- |;
biola , les princesse * et I
les autres invités al- 1
tertdflienf dans le !
chceur de la cathédra-
le l'arrivée du convoi , ì
qui a traverse lente- |
ment le centre de la |
ville, otl tottte drcula- 1
tion auatt été arrètée. {i

Sur les trois enfants |
de la rdne-mère Elisa- |
beth , un seul était pré - |
sent, son f i l s  ainé , Leo- |
pold I I I , pére du roi 1
Baudouin,

' " ''-|




