
Nous nous plaisons a souligner, nous
autres Valaisans, l'beureux essor de
notre canton depuis environ trois ou
quatre décennies.

Nous y mcttons beaucoup d'amour-
propre et une pointe d'orgueil. C'est
notre droit, après tout. Ce que nos
magistrats ont concu, ce que notre
peuple a réussi est exemplaire, à bien
des égards.

En une quarantaine d'années, nous
avons passe d'une misere endémique
à une prospérité réelle ; nous sommes
sortis de la somnolence ; nous avons
salsi aux cheveux Ies chances que re-
volution generale du monde nous of-
frali . Ce n'est pas rien que cette plai-
ne qui, de maréoage est transformée
en jardin et en verger ; que ces mil-
liers de kilomètres de routes, alors
que nous n'avions guère que de petits
chemins ; que ces usines, que ces bar-
rages, que ces centaines d'écoles toutes
neuves, que ces milliers de maisons
construites d'hier et d'avant-hier ; que
ces téléphérique» qui tendent au-des-
sus de nous le réseau de leurs fils ;
que ces églises nouvelles dont les for-
mes nous choquent parfois mais dont
la présence est tout de méme rassu-
rante ; que ces villes qui bourgeonnent
comme des plantes impatientes ; que
ces regroupements de nos terres ; que
cet effort lucide pour donner à notre
agrìculture de montagne des raisons
d'ètre...

Non , ce n'est pas rien que cette ar-
deur à vivre avec son temps : cet acte
de foi et d'espérance nous just-fiera
devant l'avenir.

Cette ardeur à vivre nous la trou-
vons chez ceux-là, aussi, qui cons-
ciemment ou inconsciemment expri-
ment la réalité qui Ies entourent , chez
ces témoins d'exceptlon que sont Ies
artistes. Le peintre, le poète, le musi-
cien, le sculpteur agissent un peu com-
me des catalyseurs ; les tendances Ies
plus diverses d'un temps se cristalli-
sent à la pointe de leurs antennes. Ce
qu 'ils disent, c'est la réalité souvent
à peine perceptible et qu'ils portent
au-dehors dans tout ce qu'ils expri-
ment. Là aussi, nous avons rattrapé
nos retards et nous voyons se lever des
espoirs nouveaux. Ce n'est pas rien
que ce frémissement de la conscience
artistique dans le cours de l'histoire.
Rien n'est peut-ètre, méme, plus si-
gnificati! que l'éveil d'un besoin d'ex-
pression dont on s'assure qu'il n'est
pas accidente!.

Et la presse ? Elle, non plus, n'a pas
trop mal accompagno l'essor économi-
que du canton. Pour nous en tenir à
notre journal, nous cons talons qu'il a
su faire face aux obligations que lui
Imposait revolution generale du pays
qu 'il renseigne et dont il exprime la
réalité multiple et changeante.

«La Feuille d'Avis » fut d'abord,
comme tous nos périodiques, un jour-
nal d'imprimeur. La formule convenait
parfaitement à l'epoque qui précède la
seconde guerre mondiale. Rien n'allait
encore si vite ; les lecteurs d'une ga-
iette ne brulaient pas d'impatience ,
chaque matin , en se révcillant. Les
« nouvelles » ne faisaient pas encore
le tour du monde en quelques frac-
tions de seconde. Quand le journ al ar-
rivait, une. deux ou trois fois par se-
maine. on ne se j etait pas sur lui pour
en devorer , à la minute, le contenu.
On ne lui demandait pas non plus des
comptes sur les événements de la pla-
nète entière. Moins curieux ct moins
presse, le lecteur paysan , tout au
moins — et ils ètaient la plupart —
attendait l'heure du repos pour con-
sulter les annonces néerologiques, les
« avis » officiels ct les renseignements
d'origines diverses qu 'il trouvait dans
les quatre pages de sa « Feuille ».

_.e lendemain — ou deux jours plus
tard — il la passait à la famille voi-

on constate, en somme, une collabora-
tion constante.

Le journal doit s'adapter aux moyens
techniques nouveaux que l'on met à
sa disposition. D ne peut plus se con-
tenter d'une information de hasard ;
il doit se munir d'abord d'un réseau
de collaborateurs nombreux et effica-
ces, dans le pays où il exerce son ac-
tion ; il doit se greffer sur Ies grands
distributeurs d'informations nationaux
et internationaux, ensuite. Enfin, il
ne peut plus remettre au lendemain
la publication des «nouvelles» du jour.
Le voici entraìné, par le cours mème
des choses, à devenir quotidien.

C'est en 1957 que la « Feuille d'Avis
du Valais » prend le risque de parai-
tre tous les jours. Son tirage monte à
6 500 exemplaires environ en I960.
L'augmentation est réjouissante, elle
n'est pas suffisante. En effet, c'est un
chiffre bien modeste si l'on tient
compte de l'enorme augmentation des
efforts rédactionnels que suppose le
passage du journal .tri-hebdomadaire
paraissant dans la matinée au quoti-
dien de nuit.

Aussi, fallait-il tirer les conséquen-
ces d'une décision juste mais onéreuse
et compléter une réforme, en Somme
technique, par une réforme dc struc-
ture plus generale.

De journal de famille, le j ournal de-
vient journal d'« équipe » ; il a ses ré-
dacteurs de nuit, ses rédacteurs de
j our. Ses téléscripteurs débitent sans
cesse leurs renseignements qu'iL faut
trier, choisir, « exploiter », commenter.

Le renseignement locai, il faut sans
cesse le solliciter, le classer, le mettre
en valeur. Les curiosités du lecteur
augmentant sans cesse parce que la
presse de l'extérieur esit elle-mème
toujours plus pressante, toujours
mieux équipée ; il faut multiplier les
rubriques. La publicité, si indispen-
sable, prenant sans cesse plus de pla-
ce, le nombre de pages se multiplie.
Elles ètaient quatre ; elles sont aujour-
d'hui 16, presque regulièrement, et
souvent plus nombreuses. Les tirages
augmentant du méme coup, il faut des
rotatives plus puissamtes et plus rapi-
des. Et tout cela, dans un temps très
court. De 1960 à aujourd'hui, le nom-
bre des abonnés a plus que doublé.
Notre tirage effectif , aujourd'hui, est
de plus de 14 000 exemplaires quoti-
diens.

•fr
Cc sont là des chiffres ; mais les

chiffres ne sont pas tout. Ils ne ren-
dent pas nécessairement compte de
la valeur absolue d'un journal.

Une équipe rédaotionnelle conscien-
te de l'enorme importance du journal
qu'elle propose chaque matin, en fait,
à une cinquantaine de milliers de
lecteurs, ne peut que tendre sans ces-
se à améliorer la qualité de ce qu'elle
publié.

Qualité de la présentation , d'abord.
Le temps n'est plus des colonnes mas-
sives où les « nouvelles » se succé-
daient au hasard de la chronoJogie.
L'analyse de ce seul numero de la

« Feuille » montre avec quel soin nous
nous efforcons de grouper, par matiè-
res et tenant compte de la géogra-
phie, Ies renseignements que nous
avons à communiquer. Un journal
n'est pas un « fous-y-tout » où le lec-
teur prend son temps à découvrir ce
qu'il désire connaitre. Chaque jour, les
amateurs de sport savent où trouver
les renseignements qu'ils attendent.
Les événements suisses ont leur place
réservée. Les événements cantonaux,
la leur, de région en région. Enfin.
en « dernière », nous accueillons les
plus récentes informations du monde
entier.

Cette planification en appelle une
autre : l'importance du renseignement
exige une présentation adequate. Nous
évitons de notre mieux aussi bien la
confusion que cette tendance, hélas !
trop répandue, de tout monter en
épingle par l'artifice des gros titres.
de la photographie et de la legende
superficielle. Le j ournal ne doit pas
devenir une entreprise publique d'a-
bètissement. Tels quotidiens étrangers,
très particulièrement, misant sur l'at-
trait répugnant du scandale, s'aban-
donnent jusqu'à la débauché aux let-
tres capitales et aux images sugges-
iives. Nous cherchons une voie entre
la monotonie du journal d'avant-guer-
re et l'exploitation abusive des can-
cans, scandales et autres attrape-ni-
gaud.

Car enfin. à ce pays qui est le nótre.
considéré dans sa diversité la plus
complexe. dans ses réalités à la fois

permanentes, et sans cesse en évolu-
tion , nous voudrions offrir mieux qua
des renseignements passagers, force-
ment périssables dans l'instant méme
où l'on en prend connaissance. En
sollicitant sans cesse de nouvelles col-
laborations, nous cherchons à donner
des faits signifiant une analyse va-
lable, éclairante, personnelle. Ne rele-
vant d'aucun parti, moins encore dé-
pendant de tei ou tel clan politique,
économique, social, nous nous effor-
Qons de nous piacer au-dessus du phé-
nomène pour le juger avec le maxi-
mum d'objectivité. Notre peuple est
assez adulte pour ne plus se laisser
entrainer dans Ies querelle» stériles et
les luttes épuisantes. II désire qu'on
lui présente les faits dans la rigueur de
leur signification ; Ies collaborateurs
de notre journa l n'ont j amais reca
d'autre consigne que de s'exprimer li-
brement, en connaissance de cause,
dans la perspective de l'intérét gene-
ral.

Que nous ayons atteint tous nos ob-
j ectifs, nous savons bien qu'il n'en
est pas question. En un lastre qui ne
fut pas toujours facile, nous avons
pourtant fait quelques progrès que re-
connaitront les observateurs indépen-
dants. Nous nous efforcons de faire
mieux tous les jours, n'ayant, en ton-
te loyauté, que le désir de servir un
pays dont l'essor, sur les plans Ies
plus divers de ses activités, nous im-
pose des devoirs touj ours plus précis.

M. Z.

sino qui faisait ainsi l'economie d'un
abonnement.

Tirage de la « Feuille d'Avis du Va-
lais » en 1939 : 1500 exemplaires.

La guerre 39-45 d'une part. l'im-
portance des événements mondiaux
qu 'elle siiseite. mais aussi l'apparition
de la radio dans la plupart des nic-
nages modifient rapidement le cours
des choses.

Tour ee qui est de la radio, il est in-
téressant de constater que. loin de sup-
primer le j ournal, elle le rend indis-
pensable. La diffusion orale du rensei-
gnement. forcément rapide, appelle la
confirmation écrite. le commentaire ,
l'expHca*ion, le jugement . On a pu
craindre une concurrence redoutable :

LA CHR ONIQ UE D ALOYS THE YTAZ

WEEK-END LÉGISLATIF
'Les citoyens valaisans uitiilldseront

urne pant de ce prochain week-end
à l'exeraice de leurs pflius hautes pré-
rogatives : la participaition directe à
la législaition du pays.

Sans leur accord, il n'y a pas de
lois, de décrets importants, de dé-
penses hors budget dépassant centai-
nes limites qui puissent entrer en
vigueur.

C'est là un regime qui, sans faire
figure d'exception sur l'échiquier
suisse, n'est pas le lot de tous les
cantons.

Autrement dit, nous vivons sous
l'empire de la démocratie la plus
direote qui soit.

La situation est donc privilégiée.
Elle implique quelques servitù des :
étude personnelle plus approfondie
des textes, déterrnination d'un choix,
mème lorsque l'objet est difficile,
partioipaition aux scrutins.

On nous demande cette fois de
sanationner la révision complète du
statut routier et d'adapter aux con-
ditions actuelles celui de l'Office de
propagande pour les produits de
l'agriculture valaisanne.

Sur le premier objet, notre édition
de mercredi jst le compte rendu an-
térieur d'une conférence de pressi
viennent d'exposer l'essen-tìel.

Mon ròle n'est plus que de réleve;
quelques points, de résumer et d'en-
gager mes conoitoyens à se rendre
aux urnes.

La loi sur les routes, à l'encontre
de dispositions-cadre qui caraetérisent
de plus en plus la législation actuelle.
contient tout ce qu'il faut pour éviter
des recherches de bibliothécaires.
pour parer à des interprétations dif-
férentes , à des divergences possibles
entre le texte de base et des règle-
ment-. d'application.

Elle définit clairement toutes les
parties de notre réseau, depuis les
routes naitionales jusqu 'aux plus mo-
destes voies de communieation.

Elle incorpore comme routes se-
condaires cantonales les accès aux
lieux tourìstiques (barrages).

L'Etat supporte le plus gros de la
dépense de construction, de correc-
tion et de réfection du réseau prin-
cipal ; il pàrticipé jusqu'aux 7/10 pour
le réseau secondaire cantonal.

L'intérieur des localités est assi
milé à l'ouvrage d'ensemble. Les com
munes économiquement faibles pour

rant benefioier d'une réduction de
leur part jusqu'à 50 %..

Pour le réseau communal, à la
charge de la colleotiivité du lieu, il
peut ètre fait appel à des communes
voisines en ce qui concerne les rae-
cordemenits.

La loi initroduàt la règilementation
des routes privées affectées à l'usage
commun.

Selon les oircanstances, des télé-
phériques seront assimilés au regime
des routes cantonales de montagne.

Des places de stationnement et de
jeux pour enfants peuvent ètre oréées
là où les circonstances l'exigent.

Les nouvelles dispositions réu nis-
sent tout le système juridique jus-
qu'ici très épars et dépendant sur-
tout d'une juirisprudence peu connue
du public et 'mème des administra -
tions communales.

Tout le code de la route s'y trouve
rassemble avec précision et clarté. Le
regime des expropria tions, de l'appel
à plus-value, etc, se trouve adéqua-
tement definì.

Cette ceuvre legislative est le fruii
d'une étroite collaboration entre tech-
niciens et juristes.

Bile a pris du temps à voir le jour .
Cette longue gestabion s'expliquait par
la eomplexiité des problèmes.

Les solutions adoptées répondent à
toutes les exigences modernes et sont
promises à une certaine durée.

Le Grand Conseil est habilité à éta-
blir au besoin quelques rajustements.
mais il est remarquable que le légis-
lateur ait laisse le moins possible
à des subsbitutions do compétence.

En engageant les citoyens à voter
sans erainte cette loi , il convient de
rendre hommage à tous ses artisans.

Ils ont abouti à un texte d'une très
grande val eur, dont la perfection est
rarement égalée par d'autres dispo-
sitions législatives.

« * •
Venons-en à la modification du de-

cret sur l'OPAV.
Notre édiitonial du 14 octobre a

exposé le système, signalé les aug-
mentations de taxes, indiqué la répar-
tition entre la production et le né-
goce.

Le nouveau decret a fait l'objet
d'une étude approfondie au sein des
différentes associations profession-
nelles. de discussions publiques et
privées, d'exposés de presse.

Les organisations professionnelles
qui prennent la peine de voir le but
à atteindre et les moyens d'y par-
vento-, ont toutes abouti à la recom-
mandation du decret.

Les groupes hostiles et irréduchibles
i-eprésentent une minorité extréme.

Il n'est cependant pas certain que
la suspicion qu'ils répandent ne fasse
pas tache d'huile et n'entraine un
certain conibingent de producteurs
chez qui l'ori parvient à accréditer
Pidée que ies contributions sont suf-
fisamment lourdes, que la part du
négoce retombe en definitive sur eux,
etc. '

Sans entrer dans la polémique, je
dirai aux meneurs de l'opposition que
te perfection qu 'ils souhaitent est l'en-
nemie du bien que nous recherchons
pour l'amélioration du sort des pro-
dualeurs. Tout le reste est littératu-
re — encore que nous ne comprenions
pas le style de certains manifeste. —
et cela ressemble font à de la vaine
politique.

De quoi s'agiit-ill ?
Vous savez que notre production ,

en cet extréme Nord du Midi , esl
tantòt faible. tantòt abondante. Elle
vient à des moments très différents
d'une année à l'autre. Elle est sou-
mise à des modes. Tantòt c'est le rou-
ge qui est le plus demande. tanto; le
blanc.

En economie fruitière et maraichè-
re, les variations se révèlemt plus sen-
sibles encore.

Nous devons sans cesse alerter le
marche, le tenir en éveil le solliciter
mème.

Le n égoce, qui a intérèt à un écou-
lement rapide et assuré. prend sur lui
de se signaler à l'attention de l'ama-
teur , de faire prévaloir les produits
valaisans.

On s'est rendu compte que cet ef-
fort publicitaire. pour ingénieux et
coùteux qu'il soit, devait ètre couron-
ne par une propagande generale,
confiée à un office spécialisé.

En 1951. personne n'en a conteste
le principe.

L'OPAV a accompli une tàche pro-
digieuse, sous la direction du Dr A.
Cachin.

Il faudrait dire ici son dévouernent
iniassable. ses trouvailles, l'origina-
lité de ses actions. les contaets qu 'il
a pu établir, C'est une chance pour le

Valais que nous ayons pu le décou-
vrir et surtout le retenir à son service.

Les ressources actuelles ne sonit plus
à la mesure de nos besoins. L'action
et l'efficacité vont se réduire sàmul-
tanément et à notre grand désavanta-
ge, faute d'un réajustemnent.

Il en est. qui pensent qu'il suffit
de produire et de s'en reirruefctre au
négoce ou aux boins soins d'un Etat-
Providence pour que tout s'écoule
sans dìfficulté et à des prix toujours
convenables.

C'est méconnaitre le goùt du public,
les modes, les concurrences. Avgnt la
Maison particulière, il faut un am-
bassadeur, avant la marque et la spé-
cialité. il y a la production en général.

Supprimez toutes les manifestations,
les aotions de synthèse et, vous cons-
laterez que l'on délalssera le moins
originai, le moins attractif pour le
plus inédit et l'effort le plus dyna-
mique.

Les moyens vont du ranseigneinent
technique aux concours littéraires e_
artistiques. '

Tout ce qui peut incCìner verg le
Valais l'attention de nos Confédérés
sera gagné pour sa production.

Mais cela, ce n'est pas le maraìcher
un tel. le négociant en vins un tei
qui le fera et encore moins le produc-
teur lui-mème.

C'est un spécialiste, un organe qua-
lifié disposant de moyens adequate
qui l'accomplira pour nous.

Voilà , bien schématisé, le point de
vue du tégislateur devant les difficul-
tés extrèmes qui jalonnent notre rou-
te.

Ceux qui s'interposent à cet effort
nuisent au plus haut point aux tra-
vailleurs de la terre et à l'ensemble
de notre economie.

Le sort de nos vergers. de nos jar-
dins et de nos vignes vaut mieux
que leurs dispufces de préséance et
leur rivaliité.

Al. Theytaz.

¦ ST-THOMAS (Iles Vierges). — La
ville de St-Thomas dans les Ees Vier-
ges (possession américaine des An-
tilles). disposerà désormais de l'ins-
tallation de dessalemerut de l'eau de
mar la plus moderne du monde.



M £ki-Club 4e >ich folti invite au
ccwJ 4e Jki 4eJ ftlauehJ 4e Sion

Programme O.J

Le Ski-Olub de Sion vivait son
petit train-train habituel , sans grand
éclat , mais dans une routine très gen-
tille. Depuis l'année passée, une équipe
jeune, dynamique , présidée par M.
Charles Rebord , a repris les rennes du
Ski-Club et immédiatement on s'est
mis à la tàche. Les résultats ne se font
pas attendre, différents concours,
coure et séances de prépararbion sont
mises sur pied et suivies avec entrain
par les membres. Comptant plus de
500 membres, le Ski-Olub tend à se
distinguer par plusieurs activités.

Vendredi dernier soir
Ce vendredi 3 déeembre marque

deux échéances différentes. Le cours
de préparation en salle (école des gar-
gons), donne par M. Paul Glassey se
terminerà demain soir. Il fùt suivi par
de nombreux participants. C'est égale-
ment demain soir qu 'échoit le délai
d'inscription pour le cours gratuit sur
neige réserve aux juniors et seniors
qui aura lieu à Thyon les 4 et 5 dé-
eembre. Un cours semblable sera mis
sur pied les 15 et 16 janvier . Bien
qu'accessible aux débutants, il per-
mettra également aux skieurs avances
de suivre un cours de godille et de
compétition.

Cours des Mayens 1966
C'esrt vers une nouvelle'orientation

et Surtout une organisation bien com-
prise que s'orlente le cours 1966. M.
Rebord en assuré l'organisation admi-
nistrative, alors que M. Paul Schmid-

inserite dans le O.J. sans flnanoe d'en-
trée), les juniors (16 à 20 ans) et les
seniors (dès 20 ans),

Où trouver les bulletins ?
Afin de toucher un peu tous les

quartiers de la ville et que chacun
puisse s'inserire, les bulletins d'inscri-
ptions sont déposés dan les magasins
suivants : Lorenz-Sports, rue du Rhd-
ne, Pfefferlé-Sports. rue du Midi, Alby
Pitteloud-Sports, place de la Gare, Epi-
oerle Masserey, rue de Lausanne, Ma-
gasin Pilot, Piatta, Bureau Cyrile
Teytaz, rue des Mayennets, Tea-Room
Atlantic, Pratifori , et Société de Déve-
loppement de Sion, rue de Lausanne.

Ces bulletins sont également distri-
bués dans les écoles de la ville à l'in-
tention des élèves sédunois.

Une précision, les.. adultes et juniors
ne sont admis que s'il sont membres
du Ski- Club de Sion.

Nous souhaitons d'ors et deja une
réussite parfaite à ce cours et une
bonne saison aux skieurs sédunois
dont le programme est alléchant.

J.-P. Miserez. 19-22 Vacances blanches,
région Saas-Fée (AVCS).

Juin : Monte-Leone, course difficile.
Chefs de course : Cyrile Teytaz, P.
Schmidhalter, M. Hediger.

Septembre : Zanfleuron, course fa-
cile, mais pénible. Chef de course :
Ch. Rebord.

A. Sorties subsidióes par le Club
Janvier 23 : Anzère fr. 7—
Février 13 : Ovronnaz fr. 7.—
Février 27 : Mayens de Riddes fr. 10.—
Mars 13 : Chandolin fr. 10.—
Mars 27 : Loèche-les-Bains fr. 10.—

B. Concours
Janvier 30 : Éliminatoires régionales
O.J. Centre, Thyon/Sion.
Février 6 : Championnats valaisans
O.J. nordiques, Vercorin.
Février 13 : Championnats valaisans
O.J. alpins, Ovronnaz.
Date et lieu à fixer : Championnats
romands O.J.. nordiques.

Jugez plutòt G.B.

Programme du Ski-Club

halter en assuré la direction techni-
que, ayant sous ses ordres instruoteurs
et • moniteurs, qui seront vraisembla-
blement au nombre de 40. Il y aura
trois classes séparées : enfants de 7 à
15 ans (il est évident que les enfants
nés dans les années 1951 à;1955, sont

Saison 1965-1966
Novembre : Cours de préparation

physique. Tous les vendredis à 20 h. 15.
Déeembre : 4-5 Cours de ski gratuit

pour les membres à Thyon. Inscription
préalable obligatoire.

Janvier : 2 au 6 Cours de ski des
Mayens. 15-16 Cours gratuit de godille
et classe compétition. 23 Pointe de Po-
raire. Org. : Ski-Club Daviaz (AVCS)
30 Éliminatoires OJ du Centre, a
Thyon. Janvier Région Saint-Lue,
course facile. Chef de course : P.
Lorenz.

Février : Région Anzère, course as-
sez facile. Chef de course : R. Devan-
téry. 19 Loto du Club. 27 Les Haute de
Grachen. Org. : Ski-Club Grachen (AV
CS).

Mars : Concours interne du Club.
27 La Brentaz (retour sur Pinsec).
Org. : Ski-Club Vercorin La Brentaz
(AVCS). Mars Weisshorn - Wildstrubel
course assez facile. Chef de course :
E. Granicher.

Avril : Test et concours « Elle et
Lui », à Thyon. Rosa Bianche course
assez facile. Chef de course : Cyrile
Teytaz. 23-24 La pointe de Vouasson.
Org. : Ski-Club Evolène (AVCS).

Mai : Pigne d'Àrolla , course très dif
ficile, avec guide. Chef de course
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I Dernier délai 15 déeembre 1

| En vue de faciliter l'organisa- 1
I tion, la date limite pour l'ins- h
|. criptlon à ce cours est fixée au m
| 15 déeembre 19S5. Passe ce délai, li
1. il ne pourra plus étre pris en É
1 considération d'inscriptions. Il 1
| est également obligatoire d'en- I
| voyer nn bulletin par partici- à
! pant. 1

Bilan posi.if d'une rencontre AVCS-presse sportive

L'effort des clubs

Mardi soir, quelques journalistes
eportifs valaisans qui avaient répondu
favorablement à une aimable invita-
tion du président de l'AVCS eurenl
l'occasion « de faire le point ». Sous la
présidence de M. J.-P. Clivaz, accom-
pagné de trois de ses collaborateurs,
MM. Gilbert Petoud, chef OJ et ju-
niors, Willy Schaer, chef des alpins. et
Alain Clivaz, chef de presse, il fut aisé
d'avoir une discussion sur l'ensemble
des problèmes de l'AVCS. Ceci était
évidemment intéressant à la veille
d'une nouvelle saison. Après avoir en-
tretenu nos lecteurs sur le magnifique
exemple donne par l'OJ en Valais
gràce à l'excellenite coordinaition exns-
tante au sein de ce rouage de l'AVCS,
nous aimerions compléter notre pensée
par le coté « compétition seniors ».

L'administration et le reste...
Le vaste champ d'activité de

l'AVCS qui va du ski « à l'école » au
ski de compétition, en passant par le
tourisme, demande de la part du pré-
sident de l'Association valaisanne et
de tous ses collaborateurs une largesse
de vues peu commune. Pour arriver
au principal point qui nous interesse,
le ski de compéti tion. il est évident
qu'il s'agit de faire la part des des
choses et ne pas croire qu'il n 'existe
rien d'autre au sein des clubs valai-
sans. Cependant, le ski de compéti-
tion resterà toujours à notre avis le
moyen par excellence de publicité
pour le tourisme en Valais, pour au-
tant bien sur que nous mettions tout
en ceuvre pour favoriser d'abord et
créer ensuite des coureurs de valeur.

Comme la circulaire de M. Clivaz
J.-P. le déplore sous le point « compé-
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tition », il existe malheureusement en
Valais certaines grandes lacunes à
combler.

Elle ne date pas d'aujourd'hui la
constatation que le calendrier des con-
cours en notre canton est absolument
trop charge. Et encore s'il s'agissait
de concours de valeur. Il faut « tirer la
sonnette d'alarme » pour l'avenir car
la première « épuration » doit se faire
par l'entremise des clubs. Si l'on ne
pourra éviter la « sortie kermesse »
annuelle de chaque club, il fa ut ab-
solument que les responsables des
clubs comprennent l'urgente nécessité
d'abandonner les exhibitions pure-
ment locales, sans rivalité étendue.
Par vallèe, par région, il faut arriver
dans un proche avenir à supprimer la
petite organisation annuelle pour se
vouer à un véritable concours (chaque
3 ou 4 ans) dont le meilleur coureur
pourrait porter le nom de VAIN-
QUEUR.

Le second devoir des clubs est de
suivre les directives de l'AVCS et sur-
tout le coté technique pour en tirer le
maximum du eontingent « coureurs
locaux » avant de passer à une épura-
tion des éléments inaptes à passer à
l'échelon supérieur.

Qualité prime
Comme à l'OJ, il faudra d'autre part

arriver aux éliminatoires régionales
avec une limitation beaucoup plus
grande des coureurs. Pour cela, il est
évidemment nécessaire que par région
on procède à des sélections sous la di-
rection des differente chefs techniques
adjointe. C'est la seule possibilité d'ef-

fectuer un travail sain qui réhaussera
les éliminatoires régionales (gràce à la
qualité des participants au détriment
de la quantité), les championnats va-
laisans et naturellement la valeur de
l'equipe valaisanne.

Nous sommes aussi conscients que
les responsables de l'AVCS ne sont
pas des fonctionnaires rétribués par
l'Association et que, à part leur tàche
respective au sein du ski valaisan, ils
ont d'abord leur travail quotidien. Ce-
pendant, avec de la bonne volonté, on
fait des miracles surtout lorsque les
capacités sont là.

J. Mariéthoz.

|

Heureuse nouvelle
pour les fondeurs valaisans 1

L'entraineur suédois Olsonn, qui a la responsabilité de l'entraìnement
de notre équipe nationale, sera à la disposition des coureurs de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski du 2 au 7 janvier 1966.

Un cours d'entrainement obligatoire sera organisé dans le Val
d'Anniviers dans le cadre des championna ts valaisans de relais.

L'equipe jurassienne de fond participera également à ce cours d'en-
trainement ainsi qu'aux championnats valaisans de relais.
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Comité
Président : Charles Rebord rue
des Creusets, 53 tél. 2 36 48
Vice-président : Cyrille Teytaz
tèi. 4 81 56. Secrétaire : Yvonne
Rebord, tél. 2 36 48. Caissier :
Bernard Boll, tél. 2 20 51. Ad-
joint : Guy Gessler, tél.2 19 05.
Recrutement de membres :
Bernard Masserey, tèi. 218 65.

Commission technique
Enseignement : P. Schmidhalter
rue du Scex 32 tél. 2 44 46
Adjoint : P.-M. Liebhauser tél.
2 27 51. Compétition : Marcel
Hediger, tél. 2 22 27. Tourisme :
Roger Devantéry, tél. 2 28 96.
Matériel : Hallenbarter Marc,
tèi. 2 22 68

| Paris-
i Le Frangais Jacques
i Anquetil, vainqueur en

1965, Simpson, Pouli-
dor, Anglade, Janssen
Adorni. Gimondi, Mot-
ta et vraisemblable-
ment Zilioli 9eront les
principaux concurrents
de la lBèhnié éditiòri die
Paris-Nice. C'est ce
qu'a déjà pu annoncer,
trois mois avant le dé-
part, M. Jean Leiullliot,
organisateur de l'é-
preuve, qui, en 1966, se
déroulera du 8 au 15
mars. Paris-Nice 1966
séjoumera, pendanit 48
heures, en Corse et,
comme en 1963 et 1964,
les concurrenits y se-
ront transportes par
avion. Partant de Mon-
tereau, l'épreuve fera
successivement étape à
Auxerre ou Vézelay le
premier jour, à Monit-
eeau-les-Mines et Ma-
con le second jour puis
à Saint-Etienne, Ba-
gnois-sur-Cèze, Mar-
seille-Marignane, Bas-

0. J. - Juniors
; Président : Martin Bonvin, av.
; du Midi , tél. 212 68. ler adjoint :

Pierre Lorenz. 2e adjoint : Jean-
Claude Rey. tèi. 2 95 03. Secré-
taire-caissière : i Alice Schmid,
tél. 217 59. L
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Les problèmes du basketball en Valais
Le basketball, taxé comme un sport

mineur un peu partout, est incontes-
tablement le sport le plus complet
qui puisse exister. Tous les muscles
travaillent que ce soit les jambes,
les bras et il faut entrainer la dé-
tente, la rapidité, le réflexe, les mou-
vements du sport. L'intelligence de
jeu, ainsi que la précision, prennent
une place importante. En Valais, il
existe actuellement trois clubs : Sier-
re, Sion et Martigny, dont l'activité
est plus ou moins importante et mé-
rite une attention toute particulière.
Ce qui milite en leur faveur, c'est
que, malgré les débuts en Valais, ces
trois clubs jouent en Ligue nationale
B et que Sion, pour la deuxième an-
née consecutive, se trouve parmi les
grands de cette division.

L'avenir du basketball à Sion
Nous avons pu évoquer tous ces

problèmes avec l'entraineur sédunois
Marcel Pfeuti et il est intéressant
d'exposer son point de vue. Avant
tout, les basketteurs sont recrutés
dans Ies écoles supérieures (collèges,
écoles de commerce, universités, etc.).
Etant donne que nous n'avons pas
d'universités en Valais, il faut pré-
voir qu'une majeure partie de nos
j oueurs nous quittent à l'àge de 18
à 20 ans. C'est dire qu'il faut cons-
tituer une équipe avec des éléments
àgés de 17 à 20 ans. Si on ne peut
arriver à cette solution, il parait
presque improbable d'avoir une fois
une équipe en Ligue nationale A.
L'avenir du baskcttball en Valais
n'est valable que pour autant qu'on
trouve la formule avec les jeunes.

L'effort dans les écoles
La seule formule serait de commen-

cer par l'école et pour ce faire , il
fau t compter sur les clubs valaisans.
Il convient de créer un mouvement
de jeunes très conséquent, en Ies
amenant à l'àge de 14 et 15 ans à
ce sport. Dans ce but, il faut intensi-
fier le recrutement et organiser des
tournois scolaires sur ' une grande
échelle. L'effort doit ètre fourni main-
tenant car, sans cela, dans quelques
années, le basket est perdu en Va-
lais et le travail qui aura été fourni
pendant quelques années l'aura été
dans le vide, n faudra créer cet en-
thousiasme dans notre canton et une
collaboration étroite doit se créer en-
tre tous ceux qui désirent propager
ce sport. Il est bien entendu que la
FAV donnera tout son appai à ces
joutes.

Le manque d'entralneurs
Pour ce qui est de I'immédiat, le

grand problème en Valais est le man-
que d'entralneurs. A l'instar des
j oueurs, ils quittent le club pour
poursuivre leurs études. Marcel Pfeuti
a innové en ce sens qu 'il fait venir
à l'entraìnement de la première équi-
pe tous les jeunes qui s'intéressent
au basketball , ce qui fait un effetif
de 20 à 25 présents. C'est ainsi qu 'est
organisé un entrainement collectif
avec la collaboration des j oueurs de
première équipe, qui enseignent aux
plus j eunes, sous la direction de l'en-
traineur. De cette manière, M. Pfeuti
pense arriver en une année ou deux
ans à faire le travail prévu pour qua-
tre ans. On perd du temps pour la

première équipe, mais on y gagne en
formant des jeunes.

Pour donner de l'ottTait
Il est évident que Ies jeunes ne

veulent pas s'entraìner, il faut leur
donner la possibilité de s'exprimer
dans le jeu. Un championnat valaisan
avec trois équipes manquent d'attrait.
Mais M. Pfeuti propose, pour récom-
penser ces jeunes, de faire , avant
chaque match de la première équipe,
un match d'ouverture. Sion va à
Pully, Cossonay, Vevey, etc, et les
junior s jouent en ouverture et vice-
versa quand un club vient à Sion.
Incontestablement, cette formule crée-
rait une certaine émulation. Il con-
vient de donner un climat favorable
au basketball et nous serions heureux
d'apporter tout notre appui aux bas-
ketteurs valaisans.

Nous aurons I'occasion de revenir
sur ce problème et de rendre visite
aux autres clubs.

Georges Borgeaud.

DIVERS
La section des journalistes sportifs

professionnels de l'Association suisse
des journalistes sportifs a tenu son
assemblée generale à la Maison des
Sports à Berne, sous la présidence de
M. Jean Regali (Genève). Elle a no-
tamment décide que seu.ls Ies journa-
listes inscrits au registre profession-
nel pourraient désormais faire partie
de la section. A la suite de la dé-
mission de M. Lello Rigassi , M. Paul-
Maurice Paratte (Genève) a été nommé
au poste de secrétaire.

Un borni de 86 mètres
à Saint-Moritz

Peu avant leur départ de Saint-
Moritz, les sauteurs allemands ont
effectué une ultime sèrie de sauts
d'entrainement. Heini Ihle a réalisé
un bond de 86 mètres. Les Allemands
reviendront prochainement à Saint-
Moritz. Du 5 au 15 déeembre, les
spécialistes italiens poursuivront leur
préparation sur le tremplin olympique
de la station engadinoise.

K. Gamma dirigerà
les instructeurs de Montana-Crans

Le 32e cours de l'Association suisse
des écoles de ski, qui aura lieu à
Montana-Crans du 4 au 18 déeembre,
sera place sous la direction technique
de Karl Gamma (Andermatt), qui a
succède à Hugo Brandenberger (St-
Gall). Ce cours réunira près de 8 500
professeurs de ski représentant 122
écoles.

du combine nordique, se rendra du 5
au 11 déeembre à Andermatt pour un
nouveau camp d.'entrainemetut. Les
participants se rendronit ensuite à St-
Moritz (12-19 déeembre) pour parfaire
leur technique sur le tremplin olym-
pique.

Hockey sur giace

La bourse d échange
Le Ski-Club de Sion organise une

bourse d'échange de matériel de ski
entre ses membres. Ceci permettra à
des pères de famille soit d'échanger,
soit de liquider du matériel devenu
trop petit ou qui ne sert plus à rien.
Cette bourse se tiendra dans les abris
de l'école des garcons (ailc ouest), aux
dates suivantes :

Samedi 4 déeembre de 8 à 12 h. et
de 14 à 16 heures.

Mardi 7 : de 18 à 22 heures.
Samedi 11 : de 8 à 12 h. et de 14

à 16 heures.

Nouveau camp d'entrainement
De retour d'Aufcriche, l'equipe suis-

se de saot. acccimpagnée des candidats
à l'equipe nationale et des spécialistes

Nice 1966
tia, l'Ile Rousse. Ajac- étape : Auxerre ou I
ciò et à Nice. Vézielay (150 km. — |

Douze équipes de 8 Mercredi 9 mars : I
coureurs seront au de- 2ème étape Auxerre 1
part et si des coureurs ou Vézelay-Montceau
frangais de valeur de- les-Mines (138 km.) I
meuraient à cette épo- puis Montoeau-les Mi- 1
que saps gmploy^ur, il nes-Macon . (66. km.). I
n'est pas impossible Jeudi 10 mars : 3ème I
qu'une formation de 8 étape Màcon-St-Etien- I
individuels soit rete- ne (155 km.). Vendredi j
nue. Les Italiens onit 11 mars : 4ème étape I
déjà faiit massivement St-Etienne - Bagnols- I
acte de candidature. Il sur-Cèze (185 km.). Sa- I
est vrai que oette an- medi 12 mars : 5ème é- I
née l'ordonnance du tape Bagnols-sur-Cèze- j
calendrier internatio- Marseille - Marignane §
nal leur est favorable. (151 km.). Dimanche 13 j
C'est ainsi que le len- mars : 6ème étape Bas- I
demain de l'arrivée à tia-Bastia (67 km.) puis 1
Nice, une course par- Saint - Florent - Ile i
tant de la Cdbe d'Azur Rousse (30 km. contre I
aboutira à Turin et la montre). Lundi 14 |
que le surl-ndemain mars : 7èn_e étape Be |
sarà couru Turin-Mi- la montre).
lan. Ainsi les coureurs Rousse - Ajaccio (155 j
ne chòmeront qu'une km.). — Mardi 15 mars !
journé e avanit Milan- 8me étape, Nice-Nloe I
San Remo. (135 km) ou éventuel- £

_,. . . , .. , lement si la Compagnie IVoici tes étapes de maritale peut ramener fi
Paris-Nice 1966 : i- A »_r :i I

Mardi 8 mars : lère

sur-Cèze (185 km.). Sa-
medi 12 mans : 5ème é-
tape Bagnols-sur-Cèze-
Marseil'le - Marignane
(151 km.). Dimanche 13
mars : 6ème étape Bas-
tia-Bastia (67 km.) puis
Saint - Florent - Ile
Rousse (30 km. contre
la montre). Lundi 14
mars : 7ème ébape Be
la montre).
Rousse - Ajaccio (155
km.). — Mardi 15 mars
8me étape, Nice-Nioe
(135 km) ou eventuel-
lement si la Compagnie
maritirne peut ramener
la carovane à Marseil-
le, Marseille-Nice.

Ce soir : grand derby
Montana-Crans -

Sierre
Les deux équipes de la Noble Con-

trée vorut disputer ce soir un match
très important.

Si ce match n 'arriverà pas à égaler
les faimeux derbies d'autrefois, les
nombreux spectateurs qui viendront
à Montana ne ménageromt pas I^'urs
applaudlssements aux deux équipes.
Au HC Montana-Crans et comme de
coutume, tout le monde va se battre
afin d'obtenir le maximum .

Avant le match décisif de samedi
contre Fleurier, les joueurs de l'en-
traineu r Lelio Rigassi vont mettre
tous les atouts de leur coté. Et com-
me André Viscolo devra s'abs t enir par
la suite, il va sans dire que touit sera
axé sur le prochain week-end. Les
Sierrois qui luttent sur un autre front
ont quelques soucis : plusieurs de
leurs joueurs sont actuellement han-
dicapés. On soigné actuellement les
blessés dans le camp jaun e et rouge.
Jimimy Rey ne sera certainement pas
de la partie alors que Francois Bon-
vin qui a été blessé dans un acci-
dent de travail est incertain.

De toute facon, les visiteurs partent
favoris dans ce match qui se dérou-
lera, esipérons-le, dans une ambiance
des plus syimpaithiques.

A. Cz.



Le premier tour n est pas termine qu'on entame le second
Espérons que le scandale de dimanche passe ne se répète pas

Bizarre la Ligue Nationale B
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Ayant eu le privilège — ou plutòt la désagréable mission — d'assis-
ter au match Urania - Sion de dimanche passe à Genève, j 'ose espérer
que de pareils scandales ne se répètent plus et que le football ne se pra-
tique pas sur un terrain aussi dangereux. Dimanche, Urania doit recevoir
Bàie et nous verrons bien si le terrain est déclare pratiquable oui ou non.
Plusieurs équipes n'ont pas termine le premier tour du championnat que
le second tour doit déjà ètre entamé. Il apparait , au premier abord , qu 'à
nouveau plusieurs rencontres seront renvoyées, mais analysons-les tout
de méme.
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> Ligue Nationale A
) Chaux-de-Fonds - Grassoppers
> Granges - Young Boys
| Lausanne - Bienne
t Lugano - Sion
; UGS - Baie
! Young Fellows - Servette
> Zurich - Lucerne

LA CHAUX-DE-FONDS - GRAS-
SOPPERS. — Ce fut la première dé-
faite de la saison des Chaux-de-Fon-
nlers et il semble qu'à la Charrière
une revanche soit dans l'air. Les deux
clubs se tlennent de près et U importe
aux Neuchàtelois de remporter une
victoire afin d'augmenter leur bagage
points, qui n'est pas très volumineux.

GRANGES - YOUNG-BOYS. — Un
air de revanche va également souffler
sur le terrain soleurois car la cuisante
défaite de 6-2 enregistrée à Berne au
premier tour reste gravée dans les
mémoires. Les deux clubs luttant ac-
tuellement en tète de classement, nul
doute que cette rencontre attire la
foule et promette une belle empoi-
gnade.

LAUSANNE - BIENNE. — AAors
que chacun croyait que le champion
suisse allait faire une bouchée des
Biennois, ce fut la première surprise
du championnat et Lausanne perdit
2-1. II va sans dire qu'avertis, Ies
hommes ¦ de Rappan ne se Iaisseront
pas prendre au piège une seconde fois
et surtout pas à la Pontaise.

LUGANO - SION. — Gràce à une

pwwwrv . mmmzmmmmmmmmmm
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brillante partie de Prosperi, Sion fut
tenu en échec sur son terrain. Actuel-
lement, Lugano compte cinq matches
nuls sur treize, ce qui signifie que
son « verrou » fonctionne à merveille.
Quant à Sion , un match nul au Tes-
sin serait un demi-succès. Nous re-
viendrons sur cette rencontre qui, es-
pérons-Ie, se déroulera sous les meil-
leurs auspices afin que Sion ne doive
pas compter ses blessés à la fin d'un
match dont l'issue est bien incertainé.
Ce qui serait fàcheux avant le grand
choc contre Magdebourg du mercredi
8 déeembre. _

URANIA - BALE. — Si le match a
lieu dans le méme bourbier que di-
manche passe, Urania peut sauver un
point. Dans le cas contraire, Bàie reim-
porterà une victoire qui abattrait en-
core plus les Genevois, dont la situa-
tino est presque définitivement com-
promise. En effet. glàner quatre points
en 13 matches reflète bien la faiblesse
d'une équipe qui tarde à faire con-
fiance aux jeunes.

YOUNG - FELLOWS - SERVETTE.
— Au premier tour , Servette a été
tenu en échec aux Charmilles (3-3).
Actuellement l'equipe genevoise de-
vrait triompher, mais il y a quinze
jours qutelle n'a pàs joué. Ce repos
sera-t-il salutaire ou nefaste ? II sem-
ble cependant que les Genevois de-
vraient s'imposer.

ZURICH - LUCERNE. — Le leader
devrait aborder le second tour par
une victoire contre un Lucerne qui
lutte farouchement pour son existence
en Ligue Nationale A.

f ' Ligue Nationale B
\ ' Aarau - Cantonal
< ; Baden - Moutier
j > Bellinzone - Le Locle
i ; Porrentruy - Bruehi
', St-Gall - Chiasso
> Thoune - Soleure

Ce qui choqué en Ligue nationale B
c'est qu'on inscrive au calendrier pour
dimanche le deuxième tour alors qu'il
manque un match du premier tour à
toutes les équipes. On se souvient que
pour activer les choses, on jorwa um,
soir de semaine (22 septembre) en Li-
gue Nationale A alors qu'en B ce n'est
pa s prévu et que, par exemple, Canto-
nal n'a pas encore affronté Bruh-l et
Winterthour n'a pas rencontre — ià
part Moutier match renvoyé — Aarau
pour le premier tour, etc. Fagon assez
bizarre de mettre sur pied un calen-
drier. Mais revenons aux rencontres
qui noùs préoccupent , et chose encore
plus bizarre, il n'y en a que six de
prévues , Winterthour et Bike Stars
étant au repos. Pourtant ils s'affron-
tèrent au premier tour le premier
nommé gagnant 3-2. Peut-ètre s'agit-
il d'une occasion ?
AARAU-CANTON AL — La question
reste toujours posée de savoir quand
Cantonal se sortira-t-il de l'ornière ?
Souhaitons que les Neuchàtelois abor-
dent ce second tour avec la volonté
bien arrètée de gagner. Il est toujours
dif f ici le  de s'imposer à Aarau, mais on
ose encore espérer pour l'equipe du
président Gessler.

BADEN-MOUTIER — Baden a sur-
pris en s'imposant très nettement de-
vant Soleure et ce n'est pas de gaité
de cceur que Moutier entreprend ce
déplacement. En se basant sur les
classements respeotifs les Jurassiens
devraient s'imposer, mais il faut com-
pter avec la surprise toujours possible.

BELLINZONE-LE LOCLE — La si-
tuation des Loclois devient précaire et
il. ne semble pas dans leurs possibili-
tés de s'imposer au '.Tessin.:-Bellin-
zone aura vraissemblahlement pans é

les blessures de ses joueurs subies lors
du derby cantre Chiasso et devra
s'imposer.

PORRENTRUY-BRUHL — Bruh-l
qui avait pris un départ en flèche , pa-
rait en baisse de forme et il n'est pas
exclu que Porrentruy, sur son terrain,
rem/porte l'enjeu de oette rencontre.

SAINT-GALL-CHIASSO — Les
Tessinois devron se priver de Derigo,
gravement blessé cantre Bellinzone,
Cet Handicap n'arrange guère leurs
af faires  qui sorti plutòt basses, ce qui
laisse supposer une victoire saint-gal-
loise.

THOUNE-SOLEURE — Cette con-
frontation devrait revenir à l'equip e
locale qui pourraX , ainsi garder le
contact avec les équipes de tète.

j | Première Ligue
! ? Chénois - Yverdon
< , Forward - Versoix
J > Montreux - Fribourg
i ' Rarogne - Etoile-Carouge
> Vevey - Stade-Lausanne

Les rencontres de première ligue
dorvneront lieu à certaines explica-
tion très vives qui, espérons-le clari-
fieron t le classement et permettront
peut-ètre de designer le champion
d'automne. Pour l'instant, Xamax. qui
a termine ses matches, méne la danse
Mais le mieux place est l'equipe de
Maurice Meylan, Etoile Carouge, qui
vient de rendre visite à Rarogne. Les
Genevois viendront-ils à bout dè l'é-
nergie des hommes de Peter Troger ?
Question dif f ici le  à résoudre mais il
semble que les Genevois activent leur
préparation pour affirmer leurs pré-
tentions. Chènois devrait s'imposer
contre Yverdon s'il veut garder le
contact avec la téte, tout comme Fri-
bourg devant Montreux et Forward,
devant Versoix. Très ouverte demeure
la rencontre Vevey-Stade Lausanne,
mais ce que nous souhaitons, c'est que
tous ces matches se disputent dans
des conditions nomales.

G.B.

BOXE

Championnat du monde .
A Tokyo, le Japonais Masahiko

« Fighting » Harada a conserve som
titre de champion du monde des poids
coq en battanit ,son Challenger, le bri-
tannique Alan Rudkin, aux points en
15 reprises. Harada pesai* 53 km 300
et Rudkin 53 kg 100. Des poinrhs sui- ,
vanits onit été attribués aux deux bo-
xeurs : 74 poùr Harada eit 66 pour
Rudkin par l'arbitre Kotoyaima, 72-70
par le juge Micky et 74-65 par le juge
Tezaki. Harada défetidait son titre
qu'il avait cavi au Brésffldiein Eder
Jofre le 18 mai dernier à Nagoya,
pour la première fois. A l'issue du com-
bat. Rudkin l'a félicite sur le ring
méme pour sa vkJtoire.

Il est possible que l'on revoie les
deux hommes face à face en avril pro-
chain à Londres, Harry Levene, l'or-
ganisaiteur londonien, a en effet dé-
clare qu'il aflilait offrir une forte bour-
se à Harada afin qu'il accepté de dé-
fendre à nouveau son titre contre
Rudkin à Wembley, le 5 avril pror
rfK___ *i _ • . "' ¦¦ - . - ¦

- _ ¦ . - ,¦_

A l'issue du tirage au sort qui fixe-
ra l'ordre des rencontres, les matches
débuteront simultanément dans deux
salles différentes. Quant à la fimiale,
elìse est prévue pour 17 h. 45 ; cette
patftie sera immédiatement suivie de
la distribution des prix à l'Hotel de
la Gare. D'ores et déjà, ce tournoi
semble aller au-devant d'un magni-
fique succès, Ce qui ne manquera pas
d'encourageir les organisateurs dont il
fault saluer Theiureuse initiative.

- R.G.

Prévisions du Sport-Toto ¦ Concours No 14 Brèves nouvelles qui ont leur importance
CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPER
GRANGES - YOUNG BOYS BERNE
LAUSANNE - BIENNE
LUGANO - SION
URANIA GENÈVE - BALE
YOUNG FELLOWS - SERVETTE
ZURICH - LUCERNE
AARAU - CANTONAL
BADEN - MOUTIER
BELLINZONE - LE LOCLE
PORRENTRUY - BRUHL SAIN T-GALL
SAINT-GALL - CHIASSO
THOUNE-S OLEURE

àmmmvmnTr*" s. -mm.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X 1
l l l x 2 2 1 1 x l l x  |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
2 1 2 1 1 x l x x x l l  1
x x x x x x x x x x x x  1
2 2 2 2 x x 2 x 2 x 2 x  j
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
l l l l l x x l l l l l  |
XXX X X X X X X X X X  §;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
x x l l l l 2 2 2 x x x  I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
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ATHLETISME

Championnats d'Europe
à Bucarest

La Fédération hongroise et le co-
mité d'organisation ont invite trente-
et-un pays à participer aux 8mes
championnats d'Europe qui se dispu-
teront à Budapest du 30 aoùt au 4
septembre. Voici la liste des nations
invitées :

Albanie, Allemagne de l'Est, Alle-
magne de l'Ouest, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Finlande, Fran-
ce, Grande-Bretagne, Grece, Gibral-
tair, Espagne, Hollande, Irlande, Is-
lande, Italie, Liechtenstein, Luxem-
bourg, Malte, Norvège, Pologne, Por-
tugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tché-
coslovaquie, Turquie, URSS et Yougo-
slavie. La Hongrie, pays organisateur,
sera la 31me' nation parbicipante.

'Conformément à la ' décision de la
Fédération. internationale, les athlètes
de la République federale allemande
participeront à ces championnats sous
l'étlquette « Allemagne » et ceux de
la République démocratique alle-
mande sous le nom « Allemagne de
l'Est ».

•r ....... . . . . . . . . . . .  ~ ~ - . ¦ i>.
| OLYMPISME I

Moscou renoncé... |
I La ville de Moscou a renoncé R
I à poser sa candidature pour p
! l'organisation des Jeux olympi- i
1 ques d'été de 1972. C'est ce qui |
I ressort d'une lettre adressée au 1
| C.I.O. Dans les milieux mosco- 1
1 vites, on estime qu 'il y a encore ||
$ trop de travaux à buts sociaux §
§_ pour que l'on puisse se lancer »
| Hans une teAIe organisation. |?

ir ...mais Munich maintient 1
1 B'
| C'est par une communieation »'
I. téléphonique faite mardi au CIO |?
| à Lausanne que la ville de Mu- |?
t nich a pose sa candidature à |;
Ì l'organisation des Jeux olympi- If
|: ques d'été de 1972. Cette can- |>
i didature doit évidemment ètre p 5 nos champs de ski. De cette fagon , la barriere qui E
I confirmée par lettre. Ir | Nous voulons que l'OJ avive la peut exister entre le montieur et §

Plusieurs villes (entre autres ìf | fiamme à ceux qui , sans le savoir l' enfant tombe immédiatement et |
|? des Etats-Unis). ont manifeste il = peut-ètre, la portent en eux. Il vous pouvez étre certain que le |
1 l'intention de poser leur candì- | | est important que nos j eunes qui gargon ou la f i l le  auront toujours |
I dature à l'organisation des Jeux |b I recherchent cet idéal le trouvent à une attention et de la reconnais- §
| d'été de 1972 mais elles ne l'ont | § leur portée et que ceux qui le pos- san.ee pour le grand qui lui procure §
^. pas encore fait officiellement. |; = sèdent s'efforcent de le communi- tant de joie au jeu. .Cela fai t  partie §
| On se souvient .que la vilAe de fe I quer. intégrante du róle éducatif que |
I Paris avait elle aussi pose sa K = Dès que le skieur accède au ni- prend le sport dans notre vie ac- §
| candidature, mais le CIO avait g = veau de compétition, ce sport exig e tuelle et qui peut préc isément mar- §
f alors demande que cette candi- | | un entrainement suivi , une grande quer un enfant pour sa vie entière §
| dature soit appuyée par le pre- pj | concentration , de l'achdrnement , celui-ci préférant  les joie s natu- §
1 mier magistrat de la capitale f? f c'est-à-dire du -temps. Or. à l'àge relles du sport aux joies factices §

francaise. A Mont-Repos , siège fj | OJ , on consacre son temps aux étu- des soirées prolongées , dans des §
; du CIO, on n'a ju squ'ici recu f | des et là entre en jeu un point établissements enfumés. =
fe de Paris aucune réponse à cette | | délicat : le juste partagé des acti- Georges Borgeaud =
I demande. 1 - I

f̂f^if̂ t^?-^;.?,.^^ aillllllItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiiii Miiiiiin HniiinniiiiiHiiiiiiiiif -

VOLLEY-BALL

Tournoi du Haut-Lac à Monthey
L'active société de gymnasitique de

Monthey a mis sur pied pour diman-
che prochain 5 déeembre un tournoi
de volley-ball, appelé -tournoi du Haut-
Lac. Cette compétition est ouverte à
toutes les équipes bas-valaisannes et
à celles de la Riviera vaudoise.

. Elies se rassembleront à 13 h. 15 à la
nouvelle salle de gyimnastique sise à
l'avenue de l'Europe.

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii( £

Deux nouvelles catégories prévues en Suisse

Inter battu

La commission d'étude de- l'A.S.F.
a mis au poin t les projets de réorgani -
sation du f ootball suisse qui seront
soumis aux assemblées du 30 janvier
à Saint-Gali. En ce qui concerne plus
parti culièrement l'introduction des
équipes réserves des clubs de Ligue
nationale dans le championnat de pre-
mière ligue , les modifications suivan-
tes sont prévues :

La première ligue porterà à Vave-
nir le nom de catégorie indépendante
et comprendra 52 équipes rèparties en
quatre groupes de 13 équipes , à savoir
les 39 équipes actuellement en premiè -
re ligue et 13 équipes réserves de Li-
gue nationale A. Les champions de
gro upes disputeron t des finales pour
l'obtentton du titre de la catégorie.
Une équipe réserve d' un club de
Ligue national e A pourra obtenir le
titre mais elle ne pourra pas ètre pro-
mue en Ligu e nationale B. En revan-
che, elle pourra étre reléguée (ies
deux derniers de chaque groupe étan t
relégué s) .

Une nouvell e catég orie de jeu , ap

donnée a des juniors d'évoluer dans
une équi pe de seniors est également
envisagée. Les juniors B les plus àgés
pourron t jouer dans des équipes de
Ligue nationale , de première ligue ou
de réserves sous réserves de l'autori-
sation de leurs .parents et de la direc-
tion du club , ainsi que du service
medicai de leur club.

pelée promotion , sera créée entre la
catégori e indépendante et la deuxième
li gue ou par la ZUS . Elle comprendra
les 51 équipes de l'actuelle deuxième
li gue , une équipe réserve de Ligu e na-
tionale A et les douze équipes réserves
de Li gue nationale B. Pou r arriver au
c h i f f r e  de 66 équipes , on porterà le
nombre des équipes réserves de Ligue
B à U  (12 actuellement) . Huit  équipes
seront pr omues et huit reléguées à la
f in  de chaque saison. La commission
d'étude envisage l ' introduction de cette
catégorie intermédiaire pour la sa ison
196fi-Jflfi7. Les équipes seraient en
principe rèparties en six groupes de
onze.

En ce qui concerne le champ ionnat
interrégi onal des juniors. le nombre
des équi pe, sera réduit de 40 à 30
(trois groupe s de dix équipes). Une
deuxième catégorie interregionale sera
-réée (six groupes de dix équipes).

Une modif 'cation de la sevère ré-
jrle mentation concernant la possibilité

Les Coupes européennes

A Bucarest, au stade du 23-Aoùt,
en présence de 50 000 spectateurs , en
match aller comptant pour .les huitiè-
ìnes de finale de la Coupé d'Europe
des clubs champions, Dynamo Buca-
rest a battu Internazionale Milan,.dé-
tenteur du trophée, par 2-1 (mi-temps
1-1).

La victoire des champions de Rou-
manie a été largement méritée mais
elle sera probablement insuffisante
pour empecher la qualification de l'e-
quipe italienne lors du match retour
qui aura lieu le 15 déeembre à Milan.

West Ham qualifié
A Athènes. en match retour comp-

tant pour les 8mes de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé. Olym-
piakos Pirée et West Ham Uniited ont
fait match nul 2-2 (mi-temps 0-1).

L'equipe anglaise . qui avait rempor-
té le match aller sur le score de 4-0.
est qualifiée pour les quarts de fina-
le.

HOCKEY SUR GLACÉ

| La rencontre La Chaux-de-Fonds-
Langnau, comptant pour les 8mes de
finale de la Coupé de Suisse. a été
fixée au mardi 7 déeembre.

LE SPORT A UX AGUETS
Le contact entre moniteurs et enfants

L'Association valaisanne des
clubs de Ski presentati mardi soir
à la press e son programme et ses
buts pour la saison 1965-1966 , dont
il est f a i t  état dans ces colonnes.
Je retiendrai le passa ge suivant
d'un problème qui me tient tout
particulièrement à cceur.

Pour les enfants, un programme
particulier devrait ètre établi dans
le cadre de notre organisation
jeunesse; c'est la raison pour la-
quelle chaque club devrait avoir
son groupe OJ.

C'est dans le cadre de cette or-
ganisation que le travail le plus
intensif pourra ètre fait. ceci tant
au point de vue éducatif que pure-
ment technique.

Nos jeunes ont , en effet, besoin
que l'on s'occupe d'eux. Ils ne
demandent que de pouvoir se don-
ner ; c'est aux ainés des clubs de
s'entendre avec le pèrsonnel ensei-
gnant, avec les écoles de skis. pour
combler ce besoin d'idéalisme et
d'action qu'éprouve notre jeunesse.

Nous voulons que l'OJ soit une
source de joie et d'éducation pour
tous nos enfants qui s'ébattent sur

vités intelilectuelles et des aetiuités
sportiuas — ou plutòt physiques —
partagé qui est nécessaire à l'har-
monie sportive — ou plutòt phy-
sique — partagé qui est néces-
saire à l'harmoni e mème de l'es-
prit.

Et dans cet ordre d'idée, la for-
mation du moniteur est très impor-
tante non seulement sur le pian
technique, mais sur le pian , psy-
chologique. Et cette importante
question n'est pas seulement vala-
ble pour le ski, mais dans toutes les
disciplines sportives auxqueXles
pàrticipé l' enfant. Le montieur doti
communiquer son enthousiasme à
l' enfant , mais il arrive très souvent
que l' enfant communiqué lui-mème
son enthousiasme au montieur. Et
dans ce dernier cas, je  crois que la
partie est gagnée , car le grand
s'amuse autant , si ce n'est plus ,
que le petit.' Il est pris au jeu et
c'est lui qui doit remettre les pieds
sur terre non pour maintenin la
discipline car elle existe. mais pour
arréter un exercice ou un jeu à
l'heure prescrite par l'horaire d'en-
trainement.

Liste des matches
du dimanche

5 déeembre 1965
2ème Ligue

US Port-Valais - Fully
Muraz - Brigue
Gróne - Monthey

3ème Ligue
St-Léonard - Steg
Chàteauneuf - Chippis
Lens - Raron 2
Lalden - Naters
Viège - Grimisuat

Vouvry - Vionnaz
Conthey - Collombey
Ardon - Orsières
Saxon - Riddes
Leytron - St-Gingolph

Juniors A. - Interrégionaux
Coupé suisse juniors

Berne - Valais
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fr. 30.- pour votre vieille montre

Jos. Bleuler , Langstrasse 120, Abt. 23 - 8004 Zurich
P 783 Z

dans n importe quel état, grosse ou petite, mon-
tre-bracelef ou de poche, de table ou pendule,
bonifié lors de l'achat d'une nouvelle montre de
dame ou d'hommes. Deux de nos meilleurs mo-
dèles avec mouvement à ancre de qualité.
MONTRE HOMME : 17 rubis, piaqué or 10 mi-
cron! ou chromé, antichocs, étanche, anfimagné-
lique, aigu.Ile centrale pour les secondes, cadran
de luxe, (ond acier visse, ou
MONTRE DAME : 17 rubis, plaque or 10 microns ,
antimagnétique, fond acier, cadran de luxe, forme
elegante, bracelet cuir, 1 année de garantie.
Montre de dame ou d'homme

plaque or ou chromé ¦ Fr. 67.—
Reprise de vofre ancienne montre Fr. 30.—
Notre prix pour vous Fr. 37.—
Envoyez s.v.p. vofre vieille montre, la nouvelle
suivra par retour du courrier.

Sous votre arbre de
Noél

nos pulls HI échar pes n rA ..
m bonnets MB 9SS0rt >S

Boutique Dolores
L \\\\\\\\\\\\Wk j agu et tenos set pulì ¦¦

Boutique Do lores
brilleront d'un éclat particulier

(angle avenue de la Gare - rue des Vergers )

S I O N
P 450 S

Attention ! Prix,pour l'année 1965
Chèvre entière Fr. 5.—
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.80
Viande de moufon, partie ani. Fr. 5.80
Mouton entier lère qualité Fr. 6.30
Saucisse de chèvre Fr. 4.—
Salametti nostrani Fr. 10.—
Saucisse de porc Fr. 5.—
Mortadella tessinoise «Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois lère qualité Fr. 12.—
Lard « nostrano » sale Fr. 4.50
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr. 17.50
Coppa « Nostrana » Fr. 16.—

Service prompt et soigné
contre remboursement.

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI • CEVIO
(Tessin) • Tél. 1093) 9 71 18 P 2076-O

f®&
Des cadeaux

utiles

J. DELAVY-DAYER
P A P  E T E R I  E

Atelier de reliure
et encadremenls

SION - Rue de la Porte-Neuve
Tél. (017) 2 14 33

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres

(Voyez nofre vitrine)

P 40026 S

A VENDRE

CAMION MATADOR
moteur Austin, 1963, 1100 ce,
charge utile 1170 kg., long, du
pont 4 m. bàché. Fr. 2.600.—.

TAUNUS 17 M
1959, 5 places , teintes bleue ef
bianche. Fr. 1.700.—.

AUSTIN 1100
1964, beige, inférieur cuir, kilo-
mètres garantis 23.000. Fr. 4.850.

TONY BRANCA
Agent général AUSTIN
Sion - Pialla - Tél. (027) 2 52 45
Vendeur : Jacques Creffon
Tél. (027) 2 55 85 P 380 S

CARTESdeLOTO
SÉRIES DE 120 ET 240 CARTES

LIVRABLES DANS TOUT LE CANTON

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

A VENDRE TC. ESK| HC I A  FAUiY
quelques centainesde Inauguration dimanche1 vache

Hérens
4 ans, croix federa-
le, prète au veau,

1 génisse
Hérens
croix federale, prè-
te au veau.

Tél. (027) 2 58 72

P 18676 S

Voeux 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 déeembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

M.
une case simple : Fr. 8.— 

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

Pomicile 

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

sapins
de Noél
Toutes grandeurs,
rouges el blancs.

S'adresser chez A.
Cavin, pépiniériste,
1681 Brenles-Mou-
don.
Tél. (021) 95 13 52

P 40687 S P 40696 S

A VENDRE
une bonne

vache
race d'Evolene, ter-
me le 21 courant,
ainsi qu'une CHÈ-
VRE pour la bou-
cherie.
S' adresser chez
Clivaz Marcel -
St-Léonard.

P 40691 S

volture
de taxi
Opel Cap itaine,
dernier modèle,
très peu r o u l é ,
équipée de taxi-
mètre , radio, hous-
se, porte - bagage,
enseigne lumineu-
se, chaines à neige.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 22 62

P 374 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 2,60 m.
x 3,50 m., fond rou-
ge, dessin Chiraz.
La pièce Fr. 190.—
(port compris).
Envoi confre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non - convenan-
ce.
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Cheval de
concours
6 ans, gros sauteur
francais, par Furio-
so, a vendre.

De Sépibus, Blan-
valet 23, Genève.

P 160871 X

¦m
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DESCENTE AUX LIMBES
On ose à peine le dire à ceux qui

tàtonnaient dans le brouillard : dans
cette vallèe du Rhòne, nous aurons eu
un mois d'octobre tel qu 'on en réve
pour son paradis.

Jour après jou r, nous aurons vu se
lever des aubes sans rides, des mati-
nées sans une trame de nuage ; jour
après jour , la lumière s'est épandue
dans la grande cuve alpine comme un
vin d'autrcfois : dorè, mais la couleur
ne nuit point à la transparence. Jour
après jour, nous avons pu voir s'allu-
mer sur les pentes, dans la netteté
des heures sans brume, les flammes
rouges des cerisiers, et Ies derniers
peupliers qui bordent le fleuve ont
file pour nous leur laine blonde aux
hautes quenouilles effilées. Jour après
jour , durant tout un mois, comme un
pari tenu dans l'usine où sé fabrique
le temps.

i - ou .s avions bien besoin de cette
réparation . On nous avait si souvent
répété que Ies alchimistes de l'atome
avaient à jamais brouillé les cartes
des saisons que nous ne croyions plus
à notre chance. Tant de jours plu-
vieux de notre dernier été donnaient
raison aux prophètes de malheur. La
pauvre vigne désespérait. Ses raisins,
en septembre encore, affirmait un
chasseur, ressemblait à de la gre-
naille. On sait ce que cela veut dire :
les graines n'étaient pas plus grosses
que les plombs de la chasse ; ils en
avaient la dureté... Nous nous prépa-
rions de singulières vendanges.

Octobre a rétabli l'ordre dans notre
petit monde vigneron. Les sourires
sont revenus, peu à peu, sur les vi-
sages. On a pu voir les grappes se
gonfler , prendre, peu à peu , des tons
de fruit mur. Les étourn eaux, dont
les bandes traversent la vallèe com-
me de rapides nuages, n'ont pas dé-
daigné la nourriture que la vigne leur
offre au passage. Chose curieuse :
chaque automne, ils s'abattent sur la
mème parcelle, comme si, d'une an-

née à l'autre, ils avaient retenu leur
droit de ravitaillement. Eh bien ! Ils
ètaient là, innombrables, trouvant la
grappe à point. Il a fallu tirer — à
grenaille, justement — pour les faire
déguerpir.

On nous disait : — Le plateau suisse
est sous un épais brouillard... Nous
levions au ciel des regards innocents.
— Qu'ont-ils fait de mal, pensions-
nous, ces gens du Nord , pour mériter
de tels chfttiments ?... Et, surs de notre
bonne conscience, nous allions dans la
jo ie et la lumière cuei.'.lir les pommes
de nos vergers.

Les pommes, les poires et j e ne sais
plus quel s autres dons de cette terre
d'abondance qui nous Ies offrait dans
la gràce de sa fécondité. Il faudrait
substituer aux images de notre Valais
alpin , si pauvre, si tendu dans la
constance de son souci, l'image de ces
automnes qui renversent sur la plaine
du Rhòne leurs corbeilles débordantes.
Ces fruits sont d'une rare perfection ,
allant des bronzes sourds à l'ivoire
légèrement dorè, des carmins aux rou-
ges vifs. Gioire des pommes triom-
phantes qui parfument délicatement la
vallèe et ruissellen t, le soir, vers les
petites gares d'où elles s'en vont, du-
rant la nuit, vers leur destin. On a
peut-ètre trop dit la gioire des ven-
danges .C'est qu'elles ètaient seules,
j adis, à évoquer le paradis perdu.
Aujourd'hui, dans la splendeur de
l'automne, notre verger offre l'opulen-
ce des terres chananéenmes. L'habitu-
de que nous avons prise de gémir ne
doit pas nous empecher d'ètre heu-
reux.

Voilà : c'est fini ; les arbres sont
dépouilles ; les vendanges sont finies.
Les chars ne grincent plus sur lès
chemins. Les échelles ne s'appuien t
plus aux arbres. Les feuilles tombent
et les oiseaux se sont envolés. Nous
descendons vers la grisaille des lim-
bes où nous allons somnoler jusqu'aux
premières neiges de Noél.

Cette période est morne où rien,
apparemment, ne se passe, où tout est
seulement regret ou attente. Brèves
flammes d'un soleil hésitant : déjà ,
tout s'enveloppe de crépuscule , de
brouillard et d'ennui. Les souvenirs
ne sont pas assez lointains pour qu 'ils
aient du charme ; ils pèsent simple-
ment sur nos épaules. Noél n'est pas
assez proche pour que l'on puisse déj à
se réjoui r : on s'impatiente seulement
à son évocation. Et la pensée se traine
dans le vague des heures. triste com-
me un oiseau à Paile blessée.

Ceci, du moins, est vrai pour la cam-
pagne. Les villes s'apercoivent à peine
du changement des saisons. Leurs
cinémas, leurs théàtres, les bureaux
éclairés au nèon, à l'air climatisé. les
mille distractions sans eesse offertes
de la rue à rétablissement public, de
l'usine à l'appartement. pastourisent,
én quelque sorte, si bien le temps que
toutes Ies semaines se ressemblent, ou
presque, et les disgràces de novem-
bre n'atteignent plus personne. Les
humains s'enveloppen t d'une couche
de plastique dans un absolu gris et
brumeux qui les aveugle.

Novembre; la premiere partie de dé-
eembre, sont donc navrants pour les
seuls campagnards. Il pleut ; la boue
ne sèche plus ; les ornières sont pro-
fondes. Tout est sale ; I'herbe craque,
gelée, sous Ies semelles qu 'elle ne
nettoie plus. Le bois brulé mal. dans
la cheminée ; la fumèe fait pleurer.
On a froid aux mains. Il faut aller
quand mème, du jardin , où l'on a ou-
blié des betteraves, au champ, à la
forèt. On n'a j amais fini de tout ren-
trer. On n'a jamais fini se se préparer
à l'hiver. On revient erotte, frileux ,
Ies mains rouges. Où est le bei autom-
mne des chansons et de l'amour ?

Oui , nous descendons vers les Iim-
bes qui sont le lieu de l'attente et des-
mornes ruminations. Noél nous déli-
vrera, dans les chants du « Natus est »
et la certitude des pures blancheurs.
Allons ! Prenons notre courage à deux
mains. L'Avem. est un temps de péni-
tence. Mais il débouche sur l'espoir
des temps nouveaux.

Maurice Zermatten Il ne reste déja plus que le souvenir des dernières vendangesDecouverte de Torgon
La chaine des alpes du Bas-Valais

et de Savoie, pour ètre moins élevée
et moins abrupte que sa « sceur aìnée »
la chaine Pennine, ne manque pas
de charme. Si plusieurs de ses som-
mets sont dignes d'escalade, elle offre
aussi aux villégiateurst des lieux de
séjour tranquilles et confortables, aux
horizons étendus. Et ' l'homme n'y a
point jusqu 'ici trop violente la nature.

Cette longue barrière de verts pà-
turages et de sombres pinèdes, dente-
lée de pics, qui va du Val d'Illiez à
St-Gingolph, mérite d'ètre mieux con-
nue.

Sur son flanc nord sont accrochés
des hameaux pittoresques où l'on ac-
cède maintenant par de jolies routes
de montagne : Revereulaz, Torgon ,
Miex, Tannay.

Si je conserve de cette région un
souvenir attachant, ce n'est pas seule-
ment parce qu'elle est la toile de
fond que mes yeux d'enfants con-
templaient déjà de ma maison d'Yvor-
ne, mais encore pour la raison qu 'elle
fut le secteur de mon bataillon fron-
tière en 1939. J'ai eu ainsi — et sou-
vent depuis lors — l'occasion de la
parcourir en tous sens, d'en connaitre
les aspects et d'y faire des découver-
tes...

Aujourd'hui , gràce à l'auto, il suffit
de quelques minutes, par exemple,
pour monter de Vionnaz à Revereulaz ,
puis à Torgon , ces agresites balcons
d'un millier de mètres d'altitude.

Ce sont des villages qu 'il faut avoir
vus. Des villages où l'on retourné,
d'ailleurs , parce qu 'on y éprouvé cha-
que fois de nouvelles satisfactions.
Torgon , à deux reprises incendie , a été
complètement reconstruit sur son
haut plateau incline formant promon-
toire et tout entouré de forèts , d'où
la vue est incomparable ; quelques
chalets de vacances ont contribué à
son rajeunissement. Et l'unique hotel
du lieu , intelligemment rénové, réser-
ve en toute saison le plus sympathique
accueil à ses hòtes.

Torgon a aussi sa cascade qu 'on voit
si bien de la plaine et du còte vaudois
de la Vallèe du Rhòne. Tantòt abon-
dante. tantòt réduite à un filet d'eau
seion l 'humour du temps. elle a pu,
vu sa mìnime importance . garder son
indépendance. C'est le torrent de l'A-

vangon , qui séparé Torgon de Reve-
reulaz.

Comme ceux dont le proverbe dit
que « pour vivre heureux, il faut vi-
vre cache », Torgon , malgré sa situa-
tion territoriale en vue, a vécu long-
temps loin du monde et par consé-
quent sans histoire. Mais les nou-
veaux moyens de communieation l'ont
sorti de son isolement. Le " village fait
partie, avec Revereulaz, de la com-
mune de Vionnaz. Là comme à Vou-
vry, la « vouivre » — ce monstre f a-
buleux — hantait sans doute le pays
aux temps légendaires. Si nous con-
sultons les annales, nous constatons
que Torgon — qui a encore son ora-
toire medieval — constitué paroisse
avec Revereulaz depuis 1798, après
avoir appartenu à la paroisse de Vion-
naz.

« L'armorial valaisan » nous apprend
qu'en 1205, Vionnaz et ses dépendan-
ces — Mayens, Revereulaz, Torgon ,
Beffeux et le Chène — avaient été
compris dans la donation faite à l'Ab-
baye de Savigny du Lyonnais par
Anselme, familier de Rodolphe III. Et
que ce tèrritoire demeura . jusqu 'au
XVIme siècle possession du prieuré
de Lutry. Plus précisément jusqu'en
1536, date de l'adhésion au Valais.
L'ancienne église de Vionnaz est citée
en 1040 parmi les dépendances de l'Ab-
baye de Savigny.

Le Torgon d'aujourd'hui, hameau
moderne du vieux Chablais, n'a rien
perdu des attraits que lui vaut son
site privilégié ; en dehors des chemins
battus , il est cependant tout près de
nous , il suffit d'y penser... Et, pour les
amateurs de randonnées alpes>tres, les
itinéraires sont variés sur les pen-
tes que dominent les rochers de Sal-
venaz et les crètes de la Tour de Don.
Là-haut , j' ai fa i t  la decouverte
D' un petit paradis perdu
Et depuis que je  l'ai connu,
Je rève d'y retourner, certes !
Sa f or tune  est un horizon ;
Toute d' azur est sa richesse ;
Ce haut lieu qui tient sa promesse ,
C'est le village de Torgon.
L'air des monts et la quiétude
Sont des éléments du bonheur :
Torgon allie à la grandeur
Le charme de la solitude.

Alphonse Mex.

Patinoire de Martigny
Vendredi 3 déeembre - à 20 h. 30

Sion - Martigny
_ P 1324 S

UNE COLLECTION DE CRUCIFIX
tresse de la collection. IH s'agit d'un
crucifix de style baroque datanit du
XVIIIe siècle. Les autres pièces pro-
viennent principalement de Savièse,
Conthey, Médières-sur- Verbier, du
Loetschental et du Val d'Anniviers.

Fatai ement, toutes ces acquisitions
s'accompagnent d'anecdotes tant soit
peu comiques.

L'une d'entre elles — la plus typi-
que — revèt un charme oer___n. S'é-

Un choix de crucifix

SION — Chacun de nous, generale- ment au scepticisme de certaines
ment, consacré ses moments de loi- gens.
sirs à un violon d'Ingres, de quelque — L'humour, la bonne humeur,
nature que ce soit : musique, pein- voire la politesse, ne constituent pas
ture, etc. Dans le domaine de la toujours des faoteurs determinante !
collection, la philatélie, pour ne citer La première acquisition se situe àqu 'elle, passionne, assurémerut, main- Lingwurn, petit village haut-valaisan
tes personnes ; d'ailleurs, n'est-elle pas en bordure de la route du Simplon.
monnaie courante ! Pourquoi attacher plus d'importan-

Par contre, la collection à laquelle ce à oe village qu 'à un autre ?
je veux faire allusion et qui mérite Le cruoifix provenant de ce village
toute notre attention — ne serait-ce constitué, à mon avis, la pièce mai-
que par le fait de son originalité et
de sa rareté — concerne les crucifix. ;,.,̂ _m^. 

Évidemment , il ne s'agit point  de ' __^|flfel _r_________
crucifix modernes fabriques en sèrie. Jm W_ì___non pas que je veuille sous-estimer • ^B/t W&Ŵ Hkleur valeur artistique, qui est réelle. j wt "\ _ ' ¦§,
Mais , comme dans moul t  domaines . «JH
l'Ancien prime sur le Nouveau. D'au- W» -..
tre part , dans le domaine artistique ! jj fl
toujours — en l'occurrence la sculp- gflÉ| ms___
ture — les ceuvres anciennes soni . , mt |j§ l||y
particulièrement recherchées. ¦• .SHt'-' ~Z Z W__.

Passionné d'art pur , objets sculptés ;,i|H  ̂ • "Z&--., iatels que bahute, tables, cuillères et '.̂ -Ŵ SL̂Y*^̂ ^'' *
les crucifix plus particulièrement , M. -"*' Ni Sé? Én ;&*«*Georges Treuter, commercant à Sion. v r -  '' " 91 " ' «Sttdparcourt depuis une dizaine d'années .* s - ,  \. ¦
environ nos villages e! hameaux .£ __' ¦ :£ Z -Wìry m_aa_
Certes, ce ne fut pas toujours chose :,î *̂ _teÉÌB____ ^3_^'"•-*___!¦aisée, et l'on s'en doute. '" * if Sr^--%ì"Z " ' -

Bien que Balois d'origine, M. Treu-
ter porte un vif intérèt à l'art popu-
laire valaisan. Dès 1957, désireux de
faire plus ampie connaissance avec
cet art valaisan dont les styles diver-
gent, il sillonne le Haut-Valais , abor-
dé le passant, l'interroge... et souvent
le persuade. Au cours de ces démar-
ches, le résultat ne fut pas toujours
encourageant ; cela est dù essentielle-

tant fixe comme but le petit village
de Varen, M. Treuter heunta à la
porte d'un vieux chalet susceptible
d'abri ter une de ces oeuvres. . .

La reception, qu'on se rasature, fut
amicale, chaleureuse mème.

Après un échange de paroles, on
fit entrer M. Treuter, non sans omet-
tre de le faire asseoir, en le prianit
de patienter quelques instante. Seuil
dans une chambre, n'ayant en guise
de compagnie que le coucou d'une
horloge murale et le « roulis » de
voix humaines, sourdes et lointaines,
M. Treuter attendi! patiemmenit le
grincement de la poignée de la porte
séparant la dite chambre de la salile
à manger dans laquelle se tenait un
véritable conseil de famille (sept frè-
res et soeurs).

Deux heures plus tard, le verdict
fut rendu , et M. Treuter quitta les
lieux... avec le crucifix.

Ainsi, jour apres j our, annee apres
année, et en dehors de ses occupa-
tions d'administrateur d'une fabrique
de produite chimiques, M. Treuter a
pu rassembler des pièces uniques, qui
sont l'oeuvre d'artistes valaisans, et
dont la propriété resterà « sienne ».

Raph.

L'artiste et ses ceuvres



¦Din vous propose des articles avantageux pour
|ppj|| St. Nicolas

• ORANG ES le kilo -.35

• MANDARINE S le kilo -.95
i

• TOURTE PRALINEE la pièce 2.80

• SALAMI env. 280 gr. la pièce 2.90

• FONTAL A RA CLETTE le kilo par pièce 5.20

Avec r is tourne Avec r is tourne Av ec r is tou rne Avec r is tou rne

INGENIEUR-TECHNICIEN-
ELECTRICtEN E.T.S.

possédant aussi le cert i f icai  fe-
derai de capacité de monleur-
éleclriclen, ef 2 ans de prafique,

cherche place en Valais.
Libre date à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 18673 à
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE pour nouveau
Restaurant à Sion

2 sommelières
1 apprenti-cuisinier
1 gargon café

Tel. jeudi ef vendredi 2 et 3 dé-
eembre 1965, de 14 à 16 heures,
au (027) 2 31 08. P 18664 S

ON CHERCHE

vendeuse
(Debutante accepfée).
Entrée de suite ou date à con-
venir.
CONSTANTIN FILS SA
Rue de Lausanne - Sion

P 69 S

Grand; Magasins dans le Haut-Valais

cherchent jeune

DECORATEUR (décoratrice)
Travail indépendant, varie, climat de 'ravail agréable, 3 semaines

de vacances , semaine de 5 jours , avantages d' achals et sociaux

d'une grande maison.

Candidats habitués à un travail intense sont priés d'envoyer leurs

offres avec cerfificals eie. sous chiffre PB 90001 a Publicitas S.A.,

1951 Sion.

 ̂ • # - •I l l i_ °» i _ _  i * .  _4

cherche place pour
la saison d'hiver ou
è l'année.

Ecrire sous chiffres
PB 18670 à Publici-
tas , 1951 Sion.

ON CHERCHE r

ieune fille
pour le ménage.
Bon gage.

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

P 40554 S

COMMERCANT
dans la quarantaine
cherche

heures
de rempla
cement
dans magasin de
Sion.

Ecrire en indiquanl
conditions el heu-
res désirées, sous
chiffres PB 40670 à
Publicitas — 1951
Sion.

JEUNE FILLE
cherche place
a Sion comme

secretaire
une année de pra-
lique chez fiduciai-
re. Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 40648 à Publici-
tas 1951 Sion.

COMMERCANT
DANS LA
CINQUANTAINE
désirant rendre ser-
vice et s'occuper ,

cherche
emploi
Ecrire sous chiffres
PB 40690 à Publi-
citas 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour fout de suite

1 BONNE
SOMMELIERE
Eventuellement de-
butante aeeeptée

S' adresser à Hotel
Kluser - Martigny.
Tél. (026) 2 26 42

P 66533 S

JEUNE FILLE
suisse francaise,
parlant allemand el
anglais,

cherche place
comme

sommelière
dans la région
Crans-Montana.
Mlle Pilet Edith -
1831 LES MOULINS
Tél. (029) 4 65 61

P 40647 S
ON CHERCHE
pour aider au me

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

P 40608 _

VERBIER
Je cherche pour la
saison d'hiver une

ieune fille
Pas de cuisine.
Tél. (026) 7 14 50
Sludio le Petit Moi-
neau.

P 40558 S

eune
ìomme

libere des écoles
ou faisant sa der-
nière année, dans
domaine agricole.
Vie de famille as-
surée.

S'adresser a Famille
Christe-Sfuder, rue
de l'Abbaye 5
2854 Bassecourl.

P 40692 S

SNACK CITY, SION
cherche

une fille
ou garcon
de cuisine
Congé le diman-
che.

Tél, (027) 2 24 54

P 40668 S

ON CHERCHE
à faire è Sion

travaux de
nettoyage!
1 jour par semaine.

Ecrire sous chiffres
PB 18668 a Publici-
tas , 1951 Sion.

IE CHERCHE
oour Champéry

ieune fille
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage.
Entrée 15 déeem-
bre.

Tél. (025) 4 42 93
(après 19 h. 30).

P 40556 S

ON CHERCHE

à louer a Sion, dans
quartier tranquille,
dès le mois de
mars-avril

UN
APPARTEMENT
de 4 % pièces
dès le mois de de
_embre-janvier,

UN
APPARTEMENT
de 3 '2 pièces
Ecrire sous chiffres
PB 51492 à Publici-
•as 1951 SION.

Occasion
A vendre un

frigo
en bon étaf.
Prix Fr. 60.—.

S'adresser le matin
au tél. 027 2 17 41.

E 405*2 S

OCCASION UNIQUE
A VENDRE

• à Sion
1 APPARTEMENT de 3 H pièces

fout confort. Fr . 64.000 —
1 APPARTEMENT de 4 li pièces

tout confort . Fr. 79.000.—
1 DEPOT, 100 m2. Fr. 45.000.—

• à Sierre
1 MAISON A 3 APPARTEMENTS,

2 garages el jardin.
Fr. 230.000.—

1 APPARTEMENT 4 \<_ pièces,
quartier résidentiel, près du
centre, loul confort.

Fr. 77.000.—

Renseignements à :

Agence Immobilière
A. SCHMIDT

Bureau rue du Bourg 6 - Sierre
Tél. (027) 5 60 21

ou
Chemin du Vieux Canal

St-Guérin 42 - SION

P 867 S

votreannoncé?

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

Depuis Irois ans que PETITE PLANÈTE parail , quolidiennemenl, dans
noire journal , on nous a suggéré, à mainles reprises , de les publier en
volume.
Pour répondre à ces désirs d'un grand nombre de nos lecleurs , nous
avons lait un choix des meilleures pages publiées par noire collabo-
rateur « Sirius » el nous les offrons aujourd'hui en souscri plion.

PETITE PLANÈTE forme un très joli volume de 192 pages , où la bonne
humeur , l'ironie el l'humour courent en fili grane sous des hisloires el
anecdoles glanées dans le monde entier.

Un petit livre vivant el gai qui fera plaisir à chacun.
Tirage de l'édition originale : 500 exemp laires numérolés de 1 a 500
au format 1 3 x 1 9  cm.

Prix de la souscri ption : Fr. 6.—. Délai de souscri ption : 15 déeembre 65.
Prix après souscri plion : Fr. 9.—.

Découper ici "** ~ "™ ""—" — — """ —

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à envoyer a la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION, sous enveloppé
affranchie à 5 et. , '
Le soussi gné souscril à exemplaires de PETITE PLANÈTE au prix
de souscriplion de Fr. 6.— l'exemplaire.

Nom : Prénom : 

Domicile : , 

Signature : 

(Ecrire en lellres majuscules s.v.p.).

A LOUER à SION
Avenue Tourbillon 40

appartement
3 pièces. Toul confort. Libre
dès 1.1.1966. Loyer mensuel Fr.
260.— plus charges.

P 877 S

A LOUER à Sion, dans quartier
tranquille,

appartements
spacieux

de 3% et 4% pièces.

Avenue de la Gare 15 - 1950
Sion - Tél. (027) 2 50 27 P 859 S

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

S'adresser au tél. (027) 2 41 21.

P 863 S



DE NEUCHÀTEL A LAUSANNE 

YVERDON. VILLE D'AVENIR
Lorsque nous parlon .s d'un sujet , il

est parfoi s coutume de le diviser en
trois point s . une sorte de trilogie , qu 'il
s'agisse d'une oeuvre littéraire, d'un
projet d'aménagement territori. ] .! ou
de la présentation d'une ville. Mais
pour Vvcrdon , c'est de cette char-
mante petite cité qu 'il est question en
ce moment , cela ne convient pas. Il
faut voir plus loin . plus grand, plus
réaliste. Il faut lui donner une qua-
trième dimension Car , la « capitale »
du Nord vaudois. qui s'apprète à dé-
passer les vingt mille habitants , gran-
dit dans quatre parties exactement ,
parties qui nous semblent d'égaJe im-
portance . Nous pourrions . bien sur , lui
donner une cinquième dimension :
l'histoire. Dans ce domaine , pourtant,
elle ne peut grandlr d'aucune manière.
sinon par de nouvelles découverteg ar-
chéologiques et historiques. Celle-ci
fait simplement partie des quatre au-
tres, elle est '»ur base. De tous temps.
Yverdon fut un passage. Et ce sont,
sans doute , des tribus des hommes des
cavernes qui ont trace les premiers
chemins de la ville future au cours dc
leurs émigrations. Puis les lacustres ;
leurs demeures sont Ies premières, cel-
les qui ont jeté Ies bases de la cité.
Voici ies Helvètes : ils déplacent lé-
gèrement et consolident la bourgade.
Les Romains la fixent définitivement.
Seuls, dans toute son histoire, les Bar-
bare* tentent de l'effacer du pays. Ils
n'y parviennent pas, car Je moyen àge,
gràce aux Savoyards . lui permet de
grandir et d'ètre ce qu 'elle est aujour -
d'hui.

COMMERCE

Les temps modernes, longtemps,
confinen t Yverdon au rang de petite
bourgade de province. Il faut presque
attendre la fin de la seconde guerre
mondiale pour la voir se développer
sérieusement. Pourtant , depuis quel-
que trois sìèoles, elle est un centre
d'attraotion pour la campagne cnvi-
ronnante. Ses marches ont toujours
été interessai ,ts et Ies commerces
grandissent oeu à peu, se multiplient,
Se modernisent. Auj ourd'hui , ils don-
nent à la ville un aspect important. Conseil n_at.ior_.ail, M. Pleure Graber ,
On vient d'un peu partout pour y faire conseiller d'Etat vaudois et ancien
ses achats : d'Estavayer-le-Lac, de syndic de Lausanne, a été regu en

Payerne, d'Orbe, de Grandson, de Ste-
Croix, etc.

INDUSTRIE
Longtemps, Yverdon , par on ne sait

quel frein mystérieux, a de la peine
à grandir , à s'industrialiser. La crise
de 1929-1939 semble encore alourdir
son destin. Les esprits pessimistes sont
tentes de voir un avenir morne et
sans gioire. Ils ont tort, heureuse-
ment. Si la période de ia dernière mo-
bilisation de guerre n'est pas meilleu-
re, les optimistes. par contre, se ha-
sardent à predire à la ville où ensei-
gna le grand Pestalozzi , des lende-
mains qui chantent. Ils ne se sont pas
trompés. La grosse industrie, déj à ins-
tallée avant la guerre, grandira encore,
sans étouffer la petite industrie.
Maintenant , elles sont florissantes, et
permettent non seulement à la popu-
lation de la ville, mais à de nombreux
ouvriers et ouvrières des environs de
vivre honnétement.

ÉTUDES
Yverdon n'a pas toujours été une

ville d'études dans le sens large du
terme. Mais la littérature, voire Ies
arts, y élirent domicile de bonne heu-
re déjà. Si l'on croit que pour elle
l'epoque romaine ne fut que garnison
quelque peu commercante, le moyen
àge l'a fait entrer, si l'on ose dire, dans
la littérature. On y trouve presque
des petits salons où l'on cause, un
tout petit peu à l'image de Paris, des
imprimeries d'où sortent des ouvrages
intéressants et importants. Certains
hommes de lettres et des artistes ne
la dédalgnent pas. Yverdon a beau
ètre petite, elle est, elle a toujo urs
été attirante. Quant l'après-guerre au-
ra donne le départ à son plus grand ,
son réel développement, le monde ex-
térieur commencera sincèrement à s'y

Intéresser, et Lausanne ira mème jus-
qu'à la jalouser. Mais le progrès, en
bonne période, est une chose qui ne
s'étouffe pas. De sa plus vieil ,'e classe
scolaire, remontant au cceur du moyen
àge, à sa moderne Ecole mécanique,
en passant par ses charmants petits
collèges de quartiers , jusqu 'aux an-
nexes de l'Ecole normale du canton
de aVud, qui s'élèvent aujourd'hui le
long de ìa Thièle, que de chemin par-
couru. Mais que d'efforts, que de pa-
tience, que de peine aussi. Bientòt un
technicum cantonal et le centre cultu-
rel de Champ-Pittet , sans oublier une
Ecole normale cantonale complète.

NAVIGATION
Ce sous-titre peut faire sourire le

lecteur non-averti, ou pessimiste en
ce domaine. Pourtant , une partie de
l'avenir de la ville d'Yverdon est di-
rigée vers le Nord, par la Thièle el
le lac de Neuchàtel, et vers le Sud.
par le futur canal du Rhòne au Rhin,
de la Mer du Nord à la Mediterranée.
La cité du syndic Martin a foi en cette
route nouvelle (ancienne aussi, puis-
que les Romains y avaient déj à songé
peu après la colonisation de l'Helvé-
tie), car elle offre d'immense possi-
bilités. Des terrains ont été réserves
aux futures installations portuaires
fluviales, une société a été fondée, des
projets élaborés.

Sans doute, les travaux de cons-
truction et d'aménagement du canal
Trans-Helvétlque sont-ils longs à dé-
marrer, mais à qui la faute ? N'est-il
pas étonnant de voir la Confédération
retarder son propre destin , empecher
un avenir meilleur ? Car, en effet,
Yverdon a désormais une grande im-
portance: elle est sur l'une des gran-
des routes du continent , sur la ligne
de chance de la Suisse au milieu d'une
Europe en mouvement.

Marce] Perret

Résultats d'exploitation des CFF en octobre 65
BERNE — Les CFF ont transporté ,

en octobre 1985, 20,6 millions de
voyageurs, c'est-à-dire 1 million de
voyageurs de moins qu 'en octobre
1964. Les recettes ont atteint 40 ,7
millions de francs, ce qui fait 500 000
francs de moins qu 'en octobre 1964.

Le trafic des marchandises a atteint
3,46 millions de tonnes, par rapport
au tonnage du mème mois de l' année
dernière, l'augmentation est de 160 000

tonnes. Les recettes, 68,4 millions de
francs , ont été inférieures de 200 000
francs à celles d'octobre 1964.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 25,1 mil-
lions de francs , contre 28,6 millions
de francs en octobre 1964. L'excé-
dent d'exploitation sert à couvrir les
dépenses spécifiées au compte de
profits et pertes (amortissements,
frais de capitaux , etc), qui exigeroni
environ 24 millions de francs par
mois, en moyenne.

Nouveaux cas
de fièvre aphteuse

BERNE. — Deux nouvelles étables
ont été frappées par la surlangue dans
le canton de Berne. 31 bovins et 1
porcs ont dù étre aba>titus à Lotzvvil, et
4 bovins à Ami près de Biglen.

Le Grand Prix national des Arts à Giacometti
PARIS (Ats-Afp) . — Si c'est a un

poète d'origine belge, Henri Michaux ,
comme nous l'avons signalé hier. qu 'a
été dècerne mard i matin le grand
prix national des lettres , c'est à un
sculpteur et peintre suisse, italien d'o-
rigine , Alberto Giacometti , qu 'a été
donne mardi soir le grand prix na-
tional des arts. Il succède a de grands
artistes : Bissière , qui fut le premier
lauréat, les peintres Masson , Ernst.

Bazaine , Arp, au sculpteur Zakine.
Le jury, prèside par M. Gaetan

Picon , directeur général des arts et
lettres , comprenait notamment MM.
Bernard Anthonioz , charge de la cré-
atión artistique, des sculpteurs comme
Georges Adam et André Arbus, des
peintres comme Maurice Brianchon ,
Roger Chapelain-Midy, des critiques
d'art comme Jean Cassou et André
Bern-Joffroy.

Le problème de l'admission des journalistes
communistes à TÀ. P.S.

RAPPERSWIL — M. Hans Rathgeb.
rédacteur à « Die Linth » (Rappers -
wil), a remis mercredi, au comité

centrai de l'Association de la presse
suisse une demande signée par 173
membres actifs de cette association,
pour la convocation d'une assemblée
extraordinaire des délégués. Le mini-
mum exigé est de 100 signatures.

Le seul objet de l'ordre du jour de
cette assemblée des délégués serait
l' organisation d'un vote de tous les
membres actifs et d'honneur de l'APS
sur le problème de l'admission des
journalistes et rédaateurs extrémistes
(et en particulier communistes dans
cette association professionnelle. En
d'autres termes, la décision prise à
Lucerne en assemblée des délégués
— admission votée par 44 voix con-
tre 31 — serait soumise à une vota-
tion generale de l'ensemble des mem-
bres.

La collecte des signatures se pour-
suivra jusqu 'au 10 déeembre.

M. Graber, président du Conseil national
a été recu hier après-midi à Lausanne

BERNE — Le nouveau président du grande pompe mercredi après-midi
dans catte ville.

De nombreux parlementaires lui ont
fait escorte dans le train special qui
a quitte Berne aiux environs de 14
heures. On notait aussi la présence
du conseiller federai Chaudet , du
président du Conseil des Etats, M.
Auf der Maur, du président sortant
du Conseil national , M. Kurmann, de
M. Bruehwiler, secrétaire général de
l'Assemblée federale, et du coione)
commandant de corps Frick.

Le train special a fait un premier
arrèt à Fribourg où M. Graber a été
salué par le gouvernemenrt cantonal.
puis à Oron où il a pris à son bord
une délégation du Conseil d'Etat vau-
dois et le bureau du Conseil com-
munal de Lausanne. Ce fut l'occasion
pour des jeunes filles en costume de
servir un second vin d'honneur au
son de la fanfare.

M, Schaller, vice-président du Conseil national
BERNE (Ats). — Le Conseil national lables. Il y a eu 23 voix éparses. Sur

a élu mercredi matin à sa vice-prèsi- les 157 bulletins rentrés, 32 ètaient
dence pour l'année 1965-1966 M. Al- blancs.
f red Schaller (rad., Bàie-Ville), qui a
obtenu 102 voix sur 125 bulletins va- Né en 1908 à Fluelen (Uri), M. Al-

fred Schaller a fa t i  son collège à
. « , v __». ... Schwyz. De 1925 à 1936 il a, tout en

travaillunt aux CFF, étudié les scien-
ces politiques à l'Université de Bàie
où il a obtenu son doctorat. Il f u t  en-
suite secrétaire , puis directeur de l' o f -
f ice  de la navigation sur le Rhin à
Bàie. Elu en 1950 au gouvernement
du canton de Bàie-Ville , il y dirige le
département des finances. Il est entré
en 1947 au Conseil national où il prè-
side actuellement le groupe radicai.
Le 16 déeembre 1954 , M. Schaller
avait obtenu 70 voix pour l'élection
au Conseil fede rai contre 128 à M.
Lepori.

M. Schaller , qui a dirige les jeu-
nesses radicales de Suisse puis le par-
ti radicai de Bàie-Ville, a été un ac-
tif syndicaliste. Il a d'autre part pu-
blié de nombreux textes consacrés
surtout aux questions de navigation

Porte-bonheur
en Valais

(Pubi.) — Il est difficile de croire à
ces amulelles qui penderti aux fenétres
de nos aulos, mais plus facile d'admeltre
le porte-bonheur d'une bonne action
sous l'aspect d'une « bète à Bon Dieu »
qui vous est offerte pour la joie de vos
enfanls.

En l'achelanf vous ferez plaisir aux al-
mables vendeuses qui vous l'oflrenl el
vous permeftrez ainsi è nos familles va-
laisannes de prendre quelques jours de
repos en montagne, à I' « Inalp ». Cela
vaul bien un pelif sacrìfice. Réservez
donc bon accueil à notre joli scarabée.

Adieu mouvementé dans le Val Maggia
': . •*• > .. ' ' '.¦ r __ __ _ ' . ' ' .'ti-,.-. .

Les habitants de la vallèe de la Maggia ne sont pas contents, mais pas contents
du tout de voir disparaìtre leur vieux « tacot » bleu si pittoresque qui doit
céder le pas aux autobus. Après une réunion de protestation organisée à
Maggia , des incidents ont marque le départ du petti train pour son dernier
voyage. Une partie des manifestants prit place dans la i>iei_ .e voiture alors que
d'autres suivaient dans des véhicules privés. Pendant .le parcou rs, des vitres
volèrent en éclat , des bancs furent démolis et les opposants échauf fés  tirèrent
à plusieurs reprises le frein d'alarme.

otre photo montre l objet du htige

QUESTIONS JURIDIQUES

Y avait-il « faux dans les titres » ?
On sait que le faux dans les titres

et dans les certificats est punì sévère-
mer_t par notre code penai suisse, vu
les conséquences graves que peut avoir
un délit de ce genre. Aux termes de
l'art 251, celui qui, dans le dessein
de porter atteirute aux intéréts pécu-
naires ou aux droits d'autrui, aura
créé um tiitre faux, falsifié un titre...
ou aura , pour tromper auitruà, fai t
usage d'un titre créé ou falsifié par
un tiers. sera punì de la réclusion jus-
qu'à cinq ans, ou de l'emprisonne-
ment. La faisifioatkm de certificats et
de pièces de légitimaition est punie de
l'emprisoniniement ou de l'aimendie. Di-
sons en passant que le chapitre con-
saoré aux faux dans les titres comtient
une disposition qui jouait un grand
ròle autrefois, et qui n'a plus guère
d'importance aujourd'hui : le déplace-
ment dee bornes. Il y avait là, au
temps jadis. matière à de nombreux
litiges et procès. La créatión du re-
gistre fonctier a mis fin à ces agisse-
ments qui s'etffectuaient en genera]
« par une nuit profonde ».

Un récent jugement d'un tribunal
penai de Suisse alémanique a donne
lieu à une interpretation nouvelle du
« faux dans les titres ». Il s'agissait
d'un automobiliste qui, débouchant
inopinément sur une route, était entré
en collision avec une volture, blessanl
grièvement la conductrice du véhicu-
le. L'automobllisite fautif , voulant dis-
simuler sa faute , empoFta la blessée
sur le trottoir, déplaga son véhicule,
puis il effaga les traces de freinage
compromettainites et en fabriqua de
nouvelles, — à l'aide d'un freinage
« soigné », — plus avantageu'ses pour
lui. pour dissimuler sa culpabilité... et

conserver le droit au bonus de l'as-
surance. Si l'affaire n 'avait pas eu de
témoins, la police et l'assurance eus-
sent certainement ajouté foi à ses di-
res.

Outre la contravenition aux règles
de circulation, le prévenu fut accuse
de tromperie ef de faux dans les titres
par le ministère public. Celui-ci al-
légua en effet que les traces de frei-
nage, qui jouant un grand ròle pour
établir les causes d'un accident, de-
vaient ètre considérées, de ce fait,
comune un document. D'autre part, la
modification des traces de freinage
devait procurer au délinquant un
avantage financier vis-à-vis de l'assu-
rance. donc un enrichissement illegi-
ttime, aux termes de la loi ; d'où l'ac-
cusation d'escroquerie retenue pair le
ministère public.

Le tribunal admit l'escroquerie, mais
il refusa de eonsidérer que des traces
de freinage pouvaiant ètre considé-
rées comune un document. Si, a dé-
clare le tribunal, le texte de la loi
peut autoriser une interpretation de
ce genre, lorsqu'on se reporte à l'his-
toire die cet artiole. il est certain que
le législateur n'a pas envisagé cette
possibilité. Pour le tribuna] en ques-
tion, la notion de faux dans les tiltres
ne doiit pas ètre interprétée de fagon
trop extensive.

Le délinquant a été condamné à 75
jours de prison avec sursis pendant
trois ans pour tentative d'escroquerie
et à 400 francs d'aimende pour avoir
contrevenu gravement aux règles de
la circulation. Il est évident que si le
tribunal avait retenu le faux dans les
titres, la peine eùt été plus sevère.

-__* V̂ _L ¦ POUR UN ABONNEMENTBON GRATUIT
^̂  ^̂  " m du ler dèe. au 31 dèe. 1965

(Ne pas remplir par nos abonnés)

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

Bulletin d'abonnement
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom 
Prénom 
Fils de 
Profession ; 
Adresse exacte 
Localité 

Je soussigné déclare souscrlre un abonnemenl d'une année : du ler
janvier au 31 déeembre 1966 au prix de Ff. 45.—. Je m'engage à le
payer à l'avance le ler déeembre 1965. Dispositions particulières : Gra-
tuli en déeembre 1965.

L'abonnemenl est payable a l'avance a nofre compie de chèques postaux
19-5111  à Sion. Après une période d'une année, il se renouvelle laci-
lemenl peur une nouvelle période d'une année el ainsi de tulle chaque
année, sauf révocafion écrife par l'abonné un mois avant l'échéance,
qui esl fixée au 31 déeembre de chaque année.

Lieu el dale : ...... 

Signature : ,  ̂ „ 



La FAV

•dans le
monde

•la Suisse
•le Valais

grace à ses
éditorialistes
et à ses
collaborateurs

Pour la p remière f ois la Feuille d'Avis p résente ses p rincip aux collaborateurs

AUTOUR DE EQUIPE REDACTIONNELLE, VOICI CEUX
QUI FONT POUR VOUS LA «FEUILLED'AVISDU VALAIS»

Arts
et Musique

Robert Clérisse

Las grands problèmes

Cyrille Michelet

De grand problèmes se posent aujourd'hui dans les domaines politique ,
économique, religieux et la presse ne peut ignorer les discussions d'idée.

«Le ròle de la presse est de mettre chaque homme, dès qu'il le yeut , en
communieation avec l'univers... Un journal , en s'y dépliant , introduit l'huma-
nite vivante dans chaque foyer », écrivait naguère le regretté Bertrand de
Jouvenel.

C'est la mission que nous nous efforcons de remplir avec la collaboration
de plusieurs éditorialistes et journalistes chevronnés.

Notre journal veut informer , éduquer et distraire en s'efforcant de hausser
le niveau spirituel de ses lecteurs tout en cherchant à leur inculquer le goùt
d'une culture authentique.

C'est pourquoi , nous avons fai t appel à des hommes dont l'indépendance
d'esprit, le talent et les compétences contribuent à faire de notre journal une
publication qui interesse tous les milieux : politiques dans le sens le plus
large du terme, économiques, financiers, agricoles, viticoles, du commerce, de
l'artisanat, du tourisme, etc.

Voici les éditorialistes qui sont nos

f- -g. g

principaux collaborateurs :

lyses des assemblées de l'A.E.L.E.
(Association Européenne du Libre
Échange), de l'O.C.D.E. (Organisation
de Coopération et de Développement
Économique), de l'O.E.C. (Organisa-
tion Européenne de Charbon) et de
l'O.E.C.E. " (Organisation Européenne
de Coopération Économique).

Nous avons eu la joie d accueillir
quelques articles de cet admirable
serviteur de la terre valaisanne. Nous
espérons que sa signature se lira fré-
quemment, désormais, dans nos co-
lonnes.

Ancien directeur de l Harmonie mu-
nicipale de Sion, professeur de musi-
que, M. Robert Clérisse fut Comman-
dant de la Musique de l'Air. C'est
l'une des trois plus importantes har-
monies de France, les deux autres
étant la Musique de la Garde Répu-
blicaine et la Musique de la Flotte.
M. Clérisse a bien voulu accepter de
collaborer à notre journal comme cri-
tique musical.

Paul Giniewski
Paul Giniewski collabora à la FAV

depuis le début de l'année 1965. Ac-
tuellement il a son domicile à Paris
et passe ses vacances en Valais. Mais
la plupart du temps, Paul Giniewski
voyage à travers le monde. Il est à la
fois écrivain et journaliste. Il a pu-
blié, notamment. « Quand Israel com-
bat », « Israel devant l'Afrique et
l'Asie », « Le Bouclier de David » et,
plus récemment « Une autre Afrique
du Sud ».

Paul Giniewski est né le 18 février
1926. Il a fait ses études à Bruxelles,
Montpellier, Grenoble et Paris. Ré-
dacteur en chef de « La Terre Re-
trouvée », il collabore à plusieurs
grands journaux en Allemagne, en
Angleterre, en Afrique du Sud et aux
Etats-Unis. C'est le grand spécialiste
des questions africaines.

Jacques Perrier
Depuis quelques années déjà , on

peut voir la signature de Jacques
Ferrier en première page de notre
journal. Ce collaborateur est un jour-
naliste de classe internationale. Il
n 'ignore rien des arcanes de la poli-
tique mondiale et expose tous les pro-
blèmes avec beaucoup d'objectivité. Il
est présentement à Rome d'où il en-
voie regulièrement des « Lettres » trai-
tant principalement de la politique
italienne.

Victor Alba
Un journaliste qui nous apporte

également un petit air frais des gran-
des capitales où Fon parie des pro-
blèmes scientifiques modernes. Victor
Alba est constamment à l'affut de
nouveautés qu 'il s'empresse de cran-
muniquer à nos lecteurs.

Guy de Chambner
Journaliste suisse, il assiste aux

conférences de Strasbourg. Il nous
envoie des comptes rendus et des ana-

Michel Campiche
Cet excellent editorialiste traité de

la politique internationale en fonc-
tion de son histoire. Analyste de pre-
mière force, il sait présenter tous les
aspects des affaires internationales.
Vues sous l'angle des chancelleries,
certaines questions n 'apparaissent pas
au lecteur dans une réalité que fait
ressortir plus clairement notre colla-
borateur.

Georges Crettol
Les grands problèmes religieux qui

préoccupent le Vatican ont été traites
dans ce journal par la piume de M.
le Révérend abbé Georges Crettol.
Mais notre estimé collaborateur ne
craint pas d'aborder , d'une piume
alerte et vive, tous les problèmes so-
ciaux qui intéressent les ouvriers. les
familles et tous les milieux valaisans.
Il est aussi un parfait connaisseur des
questions agricoles qui agitent parfois
l'opinion publique.

Marce Perret
Chaque semaine, Marcel Perret nous

apporte des échos de la ville federale.
H est notre correspondant à Berne.
Journaliste professionnel , il manie la
piume avec aisance et il est très bien
informe.

Alphonse Mex
Cet écrivain valaisan eleve a la di-

gnité de Bourgeois d'honneur d'Aigle.
nous honore de sa collaboration qui
évoqué ses souvenirs du pays de son
enfance : Bagnes.

Problèmes
Valaisans

Aloys Theytaz
Aloys Theytaz , dont la piume ele-

gante et caustique est aussi des mieux
renseignées, nous donne, chaque jeu-
di , une chronique très appréciée. Rien
de ce qui est valaisan , en particulier ,
ne lui est étranger. Nous sommes
particulièrement heureux de l'avoir
accueilli dans la famille de nos col-
laborateurs réguliers.

Edouard Morand
M. Edouard Morand , président de la

ville de Martigny s'est mis à notre
disposition quand nous lui avons de-
mande des renseignements sur sa
grande commune.

Fernand Frachebourg
La politique financière de l'Etat du

Valais est examinée soùs la signature
de Fernand Frachebourg par un eco-
nomiste qui sait de quoi il parie. Ana-
lysant comptes et budgets, M. Fer-
nand Frachebourg, député , ne formule
jamais des critiques mais tente d' ap-
porter avec le plus d'objectivité pos-
sible, un peu de lumière sur des pro-
blèmes qui échappent parfois à l' en-
tendement du commun des mortels.

Jean Follonier
Auteur de plusieurs contes et lé-

gendes, il est aussi l'un de nos col-
laborateurs réguliers qui traité des
problèmes scolaires et de la forma-
tion professionnelle en Valais. On lui
doit aussi plusieurs pages sur les évé-
nements qui marquent la vie du Val
d'Hérens.

Grammaire

Jean Anzévui
Chaque semaine. Jean Anzévui. li-

cencié de l'Université frangaise , nous
adresse un article extrèmement do-
cumenté et apprécie « Grammaire et
Style ». Nombreux sont nos lecteurs
qui découpent avec soin cette contri-
bution admirable à la défense de la
langue francaise.

Jean Quinodoz
Compositeur et directeur de cho-

rales, M. Jean Quinodoz écrit des ar-
ticles sur la musique et les musiciens
contemporains ou des temps passes.
On le lit dans « Feuille d'Avis-Diman-
che » surtout mais aussi dans nos
chroniques locales.

Joseph Baruchet
Plusieurs fois , nous avons eu re-

cours aux bons offices de Joseph Ba-
ruchet , compositeur et directeur de
choeurs. Lors de concerts donnés en
ville de Sion , Joseph Baruchet ana-
lyse et critique objectlvement les oeu-
vres et les interprètes, toujours avec
compétence et justesse.

Jean Daetwyler
On a vu paraitre plusieurs fois la

signature de Jean Daetwyler dans no-
tre journal. Compositeur et directeur
de la « Gérondine », Jean Daetwyler
est l'auteur de plusieurs grandes ceu-
vres musicales. Ses articles disent tout
haut ce que les autres pensent tout
bas.

Mario Métrailler
Collaborateur de notre rédaction à

Martigny, il nous donne des comptes
rendus des manifestations artistiques
et culturelles.

Michel Veuthey
n analyse pour notre journal les

oeuvres présentées dans les exposi-
tions de peinture.

Problèmes
de la famille

Louis Périn
Ce prètre, bien connu en Valais par

ses conférences, traité des problèmes
de l'éducation et de la famille. Com-
bien de parents se posent des ques-
tions aujourd'hui et pour lesquelles
ils ne trouvent pas de solutions. Le
Père Louis Périn vient à leur secours
en leur apportant des conseils décou-
lant d'une forte expérience en la ma-
tière , car notre collaborateur dirige
un collège où sont réunis des enfants
mal adaptés ou mal compris.

J__ ._KE_ MB ' .-__ .•_ ¦ _ M_ »—_«._ _ - . :_ •_ — _ >«K
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Mireille Kiittel Ry de la Torche Jacques Bron Bernard Pichon

Charles Beuchat

Othon Mabillard

Depuis plusieurs années, nous avons tenu à o f f r i r  à nos lecteurs un sup-
plément littéraire, artistique et d'intérèt général qui parait chaque samedi.

Nous y accueillons les collaborateurs les plus variés qui, de semaine en
semaine, nous permettent de renouveler l'intérét de ces pages dominicales.

Parmi les nombreuses signatures que l'on. peut y lire, nous nous plaisons
à signaler :

Un écrivain du plus grand talent.
Romancière feconde, journaliste vi-
vante et bien informée, elle collabore
regulièrement à notre journal.

Professeur de grand talent, critique
littéraire, connaisseur exemplaire de
la réalité jurassienne, il met sa piume
au service de « Feuille d'Avis-Diman-
che ».

Collabore à notre « Feuille d'Avis
Dimanche » où l'on peut lire ses nou
velles.

Redige d'excellents billets religieux
lus par tous les chrétiens.

... essaie, depuis bientòt quatre mois, à raison de deux pages mensuelles,
de vous intéresser à des problèmes d'actualité , éternels, prètant souvent à
paradoxe. Cependant, elle ne prétend pas résoudre tous ces problèmes propres
à chacun, mais elle tente de faire penser les jeunes, par « l'exposition de
leurs problèmes » ...

Collaborent à cette page :

Président des auteurs dramatiques Un journaliste qui alimente notre
romands est également l'un de nos page du cinéma et la page des jeunes
collaborateurs appréciés. avec une équipe de jeunes.

Henri Perrochon
Président de l'Association des écri-

vains vaudois, auteur de nombreux
ouvrages sur le passe romand, nous
envoie des articles appréciés sur la
vie romande. Notre « Feuille d'Avis-
Dimanche » bénéficie largement de sa
collaboration.

Pierrette Micheloud
Notre sympathique poetesse valai-

sanne nous envoie regulièrement de
Paris des articles très intéressants,
écrits dans une langue qui n'appar-
tient qu'à elle.

Yvette Z'Graggen
Romancière très estimée, journaliste

ayant du nerf , elle nous donne des
chroniques du temps présent

Jacques Savarit
i Critique, professeur de lettres, spé-
cialiste de la littérature comparée,
nous envoie des articles littéraires
d'une haute tenue.

H«nri de Ziegler
Professeur à l'Université de Genè-

ve, Henri de Ziegler est aussi ancien
présiden t de la Société des écrivains
suisses ; il nous donne de nombreux
articles littéraires pour notre « Feuille

«La page pour Madame»
Chaque semaine une page de notre magazine est réservée à nos lectrices.

Elles y trouvent tout ce qui se rattaché au monde féminin : actualités, mode,
cuisine, éducation, potins diwers de nos collaboratrices. « Pour Madame », une
page variée , légère , qui veut ètre pratique et également instructive.

Une page dans laquelle nos lectrices aiment se retrouver une fois par
semaine :

Collaborent également à cette page :

Denise Lorétan
Complete admirablement l'equipe

féminine de notre journal.

Nicole Métral
Une jeune journaliste qui ne man-

que pas de talent. Elle apporte une
note très personnelle à notre page
de la femme.

La page du septième Art
... vous o f f r e  tous les deux samedis les reflets  du monde cinématographi-

que : potins inattendus, projets de f i lms , portraits d' acteurs, interviews,
conseils techniques d un cinéaste débutant , souvenirs qui .ont fai t  date dans
le 7ème Art. Sans aucun partl-pris , nous attirons votre attention sur telle
comédie musicale , sur tel western, sur le f i lm  « nouvelle vague » comme sur
le comique de Chaplin.

Collaborent à cette page :

Francoise de Torrente
... collabore d'une piume légère à la

page du cinéma.
Des comptes rendus qu'on lit avec

plaisir.
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Charles Bolay
Responsable de « Présence protes

tante ».

Histoire
du Valais

Lucien Lathion
Quand il s'agit de faire revivre

l'histoire du Valais et de ceux qui
l'ont forge, nous faisons appel à la
collaboration de M. Lucien Lathion
qui nous répond toujours avec bien-
veillance. Ses articles dénotent un
esprit éclairé, une vaste connaissance
des choses du passe. M. Lucien La-
thion est si méticuleux dans les re-
cherches que chacun de ses articles
devient un document qui enrichit in-
discutablement la somme des maté-
riaux réunis sur l'histoire du Valais.
On le lit toujours avec profit

Grégoire Ghika
Fils de M. Alexandre Ghika, qui fut

rédacteur de la « Feuille d'Avis du
Valais » pendant plusieurs années, M.
Grégoire Ghika nous fait l'honneur de
collaborer occasionnellement à notre
journal. Ses articles se rapportent à
l'histoire valaisanne et, plus particu-
lièrement, de la ville de Sion.

Simone Volet
S'occupe plus particulièrement de

réaliser les numéros spéciaux consa-
crés à la mode.

Cifette Deslarzes
... nous donne d excellents articles

qui intéressent jeunes et vieux, hom-
mes et femmes.

Maurice Deléglise
Ecrit sur le cinema des critiques

qui retiennent l'attention du lecteur.
Il présente également des films mais
seulement ceux qui en valent la peine,

Notre Chronique sportive
fi est indéniable que le sport prend une place de plus en plus importante

dans notre vie sociale actuelle. Notre journal veut servir le mieux possible
cette cause et la défendre. En essayant de faire partager l'enthousiasme des
sportifs et en démontrant le ròle éducatif du sport , la « Feuille d'Avis du
Valais » fait  un grand e f for t  auprès de la jeunesse. Elle organise des tournois
de hockey sur giace et de football pour les écoliers et accorde son patronage
à toutes les manifestations organisées en faveur de nos jeunes... Nous nous
efforgons de tenir nos lecteurs au courant de toute l'actualité sportive inter-
nationale, nationale et regionale. Notre but est de servir, sans distinction,
toutes les sociétés sportives de notre canton et de faire l'étude, avec des spé-
cialistes, des problèmes pouvant les préoccuper.

Par le sport nous voulons démontrer que nous avons le respect d'autrui.
Par-dessus toutes les chicanes et les frontières, les sportifs se tendent la
main dans une ronde qu'on nomme : l'amitié.

Nos collaborateurs principaux
Jacky Mariéthoz Maurice Muller
Emile Marschall J.-Claude Colombara

et quelques dizaines de correspondants
Noel Tamini attitrés.

Des reportage* axés sur l'actualité
Nos lecteurs sont très intéressés par les reportages illustres. C'est pour-

quoi nous accordons une large place dans ce journal aux rélations de voyages,
aux faits divers originaux, aux particularités régionales et aux interviews.
Ainsi nous pouvons contribuer à mieux faire connaitre le monde, les choses
et les hommes. •Of.!'

Parmi ceux qui collaborent regulièrement sous cette rubrique, citons :
Micha Grin Denis Mariétan Jean-Michel Meynet
Gabriel Gavillet Edouard Guigoz Adolphe Défago
Rodolphe Berthold Alexandre Bourdin Conrad Curiger
André Amiguet Marcel Favre Paul Berthousoz
Maurice Muller Albert Florey Charles Delaloye
Agence Valpresse Raphael Bolli Alain Piolé
Eliette Luisier Michel Taramarcaz Georges Zufferey
Francis Georges Jean-Jacques Ribordy Roger Forclaz
Werner Anthony Marcel Karrer Marius Georges
Armand Chambovey Michel Bertona Charles-Albert Roten
Bernard Micheloud Benjamin Rong

Nos Agences d'information
Plusieurs agences nous fournissent des articles, des nouvelles, des illus-

trations, etc. Nous disposons des services de l'Agence Télégraphique suisse
(reception sur télescripteur), de la Kipa (reception sur un deuxième télescrip-
teur qui regoit également les nouvelles de tous nos rédacteurs et correspon-
dants en déplacement), de la Presse suisse, de la Correspondance politique
suisse, de Valpresse, du Service agricole romand, de Photo-Presse, de Key-
stone, etc.

Informations régionales et locales
La FAV attaché une grande importance à l'information regionale et locale.

Nous étendons de plus en plus notre réseau des correspondants dans le Haut ,
le Centre et le Bas-Valais. Nous désirons apporter à nos lecteurs des nou-
velles de toutes les communes de plaine et de montagne. Partout où il y a
des problèmes locaux, nous essayons d' en donner des reflets  de telle sorte que
chaque commune soit vivante et présente dans ce journal.

Notre réseau de correspondants s'étend à tout le
Valais et compte 112 informateurs.

Un bureau de rédaction à Martigny
La « Feuille d Avis du Valais » est bien presente a Martigny, ville que lon

qualifié , de nos jours , de « carrefour des Alpes ». La région que cette rédaction
couvre part du pont de Riddes jusqu 'à Vernayaz, en passant par les vallées
des Dranses. Notre journal rend compte quotidiennement des fai ts  et événe-
ments que se produisent dans cette vaste contrée. Problèmes scolaires , cultu-
rels, de circulation, d'embellissement, de constructions, sportifs , industriels , de
tourisme, sont les principales tètes de ponts. A coté de ces lignes directrices ,
la rédaction de Martigny prend soin de donner à ses lecteurs un reflet  aussi
complet que possible de la vie de nos villages de plaine ou de montagne qui
figurent dans cette zone de travail.

Reporter-photographe atiitré à la FAV : Philippe Schmid
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La FAV
QUOTIDIEN
DES FAMILLES
• Informations
• Reportages
• Petite planète
• Grain de sei
• Sports
• Arts - Lettres
• Théàtre - Cinéma
• Musique
• Radio - TV
• Page de la femme
• Page des jeunes
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Quand il fait froid,
faites en sorte d'avoir chaud !

Et pour vous y aider, nous avons choisi pour vous
ces deux modèles, douillets et confortables:

en natté-laine ou en tweed avec fourrure
au col et aux poignets,

ils ont tous deux du charme et de l'allure.
98.- 159.-
iplll ^

.. %rte Neuve.
SION 

Profitez de nos
belles occasions

_ des PRIX AV4NTAGIUX

1 OPEL CARAVAN
1964 - verte - 29.000 km.

1 OPEL CARAVAN
1964 - bianche toit rouge
42.000 km.

1 VAUXHA LL VIVA
1964 - bianche - 41.000 km.

1 DKW F 102
1964 - bianche - 20.000 km .

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

1 MORRIS 850
1964 - bleue - 26.000 km.

1 RENAULT R4 commerciale
1965 - bleue • 7.000 km.

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

1 BMW 700 Coupé
1964 - rouge - avec boite a
vitesses Porsche

1 CITROEN 2 CV
1962 - rouge - 50.000 km.

1 PEUGEOT 403
1959 - verte - moleur revisé

1 VALIANT
1962 - parfait état - gris mét.

et toujours _£\_f^k
un grand l\#\^J
choix de \jQJ/

avec garantie
et faeilité de paiement

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille - Sion

Tel. (027) 2 35 82 ¦ 2 53 41
P 385 S

ASSOCIATION VALAISANNE
DES VIEILLARDS INVALIDES

VEUVES el ORPHELINS

Assemblée publique
le samedi 4 déeembre 1965, à 14 h
ì la Maison d'Ecole de Saxon

Sujet : i
Augmentation des rentes AVS

Orateur :
Charles Dellberg, conseiller national
Invilation à toute la population.

Le Corniti
P 40685 !

Pommes de terre
d'encavage

LIVREES FRANCO DOMICILE
Consommation - Semenceau»
Afin de faciliter les livraisons,
veuillez passer vos commandes
à temps.

Maison Mugnier
Martigny Bourg (026) 6 11 7.
Appartement (026) 6 07 78

P 38404 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empèchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance.
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consenlons des préts dlscrets de 500 à
10000 frs sans en avlser votre employeur, votre
parente ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intéréts hablluels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppé neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lówenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prèt
A/705Nom

Prénom

Rue 

Localité O 



A propos du pétrole dans le lac de Bienne
BERNE. — Tout récemment, des in-

formations signalaient la présence
d'une nappe de pétrole dans la partie
supérieure du Lac de Bienne, plus
exactement dans la zone qui s'étend
entre la Neuveville, Le Landeron et
Cerlier, ce qui avait motivi"; une pro-
testation des pècheurs et une interpel-
latimi au Grand Conseil bernois.

La « Feuille d'Avis de Neuchàtel »
publié à ce propos une déclaration du
président du Conseil d'administration
de Shell-Switzerland, M. Raaflaub.

II s'agit , en fait, d'un accident dù
vraisemblablement a une imprudence.
Le machiniste d'un grand engin de
manutention ou le conducteur d'un
trax tr.iviiill. __ nl sur les chantiers de
la Raffinerìe de Cressier a peut-ètre
vidangé son moteur et répandu ma-
ladroitement du fuel sur le sol. Peut-
ètre s'agissait-il aussi d'une fuite sur-
venue, il y aurait longtemps déjà, lors
du chargement de wagons-citernes ou
du chargement de camions. Le liquide
s'est infiltré dans le sol et a gagné
pour finir la Thièle où il s'est écoulé
dans le Lac de Bienne. Quoiqu'il en
soit, cet accident n'est nullement lié
aux installations de stockage actuel-
les, ni à. celles qui sont encore pré-
vues.

D'autre part, Shell procède actuel-
lement à des travaux de forage en
prévislon de la construction de vastes
bassins d'épuration pour la raffinerie.
II a fallu pomper l'eau de ces forages

et c'est sans doute lors de ces pompa-
ges que des résìdus de fuel ou d'huile
de vidange ont été rejetés dans la
Thièle.

Fichier de la presse suisse
La diversité de la presse suisse est

proverbiale. Presque chaque localité
de quelque importance, chaque dis-
trict, possedè son propre journal, si
ce n'est plusieurs. Dans nos 22 can-
tons paraissent environ 500 journaux,
chiffre qui ne tient compte que des
quotidiens et des organes d'informa-
tion publiés au moins une fois par
semaine. Ces journaux reflètent la di-
versité de notre vie locale, regionale
ett politique.

Toutes les personnes appelées à
faire paraitre des annonces à titre pro-
fessionnel et se souciant de « viser
juste », trouveront dans le « Fichier de
la presse suisse » un auxiliaire pré-
cieux et bientòt indispensable. L'As-
sociation d'Agences Suisses de Publi-
cité (AASP) ed ite cette documentaition
sous la forme maniable et pratique de
cahiers à anneaux, solidement reliés,
qui peuvent ètre obtenus par abonne-
ment. Ils contiennent pour chaque
journal une feuille séparée sur la-
quelle tout ce que l'annonceur doit
savoir est indiqué en deux langues :
délais de parutions, mode d'impres-
sion, largeur des colonnes, diffusion,
etc.

Comme les journaux subissent con-
tinuellement des changements, qu'il
s'agisse du tirage, du format ou des
tarifs, de nouvelles feuilles seront im-
primées à chaque modification et ex-
pédiées, à raison d'un envoi par se-
maine, aux personnes possédant ce
fichier ; la tenue à jour en est ainsi
assurée.

W 3SS exemp^a'res
™ ^Hl̂  ^__\W '̂ .m? Tel est le chiffre actuel du tirage de la « Feuille

d'Avis du Valais », contróle officiellement par la Fé-
dération romande de publicité le 25 octobre 1965.
Depuis 1959, notre tirage a pregresse comme suit :
1959 6.464 ex. contròie officiel FRP 17.11.59
1960 7.311 » 20.9.60

— _>•- . ¦; _ . ' ¦ * . _ _ . :,, :._, ¦ ¦. .- ,:¦, . » ¦¦ -> Z :̂^ ]9 6i\, ÌQW .y Z . . ',.. .. . n .̂ . , 7.4.61
tffi ™ z 1963 10.749 » 4.4.63

1964 12.017 » 13.2.64
1965 13.355 » 26.10.65

Augmentation *ifl£* |* 0/
en S ans . IUD,U / Q

Nous y voyons la preuve de l'intérét croissant que nos lecteurs et la population valaisanne manifesfent
à l'égard de notre quotidien qui s'efforcera encore ces mois prochains de doter le canton du Valais d'un
quotidien qui soit digne de lui.

Feuille d'Avis dn Vaiate
métto *

FONDS DANGEREUX
— Entrez Wycks. Pas de service ?
— Non, la journée est finie.
Le gros referma la porte et designa

la pièce suivante, un petit living aux
meubles bon marche.

— Soif ?
— Si vous voulez.
Le maitre principa l Wycks ne se

sentait jamai s à l'aise lorsqu 'il venait
rendre visite à Patt Scott. Ce dernier
revenait avec une bouteille d'Old
Crow et de l'eau gazeuse.

— Ca gaze ?
— Très bien. La mine est en place.
— Pourquoi pas ? Cette histoire de

syncope... Bien sur ce Kovask était
déjà là...

Le gros vida son verre.
— Faut plus revenir maintenant. Et

Hauffm an ? En forme ?
— Oui . On garde le récepteur ?
— Pour le moment oui , mais faudra

me le rendre ensuite.
Wycks se leva.
— Je vais rentrer.
— C'est ca, bonne nuit, En cas de

pépin on me prévient d'urgence. ensuite une enorme pipe au tuyau très
— Entendu. D'urgence. court II dégageait une odeur forte de
Une fois seul le gros but. un autre sueur et de linges malpropres.

verre puis parut réfléchir durant quel- — Cadurcci ? demanda Wycks.
ques secondes. Après quoi il g't_ab_lla __ Faut attendre. Deux, teoig jours.

Je trouve ca curieux, precisa le gros
en civil. n avait une retraite d'officier homme.
marinier , mais avait trouve cette pian- Vous ètes bien renseignéque depuis la créa tión de la base. En Le compliment laissa Pat Scott tote-
plusieurs années il avait réussi une iement froid. Wycks avait très peur
bonne demi-douzaine de sabotages sen-  ̂ gros homme.
sationnels. Jusqu'à présent tout avait je Peux me renseigner.
marche comme sur des roulettes. Mal-
heureuseunent i _ vieil-lissa it et ne si
fiait plus à personne.

Il quitta la base à bord de sa voi-
ture personnelle et fon?a vers la ville
de Norfolk.

Devant les yeux étonnés de Kovask
et de Marcus Clark , le captain Furs-
tree déposa un appareil de la taille
d'un livre moyen et tourna un bouton
Un sifflement aigu s'eleva.

— Bon, dit-il. Ma interi a nt un de me.-
Scott n'en versa pas moins du bour-

bon dans les verres avant de paraitro
s'intéresser à l'information.

— Ce soir ?
— En fin d'après-midi, oui.
— Rien à signaler ?
— Non. A votre sante.
Ils burent en silence. Scott bourra

Le gros s'assit en face de lui.
— Vous observez toujours les consi-

gnes de sécurités ?
— Le mieux possible.
— Qui c'est le gars qui vient de

quitter le commando ? Un commander.
Wycks encaissa le coup difficile-

ment. Il rougit comme un enfant et
sur sa peau de blond c'était visible.

— Un certain Kovask. Parait que
le regime ne convient pas à sa sante.

— Oui. Le gars a fait de bonnes
perfo rmances au début et puis on lui
déconseille de poursuivre. Pourtant
l' examen avant d'entrer à l'école des
nageurs de combat est plutòt strict. Je
me demande ce que ca signifie.

— Oaduroci serait suspect ?
collabonateurs va appeler Cadurcci au
téléphone. Il sera obligé de quitter sa
chambre où il se trouve actuellemen t
pour descendre répondre. Notez toutes
les réactions de l'appareil.

Furstree se pencha vers son inter-
phone pour avertir son compère :

— Allez-y.
Ils attendirent en silence. Kovask

Cumait sa cigarette en regardant l'ap-
pareil Bien sur, l'expérience était in-
ressante, mais il avait parfaitement
compris depuis des heures la méthode
de surveillance employée par leurs
adversaires.

Le sifflement se syncopa sorudain de
facon régulière.

— Cadurcci marche, se dirige vers
l'escalier, descend, L'intensité da son

est fonction d un variateur.
Puis il se tut, attendant. Quelques

secondes plus tard le son n'eut plus
des variations régulières mais se ha-
eba dans un désordre assez curieux.
Finalement le captain Furstree inter-
rompit l'émission.

— Mon collaborateur a simplement
demande au lieutenant de vaisseau un
rapport sur Cesare Falga, considéré
comme déserteur par la Navy. Rien de
plus régulier, mais vous avez senti
l'émotion qui s'emparait du lieute-
nant ? Le technicien qui a bricolé cet
appareil m'a explique qu'avec un peu
de patience il pourrait reconstituer la
parole sur un récepteur special.

Clark , qui avait rejoint son collègue
Kovask au début de ia soirée, s'é-
tonna :

— Mais l'émetteur, où se trouve-t-
il ? Dans la poche de l'Italien ?

— Non, dit Kovask, dans une de
ses dents. D'ailleurs Cadurcci m'a
laisse deviner la chose en m'expli-
quant qu 'au lendemain de sa fameuse
nuit d'orgie il avait eu l'imipression
que ses dents avaient été malmenées.
téressante, mais il avait parfaitemen :
ment fourrer un émetteur dans une
dent creuse ? Je sais bien que la tech-
nique...

Ce fut  Furstree qui répondit.
— On y arrive. A Brook A.F. Base

au Texas où. comme vous le savez, on
expérimente tout ce qui peut servir a
la conquète de l'espace on essaie un
émetteur capable d'ètre dissimulé dans
une dent creuse. Il peut émettre du-
rant un mois sur une distance Lune-
Terre. Mais celui-ci sert à retrans-
mettre des indications médicales sur
le cosmonaute.

Il sourit _

— Rien d'impossible a ce que nos
adversaires soient arrivés au mème
résultat. Il leur fallait Cadurcci sous
surveillance constante. Ils y sont ar-
rivés.

— Mais le récepteur ?
— Voilà ! Il faut le trouver et ce ne

sera pas facile.
Furstree se touma vers Kovask et

son sourire ne fut plus tout à fait
aussi frane :

— J'ai réfléchi à notre conversation
après votre départ. Si nous attendons
trop longtemps ce sera fichu car ils
n'auront pas besoin de Cadurcci. Ils
vont essayer de le tuer pour récupérer
l'émetteur. A moins que ce dernier
n'ait qu'une durée limitée, mais de
toute facon il faut intervenir le plus
rapidement possible.

— Que proposez-vous ? demanda sè-
di ement Kovask.

Nerveusement Furstree palpa sa
main artificielle et se raala la gorge.

— Nous pourrions brouiller l'émis-
sion de Cadurcci, localement .je veux
dire, et reproduire avec un appareil
ce mème sifflement. Un de nos hom-

mes le porterait sur lui et corramettrait
plusieurs allées et venues suspectes,
telles que nos gars inconnus seraient
obligés d'intervenir.

— Oui et ils n enverraient que des
comparses ou bien abattraient votre
liomme, à la condition qu'il le pren-
nent pour Cadurcci. Mais ils sont
assez imalins pour éventer le piège ?

— Alors il faut se tourner les pou-
ces et attendre ?

— Oui, dit Kovask, attendre.
Ce euivrc)

Condamné et expulsé
LAUSANNE (Ats). — Geza Novack,

un jeune Hongrois détenu depuis no-
vembre 1964 au Bois-Mermet, a été
condamné par le tribunal de police
correctionnelle de Lausanne, pour voi
et escroquerie, à la peine de dix-huit
mois de réclusion moins 340 jours de
preventive, à cinq ans de privation
des droits civiques et à dix ans d'ex-
pulsion de Suisse. Dès le mois d'oc-
tobre 1964, Kovack a commis une cen-
taine de vols de porte-monnaie, d'ob-
jet s divers, des vétements, faits dans
Ies vestiaires des installations sporti-
ves, des salles de gymnastique à Lau-
sanne, Vevey, Sion, Sierre, St-Mau-
rice, St-Léonard, Montreux, Bulle,
Neuchàtel, Thoune, Bienne, Chaux-
de-Fonds. Il a ainsi passablement
voyage en Suisse romande avant dc
se faire arréter en Suisse allemande.
II y avait 57 plaignants et quatre par-
ties civiles, des sociétés d'assurances.
Kovack ne parie pas le francais, à
peine l'allemand, de sorte que toutes
les demandes et réponses ont dù ètre
traduites en hongrois par une inter-
prete.

Berne, ville federale, imite la Suisse romande
dans le domaine de la presse

LE « BERNER TAGBLATT _ EST LE PREMIER JOURNAL DE SUISSE ALLE-
MANDE QUI SORTE UNE ÉDITION LE DIMANCHE MATIN, COMME «LA

TRIBUNE DE LAUSANNE » ET «LA SUISSE » DE GENÈVE

Ori critique souvent la ville de Ber-
ne pour sa leniteur, sa prudence à
l'excès. son orgueil. Quelquefois avec
raison, très souvent, trop souvent à
tort. Car il suffit de faire un effort,
de regarder. de chercher. On découvre
alors des quantités de choses étonnan-
tes, sympathiques, admirables.

Ainsi, dès le début du mois de no-
vembre, le « Eerner Tagblatt» le plus
grand quotid ien de la Ville federale,
quii tire à quelque 51.000 exemplaires
par jour, sort une nouvelle édition.
Rieri d'extraordirtaire à cela, bien sur.
Pourtan t, où la chose est intéressante,
c'est que cette édition est, en quelque
sorte, une imitation de « La Tribune
de Lausanne » et de « La Suisse » de
Genève : elle sort. en effet, le diman-

NOUS CHERCHONS A LOUER,
pour juillet 1966, dans la vallèe
valaisanne

che matin, apportant aux lecteurs les
dernières informations du samedi soir,
informations locales cantonales, na-
tionales, mondiales et sportives, fort
bien ifilluatrées. Cette édition du di-
manche matin est aussi la première
du genre de toute l'histoire du jour-
nalisme de la Suisse allemande. Pour
nos compatriotes d'outre-Sarine, c'est
une importante innovation.

Les responsables du « Berner Tag-
blatt » ne peuvent encore se pronon-
cer sur l'avenir de cette créatión . mais
chaque nouveau « Sonnitagmorgen »
apporte une sensible augmentation
dans ce nouveau tirage. Nous souhai-
tons pleine réussite à notre confrère
des bords de l'Aar.

Marcel Perret

A LOUER A ARDON

locaux
pour loger 2 groupes d'enfants
Irès disciplines : une quarantaine
de fi l lel tes de 7 à 11 ans, une
trentaine de filleltes de 12 à 15
ans. Séparément dans le mème
bàtiment ou, de préférence, dans
des bàtiments séparés, mème de
quelque distance.

Ecrire sous chiffre P 5375 B i
Publicitas, 1630 Bulle.

appartements
3 et 4 pièces
Loyers modérés. Immeuble sub
ventionné Disponibles dès le
déeembre 1965



Produire de bons vins
et de bons fruits,
c'est bien
Mais il faut les vendre !

La production augmenté,
il faut donc la consommation.
Pour cela, l'OPAV a besoin de moyens plus grands.
Donnez-les lui I

, /

Votez OUI à l'OPAV
le 5 déeembre !
Cornile d'aefion en faveur
d'une agrìculture rentable

P 4Q423 S

m Un 6 SBSB €€€€S€S€S€€<
alimentatici, saine...
et substantielle
est plus importante
que jamais à notre epoque
de nervosità generale.
Le Café de malt Kneipp
est salutaire et bienfaisant,
car il est préparé,
aujourd'hui encore,
selon la recette originale
du cure Seb. Kneipp,
le célèbre pionnier
de la vie saine.

I Café de malti
KNEIPP

< _ »»_»» <««««(o

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!

©BBBDBSBàBBD 3939-1938333»

Le cornet de 500 g
déjà moulu,
ne coùte que fr. 1.45

Vos imprimés: GESSLER SA. SION

PggL
<mrnm> <m&m>

ON PRENDRAIT en
-livernage une bon-
ne

vache
Tel. (027) 8 74 26

P 40613 S

vache
oìsive. Croix fede-
rale, marque laitiè-
re.

Tèi. (027) 2 45 07

P 40661 S

A VENDRE

12 toises de

fumier
bovin
bien condilionnó à
port de camion.

Tél. (027) 2 30 28

P 40659 S

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

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

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51
P 634 S

appartement
2 pièces.

Tél. (027) 2 10 69

P 40669 S

OFFREZ LE MAGNIFIQUE OUVRAGE

valais
Texte de Maurice Zermatten Préface : Roger Bonvin, Conseiller
avec un chapitre hislorique dO 'orerai

A la piume de M. le Chanoine Photographies : Oswald Ruppen

L Dupont-Lachenal « "«_. !!!T ., ! .' ,'
$ 
?° J' Dap

J
M'r G. Metrailler-Borlat. A. Perren-Bar-

berini, C. Willi, R. Winfsch.

Un magnifique volume : 240 pages environ au formai de 22 x 28 cm.,
relié pleine toile, titre au dos el impression sur le plat. Jaquette illus-
frée, en couleurs, laminée.

108 planches hors-texte en noir, 12 pages d'illusfrafions en couleurs.

Tirage de l'édition originale limite è 6000 exemplaires :

50 exemplaires nominatifs, numérotés de I à L

150 exemplaires numérotés de LI à CC

5800 exemplaires numérotés de 1 A 5800.

Exemplaire normal : Fr. 49.50

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

Exemplaire de luxe : Fr. 200.—

Ces prix sont valables pour les editions francaise et allemande.

. BULLETIN DE COMMANDE
A remplir frès exactement et A renvoyer comme imprimé, sous pli ou-
vert, affranchi è 5 ci., è l'IMPRIMERIE GESSLER SA - 1950 SION.

Le soussigné déclare commander

k k « exemplaire... A Fr. 49.50

Bk 
^̂  - exemplaire... A 

Fr. 

60.—

W W .......... exemplaire... A Fr. 200.—

de l'ouvrage « VALAIS »

L'envoi sera fall contre remboursement, pori et frais en plus.

NOM ì „ 

ADRESSE t, 

LIEU t _ 

DATE : SIGNATURE : „ _ 

(Veuillez ecrire en lettres d'imprimerle).

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

A A L O U E R
|L encore des beaux appartements spacieux,
JW tout confort , A des prix inléressants.

W Situation tranquille et ensoleillée, jardin
f d'agrément et jeux d'enlants.

Machines A laver comprises dans le loyer.

3 ef 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— A Fr. 306.—, charges en plus
(sans augmenlalions ullérieures).
Box de garage Fr. 35.— A disposition.

premier moli de loyer gratuiti

S'adresser A Yvon Albasinl, gerani, av. des Alpes 25, Sierre, tél. (027)
5 14 58 - 5 05 14. p 3968o S

A LOUER à Sion, pour cause A LOUER
de départ,

pour de suite ou date A con-
venir, dans immeuble résiden-

appartement VA pces
confort, avec loggia, cuisine en- 3^03Tt6!T!6 _11Stierement agencée avec balcon. rr

3, 4 et 5 pièces.
Ecrire sous chiffre PB 40689 A
Publicifas, 1951 Sion, Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S

1 pont
roulant
ainsi que

4 pylònes
métalliques
Tel. (027) 2 30 28

P 40658 S

A LOUER A Mon-
they, pour le 1 er
janvier 66, un

appartement
de 3 chambres , sal-
le de bain dans
chalet bien situé.

Ecrire sous chilfres
PB 40665 A Publi-
citas, 1951 Sion.

A LOUER A Sion
une

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 23 50
P 40671 S

A LOUER A Sion
(vieille ville)

appartement
de 3 pièces
salle de bain, libre
tout de suite. Fr,
150.— par mois
plus charges.
Tél. (027) 2 53 73
de 16 h. A 17 h.

P 18667 S

appartement
2 pièces, tout con-
fort.

Tél. de 8 h. A 12 h.
el de 15 h. A 18 h.
(027) 2 59 39, Sion.

P 40666 S

appartement
A l'ouest de Sion,
bài. Les Chardon-
nels « B »,
de 2 p. libre de
suite.
Pour fous rensei-
gnements télépho-
ner au 2 56 87.

P 639 S

Studio
è louer.

S'adr. A Règie Ve-
latla.
Tél. (027) 2 27 27
de 9 h. A 10 h. 30.

P 40686 S

A LOUER de suite
ou A convenir, dans
petit résidentlel,

UN
APPARTEMENT
de 4 /a pièces
120 m2 - Fr. 420.-

m
APPARTEMENT
de 5 % pièces
140 m2 - Fr. 530.—
lout confort.

Av. de France 46.
Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

chambre
meublée

A LOUER A Sior
petite

indépendante,
A dame ou demoi-
selle.
Près de la Gare.
Tél. (027) 2 14 25

P 4061 2 S

appartement
à louer A Sion sud,
4 ',__ pièces, spa-
cieux, 2 balcons,
cheminée. Fr. 350.-
plus charges.
Ecrire sous chiffres
PB 18671 A Publi-
citas, 1951 Sion.



MEMENTO - MEMENTO
Sierre

Martigny

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

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

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouveri eri permanence .

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

OUVERTURE Pharmacie de service — Pharmacie
HE? SALLES DE JEUX Lovey, tél. 2 20 32.

_ S,_r u
r°ÌX : m

.e _ìreC _n d_ 17 h<ìU _f Patite Galerie - Exposition Geaa 19 heures et de 20 heures à 22 Auesbourgheures

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

Dimanche 5 : De 12 h. 45 à 14 heu-
res : HC Sion novices - Grimisuat
nov. Patinage. De 18 h. 45 à 20 h. 30 :
Sion n - 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 a
l'hòpital de Martigny. tél 6 16 05.

St-Maurice

., , . , , Hotel Central — Tous les soirsMaison des Jeunes : le samedi, de borme ambiance avec musique.20 heures à 22 heures ; le dimanche ,
de 14 heures à 17 heures ert de 2f)
heures a 22 heures

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Tournoi d échecs : li] se déroulera Gaillard tél 3 63 17.

dans le courant du mois de déeem-
bre. le dimanche , à la Maison des
Jeunes Monthey

cin-traitant , veuille? vous adresser à danse chaque soir.
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera. Ambulance — Louis Clerc, tél

A . , . „»• _ _ _  4 20 21. (En cas d'absence, s'adresserAmbulance de service — Michel 4 ,, T_,_ .I ,- __ -...(«I-... Y 17 i
Sierro tél 2 59 59. à la P°llCe muruclPale' tel' 17'>

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

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

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

« L'Atelier » — Exposation Francis
Michelet.

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

Ski-Club — Cours de ski gratuite :
les 4 et 5 déoembre, couirs de ski
gratuit pour les membres du Ski-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 pour les cars. S'insanire au-
près du ski-GLub de Sion.

Pour les jeunes — L'Airc-en-Oiel :
divers jeux de table, ping-pong, ex-
cellenite ambiance. Non-obligation de
consommer. Sans alcool.

Ski-Club — Cours de gymoasrtique
prépairaitoire au skd donne par M. le
professeur Paul Glassey, à la halle de
gymnasrtique de l'eoo!* secondaire des
garcons à Sainit-Guérin, chaque ven-
dredi, de 20 h. 15 è 22 h. 30.

VÉTROZ
Association des propriétaires-enca-

veurs valaisans — Samedi 4 déeem-
bre, à 14 h. 30, au caie Victoria, è
Vétroz, l'Association tiendra ses as-
sises. Tous les propriétaires qui ap-
partiennenit à cette branche seronrt les
bienvenus.

Le comité.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 2 : De 13 heures à 14 heures :

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

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

Samedi 4 : De 12 h. 45 à 14 heu-

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

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

Dancing « Treize Etoiles » — On >

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

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

gence et en l' absence de votre mède-

Gip
Hifùu
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MAIS OUI , BIEN SURTOURNÉE GENERALE 1
EST CE QUE QA ME
REND PLUS P0-
_ PULAIRE ' J_

CAPITAINE DOOM ON
EST TOUJOURS CON-
TENT DE VOUS VOIR

-YZ^~à ."Z,i

A. SUIVRE

R A D I O
Jeudi 2 déeembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 7.30 Sur un air d'accordéon;
8.00 Le bulletin routier; 8.25 Miroiir-
première; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Le rendez-vous de midi; 12.15
Le quart d'heure du sportif; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Les Deux Orphelines (16); 13.05 Disc-
O-Matic; 13.40 A la mémoire de Dinu
Sipattii; 13.55 Miroir-fl ash; 14.00 Fin;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous des isolés; 16.25 Chansons pour
l'après-midi; 17.00 Réalités; 17.30 Mi-
roir-flash; 17.35 La semaine littéraire;
18.00 Bonjour les j eunes; 18.30 Le
mioro dans la vie; 19.00 La Suisse au
micro; .19.15 Informations; 19.25 Le
miroir du monde; 19.45 Dròle de nu-
mero, concours ; 20.20 Enquètes; 20.45
Claude Frangois en Suisse romande;
21.30 Passeport pour l'inconnu : Mon-
sieur Jobns... existez-vous ? ; 22.30
Informations; 22.35 Le miroir du
monde; 23.00 Ouvert la nuit; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatoe heures de la vie du
monde; 20.15 Les Deux Orphelines
(16) ; 20.25 Enitre nous; 21.15 Couleurs
et musiques; 22.00 L'anthologie du
jazz; 22.15 Les jeux du jazz ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Bonjour en

musique; 7.00 Informations; 7.05 Je
suis le tailleur Kakadu, variations,
Beethoven ; 7.30-8.30 Pour les automo-
bilistes; 10.15 Disque; 10.20 Radiosco-
laire; 10.50 Thème et variations, Mo-
zart; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Les mélodies que nous aimons; 12.20
Nos complimenits; 12.30 Informations;
12.40 Le Doublé Quatuor de jodlers
Esoher-Wyss; 13.30 Rigoletto, opera ,
exitr., Verdi; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Musique anglaise; 15.20 Vingt-
quaitre Fréludes de Chopin; 16.00 In-
formations; 16.05 Tire du carnet du
reporter ; 16.30 Musique de chambre
¦romantique; 17.30 Pour les jeunes:
18.00 Inforni ations; 18.05 Apéro au
Grammo-Bar; 18.45 Chronique écono-
mique; 19.00 Actualités; 19.30 Infor-
mations; 20.00 Quatuor pour cordes
No 2, W. Thomson; 20.20 Les Corps
étrangers, monoilogue; 21.35 Concerto,
A. Jolivet; 22.15 Informations; 22.20
Théàtre moderne; 22.40-23.15 Musi-
que de films anciens et modeirnes.

yJ*,,~ "̂ 5g:i_.____-_^yEgy TROP
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Notre feuilleton : « Le temps des copains »

MIIMIIIIIIMIIIIMIIIMIIIIMMIIIIIIIMIIIIIinillllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nouveau consei l de guerre chez
Michel-Ange. Michu a trahi le secret
d'Etienne : tout le monde sait qu 'il
voulait enlever Solange. Masoni lui
répète sévèrement le ròle exact qu 'il
doit tenir : guérir le corps, donner
bon mora! au malade , mais s'abstenir
de toute pitie et de toute sensibilité.
Le métier l'esige. Cependant Solange,
refusant le sort ingrat qu 'on lui pro-
pose, s'enfuit de l'hòpital. Elle va
chercher asile chez les copains. Etien -
ne enfin convaincu de la folie d'un
enllèvement, essaie de lui faire en-
tendre raison. En vain, il la confié
donc à l'acoueillanite Mlle Déddat.

Etienne convoqué au commissaria t
à la suite de la disparition de Solan-
ge, prétend ne rien savoir du sort de
la j euhé filler ''" ""' ¦ '"

Nikita Magaloff interprete

le concerto en fa mineur de Chopin
L'illustre artiste slave fait partie

de cette plèiade « d'hòtes célèbres »
qui de Georges Simenon à Cari Schu-
richt, de Yul Brynner à Igor Marke-
vitch, ont fa it de la Suisse leur secon-
de patrie.

Comme le nom de Mozart est atta-
ché à l'interprétation de Casadesus,
celui de Debussy à Gieseking ou ce-
lui de Beethoven à Backhaus, on
considéré généralement Nikita Maga-
loff comme le translateur idéal de
Chopin.

Magaloff est né en 1912 à St-Pé-
tersbourg où il vécut les premières
années de son existence. Enfant , il a
la révélation de la musique et fait
montre de qualités exceptionnelles.
Les événements politiques le condui-
sent à Paris où il étudié avec Isidore
Philipp.

Aujourd'hui
_ V - T V - T V

17.00 Fiir unsere jungen Zu-
schauer
Reprise de l'émission pour
la jeunesse de la Suisse
allemande (en allemand).

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine _.

19.25 Le Temps des Copains
Feuilleton.

20.00 Téléiournal

20.20 Confinents sans visa
Deux grands sujets au
sommaire du magazine
d'aotualités et d'informa-
ti ons de la TV romande :
Cuba et les éleotions fran-
gaises.

21.55 Concours
« Ouvrez l'Oeil »

22.00 Nikita Magaloff
interprete le Concerto en
fa mineur, de Frédéric
Chopin.

22.30 Chronique
des Chambres fédérales

22.35 Téléjournal
Deuxième édition.

Coup d'oeil sur le petit écran
Un « sauton » — comme on dit

dans le métier — a fa t i  que le
dernier paragraphe de mon dernier
billet est devenu incompréhensible.
Je parlais de ce fameux navet
qu 'étoit le f i lm présente lundi soir.
J' avais écrit ceci : « Mais que dire
du f i lm  tourné dans une fabrique
de pyjamas ? Autant n'en pas par-
ler qu 'en dire, avec les mots qui
conviennent , tout le mal qu 'on en
pense. »

Dans les journaux ainsi qu 'à la

rilllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIinilllllllllllllllMIIMIIIMIIIIIIIMIMIIIIIIIi

te.eui._ io_ ., il peut surveni r des
« accidents » techniques. C'est pour-
quoi , d' ailleurs , quand il se pro-
duit une panne à lo TV, nbus som-
mes enclins à l'indulgence . Il n'y a
pas lieu de s'irriter pour tout et
pour rien. En revanche , nous avons
bien le droit de clamer notre ré-
probation devant des f i lms  de
vingt-cinquième ordre que la TV
nous o f f r e  trop souvent avec trop
de désinvolture.

Gégé

Jeudi 2 déeembre
Jean Marais - Danielle Dar-
rieux - Pierre Dux dans

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

Jeudi 2 déeembre
LA VIE CONIUGALE : JEAN-MARC

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

Jeudi 2 déeembre
Gina Lollobrigida - Vittorio
De Sica dans

PAIN. AMOUR ET FANTAISIE

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

Jusqu 'à dim. 5 - 1 6  ans rév.
Humour... Amour... Action...

LE GENTLEMAN DE COCODY
avec Jea n Marais et Liselotte
Pulver

Jusqu 'à dim. 5 - 1 6  ans rév.
L'epopèe des trappeurs auda-
cieux

LE DERNIER DES MOHICANS

avec Jack Taylor et Dan Mar-
tin

Jeudi 2 - 1 6  ans rév.
Un « pdlieier » hallucinanit

ESPIONS SUR LA TAMISE

Dès vendredi 3' - 16 ans rév.
John Wayne et Claudia Cardi-
nale dans

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

¦ Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Un « We_ tern » de Raoul
Walsh

LA CHARGE DE LA 8e BRIGADE

Jeudi - 20 h. 30 - 16 ans
Londres vit dans la panique !
Scotland Yard est sur les dents

LE SECRET DES VALISES NOIRES
vous tiendra en ftaleine jus-
qu 'à la dernière'minute

Ce soir
RELACHE

Vendredi 3. Samedi 4 et di-
manche 5

AUTANT EN EMPORTÉ LE VENT

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

LES FORTICHES

Un film d'action qui vous enfi-
mene de gags en bagarres
16 ans révolus

¦ — . _ , _ . .  __Evolène - Veisivi I

Aujourd'hui relàche
à partir de samedi

LES SEPT INVINCIBLES

| de tousser i 
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m

IsiropdesVosgesl
_ r̂m£Cfflé

^
£ A A i JFlJ



Municipalité de Sion
Mise au Concours
La Municipalilé de Sion mei au concours la
posto de

CHEF DE PLACE
de l'aéroport civil régional

Conditions générales : les candidats doivenl
posseder une bonne lormalion generale et
commerciale , el jouir d'une excellente prépa-
ration aéronauti que.
Les conditions particulières soni lixées dans
un Cahier des charges depose au Greffe mu-
nicipal où les intéressés peuvent le consulter
durant les heures d'ouverture des bureaux.

Les olfres manuscrites avec curriculum vitae
el diplómes doivent pervenir au Greffe mu-
nicipal de Sion pour le mercredi 15 déeembre
1965 au plus tard.

L'ADMINISTRATION
P 40626 S

<_ _!___>La ronde des grandes actions du Jubilé continue... ^pPwK\
*——j B P_ *T_T.^__ 1 __ _>_ ____ *~~*j

Dès mercredi ler déeembre : GRANDE ACTION de : ^̂ £*y ŷ
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Poulets suisses «OPTIGAL»
congelés frais de toute première qualité 1/_ kilo r X¦ Z ¦ 10

Poulets OPTIGAL toujours un REGAL !

Marrons d'Italie ie MIO Fr. 1.45

is ' . _ .* J

VILLA
de 6 chambres, cuisine, WC, séparé, cave et
garage. Situation tranquille, chauffage cenfral
au mazoul. Terrain arborisé el aménagé.

Prix Fr. 156.000.—

Pour bien vous meubler

Ecrire sous chiffre PB 45357 à Publicitas, 1951
Sion.

M. TONY BRANCA
Agent général AUSTIN pour le Valais
avise sa clientèle qu'il a confié la venie de
tous les produits AUSTIN a

M. Jacques CRETTON - SION
Tel. (027) 2 52 45 - Priva 2 55 85

P 380 S

___ V / §kì ___
lai ^ / —¦ f s ' .̂ p'\-JB

médiator
Médiator-Votre choix le plus Judicieux

avec 2me chaine
dès 995-

(fl̂ *>t&Z££)
S I O N

P 70 S

II
assure lui-mème
son avenir !

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

Commission de l'Imprimerie pour la formation professionnelle en Valais

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

1 vache
4ème veau
Thorax 190 cm.,
marque laitière et
croix federale, por-
tante pour le 15
déeembre.
M. Raphael Rossier ,
1961 Salins.

P 18669 S

ON PRENDRAIT (
une

vache
en hivernage jus-
qu'au printemps el
ayant un peu de
lait.

Tél. (027) 4 43 76

. 40660 S

A VENDRE
2 palres de

patins
de course,
1 paire deÉ k̂ I Demandez une démonstration

E J% B̂  _ T_ \\t c's 'a nouve
"e fischine

_ M dm I I  _¦ automatique I
^̂  ** ' * ** J 5 kg, sans fixafion.

Machine à laver, _ . .

Représentation Prix sensationnd
et Service officiel P* 10CTI —
H. NIEMEYER, CHÀTEAUNEUF, II » l*WV.
Tél. 027 816 02

P 610 S

souliers
de ski
doublé lafage, le
fout pointure 39.

(027) 2 54 99

P 40684 S

Rue de la Dixence 19 - Tél. 2 19 06
P 843 S

Monsieur
dans la cinquantaine, présenlant
bien, de foute moralite , avec
propriétés et commerce, siluatior
indépendante, désire rencontrer
personne de 35 à 45 ans, de la
campagne, en vue de MARIAGE

Pas sérieux s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre PB 66540 a
Publicitas, 1951 Sion.

Cadeaux de Noél !
A cause d'un changement de com-
merce et pour manque de place, l'of-
fre pour le prix unique de

Fr. 170.— seulement

Argenterie
12 fourchettes argentées,
12 cui l lers argentées,
12 couteaux argenlés,
12 fourchettes de dessert argentées ,
12 cuillers de dessert argentées,
12 couteaux de dessert argentés,
12 cuillers moka argentées,

1 grande louche argentee,
1 grande fourchefle argentee,
1 grande cuiller argentee.

— 87 pièces au total —
dans un éfui de luxe

Envoi contre remboursement.

VALENTINI UGO
ARTICOLI NOVITÀ' - LUGANO 1

P 42124 O



Vers la prochaine inauguration
d'un nouveau téléski à la Fouly

ORSIÈRES (Ms). — Sous les aus-
pices de la Société « Aménagement
touristique du vai Ferret », un nou-
veau téléski , situé à La Fouly, sera
inauguré dimanche prochain 5 dé-
eembre. Le programme a été ordonné
comme suit : _,
— A 9 h. 30 : messe à la chapelle de

La Fouly.
— Dès 10 h. 30 : cérémonie officielle

de bénédiction par le Révérend
cure Bourgeois et Inauguration.

— A 12 h. 30 : apéritif.
— A 13 h. : diner à Maya-Joie.

Nous pouvons donner encore quel-
ques précisions concernant ce nouveau
remonte-pente.

Longueur 500 m. ; dénivell a tion 100
m. environ ; débit 500 personnes à
l'heure : ce téléski donne accès à des

pistes pour skieurs moyens et debu-
tante ; c'est là un terrai-, idéal pour
les cours de ski aux écoles et pour la
pra tique des sports d'hiver en fa-
mille. De ce fait , les parents peuvent
garder le contact avec leurs enfants
et surveiller leurs loisirs sportifs. A
partir du ler déeembre, le téléski
fonctionne tous les jours (minimum
5 personnes).

Un mot encore au sujet de la route
du Val Ferret. Elle sera ouverte com-
me nos autres artères, ce qui n 'est
que justice. Cette décision ne chargera
pas les finances communales puisque
l'ouverture des routes de cette caté-
gorie incombe au Service cantonal
d'entretien. Le téléski de La Fouly
va donc favoriser le développemen t
d'une importante région de la com-
mune.

Statistique de la paroisse
de Leytron

LEYTRON (Cd). — Voici la statis-
tique de Leytron pour les mois d'aoùt ,
septembre, octobre et novembre.

BAPTEMES :
24 aoùt , Cheseaux J.-Claude, de

Firmin et de Pierrette Bridy, Ley-
tron;

18 septembre, Martinet Christian
de Marc et de Denise Cotture, Mon-
tagnon;

3 octobre, Luisier Philippe-Maurice
d'Antoine et de Marie-Jeanne Arlet-
taz, Leytron;

9 octobre, Thomas Martine-Marie-
Claire de Paul et de Raymonde Cret-
tenand , Leytron;

31 octobre, Bonvin Frangoise de
Charly. et de Monique Philippoz, Ley-
tron;

14 novembre, Martinet Isabelle de
Max et d'Esther Constantin, Ley-
tron.

MARIAGES :
21 aoùt , Goumand Raymond d'Hi-

laire et Rossier Monique de Jules ;
18 septembre, Coudray Albert de

Lue et Crettenand Michelle d'Edouard;
16 octobre : Cheseaux William de

Michel et Pernet Madeleine de John.

DÉCÈS :
15 septembre, Cleusix Germaine

d'Emile Muralet et de Léontine-Mar-
tin Moulin, Leytron;

ler octobre, Roduit Joseph d'Eloi
et d'Hortense Crettenand, Leytron;

5 octobre, Baudin Martine de Jean-
Baptiste Vouillarnoz et de Josephine
Laurenti, Leytron;

17 octobre, Michellod Gilbert-Pier -
rot de Jeannot et de Myriam Maillard,
Leytron;

8 novembre, Roduit Lucie de Cons-
tant et d'Alphonsine Cheseaux, Ley-
tron.

Veillée de prières
dans la nuit du 7 au 8 déeembre
MARTIGNY. — Rappelons que

l'Association des brancardiers de No-
tre-Dame 'dia Lourdes, de Martigny,
Charrat et Fully et environs, organi-
se une veillée de prières qui se tien-
dra dans la nui t du 7 au 8 déeembre
prochain, dès 21 heures, en la chapel-
le du collège Ste-Marie à Martigny et
prendra fin vers une heure environ.
Elle sera prèchée par M. le révérend
chanoine Gaillard, auimónier de la sec-
tion, ainsi que par M. le révérend cha-
noine Giroud . maitre des novices au
séminaire du Grand-St-Bernard.

L'Association espère que chaque
brancardier se fera un devoir de ré-
server oeifte date et que le_ partici-
pants soienlt nombreux. Les fidèles
sont égateoient cordialement invités.

Soirée annuelle
de la SFG « Aurore »

MARTIGNY (Ms). — La société de
gymnastique « Aurore » donnera sa-
medi prochain 4 déeembre, à 20 h. 30,
avec le concours des sociétés de Gym
dames et de Gym hommes, sa soirée
annuelle à la salle communale de Mar-
tigny-Bourg.

Au programme : Présentation de la
section - Sauterie, pupilles - La ma-
rine suisse, pupillettes - Synchronis-
me, actifs - Tous les copains, pupil-
les - Comme en 1925. pupillettes -
Chacune pour soi, Dames - Barres pa-
rallèles, actifs - Diableries, pupilles -
Balles élastiques, pupillettes. — En-
tracte. — Reck, actifs - Les souples et
les moins souples, hommes - Nostal-
gie espagnole, pupilles et pupillettes -
Scandale à Saint-Trop', dames - Sur
le banc, actifs - Bai au Tyrol, mixte -
Les Olympiques, pupilles.

Rappelons que le responsable des
actifs est M. Gaston Guex, le mond-
teur des pupilles, M. Raphy Marti-
netti ; des dames, Claudine Darbellay ;
des pupillettes, Gisèle Fellay, et des
hommes. Louis Pahut.

Brillant succès
du gala de variétés

FULLEY (Cd). — Samedi dernier,
plus de 600 personnes ont assistè au
grand gala de variétés organisé par
le groupe « Les Frangins » et mis sur
pied dans la salle du Cercle démocra-
tique.

Le programme qui a dure environ
quatre heures, a passionné littérale-
ment les Fulliérains. Se sont produits
dans l'ordre : le groupe instrumentai
« Val Echo » ; « Les Elites », orches-
tre de danse ; le petit Jerome et sa
guitare ; Liliane et son amie, chan-
sons et gaieté ; le groupe théàtral du
Mouvement populaire des familles de
Martigny, dans une pièce comique in-
titulée « Le vétérinaire de ma balle-
mère » ; le « Hot-Club Jazz-band »,
champion valaisan 1965 de musique
chanteur des « Anges Blancs » ; Eli-
moderne ; Bernard Constantin . ancien
zabeth, son. accordéon et son frère.
et « Les Frangins ».

Félicitations aux organisateurs pour
cette soirée qui a récolte un très beau
succès.

Déeembre :
calendrier artistique

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

Voici le calendrier artistique pour
ce mois de déeembre :
— 4 déeembre : soirée de la Société

federale de gymnastique « Aurore »,
salle communale du Bourg.

— 6 déeembre : concert de l'Orches-
tre de chambre de Hambourg, au
Casino Etoile.

— 9 déeembre : Coop-loisirs : « Quand
nous étions petits enfants » à l'Ho-
tel de Ville.

— 11 déeembre : soirée de la Société
federale de gymnastique « Octodu-
ria », au Casino Etoile.

— 14 déeembre : connaissance du
monde : « Fabuleux Japon », au Ca-
sino Etoile.

Cartes et timbres Pro Juventute
MARTIGNY — De divers cótés,

parviennent au seorétariat de Pro
Juventute des remerciements pour le
bien que cette dnstitution opere dans
le monde des moins foriunés. En
voici un exemple : <.. Je vous adresse
un sincère merci pour les envois de
vétements qui ont été fort appréciés
des marnane. A cette saison, elles ont
souvent peu de temps pour faire des
lessives et effeotuer les raccommoda-
ges nécessaires. Aussi les affaires en
bon état sont fort heureusement les
bienvenues. Toutes les mamans béné-
ficiaires me prierat de vous dire un
merci bien sincère. Veuillez accepter ,
Mesdemoiselles, mes bonnes saluta-
tions et l' expression de toute ma gra-
titudr. » J. P.

Cette gratitude est éveillée par le
dévouement de Pro Juventute, qui
s'exerce surtout gràce aux revenus
de la venite des timbres et des cartes
du début de déeembre.

Timbres et cartes sonit toujours fort
appréciées. Cette année, les cartes se-
ront illustre,-- par des fleurs toujours
si bien choisies, et par des tétes' d'en-
fanits . Les timbres, par contre, nous
présenteront des animaux. Et pour-
quoi des animaux ? demanderez-vous
peut-ètre.

La réponse est simple si vous jetez
un coup d'ceil aux séries de timbres
des années antérieures, vous y trou-
verez des fleurs du pays, des papil-
lons et des inseotes. Il étaiit dès lors
tout naturel que notre choix se por-
tàt cette fois-oi sur les animaux peu-
plarat nos bois et nos montagnes, afin
de rappeler leur existence à une po-
pulation qui n'a plus guère de con-
taot avec eux.

C'est à Hans Erni que revient le
mérite d'une représentation aussi vi-
vante qu 'artistique des cinq animaux
figurant sur nos timbres 1965. Il a
su mettre en évidence le caractère
propre de chaque espèce tout en
créant une sèrie homogène aux cou-
leurs fort réussies.

(Extrait de la Revue Pro Juventute
VI 65.)

Le Secrétariat
du district de Maiitigny
et Ardon .

A rinteniìon
de tous les parents
MARTIGNY (Ms). — Une nouvelle

à l'intemtion des parents des élèves
-des classes de promotion die Martigny:
le choix d'une profession est, comme
on peu t s'en rendre compte, pou r un
jeune homme, une affaire delicate.
Meme si durant ses dernières années
d'école. il a fait preuve de certaines
aptitudes ou goùts particuliers, il n'est
le plus souvent pas encore assez mùr
pour pouvoir mesurer la portée d' une
pareillle décision . Aussi, est-ce la tà-
che et le devoir de ses parents et de
ses maìtres die l'aiguiller sur une voie
qui réponde à ses aspirations et a ses
aptitudes.

Considérant l'importaince de ce pro-
blème. tous les parents. mème ceux
dont les enfants ne font pas parti e
'des classes de promotion, sont invités
à une conférence qui aura lieu d'amata
vendred i 3 déeembre. à 20 h. 15, dans
la grande salle de l'Hotel de ville. M.
Rémy Abbet, directeur des cours d'o-
rientation professionnelle à Sion, fera
un exposé sur ces problèmes pCus que
cruciaux . Précisons que l'entrée en est
gratuite

Espérons _ ue tous les parents auront
à cceur de se rendre nombreux ven-
dredi écouiter M. Rémy Abbet qui leur
donnera tous les conseils utiles devant
permettre à un jeune homme de choi-
sir en pleine connaissance le métier
de son choix.

Enlèvement de la neige
MARTIGNY. — L'administration

munic ipa l e  invite la population à ap-
porter son concours à l' enlèvement de
la n .ige. A cot effet, il est rappel é les
disposition de l'art. 22 du règ'iement de
polire qui dit ce qui suit :

« Les propriétaires sont tenus dì
faire balayer la neige sur le trottoir
ou le long de leur propriété. là où
les trottoirs n 'existent pas » .

En outre , dès que la neige com-
mencé à tomber, les automobilistes
sont invités à enlever les voitures qui
stationner ..; en bordure des trottoirs.
de manière à permettre l' exécution
des travaux nécessaires au déblaìe-
ment de la route et à l'écoulement
des eaux de fonte.

Enfin . l' administrat ion.  en cas de
chute de neige, a besoin d'un pèrson-
nel supplémen '.aire. Dans ce sens, tou-
tes les personnes qui désirent s'enga-
ger par avance à apporter leur con-
cours voudront bien s'inserire auprès
de la police municipale.

L'Adminis tration.

Statistique paroissiale
de Martigny

BAPTEMES
Patricia Daisy Besse, de Roger et

de Marie-Louis Schwarz, Charrat.
Christine Sylvie Chappot , d'André

et d'Irene Mebtan, Charrat.
Daniel Imholz, de German et d'Ary-

drée Berguerand, Ville.
Maurizio Gaito, d'Ernesto et de

Margherita Guomo, Ville.
Alessandro Buccarella, d'Antonio et

d'Anna Galasso, Bourg.
Antonio Luigi Caprano, de Luciano

et de Maria Pizza, Ville.
Samuel Olivier Formaz, de Georges

et de Thérèse Re3', Bourg. .
Eliane Frangoise Marie Thérèse

Lonfat, de Denis et d'Anne Marie
Lonfat , Charrat.

Chantal Anne Lucienne Gallay, de
Bernard et de Rosine Morard, Ville.

Christine Janine Farquet, de Pierre
et de Claudine Bonvin, Ville.

Chantal Marie Angele Oliveri, de
Giusto et de Carmen Di Giacomo,
Ville.

Grégoire Barnabé Michel Copt, d'A-
loi's et de Simone Berthoud, Ville.

Christophe Sauthier, de Michel et
d'Aimée Dubuis, Ville.

Dominique Battistini, de Renato et
de Giacomina Pedrini, Charrat.

Patrick Michel Rausis, de Michel et
d'Arianne Martinet, Bourg.

Isabelle Helene Fernande Detraz, de
Michel et de Pierrette Michaud , Ville.

Christian Darioly, de Pierre André
et de Valérie Zaccheo, Ville.

René Jean Zecchin . de Joseph et
d'Adrienne Ferrari, Ville.

MARIAGES
Jean-Pierre Coppex , de la Ville, et

Yvonne Marie Abbet, de la Ville.
Adolio Marasco, de la Ville, et Li-

liana Burri , de la Ville.
Lou is Nicollerat, de al Ville, et Mi-

chèle Klinger, de la Ville.
Bernard Auguste Abbet. de Chemin ,

et Christiane Marie Noèlie Cretton .
du Bourg.

Gilbert Darbellay, du Bourg, et
Agnès Goumand. de la Ville.

Gerard Maurice Pellaud. de Che-
min, et Christiane Gilberte Closuit ,
du Bourg.

Victor Sarrasin. de Bovernier, et
Monique Vanoni, de Lausanne.

Yvon R ebord, du Bourg, et Chan-
tale Bovier. de St-Pierre-de-Clages.

Waldemar Georg Welz, de Char-
rat. et Elsa Ida Brusini, de Charrat.

DECES
Adrien Cretton , 1912. Combe.
Eugène Mairus Arlettaz. 1881. Bourg
Victor Emmanuel Veuthey, 1885

Ville.
Karl Schweizer. 1896. Ville.
Georges Leon Paccard , 1920. Bourg
Marie Elise Laccomoff. 1876. Char-

rat.
Josqph Antoine Pellaud, 1913, Bourg

Pour les enfants handicapés
MARTIGNY (Ms). — Dimanche pro-

chain 5 déeembre 1965, à 14 h. 30, se
tiendra, rappelons-le, une réunion à
l'hotel du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny, dont le but est de pré-
senter et étudier une initiative intitu-
lée «La Journée de la Joie».

Un comité d'initiativè s'est consti-
tué autour du docteur Charles Bes-
sero, à Martigny, pour organiser une
action des enfants en sante, en faveur
de leurs camarades mentalement et
physiquement déficients. Cette initia-
tive, soumise au Conseil d'Etat du
canton du Valais, a regu son autori-
sation et son encouragement. Le chef
du Département de l'instruction pu-
blique a écrit notamment dans sa ré-
ponse aux initiateurs: «Nous espé-
rons que chaque commission scolai-
re, chaque maitre et chaque maitresse
saura, à sa manière, et de son propre
gre, sans qu'aucune obligation for-
melle ne lui soit prescrite, sinon celle

que lui diete son devoir, répondre à
l' appel qui sera adresse».

C'est en vertu de cet appui que les
commissions scolaires seront convo-
quées dimanche prochain. A cette
séance, seront présentés les buts de
l'action et les moyens d'y parvenir.
Il sera également utile aux initiateurs
d'entendre avis et propositions des
commissions scolaires sur le program-
me d'action envisagée.

Voici quel sera l'ordre du jour :
— Présentation et introduction de

l'initiative de «La Journée de la
Joie», par M. Roger Lovey, avo-
cat à Fully;

— Causeries par M. Jean Wahl , ingé-
nieur, Genève, et M. Bernard
Krayenbueh:, avocat , Lausanne, sur
le thème «Enfants mentalement
retardés et infirmes moteurs céré-
braux»;

— Discussion dirigée par M. Geor-
ges Sauthier, avocat à Martigny.

Le Super-Saint-Bernard a
l'heure de la piste italienne

SUPER-ST-BERNARD (Ms). — Une
bonne nouvelle pour tous ies skieurs
qui désirent, à l'approche de l'hiver,
s'adonner aux multiples joies que leur
procure le ski. M. Albert Monnet. di-
recteur des installations du Super-
St-Bernard, nous a communiqué hier
que le télécabine et le téléski fonc-
tionnent tous les jours. De plus, et
c'est là la nouvelle importante, la
piste italierune n'est plus une fiction
mais une réalité, puisqu'elle est, do-
rénavant, ouverte.

Les conditions d'ennieig.imem t sont
exeellentes. Cette piste qui a une lon-
gueur de 9 km. et une dénivellation
de 1500 mètres environ, aboutit à
Efcrouples . De là, un service de care
a été organisé qui amènera les spor-
tifs depuis cette dernière localité jus-
qu 'à la gare inférieure du télécabine.

On nous prie die signaiier à l'inten-
tion de tous les skieurs qu 'ils doivent
ètre munis d'une pièce d'id.entité va-
lable pour passer la frontière.

A l'heure actuelle. on mesure à la

gare inférieure, une couche de un mè-
tre de neige, et 2 m. 50 au sornmet.

Un fait à signaler encore, de plus en
plus les skieurs viennent à l'Hospice
mème, passer la nuit. Ils trouvent là
tout le confort souhaite, e ce à des
tarifs modiques. Voilà une nouveaie
qui réjouira tous les sportifs !

Cours préparatoire
pour les instructeurs
et moniteurs de ski

MARTIGNY (Ms). — On le sait,
chaque hiver, les enfants des écoles de
Martigny ont la possibilité de parti-
ciper à un cours de ski. Des moniteurs
et des instructeurs prètent leur con-
cours bénévolement pour l'occasioni.
Ces instructeurs et ces moniteurs sont
convoqués dimanche 5 déeembre pro-
chain, à Verbier, pour un cours prépa-
ratoire. Le rendez-vous a été fixé à
8 h. 30 sur la place Centrale. Prière de
s'inserire chez Mlle Claudine Darbel-
lay, téléphone (026) 217 31.

Avec l'Amicale
des chefs de cuisine

MARTIGNY (Ms). — C'est ce soir
jeudi que les membres de l'Amicale
des chefs de cuisine du Valais ro-
mand se retrouveront à Martigny pour
leur soirée traditionnelle. Cette soirée
aura lieu à l'Hotel Kluser. Rappelons
que cette Amicale est présidée depuis
sa fondation par M. Gilbert Grobetti.
de Vernayaz. Bienvenue à tous ces
maìtres-queux à Martigny.

Chronique
JOURNÉE DU ler DECEMBRE 1965

ZURICH : marche à peine soutenu.
Les écarts de cours sont restés mo-
destes à part VAlu-Suisse qui sans
raisons apparentes abandonne 220 pts
à 5280 après plus bas 5225.

Notons encore dans les chimiques
Ciba — 45 à 50SS et Sandoz — 50 à
5500 et la bonne reprise des R a f f i n e -
ries du Rhóne à 75 ( + 2).

Dans le compartimen t étranger , Phi-
lip 's regagné V2 point à 137 1>2 tandis
que Royal abandonne encore 1 point à
174 H2.

Les Américaines restent toujours
bien disposées tandis que les Alle-
mandes s'ef fr i tent .

PARIS : bien disposée. Quel ques
points de réelle f e rme té  notamment
dans les secteurs de l 'électrotechnique ,
de la chimie et de la construction au-
tomobile.

FRANCFORT : à peine soutenue.
Majorité de moins-values générale-
ment fractionnaire dans la p l u p a r t  des
compartiments, avec ici et là quelques
pertes nettement prononcées (NSU
— 7, Mannesmann — 3 V2, Demag
— 8 etc).

AMSTERDAM : plus fa ib le .  Tasse-
ment de toute la cote.

B R U X F T  T .ES : plus f a i b ' e. Accen-
tuation de fléchissemen t des cours

¦ __ __ __ ¦ I M__\ IÀM__ __

par rapport aux séances précédentes.

MILAN : bien soutenue, avec quel-
ques ìlots de fermeté .

VIENNE : affaiblie.
Le 2 déeembre, l'emprunt 4 314 %,

canton Bàie-Campagne 1965 de 30 mil-
lions dont le prix d'émission est de
101 % tous fra is  compris. La durée de
l' emprunt est de 15 ans maximum. Cet
emprunt est ouvert à la soumission
jusqu 'au 7 déeembre 1965. à midi.

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,—
Autriche 16.55 16,85
Espagne 7,— 7,30
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PRIX DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4870,— 4910,—
Plaquettes 100 g. 490,— 505,—
Vreneli 42,— 44,—
Napoléon 38,75 40,75
Souverain (anc.) 41.50 43,50
20 Dollars or 181,— 186,—>

4 mètres de neige
en un mois

GRAND-ST-BERNARD. — U eslt
tombe en un 'mois, soit du ler au 30
novembre, dans un large secteur des
Alpes valaisannes, quaifcre mètres die
neige. On a enregistre dans le pluvio-
metri qui est regulièrement contró-
le par les chanoines de l'hospice du
Grand-St-Bernard, 3 m. 92 de neige,
durant le mois passe.

Les mensurations effectuées mercre-
di au sommet des pistes du Super-Slt-
Bernard donnaient 2 m. 50, ce qui esit
extraordinaire en ce début de sarisoo
hivernale.



La grande commune de
Lens vue dans le passe

Qui né connaìt ce « coin de terre »
qui s'étage du Rhòne à Bérne, entre
là Lienne et la « Noble Contrée » de
Sierre. On l'a visite. On l'a présent
devant ses yeux. On sait parfois par
coeur lés plis et les replis de ses che-
mins.

Mais il y a un autre pays, le mème
pourtant, qu 'il faut présenter. Un pays
móihs connu ou pas connu du tout
peut-ètre : celui qu 'on ne retrouve
qu 'èn écòutant « les anciens » ou en
fouillatìt lés vieux papiers.
. Aujourd'hui ,. découvrons le regime

politique d'autrefois de la grande com-
mune de Lens.

Lès archives d'Icogne cónservent le
« Croquis » des quatre communes de
l'Ancienne Paroisse de Lens avec leurs
terra inè mixtes. Cette carte de gèo-
graphie nous donne une première idée
de l'organisation territoriale dans
l'Ancien Lens. . On y voit quatre
« sections » ou divisions politiques bien
déldmitées : Lens, Chermignon, Mon-
tana, Icogne ; ce sont. si l'on veut, les
chefs-liéux. Lèns possedè le terri-
tòdire le plus vaste, mais c'est Icogne
qui a, pfoportionnellement à sa popu-
lation, la juridiction la plus étendue.

Une carte se borne à indiquer bru-
tolement les frontières ; elle ne peut
signaler les points de contestation. Il
y en avait cependant de petits et de
plus grands. Les uns et les autres se
firent jour lorsqu 'il fallut songer au
partagé de la Grande Commune.

ADMINISTRATION
L'administration d'un tèrritoire aussi

éténdu et aussi divers était , on se l'i-
màginè, chose bien compliquée. Il y
avait les sections et il y avait l'en-
semble. Il fallait respecter l'autonomie
de Chaque quartier et coórdonner cette
petite òonfédération qu 'était l'Ancien
Lens. Fatalement, dans une tàche
comme cèlle-là , les difficultés de-
vaient surgir. Elles vinrent en effet,
et elles seront un jour l'occasion de la
sépàration.

De tout temps et au témoignage una-
nime de la tradition locale, la Grande
Commune ne formait qu 'un arrondis-
sement judiciaire. Le juge et le vice-
juge ètaient nommés par tous les
communiers des quatre sections, réunis
à Lens pour la circonstance, le di-
manche où l'on nommait le président

dans le locai de la section de Lens.
Pour l'exécuti f , la pratique a varie.

Jusqu 'en 1802, la Grande Commune
n'a pas d'administration distincte de
celle des sections. Ce sont . avant cette
date, les procureurs des quatre quar-
tiers qui gèrent et représentent lef
intéréts communs de la « Louable
Communautè de Lens » .

Chaque quartier avait son conseil :
cinq membres' à Lens. quatre à Cher-
mignon , deux à Montana et à Icogne.
Le choix et l'élection de ces conseillers
revenaient à la section. C'était aussi
aux communiers à nommer, parmi les
conseillers élus, le syndic ou chef de
section . A partir de la constitution du
30 aoùt 1802, l'Ancien Lens se voit
imposer un président et un vice-pré-
sident pour toute la généralité. C'é-
taient parfois des luttes épiques : tou-
te cette foule de citoyens qui se pres-
sait dans le bureau électora l jusque
dans la nuit , par des rues sans lu-
mières. dans une salle que n 'éclairait
qu'une faible lampe à huile, ne con-
naissait pas toujours la pleine liberté
de vote ! Mais la pensée des électeurs,
trompée ici et là par le vin et les
pressións, s'exprimait souvent avec
bonheur tout de mème.

POPULATION
Le recensement de 18.88 inscrits,

pour toute la Grande Commune, ' une
population de 2249 àmes : 922 à Lens,
609 à Chermignon, 360 à Montana , 228
à Icogne. .

Chaque section avait ses bourgeois.
Il y avait mème ceux qu 'on appelait
les doubles bourgeois parce qu 'ils
ètaient bourgeois de deux ou plusieurs
quartiere. Tout bourgeois devenait
d'office grand communier, comme on
devient en mème temps citoyen valai-
san et citoyen suisse.

Tout ce monde s'en tendait. se con-
naissait et aimait à se rencontrer. Ces
bonnes et" fidèles amitiés qui se lient
aujourd'hui encore de village à village
savaien t, mème alors dominer haute-
ment les divergences politiques des
sections. La Saint-Pierre en particulier
était l'occasion d'échanges de sympa-
thie et de verres qu 'on n'oubliait pas.
Vous voyez en ce jou r arriver sur la
belle place de Lens Ies soldats des di-
verses sections, chacun à son heure

suivant son habitude de se presser
plus ou moins. C'était la grande fète
et la grande fierté de famille.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS
DU REGIME

Le regime de l'indivision partielle
nous parait pénible aujourd'hui. Si
pourtant nos ancètres s'y sont tenus,
n 'est-ce pas qu 'ils y voyaient de réels
avantages ? L'Economie d'alors n 'était
pas la nótre. On était essentiellement
éleveur de bétail , petit et grande et la
vigne elle-mème n'absorbait pas le
temps d'un homme. Puis, dans ce re-
gime de communautè, il était intéres-
sant de se trouver chez soi, que l'on
fùt à Flanthey ou à Plans-Mayéns.
Enfin , en contrepartie, les sections col-
laboraient à des travaux dont tous
avaient le profit : entretien des routes
dans les forèts, dans les Mayens et
dans- les Bas. ,

Mais ceci admis, il convient d'ajou -
ter que ce regime d'indivision et de
partielle indépendance avait toujour s
l'incónvénient, par son imprécision
mème, de provoquer des difficultés.
Les « grands » risquaient d'absorber
les « peti ts » ; et peu à peu, les sec-
tions dilcogne, de Chermignon et de
Montana se séparaient de la Grande
Commune de Lens pour devenrr ce
qu 'elles sont aujourd'hui : communes
indépendantes.

(Ky) trouvés en la grande salle du Café

Avec la Société des remontées mécaniques
de l'Illhorn

CHANDOLIN (ac) — Lundi après-
midi, s'est réunie, dans un établisse-
ment de la vaie de Sierre, la Société
des remontées mécaniques de riM-
htìrai.

Présidée par M. Ernest Zufferey, la
sOoiété a, d'une pairt, procède au re-
nouvellement du comité, qui, dès lors,
esit constatole comme suit : président,
M. Ernest Zufferey ; secrétaire, M.
Yves Piaget, Genève ; eaissier-tréso-
riér, M. Gustave Zufferey, Chando-
lin ; membres du comité, M. Urbain
Kittel, de Vissoie, M. René Esselier,

de Sierre ; vérificateurs des comptes,
M. Paul Pitteloud, M. Adrien Cou-
vette.

De nombreuses chutes de neige
étant tombées ces jours passes (pres-
que 2 mètres à l'Illhorn), il fut éga-
lement discutè de la préparation des
pistes de Chandolin, préparation qui
va se faire dès aujourd 'hui. Les ins-
taillations mécaniques fonotionneront
dès la semaine prochaine.

La société a en outre décide d'en-
gager quelques moniteurs de ski pour
l'hiver 65-66.

Avec les guides d'Anniviers
ANNIVIERS (b) — Les guides du

VaJ d'Anniviers se sont retrouvés di-
m__ohe dernier au restaurant de
Mtì _tec-sur-Ayer pour leur tradition-
nelle assemblée generale annuelle.

L'assemblée fut ouverte par les
souhaite de bienvenue du président,
M. Ignaoe Salamin, qui salua la pré-
sence de M. Rémy Theytaz, guide
dipl6mé, député et président de la
conimune d'Ayer.

Lèóture des comptes fut faite par
M. André Melly, caissier, lecture qui
ne donna lieu à aucu n commentaire
particulier. Il appartenait à M. Jo-

seph Savioz, guide a Vissoie, de don-
ner leoture du protocole de la der-
nière assemblée generale.

Au cours de l' assemblée, fut discu-
tè un projet intéressant la mise sur
pied pour la saison prochaine (été
1966) d'un bureau des guides ; ces
derniers et leur clientèl e pourrait s'a-
dresser à ce bureau lors d'organisa-
tion de courses.

Une assemblée sympathique, où, au-
delà de la partie administrative, il
faisait bon se retrouver et évoquer
les exeursions effectuées l'été dernier
dans le Val d'Anniviers.

A la Cité de l'Ali
CHIPPIS (ba). — A La réfection

des rues des Vergers. des Cerisiers et
de Bellerive, comprenant les travaux
de camalisation, de distribution d'eau
potable et d'éclairage, a été ralenti par
les intempéries. Cependant , sous peu,
la rue des Vergers sera parée d'un
nouvel éclairage.
A Le 12 déeembre prochain , les ha-
bitants de Chippis assisteront à la
bénédiction des nouvelles cloches qui
viendront agrémenter le carillon de
l'église. Cette bénèdicton se fera par
Mgr Adam, évèque de Sion.
£ Sous peu, la maison d'école sera ré-
novée. A cet effet, une commission
d'étude s'est rendue à Martigny pou r
visiter les bàtiments scolaires récem-
ment érigés en eette ville et ainsi pré-
voir au mieux cette réfection.
A De son coté, le cercle théàtral de

Chippis prepare activement la come-
die : « Le dernier des enfants de
chceur » qui sera présentée sous peu
au public.
A La société de chant, sous l'experte
direction de M. Emile Tschopp, conti-
nue son activité. Les dames sont aussi
du nombre puisque chaque année au
concert le public a le plaisir d'enten-
dre — à part le chceur des hommes —
également le chceur mixte.

Cette année le chceur peut compter
sur l'appui d'un sous-directeur. en la
personne de M. Jean-Jacques Zuffe-
rey.
£ La société de musique l'Echo a
également repris ses répétitions, sous
la baguette de son nouveau directeur.
M. Amédée Mounir . de Salquenen, se-
conde par M. Roland Zufferey, sous-
directeur.

A travers le Haut-Valais
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Mattmark : l'identité des 7 corps ensevelis
SAAS-ALMAGEL (Fav). — Ainsi

que nous l' an non? ions dans notre
précédente édition, il vient d'y avoir

De l'animation à Zermatt
ZERMATT (Er). — Alors que les

premières centaines de participants
aux cours de godille ont pris leurs
quartiers dans les différents hótels de
Zermatt, voici qu'un important grou-
pe s'annonce pour s'en aller à l'as-
saut des pistes entourant la station.
Pendant la soirée de vendredi pas
moins de 800 hòtes en provenance de
Milan arrivent à Zermatt pour une
semaine. Il faudra en tous cas trois
trains spéciaux sur le Viège-Zermatt
pour amener tout ce monde au pied
du Cervin. D'avance souhaitons bonne
chance à ces hótes italiens en espé-
rant qu 'ils pourront profiter au maxi-
mum des conditions actuelles d'en-
neigement.

trois mois que la terrible tragedie de
Mattmark endcuillait notre canton.

Sur les 88 victimes ensevelies sous
les milliers de mètres cubes de gla-
ces et de boue, 81 corps ont été dé-
gages et rendus à leur famille.

II reste donc 7 corps dont voici Ies
noms :

Gottfried Adan , Autrichien; Fritz
LUthers, Allemand: Felipe Martinez ,
Espagnol; Donato Armindo , Virgilio
dal'Borgo, Bernardo Loria et Cost
Renon, tous Italiens.

Et Noel est bientòt là !
VIEGE (Er). — Non seulement les

vitrines nous font songer petit à
petit à une chaude soirée de Noél ,
mais tout s'arme en conséquence pour
préparer avec faste cette journée
tout particulièrement haute en lu-
mière. Depuis quelques jours les rues
de la localité ont recu leur costume
des grands fioids. En effet on a pro-
cède à une décoration très judicieuse
des différentes rues de Viège. Cebte
illumina tion nous rappelle une nou-
velle fois que Noél est à la porte en
donnant à la localité un certain ca-
chet genre grande ville, mais cachet
que chacun se plait à admirer alors
qué de notre coté nous pouvons fé-
liciter les initiateurs de cette excel-
lente idée.

Au chemin de fer BVZ
BRIGUE. — Le chemin de fer Bri-

gue-Viège-Zermatt, qui franchit une
dénivellation de 955 mètres sur une
longueur de 44 km., doit acheminer
une cinquantaine de trains par jour
durant les périodes de fort trafic.
Pour pouvoir maitriser ce trafic (plus
d'un million de voyageurs en 1964)
avec un minimum de pèrsonnel, la
compagnie a décide d'introduire le
système du bloc de station automati-
que. Ce système permet d'accroitre la
sécurité tout en gagnant du temps
sur l'horaire. Crpisements et dépasse-
ments sont commandes automatique-
ment. Toutes les gares, sauf Brigue,
Viège et Zermatt seront desservies
par un seul employé.

Cours
de perfectionnement

pour platriers
et peintres

L'Association valaisanne des' Mai-
tres plàtriers-peintres, d'entente avec
le service cantonal de la formation
professionnelle et en collaboration
avec la commission professionnelle
paritaire de la gypserie-peinture, or-
ganise en 1966 les cours de perfec-
tionnement suivants :

a) Cours de perfectionnement pour
peintres les 3, 4 et 5 janvier 1966.

b) Cours de perfectionnement pour
platriers du 10 au 15 janvier 1966.

Ces cours se donneront comune jus-
qu 'à présent, à l'ateflier-éoole de la
gypserie-peinture du Centre profes-
sionnel de Sion.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées directemenit au Bureau des Mé-
tiers, avenue de Tourbillon, 33. 1951
Sion, en indiquant le nom, prénom et
adresse exacte.

Dernier délai pour les inscnpttionis
11 déeembre 1965.

Hommage à René Zosso

Faire une halte. S' arrèter que.ques
heures et pour un soir ne rien faire
d' autre qu 'ouvrir tout grand ses yeux ,
ses oreilles , son cceur, son imagina-
tion. Ecouter , parce que la voix sait
dire avec une étrange force et une
surprenante ferveur  ce qui depuis des
siècles f a t i  le bonheur ou le malheur
de l'homme.

René Zosso à sa veille... D' où pro-

vient exactement l 'espèce de fasclna -
tion qu 'e.rerce son recital sur le pu-
blic ? Il  y a .'ì.u\ . n<?iic.!.r qui  déroute ,
surprcnd,  puis envonte résolumen-t.
Les thème. sonore., varient ,  mais se
poursuif , sans  jamai s s 'arrèter . le ryth-
me obsédant des basses. Il  y a les
textes choisi. . inc 'isifs , prorocanfs : Us
nnrpn p ii t  l ' i n d i f f é r e n c e  et la sa t i s fac -
tion beate. Il  y a l' n r tù . t p  écìnirè par
la lumière  d ' une f r e s q u e  maiiennàgeu
se. L'artiste penché avec dévolion sur
Vins t r i iment , et sa main qui tourne la
manive l l e , avee douceur . avec violence .

La iioi.r ampie , nuancée , parie, chan-
te la joie  ou la tristesse avec force ,
avec une vigueur peu habi tue l le .

Thèmes dc toujours.. .  la gaité du
ciel, la danse jusqu 'au pet i t  matin , le
vin , les amis, In sol i tude , les ques-
tions , les h is to ircs  d' amour ,  la f è t e
au v i l lage . le temps qui fu t i .

Te.vlcs qui s 'eiu-hainen t. dralnès. par
les sons contini/ . ,  de la t ; ip ._p .  On pas-
se d'Aragon à Ventadour , de Ferré à
Poli n Dotine. Curicur.es justaposit ions
architecturécs pour tan t .  L' artiste chol-
sit les textes . les classe , les groupe , se-
lon un ordre é tabl i . De l ' ironie per-
siflante à la simplicité du chant  popu-
laire , du rève à la réali té la plus
drue... autan -t d 'images qu 'on ecoute
avec avidi té .

S' etendre sur l'instrument pnssable-
ment mécminu. Analyser.  Dccomposer.
Se perdre dans les méandres de la
dissection. Au-delà des mots si sou-
vent creux . se souvenir avant tout de
quelques précieux moments . Les re-
tenir... et c'est si d i f f i c i l e .

Thérèse Fornerod.

Assises annuelles de la fanfare « La Liberté »
GRONE (FAV). — Ce dimanche 28

novembre, les m.imbreis de la fanfare
de Gróne « La Liberté » se sont re-

des Mayens pour leur traditionnelle
assemblée annuelle. Celle-ci précédée
d'un petit concert au locai de la so-
ciété et d'un apéritif .

Environ 70 membres prirent part à
cette assemblée qui se déroula selon
l'ordre du jour établi . On enteindiit
ains i la lectu re du procès-varbal de
la dernière assemblée, le rapport du
pcéisident, M. Marco Bruttin , la lec-
ture des comptes annuels , lectures qui
ne donnèrent lieu à aucun commen-
ta ire particulier.

Trois nouveaux sociétaires furent
re?us membres hon oraires de la so-
ciété et, en outre. M. Augustin "tor-
rent, démissionnaire. fut  remplacé au
sein du comité par M. Georges-Michel
Balesliraz.

L'assemblée ne pouvait se terminer
sans rendre hommage à M. Cécil Ru-
daz , professeur de musique . qui quitte
« La Liberté » après de nombreuses
annécis die direction. On sait qu 'il est
appelé à diriger l'Harmonie de Sion.
Son successeur est M. Fernand Tap-
parci , de Montana qui fut présente
aux membres de la société.

Une assemblee fructueuse pour la
sympathique fanfare de Gróne qui,
comme on le constate, se trouve en
de bonnes mains et saura ainsi aller
de l'avant..

Très peu d'années...
onl élé nécessaires aux Grands
Magasins de meubles

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à Sion,
pour 'devenir sans conles'ation
possible l'une des plus impor-
tantes <_.) la meilleure Maison
suisse spécialisée dans le meublé
d'ari e) la décoration.

Notre clientèle s'étend dans tou-
te la Suisse , dans de nombreux
pays européens el mème Outre
M .r.

Sans aucun démarcheur , repré-
sentant ni prospecteur , nos
clients viennent visiter nos ex-
positions en Valais , au Manoir
de Valeyres-Sous-Rances , près
d'Orbe, et maintenant à la
Grand'Ferme de Chancy, dans la
campagne genevoise. C'est en
toute Inerte que chacun peut
¦voir , se renseigner, comparer.
Le clienl avisé qui désire se
bien meublet s adresse sans he
si ta f ion  au spécialiste qui le con-
seille judicieusement el il trouve
avec lui la solution ideale pour
l'aménagement de son inférieur
en tenanl compte de ses goùts
el possibilités , sans pour cela
dépasser son budget.

Armand Goy
ENSEMBLIER DECORATELI !?
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Après un accident
SAINT-MAURICE (El). — Notre

journa l relatait hier l' acciden t dont
avait été victime M. Felix Rappaz
d'Epinassey. alors qu 'il était occupe
à travailler sur un toit. On se rap-
pelle qu 'il avait été déséquilibré
par la violence du vent. Aux der-
nières nouvelles , nous apprenons qu 'il
souffre d'une fracturé du bassin, du
col du fémur et du coude (à trois en-
droits). Il est hospitalisé à la clinique
Saint-Amé.

f Jacques Vouilloz
VERNAYAZ (PP). — Mard i matin

une nouvelle effarante nous parve-
naiit , M. Jacques Vouilloz venait de
mourir subitement d' une déficience
cardiaque. M. Vouilloz était àgé de 45
ans et père de trnis enfants .

Originaire de Finhaut , où il sera
enseveli aujourd 'hui . il était venu il
y a quelques années s'établir à Ver-
nayaz comme garagiste.

Aimé et apprécie de tout le monde
il ne laisse que ói-s regrets.

| Mme Borgeat
VERNAYAZ (PP) Une tristesse in-

fime se lisait sur le visage des nom-
breux parents et amis qui ont ac-
compagno au champ du repos Ma-
dame Sophie Borgeat-Parchet , épou-
se de Lucien. Elie s'en est allée à
l'àge de 43 ans après seulement 8
jour s de maladie. Elle laisse dans la
désolation son époux et ses 4 enfants
le dernier une petite fille qui
n'a que tiois mois. C'était une per-
sonne vive et pleine de dynamisme.
On a peine à croire que la maladie
ait pu si vite l' emporter. Madame Bor-
geat était une épouse et maman in-
tomparab_e. En plus de sa famille ,
elle s'est occupée avec un dévouement
admirable des parent s de son mari ,
spécialement de la mnman devenue
aveugle avec les années.

Chère Sophie nous t'avons connue
et aimée. Nous savons que dans un
monde meilleur tu as trouve la place
que Dieu réserve à ses bons et fidèles
serviteurs. De là-haut veille sur les
tiens.



Une maison d'habitation prend feu à Nendaz : 200000 frs de dégàts

NENDAZ (Vp). — Hier matin, la maison de M. Edouard Charbonnet a été la proie des flammes. Très rapi-
dement , le feu s'est propagé sur les deux étages de la maison. Le sinistre a été déclenché par l'explosion d'un fourneau
à gaz qui se trouvai t au premier étage occupe par la famille de M. Lucien Bornet.

Les deux étages ont été complètement détruits. Des parents des sinistres hébergent actuellement Ies deux
familles fortes de 15 unités.

Les pompiers de Nendaz sont intervenus très rapidement. Les dégàts sont estimés à plus de 200 000 francs.

: .. . . . - , .

Municipalité de Sion : Communiqué officiel
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a :
quartiers de la ville (industries et
ateliers bruyants , et épuration des
eaux) ;

— En ce qui concerne les abat-
toirs :

a) Autorisé l'administration à passer
la commande du four d'incinération
pour déchets carnés,

b) Accepté en principe la solution
d'une rampe d'accès permettant d'u-
tiliser les sous-sols des abattoirs com-
me étable pour le bétail importé,

e) Accepté les nouveaux tarifs. d'a-
battage à soumettre encore à l'appro-
bation des autorités federale et can-
tonale ;

— Accorde deux concessions pour

Cours de ski
SION (UG) — Les abondarutes chu-

tes de neige de ces jouirs derniers
font que la plupart des installations
de remontées mécaniques fonction-
nent déjà. Nombreux sont déjà les
skieurs à profiter des plaisirs que
procure leur sport.

A l'intention de ses membres, le
Ski-Club de Sion organise, le samedi
4 et dimanche 5 déeembre, un cours
gratuit sur les pentes de Thyon. A
tous les participants, nous sou'haLtons
un week-end ensoleiilllé !

— Délivré neuf autorisations de
construire concernant plus spéciale-
ment des bàtiments et transforma-
tions, et des boxes à voiture ;

— Décide de répondre au Comité
olympique suisse que la Municipalité
renoncé à déposer sa candidature
pour l'organisation des JO d'hiver en
1972 ;

— Autorisé, sur demande d'un grou-
pement dc commercants, tous les
commerces de la ville à demeurer
ouverts jusqu 'à 22 heures les 15 et
21 déeembre prochain, ceci étant don-
ne que de nombreuses personnes,
liées à un horalre fixe de travail ,
n 'ont pas la possibilité d'effectuer
leurs aohats pendant la durée ordi-
naire d'ouverture des magasins ;

— Déoidé de maintenir provisoire-

A cause
d'un dépassement
grave collision :

un blessé

ment l'emplaoement actuel du champ
dc foire Sous-le-Scex ;

— Pris plusieurs mesures concer-
nant la signalisatlon et la circula-
tion ;

— Ordonné à la police d'exercer
une surveillance et un contróle strlcts
aux passages inférieurs pour piétons
de la Matze et dc St-Guérin , passa-
ges à aménager de manière que les
cyclistes ct les automobilistes ne puis-
sent plus les utiliser ;

— Pris différentes décisions pour la
sauvegarde de l'hygiène publique et
la lutte contre le bruit dans plusieurs

Emouvantes obsèques
ARDON (jim) . — Hier , une nom-

breuse foule de parents et d' amis
avaient tenu à venir dire un dernier
adieu à Jules Bérard .

On remarquait la présence d'impor-
tantes délégations de la fanfare Cae-
cilia , du chceur mixte Sainte-Cécile ,
de la caisse de crédits mutuels Raif-
faisen , des collègues .

Toute cette foule defila silencieuse-
ment devant le catafalque de celui
qui , il y a quelques jours seulement.
riail et plaisantait encore avec le mon-
de.

SION (Pg). — Une voiure conduite
par M. Maurice Gaspoz , ftgé de 21 ans,
domicilié à Corbassières. circulait en
direction de Pont-de-la-Morge.

Arrlvé à la hauteur du garage de
Corbassières, cet automobiliste placa
son véhicule en présélection pour tour-
ncr à gauche.

Au mème instant , une voiture con-
duite par M. Maurice Varonler, de
Sion, àgé de 66 ans, effectuait le dé-
passement d'une file de véhicules, dans
le mème sens de direction que le pre-
mier automobiliste cité.

Ne pouvant se rabattre sur sa droite
assez rapidement , M. Varonier entra
en collision avec l'arrière du véhicule
de M. Gaspoz.

Souffrant de diverses plaies, M. Va-
ronier a été transpor t é à l'hòpital de trines, bien peu s'inspirent de la vraie
Sion pour y recevoir des soins. Les vision de Noel qui est la représenta-
dégàts matériels sont consitìérables. tion de la crèche. C'est dommage.

débits de boissons sans alcools à sa-
voir pour des locaux à aménager à
la rue de la Porte-Neuve et à la
rue de Conthey ;

— Octroyé le transfert de la con-
cession du café de l'Aviation ;

— Charge la commission du bus dc
poursuivre les pourparlers avec les
représentants du Département federai
des transports, des Communications et
de l'energie au sujet du prolongement
et de la créatión de lignes de bus
sur le tèrritoire de la commune ;

— Fixé les heures d'ouverture du
scrutin pour les votations cantonales
des 4 et 5 déeembre proohaln, à sa-
voir : les samedi et dimanche de 10
à 13 heures.

Sion , le 30.11.1965.
L'Administration.

Connaissance du monde :
dernières visions du Japon

SION (FAV) — Connaissance du
Monde presenterà prochainement, dans
les salles de oinéma de notre canton,
son troisième film en couleurs « Der-
nières visions du fabuleux Japon et
de la Corée, presqu 'ile des songes,
commenté sur scène par Eric de Ma-
dalllan.

Ce film , qui va du Japon moderne
aux fastes royaux , en passant par les
tempjes sacrés, le sumo, les geishas,
etc, ne manquera pas d'attirer com-
me d'habltude un nombreux public.

Ce film sera présente à Sierre, le
lundi 6 déeembre ; à Sion, le 13 dé-
eembre ; à Martigny, le 14, et à Mon-
they , le 15 déeembre.

Noel et vitrines .
SION (Fav). — Les vitrines de la

plupart des magasins de notre ville
ont déjà été décorées en vue des fè-
tes de fin d'année. Lea jouets occu-
pent la plus grande place mais d'au-
tres vitrines nous suggèrent toutes
sortes d'objets intéressants que l'on
pourra offrir.

A notre sens tout de mème, ces
vitrines de Noél se font beaucoup
trop vite.

Mais nous navons pas trop à nous
plaindre si l'on pense que dans cer-
taines grandes villes, les vitrines sont
déjà prètes vers la mi-novembre.

Cest bien commercialiser cette
belle fète chrétienne, la plus belle
certainement que de vouloir à tout
prix , vendre le maximum déjà 1-2
mois avant le 25 déeembre.

Dans les motifs proposés par les vi-

Arbre de Noe! de l'Association
du personne! municipal

SION (UG). — Cortime chaque an-
née, l'arbre de Noel de l'Associaition
du pèrsonnel municipali va avoir lieu.
Cette année, cette sympathique j our-
née se déroulera le samedi 18 dé-
eembre, à 14 h., au cinéma Arlequin.
Dans la partie récréative, un film co-
mique, ainsi qu'un Walt-Disney seront
projetes, et des cadeaux seront en-
suite distribués aux enfants. En ré-
sumé, une magnifique journée, que
chaque enfant attend certainement
avec beaucoup d'impatience.

Une intéressante exposition
CHAMPLAN (Pg) — Depuis quel-

que temps, la Jeunesse Rurale Catho-
lique Fèrninine (JRCF) de Champlan
a sélectionné toutes les meilleures re-
vues à tendamc.e religieuse, oaiholique
et les a présentées dans une exposi-
tion intéressante qui s'est tenue tout
d'abord à Grimerutz et, hier soir, à
Champlan, dans une salile de l'école.

Ces jeunes filles ont trouve une
dooumentation très valable et ont
voulu montrer l'influence considerabile
de la presse. C'est une arme à doublé
tranchant qui peut apporter beaucoup
de bien, mais également beaucoup de
mal.

Nous félicitons les organisatrices de
cette intéressante exposition qui a
trouve un écho favorable au sein de
la population.

Assemblée generale du CAS, section de Sion
C'est devant une quarantaine de

participants que le président, M. Ber-
nard Hallenbarter ouvrailt Paissem-
blée generale du CAS, section de
Sion, au Buffet de la gare.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, les rapports du
président, du chef de course, du chef
O. J., du chef de la cabane, du cais-
sier ne donnèrent lieu à aucune in-
tervention particulière.

D'autre part, les membres parti-
cipants s'exprimèrent soulevant divers
problèmes dont l'augmentation des

cotisations, la vente de la cabane de
Saflisch, une expédition au Groen-
land , prévue en juillet-aoùt et sep-
tembre de l'an prochain, les films
et conférences, le baptème du fanion
à Thyon — la date du 5 juin a été
proposée — les stations de secours en
montagne avec centre à Sion, avec la
participation 4e l'aérodrome, Air-
Glaciers, la police, cours pour ava-
lanches, etc.

Les membres ont également pris
bonne note que les journaux locaux
ètaient à leur disposition pour annon-
cer à leurs membres les assemblées
générales ou autres réunions.

Il était environ 22 h. 30 lorsque le
président leva cette assemblée très
vivante et dans une ambiance sympa-
thique. a. 1.

La vie des sociétés
ARDON (jim). — Le choeur mixte

Sainte-Cécile d'Ardon a maintenant
repris en plein san activité musicale.
Un nombre réjouissant de nouveaux
membres est venu grossir les rangs de
la société.

Sous l'experte direction de M. l'ab-
bé Crettol , le chceur mixte a imscrìt à
son programme une remarquable mes-
se en frangais, dédiée à_SS le pape
Jean XXIII et composée par ce grand
musicien qu'est M. l'abbé Crettol.

Nous ne doutons pas qu'avec un Di-
recteur de cette valeur et présidée
avec dynamisme par le dévoué Jean-
Claude Broccard, la société remporté
cette saison les succès qu 'elle mérite.

Enseiqnement ménager
SION (b). — Hier, s est tenue dams

un établissement de la ville de Sion
une réunion du comité de l'Associa-
tion valaisanne des maìtresses d'en-
seignement ménager. Sous la prési-
dence de Mme Luyet, le comité a étu-
dié les nouveaux statuts de la Fédé-
ration du pèrsonnel des services pu-
blics de l'Etat du Valais. Il fut éga-
lement discutè de l'organisation des
cours ménagers régionaux pour le
printemps 1966.

Profitez des taux favorables actuels ! 
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MI CINE-CLUB DE SION !

Le comique de Buster Keaton
Il est vraimerut étonnant que si peu

de gens aiment rire, à Sion... ginon ils
se seraient rendus plus nombreux au
Capitole où l'on projetait mardi soir
bon nombre de courts métrages de
Buster Keaton. On ne le connait peut-
ètre pas- assez, quoique la télévision
lui ai rendu hommage il y a peu de
temps. Imaginez un petit homme qui
aurait l'allure de Charlot, sinon sa dé-
marche... guère plus élégant que lui
malgré un canotier pose sur une tète
impassible ; une tète fine, qui évoqué
celle de Jouvet avec son profili cou-
pant , un teint pale et des yeux pro-
fondément enfoncés. Malgré ces com-
paraisons, Buster Keaton reste bien
lui-mème, et l'un de ses films me
fait bien plus rire qu'un film de Char-
lot.

Lorsque Keaton était petit, son
père, un forain, avait coutume de le
peindre, devant le public, avec un ba-
iai plongé dans différentes couleurs ;
Buster ne bronchait pas, et son im-
passibilité déchaìnait les rires dans
la salle. Il comprit alors que là serait
son genre pèrsonnel d'humour : un
masque de bois dans n 'importe quelle
circonstance. Les pires catastrophes,
les plus grandes joies, ne dérident
pas son front. Il avait compris que
c'est dans le contraete que résdde le
comique. Il ne rit, paraìt-il, qu 'une
fois, dans tous ses films, et nous l'a-
vons vu, dans « The garage » ; lors-
qu'une voiture échappe à son con-
tròie et poursùit sa route, Buster rit
aux éalats !

De son enfamee, dams les coulisses
de petits théàtres, ili gardie des apti-
tudes pour un nombre infimi de cho-
ses : il saiit jongler, marcher sur um
fil, faire des atrobaties, il est bouf-

Merci, Messieurs les agents !
SION — Nous passédons des agents

rnunioipaux, dont tout le monde en
ville de Sion admire l'exitréme poe-
tesse.

Il y a plus ancore : hier matin,
deux de ces agents, M. et V., ont
averti un automobiliste qui roulait
avec un pneu plait à sa machine.

Malgré le froid et la neige, devaint
l'embarras du condiuoteur, ils se sont
portes spontanémenit à son aide, en
changeant la roue défectueuse.

Nous les remercions sincèrement
et aimerions rencontrer pareiMe ci vi-
Lité ailleurs.

fon, mécanicien. Aussi, n'admirons pas
les truquages des gags, il y en a
moins que l'on pense. Buster Keaton
réalisé toutes ses acrobaties sans dou-
blure. Sauter d'une voiture à l' autre
en pleine course, se servir au lieu
d'échelle d'une pyramide humaine
pour quitter son 3e étage, circuler sur
des fils, glisser le long d'une corde,
échapper à un chien déchaìné au som-
met de murs en ruines, nous pourrions
trembler pour lui , mais nous n 'en
avons pas le temps, nous rions telle-
ment... et le gag a par lui-mème at-
teint son but.

Et l'amour de Keaton pour le bri-
colage, pour les constructions en mé-
cano... Une journaliste qui lui rendit
visite eut les honneu rs de sa grande
« machine infernale à casser les
noix »... machine très complexe on s'en
doute, où la noix suit un chemin
compliqué qui la conduira au mar-
teau-pilon où elle sera broyée !

Dans « Le Garage », Malec et Fatty
nous font déjà une démonstration de
bricolage de voitures... Dans « La Mai-
son démontable », c'est la triste des-
tinée d'une maison préfabriquée. mais
dont les numéros des éléments. ont
été fa lsifiés... le résultat en est une
oeuvre précaire où la porte d'entrée est
au ler étage... mais c'est dans « L'E-
pouvantail » que nos deux célibataires
bricoleurs, Fatty et Malec, donnent
leur pleine mesure : c'est un festival
de meubles eseamotables, de pouilies,
courroies, va-et-vient qui font se suc-
cèder vin, toasts au-dessus de la ta-
ble.

H faudrait aussi parler de Buster
Keaton metteur en scène, trouveur de
gags qui se succèdent à une cadence
d'enfer, de Buster Keaton acteur (dé-
guisé en épouvantail, sd l'on peut dire,
ou maquiiilé d'urne manière exception-
nelle en singe), mais alons ce serait
raconter image par image ce que nous
avana vu 1

Frangoise de Torrente

Une première étape
d'intérèt public

est réalisée
NENDAZ — Grande commune,

puisqu'efle compite plus de 13 villa-
ges, Nendaz coonaìt des problèmes
partócuflders dont ceux de l'amenée
d'eau potable et d'évacuatian des
eaux usées et des égouts. L'adminis-
traition cammumale a mis en chamtier
un vaste pian d'assainissement qui ne
saura que rendre le meilleur service
à la population. Dans l'optique des
responsables, la première étape s'est
située à Aproz par la construction
d'une station d'épuration, d'un réseau
d'égouts. L'ameinée d'eau potable a
exigé la construction d'un important
réservoir, aux abords de la route de
Fey. On sait que cette eay parvien-
dra, par les soins de la SEBA, eaux
minérales. Un grave problème est
donc rèsolo.

Dans les années à venir, une deu-
xième usine sera construite pour les
villages de Basse-Nendaz, Haute-Nen-
daz, Brignon. Il resterà cornine troi-
sième étape à desservir le village de
Beusom.

Notons aussi qu'un projet d'amenée
d'eau potable est à l'étude pour l'en-
semble de la commune.

Le temps et les possibilités finan-
cières décideront de l'exécution de
ces projets.

VP

La St-Nicolas sera aussi fètée
en Valais

SION (Fav). — Comme ces années
précédentes, la St-Nicolas, jour tant
attendu par les enfants, sera fèté
dans plusieurs endroits de notre
canton.

A cette occasion , les enfants recoi-
vent des jouets et des friandises et
dans certains quartiers, une personne
se déguise en St-Nicolas et va de
ménage en ménage distribuer les ca-
deaux remis auparavant par les
parenits.

La St-Nicolas est une bien sympa-
thique coutume qui revèt une très
grande importance dans d'autres can-
tons comme Fribourg par exemple.

Sainte-Barbe
La Confrérie de Ste Barbe rappelle

à ses chevaliers que le repas du 20e
anniversaire se déroulera samedi à
12 h. 30 au Café de la Prairie, à
Magnot.

Inscriptions à la Pinte Contheysan-
ne jusqu'à vendredi 18 heures.



Modification de l'article 10
du decret de PO. P. A. V.

L'O.P.A.V. est indiscutablement une
institution qui rend de grands servi-
ces à l'economie fruitière et maraì-
chère et à l'economie viticole.

Sur ce point, tout le monde est
d'accord.

Il faut reconnaitre, en effet , que
l'O.P.A.V., dès sa créatión, a rempli sa
mission. Parfois méme dans des con-
ditions extrèmement difficiles et à des
moments où I'écoulement de nos pro-
duits nous causaient de graves soucis.

Par ses actions multiples, répétées
sous formes aussi habiles qu'énergi-
ques, l'O.P.A.V. a bien mérite la
confiance du peuple valaisan.

Encore une fois, nous sommes tous
d'accord pour reconnaitre les mérites
de cette institution et de ceux qui
Panimeli t.

Mais les années ont passe depuis
que cette institution a été mise sur Ies
rails, en 1951.

Notre economie, elle, depuis lors,
a fortement évolué.

II faut citer des chiffres.
Le vignoble valaisa n produit actuel-

lement le 40°/o de la récolte suisse. La
moyenne annuelle ascende à plus de
40 millions de litres en moyenne.

Et l'O.P.A.V. nous indiqué que si
la production annuelle moyenne de
vins valaisans, blancs et rouges, a été
de 22,46 millions de litres entre 1949
et 1956, elle a atteint 33,31 millions de
litres entre 1957 et 1964, ce qui repré-
sente une augmentation de 48,3%..
Pendant cette dernière période de
référence, l'augmentation de la pro-
duction de l'ensemble des vignobles
Euisses a atteint 21,9"/o alors que la
consommation annuelle moyenne de
vins suisses, blancs et rouges, ne pro-
gresse que lentement.

Le « phénomène » valaisan de pro-
duction plus constante et plus massive
se produit également dans les secteurs
de l'economie fruitière et maraichère.

Il impose donc, face à une concur-
rence de plus en plus impìtoyable,
des efforts soutenus et toujours plus
coùteux sur le pian de la publicité.

On sait bien, aujourd'hui, que les
produits dont le support publicitaire
est trop faible n'ont plus de chance -
malgré leur qualité - de resister à la
force de frappe des grandes firmes
et autres associations disposant de ca-
pitaux qui ne leur sont pas mesures.

La promotion de vente - nous dit
encore l'O.P.A.V. - est conditionnée
par :

- la très forte dévaluation monétaire
intervenue notamment durant ces der-
nières années ;

- une formidable inflation publici-
taire qui a introduit sur nos marches
la lutte impìtoyable de tous contre
tous et la loi du plus fort ;

- le genre et le train de vie de notre
société moderne, les changements d'ha-
bitudes, la mode et certaines mesures
de sécurité draconniennes qui ne fa-
vorisent guère une augmentation illi-
mitée de la consommation du vin ;
. la très forte concurrence des pro-

duits importés ou provenant d'autres
régions suisses ;

- la nécessité urgente pour les orga-
nisations de faite de se mettre à la
recherché de nouvelles possibilités d'é-
coulement, de découvrir de nouveaux
besoins latents, de concevoir eventuel-
lement de nouveaux produits et d'en-
visager simultanément de nouvelles
formules de commerciailisation, élé-
ments dont notre propagande doit
tenir compte.

Le peuple valaisan aura à voter,
le 5 déeembre, sur une modification
de l'art. 10 du decret de l'O.P.A.V.

Il s'agit, en effet, d'une adaptation
devenue indispensable.

Jetons un coup d'oeil sur cet article

nouveau tel qu on le propose a notre
acceptation ou à notre refus.

RESSOURCES. - II sera créé des
fonds spéciaux en faveur de chacune
des branches intéressées et gérées par
celles-ci. (Ce texte figure dans l'ancien
article).
Ces fonds sont alimentés comme suit :

ECONOMIE FRUITIÈRE OU MA-
RAICHÈRE - 1. Par une redevance
qui doit ètre acquittée obligatoirement
sur tous les fruits et légumes du Va-
lais vendus sur le marche ou traites
industriellement.

Cette redevance est percue par l'U-
nion valaisanne pour la vente des
fruits et légumes selon des modalités
qu'elle soumet à l' approbation du Con-
seil d'Etat.

Le montant de la redevance est fi-
xé par le Conseil d'Etat sur proposi-
tion de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes.

Il est de 0.60 à 1 fr. par 100 kg et
peut ètre différent selon les espèces
de fruits et légumes. La moitié en
est à la charge des producteurs.

2. La part de la redevance à ver-
ser à l'OPAV est déterminée par l'U-
nion. En règie generale, elle ne sera
pas inférieure à 30 %.

3. Avec l'accord de chacune des
organisations qui la composent, l'U-
nion peut créer des fonds de compen-
sation destinés à soutenir les prix
fixés par les bourses. s

Ces fonds sont alimentés par une
redevance supplémentaire perone sur
les produits pour lesquels des mesu-
res de soutien sont nécessaire. La
perception des redevances et l'utilisa-
tion des fonds sont régis par un rè-
glement élaboré par l'Union valaisan-
ne et soumis à l'approbation du Con-
seil d'Etat.

ECONOMIE VITICOLE. - 1. Par
une contribution annuelle des produc-
teurs peroue sous la forme d'une ta-
xe de 4 à 8 francs par 1000 m2 de vi-
gne. Sont exonérés les propriétaires
qui possèdent moins de 500 m2 de
vigne.

Le taux est fixe par le Conseil
d'Etat sur préavis de l'Organisation
professionnelle de l'economie viti-vi-
nicole valaisanne, l'OPEVAL.

La taxe est percue par l'Etat qui
en verse la totalité à l'OPEVAL ;

2. Par une contribution annuelle
des encaveurs de 1 frane par 100 kg
de vendange.

Cette taxe est due par tous Ies en-
caveurs soumis au contròie des livres
et des caves et par tous les autres
encaveurs qui transforment ou vini-
fient la vendange pour la vendre en
totalité ou en partie.

Elle est percue directement par
l'OPEVAL sur la base j_u contròie des
vendanges effectué par le laboratoire
cantonal :

3. L'OPEVAL verse au Groupement
des organisations viticoles (GOV) les
montants nécessaires à la couverture
de ses frais, mais au maximum 25%
de la contribution des producteurs.

Le groupe commerce de l'OPEVAL
dispose d'un montant égal à celui qui
est verse au GOV ;

4. L'OPEVAL rem et à l'OPAV le
montant disponible après déduction
de ses frais et des contributions ver-
sées conformément au chiffre 3.

AUTRES BRANCHES. - Pour les
autres branches de l'agriculture, un
fonds de propagande alimenté par
une contribution prélevée sur la vente
des produits de cette branche pourra
ètre créé par un decret de Grand
Conseil.

Les dispositions de ce nouvel article
10 permettront à l'OPAV de trouver
les ressources pour entreprendre une
action en profondeur mieux qu'elle
n'a pu le faire jusqu-ici, faute de
moyens.

L'affaire est tellement naturelle, en
soi , que des contributions volontai -
res ont été versées au cours de ces
dernières années, par des représen-
tants du négoce qui avaient pris cons-
cience des réels besoins de l'OPAV.

La propagande de l'OPAV est fort
bien faite puisque, à plusieurs repri-
ses, des prix nationaux et interna-
tionaux ont été attribués pour l'ori-
ginante et la qualité des actions lan-
cées par cette institution valaisanne
dont nous avons mille raisons d'ètre
fiers de son existence.

D'ici à samedi, nous publierons en-
core quelques articles au sujet de cette
votation , de telle sorte que l'on puisse
aller aux urnes en sachant s'i] faut
déposer un «non» ou un «oui» . Pour
l'heure, il semble bien que Ies enca-
veurs sont disposés à faire un effort ,
que les vignerons sont d'accord et que
le peuple valaisan ne dira pas «non».

F.-Gérard Gessler.

Deux missionnaires
au Centre missionnaire

Le Père Louis Mayor. de Bramois.
missionnaire au Cameroun, se remet
vaillamment d'un grave accident : un
bras lui avait été arraché. Il com-
mencé à utiliser sa prothèse et va
repartir dans quelques jours pour
l'Afrique. Les membres actifs du
Centre missionnaire l'entendront ven-
dredi soir , à al cure de la cathédrale.
au cours de leur réunion ordinaire.
La parente sédunoise du Pare sera
également bienvenue, comme ses amis
personnels.

On nous annoncé aussi la venue
du Père coratheysan Emile Dayen ,
rentre du Pérou, qui sera aussi pré-
sent à notre réunion et que nous
espérons faire entendre au public sé-
dunois avant son départ au mois de
février.

0n ieune encore pour la paix
Quelques paroissiens jeùneront leur

repas du soir et se réuniront ven-
dredi pour suivre un programme de
prière, de lecture et de recherché.
Vous ètes, vous aussi, invite (invitée),
de 18 h. 30 à 20 heures, au rez-de-
chaussée de la cure de la cathé-
drale, ancien hotel des Touristes,
vendredi 3 déeembre. Pour la paix ,
il est juste et nécessaire de fourni r
ensemble un effort.

A la sortie, 'à 20 heures, messe
pour la paix, à la cathédrale.

«AU SERVICE DU FRERE »

LE CAVEAU

«La neige, la pluie, le froid; quel
temps épouvantable. »

Telle a certainement été votre ré-
flexion, ces jours derniers. Puis, le
soir venu, vous vous ètes frileusement
enfermé dalns votre foyer. Une fois de
plus, vous avez été pénétré de cette
joie si chaude de se sentir réuni,
après une journée de travail. Avec
les vòtres, vous avez échange les me-
nus faits qui ont meublé ces heures
passées loin les uns des autres; vous
vous ètes confortablement installé
dans votre fauteuil et avez parcouru
votre journal.

Vos enfants, après avoir conscien-
cieusement fait devoirs et l_?ons, ont
soupé puis sont allés dormir, heureux
de se retrouver par ce froid , dans un
lit chaud et douillet.

Avez-vous songé, ne serait-ce qu'une
minute, aux malheureux enfants qui
n'ont pour toit qu'un abri dégoulinant;
pour lit qu'un misérable grabat dans
la chambre humide et froide où ils
s'entassent ? Avez-vous pensé à ces
milliers de gosses qui trainent dans
les rues: à ceux qui ne rentrent pas à
la maison parce qu'il n'y a pas de

place, parce que le pere les bat, parce
que tout simplement il n'y a pas de
foyer ?

Si vous y avez pensé, n'avez-vous
pas ressenti cette « honte qu'il y a
à étre heureux tout seul » ?

Vous pouvez accueillir un de ces
enfants. Ils arriyeront au début de
février, trouvant chez vous. pendant
trois mois, la chaleur d'un foyer,
l'Amour d'un père et d'une mère. Ils
vous appellent ; ne soyez pas sourd
à leur misere.

Inscrivez-vous à :
«ACTION AU SERVICE DU FRERE »
Mlle Josette Couchep in
50, av. de Tourbillon - SION
Tél. (027) 2 24 62 dès 19 h.

Avenue de la Gare • SION
O. de Preux . Tél. 2 20 16

Les beni vins de table - Llqueurj

donnés dans les hòpitaux , à Sion , a
l'hòpital ou à la clinique, aux malades
de Montana , etc. — sont autant  de
messages de paix et de gaité dans
une vie parfois monotone et triste que
connait le malade ou l'infirme.

En ce moment , la société préparé
sa soirée et le concert qu 'elle donne-
ra l' an prochain à Marti gny. soit les
21 et 22 mai , à la Fète cantonale de
chant.

Parmi ses activités. nous pouvons
citer le concert de Ste-Cécile et tous
les concerts donnés à de multiples oc-
casions. lors de fètes.

Le Mànnerchor Harmonie a beau-
coup de contacio avec les autres so-
ciétés locales, les sociétés de méme

Le « Mànnerchor Harmonie»:
une bien sympathique société

L'an dernier, le « Mànnerchor Har-
monie » fètait son 75e anniversaire. En
effet , c'est le 24 juillet 1889 que M.
Karl Kleindienst fondait le « Mànner-
chor Harmonie ».

Nous ne voulons pas aujourd'hui
relater toute l'histoire de cette société.
L'an passe, une intéressante plaquette
signée par l'un des membres, M. Gas-
ton Biderbost , nous relate tous les
faits principaux du Mànnerchor de-
puis sa fondation jusqu 'en 1964.

Nous nous sommes rendu l'autre
soir dans rétablissement où ont lieu
les répétitions. C'est le Maennerchor
d'aujourd'hui qui nous interesse et
pour en savoir davantage, nous avons
interrogé M. Jost Hofmann , prési-
dent, ainsi que quelques membies.

« La mission ou le but que la so-
ciété s'est donne, c'est _ .vant tout dé-
fendre la culture de la langue alle-
mande.

« Notre société comprend une cin-
quantaine de membres. Nous inter-
prétons surtout des chants populai-
res anciens et modernes.

« Tous ies gens de langue alleman-
de sont les bienvenus chez nous. Peu
importe leur religion, leur couleur
politique ou leurs origines, ils font
panfcie de la sooiété parce qu 'ils sont
de langue maternelle allemande.

C est amasi qu apres une majorité
de Haut-Valaisans, nous comptons un
grand nombre de Confédérés et mé-
me plusieurs étrangers, Allemands ou
Autrichiens.

Nos répétitions ont lieu tous les
mardis au locai du Café Messerii et
tous ceux qui s .ntéresseraient à notre
société pour en faire partie n'ont
qu'à venir un mardi soir au locai , ou
se mettre en rapport avec l'un de nos
membres ».

Comme dans toutes les sociétés qui
ne s'occupent pas de sport , le Màn-
nerchor Harmonie connaìt des diffi-
cultés de recrutement de jeunes.

A ce propos, ile président nous dit :
.« Le recrutement des jeunes n'est

pas une chose facile actuellement. Ils
sont déjà pris la plupart par le sport
et c'est normal puisque de leur àge
et ceux qui seraient encore disponi-
bles ont peur de devoir consacrer une
soirée hebdomadaire pour une société.

.< Cet état de choses est regrettable
mais si l'on y réflléchit bien , ce pro-
blème existait déjà1 du temps de no-
tre jeunesse. Alors, ne soyons pas
trop sévères dans notre jugement.
Nous avons tout de mème la chance
de compter parmi nous quelques jeu-
nes qui viennent avec un réel plaisir
aux répétitions.

« Le climat de notre sooiété est
sympathique et une ambiance d'ami-
tié et d'entraide y règne ».

C'est avec plaisi r que nous avons
relevé ces dernières phrases du pré-
sident du Mànnerchor Harmonie.

Placée sous la direction de M. Ga-
briel Obrist qui a remplacé M. Theo
Amacker , decèdè, il y a peu de temps ,
cette société pàrticipé beaucoup à la
vie de notre cité.

Les concerts qu 'elle donne ici et là
— nous pensons surtout aux concerts

genre dans tout le canton et dans le
pays.

Elle étend encore plus loin ses réla-
tions. Ne lui arrive-t-il pas fré-
quemment d'ètre l'invitée d'une so-
oiété allemande ou autrichienne ?

Bn 1959, les membres du Mànner-
chor ètaient invités à se rendre à
Heilbrann am Neckar en Allemagne
où ils furent chaileureuserrient regus
par le Mànnerchor Urbanus qui comp-
ie plus de 100 membres, reorutés par-
mi les vignerons de la région.

Ces sociétés d'autres cantons et pays
viemnent à Sion et sous la conduite
du Mànnerchor font connaissance a-
vec notre canton.

Nous avons constate à plusieurs re-
prises, nous a affirmé M. Hofmann,
que des gens qui sont venus ainsi
avec leur société dans notre canton
y reviennent les années suivantes
avec leur famille..

Avant de quitter oebté sympathique
société dont nous ne pouvons que
louer la bonne entente parmi ses
membres, nous almerions encore dire
que parmi ces derniers, trois d'entre
eux n'ont pas manque plus d'une ré-
pétition par année et ceoi pendant 10
ans. Il s'agit de MM. Arthur Sachs,
Hans von Wartburg et Jost Hofmann.

D'autre part , parmi les membres
vétérans, M. Henri Schòpfer compte
38 ans d'activité et MM. Alex Blatter ,
Maurice Kohli et Gaspard Blatter,
tous trois 37 ans.

Le « Mànnerchor Harmonie », qui
s'est donne une mission louable, celle
de la défense de la langue allemande,
peut compter également sur l'appui
de tous les Romands aussi bien de
Sion que de tout le canton.

Alphonse Layaz.

Le chant sacre, une mission
ARBAZ — Reservant a un expose

d'ensemble ultérieur l'aotivité des
différentes sociétés locales, nous de-
vons cependant à l'actualité de con-
sacrer quelques lignes au compte
rendu de l'assemblée generale du
Chceur mixte ce dimanche. Aucune
société vivante n 'est à l'abri de dif-
ficultés, les unes passagères, les au-
tres chroniques . Qu'à cela ne tienne :
l'essentiel est d'aller de l'avant et
c'est bien ce à quoi tendent les efforts
du comité, dont les membres sont
fort jeunes et qui s'exercent au rude
métier de dirigearits. A Arbaz, on n'a
pas hésite à confier certaines respon-
sabilités à des représentantes du sexe
dit faibl e et il convient de relever
à leur égard qu 'elles s'acquittent tou-
tes fort bien de leur tàche. C'est no-
tamment le cas de la secrétaire du
Chceur mixte qui gratlfie l'assemblée
de comptes rendus des réunions te-
nues au cours de la saison fort bien
campés. Les applaudissements nourris
des auditeurs signifient remerciements
et encouragements.

Parmi les points prévus à l'ordre
du jour , figurent , comme de coutume,
les rapports du président et du direc-
teur , la lecture des comptes, les « di-
vers ¦-. L'assemblée a apprécie les
premiers., approuvè les secondò et
pàrticipé à la discussion relative à des
questions d'ordre pratique concernant
l' assiduite aux répétitions, à la crise
que fait traverser à la société la
detection — qu 'on espère momentanee
— de certains membres par ailleurs
toujours très dévoués. En outre, le
révérend cure , après avoir exprimé le
?rand plaisir qu 'il éprouvé à se trou-
ver en présence d'une assemblée au^si
nombreuse et sympathique. parie du
caractère rrvssionnaire du chant sacre
et souhaite qu 'un effort de recrute-

ment soit entrepris auprès des jeu-
nes. Il ainierait aussi que les fidèles
alternent avec la tribune dans cer-
tains chants tels le Credo et Pater.
D'autre part , ne serait-il pas souhai-
table que Fon se rapproche davantage
de l'autel et du célébrant en garnis-
sanit avant tout les premiers bancs de
l'Eglise !

Avant de faire servir la vemrée d'a-
mitié, le président rappelle qu 'il reste
à éteindre la dette concernant la salle
commune des sociétés. Il invite tout
le monde à participer activement au
loto prévu à cet effet dimanche 5 dé-
eembre, en soirée. Marcel Karrer.

GRAIN DE SEI

A la rue...
— On dit que la jeunesse est

l' avenir du pays.
— « Le vrai trésor de l homme

est la verte jeunesse. le reste de
nos ans ne sont que des hiuers »,
disait Ronsard.

— Oui , et pendant que nous y
sommes , citons Bcrnanos : « ... c'est
la f i èvre  de la jeunesse qui main-
tient le reste du monde à la tem-
perature normale. Quand 1_ jeu-
nesse se refroidit , le reste du mon-
de cinque des dents » .

— Pour l'heure , à Sion,  c'est la
jeunesse qui cinque des dents...

— He !.. Pourquoi me dites-uous
cela ?

— Parce que , quoique l' on pense
et quoique f on arse que la jeu-
nesse cst l' avenir du pays , on ne
se préoccupe guère des soucis de
cette jeunesse.

— Où voulez-vous en venir , Mé-
nandre ?

— A ceci : la jeunesse , c'est ré-
pine dans le pied des adultes.

— Soyez plus clair...
— La vérité , c'est que les ainés

se fichent royalement des jeunes.
— Vous ètes sevère...
— J' ai cent raisons de Tètre en

face de l'inertie , de l'immobilisme ,
de Vapathie des adultes. Depuis
des mois et des mois, des gosses
appartenant au mouvement scout ,
des louveteaux aussi cherchent en
vain un locai en ville de Sion.

— Vous n'allez pas me dire que
ces braves gosses n'ont pas trouve
un petit coin en ville de Sion pour
se réunir, un pet ti bout de locai
quelque part dans la cité...

— Je vous le dis et je  vous le
répète : ils sont jetés à la rue.

— C'est pas possible... ¦
— Ils ont sonné à toutes les por-

tes et leur requète est restée lettre
morte.

— C'est incroyablé...
— Ils ont parlementé ci et là et

on les a refoulés.
— C'est impensable...
— Ils sont revenus à charge et

on leur a fait  comprendre qu'ils
devenaient agagants.

— Cest désespérant...
— Oui c'est vraiment désespé-

rant de tourner en rond au dehors
parce que personne ne veut se
donner la peine de dénìcher un
petti locai pour cette jeunesse.

— Ce serait le róle des autorités.
— Il me semble. Mais personne

ne bouge... Les gosses sont dégus.
On les comprend. Ils se sentent re-
poussés , rejetés , mis de coté. Ils
sont i remplis d'amertume. « Cest
ga les ainés ! » On dépense des
millions par-ci, des millions par-
la. Pourquoi ne trouverait-on pas
d'argent pour aider les jeunes qui
défendent leur idéal ? Que les ai-
nés ne viennent pas critiquer les
jeunes qui trainent dans la rue,
car ce sont eux qui les y jettent.
Un locai, bon sang de bon sang, ga
n'est pourtant pas di f f ic i le  à trou-
ver. Il suf f irai t  de débarrasser les
choses inutiles que Von a entassées
dans l'un ou l'autre des locaux
contróles par la Commune. Je suis
sur, qu'avec un peu de bonne vo-
lonté , beaucoup de gentillesse , et
en acceptant de faire un petit e f -
for t  pour la jeunesse il est possi-
ble de la loger dècemment pour
qu'elle puisse ètre un peu chez
elle à l'heure de ses réunions.

Isandre

MORANDINE

Le saviez-vous ?
La maison Prince meubles a Sion es)
spécialisée dans la venie de meubles
modernes , de bon goùl el aux prix les
plus justes pour vous I
Pourquoi payer plus cher ailleurs ce que
vous trouverez a bon compie dans no-
tre vasle choix ?
Par exemp le, une belle salle a manger
en noyer américain comprenant I bulle!
ang lais , 1 lable a rallonges el 6 chaises
rembourrées ne coùte que 1.000.— frs.

Nous vous conseillons volontiers sans en-
gagement. P 49 S
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I Sion et la région |
Une intéressante conférence

sur la Finlande
SION (FAV) — Hier soir, au Rota-

ry-Club, M. Anidre Perraudin a don-
ne une intéressante conférence con-
sacrée à la Finlande. Cette conférence
était accompagnée de très belles pro-
jeotions.

A Haute-Nendaz
la chapelle St-Michel

est réparée
Les travaux de restauration de la

chapelle Saint-Michel, à Haute-Nen-
daz, ont dure depuis de longs mois
et viennent d'ètre achevés avec bon-
heur. On sait que cette chapelle est
placée actuellement sous la protection
du Heimatschutz et fait l'objet d'une
vénération particulière de la part des
habitants du village de Haute-Nen-
daz. Elle date de la fin du XVe siè-
cle et fut rénovée en 1856 et décorée
par des fresques de Ch. Brun, dit le
Déserteur. Ces fresques ont été réno-
vées par l'artiste Hermanès, domici-
lié à Sion.

VP.

Remaniement parcellaire
CONTHEY (Jim). — Le remanie-

ment parcellaire des mayens de Con-
they touche bientòt à sa fin. En effet
la commission des taxes, placées sous
l'experte direction de M. le député
Basile Zuchuat, liquide maintenant
les recours et observations des pro-
priétaires. Ce travail termine, il sera
procède à l'attribution de_ parcelles.

Assemblée constitutive
ERDE (Jim). — Le 10 déeembre pro-

chain, se tiendra à la salle Edelweiss
à Erde, une assemblée pour la cons-
titution d'un consortage visant à la
créatión d'une route desservant le
vignoble en dessous du village d'Erde.

Cette importante assemblée, placée
sous la présidence de M. le Préfet
du district, devra élire son comité.

Toles froissées

GRIMISUAT (Ec) — Par suite des
fortes chutes de neige, et malgré un
excellent déblaiment, la chaussée s'est
trouvée fortement rétrécie et les oroi-
sements deviennent difficiles.

Ainsi, un car postai et une vol-
ture privée sont entrés en collision
dans un virage au-dessus de Grimi-
suat.

Heureusement, tout s'est salde par
quetques tóles froissées «t un bon
embouteillage.

A « l'Edelweiss »

ERDE (Jim). — La société de musi-
que Edelweiss d'Erde-Premploz, a
maintenant repris son activité sous la
diiection du jeune Jean-Louis Sé-
verin.

Les premières répétitions seront
spécialement consacrées à l'étude de
nouvelles marches. D'autre part, un
grand effort sera fait pour la forma-
tion des jeunes éléments.

Foire du lard

Nous informons les intéressés qu'em
raison de l'extension de la fièvre
aphteuse dans plusieurs cantons, la
foire du lard , prévue à Martigny-
Bourg pour le lundi 6 déoembre, est
renvoyée à une date ultérieure.

Office vétérinaire cantonal.

Saint Nicolas à Sion

SION (Fav). — Samedi dès 15 heu-
res, Saint-Nicolas recevra les enfants
au Foyer pour Tous. Il les inviterà à
goùter. Bien entendu, les enfants sa-
chant des poésies et des chants de
circondi tanoe pourront montrer leur ta-
lent. Des cadeaux les récompense-
ront. (Enfants jus qu'à 12 ans).

Quelle surprise

SION (Ug). — Hier soir, de nom-
breuses personnes, pénétrant dans un
bar de la ville, furent surprises de se
trouver soudain en présence d'un jeu-
ne lion , àgé de quelques mois seule-
ment. Cet animai était en compagnie
de son propriétaire, et venait l'ac-
compagner dans cet établissement. Un
compagnon que l'on devra certaine-
ment quitter d'ici quelque temps.

Concert de Noel

ARDON (jim). — Selon une coutume
bien établie, la fanfare Caecilia d'Ar-
don organisera son concert de Noel le
samedi 18 déeembre prochain. Cette
soirée, spécialement dédiée aux en-
fants, sera suivie de l'arbre de Noél.

Saint-Nicolas

CHÀTEAUNEUF (Jim). — Le grou-
pe paroissial de Chàteauneuf-Conthey,
organisera. samedi 4 déeembre pro-
chain , la Saint-Nicolas pour les en-
fants.

Un cornet sera disti ibué à chacun ,
mais soyez sage car le pére fouettard
sera également de la partie...

On repare la cure
NENDAZ (Vp). — La Cure de Bas-

se-Nendaz n'a pas d'histoire parti-
culière sinon qu'elle est demeurée au
long de ses siècles d'existence le
centre du village. Il nous souvient
de nos dimanches d'enfance quand,
profitant du balcon du vicariat , le
Président de la commune avertissait
les citoyens des tours d'eau et des
principales décisions intervenues au
sein du conseil communal. Elle posse-
dè donc une histoire simple comme
elle-mème, mais elle a à son avantage
la possibilité de durer.

Cet ancien bàtiment, fort sympathi-
que, à l'entrée du village, demandait
à étre restauré ou à ètre demolì: la
première solution fut choisie. Depuis
plusieurs semaines, une entreprise se
charge de décrépir les murs et de
modifier le conditionnement inté-
rieur. La créatión d'une salle parois-
siale est mème prévue.

L'ensemble de Pimmeuble ne pren-
dra qu'un aspect plus agréable et
destine à servir de longues années
encore. Notons que ces réparations pa-
raissent imposer des sacrifices finan-
ciers ausi importants que ceux d'une
construction neuve, mais il valait —
ne serailt-ce que pour le souvenir —
la peine de conserver un bàtiment qui
a marque la vie paroissiale de Nendaz.

Les travaux de réfection extérieurs
dureront encore, mais les travaux in-
térieure demanderont encore plus de
temps et ne seront probablement a-
chevés que dans le cours de l'année
1966.

Conservatoire cantonal à la TV
SION — Les cours d'interprétations

et de perfectionnement de Jean Mi-
Une vingtaine d'élèves bénéficient
d'un enseignement qui résout tous les
cault connaissent un très gros succès.
problèmes artistiques et techniques.

On est venu de Paris, Tanger, Zu-
rich, Lausanne et méme de Naples.

La TV s'est intéressée à ce rayon-
nement exceptionnel et une séquence
de ce cours sera présentée vendredi,
3 déeembre à 19 h. 10, en vue de l'au-
dition d'environ 15 élèves de tous les
degrés prévue pour le samedi, 4 dé-
eembre, à 20 h. 30 dans la chapelle
du Conservatoire.

Billets du dimanche
SION (Fav). — Les billets du dì-

manche seront réintroduits pour la
période d'hiver 65-66 et cela depuis
le samedi 18 déeembre 1965 au diman-
che 27 mars 1966.

La validité de ces billets sera pro-
longée à Noél et à Nouvel-An, en
ce sens que le voyage d'aller, à Noel,
partirà déjà le vendredi 24 au diman-
che 26 et le retour pourra s'effectuer
du samedi 25 au lundi 27 déeembre.

A Nouvel-An, le voyage d'aller
pourra se faire du vendredi 31 déeem-
bre au dimanche 2 janvier et le re-
tour du samedi ler au lundi 3 janvier.

Théàtre annuel
PRAZ-DE-FORT (UG). — Dimanche

passe, la société « Fraternité du Mai »
a présente en matinée ainsi qu'en soi-
rée son théàtre annuel. Deux comédies
ainsi qu'un drame furent interprètes
devant un nombreux public, venu ap-
plaudir ces jeunes acteurs, qui rem-
portèrent un magnifique succès. Un
bon verre, dans une ambiance musi-
cale, vint clore cette journée.
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Regards sur l'Afrique
MARTIGNY. — Une importante

maison d'agences de voyages de Lau-
sanne a fait projeté dans la salle du
collège Sainte-Marie divers films sur
l'Afrique. Ces métrages vivants et
très bien réalisés ont littéralement
saisi les spectateurs. Ceux-ci ont pu
découvrir de nombreux pays et sen-
tir le désir de s'evader vers ces ré-
gions où la flore et la faune abon-
dent. Précisons que ces projections , en
couleurs, ont été commentées par un
spécialiste.

Marcel Rinaldi à Fully
FULLY (Cd). — Après s'ètre produit

à Vouvry et à Sierre notamment, le
ténor Marcel Rinaldi donnera son
prochain recital à Fully le 4 déeembre
prochain en la salle du Cercle démo-
cratique.

Après avoir étudié pendant plus de
dix ans et suivi des cours au Conser-
vatoire, Marcel Rinaldi a acquis une
maìtrise parfaite de l'art vocal. Nous
ne pouvons qu 'encourager les méloma-
nes à venir nombreux samedi pro-
chain à Fully pour apprécier le chant
dans toute sa pureté.

Projet de budget approuvè à Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ. — Le con-

seil communal s'est réuni le 29 no-
vembre 1965 et a, en particulier, ap-
prouvè le projet de budget de l'exer-
cice 1966 établi par la commission des
finances. Les recettes du budget ordi-
naire sont estimées à 968 800 francs et
les dépenses à 867 000 francs, d'où un
excédent de recettes de 101 800 francs.
L'amortissement des ceuvres extra-
ordinaires, telles que extension du
réseau d'eau, goudronnage de che-
mins vicinaux etc., transforme cet
excédent en un déficit de 18 500 francs.

Quant au coefficient d'impòt 1966,
ii! est identique à celui applique lors
des exercices précédents. soit 1,20 avec
bonifications sociaies maximales.

L'assemblée primaire est convoquée
pour le lundi 20 déeembre 1965, à
20 h.. à Collombey, avec l'ordre du

jour suivant : a) lecture du budget de
l'exercice 1966, participation de la
commune aux frais de rénovation ou
de construction de sanctuaires des pa-
roisses de Collombey et Muraz.

La rénovation de l'église de Collom-
bey est en voie d'achèvement. En ef-
fet, il ne reste qu 'à installer les orgues.
Ce travail sera vraisemblablement
réalisé à la fin de l'année 1966. La dé-
pense globale, c'est-à-dire y compris
les frais de réfection du chceur prin-
cipal remontant à 1950, représente un
montant de 450 000 francs.

A Muraz , le sanctuaire est en état
de dégradation avance. La commission
paroissiale, étant donne son exiguité,
envisage l'édification d'une nouvelle
église. Un avant-projet a déjà été
étudié par M. Henri de Kalbermatten.
architecte.

Inspections complémentaires 1965

Les inspections complémentaires des
29 et 30 novembre à Monthey, ren-
voyées par suite die fièvre aphteuse,
auront lieu selon le programme sui-
vant :

MONTHEY : salle de l'Hotel de la
Gare, le 6 déeembre 1965 à 8 h. 30
pour les hommes domiciliés dans les
communes de Champéry, Collombey,
Massongex, Port-Valais. St-Gingolph ,
Troistorrents, Val •d'Illiez . Vérossaz,
Vionnaz et Vouvry.

Month ey : salle de l'Hotel de la Ga-
re, le 7 déeembre à 8 h. 30, pour les
hommes domiciliés dans les commu-
nes de Monthey, Mex et St-Maurice.

Deux concerts en vue
MONTHEY (Fg). — Les mesures

concernant la lutte contre la fièvre
aphteuse ayant été levées, la « mise
en quarantaine » de la région mem-
theysanne eat dorénavar_t terminée et
les sociétés locales peuvent, à nou-
veau, réuniir leurs amis à l'occasion
de soirées. Deux concerts sont notam-
ment en vue : celui de l'Harmonie
Municipale, qui fètera ainsi avec quel-
que peu de retard la Ste-Cécile et ce-
lui de l'AIlperosli, sympathique choeur
d'hamme montheysan de langue alle-
mande. Tandis que l'Alperosli se pro-
duira samedi soir, l'Harmonie Muni-
cipale donnera son concert diiimanche,
à 17 h., sous la direction de son nou-
veau chef , M. Ballisat. Après la trève
obligatoire décrétée par les services
vétérinaires cantonaux, gageons que
nombreux seront les Montheysans
heureux de retrouver ces sympathi-
q-ues sociétés. Gràoe à un travail in-
tensif . élles apporberonit certainement
une nouveUle preuve de la qualité et
de la volante de progrès des sociétés
montheysannes et l'on ne peut que
leur souhaiter le meiiBeur des succès.

Inventale à la laiterie
CHAMPÉRY (Mn). — En marge de

ce que nous avons annoncé concer-
nant la laiiterie de Champéry, il a été
procède hier, à l'inventaire de toutes
les denrées de cet important commer-
ce.

Nouveau téléski
CHAMPÉRY (Mn). — Le téléski à

Ulysse est en place. Il remonte les
skieurs dans la région die Gleux qui
est sise près de la station de départ
du télécabine Champéry-Planachaux.

Gageons que nombreux seront ceux
qui empruntieront ce nouveau moyen
de remontée mécaniqlie.
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' Encore du tonnerre...

MONTHEY (Fg). — Très certaine-
ment, la sagesse populaire réserve-t-
a'j le un vieil adage en ce qui concerne
la significaiticn du tonnerre de novem-
bre, mais, quant à nous, nous nous
contenterons de trouver quelque peu
particulières ces apparitions des fou-
dres de Jupiber on novembre. Une
nouvelle fois, des éclairs se sont pro-
duits dans le ciel montheysan. accom-
pagnés de grands coups de vent et de
pluie. Puissent ces signés « hors sai-
son » ètre les heureux annonceurs
d'une fin d'année où le temps ne don-
nera pas trop de soucis aux habiitants
de la localité monbhey_ anne.

B E T H L E E M

PETITE PLANÈTE
Habituellement, ce billet quotidien parait en première page. Des

impératifs de mise en page nous obligent toutefois, aujourd'hui, de le
piacer ici mème. Nous nous en excusons. FAV.

(Pour L. qui m'a demande un
conte de Noél).

Peut-ètre les avez-vous vus pas-
ser ? __

Elle, assise, lui, vaillant sur ses
pieds, ils ont traverse notre pays,
sans tambour ni trompette.

Par la vallèe du Rhóne, probable-
ment, qui débouche sur le Simplon,
qui débouche, tout compte, fai t , sur
VOrient.

Où ils se rendaient tous les deux,
du mème pas, avec la méme fiumi-
Jité et la mème patience ?

Si nous n'en avons rien dit , jus-
qu'ici, dans ce journal , qui est pour-
tant à l'a f f i t i  des plus belles his-
toires du monde, c'est que nous n'en
savions rien. Elle , ne nous ayant
point signalé son passage, lui, se
taisant par vocation.

Il en est, de son espèce, qui font
beaucoup de bruit. Pas lui. Il sera
passe, sans ouvrir sa bouche, sinon
pour tondre quelques bouts de ga-
zon.

Pendant qu'elle se ravitaillait à
l'hospice.

Déclinons enfin leur état ' civil ;
elle, Mme Geneviève Troszcynski ,
du Havre, mariée, quarante ans,
mère de famille et d'une famille re-
lativement nombreuse : cinq en-
fants.

Lui : àrie, depuis sa naissance,
quatre pattes, deux oreilles , une
queue. Gris. Peu ra f f iné  mais d'une
patience , d'une fidéli té à toute
épreuve.

Voilà, nous les connaìssons.
Mme Geneviève etc, à Pàques de

Van dernier , avait fa t i  un vceu.
L'un de ses petits gargons , Noel

6 ans, était tombe malade. Si gru-
vement qu'on aurati bien cru le
perdre.

On l'aurati sans doute perdu sì

la maman, dévoree d'inquietude,
n'avait pensé à so.i petit àne.

Un àne de jardinier, qui tirati
vers le Havre, les jours de marche,
une charrette bourrée de légumes.

Et qui aime sa patronne à la fo-
lle, comme tous les ànes qui, au lieu
de coups, regoivent de leurs mai-
tres des carottes et des caresses.

La maman du petit Noel pensa
donc à son petti àne tandis qu'elle
écoutait la respiration haletante de
son enfant. Il allait certainement
mourir, le petit Noél , et le coeur de
la maman se soulevait d'une dou-
leur immense.

Et il y avait ce petit àne dans sa
mémoire, qui trottati, qui trottati.
Si gentiment , sur la route. il trot-
tati, Vane de la maison, que Mme
Geneviève f i t  le vceu d'aller avec
lui en pèlerinage à Bethléem si Je -
sus qui est né le soir de Noel vou-
lait bien guérir le petit Noel qui
allait mourir.

Et le grand Jesus qui est dans le
ciel et sur la terre opera le mira-
cle. Il lui su f f i t  d' abaisser le regard
sur le visage de cet enfant pour
qu'il fù t  guéri.

— Grand Saint Jesus , dit Gene-
viève, nous partons, nous partons.

Ils sont partis au courant de l'été ,
la mère de Noel et le petti àne. Et
ils sont passes par chez nous. Le
miracle nous a frólés.

Et maintenant , ils sont Id-bas, en-
semble ; lui broute paisiblement de-
vant la grotte , elle.prie , à genoux ,
pour remercier Jesus d'avoir guéri
Noél.

Ils ne pourront pas repasser par
notre vallèe au retour. Nous ne
verrons donc pas Vane du miracle.
Du moins, aurons-nous eu pour lui
une affectueuse pensée.

Sirius.

Un jubilé qui compie
MONTHEY (Fg). — Nous apprenons

que les époux Alfred et Cécile Bor-
ra t-Pattaronii viennent die fèter un ju-
bilaire des plus merveiMeux ; en effet,
ce couple sympathique compte, depuis
peu, 50 années de mariage. Un jubi-
laire qui compte, certes, mais une
preuve aussi que la musique favorisé
la vie conjugale , puisque M. Borra est,
depuis de longues années, le sous-
directeur apprécie de la Lyre de Mon-
they, société qui se devait d'ailleurs
de lui rendre hommage au cours d'une
reception sympathique. M. et Mme
Borra, appréciés et connus dans notre
localité, ont. tout naturellement, élé
fètés comme ili se doit et, à notre tour,
nous aimerions leur expriimer toutes
nos félicitations, tout en : fórmulant
nos voeux le_ meilleurs à leur égard.
Ces souhaits sonit d'autant plus agréa-
bles que le couple jubilaire fait preu-
ve d'une extraordinaire jeunesse et
que M. A. Borra s'entend toujours
aussi bien pour taquiner la traité ou
la perche et que son r&le de baryton
solo dans le sein de la société qui lui
eat chère est des plus appréciés.

t
Madame Nelly Cornut-Pignat. à

Vouvry ;
Monsieur et Madame Alcide Cor-

nut-Moret et leurs enfants Michelle,
Jeannine, Marie-Claude à Muraz-Col-
lombey ;

Monsieur et Madame Claude Cor-
nut-Fumeaux et leurs enfants Josy,
Michel-Albert, Jean-Daniel, à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Benoit Cornut-
Moret et leurs enfants Myriam, Ja-
cinthe. Joel, à Vouvry ;

Soeur Marie-Michelle Cornut , sceur
de la Charité, à Bocaranga , Ceratre-
Afrique ;

Famille de feu Jules Cornut, à Vou-
vry. Nendaz , Vernayaz, Sion, Bouve-
ret, Pise (Italie) ;

Famille die feu Emile Cornut, à Vou-
vry, Vernier, Genève ;

Famille de feu Clémence Schmid-
Cornut et ses enfanits, à Lausanne et
au Canada ;

Monsieur et Madame Théodule Cop-
pex-Pignat à Miex/Vouvry et leurs
enfants, à Martigny. St-Maurice, Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont le pénible de voir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Miche! CORNUT
chef de gare retraite

leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-père. beau-frère, neveu, oncle;
grand-onde et ' cousin, que Dieu a
rappelé à Lui le ler déeembre 1965
dans sa 66me année. après de grandes
souffrances chrétiennement suppor-
tées et munì des Sacrements de notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le vendredi 3 déeembre 1965, à
10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleifrs,
ni couronnes, mais pensez aux Mis-
sions.

Priez pour lui
Cet avis tienit lieu de lettre de fai-

re-part.

La famille de

MADAME

Nathalie CHAPER0N
DU LARRET

profondéme nt émue par les nombreux
témoignages de sympathie qui lui ont
été adressés à l'occasion de son grand
deuil , exprime à tous sa plus profon-
de reconnaissance.

Sierre, déeembre 1965.

P 40653 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés, la famille de feu

MONSIEUR

Henri PANNATIER
d Vernamiège

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

Un merci tout special à l'Evèché,
aux Rvdes Sceurs hospitalières de Va-
lére, aux Rvds Pères de Don Bosco,
au Clergé. à l'Entreprise Matériaux de
Construction et à l'Association des
Sgtm. de l'Ancienne Brigade mont. 10.

Vernamiège, le 2 déeembre 1965.
P 40414 S



Vietnam: vers une nouvelle situation!Théàtre du vieux-coiomb.er
L di I CI UCU UUIIIUdl UClllOliLb ClIVIodciC PARIS U Hébertot ,

^  ̂ 1 Théàtre de l'Ambipu , Tessier, Marie-Hél ène George Eliott. Le ré- |
. . .  I voué depuis quelques Deste, la fille de Jac- pertoire du Vieux Co- 1

WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a déclare hier qu'il _ Je n'ecarte pas néanmoins main- J0Urs d !a pj que des ques Copea U i toU5 !es !0,„bier se roulait 1
n'écartait pas la possibilité d'un arrèt des bombardements américains au Nord- tenant la possibilité d'arrèter les bom- 1 démol 'isseurs le Théà- grands noms du Théà- éclectique : les recital.. .
Vietnam, arrèt qui constituerait un pas destine à faciliter un règlement bardements comune un geste vers la | trg du vif n 'ix Coloni - tre frangais ètaient là des chanteurs Leo Fer- H
négocié du conflit, mais a souligné que rien n'indiquait jusqu'à présent qu'un paix... Nous corvtinuerons d'essayer de É bier, un des plus cele- pour écouter Bernard re et Catherine Sau- §
tel geste de la part des Etats-Unis entraìneraìt une réaction favorable de la porter l'affaire des champs de bataille j bres' théàtres de Paris, Jenny déplorer « la ca- vage y connurent un §part d'Hanoi. à la table de conférence ». | fonde en 1913 par Jac- rence des pouvoirs pu- vi f  succès. L'année der- f

1̂ __™__^!ra_-,_ - ,_ _ , * D'une facon generale, le secrétaire 1 ques Copeau, va peut- blics ». mère encore f u t  jouée 1
Le secretaire ¦Ĵ TP̂  ' '̂  me M- Rusk. et nos contaets sont toui. d > Etat a réaffirmé la pò .tion de l'ad- ètre d i spara ì t re  à so» Non seulement le une pièce célèbre de

d'Etat a fa it B| à fait suffisante pour nous perni-tire mini5lrat i0I% à savoir que les Età '. - tour. Son d i rec teur . M.  Théàtre du Vieux Co- Lorca : « Les Voce , de
cette déclara- »*• 0_WèZ de déterminer si l'arrèt des bombar- Unj s ne cherchent nullemen . à élar- Jenny, a annoncé cet lombier avait été à l'o- Sang ». Elle cu:  un
tion en réponse M- . . jtitBk ¦§ ioaieots débouchera sur des négocia- g._. j _  ^-fl^ vietnaimiien, mais seuffle- : après-midi à la presse rigine de mises en scè- grand reten t issement.
à des questions m ; ; jp tions... ment à faire échec à l'agression com- qu'il allait déposer son ne particulièrement Si dans les jours qui
posées par les M

^
. 

M % às&_. ' « Ceflte question a été soumise régu- murviste bilan. « Le Vieux Co- originales du répertoire viennent , la dette du
délégués à l'is- MZ : ^ f̂ S ^È U t  lièremen t au 

camp adverse et d' une . ' m Am _- ,_ _ V- lombier . dit-il , est mis classique f r a n c a i s  ct Vieux Colombie/- n'est
sue d'un déjeu- W^ ' . %9& manière qui faciliterai* au maximum ,. ™™™ . q"l Ja „™"U

^. "Si ,* : en faillite par la sécu- étranger . mais il f u t  p as épongée , un des
ner offert a f . , . ¦ '̂ MB _ une réponse de sa part... Z^tifZr? „ fià _ f_ _ . ^.WìTS» : rité sociale avec un de- encore le créateur de théàtres de Paris  les
l'occasion de la Wm liÉ__l _l * Mais jusq u 'à présent ils n'ont pas u ',!„' , I™, M n, 1 ficit de quelque 500 000 pièces de gra nde va- plus con nus en France
« conférence de B- vJAfi * voulu donner de réponse ». Lì™Ln(^L^TnIìit_,',, L W francs ». leur comme « Huis comme à l'étranger se-
la Maison Man- «IM •¦*- _ Evoquant les réacticns hostiles du „^T™=PJ cn.uq"'~Za- po1 ?Z' rhi Jean Cercare, An- clos » de Jean-Paul ra sans doute obligé de ¦
che sur la eoo- K__i ____T_.-V . monde communiste à la première pansionnisxe et agressave » ae ia uni- d _ é Borsacq j acques Sartre on « Meurtre cesser son activité.——y ¦*— •— — _. w HK HB Kfe' • .- ¦¦¦¦ ¦¦: .:¦ ¦ — '" £ i ai-r'jC- Si' **'* *-»«•» _ _Vl<y, *f ui.ij u _ ,• uu inv Vi* « luvu . ci v t^O-t i  O'-'lt' Ul<l>»l/tlr«i
pération inter- BBPHP ' ' l Pause dams les bombardeìmen 'ts améri- ne popuiaire.
nationale », qui f|.~ Tjfee ' . cains au Nord-Vietnam au mois de , Ib^^^  ̂ .„¦• _ ¦. _fe£a&_S, _
tient ses assi- ™ ¦¦¦ ¦M mai dernier, M Rusk a souligné qu'il ¦—n—Tr
ses à Washing- se refusait désormais a toute specula-
ton depuis lun- Dean Rusk tion sur le résultat possible d'une nou-
di. velie pausie en l'absence d'indications

« Nous sommes en contact avec le plus précises de la patìt d'Hanoi. Il a
camp adverse regulièrement, a affìr- toutefois ajouté :

£iiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii '_:

-., . - ---- .. .

De Gaulle exprime son espoir
d'un accord avec les Russes

= PARIS. — Dans un message au d'Etat à la recherché scientifique, a
__ président Mikoyan, le président de déclare que la France avait l'in-
3 Gaulle exprime l'espoir que l'Union tention de lancer des satellites qui
5 soviétique et la France cotiabore- pourraient predire le temps six
§ ront avec succès dans le domaine mois à l'avance. Les résultats de
I. de la recherché spatiale. Ce mes- ce programme rendraient possibles
§ sagre répond au télégramme de fé -  de grands changements dans Véco-
i licitatiores adresse par le chef de nomie agricole. La France travaille
= l'Etat soviétique au président de la aussi à un satellite de télécommu-
| République frangaise à l'occasion nications qui transmettrait directe-
| du lancement du premier satellite ment des Communications télépho-
| fran gais. niques et des programmes de télé-
- r.» _ ._,«,_,„?_ . _ ._,„ ._; «~_ ._ ~. Z~~, vision entre la France et les paysi j r s T S u r F s z  %sn ^t ĵf ^s^ aue le
I Paris la p ossiate d'une- coop éra - ZlliT^ZmqlTS .̂G.
E tion entre les deux pay s dans l uti- prochainement de la
= hsation de l'espace a des f i n s  paci- , américaine de Vandenbera
I ^S^lT^JTZiTA ttsrg&^u

p,22SS_3
| existei un projet de Urncement d'un •« *%&* J^U tej oj -M
| satellite frangais avec la partici- m technologique Quant à la
| patton d'une fusee soviétique. basg de lancemey de ^

ées de te
1 Mercredi, au Conseil des minis- Guyane frangaise, elle sera mise en
= tres M. Yvon Bourges, secrétaire service au début de 1969.
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| EN MARGE DES ÉLECTIONS FRANQAISES DE DIMANCHE I

{ Derniers assauts contre le gaullisme ì

La commission politique des Etats-Unis
repoussé une demande d'Etats africains

NEW YORK. — Au cours de l'as- tre l'Afrique du Sud. Les Etats afri- i
semblée generale de la\commissdon pò- cains vorat probablement au débuit de 1
litique des Nations-Umes, la Grande- l'année prochaine, ramener la ques- I|
Bretagne a repoussé une demande tion de l'Apartheid devant le conseil I
d'Etats africains, préconisant des sane- de sécurité. Le Japon, qui fera alors S
tions économiques contre l'Afrique du parti e du Conseil de sécurité, a mis |J
Sud. Mais le gouvernement de Préto- en doute la capacité des Nations-Unies Q
ria a été mis en garde contre les con- à réaliser effeotivement un blocus B
séquences de la politique de segrega- contre l'Afrique du Sud.
tion raciale, qui pourrait entrainer i
dans l'avenir une intervention inter-

Lord Caradon, secrétaire d'Etat bri- UlCBCaSI-lTS 3 LC-_ CÌCdS
tannique, a déclare qu'il n'y avait en K
ce moment aucun point commun , sur CARACAS. — Trois autobus ont été ; | ' lnler
le pian juridique comme sur le pian incendies mardi à Caracas au cours i extens
pratique, entre la situation de l'Afri- d'incidents provoqués en plusieurs || sation
que 'du Sud et celle de la Rhodésie. points de la capitale par des mani- |. 'a seu
Une action de représaille contre l'A- festants d'extrème-gauche à l'occasion | donne
frique du Sud exigerait d'énormes de la visite de M. Robert Kennedy. On 1 a Der!
moyens. Le blocus qui serait néces- ne signalé pas de victimes. | * t0UJ
saire dépasserait les possibilités des Le sénateur américain, qui doit re- 1 j*11"̂ ;
Nations Unies. En ce qui concerne la prendre l'avion pour Washington, a 1 'a Fra
Grande-Bretagne, qui a investi un notamment rencontre mardi plusieurs 1 tìe. et
milliard de livres en Afrique du Sud dirigeants politiques vénézuéliens. j r0IS e
et qui entretient avec ce pays un j  Prend:
commerce florissant. des sanctions en- H p3Jyer
traineraient un chòmage et aggrave- A NEW YORK. — Les autorités mu- | rler .
raient de 300 millions de livres la nicipales de New York rapportent que I ^esnoi
balance des paiements britannique 23 386 automobiles ont été retrouvées H "j1 le!

Selon des observateurs. après cette abandonnées l'an passe dans les rues 1 ple "
prise de position briitannique. il ne de la ville. Près de 20 000 voitures 1 PW S '
faut pas s'attendre à voir le Conseil sans maitre ont déjà été découvertes I
die sécurité décider des sanctions con- cette année. E_i_ir._3j_ a_

|| Nous voici à deux jours de la ligner — à lui restituer un certain tréme droite, mais tout cela était K
K grande décision francaise — ou più- prestige scientifique, monétaire et prévisible et ne pouvait ètre consi- 1
1 tòt de la grande confrontation entre économique. Le frane est plus sta- déré comme un danger. Mais il y a I
H I'Opposition et de Gaulle. ble, l'economie s'améliore de mois encore — . et syrtout — contre lui I
E C'est dimanche, en effet, que les en mois et « Astérix » a été mis Lccanuet qui reorute ses électeurs
I Francais éliront leur nouveau pré- sar orbite. — òu du moins la grande partie de |
j  sident de la République. Six candì- Pour réaliser SA politique, de ceux-ci — dans ses propres rangs. |
I dats sont en lice : de Gaulle ; Fran- Gaulle se prévaut du fameux arti- si 1,on n'avait pas vote pour Leca- |
I pois Mitterand, qui rallie autour de de 16 de la Constitution, article qui nuet> on l'aurait fait, probablement, |
1 lui les fractions « gauchisantes » du lui donne le droit, en cas de néces- DOUr *c Gaulle. Or, en supposant |
I pays ; Tixier-Vignancour, candidat site, de prendre Ies pleins pouvoirs, °.u'u y ait ballottage entre Mitterand
I de la droite — souvenons-nous qu'il ce qu'il n'a pas manque de faire et de Gaulle, U est à penser que |
i fut le défenseur de plusieurs tètes en certaines occasions. La gestion toute l'opposition se rangera sous le I
1 de file de l'OAS ; Jean Lecanuet, lui est donc facile : s'il n'est pas méme non. C'est dire que les élec-
I candidat d'une coalition du centre, d'accord avec l'Assemblée nationale teurs, retranchés du camp gaulliste |
I et, enfin, MM. Pierre Marcilhacy et ou le Conseil des ministres : il ren- Par Lecanuet, se porteraient au se-
lf Marcel Barbu , que nous abandonne- voie l'objet pour un nouvel examen epurs de Mitterand. Je crois que
1 rons d'emblée car ils n'ont aucune en se basant toujours sur ce fameux c,est cette hypothèse qui a décide , |
p chance et, de plus, ne réussiront à article 16. Il ne fait donc de doute Bn fln de compte, le général de
|| grouper autour d'eux qu'un petit pour personne que la France est (.a.ul!e. a se servir, lui aussi, de la
g. pourcentage d'électeurs. bien dirigée par de Gaulle et non télévision. 

^1 Restent donc en piste quatre per- P™ l'Assemblée nationale, le Con- Et maintenant, supposons que Mit-
I sonnalités de premier pian : de sei» des ministres, ou le peuple. La terand soit elu. Qu'arriverait-il ? I |
| Gaulle, qui a 75 ans ; Vignancour, question du « pouvoir personneel » faudrait d abord dissoudre le Conseil
I qui en a 58 ; Mitterand, qui en a est donc posée. Mais de Gaulle ré- f* » Assemblee et, comme de nouvel-

49, et, enfin, le cadet, Lecanuet, qui torque que cette solution est la seule Ies élections ne pourraient interve-
1 en a lui 45 a adopter pour éviter une rechute mr «ue dans une annee, nommer
¦ dans l'anarchie persistante de la un gouvernement de transition qui |h De Gaulle, nous le savons, est le ive République. pourrait bien avoir les pieds et Ies 1
|i candidat de l'ensemble du pays, r, . nmirt 

'
t „-+ „.*,„,„ 1fi nlli poings liés. Quant au nouveau pré-

¦ bien qu 'il soit soutenu, avant tout, JrjfLJP __,rZ JÌZ.uf 'I vìi^.t J?? sident - si c'était Mitteran d ou me
I par une coaUtion groupant les par- S^̂ ^utTS? £^_ _ !t- ™ me Lecanuet - ne bénéficiant pa.
1 tisans de Michel Debré et ceux de 7vl_?„Prl _ F Z, ! P

__ «• ''art- 16> » n« P°urra }t  ̂« tour-
1 Georges Pompidou. De Gaulle, bien **' *_?**#! Ĵ lZ^SJSM J^. ner et se retourner dans une lamenta-
I sur, c'est l'homme. Et l'homme d'u- £g"£. a^Li nette oue^ annel ble ««nfusion. I! ne serait dès lor_
1 ne politique extrèmement person- \I??J?tse aussi nette que son appel- pas exc,u ..

 ̂ dojve refa,re ,e |m _ ._ .ii» ¥ ,  :AS ¦-__ ! ,__ _¦_ lanon. _, . , _ -._ . , _. •__ .,i nelle. L'opposition lui reproche de ' .., chemin de Colombey-les-Deux-Egli-
H s'ètre brouillé avec tous les parte- ses...
1 naires du bloc occidental, de faire II y a un mois, tous les sondages On peut certes reprocher à de
| la sourde oreille à toutes les prò- donnaient de Gaulle grand vain- Gaulle de vouloir tout entreprendre,

H positions : en bref , de vouloir cons- queur et avec une écrasante majo- d'avoir créé le vide autour de lui,
lì fruire une France où le prestige et rité. Il n'était pas question de bai- à tel point que Fon peut craindre
H I'orgueil auraient plus de place que lottage. II y eut ensuite les exposés que le gaullisme disparaìtra avec
1 l'intérét général du pays et, par de I'Opposition à la TV, ce qui a lui. SANS MOI, LA CONFUSION, \
|| extension, de l'Europe. A ces accu- ébranlé l'opinion francaise à tei L'ANARCHIE — 11 le dit lui-méme.
i sations, le Général répond que c'est point que le général de Gaulle, re- Mais a-t-il fait quelque chose pour j

H la seule politique possible pour re- venant sur la décision de n'utiliser mettre le pays à l'abri de la gabe- '
H donner à la France le rang qu'elle que le temps d'une courte présen- gie, qui ne man que rail pas de surgir
|| a perdu et la considération qu'elle tation télévisée le vendredi soir, a au cas où il viendrait à disparaìtre
H a toujours suscitò. Ce qui revient à décide de paraitre sur le petit écran subitement?
I dire, toute proportion gardée, que mardi déjà pour répondre aux au- C'est de cela, avant tout, que le I

H la France n'a jamais été aussi gran- tres candidats, et demolir systémati- pays devrait prendre conscience. Il .
1 de et aussi puissante que sous les quement leurs affirmations et leurs resterai! dès lors à modifier la

H rois et qu 'elle gagnerait à réap- prétentions. Cela prouve, indubita - Constitution.- Mais toucher au fa- i
H prendre cette mème lecon. Pour ap- blement, que la situation n'est pas meux article 16 serait toucher à de m
H puyer sa politique, de Gaulle a, der- aussi claire qu'on l'a cru au début, Gaulle !
|j rière lui , plusieurs années de bonne entendu qu'un ballottage équivau- Vraiment, Ies citoyens francais au- ,
1 gestion. Il a réussi, non sans jeter drait, pour de Gaulle, à un échec. ront à examiner beaucoup de soin- !
I du Iest — l'Algerie en fut l'exem- Il va sans dire que, cette fois, le tions avant d'accorder leurs voix,

>| pie — à rendre le calme perdu au gaullisme est mis à rude épreuve. ce dimanche.
1 pays et aussi, il faut encore le sou- Il y a, contre lui, la gauche, l'ex- Maurice Métral. I

L'Autriche est prete a résoudre
son litige territorial avec l'Italie E

NEW YORK. — Dans un discours prononcé mercredi soir devant l'assem-
blée generale des Nations-Unies, le chancelier federai d'Autriche, M. Josef
Klaus, a déclare que son pays était » absolument résolu » à résoudre son
litige avec l'Italie sur le Haut-Adlge « par des négociations dans l'esprit de la
charte des Nations-Unies ».

Le chancelier autrichien a souligné que l'idée de la suprématie du droit
international ne gagnait que graduellement du terrain dans le monde et qu'il
Importali par conséquent d'oeuvrer pour que < Vienne le jour où le principe
de la suprématie du droit soit considéré par tous Ies peuples comme un impé-
ratif catégorique dans les rélations internationales ci ceci sans exception et
quels que soient les systèmes sociaux régissant ces peuples ».

La G-B veut envoyer en Zambie
un groupe d'avions à réaction

LONDRES. — Le premier ministre si à Livingstone. M. Bottomley, mi- « Eagle » de crolser au large des còtes
Wilson a annoncé mercredi à la Cham- nistre des affaires du Commonwealth, de Tanzania.
bre des communes que la Grande-Bre- qui vient d'arriver dans la capitale _ . concern i_ harrace detagne s'était déclàrée prète à envoyer zambienne, examincra avec le pre- IT_JH» «_ _ ¦_ __ -_ ì Z r  Z »•,.-à Ndola, en Zambie, une escadrille mier ministre Kaunda une nouvelle £ V„Z M _..Y_ »____.!.HE I_ _?___ .
d'avions à réaction « Javelin ». De demande d'envoi de forces terrestres L* JŜ Ìe„!Ì '.» ^^%™LZ Zplus, le pèrsonnel an sol d'un règi- britanniques. Comme autre mesure de JL5_S_7_ -_ ^!T , »h"
ment de la RAF serait stationné à prudence, le gouvernement de Lon- *£*£ JL&Zu .fj *,?*„ ___ . „_ .» 0 .ii _ "
NdoAa, à Lusaka et probab.ement aus- dres a ordonné au porte-avions J* ESSA 'SZ S. k£SB_
"~~""——————^-^————————————-_______-_____ ..______—— en électricité.
¦ , , . | | j .  - • ¦ •  Le premier ministre a ensuite an-Le président Johnson a approuvè la nomination rî ^Sl  ̂sssr
du commandant de la 7me flotte américaine ¦JStf'aSSiS»

AUSTIN (Texas). — Le président Johnson a approuvè mardi la nomination *n Grande-Bretagne. Le gouvernement
du contre-amiral John Hyland au poste de commandant de la 7e flotte améri- I* en «mire appliquer des mesures fi-
caine qui opere au large du Vietnam. Promu vice-amiral, il succède au vice- nanc'e"-es am suspendront prat que-
amiral Paul Blackburn qui a été hospitalisé au Japon en octobre à la «ulte __ T_LzSS» paJements britanniques
fl'une pneumonie. m Rhodésie.


