
Un problème épineux : Où nos
soldats doivent-ils s'exercer ?

PAR PETER DUERENMATT , CONSEILLER NATIONAL
Il existe une chanson connue dont J.es strophes posent, une après l'autre ,

Ies questions suivantes : qu 'est-ce que les soldats doivent boire , que doivent-
ils manger et où dormir. On pourrait , aujour d'hui ajouter une autre question : où
les soldats sont-ils sensés s'exercer ? Le problème des terrains d'exercice des
troupes se pose, en effet , avec acuite. Pour le résoudre, on a déjà préconisé l'ac-
quisition de terrains situés en dehors de nos frontières , terrains que nous trou-
verions soit chez nos voisins, soit gràce à des accords conclus avec d'autres pays
neutres européens. Si l'idée mériterait — théoriquement du moins — d'ètre
discuter dans la mesure où elle concerne un arrangement avec d'autres Etats
neutres, elle ne peut certes pas ètre rctenue pour ce qui est des pays qui ne Ae
sont pas .

A part Ies réserves que nous venons
d'exprlmer, nous partageons l'opinion
de nos autorités selon lesquelles le
problème dont il est question est trop
grave pour qu 'on teière qu 'il soit elu-
dè au moyen de propositions qui quit-
tent le domaine de la réalité. En fait ,
il relève de la question de principe
qui est de savoir si nous attribuons
toujours un sens à la volonté de dé-
fense de notre peuple.

Remarquons tout d'abord que les
difficultés croissantes que l'on rencon-
tre sur ce pian s'insèrent dans le cadre
d'une évolution qui se dessine dans
tous les domaines. Le petit espace de
la Suisse se rétrécit. Un tiers de notre
beau pays est compose de sol non pro-
ducili. Au cours des dernières 100 an-
nées, le nombre des habitants a plus
que doublé, tandis que la surface habi-
table est restée la méme. Déj à, des
spécialistes parlent d'une Suisse qui
Compterait, vers l'an 2000, quelque 8
millions d àmes. Inéluctablement, les
villes et les agglomérations urbaines ,
avec leurs grands besoins en terrain,
s'è tendent dans les zones culti vables.
A elle seule, la construction des auto-
routrò, qui est liée à cette évolution,
dévore le meilleur sol à raison de ki-
lomètres carrés.

Le pendant de cette croissance des
grandes villes et des agglomérations
urbaines, c'est le besoin que ressent
l'homme de fuir de temps en .temps,
ces villes, ces agglomérations. A la
limite mème de la zone non-producti-
ve, de véritables colonies de maisons
de vacances surglssent. En ce qui con-
cerne les sites où l'on échappe à la
poussière, au bruit et à l'air pollué, la
demande ne fait qu'augmemter.

Les discussions qui se succèdent de-
puis près de 10 ans dès qu'il est ques-

tion d'agrandir des aérodromes ou d'e-
riger de nouvelles centrales électri-
ques résultent d'un processus dont on
peut dire qu 'il n 'est pas sans équivo-
ques. L'opposition qui se manifeste à
l'égard des projeits d'agrandisscment
ou de création de nouvelles places
d'armes doit ótre vue dans ce con-
lexte. Il faut cependant souligner que
l'armée doit au début , chaque fois fai-
re face à une situation plus diffici-
le que les responsables de la construc-
tion des auto-routes , d'aérodromes ou
de centrales électriques, quand elle
doit défendre ses projets. En effet,
quand l'agrandissement par exemple
d'une place d'aviation civile se heurte
à la résistance du public, Ies argu-
ments d'ordre économique avances ont
un tei poids que la plupart des adver-
saires abandonnent la partie par pur
opportuhisme. Souvenons-nous de ces
assemblées communales de grands vil-
lages où l'on accepta à l'unan imité
que des routes traversànt le village
devlnssent de grandes antères, s'ac-
commodant ainsi du bruit, de l'air pol-
lué et des dangers pour la vie hu-
maine, parce que l'on craigiia.it les dé-
savantages economiques qui résul-
teraient du fait d'ètre contourné.

Lors des différéntes campagnes di-
rigées contre I'édification de nouvelles
places d'armes, on ne fait guère allu-
sion à l'impossibilité dans laquelle se
trouve une armée de faire face à ses
obligations en cas de guerre si on ne
lui offre pas, en temps de paix, la pos-
sibilité de se préparer à sa tàche dans
le cadre d'exercices. Chaque fois, on
est témoin du mème spectacle : Les
adversaires du proje t militaire s'em-
pressent tout d'abord de proclamer
leur attachement à la défense nationa-
le, pour ensuite — après s'ètre ainsi

prémuni — exposer leurs arguments
concrets. Ici il s'agit de sauvegarder
un vallon boisé réputé idyllique, là
c'est la beauté d'un alpage qui 'ne sau-
rait ètre sacrifiée à l'armée, à un autre
endroit , enfin, on veut éviter que la
tranquillité d'une ville ou d'un village
ne soient menacées.

II n'est, en revanche, pas question
de la raison de nos efforts en matiè-
re de défense nationale. Or, souvent
on peut observer que les mèmes gens
qui sont outrés à l'idée que la cons-
truction des auto-routes n'avance pas,
n'hésitent pas à faire appel aux sen-
timents qu 'inspirent les notions de «pa-
trimoine national et de nature» quand
i'objectif est d'empècher l'aménage-
ment d'un terrain d'exercice pour la
troupe.

Lors d'une recente manifestation
dans les Franches Montagnes, organi-
sée par ceux qui s'opposent au centre
d'acclimatation chevalin de Saignelé-
gier, on avait, entre autres, invite une
jeune dame à prendre la parole. Avec
une logique disarmante , cette per-
sonne développa sa thèse, selon la-
quelle, deux tiers de notre sol étant
produotifs, l'autre ne l'étant pas, il ne
nous resterait qu'à transplanter les
terrains d'exercice militaires dans la
zone non-productive. Suivant la logi-

L O N D R E S  I

PETIT E P L A N È T E i
Jamais deux sans trois : la

sagesse publique qui Vaffirme est
proprement in/alllible.

Nous avons parie, récemment , du
déboulonnage de quelques gloires
séculairement établies. Que restait-
il de Christophe Cdlomb aprè s la
publication d'un livre qui le dé-
possède du mérite d' avoir découvert
le Nouveau-Monde ?

Et puis , nous avons relaté l'exis-
tence de ce Complot de Pàques où
il est définitivement établi que Je-
sus a seulement fa i t  semblant de
mourir sur une croix.

Nous attendions la troisième
agression contre des person nages
historiques. Elle n'a pas tarde.

Cette fois , c'est sir Winston Chur-
chill qui passe un mauvais quart
d'heure.

Gràce aux soins empressès et- pa-
tients d'un professeur écossais.

Le professeur s'appaile M. Go-
ronwy Rees ; il f u t  jadis principal
de l'Université d'Aberysu.tyh. Il
s 'est retiré de l'enseignement supé-
rieur pour se consacrer corps et
àme à des recherches historiques.

Il a 55 ans.
Et il a trouve. Il a trouve la Vé-

rité. Il l'exposé, pour l'instant , dans
un article du magazine « Encoun-
ter » en attendant de l' exposer plus
en détail dans un ouvrage de treize
cents pa ges.

Et , la Vérité , la voici résumée :
«La vérité , c'est que durant une

longue périod e, Churchill a commis
une sèrie d' erreurs si énormes qu 'il

est pratiquement impossible de le I
prendr e au sérieux en tant qu'hom- 1
me politique , et encore moins en 1
tant qu 'homme d'Etat... »

Il s 'est tromp e, il s 'est tromp e, 1
il s'est trompe...

Il n'a jamais fa i t  que se tram- I
per , sir Winston Churchill.

Les actes suscités par son genie, $
comme aime à l' a f f i r m e r  notre con- E
formisme occidental , ne furent , en |
vérité (toujours la Vérité), que des E
bouf/onneries. 1

Le mot est tombe de la piume |
du professeur  écossais.

Du moins allions-nous penser 1
qu 'il auait font  de mème gagné la 1
dernière guerre , sir Winston Chur- I
ehm. y

Erreur profonde , erreur monu- |
mentale :

« Toute évaluation honnete de j
l'administration de Churchill du- |
rant la guerre devrait prendre en jj
considération la question de savoir Ir-
si les brimades incessantes qu'il in- |
f l igeait  à ses conseillers militaires, fc.
et son ingérence dans des domai- f i
nes où son jugement était singu- j §
lièrement faìllible et extravagant , §•.
n'ont pas finalement gène plutòt |
qu'aidé la conduite e f f icace  de la g
guerre. » |!

Vous avez bien lu ? j
L'on se demande , après cel a, si |1

toute évaluation honnète des me- f,
rites de chacun ne nous amènerait I
pas à conclure que c'est le prò- h
fesseur  Goronwy Rees qui a gagné |>
la dernière guerre mondiale. i

Sirius. 1

Premiere photo d'une fusee balistique
soviétique lancée d'une rampe souterraine

que de ce conseil, on devrait donc fai- lancement
re du Konkordia-Platz, du point ma- 
gnifique, où les plus grands glaciers
des Alpes valaisannes et bernolses se
rencontrent, un terrain d'exercice et
construire des casernes sur le Jung-
frau.joct !. Oh imajj ie sans peine la
vague de protestatiw_bque de tels plans
ne manqueraient pas de provoquer,
s'ils étaient jamais envisagés. Cet
exemple n'a d'autre but que de dé-
montrer qu'on ne peut pas résoudre
le problème avec de telles affirma-
tions simplifiantes et naives. -

Nous ne nions pas que les sources
d'où part la résistance opposée aux
terrains d'exercice soient, en partie,
tout à fait propres. Nous devons tou -
tefois ajouter qu'il y en a d'autres, qui
sont douteuses, et d'autres enfin qui
sont nettement polluées. Derrière la
résistance contre I'édification de pla-
ces d'armes, on percoli parfois de bien
singulières alliances.

Tont comme le problème de l'amé-
nagement des routes-nationales, de
l'exploitation des cours d'eau et toutes
les questions semblables, celui des iter-
r_ ins  d'exercices est une des questions
vitales auxquelles notre pays doit fai-
re face. On a beau protester de son at-
tachement à la défense nationale ; si
l'on refuse à l'armée les terrains né-
cessaires à sa préparation, ces pro-
testations sonnent faux.

Il nous semble necessaire que le Dé-
partement Militaire federai se consa-
cre à l'avenir avec fermeté à l'ensem-
ble du problème. Dans le cadre d'un
dialogue ouvert et direct, notre opi-
nion doit étre placée devant la ques-
tion decisive : est-elle prète à accep-
ter une planification propre à répon-
dre au besoin de terrains de la troupe.
La question : où nos soldats doivent-
ils s'exercer, exige une réponse !

Notre photo est la première qui ait été pubhee par le gouvernement sovié-
tique montrant une fusée balistique russe avant son lancement depuis une
rampe souterraine. Le couvercle amovible vient d'ètre retiré pour permettre le

Deux paysans ont été
enterrés vivants
par les Vietcong

les mains liées , à un demi-mètre
du sol au Nord-Es t de Saigon

> SAIGON — Les autorités sud-
l vietnamiennes ont annonce que
> les Vietcong avaient enterré vi-
' vants deux paysans qui avaient
. refusé de construire pour eux
' des passages souterrains. Les
l corps des deux hommes , qui
> avaient les mains l'ées, ont été
J découverts dans un village près
. de Quang Ngai à 550 km. au
' nord-est de Saigon . Des villa-
> geois avaient indiqué aux forces
' de sécurité l'emplacement où les

1 ', deux victimes avaien t été en-
| > terrèes à un demi-mètre sous
i l  ie sol.

Raisons du renvoi de
la conference afro-
asiati que d'Alger

Le maire de New-York
sera-t-il républicain ?

ALGER. — Hier matin on annoncait officiellement que la conference afro-
asiatique d'Alger était ajournée sine die. Peu après une résolution était publiée.

Voici le texte de la résolution adoptée par le Conseil des ministres des af-
faires étrangères de la conference afro-asiatique, réunis à Alger du 28 octobre
au 2 novembre 1965.

« Ayant examiné le rapport du co-
mité permanent.

» Approuvant l'opinion exprimée
par le comité, selon laquelle celui-ci
n'a pas mandat pour prendre des dé-
cisions sur certaines des questions qui
se sont présentées au cours de dèli,
bérations, et notamment sur la mo-

Pour les élections a la mairie de
New-York, qui se dérouleront mardi ,
John Lindsay, membre du Congrès ,
incarnerà les espoirs républicains. Po-
liticien dynamique , le candidat répu-
blicain a des chances réelles de l'em-
porter, chose inconnue depuis très
longtemps. Un succès pourrait le de-
signer comme pretendami à la prési-
dence en 1968 ou en 1972.

tion d'ajournement de la deuxième
conference afro-asiatique.

» Regrettant l'absence de nombreux
pays invités et reconnaissant qu'il est
souhaitable d'examiner plus avant la
question de la participation dans un
cadre aussi large et aussi adequai que
possible.

» Reconnaissant qu'en raison des
liens qui existent entre les membres
du monde afro-asiatique, l'existence
de graves conflits dans certaines par-
ties de ce monde ne peut manquer de
peser sur le climat de la deuxième
conference afro-asiatique.

» Constatant qu'en l'état actuel des
choses, de nombreux chefs d'Etat ou
de gouvernement ne participeraient
probablement pas à la conference... et
pour d'autres motifs...

» ... ont abouti à la conclusion que le
moment présent n 'est pas propice à la
tenue de la deuxième conference afro-
asiatique.

» Et décident en conséquence ce qui
suit :

» Premièrement, la deuxième confe-
rence afro-asiatique au sommet est
renvoyée pour ètre convoquée à Al-
ger à une date qui sera fixée ultérieu-
rement.

» Deuxiememen t, le comité perma-
nent reste charge de la tàche de pro-
céder aux préparatifs nécessaires en
vue de la tenue de la deuxième con-
ference afro-asiatique , en consultation
avec le pays hóte et les autres Etàts
membres.

Troisièmement , il est fait appefl à
tous les pays afro-asi atiques afin
qu 'ils ne négligent aucun effort pour
créer les condition s nécessaires au
succès de la deuxième conference
afro-asiatique.

» Quatrièmement , les ministres ex-
priment leur vive gratitude au gou-
vernement et au peuple de la Répu-
blique algérienne démocratique et po-
pulaire pour la cordiale hospitalité
qu 'ils leur ont témoignée et pour les
dispositions efficaces qu 'ils ont prises
pour organ.ser la présente réunion
ministérielle ».
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|La conference des présidents
de l'A. N. E. P.Deuxième Ligue

Groupe II

Quatrième Ligue
Troisième Ligue

Reprenant notre rubrique, nous al-
lons nous pencher sur les clubs de
séries inférieures. Malheureusement ,
on nous a annonce deus matches ga-
gnés par forfait et deux autres mat-
ches arrètés avant la fin.

Nous ne connaissons actuellement
pas ies motifs et tenons compte des
résultats enregistrés. Nous publierons
chaque semaine le classement compiei
de la deuxième ligue alors que pour
Ies autres séries, nous alternerons.

1. Salgesch 7 5 l 1 14- 8 li
2. Monthey 5 4 0 l 23- 7 8
3. St-Maurice 6 3 2 1 11- 8 8
4. Vernayaz 7 8 2 2 12- 7 8
5. Gróne 7 2 4 1 12-10 8
6. Saillon 8 2 4 2 13-14 8
7. Sierre 8 2 3 8 18-18 7
8. US Port-Valsis 7 3 0 4 12-23 6
9. Muraz 7 1 3  8 11-16 5

JO- Puily 7 1 2  4 7-12 4
11. Brigue 7 1 1 5  8-18 8

A part Salgesch qui confirme ses
prétentions et bat le favori Monthey,
tous les audres prétendants mordeni
la poussière et on assiste à un boule-
versement du classement assez éton-
nant, Muraz et Fully remportent leur
première victoire au détriment de
Sierre et Grfine respectìvement et pour
le dernier nommé c'est une humllla-
tion puisqu'il n'avait pas conrm la dé-
faite cette saison,

Brigue ayant perdu un toiwt petit
but 6 zero contre St-Maurice, se trou-
ve maintenant seuj en queue du elas-
semept, ayant été précisément dépas-
se par Muraz et Pully. Vernayaz, qui
aurait PU rester dans le sillage de Sal-
gesch se fait battre chez lui par un
Saillon qui a repris confiance en ses
possibilités,

Nous trouvons ainsi cinq équipes
avec un total de 8 points, mais rele-
vons que Monthey compte deux mat-
ches de moins que ses adversaires et
St-Maurjce un match en moins. Les
grandes surprises de dimanche dernier
relancent l'interèt du groupe valai-
san de deuxième ligue du haut en bas
de l'échelle. ce qui n'est pas pour
no  ̂déplaire.

Groupe I
Si-Léonard
Steg
Lens
Salgesch II
Chàteauneuf
Chippis
Viège
Lalden
Naters
Grimisuat
Rarogne II

7 5 0 2 25- 9 10 et accentuent leur avance alors que
5 4 1 0  16- 3
6 4 0 2 15-10
7 3 2 2 17-14
6 3 1 2  12-12 7
6 2 3 1 11- 9 7
6 3 0 3 12- 9 6
6 2 1 3  15-14 5
7 2 1 4  11-19 5
7 0 2 5 11-34 2
5 0 1 4  3-15 1

SI les bouleversements au classe-
ment ne sont pas nombreux, par con-
tre Ies surprises dans ce groupe fu-
rent également de mise, St-Léonard
a tire son épinple du jeu en allant
battre Lens sur son terrain, mais les
vainqueurs comptent »n ou deux mat-
ches de plus que leurs adversaires.
Steg remporté une petite victoire à
Viège, mais reste toujours le seul club
invaincu des Valaisans de troisième
ligue. Grimisuat- se reprend et tient
en échec Chippis dont on attendali
une meilleure performance, Lalden
cause une surprise en battant un des
leaders, Salgesch II qui retrograde
quelque peu, Naters a battu Raro-
gne II et le match fut arrèté peu avant
la fin.

1. Saxon 6 5 0 1 18- 7 10
2. Monthey II 7 4 1 8  16-12 9
3. Riddes 7 3 3 1 13- 9 9
4. Vouvry 7 3 8 2 8 -8  8
5. Ardon 6 3 0 3 10-10 6
«, Collombey 6 1 3  2 11-12 5
7, Vionnaz 6 13  2 9-10 5
8, Leytron 5 2 0 3 10-13 4
9, Conthey 5 1 2  2 7 - 9  4

10, Orsières 6 1 2  3 8-10 4
11. St-Gingo.lph 7 1 2  4 10-20 4

Saxon s'est repris et sa victoire sur
Monthey II ne laisse planer aucun
doute sur ses intentions, Ardon se ré-
veillé subitement et peut envisager
l'avenir avee confiance puisqu'il bat
un des leaders Vouvry. Leytron, quant
à lui, est victime du réveil de Vion-
naz qui peut fèter son premier suc-
cès. St-Gingolph en fait de mème et
bat Collombey. Riddes se défait d'Or-
sières, ce qui lui permet de garder
le contact avec le groupe de tète. Les
derniers se réveillant. la situation de-
meure confuse et nous trouvons qua-
tre équipes avec nn actif de quatre
points et deux équipes avee cinq
points, C'est dire que les matches à
venir réservent encore de belles lut-
tes.

Groupe I
Les deux leaders Sierre li et Va-

ren gagnent leur match par forfait

9 Brigue II et Viège II perdent des
8 points précieux. Quant à Chippis II,
8 il tire son épingle du jeu ' en allant
7 battre Tourtemagne chez lui. Le
7 vainqueur garde le contact avec la
6 tète et le vaincu voit sa situation
5 s'aggraver en queue. Salgesch III ne
5 peut que partager les points avec
2 Graechen, ce qui freine un peu ses
1 ambitions.

Groupe CI
Savièse est aooroché par Chalais

avec qui il partage les points mais
conserve tout de méme la téte du clas-
sement. Montana, vainqueur d'Ayent,
se bisse à la deuxième place alors
que Saint-Léonard II se fait rejoin-
dre par Gròne II qui l'a battu net-
tement dimanche. Nouvelle défaite
très nette de Grimisuat II qui note
à son passif 41 buts en six matches.
Il serait temps que les poulains de
nos amis Lochmatter et Balet se res-
saisissent.

Groupe III
Granges, facile vainqueur de Vey-

sonnaz, creuse l'éeart, Bramois ayant
été tenu en échec par Ayent II. Nax,
vainqueur d'Evolène, se bisse au
deuxième rang et fait figure d'outsi-
der dangereux. Quant au match Vex-
Savièse II, il fut arrèté alors que
les Saviésans menaient aisément.

Groupe IV
Les deux leaders Fully n et Cha-

moson ont été battus le premier par
Martigny II et le second par Sion IL
Les vainqueurs viennent menacer di-
rectement les deux vaincus alors que
Chamoson retrograde de la deuxième
& la cinquième place du classement.
Seul Vétroz, vainqueur de Saillon II,
se maintient en bonne position puis-
qu'il prend la place de Chamoson.
Erde se défait d'Ardon il, ce qui lui
permet de s'éloigner de la dernière
place.

Groupe V
L'explication entre les deux pre-

miers a nettement tourné à l'avan-
tage de Troistorrents qui a infligé
une sevère défaite à Martigny III
(6-0), ce qui lui permet de s'installer
confortablement en téte du classe-
ment. Vollèges cause une surprise en
battant nettement le troisième des
grands, Evionnaz, alors qu'Orsièrcs,
dans le derby regional, prend le
meilleur sur Bagnes. La confronta-
tion des derniers tourné à l'avantage
de Saint-Maurice II qui laisse en
queue son rivai Vernayaz II.

Groupe VI
US Port-Valais II enregistre sa

première défaite face à Monthey III.
Comme Massongex perd contre Vion-
naz II, Port-Valais reste en tète du
classement. En ,qvieue, Troistorrents II
bat Vouvry II a ' qui il cède la der-
nière place.

Incontestablement, le championnat
de nos séries inférieures est passion-
nant par ses renversements de situa-
tion. Nous en sommes heureux et
voulons en faire suivre Ies péripéties
à nos lecteurs.

Georges Borgeaud.
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= Tenue à Berne, une conference
§ des présidents de l 'ANEP a eu la
§ possibilité de prendre position au
§ sujet du rapport de la commission
1 d'étude pour i'encouragement du
1 sport d'elite.
§ Le président centrai Walter Sie-
| genthaler et le secrétaire centrai
| Rolf Boegli commentèrent ce rap-
ii port. Puis dans un vote consulta i i f ,
I il f u t  décide que ce rappor t serait
| officiellement soumis ò l'approba-
I tion des participants à la 44e as-
§ semblée ordinaire des délégués de
| l'A.N.E.P., qui aura Ueu le dlman-
| che 14 novembre à Berne.
3 D'autre part , les présidents des
| dttférentes fédérations sportives
3 nationales (38 associations) furent
3 invités à donner leur p oint de vue
E en ce qui concerne les relations
S avec les pays de l'Est. Tenant
| compte des changements interwenus
3 au cours de ces dernières années, il
| f u t  décide que l'A.N.E.P. élabore-
3 rait un memorandum dans lequel
3 ces relations seraient envisagées
W d'une fagon assouplie, plus large.
| Toutefois, les responsables des f é -
3 dérations devront se montrer pru-
3 dents et réserves dans l'étude des
3 invitations provenant de l'Est.
| Le troisième point de cette con-
3 férence concernalt la question de
| la création d'un centre sportif de
| natation à Thoune, Les fédérations
= concernées pq.r ce projet ne mani-
| festent plus le mème intérèt après
3 avoir pris connaissance des modl-
| fications apportées à l'avant-projet.
3 II appartiendra à l'assemblée des
| délégu és de décider si ce projet doit
= ètre maintenu.
| Ainsi, le directoire du sp ort suis-
3 se a pris des- décisions' très vagues ,
| car i}.. fa usta enepre qm d'autres
3 commissions étudìent les différents
| projets qui seront soumis. On ne

m'enlèvera pas de l 'idée que l'at-
3 tentisme est le secret de la politi-
li que sportive swisse et si nos athlè-
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tes ne vont pas de l'avant c'est §
bien la conséquence de celle poli- |
tique. Je me permets de prendre |
les trois points dans leur ordre §
pour en dégager la synthèse : on E
a pris position — je  ne sais pas 3
laquelle — au sujet du rapport de |
la commission d 'étude pour Ven- |
couragement du sport d'elite. Puis 3
note consultatif et on soumettra ce 1
rapport à l'assemblée ordinaire le §
dimanche 14 novembre. Cela ne §
m'étonnerait pas qu 'une nouvelle |
commission soit créée pour designer E
qui seront les athlètes de pointe. E
Et dans cette attente , ce sont les |
athlètes eux-mèmes qui souf fr iront  t
de cet état de fai t .

Les présidents des d i f férén tes  f é -  !ì
dérations ont dù se prononcer et 3
indtquer leur point de vue sur les |
relations avec les pays de l'Est. 3
Mais prudence est-il dit. Il est |
bien entendu qu 'on ne peut parler |
sport et politique. Et pourtant cette 1
barrière fermée a favoris é grande- §
ment la décadence du sport suisse. I
On revoit le jugement mais en se I
tenant sur la réservé. La Ligue §
suisse de hockey sur giace doit \
étre mal vue, elle qui a engagé f
un entraineur federai  {chèque tout |-
comme quelques clubs.

Le troisième point : la création ~
d'un centre sportif  de natation à =
Thoune ne connait plus le mème |
enthousiasme. On va revoir. Et nos §
nageurs continueront à barboter §
dans les basslns réduits. Mais dans §
tous ces points, a-t-on consulte les 3
sportifs directement intéressés et 5
qui bénéficieront du soutien, des §
rapports et des installations ? __

- I A.j e ne-pensa pas que cela a 3
été fait  car trop souvent dea de- |
cislons interulennen. sans l'avis de __
l'Interesse direct. Et après coup, on |
se mord les dolgts des « g a f f e s  » qui 1
ont pu ètre commises. I

Georges Borgeaud r

Le championnat de hockey sur giace reprend tous ses droits

Deux derbies : Genève-Servette - Villars et Villars - Viège
LNB : trois clubs valaisans jouent chez eux

Dès vendredl, l'interèt va rebondir
autour de nos patinoires et la compé-
tition connaftra ses premières surpri-
ses et surtout ses premières grandes
ambiances propres au hockey sur gia-
ce. Dans la Ligue Nationale A on at-
tend avec impatience le comportement
des clubs romands engagés et surtout
Ies performances du nouveau promu
La Chaux-de-Fonds. Ce week-end
nous entrons immédiatement dans le
vif du sujet car c'est un doublé tour
qui attend toutes les équipes. Voici
quelles sont les rencontres prévues :

; Ligue Nationale A
', Langnau - Kloten
? Zurich - La Chaux-de-Fonds
J Genève-Servette - Villars
> Viège - Grasshoppers
' Davos - Berne
', Berne - Zurich
• La Chaux-de-Fonds - Davos
J Kloten - Genève-Servette
. Grashoppers • Langnau
! Villars - Viège

Nous sommes obligés de commenter
très succintement toutes ces rencon-
tres car les données nous manquent
et, chaque début de saison nous nous
trouvons devant des inconnues qui
amènent des surprises presque im-
pensables.

LANGNAU - KLOTEN. — Confron-
tation entre deux équipes de valeur
sensiblement égale avec léger avanta-
ge à Langnau chea, lui.

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS.
— On ne possedè que très peu d'indi-
cations sur Zurich et Ies Chaux-de-
Fonniers vont immédiatement étre je-
tés dans le feu de l'action. Souhai-
tons-leur qu'ils s'en tirent avec Ies
honneurs malgré le handicap de quel-
ques hommes à l'école de recrues.

GENEVE-SEKVETTE - VILLARS.
— Les Romands sont immédiatement
Iancés dans la grande bataille du der-
by qui promet d" be.'les émotions ven-
dredi soir aux Vernets. Rigolet sera-
t-il de la partie et Chappot parvien-
dra-t-il à faire pencher la balance

contre ses anciens camarades, la halle
fermée nulra-t-elle à Villars, Ies Ge-
nevois sont-ils vraiment préts ? Tant
de questions auxquelles il est diffi -
cile de répondre, et dont les deux
clubs nous donneront la solution au
cours d'un match qui s'annonce très
ouvert et dont l'issue est incertaine.

VIEGE - GRASSHOPPERS. — Chez
lui, Viège devrait bien ouvrir le cham-
pionnat.

DAVOS - BERNE. — Davos a re-
trouve Bassani et Pappa, ce qui est
un sérieux renfort pour la défense
grisonne. D'autre part Berne n'a pas
souvent gagné contre Davos, ce qui
pourrait nous amener la première sur-
prise de la saison.

BERNE - ZURICH. — Après leur
déplacement à Zurieh, les Bernois re-
coivent ie lendemain Zurieb qu'ils
doivent, selon la tradition, battre,

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS.
— Les Davosiens , samedi, seront
peut-ètre victimes de la longueur du
déplacement et des fatigues de la
veille. D'autre part il est très diffi-
cile de s'imposer sur la patinoire des
Mélèzes. Accordons donc nos faveurs
mais très légèrement, aux Neuchà-
telois.

KLOTEN - GENÈVE-SERVETTE —
Le déplacement à Zurieb n'a pas tou-
jours été heureux pour les Genevois
mais espérons que, cette fois, ils rem-
portent un succès,

GRASSHOPPERS - LANGNAU. —
L'issue de cette rencontre situerà la
valeur des Grasshoppers qui devraient
s'imposer.

VILLARS - VIEGE. — La patinoire
de Villars étant fermée, ce deuxième
derby se jouera samedi soir à Lau-
sanne, sur la patinoire de Montchoisi.
Les Vaudois auront l'avantage de
jouer devant leur public, mais nul
doute qu'une très forte galerie de Va-
laisans soutiendra les efforts de Viège.
L'issue de la rencontre est très incer-
taine ; Villars part favori car sa pré-
paration sur la patinoire d'été lui don-
ne tout de méme un atout certain.

Dommage que pour cette entrée en
matière dans le championnat suisse
trois clubs valaisans très proches :
Sion, Sierre et Montana-Crans jouent
chez eux en méme temps. De cette fa-
gon, ils se prennent mutuellement des
spectateurs. Heureusement que cela
ne se produit pas souvent. Examinons
l'entrée qui nous est of fer te  :

. Groupe Ouest
? Gottéron-Frìbourg — Martigny
? Fleurier — Bienne
' Sierre — Lausanne
l Sion — Young-Sprinters
? Montana-Crans — Moutier

GOTTÉRON-FRIBOURG — MAR-
TIGNY. Les Fribourgeois sont allés
faire une tournée en Tchécoslovaquie
et s'il luttaient pour la relégation la
saison passée, ils sont bien armés
cette saison. Martigny a perdu Wehrli
mais non ses qualités qui doivent ètre
mises en valeur par le nouvel entrai-
neur Gerard Pillet. La rencontre est
très ouverte, et les Fribourgeois ap-
précierons vraisemblablement l'avan-
tage de leur patinoire des Augustins.

FLEURIER — BIENNE.  — Les vi-
siteurs doivent s'imposer contre un
Fleurier a f fa ib l i  et qui a fai t  les ma-
tches amicaux en alignant Cruishank
ce qui était un sérieux renfort , mais
constitue une grave erreur à mon a-
vis.

SIERRE — LAUSANNE. — Nous re-
viendrons sur les rencontres des clubs
valaisans et donnons quelques consi-
dérations rapides. Lausanne n'a que
rarement gagné à Sierre et, cette an-
née, les poulains de Jimmy Rey doi-
vent confir mer cette tradition.

SION — YOUNG-SPRINTERS. —
C'est sur un air de revanche que se
disputerà cette rencontre et Sion a
fait  l' expérience en Coupé suisse
que les NeuchAtelois n'étaient pas
invulnérables.

MONTANA-CRANS -r MOUTIER.
— Moutier a perdu Speidel , entrai-
neur-joueur, et a retrouve Bagnoud
qui ne peut pas joue r. Les Jurassiens
sont donc affaiblis. Les Valaisans ont
prouvé en Coupé qu'ils avaient une
àme de gagneur et ils voudront con-
f irmer samedi soir.

des troisième et quaitneme places de
cette compétition remportée par Sion
devant Martigny. L'equipe chère à
notre ami Lellio Rigassi remporta la
victoire par le score de 6-5 (0-1 3-3
3-1), après un match très plaisant.
Après la victoire en Coupé suisse
dimanche, ce succès doit donner con-
fiance à Montana-Crans qui aborde
le championnat samedi soir conitzre
Moutier.

Quatrième défaite de Berne

Groupe Est
' Lucerne — Lanpentlial
? Riesbach — Kusnacht
* Bàie — Coire
l Rapperswill — Lugano
? Ambri.Plotta — Arosa

Lucerne ne connaitra p as la mème
fortune que dimanche passe et perdra
contre Langenthal tout comme Ries-
bach contre Kusnacht. Après sa dé-
convenue, Bàie devrait s'imposer de-
vant Coire. Quand aux deux clubs
tessinois ils remporteront certaine-
ment deux nouveaux succès : Ambri-
Piatta contre Arosa et Lugano à Rap-
perswil.

Le championnat est donc lance ; es-
pérons qu'il soit aussi passitnnant
que ces dernières saisons.

G.B.

Coupé valaisanne :
Montana-Crans 3me

Hier soir, pour la Ooupe valaisanne
s'est disputée la rencontre Montana-
Crans - Charrat qui devait décider

Le CP. Berne a également perdu
son second match retour de Coupé
d'Europe contre l'A.C. Klagenfurt ,
champion d'Autriche. A Zurich, devant
2000 spectateurs seulement , les Autri-
chiens se sont imposés par 4-3 (2-0,
1-2, 1-1), alors que la veille à Berne,
ils avaient d'ores et déjà obtenu leur
qualification pour le second tour en
battant les champions suisses par 3-2.
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Communiqué officiel No 21
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 31 OCTOBRE 1965
Championnat suisse
2 è me Ligue
Muraz - Sierre 2-1
Brig - St. Maurice 0-1
Fully - Gróne 2-1
Vernayaz - Saillon 2-3
Salgesch - Monthey 3-2
Séme Ligue
Lens - St. Léonard 1-2
Lalden - Salgesch 2 4-1
Visp - Steg 0-1
Grimisuat - Chippis 2-2
Naters - Raron 2 arrèté 3-1
Ardon - Vouvry 2-0
Saxon - Monthey 2 3-1
Leytron - Vionnaz 1-3
St. Gingolph - Collombey 2-1
Riddes - Orsières 2-0
Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Vevey 4-0
Lausanne - Xamax 2-1
Cantonal - Iinternational 3-1
Sion - Sierre 3-2
Servette - Martigny 8-0
4ème Ligue
Varen - Brig 2 forfait 3-0
Turtmann - Chippis 2 2-3
Sierre 2 - Visp 2 , forfait 3-0
Salgesch 3 - Grachen 2-2
St. Léonard 2 - Gròne 2 1-4
Lens 2 - Grimisuat 2 7-0
Chalais - Savièse 3-3
Montana - Ayent 1-0
Ayent 2 - Bramois 2-2
Nax - Evolène 4-2
Vex - Savièse 2 arrèté 2-4
Granges - Veysonnaz 6-0
Chamoson - Martigny 2 2-6
Erde - Ardon 2 2-1
Vétroz - Saillon 2 3-0
Sion 2 - Fully 2 2-1
Troistorren ts - Martigny 3 6-0
Vollèges - Evionnaz t 4-0
Vernayaz 2 - St. Maurice 2 1-2
Orsières 2 - Bagnes 4-2
US. Port-Valais 2 - Monthey 3 1-3
Massongex - Vionnaz 2 0-1
Troistorrenits 2 - Vouvry 2 4-3
Junlors A. - ler Degré
Martigny 2 - St Léonard 3-3
Erde - St. Maurice 3-3
Vernayaz - Salgesch 3-1
Gròne - Saillon 5-2
Fully - Monthey 1-4
2ème Degré
Steg - Naters 2-1
Chalais - Varen 8-1
Visp - Lens 4-3
Bramois - Lalden 2-3
Brig - Chàteauneuf 2 5-2
Ayent - Chamoson 9-0
Leytron - Saxon. 3-1
Vétroz - Conthey 0-4
Ardon - Chàteauneuf 1-10
Savièse - ES. Nendaz 2-2
Collombey - Troistorrenits 11-0
Vouvry - US. Port-Valais 5-2
Orsières - Evionnaz 3-1
St. Gingolph - Muraz 2-2
Vionnaz - Monthey 2 0-1
Juniors B. - Régionaux
Grimisuat - Chalais 0-2
Salgesch - Ayent 8-0
Raron - Sierre 2-1
St. Niklaus - Brig 1-4
Visp - Savièse 3-3
Naters 2 - Granges 0-4
Saillon - Sion 2 2-4
Martigny 2 - Sion 3 3-2
St. Léonard - Orsières 1-0
US. Port-Valais - St. Maurice 1-6
Monthey - Fully 3-2
Juniors C
Sierre 2 - Brig 5-2
Sion 2 - Sion 3 renvoyé
Martigny - Grimisuat 3-0
Saxon - Conthey 0-4
Savièse - Riddes renvoyé

Brèves nouvelles qui ont leur importance
AUTOMOBILISMEJoueurs italiens

retenus
En vue du match de Coupé du

monde Ecosse - Italie (9 novembre,
à Glasgow), M. Edmondo Fabbri ,
commissaire technique et sélection-
neur unique de la « Squadra azzur-
ra ». a convoqué les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Negri (Bologna) et Al-
bertosi (Fiorentina).

Arrières : Burgnich, Facchetti (In-
ternazionale), Gori (Juventus).

Demis : Fogli (Bologna). Guai-neri
(Internazional e), Barcellino. Saiva-
dore (Juventus), Solchi, Rosato (To-
rino).

Avants : Bulgarelli , Pascutti (Bo-
logna), de Paoli (Brescia), Mazzola
(Inte'-nir^nale) , Ledetti, Mora, Ri-
vera (AC Milan), Barison (AS Roma).

Championnat cantonal
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 3me tour principal -
Sèrie Juniors C
Sion - Visp , • 0-0
Martigny 2 - Riddes 9-0
* Le FC. Sion juin C est qualifié
pour le prochain tour par le tirage
au sort.
Vétérans
Chàteauneuf - Monthey 0-5

MODIFICATIONS DU CALEN-
DRD3R
Le maitch US. Port-Valais - Saint-
Maurice, championnat suisse 2ème
Ligue, prevu au calendrier du di-
manche 7 novembre 1965, est ren-
voyé au mercredi 8 décembre 1965
(Fète de l'Immaculée Conception).
Le match Orsières - St-Gingolph,
championnat suisse 3me ligue, pré-
vu au calendrier du dimanche 7
novembre 1965 est renvoyé à une
date ulitérieure.

3. CALENDRIER
Dimanche 7 novembre 1965
Match fixé
Coupé Valaisanne -
5me tour principal
79 St. Maurice - St. Gingolph
Mercredl 8 décembre 1965 (Fète de
l'Immaculée Conception)
Matches fixés
2me Ligue
US Port-Valais - St-Maurice
Coupé Valaisanne -
5me tour principal
75 Visp - Steg
76 Gròne - St. Léonard
77 Ardon - Fully
78 Martigny 2 - Vernayaz
Le FC. Muraz est qualifié pour le
prochain tour par le tirage au sort.

4. AVERTISSEMENTS ET SUSPEN-
SIONS
Les clubs voudront bien consulter
le communiqué officiel No 23 du
vendredi 5 novembre 1965, lequel
contiendra lés joueurs avertis et
suspendus ainsi que les joueurc
suspendus pour le dimanche 7 no-
vembre 1965.

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

Communiqué officiel No 12

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 31 OCTOBRE 1965
Etoile-Carouge - Vevey 4-0
Lausanne - Xamax 2-1
Cantonal - International 3-1
Sion - Sierre 3-2
Servette - Martigny 8-0

2. SUSPENSION
1 dimanche Batardon Alain , Etoile-
Carouge.

3. CLASSEMENT
1. Servette 8 6 11 39-8 13
2. Xamax 8 6 0 2 29-9 12
3. Cantonal 7 5 11 19-10 11
4. Lausanne 8 4 2 2 20-16 10
5. Etoile-Car. 7 2 3 2 16-18 7
6. Martigny 7 2 2 3 15-19 6
7. Sion 7 2 2 3 13-23 6
8. Sierre 8 2 0 6 15-28 4
9. Vevey 7 1 1 5  6-20 3

10. International 7 0 2 5 6-27 2
Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Record tabu eux
L'Américain Craig Breedlove, au vo-

lant de son fameux « Spirit of Ame-
rica », un bolide propulse par un mo-
teur à réaction, a battu le record du
monde de vitesse automobile en réali-
sant la moyenne de 555.127 mile
(893 km. 390) sur deux pareours de un
mile (1609 m.) aller et retour. Cet ex-
ploit a été réussi sur le lac sale de
Bonneville, dans l'Utah , où Breedlove
preparali sa tentative depuis plusieurs
semaines. Le précédent record était
détenu par son compatriote Art
Arfons avec 863 km. 750 depuis l'an
dernier. Lors du premier pareours ,
Breedlove a réussi la vitesse de
911 km. 506 à l'heure. Le record mon-
dial pour voitures à pistons est tou-
jours détenu par l'Anglais Donald
Campbel avec 648 km. 725.

L'Aéro-Club de Suisse - Section Plaine du Rhóne
étrenne un nouvel appareil

H existe à Bex une section de
l'Aéro-Club de Suisse dont l'activité
est des plus réjouissantes et qui
groupe 50 °/o de membres valaisans
et 50 % de vaudois. Une entente
parfaite règne au sein de cette sec-
tion présidée par M. Georges Rey-
Bellet , qui groupe des sociétaires ve-
nant de Martigny jusqu 'au lac Lé-
man, Montreux et Vevey compris. Le
comité se compose de MM. Georges
Rey-Bellet , président ; Jean-Pierre
Chappuis , vice-président et; chef tech-
nique ; Robert Eichenberger , chef du
groupe de voi à moteur ; Jost Frei ,
chef du groupe de voi à voile ; Ed-
gard Baud , chef du groupe des mo-
delistes ; Robert Berlie , secrétaire ;
Mario Viscardi, caissier ; Hilaire Car-
ron, membre adjoint.

Un peu d'histoire
Si l'Aéro-Club de la Plaine du

Rhòne vit le jour en 1961, la pre-
mière manifestation aéronautique sur
l'aérodrome bellerin se déroula en
1919 déjà. Puis l'emplacement devint
aérodrome militaire d'où s'envolaient
les di f férents  types d'avions dont les

Il a fière allure, le « Jodel » de l'Aéro-Club, section Plaine du Rhone, avec, dans
le fond, Ies Dents de Morcles. (Photos FAV)

C 34, C 35 et C 36 utìlises. dans notre
armée pendant la dernière guerre. En
1961, des pilotes sportifs , dont quel-
ques-uns furent également pilotes
militaires, décìdèrent de se grouper
en club et c'est ainsi que naquit la
section Plaine du Rhòne de l'Aéro-
Club de Suisse qui prit un essor con-
sidérable dès le début. Actuellement ,
cette section compt e 200 membres
dont 70 pilotes actifs.

L'e f fec t i f  du pare se compose de
huit appareils et quatre planeurs.

Il faut augmenter le pare
L'Aéro-Club possedè en propre un

Piper 150 chevaux pour remarquer
les planeurs, un Piper de 80 chevaux
qui sert d' avion-école. Les autres ap-
pareils appartiennent à des particu-
liers. Il y avait lieu de songer à
augmenter ce matériel et posseder un
appareil qui puisse servir également
pour le tourisme et le transport des
passagers. C'est la raison pour la-
quelle la société a émis des parts so-
ciales pour acheter un nouvel ap-
pareil : le Jodel , dont nous donnons
les caraetéristiques plus loin.

Samedi et dimanche étaient jours
de fè te  pour ce sympathique club qui
organisé deux manifestations chaque
année : un meeting au mois de juin
et la brisolée en octobre. C'est à cette
dernière partie familière que nous
avons pu assister samedi et diman-
che où l'ambiance ne manqua pas

Premier decollale du « Jodel Sicile Record »

dans cette sympathique société valai-
sanne-vaudoise. Et la manifestation
de cette année marquait l'arrivée du
nouvel appareil de tourisme dans le-
quel nous avons eu la chance de
prendre pla ce gràce à l'amabilìté des
dirigeants de l'Aéro-Club.

Le Jodel, taxi aérien
Cet appareil est d'une douceur re-

marquable et vraiment on se sent
transporté avec une sécurité remar-
quable. Pas de secousses et beaucoup
de confort. Gràce à l'amabilité de
M. Sterchi, pilote à Prangins, qui
amena le Jodel , nous pouvons vous
donner les caraetéristiques de cet
appareil fabri que à Dijon au Centre
Est Aéronautique. Sa dénomination
est Jodel , Sicile-Record, car pendant
quatre ans de f i le , il obtint la vic-
toire dans le tour de Sicile pour
avions : 1962, 1963, 1964, 1965.

L'avion acheté par l'Aéro-Club de
la Plaine du Rhòne coùte environ
45 000 francs , possedè un moteur
Rolls-Roys Continental de 100 che-
vaux. C'est un 3 à, 4 places avec
charge limite. Sa vitesse de pointe :
200 km. à l'heure. Il brulé 20 litres
de carburant à l'heure, soit 10 l. aux
100 km. TI possedè, des caraetéristi-
ques dans sa construction : bois, toile
et plastique (polyester).

Il existe naturellement en modèles
plus grands ance un moteur d'une
puissance de 150 chevaux. L'usine
frangaise en a construit actuellement
7 à 800 depuis sa création et, à l'heu-
re actuelle, 20 de ces appareils vo-
lent en Suisse, dont deux seulement
en Suisse allemande.

Le Jodel de Bex est donc appelé
à rendre les plus grands services et
nous tenons à remercier les membres
de l'Aéro-Club de la Plaine du Rhòne
et particulièrement MM . Rey-Bellet ,
Chappuis et Eichenberger pour leur
amabilité. G. B.

Cross de skieurs
ARBAZ (Cr). — Favorisé par le

temps, le cross regional qui s'est dé-
roulé dimanche après-midi, connut un
frane succès. Classes par catégóries,
71 coureurs y participaient. Il ne nous
est malheureusement pas possible de
les nommer tous, par manque de pla-
ce ; voici cependant les gagnants : ca-
dets : Alain Francey, d'Arbaz ; da-
mes : Fernande Bochatay, des Maré-
cottes ; juniors : Roger Pitteloud , de
Sion ; seniors : René Ischier, de Sion.

Ce fut un excellent entrainement
pour les membres des ski-clubs du
Centre en vue des compétitions de la
prochaine saison . Trophées et récom-
penses furent distribués par le prési-
dent du club locai au cours d'un loto
qui fit à son tour des heureux.

Le Ski-Club d'Arbaz remercie la
Fédération valaisanne de ski pour sa
précieuse collaboration . Ses remercie-
ments vont aussi à tous les partici-
pants et spectateurs, ainsi qu 'aux gé-
néreux commercants arbaziens et sé-

dunois qui lui ont permis de recom-
penser les coureurs.

Félicitons chaleureusemen t les res-
ponsables du club sportif de notre

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 12
| COUPÉ SUISSE
I 1. BALE - B I E N N E  l l l l l x x 2 2 1 1 1  i
I 2. CHIASSO - BRUHL SAINT-GALL 2 2 2 2 2 2 x x x x x x  1
|* 3. GRASSHOPPER - YOUNG FELLOWS l l l l l x x 2 2 1 1 l|

4. PORRENTRUY - YOUNG BOYS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  I
I 5. SOLEURE - AARAU 1 1 2 1 1 2 1 1 x x l l  I
1 6. THOUNE - GRANGES 2 2 2 2 2 2 x x x x x x  1
isl n Tir> * JVTT A T /ine /UiTitTP o n o n o o n n n o o n  3_.I 7. URANIA - LAUSANNE

8. WINTERTHOUR - BELLINZONE
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

9. SCHAFFHOUSE - LOCARNO
ì% 10. ZOUG - RED STAR ZURICH
1 11. BERNE - M I N E R V A  BERNE
I 12. BERTHOUD - CONCORDIA BALE

È 13. OLTEN-ALLE

village pour leur initiative et leur
dynamisme. Qu'ils continuent dans
cette voie, avec la collaboration de
tous les jeunes et le soutien de tous
les amis du sport.
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M. Robert Eichenberger , chef du voi à moleur au premier pian, et M. Georges
Rey-BeUet , président, préts pour le voi inaugurai.



Ecole de YOGA Pont-Muller - Sion
Bdtiment «La Croisée », rue de la Dent-Blanche 10 - SION - Téléphone (027) 2 28 10

V O U L E Z - V O U S . . .  chasser fatigue et douleurs ?

stimuler tout votre organisme ?

mettre en valeur votre beauté ?

oceumuler de la sante ?

vme à io Q% ? alors FAITES DU YOGA !
Soyez de ceux doni pn envie le dynamisme el ia silhouette.
la femme comme l'homme qui ne foni pas d'exercice soni condamnés à vlellllr rapidement.

Le HATA-YOGA est un merveilleux instrument de culture physique ef mentale que l'on
pouf pratiquer à foul Ige.

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

Le HATHA-YOGA est une excellente préparation pour les sports d'hiver
Prix deS COUrS : Fr. 16. par mOÌS Des cours sont organisés pour enfants.

ENSEIGNEMENT SPECIAL POUR RHUMATISANTS. — UN COURS POUR DEBUTANTS COMMENCERA LA PREMIERE SEMAINE DE NOVEMBRE. P 313 S
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A VENDRE D A T  TV
7000 kg. environ de BlXlmlm X

8,-T- frs les 100 kg.
S'adr, Joseph Risii-
le '- St-Léonard.
Tél, 4 44 09 dès 18
heures,

1 GENISSON

] V EAU 44.80
Vos imprimés: GESSLER SA. SIOM a»„
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V  ̂ 1
fm ** BALLY FASHION GIRL - chaussure jeune,

™ silhouette nouvelle. Brides, petit talon et
grand ornemenl. Daim noir et couleurs

talden, la crèmeexcellente, '«¦¦
exouise, f ine et f ondante, UHM! :

a servir sans attente
3fc

ffi*

Dessert Creme
¥Ì_ŝ 3585SS5Ss, ' ¦

NOUVEAUX MODÈLES

de FOURNEAUX A MAZOUT

à partir de 265

Installation de pompes ef clternes.

Service d'entretien après venie.

Crèmes (TJ&Ùen^
en boites pratiques, prètés à servir
et chaque boite ne conte que Fr. 1.40

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhdna 29 • Tél. (027) 2 48 86

MOBILIER COURANT
OCCASIONS - A VENDRE

JOLI BUFFET DE SALLE A MANGER
AVEC 6 CHAISES, ita! de neuf.
1 BIBLIOTHÈQUE VITR EE 2 portes.
2 BEAUX CANAPES don» un recouvert
lissu lin è fleurs et un avec damas,
1 CANAPE modèle ancien, un coté s'a-
baissanf , couvert moquette.
2 PUPITRES EN CHENE. Porte habits avec
giace. 2 Commodes buffali, portes ef
lirolrs.
Le foul est frès propre ef an parlai) éfaf.

S'adresser à Maison ALBINI ¦ SION
44, Sommet du Grand-Pont

Mme R. Héritier
MEUBLES ANCIENS ET DE STYLES

. MEME MAISON A MONTREUX
>v . ,,. . , .

P 43 S

Grande vente
d'automne

Des prix exceptionnels !
DKW Junior . 1963
DKW Junior - 1962
peinture et moteur neufs
DKW Junior ¦ 1961
DKW F 12 ¦ 1963 - 25.000 km.
DKW F 102 • 1964 - 20.000 km.
DKW F 12 - Cabriolet - 1964
10.000 km.
DKW 1000 • Station Wagon

Toutes ces voitures sonf vendues
avec garantie.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

Il est temps
de penser
au chauffage !

BEC-IT
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Miele
EN VENTE i

SION : Reynard SIERRE ; Plasehy
Place du Midi Rue de Bourg
Les Rochers Tél. (027) J 17 09
Tél. (027) 2 38 23
FULLY : MONTHEY :
Anfay ef Carron Borella
Comptoir Électricité
de Fully S.A. Tél. (025) 4 21 39
Tél. (026) 6 30 18 P 266 S

TISSUS
DRALON

pour Robes
140 cm, de large

15.50
le mètre

Place du Midi • SION
Tél. (027) 2 17 39______ P 34 S
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Michel n *eut aucune peine à réani-
mer Magdenko bien qu 'il se fùt in-
terdit d'employer une des méthode se-
crètes auxquelles sa connaissance du
judo et du Katsu l'avait initié.

Le Soviétique entra dans une terri-
ble colere ot jura pendant plusieurs
minute.1.. Michel le laissa dire , flegma-
tique. L'occasion était bonne de com-
pletar son vocabulaire. Il se promit de
retenir quelques mots particulière-
ment grosSieis qu 'il Ignorait encore et
comptait bion ressortir dès qu 'il de-
vrai t so faire passer pour un Russe,
comme cela lui était déjà arrivé.

Quand Magdenko , à bout de soufflé,
se laissa tomber sur sa chaise, Michel
domanda des détails.

La version du Soviétique n'avait é-
videmment aucun rappott avec ce que
server. Magdenko pretendali avoir été
attaque par surprise... Il se maudit ,
maudit tous ceux qui l'avaient engen-
dré. deplora de n 'ètre pas Japonais...
Après avoir compris avec un temps de
retard que dans la civilisation nippo-
ne seul le hara-kiri interessali l'agent
soviétique. Michel s'employa à conso-
ler sin ma 'heureux collègue.

— Vous avez vraiment fait tout ce

ioéima
rhumidrficateur

qui
n'encombre
pas

W-ìzzM ^^iZZZrX'' '' ¦ ¦

Cethumidificateurn'aqueScmd'épais-
seur pour une surface de 60x34 cm.
Et chaque jour, il fait s'évaporer beau-
coup d'eau. L'air reste gain. Vous vous
sentez bien et vous ètes à l'abri ds
tout refroidissement.
Aveo Fr. 1.20 d'entretien par an, cet
humidificateur est vraiment très éco-
nomique.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur et ne consomment pas de
courant. Leur couleur crème s'harmo-
nise aveo chaque radiateur de chauf-
fage centrai.

Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
calllerie. 
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A VENDRE
au cenlre de Sion
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au .me étage.

Prix Fr. 95 000— | pour trailer
Fr, 50 000.—,
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que vous avez pu , et si vous avez é-
choué c'est que vous avez rencontre
plus rusé que vous.

— Dieu vous entende , murmura
Magdenko qui , comme beaucoup de
l'agent franglais avait eu le loisir d'ob-
ses compatriotes , mélangeait volon-
tiers l'athéisme le plus convaincu aux
prières incluses dans la conversation.

— D'ailleurs , remarqua Michel , l'é-
vasion de votre prisonnier ne change
pas grand-chose. La solution d'uree
nous avait déjà été volée et de pro-
blématiqucs aveux ne nous l'auraient
pas fait retrouver.

— Bien sur, admit Magdenko en
laissant tdmber son front sur ses
mains croisées. Bten sur , mais j'au-
rais voulu arrèter cette bande avant
qu'elle n'arrive à ses fins.

Michel demanda quelques précisions
que l'agent soviétique lui fournit
d'une voix bianche encore haletante.

Un excellent comédien. Vraiment.
Il en ressortait que si le professeur

Souvarov avait été condamné par une
de ces minorités agissantes russes^ qui
inquiètent tant le Kremlin , le pro-
fesseur Souvarov mourralt d'une ma-
nière ou d'une autre.

— Nos adversaires interieurs sont
des fous, des déviationnistes . des trai-
tres, mais du gang coule dans leurs

Le programme international de la FSBA
Au cours d'une canférence de la-Chapelle (trois matches) puis par

presse tenue a .Genève dans son
nouveau locai, la Fédératriem suisse
de baskerbbaM amateur a donne oon-
naiasanee de son programme inter-
nattej iaJ pour l'aotualle saison ainsi
que, dans les grandes lignes, pour les
saisons suivantes. En ce qui concerne
l'equipe nationale junior, alle devait
pa_.t_oiper à la Coupé Schweitzeir à
Mannhekn (30 novembre - 6 décem-
bre) en guise de préparation pour
les éliminatoires de Salamanque mais
ce tournoi a été reporté au priotemps
car les organisateurs n'ont pas regu
suffiisamment d'inscriptions. Après
une rencontre d'entrainement contre
une séleotion genevoise, le 9 novem-
bre, à Genève. L'equipe suisse ju-
nior participera dome au tournoi
quailiificatif pouir les championnats
d'Europe juniors du 28 décembre
1995 au 3 janvier 1966 à Salamanque
(Espagne) ; ses adversaires serorut Is-
raeli,, la Belgique, l'Aingletenre et l'Es-
pagne.

En ce qui concerne l'equipe natio-
naie proprement dite, son program-
me est le suivant :

9 novembre 1965 : sélection Sudsse-
Finlande à Genève — 28 janvier
1966 : Suisse - Allemagne dans une
ville à designer — 29 janvier 1966 :
Suisse - Allemagne dans une ville à
designer — Début mars 1966 ; deux
matches Angleterre - Suisse en An-
gleterre (une rencontre Ecosse-Suisse
est également prévue) — Novembre
1966 : deux rnatohes Suisse - Angle-
terre en Suisse — Début 1967 : deux
rnatohes Allemagne - Suisse en Alle-
magne — Printamps 1967 : participa-
tion au toUirnod de qualification pour
le championnat d'Europe — Prin-
temps 1968 : participation au tournoi
préalympique de Sofia.

Enfin , les rencontres suivantes soni
prévues pour l'equipe nationale fé-
minine :

12 novembre 1995 ; Suisse - France
à Fribourg — 13 novembre 1965 ;
Suisse - France à Berne — Prin-
temps 1966 : touirnoi féminin à Aix-

tìcipatian au tournoi de qualifica-
tion pour le championnat d'Europe
— Aoùt 1966 : participation au tour-
noi international de San Giorgio à
Rome.

En ce qui concerne le match Suis-
se - Finlande du 9 novembre à Gè-:
néve, la sélection scisse sera placée
sous la direction de l'entraineuir fe-
derai Charles Grimarddas. La com-
mission technique a présélectionné
les joueurs suivants (la séleotion de-
finitive sera connue après les entrai-
nements du week-end à Genève) :

Jean-Pierre Baillif , Joseph Zaker
et Jacques ' Red &rd (Stad e Francais),

Werner Deforel , Eric Filliettaz, Jean-
Pierre Fornerone et Fred Liebich
(UGS), Claude Forrer et Jacques
Forrer (La Chaux-de-Fonds), Erich
Kund (Berne). Michel Page (Nyon),
Claude Keichler et Hagon Tutundjian
(Fribourg) et Pierre-Yves Uldary (CA
Genève).

L'equipe de Finlande, qui sera
prave© de Karl Liimo (actuellement en
stage aux Etats-Unis) arriverà à
Genève le lundi 8 novembre. Elle
quittera la Suisse pour se rendre à
Dieppe, puis à Paris, où elle doit
affrontar à deux reprises l'equipe de
France.

appartement Cambre

URGENT - A louer A LOUER à Sion
Ouest

3 pièces. Fr. 255.—. indépendante
meublée, chauffée ,

S'adresser M. Confi toilette séparée -
Benito, rue du Scex douche. Fr. 110.—.
55 - Sion. Libre de suite.
_ , : 
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veines et ils iront au bout.
A son seul usage personnel, Michel

pensa que Magdenko venait bien invo-
lontairement de lui dévoiler son in-
tention de supprimer Souvarov.

L'agent soviétique se leva.
— Je dois malgré tout vous remer-

cier au nom du peuple entier. Je si-
gnaierai votre courage et votre dé-
vouement. '

— Pourrais-je aller m'incliner de-
vant le professeur et m'enquérir de sa
sante ?

— Si vous le désirez , je vous dois
bien ga. Malheureusement le docteur
Burtscher qui veille notre malade ne
parie ni le russe ni le frangais.

— Aucune importance, coupa Mi-
chel, peu soucieux de signaler qu'il se
débrouillait très bien en allemand.

Le professeur Burtscher se leva , dé-
couvrant le lit sur lequel gisait Serge
Souvarov. Ce qui en restait : un corps
décharné, exsangue, martyrlsé par des
aiguilles, des plaques électriques, des
tubes, des « goutte-à-goutte ».

La gorge de Michel se serra. Cette
chambre ressemblait à une salle de
tortures. Comme l'Inquisition avait
brisé les corps pour sauver les àmes,
la médecine tourmentait une àme
pour qu'elle restai dans un corps dé-
truit,

Un instant il fut tenté d'abandon-
ner. Laisser cet homme mourir, n'é-
tait-ce pas lui rendre le plus grand
des services ?

Une lampe verte se mit à clignoter
sur l'un des appareils. Le professeur
Burtscher se precipita pour lire le ca-
dran. Quand il se redressa, il était
rayonnant.

— Un léger mieux , annonga-t-fl.
— Vous pensez le sauver ? interro-

ga Michel en allemand.

Brèves nouvelles qui ont leur importance

au Trophée Baracchi

Assemblée generale
du Ski-Club de Sion

BOBSLEIGH

Treize nations
à Cortina d'Ampezzo

Treize nations, Argentine, Autri-
che, Belgique, Canada , Tchécoslova-
que, France, Allemagne, Grande-Bre-
tagne, Italie , Pologne , Suède, Suisse et
Etats-Unis, ont manifeste leur inten-
tion de participer aux championnats
du monde de bobs à deux et à quatre,
qui auront lieu du 24 janvier au 6 fé-
vrier à Cortina d'Ampezzo,

Le .comité d'organisation de ces
compétitions mondiales s'est déjà mis
en ceuvre. C'est ainsi que la piste de
la station italienne a subì quelques
modifications. Elle a été dotée d'un
système de chronométrage donnant
les temps des équipes après 100 mètres
déjà et à mi-parcours. Les courses
pour les titres mondiaux auront lieu
en nocturne les 29 et 3.0 janvier pour
les bobs à deux et les 5 et 6 février
pour les bobs à quatre.

CYCLISME

Les participants

Le 4 novembre à Bergame, neuf
équipes, cinq étrangères, et quatre
italiennes, participeront au « Trophée
Baracchi ». Ce sont : René Binggeli-
Werner Weber (S), Anquetil-Stablins-
ki (Fr) , Poulidor-Chappe (Fr), Kars-
ten-Nijdam (Hol), Den Hartog-Hu-
gens (Hol), Motta-Fonnoni (It), Dan-
celli-Scandelli (It), PassyellQ-Poggia-
li (It) , Fezzardi-De Pra (It).

NATATION

Barcelone,
Léningrad ou Genève ?

Le comité directeur de la Ligue courses
européenne de natation s'est réuni à
La Haye sous la présidence de M. Jan
de Vries (Hollande) . Le comité a no-
tamment décide de ne pas faire figu-
rer au programme des championnats
d'Europe, qui se dérouleront en aoùt
1966 à Utrecht , les épreuves nouvelle-
ment acceptées pour le programme
olympique. Par ailleurs, il a été an-
nonce que les nageurs est-allemands
obtiendraient des visas pour se rendre
en Hollande.

La Hongrie, la Yougoslavie, l'URSS
et l'Italie ont été désignées comme
tètes de séries pour le tournoi de wa-
terpolo d'Utrecht , pour lequel on at-
tend la participation record de plus de
seize nations.

Enfin, les délégués ont appris que
Genève et Barcelone avaient ' pose
leur candidature pour l'organisation
des championnats d'Europe de 1970.
Le représentant soviétique a annonce
que Léningrad ferait également acte
de candidature.

GYMNASTIQUE

Fètes cantonales
Huit fétes cantonales de gymnasti-

que auront lieu en 1966. En voici la
liste : ,

Argovie les 24, 25 et 26 j uin ; Ap-
penzell les 25-26 juin ou 2-3 juill et ;
Soileure les 2-3 juillet ; Glaris-Grisons
les 2-S juillet ; St-Gall l les 8, 9 et 10
juillet ; Berne les 8, 9 et 10 juillet ;
Vaud les 8, 9 et 10 juillet

Par aij leurs, les assemblées des or-
ganes de la SFG se dérouleront en
1966 aux dates suivantes :

22-28 octobre : Société federale de
gymnastique ; 29-30 eptobre : Associa-
tion ' suisse de gymnastique féminine ;
29-30 janvier : Association federale
de? gymnastes aux nationaux ; 5-6 fé-
vrier : Association federale des gym-
nastes à l'artistique ; 12-.13 mars : As-
sociation federale d'athlétisme léger.

CYCLO-CRGSS

Equipe nationale
En tenant eompte dea résultats ob-

tenus au cours des cinq premières
épreuves de la saison, la commission
spéclalisée du S.RB, a retenu six cou-
reurs pour les cadres de l!éqyipe na-
tionale : Hermann Gretener, 'Emanuel
Plattner, Klaus Gyger, Hansruedi
Zweifel, Peter Frischkneoht, Fritz
Schaerer.

Quatre autres coureurs prendront
place danis eette sélection. Leurs noms
ne seront connus qu'au vu des ensei-
gnements fou rnis par les prochaines

L'assemblée generale de cette
société se tiendra le vendredi 5 no-
vembre prochain à l'Hotel du Mi-
di à 20 h. 30. L'ordre da jour est
très Important et comprendra en-
tre autres le programme d'activité
du club 1964-1965, avec naturelle-
ment la préparation physique que
ne doit negliger aucun skieur.

Il ne fait aucun doute que vu
l'importance de cette assemblée, la
fréquentation sera importante.

Burtscher hocha la tete
L'eedème est indiscutablement pour le grand voyage 7

enrayé gràce à...
— Un miracle sans doute, s'empres-

sa de compléter Michel. Je partirai
donc rassuré, ajouta-t-il en russe à
l'adresse de Magdenko.

— Vous quittez déjà Moscou ? s'é-
tonna celui-ci.

— L'essentiel de ma mission était
de vous apporter le médicament. Je
sais que le laboratoire n'en possedè
plus pour l'instant, Il ne me reste
donc qu'à rentrer.

Magdenko hocha pensivement la té-
te.

— Bien sur... Vous emmenez made-
moiselle Nina ?

— Vous y voyez une objection ?
— Aucune, s'empressa Magdenko.

Cette jeune fille est frangaise et vous
étes seul juge.

La porte s'ouvrit doucement. Valen-
tina entra sur la pointe des pieds. Mi-
chel la jugea bolle, bien que pale et
sans maquillage extrémement fatiquée
profondément inquiète et très coura-
geuse. Il remarqua le regard de la
jeune fille qui alla se poser sur le vi-
sage de Souvarov sans s'ètre attardé
sur les autres occupants. Elle s'appro-
cha lentement, se baissa sur l'agoni-
sant et murmura :

— Serges, il faut que tu vives. Je
veux que tu vives. Je le veux...

La litanie continuait. Monocorde.
Tendue. Passionnée comme une prière
primitive. Un silense profond s'était
installé dans la chambre.

Malgré lui , Michel pensa à Virginie ,
sa femme qui s'était éteinte seule,
sans lui. Qui pouvait affirmer qu'un
mourant n 'entendait pas les dernières
paroles prononeées devant lui ? Qui
prouvait qu'un mot d'amour ne cons-

titurait pas 'le meilleur des viatiques

La jeune fille parlait toujours dou-
cement.

— Réveille-toi. Reviens... Reviens.
Michel se dit qu'il aimerait bien en-

tendre une voix de femme lui ,parler
ainsi quand le moment serait venu.
Mais son dangereux métier voué aux
fins brutales ne lui laissait que peu
de chances et il se surprit à envier
Serge Souvarov.

L'espace d'un instant.
L'instant suivant , il se souvenait

que le malheureux professeur souf-
frait d'une surdité totale due à une
malformation de l'oreille interne et
qu'il ne pouvait en aucun cas enten-
dre sans le secours de l'appareil qu'il
portait ordinairement.

Il aliait se retirer sur la pointe des
pieds quand survint l'événement. Ser-
ge Souvarov ouvrit les yeux, promena
un regard étonné sur ceux qui entou-
raient son lit , puis découvrit Valen-
tina. Une lueur de vie passa dans les
prunelles jusque-là vides d'expression.

— Tina , murmura le blessé ; parle-
moi encore, mon amour. J'ai besoin
d'entendre ta voix.

Deux grosse* larmes s'étaient mises
à glisser sur les joues pàles de Valen-
tina. Des larmes de joie,

Le professeur Burtscher e'était pre-
cipite sur ses cadrans en jurant à voix
basse.

Magdenko serrait les dents. H était
en train de vivre son Waterloo per-
sonnel...

Michel s'était vivement appioché de
Valentina qui s'était remise à parler.

— Tu es sauvé, Serge.
— Où est Ouborévitch ?
— Ton secrétaire a eu un accident.

(à suivre)
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Martigny

Une aventure de Wally Gator : Evasions

Mercredl 3 novembre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miro ir-première; 830 L'Université ra-
diophonique internationale; 9.30 A vo-
tre service; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Au carillon de midi; 12.35
Bon anniversaire; 12.45 Informations;
12.55 Des gena bizarres; 13.05 D'une
gravure à l'autre ; 13.40 A tire-d' aile;
13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Musique légère; 16.45
Grands pianistes du passe; 17.00 Bon-
jour les enfants; 17.30 Miro ir-flash;
17.35 Airs populaires américains; 17.45
Regards sur le monde chrétien; 18.00
Télédisque junior ; 18.30 Le micro dans
la vie; 19.00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du mon-
de; 19.45 Enfantines; 20.00 Film radio,
phonique : Merlin l'Enchanteur; 20.25
Ce soir, nous écouterons...; 20.30 Les
Concerts de Genève : l'Orchestre de
la Suisse romande ; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Le magazine de la science;
23.05 La pianiste Regina Smendzian-
ka; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Des gens bizarres ; 20.25
Alternances ; 21.00 Disques-informa-
tions; 21.30 Petite hi_>t oire en chan-
sons; 22.00 Paris sur Seine; 22.20 Les
chansons de la nuit; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies lé-

gères; 6.80 Propos; 7.00 Informations;
7.05 Chronique agricole; 7.15 Chants
d'automne; 7.30-8 30 Pour les automo-
bilistes ; 10.15 Disque; 10.20 Radiosco-
laire; 10.00 Sonate; 11.00 Emission
d'eftsemble; 12.00 Orchestres ; 12.20
Nos compClmentB; 12.30 Informations;
12.40 Le Radio-Orchestre; 13.20 Tsar
et Charpentler, opera, extr.; 14.00 Ma-
gazine féminin; 14.30 Mélodies et
rythmes modernes; 15.20 La nature,
source de joie; 16.00 Informations;
16.05 Musette et chansons; 16.40 Lud-
wig Derleth. ce poète inconnu; 17.00
Solistes; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Informations; 18.05 Orchestre récréa-
tif; 18.45 Nouvelles du He Concile du
Vatican; 19.00 Actualités; 19.30 Infor-
mations; 20.00 Echos du concert 1965
donne à l'Hotel national de Berne;
20.45 Pièce en diatecte bernois; 21.15
Quatuojr Welter de Vienne; 22,15 In-
formations; 22.20-23.15 Orchestres ré-
créatif s modernes.

Carrefour des Arts — Exposition
Charly Cottet, Jusqu 'au 15 décembre

Atelier — Exposition Claude Es-
tang.

Chapelle de Champsec — Chaque
soir de semaine. à 20 heures, à l'é-
glise : chapelet et bénédiction du
Saint Sacrement.

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

Ski-Club — Assemblée generale
vendredi 5 novembre, à 20 h. 30,s à
l'hotel du Midi , au ler étage.

L'ordre du j our est le suivant :
1. Contròie des présences. Nomina-

tion des scrutateurs.
2. Lecture du procès-verbad de la

dernière assemblée.
3. Rapport du président.
4. Rapport du caissier et des véri-

ficateurs.
5. Analyse du budget 1965-1966.
6 .Rapport des différéntes commis-

sions.
7. Révision des cotisations.
8. Progra mme d'activité 1965-1966.

a) Cours de préparation physique.
b) Cours de ski et cours dea

Mayens.
e) Concours internes.

d) Courses et sorties.
e) Éliminatoires OJ.
f) Bourse d'échange.
g) Recrutement des membres.
b) Loto 19.2.1966.

9. Divers.
Club des patineurs — Assemblée ge-

nerale d' automne , mercredi 3 novem-
bre, à 20 h. 30, à l'hotel du Cerf à
Sion. Tous les parents des élèves
ainsi que les membres actifs adultes
et les personnes intéressées à ces ac-
tivités, sont Invités à assister à cette
assemblée generale.

L'ordre du jour comprend : 1. lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée ; 2. rapport présidentiel ; 3
rapport de la caissière et approbatoin
des comptes ; 4. rapport de la com-
mission technique ; 5. divers.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 3 : de 13 heures à 14 heu-

res : hockey écoliers ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Jeudi 4 : de 13 heures à 14 heures :
hockey écoliers ; de 18 h. 80 à 20 h.
15 : HC Sion (I).

Vendredi 5; de 18 heurèérà 18&.30 ;
Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (Il-jun.).

Samedi 6 : de 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage art. Patinage
A 20 h. 30 : Sion I - Young Sprin-
ters I (championnat) .

Dimanche 7 : Patinage. De 19 heu-
res à 20 h. 15 ; Sion jun. - Nendaz
jun Patinage.

Médecin de serviee — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant, veuillèz vous adresser è
l'hòpital de Martigny, tél. 8 16 05.

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

«%*£

La sèrie d'émissions consacrées à
l'histoire de la grande guerre, présen-
tées par Boris Acquadro, se poursuit
par l'analyse d'un événèment primor-
dial dans le déroulement et surtout
dans l'issue du conflit : l'entrée en
guerre, aux còtés des Alliés, des Etats-
Unis d'Amérlque.

Primordial tout d'abord par l'apport
de troupes et de matériel, mais éga-
lement par Teff et psychologlque pro-
duit d'une manière positive sur le mo-
ral des soldats alliés, et negative sur
celui des troupes allemandes. C'est
sussi la première intervention sur sol
européen de l'histoire américaine.

Désormais, des milliers d'hommes,
ne connaissant l'Europe qu'au travers
des jpajiueU-scolaires, voijt déppuvrir
le vieux continerit.'\certes dans des
circonstances par-tìculièfes douloureu-
ses. Mais cette intervention n'irà pas
sans opposition intérieure. Il faut
rompre avec une longue tradition d'i-
solationnisme et beaucoup de ci-
toyens américains ne comprennent pas
pourquoi leurs fils iraient mourir si
loin de leur patrie, dans une guerre
qui en quelque sorte ne semble pas
les concerner.

La paix et la prosperile règnent aux
Etats-Unis, l'homme de la rue ne réa-
lisé pas pourquoi il prendrait le ris-

Wally, une fois  de plus, s'ennuie et veut aller se promener, mais il lui est f°f Jj JJB» ff Jé§_i_? 1?M _2L *Impossible de sortir du zoo : il tombe d chaque tentatiue dans un pièffe que i.Aiienwgne 
aBClarer la Suerre a

lui tend le gardien... , '
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que de compromettre cette paisible
euphorie.

Au moment où l'Europe est en guer-
re depuis plus de deux ans et demi,
les Etats-Unis ont à leur tète le pré-
sident le plus désireux et le plus ca-
pable de les maintenir en dehors du
conflit : Woodrow Wilson. Esprit me- « Lusitania » et parmi elles, 114 ci
thodique et idéaliste, il éprouve cer-
taines difficultés à saisir les dilemmes
complexes que représente le monde
en dehors de sa sphère. Mais tous ses
instinets le poussent vers la paix.

Mais les événements vont se succè-
der qui vont peu à peu influencer l'o-
pinion américaine.

En mai 1915, le « Lusitania », le pa-
quebot le plus rapide de l'epoque ,
quitte., le port de New York potjr se
rendre" à Liverpool avee 2 000 passa-
gers, plus l'équipage. Il transporte
également 5 000 caisses de munitions
pour les Alliés. La veille du départ du
navire. l'ambassade allemande avait
fait informerr la population américai-
ne par la presse, que les navires al-
liés — y compris ceux ne transpor-
tant que des passagers — risquaient
d'ètre coulés par les sous-marins de
la marine germanìque. Les passagers
du « Lusitania » voyagent donc à leurs
risques et périls, mais peu d'entre eux
y prétent grande attention.
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Le 7 mai 1915, le commandant dp
sous-marin allemand « U-20 », atta-
que le « Lusitania » et le torpille. Dans
la confusion du naufrage, des bateaux
de sauvetage surchargés coulent,
ajoutant encore à l'intensité du dra-
me. 1153 personnes periront avec le

toyens américains.
La presse américaine se déchaìne t

« L'Allemagne a offensé le sens moral
du monde et a sacrifié sa position
parmi les nations. Le torpillage du
« Lusitania » constitue un meurtre
délibéré. »

Les relations entre les Etats-Unis et
l'Allemagne se détériorent de plus en
plus. Les Allemands se rendant compte
qu'il§. ne peuvent stopper ,le„ràyitail-
leihent en armes et en munitìòhs uni-
quement par les interventions nava-
les, décident d'entreprendre des ac-
tions de sabotage, à l'intérieur de la
nation américaine mème. Des .réseaux
d'espionnage sont organisés : des fa-
briques brùlent, d'autres explosent

Après les élections présidentielles de
novembre 1916, le président Wilson
est réélu sur son programme de neu-
tralité. Le 31 janvier 1917, l'Allema-
gne informe l'Amérique de ses inten-
tions d'inaugurer la guerre sous-mari-
ne sans cestrlctlon aucune. Les navires
américains coulent. La décision im-
placable de l'Allemagne devient évi-
dente,

Le 2 avril 1917, à 20 heures, le pré-
sident Wilson, sous la pression de

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Clinique Ste-Claire — Visite aux

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

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

Chàteau de Villa — Exposition Mo-
nique Bonvin et Raznovsky (jusqu 'au
10 novembre). Musée Rilke (ouvert en
permanence).

„ , „ _ Petite Calerle. — Exposition Géa
Hotel Terminus — Exposition E. Augsbourg

Rouvinet, Jean de l'Harpe, Claude
Morcel . Hotel Central — Tous les soirs

_ ... . „_ „ • , , bonne ambiance aux sons du piano
Exposition de IHarpe, Rouvinet et avec Q g ,

Morcel — A l'hotel Terminus. ou-
verte tous les jours (matin, après- SAXON. — Irrigation du Coteau de
midi et soir) . Saxon — Consortage de Charbonney

Sion
Pharmacie de service - Pharmacie

Bernard Due, tél. 2-18-64.
Médecin de service : En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre m?de-
cln-traitant. veuillèz vous adresser a
rhòpita! de Sion (téL 2 43 01». qu;
vous renseignera.

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

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

Club philatélique — Tous les Jeu-
nes de 10 à 15 ans peuvent. chaque
dimanche, à 10 heures, se retrouver
au Foyer pour Tous. Ils s'initieront
aux secrets de la philatélie sous la
conduite d'ainès expèrimentés

— Pérosé — Bonatry.
Les propriétaires intéressés à la

lère zone sont informés que les essais
sont renvoyés au printemps 1966, dès
la possibilité de mise des conduites
sous pression .

Médecin de service — Les diman-
ches icudis et iours fèriés, tèi. 4 1192

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux , tèi . 4 21 06.

Dancing « Treiie ..toiles » — On v
danse ohaque soir

f tp
Hirbu

Copyright by

Opera Mundi

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard (tèi. 3 6217).
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AVEC UNE MAÌTRISE CON-
SOMMÉ.: LE « CHAUFFEUR'
DU BALAFRÉ PREND DE
MULTIPLES ROUTES SECON-
DAIRES ET SEME LA POLICE

Coup d'oeil sur le petit écran
E Sous la forme de « feuill etons »,
| la TV romande nous donne un film.
| Ainsi, voyons-nous, ces temps-ci
| « La famille Stane ».
s — Quelle cretinerie I disait un
I jeune gargon qui s'énervait devant
r. ces images insipides.
I Ce genre de « spectacle » convieni
| peut-étre bien aux Américains,
| mais, de gràce , qu'on veuille bien
| se donner la peine de trouver au-
I tre chose.
| Nous avons dù « avaler » l'indi-
= geste « Fantaisie à la une » qui,
1 entre nous soit dit , ne valait pas
= tripette.
__ Dans le domaine du feuilleton, la
| TV romande est très embètée, je
| le sais bien, car il n'existe guère de
i f i lms intéressants.
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On nous promet * Le temps des
copains ».

On verrà ce que ca donne. Nous
aimerions tant avoir à * digérer »
autre chose que du navet-feuille-
ton.

Gégé.

L'OPINION D'UNE DAME
« Ne pourriez-uous pas intervenir

auprès de la télévision pour leur
demander d' améliorer très sérieu-
sement la qualité des feuilletons. Ils
sont présentes à une heure où nos
ainés pourraient regarder l'émis-
sion pour autant qu'elle soit de
qualité. A voir ce que l'on nous
présente ces temps-ci , nous pen-
sons que le choix est bien mal fait .
Nous prend-on pour des ignares ? »

NOUS CHAN
GEONS DE
VOITURE IO
CELLE-CI A
ÉTÉ VOLÉE
SPÉCIALE-
MENT POUR
CETTE 0C-
k_ CASI0N../

Aujourd'hui
TV-TV-TV
16.45 Le cinq à six des jeunes

— Les Cadets de la forèt
— Jan en Laponie
— TV junior actualité
— Magazine international
— Les exploits de Wally

Gator, le petit alligator
— Les masques du Haut-

Valais

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Fantaisie à la Une

Feuilleton : Les Patriotes

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour
20.35 Histoire de la guerre

14-18
— Entrée en guerre des

Etats-Unis
— La guerre dans les

Flandres

21.25 Side by side
Emission de variétés

21.45 Personnalités suisses:
Gustave Roud

22.15 Soir-lnformation
23.30 Téléjournal

Deuxième édition



Liaisons
à l'échelle

mondiale...
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« Pays-eas,

f New York, Londres, Zurich, Parte...

Beante fascinante des grands

aeroporto... charme de cette

ambiance internationale qui sied à merveille

aux Peter Stuyvesant... car elles sont

Internationales elles aussi...

" «TAI / JlmÌLnj Slt -m si fratches, si légères, tellerpent ptas
uveite-Zelande / •&_«_ ___ f̂fm lMf l^ 'M - , . -.eteoOenada. / ^ *̂ C/r ^QSB' _\_f agreables... un gout vraiment

/ *tJVc  ̂TOt, m nouweati dans son genre... Peter Stayvesantl

CT**̂  *̂  ̂M
**—• ŝ Ì̂_Z!
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Pour votre chauffage Jr^Sìd Ĵ
Dans votre intérèt, choisissez \*r

Le mazout raffinò dos
Raffineries du Rhòne

Cómbustia - Micheloud S Udrìsard, Sion, tél. (027) 21247
" •' P 240 S
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MONTHEY : Garage du Simplon, Aldo Panlzzl Tél. (025] 4 10 39

MARTIGNY : Garage City, Bruchez & Mailer Tél. (026] 2 10 28

SION : Garage du Rhòne, Mario Gagliardi Tél. (027] 2 38 48

SIERRE : Garage des 13 Etoiles, Jos. Nanchen Tél. (027] 5 02 72

P 334 S

A VENDRE D'OCCASION

SALLES DE BAIN
FOURNEAUX POTAGERS Votre thÙmU de
CHAUDIERES DE CHAUFFAGE
BOILERS ÉLECTRIQUES A/b 09i
TREUILS DE VIGNES ¥iò@M

S'adr. à André Vergères - 1964 ™
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39 P 39250 S

¦ ¦ Si vous avez réservé vos bons « Valrhóne » el « Végé »

C
) _!_ ~l ' _ _ _  pour Noel, nous vous conseillons vivement de nous
©§ \j 016x1 'a 're parvenir vos bons

meilleur AVANT LE 30 NOVEMBRE
avec un verre

^
i 

 ̂T 7"|T"1 Passe cette date , il nous sera très difficile de vous as-
>-*.t/ V XX JL sure r la livraison des primes pour Noél.

T

Pour tout envoi à partir de 500 poinfj avanf le 30 no-
vembre , il vous sera remis

VOTRE CADEAU DE NOEL
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non
gazeuse

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d etre toujours en exceliente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.
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p[ Henniez¦ , \ Naturelle
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102e assemblée generale
de la SSPES a Winterthour

Avant les grands transports j
de voyageurs vers l'Italie !

Chute mortele
en montale

Permis de séjour
pour travailleurs

etrangers

Lors de sa 102e assemblée generale ,
à Wjnterthur , la SSPES (Société suis-
se des Professeurs de l'Enseignement
Secondaire) a choisi comme sujet
d'un forum le thème: «Le maitre d'en-
seignement secondaire : sa fonction et
sa formation».

M. H. R. Faerber , Président de la
SSPES, a réuni en table ronde cinq
orateurs, dont deux romands: MM.
R. Jaquet , sous-directeur au Collège
de Genève; R. Girod , professeur de
sociologie à l'Université de Genève;
T. Bùcher , directeur de l'école nor-
male de Rickenbach ; K. Grob, pro-
fesseur de chimie au gymnase de
Zurich et W. Humm , professeur et
conseiller d'orientation profession-
nelle à Bàie.

On peut imaginer , remarque M.
Farber dans une brève introduction ,
deux types extrèmes de maitres: le
scientifique, qui laisserait volontiers
aux seuls parents le soin de l'éduca-
tion et dont le seul souci est la re-
cherehe scientifique; dans cette op-
tique, le maitre est un «enseignant»,
non un éducateur. Le second type ex-
trème serait plutòt sportif , éducateur :
pour lui l'enseignement est avant tout
un prétexte pour approcher les jeunes
dans toute leur complexe individua-
nte.

Malgré les transformations du mon-
de en mouvement, M. Jaquet pense
que les principes fondamentaux de l'é-
ducation demeurent. et qu 'il n'y a pas
lieu d'imaginer un nouveau type de
maitre. Deux pòles sont à considérer
dans toute éducation : le travail de l'é-
lève et la personnalité du maitre, le
second pòle conditionnant le premier.
Pour gagner l'estime de son élève, un
maitre doit à la fois : ètre équilibré,
tout en excellant dans une particula-
rité ; ne jamais perdre son sang-froid ;
avoir de l'imagination, ce qui lui per-
met de mieux sentir ses élèves, par
exemple en puisant aux trésors de sa
propre enfanee ; inspirer la confiance,
afin d'éviter chez tei élève un trau-
matisme d'angoisse ; ètre Objectif
c'est-à-dire éviter de colorer les faits
d'une interprétation personnelle, afin
de contrecarrer chez les . j eunes l'im-
pression qua leurs activités- sont erien-
tées « contre ». M. Jaquet ajouté que,
pour lutter contre l'usure de son mé-
tier, le maitre est tenu d'approfondir
sans cesse sa culture sa culture et ses
connaissances.

M. Grob développé les mèmes idées.
en apportant quelques notes pittores-
ques : on remai que en Suisse que si
le maitre secondaire est souvent offi-
cier, il n 'est que rarement un engagé
politique. Il remarque une certaine
stabilite illustrée par le fait qu 'à Ber -
ne, le 40 % des maitres enseignent
dans des écoles où ils ont été eux-mè-
mes élèves.

M. Humm cite l'ouvrage de Kurt
Luscher , de Berne : « Der Beruf des
Gymnasiallehrers », pour qui le pro-
fesseur de gymnase est avant tout un
spécialiste dans la branche qu 'il en-
seigne et dont le modèle est le profes-
seur de faculté. Dans cette optique, on
aurait l'équation : éduquer la jeunesse
= la cultiver dans la branche ensei-
gnée.

En contrepoint aux développements
antérieurs. M. Girod reproche aux
maitres actuels de ne pas ètre assez
en contact avec la population , de ne
pas avoir un sens suffisamment dé-
veloppé de l'histoire , de se faire une
idée trop platonique de la culture ac-
tuelle. Alors que les institutions sont
en transformation irréversibles , le
maitre a « une idée » de l'école et ima-
gine qu 'elle fonctionne précisément se-
lon cette idée : à preuve que la discus-
sion est plus facile avec un homme du
peuple qu 'avec un ... pédagogue ! Une
erreur de base parait ètre de vouloir
opposer travai l  et culture. Les artisans
du passe produisaient des chefs-d' neu-
vre , avec un niveau de formation sco-
laire très bas. L'écolage long actuel ne
met pas en accord le niveau d'instruc-
tion et la qual if icat ion professionnelle.
D'autre  part , en mème temps que l'é-
cole secondaire forme l'elite , elle as-
sure la reproduction mentale de la
classe dominante : il est nécessaire
d'elargir à toute la jeunesse le cercle
ayant accès à ces études. Le maitre
d enseignement secondaire devrait ré-
fléchir sur ce fait et devenir l'artisan
d'une démocratie nouvelle. Des arti-
cles récemment parus dans la presse
suisse expriment certaines déceptions
de nos compatriotes de l'étranger au
sujet de notre matérialisme et de no-
tre immobilisme, ce qui fait poser à
M. Girod ces questions désabusées :
Avons-nous une idée de la société que
nous devons construire ? Aurions-nous
encore l' audace — qui est un acte de
foi — de la démocratie directe ?

Pour revenir a l' enseignement. l'i-
déal serait de créer des formes d'étu-
des secondaires où se conjugent le
travail et l'étude. Deux réflexion ter-
minent l' exposé de M. Girod : I

^
'àge

de 14-20 ans n 'est-il pas le plus mau-
vais pour se poser les grands problè-
mes de l'homme ? D'autre part. on
parie souvent des aptitudes de nos élè-
ves : N'oublie-t-on pas souvent que

1 aptitude est une chose plastique et
motivée par le désir ?

L'accent est mis par M. Bùcher sur
la confiance que nous , les enseignants ,
devons accorder à la jeunesse en for-
mation. On cherche en vain , en Suisse.
des réformes dans une direction hu-
maniste. Si l'on en croit Pestalozzi , on
ne cultive assez ni « la main », ni « le
cceur ». Que tout élève de gymnase, au
cours de ses études classiques ou scien-
tifiques , consacré un temps à l'appren-
tissage d'un métier manuel ; que
soient ciéés des gymnases où ne soient
pas négligés les arts ; musique, ry-
thmique, théàtre, etc, tels sont les
vceux que formule M. Bùcher.

M. le Président de la SSPES deman-
de alors à M. Humm ce que, de leur
coté , les élèves pensent de la profes-
sion de maitre secondaire.

Se basant encore sur le livre de
Kurt Lùscher, M. Humm résumé le ju-
gement de 104 élèves auquels on avait
donne le sujet suivant de rédaction :
« Que représente pour vous un pro-
fesseur ? » Pour la plupart des élèves,
les constantes sont :

un professeur est surtout un éduca-
teur ;
il jouit d'une situation sùre ;
il est libre dans son enseignement ;
il peut continuer à se cultiver ;
le métier est monotone , les matières
à enseigner étant immuables ;
il n 'a pas de possibilité d'avance-
ment.
Pourtant M. Humm dans sa charge

de conseiller d'orientation profession-
nelle, nous dit avoir rencontre souvent
de jeunes idéalistes s'intéressant à la
carrière de professeur de gymnase.

La formation du professeur d'en-
seignement secondaire comprend trois
volets : les études universilaires , les
aptitudes pédagogiques , la pratique de
l'enseignement.

Une distinction s'impose d'emblée :
la matière étant la mème. son ensei-
gnement au niveau secondaire a pour
but le développement de la pensée,
tandis que l'université s'oriente sur
la recherehe scientifique. Cette ré-
flexion situe exactement le róle de
l'université dans la formation du mai-
ultori ,;.¦,«_-¦,.,,. --W» ̂ WìK- * >̂s^'-4»prjendJ.;e,jJ3ri .._iQrnbreux chague année,

• Pour ouvrir le second volet. M. Ja-' accompagnés par Un représentant du
quet exposa devant l'assemblép gene-
rale de la SSPES le nouveau système
genevois de formation post-universi-
taire. Jusqu 'à cette lannée, l'enseigne-
ment des méthodes pédagogiques d'en-
seignement était du seul ressort des
universités. Dès 1964-1965. il incombe
au Département de l'instruction pu-
blique du canton de Genève d'épauler
le jeune maitre au moment de son en-
trée en fonction. L'intervention du dé-
partement dans ce sens dure deux ans.
Durant la première année. le candi-
dat assure 10 heures-semaines d'en-
seignement dans un collège d'Etat ,
auxquelles s'ajoutent 200 heures de
stages ; d'autre part il est astreint à
suivre., dans le cadre de l'Ecole des
Sciences Sociales et Politiques , des
cours de méthodologie. de pédagogie ,
de psychopathologie de l'enfance. Son
salaire durant cette année de forma-
tion est de fr. 14.500 + 16 96 de ren-
chérissement. Durant la seconde an- >| *"™™* «
les cours des deux années sont suivis f|
née. le professeur assure de 17 à 21 ìi A «> __ ___ ___
heures-semaine d'enseignement. Tous
par les maitres de pédagogie et de
psychologie. Il n 'est pas prévu d'exa-
mens, mais une appréciation generale
sur les aptitudes ihéoriques et prati-
ques du candidat.

Le sousìgné a suivi. après la séance
generale, réunissant près de 400 pro-
fesseur de l'enseignement secondaire

MEIRINGEN — En tentant l'as-
cension de la paroi sud-est du Tel-
listock, qui est réputée difficile, M.
Hans Bodmer, 34 ans, célibataire ,
agriculteur et aide-facteur à Innert-
Uirchen , a fait une chute mortelle.
Son camarade de cordée alla cher-
cher de l'aide, mais lorsque le guide
Streich atteignit la victime la nuit
suivante. la mort avait déjà fait son
oeuvre. Une colonne de secours a re-
descendu la dépouille mortelle.

BERNE — En septembre, les can-
tons ont accordé à des travailleu rs
etrangers 14 193 nouveaux permis
frontaliers ou de séjour , contre
29 779 un an auparavant .

Pendant les neuf premiers mois de
l' année, on a* délivré 205 399 permis
pour saisonniers (contre 225 538) et
S3 602 permis pou r non-saisonnier;
(contre 120 9591. Le nombre des per-
mis aux frontaliers n 'a guère varie.

des gymnases suisses, un autre expo-
sé par M. Panchaud , représentant le
Département de l'instruction Publique
du canton de Vaud, devant un grou-
pe romand de discussion.

Dans ce canton, un règlement a été
édieté en 1963 pour la formation péda-
gogique des maitres secondaires, par
le Conseil d'Etat. Aux termes de ce rè-
glement, les licenciés porteurs du di-
plòme d'Etat de l'Université de Lau-
sanne sont astreint à une année de for-
mation pédagogique en qualité de
maitres-stagiaires. Le stage comprend :
des cours théoriques analogues à ceux
du canton de Genève, gratuita pour
les licenciés ; des séminaires de di-
dactique special e, dans les disciplines
figurant à leur licence ; la pratique de
l'enseignement, à raison de 10-12 heu-
res par semaine, sous le contròie du
directeur des études pédagogiques. Un
jury apprécié la valeur du stage. Du-
rant cette année probatoire , le profes-
seur regoit un salaire égal au 75 %
du traitement d'un maitre secondaire
en fonction. En contre-partie , le sta-
giaire signe l'engagement d'occuper un
poste dans l'enseignement secondaire
public du canton pendant deux ans
dans les cinq années suivantes.

M. Panchaud signale encore les dif-
ficultés rencontrées dans la recherehe
des maitres de didactique. Au début
de l'expérience, ils avaient été choisis
parmi les bons maitres chevronnés :
mais il arrivé souvent qu'un bon pro-
fesseur... ne sait pas pourquoi il l'est !
Par la suite, on a choisi des éléments
plus jeunes , ayant au plus dix années
d'expérience, qui se posent des ques-
tions >sur leurs propres méthodes. L'i-
déal semble ètre d'appeler des ex-sta-
giaires à transmettre leur savoir et
leur savoir-faire.

Il convieni d'ajouter , pour terminer,
que les stagiaires sont initiés, une fois
par semaine, à la pratique des moyens
audio-visuels.

On le voit , des rencontres telles que
celle de Winterthur sont pour les en-
seignants une indéniable source d'en-
richissement et de réflexion. Il est à
souhaiter qu 'il soit possible aux ensei-
gnants secondaires de notre canton. d'y

Département de l'instruction Publi-
que.

La Société Suisse des Professeurs
de l'Enseignement Secondaire et son
nouveau président pour 3 ans, M.
Werner Uhlig, doyen du Collège de
Genève, pousuivront une ceuvre déjà
amorcée depuis plusieurs années :
pousuite des efforts en vue de la for-
mation des maitres en fonction, exa-
men des nouvelles techniques d'ensei-
gnement, organisation du cours de
perfectionnement dans toutes les dis-
ciplines en 1967 ; elle entend ainsi pa-
rer par tous les moyens possibles à la
penurie de bon professeurs et essayer
de résoudre les graves problèmes qui
se posent au gymnase suisse d'aujour-
d'hui.

rapporteur : F. Brunelli durerà probablement cinq semaines,
membre du comité de la SSPES a commencé devant la eour pénale de

BERNE. — Les Chemins de f e r
f édéraux  suisses devront prévoir ,
entre les 10 et 23 décembre , 314 000
places assises dans les trains ré-
guliers , spéciaux et de dédouble-
ment à destination de l'Italie , pour
les travailleurs méridionaux qui
désìreront regagner à temps leur
patrie. Chacun des 106 trains spé-
ciaux prévus transportera 1000 per-
sonnes. Les 208 000 autres voya-
geurs utiliseront les trains réguliers
ou leurs doublures. En outre , il
faudra  acheminer à travers la
Suisse 31 trains spéciaux supplé-
mentaires en provenance de la Ré-
publ ique  federale  allemande. La mi-
se à disposition du matériel voya-
geurs se heurte à certaines d if f i -
cul tés  dues au f a i t  qu 'on ne peut
uti l iser que- ries voitures interna-
tionales dotées du système de
c h a u f f a g e  suisse et italien , ou alors
des véhicules munis du chauf fag e
à vapeur au.vquels il f a u t  ajouter
un ivagon de c h a u f f a g e  special.  Les
CFF riou 'e.if. réqruisifcionner tout
leur matériel roulant , tandis que

les Chemins de f e r  italiens de VE- È
tat mettent à disposition plus de h
300 voitures de transit. Les Che- 1
mins de f e r  f édéraux  autrichiens , f
de leur coté , cèdent 52 voitures in- 1
ternationales en échange de mate- 1
riel interne suisse correspondant. I
Quant à la Société nationale des |<
chemins de f e r  belges , elle contri- ^bue à l' e f f o r t  en fournissant 36 |
voitures. |

On se préparé déjà depuis cet |
été à fa i re  face  à ce grand trafic. |
Vers le milieu du mois d' aoùt, le |
Département federai  des transports 1
et Communications et de l 'energie a |
attiré l' attention des employeurs et |
des associations de travailleurs sur |
la nécessité d'échelonner les de- i,
parts des ouvriers etrangers. Cela I
permet aux Chemins de f e r  de faire 1
f ace  à leurs tàches. On comprend I
aisément qu 'on ne puisse leur de- '(
mander de transporter 300 000 per- 1
sonnes vers le sud en Vespace de i|
deux ou trois jours seulement avant m
Noel. I

srs la Suisse

Nouveau président et nouveau directeur CFF
BERNE. — M. H. Gschwind , président de la Direction generale des CFF,

se retirant à la fin de l'année, le Conseil federai a nommé mardi son succes-
seur. en la personne de M. Otto Wichser.

Le Conseil federai a d'autre part nommé un nouveau directeur generai en la
personne de M. Karl Wellinger, actuellement chef d'exploitation du deuxième
irrondissement à Lucerne.

Le troisième directeur general est M. John Favre.

Décès d'un pionnier de l'aviation
ZURICH. — M. Alfred Comte,

qui f u t  un des pionniers suisses de
l' aviation , est decèdè lundi à Zu-
rich, à l'àge de 70 ans. Né le 4
juin 1895 à Delémont , Al fred Com-
te se passionna très tòt pour l'a-
viation. Comme notre pays ne pos-
sédait pas encore d'école de pilota-
ge , il passa son brevet à Villacou-
blay,  près de Paris , en 1913. Il était
le plus jeune pilot e et f u t  le pre-
mier aviateur acrobate.

En 1914 , Conile f u t  incorporé
dans les troupes aériennes suisses,
qui venaient d'ètre fondées.  Il de-
vint adjudant sous-of f ic ier , comme
tous les pilotes à l'epoque. Lorsque
se fonda en 1915 l'école de pilotage
de Duebendorf ,  Comte y entra com-
me professeur , et il a forme au
cours de la première guerre mon-
diale 63 pilotes militaires. en plus
de 6000 heures de cours.

En 1919 , il fonda avec Walter
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Mittelholzer la premiere entrepris e
suisse d' aviation ciuile, la maison
Comte, Mittelholzer  et Cie, à Zu-
rich. En 1920 , il réalisa le premier
voi touristique , de Saint-Moritz à
Londres. En 1920 , la société Comte
f u t  reprise par « Ad Astra », chez
qui Al fred Comte devint pilote.

En 1925 , Comte fonda à Horgen
une entreprise de constructions
d' aviation , que la concurrence forca
à fermer ses portes en 1932^. Comte
f u t  le constructeur des « AC 1 »,
« AC 4 »  et « AC 8 ».

Après quelques années d' activité
comme professeur de club auprès
de l'Aéro-Club. Comte reprit du
service actif en 1939 , en tant que
capitaine.

Après la guerre , il ouvrit une
école de pilotage , qui dut bientòt
fermer  ses portes. Jusqu 'à. sa mort.
Comte a alors travaille au service
de la ville de Zurich.

Quelque 2000 étudiants ont défilé mardi
entre 11 h. et midi dans les rues de Genève

GENÈVE (Ats). — Pour protester
corutre le manque de locaux et de cré-
dits nécessaires, les étudiants de la
faculté de médecine, auxquels se sont
joints ceux de la faculté des sciences
et d'autres facultes ont défilé, mardi
entre 11 h. et midi, dans les rues de
la ville en un inberminable cortège
comprenant quelque 2 000 participants
et auquel s'étaient associés des pro-
fesseurs.

Tou t au long de ce cortège qui s'est
déroulé en très bon ordre figuraient
les revendications des étudiants, telles
que « manque de locaux », « manque
de personnel », « situation iimpossible»,
« dix étudiants pour une place », « pas
de labos/ pas de médecins, pas de
soins », « nous voulons une aide finan-
cière federale », etc.

Les étudiants avaient déjà rendu

public hier un manifeste demandant
notamment que soient repris les ter-
mes du rapport Labhardt en s'inspi-
rant de ses conclusions.

Dans un autre document distribué
au passage du cortège, les étudiants
relèvent que l'école de médecine n'a
pas la place et le matériel requis
pour former les médecins qualifiés et
qu'il en va de mème pour les écoles
de chimie et d'architecture. En outre,
ajoutent-ils , de nombreux étudiants
suisses voient leurs études arrètées
faute de place dans les laboratoires.
Les conséquences des entraves aux
études de médecine et de sciences
sont, disen t-ils, incalculables. « Sou-
tenez-nous, exigez avec rtous une aide
immediate, cantonale et federale pour
l'université ».

Un automobiliste happe un groupe d'enfants
MALTERS (Ats). — Un automobi-

liste qui se dirigeait vers Lucerne, est
entré avec sa volture dans un groupe
d'enfants qui se pronienaient avec
deux poussettes. j lans le petit village
de Malters.' Le petit Armili Liechti,
àgé de deux ans, de Malters, a été tue
sur le coup.

Sa soeur, àgée de 10 ans, qui con-
duisait la poussette, était accompa^-
gmée d'une camarade qui, elle aussi,
avait une poussette ; les deux enfants
se promenaient à droite, sur la piste

polir cyclistes. La voitures, qui pris en
écharpe la poussette par derrière, pro-
j eta celle-ci sur la route, où le bambin
retomba avee le cràne fracturé. L'an.
tre poussette a aussi été touchée par
la voiture, mais' par bonheur,' le bébé
en est sorti indemne. La seeur du pe-
tit Armin, par contre, a eu le poignet
fracturé.

L'automobiliste fautif, qui selon lui
était accablé de fatigue, a été arrèté
sur le champ.

Une grosse affaire de montres
devant la cour pénale de Bàie

BALE (Ats). — Un grand procès, qui Bàie. Un fonctionnaire des douanes
ainsi que 24 accusés, qui se recrutent
dans, l'industrie horlogère et dans des
maisons d'expéditlon, sont à la barre.
Ils sont accusés notamment de oorrup-
tion activé et passive répétée à l'égard
de fonctionnaires, de falsifica tion ré-
pétée de documents, de complicité et
de violation du statut de l'horlogerie.
Il est reproche aux accusés de l'indus-
trie horlogère d'avoir exporté des
montres en faisant oblitérer des feuil-
les de douanes par un fonctionnaire
des douanes sans présenter au préala-
ble la marchandise à dédouanner.
Après un certain temps de réflexion,
le fonctionnaire accenta des commis-
sions qui oscillaient d'abord entre 0,6
et 0,8 °/n de la valeur de la marchan-
dise, puis entre 1,6 et 1,7%. Il part__-
gea l'argent recu avec un intermé-
dlaire d'une maison de transports .

On peut admettre que le fonction-
naire a oblitéré quelque 500 feuilles
de dédouannement pour une valeur
marchande de 7,3 millions de francs
en chiffres ronds.

La Suisse en tète
dans le trafic de transit

Les transpoi-ts de marchandises à
travers les Alpes se sont répartis
comme suit pour l'année 1963 : sur
les voies suivantes ; passages-fronitiè-
re francais de ViT-tóinille et Mont-
Cenis, 3,46 millions de tonnes ,24,5 %) ;
passages-f-rontière autrichiens du
Brenner et de Villach, 4,03 millions
de tonnes (28,6 %>) et passages-fron-
tìère suisses du St-Gothard et ' du
Simplon, 6,61 millions de tonnes
(49 ,6 °/o). L'ensemble du trafic de
transit suisse par chemins de fer
a atteint le chiffre de 7,6 millions de
tonnes en 1963. Le trafic de transit
des chemins de fer apportent à la
balance des paiements de la Suisse
chaque année un aotif de quelque
2.50 millioiis de francs.



IMPORTANTE maison de chauffage et sanifaires avee
programme de vente très intéressant et succursale
au Valais cherche

Représentant
pour le Valais, la région de Lausanne el Genève.

Il s'agii d'une position de premier ordre et plein
d'avenlr pour une personne capable ayant de l'ini-
tiative.

Expérience de vente exlgée. SI possible bilingue
et connaissances en allemand.

Ecrivez sous chiffre P 38861 a Publicitas, 1951 Sion,
pour premier contact.
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en carrosserie Avez-vous besoin

Nationalité suisse. 0 3̂ 6111?
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. Des difficultés financières vous empéchent de

vous concentrar sur votre travail. Vous avez la
S'adresser eher Couturier S. A., téle lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
.- _ .._ .„<__ Ai_ .i ;_- .. __ i r_ .m,__,,i> de Iargent auprès de sa banque de confiance,Oarages . Ateliers et Larrossene en attendant que la situation soit améliorée. Nous
Sion - Tél. (027) 2 20 77 vous consenlons des prèts dlscrets de 500 à

10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
P 375 S parente ou vos connaissances. Oe plus, en casJ de règlemenNr.éprochable.nousvousacco.dons

sur nos frais et Intéréts habituels une
MAITRE D'HOTEL restitution de 15%
OU CHEF DE SERVICE Nof° eré(,it n,

est donc Das seulement diserei
7A e • mals 8ussi avantageux. Envoyez-nous le talon1U ans en auisse, cl-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte

réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
I__ I__ I « • Vous serez satisfait de nos services.

CnerCne Piate Banque Rohner+Cie S.A.
2 saisons. Lèwenstrasse29 800. Zur._-. Tél. 051/230330

_-. , . . _ _ ._.... _. . ..__ Envoyez-moi las documents concernant un prèt
Giorgio VAECH1, Creyerzsfr. 29,
3000 Berne. P 18513 S Nom A/705
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LES PERSONNES FORTES
ont besoin d'un soutien-gorge appropriò.

Ce modèle Maidenlorm en denteile nylon offre
— une armature souple et agréable
— des renforts invisibles en tulle résistanf
— une bande de maintien très galbante
qui vous donneront un parfait maintien et la silhouette
à la mode.

Mod. 4426 en blanc, noir el marine

à Fr. 22.80
Le bon magasin spécialisé

aux marques de réputation mondiale

flBELDONA^

S I O N
Rue de la Porle-Neuve 23 - Tél. (027) 2 55 91¦ P 263 ZB

INVITATION
b la DÉMONSTRATION des deux nouveaux
Chars-Tracfeurs SCHILTER (Transporter)
charge utile 2 f. avec moteur Diesel 22 CV
charge utile 1 !.. avec moleur essence 9 CV

Prix : dès Fr. 5600.—

Jeudi 4 novembre 1965, rendez-vous à
Evolène, sur la place, h 10 heures
Les Haudères, place de la Poste, a 11 heures
La Sage, chez M. Jean Georges-Follonier, à
13 h. 30.

Fabrique de machines Schiller & Cie, Stans - A. Frel,
Av. de Collonge 8 - 1 8 4 2  Terrifet - Tél. (021) 61 52 33

P 39275 S

VOTRE BUT
EST AUSSI LE NOTRE...
• ACQUÉRIR

de beaux meubles
aux meilleures conditions I

• ETRE C0NSEILLE
par un personnel qualifié,
soucieux de vous satisfaire au maximum I

• VOIR ET COMPARER
avant d'acheter I

« PROMENADE
sans aucun engagement
à travers une des plus importantes
expositions permanentes du Valais I

• DES PRIX IMBATTABLES
grSce à notre système
de VENTE DIRECTE SANS REPRÉSENTANTS I

£j Meubles flH Prince H Sion H

BAI. La Croisée • R. des Vergers • R. de Conthey • Sion

P 49 S
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¦"¦ 'W _M<é1_& ____oBS^__i I|éMìé1 ì|t>v.

A* ¦""'•wi3«_? *_ K£- '
s'JliS'̂ ^HcĴ " ;-
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En avant-preinière _.
Deux-pièces, genre Courrèges , ì UU _

_ _ _

en lainage shettland | UJ,"

K UCHLER PELLET
Aux Galeries du Midi

Sion
P 61 S

DE SUÈDE
. . . si merveilleuse
ment simple —
simplement mei-veli
leusel

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

Studio
A louer STUDIO,
centra ville.

Ecrire sous chiffres
P B-38440 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A LOUER è Sion,
bit. Tivoli, route de
Loèche,

garage
chauffé.

S'adresser au
tél. 2 43 54.

appartement
neuf de 3 pièces ]/_ . Tout con-
fort , très bonne situation , quar-
tier tranquille.

Prix Fr. 75.000.-
Ecrire sous chiffres P 45345 ì
Publicitas, 1951 Sion.

OCCASION RARE
A VENDRE

Magnifique salle à manger Ls XV
composée de 1 buffet piai célés arron-
dis, 1 crédence, 1 table a rallonges, 8
chaises.
3 FAUTEUILS BERGERES Ls XVI Irès con-
forlables.
JOLIS LITS STYLES BRESSAN A 1 ET 2
PLACES, COMPLETS.
1 BOIS DE LIT Ls XVI NOYER 2 PL.
rustique.

MAISON ALBINI - SION
44, Sommet du Grand-Pont

Mme R. HÉRITIER
Tel. 2 27 67 P 43 S

N'oubliez pas

l'ANTIGEL
Droguerie JORDAN - Sion
Rue du Rhóne P 627 S



Un macon électrocuté
MARTIGNY (Jg). — Dana la nuit

de lundi à mardi, est mort traglque-
ment M. Antoine Pellaud, fils de Pier-
re, né le 7 juillet 1913, à Chemin-
Dessus, originaire de Vollèges, marie
et domicilié à Martigny-Bourg.

Le malheureux est entré en contact

avec un fil électrique et a eté électro-
cuté, pour une cause et dans des cir-
constances que l'enquète établira ul-
térieurement.

Le défunt travaillait dans une en-
treprise de Martigny en qualité de
macon.

« La luffe finale » au Cinédoc
MARTIGNY (Ms) — Ce soir, sera

projeté sur l'écran du oinénv Etoile,
à Martigny, le film intitulé : « La
lutte finale » du Tsar à Staline) sous
les auspices du Cinédoc.

A la mémoire de la revolution d'oc-i
tobre en Russie a été créé un film
d'une valeur humaine et historique
jamais égalée dans l'histoire du ci-
nema. Ce métrage est, en effet , la
réunion de documents authentiques
et uniques filmés pendant les événe-
ments mèmes par des centaines de
reporters de tous les pays. Quand
vous aurez vu ces images, quand vous
aurez vu ce film, qui avant tout se
veut objectif , vous aurez compris la
véritable Revolution russe et com-
ment des millions d'hommes et de
femmes, depuis toujours adeptes fa-
natiques de l'idéalisme religieux , ont
pu devenir les mystiques les plus
obstinés du matérialisme total.

Prière ef souvenir
MARTIGNY (Ms) — Lundi et mar-

di, une foule de fidèles s'est rendue
au cimetière pour orner les tombes
des disparus. Une messe a été célé-
brée hier soir à 20 heures à l'inten-
tion de tous les défunts. Il nous sou-
vient de cette phrase écrite par
saint Augustin et que l'on peut re-
produire ici : «" Quand les fidèles
témoignent aux défunts l'affection
d'un cceur qui se souvient et qui
prie, leur action est sans nul doute
profitable à ceux qui ont mérite,
quand ils vivaient dans leur' corps,
que Ile tels suffrages leur soient
utiles après cette vie. »

DU 5 AU 11 DÉCEMBRE A VERGER

Les conducteurs de chiens d'avalanches
pourront suivre un cours

MARTIGNY (Js) — Un cours pour
conducteurs dt chiens d'avalanches
1965, aura Lieu du 5 au 11 décembre
1965, pour les Romands à Verbier, ert
pour les conducteurs de Suisse alle-
mande à Truebsee sur Engelberg.

Les inscriptions doivent étre adres-
sées, jusqu 'au 6 novembre 1965, au
comité centrai du CAS, Laubegg-
strasse 70, 3000 Berne. Les bullertins

« La luffe finale »
MARTIGNY (Ms) — Hier soir, a

eu lieu, au cinema Etoile à Marti-
gny, sous les auspices de Cinédoc, le
film intitulé _ La lutte finale », film
réalisé avec des documento uniques
et authentiques sur la fin du règne
des tsars et I'avènement de l'Union
des républiques socialistes soviétiques
à travers la revolution russe et les
hommes qui l'ont faite. Signalons que
ce métrage a été prime par le gou-
vernement de la République federale
allemande.

d'inscriptions peuvent etre obtenu a
la mème adresse. Les décisions, quant
à l'admission au cours, seront prises
après reception de toutes Ies deman-
des d'inscription.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. André Grisel, case gare 203,
1002 Lausanne ou au Docteur Antoi-
ne Pitteloud, rue du Scex 18 à Sion,
ou au comitié centrai, Laubeggstrasse
70 à Berne.

Prelude à un Festival
LE CHÀBLE (JS). — En préparation

du prochain Festival des costumes va-
laisans, qui se déroulera au Chàble
au printemps prochain, le comité d'or-
ganisation de « Nos atros bon Ba-
gna » s'est réuni en assemblée préli-
minaire samedi soir.

Vendredi 5 novembre 1965
a 20 heures 30

La Comédie de Saint-Etienne
(Direction Jean Dasté)

présente

ANDORRA
de Max Frisch

Prix des places : Fr. 6.— à 14.—

Rèduci. Bon Migros et JM Klo 3

Location chez Hallenbarter & Cie
rue des Remparts - Sion

•Tel. (027) 2 10 63
Notre prochain spectacle :

le 26 novembre 1965

Orchestre de musique
de chambre de Moscou

Direction Rudolf BarchaT

P 1309 S

EN BALADE PAR MÓNTS ET PAR VAUX

Quel ques heures de détente
dans le silencieux Val de Bagnes

MARTIGNY (Ms) . — En cette pé-
riode i_utomnale , parcourir pour quel -
ques heures le pittoresque vai de Ba-
gnes devient un réel enehantement
On suit la route , étroite , qui part du
Chàble et qui , telle une rivière, déploie
ses méandres jusq u 'au fond de ce
* couloir » que dominent rocs et som-
mets

On pourrait s'imaginer que tous ces
villages de pierre et de bois. pose:
commi, ca au bord de la chaussée. HS-
sis sui les paliers de la vallèe, pann
le.- petits jardins potagers et le da-
miei que découpent les champs de ce-
re-nes et de pommes de terre, se sont
fortement animès depuis qu'ils sem-
blent participer de plus près au mou-
vement du monde.

[ci. le silence est roi Et l'on se mei
à penser que de 1950 à 1958. plus de
deux mil le  ouvriers ont travaille à ce
ehantiei de Mauvoisin . Aujourd'hui
cette murai l le  du barrage impression-
ne C'est le moins que l' on puisse dire '
En lieu et place de la poche d'eau
formée de temps à autre par un mon-

ceau de giace et qui se vidait en ra-
^ageant la vallèe , nous avons aujour-
d'hui un lac bien tranquille , dont l' eau
s'écoule dans une galerie . puis un
puits blinde, actionne trois groupes de
'urbines à Fionnay. s'engouffre dans un
véritable couloir de mètro de plus de
14 kilomètres pour se précipiter en-
fin dans la vallèe du Rhòne. en une
chute canalisée de mille mètres, à
Riddes. où l' attendent cinq autres
groupes hydroélectriques

Au cours de ce dernier week-end
olusieurs voitures ont pris la route
;iui méne iusqu 'au fond de cette étrui-
*e vallèe. Là. l'homme se fond dans
'a nature et fait  participer la faune
sauvage à ses harmonies. « Arme » de
¦umelles . le touriste fouille la paroi de
:'ocher II aura de la peine à décou-
•rir le chamois qui brnute sui un re-

olas vert où la marmotte  qui dresse $;¦
•ète mobile au-dessus d' un roc éboulé
Mais qu 'importe . l 'homme a saisi s;<
chance. Il est venu, en quelque sorte
se « recueillir » dans cet endroit cal-
me et silencieux...

(Photos Gabriel L.)

Après un infanticide
MARTIGNY (Js). — On s'en rappel-

le, le corps d'un nouveau-né avait
été découvert à Martigny, cache dans
une meunière, dans la région du Guer-
cet.

Menée par l'un des inspecteurs de
la sùreté, M. Perroud, de la brigade
criminelle de Martigny, l'enquète de-

vait aboutir à l'arrestation d'une per-
sonne, M.-J. B., des environs de Mar-
tigny, plus précisément du Borgeaud.

Cette dernière avait été incarcérée
en attendant qu'il soit statue sur son
sort.

Or, dans la journée d'hier, cette
jeune personne a tenté de mettre fin
à ses jours.

Elle va disRarafre...

LE CHÀBLE (Js). — Dans le but d'elargir la route du Chàble-Lourtier .
l'administration communale de Bagnes vient d' acheter une vieille maison datant
de 1584 et qui sera démolie. Bientòt un autre témoin du passe disparaitra pour
le bien public.

Quelques décisions à propos de l'e Inalp i

Avant de parvenir  à Mauvois in .  l' automobiliste de Des viaducs coupent les gorges. Au fond , la masse
passage aura pu admirer cette magnif i que chapelle de imposante du barrage de Mauvoisin.
Fregnoley.

Dans sa dernière Assemblée gene-
rale, l'«Inalp» , Colonie de vacances
familiales, a pris quelques décisions
qui intéresseront peut-ètre nos foyers
valaisans. Nous communiquons à la
presse cel les qui nous paraissent les
plus importantes .

1. Les Comités régionaux (Sierre,
Sion , Martigny, St-Maurice) devront
rechercher eux-mèmes dans leur rayon
les familles qu 'ils enverront à l'«I-
nalp» . Ils le feront eux-mèmes ou par
l'intermédiaire de leurs représentants.
Lem but poursuivi par cette mesure
est d'atteindre les foyers qui ont le
plus besoin de vacances , et qui jouis-
sent de moins de nossibilités financiè-
res pour s'en procurer. «Aller au de-
vant d'elles au lieu d'attendre leur
inscription» .

2. Les Comités régionaux devront
trouver eux-mémes les moyens finan-
déficits éventuels de l' exploitation es-
tivale, et aider certaines familles à
payer leur pension à l' «Inalp» .

Ils le feront par la vente annuelle
de chocolats , fixée aux environs de la
fète de St-Nicolas, comme aussi par
les cartes de membres sympathisants.

3. Les Comités régionaux aideront
l' « Inalp » à faire honneur à ses enga-
gements financiers : amortissement de
la dette et paiement des intéréts.

Ils y parviendront par l' organisation
annuelle de lotos dans les villes et les
villages de leur région , et par d'autres
manifestations de leur choix : vente de
charité, recours aux institutions , aux
pouvoirs publics , etc.

Rappelons que le rapport présente
à l'assemblée generale fut très encou-
rageant. Quarante-cinq familles valai-
sannes ont profité d'un séjour de trois
semaines chacune à F« Inalp ». Gràce
à un personnel excellent, il regna là-
haut un esprit « du tonnerre », plein
de détente... et bonne entente.

Parents, et enfants voùs l'ont peut-
ètre déjà dit. Le fait est que tous dé-
sirent revenir là-haut.

Rappelons pour finir que l'assem-
blée generale réaffirma son adhésion
aux principes qui régissent cette ceu-
vre : se réserver aux foyers plus jeu-
nes (enfants admis jusqu 'à 12 ans). Ai-
der ces derniers par une vie saine du-
rant cette balte bienfaisante que sont
de belles vacancs , et la réflexion com-
mune, à se ressaisir et à redécouvrir
le sens de leur mission , dont les lignes
essentielles s'estompent dans les tra-
cas de la vie de travail.

Importante assemblée
MARTIGNY (Ms) — Vendred i pro-

chain 5 novembre, à 14 h. 30, dans
la grande salle de l'hotel de ville, se
tiendra l'assemblée interdistricts grou-
pan t les représentants de treize com-
munes situées sur le territoire com-
pris entre Riddes et Saint-Maurice.

A l'order du jour : aménagement
regional et assainissement urbain.

flu ¦
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Evoquons aujourd'hui un sujet
qui passionne beaucoup de spor-
ti fs  : la chasse sous-marine. On en
parie , on écrit énormément à ce
sujet. Les vacanciers , dès leur re-
tour au bercail , vous content mille
et une aventures. Vécues ou pas...
C'est une autre histoire !

Voici quelques conseils : tout d' a-
bord le véritable explorateur est
sans contexte le plongeur autonome

— M. R. dia.it dans « La Nation,
speciale vacances » —. Equipe de sa
« réservé » d' air comprime, il pour-
ra en fonction de la profondeur ,
évoluer suffisamment de temps
pour voir de près et observer.

Tributaire de son matériel , il de-
vra hélas ! renoncer à l'heure f ixe
pour recharger ou changer ses bou-
teilles. Pendant ce temps, mépri-
sant les problèmes de décompres-
sion, le « promeneur de surface G,
muni de palmes , d'un tube et d'un
masque, longe le rivage et con-
temple... Contemplation...

Le soleil est à la verticale, l'eau
calme et transparente , et soudain...
Souvenez-vous. C'était l'année der-
nière. C'était vous. Et il était si
près , si gros vous avait-il semble ,
que vous auriez pu le toucher de la
main. Votre cceur battait si vite,
et dans votre tète une petite phra-
se se faisait lentement son che-
min : « Ah ! si seulement j' avais un
f usil... ».
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En rentrant le soir , vous n'auie:
rien dit à personne . mais votre dé-
cision était prise

Et pourtant . uoici des années qu.
vous vous contentiez de ces pro-
menades à f l eur  d' eau , et uoic
étiez loin de penser que vous se-
nez vous aussi un jour atteint di'
* mal du fusi l  ». Vous n 'étiez pa>
chasseur Réflexion f a i t e . vous étie;
mème plutòt contre : contre la
chasse au canard , au lapin , au san-
glier .

Mais voilà que quelque chose
s'est passe , un dèche imprévisible.
et cette année . le fu s i l  bleu . f l a m -
bant neu f ,  est du voyage avec les
uaìises. Il est six heures du matin.
En bas dans le parking, l' auto
vous attend. Là-bas . le jour se lève
5ur une crique sìlencieuse , et à l'a-
plomb des roches rouges . votre
poisson peut-ètre . lui aussi vous
attend.

La dernière garde montante vieni
de gi f ler  l' eau du port et le bateau
quitte lentement le quai Le poni
est encombré de bagages . de chaises
longues et... de harpons ; le vòtre
n'y est pas. Il est dans le c o f f r e
de votre volture à f ond de cale,
invisible. C'est un bon point. Si
vous savez le cacher le plus long-
temps possible , jusqu 'à l' entrée mè-
me du trou où votre proie sa cache ,
vous avez une chance de plus que
les autres : ceux qui arborent f iè-
rement au grand jour et qui ne
s'en serviront peut-ètre que pour
par/ader le soir devant les f i l les  en
y accrochant des petits poulpes
grands comme la main, volés à des
pecheurs .

Dites-vous bien que vous ètes un
chasseur, un chasseur avant tout
autre chose et que personne ne doit
s'en douter , surtout pas le poisson.

Durant cette nuit de traversée,
lorsque le dernier « Tartarin » aura
épuisé ses récits ponctués de gestes
comme pour dire « gros comme ga...
à 15 mètres... du premier coup... 20
kilos, etc. », alIon _.ez- ._ous , fermez
les yeux et pensez à ce que vous
ferez demain ou l'année prochaine...

Bati-A.



Monsieur Algée Due : 25 ans de
serviee au Sanatorium valaisan

En cette journée du 30 octobre, une
agréable fè te  s'est déroulée au Sana-
torium valaisan à Montana , pour les
25 ans 'de service de M. Algée Due,
econome.

Tour à tour, des remerciements et
compliments lui furent adressés par
M. Barras , médecin-directeur qui, lais-
sant parler son cceur, f i t  ressortir les
excellents rapports entretenus tout (tu
long -de ces 25 ans aveo sp n cher eco-
nome, rapports tout empreints de de-
licate estime et de cordialità pour le
plus grand bien de la marche de l'é-
tablissement de son personnel et des
patients.

M. le conseiller d'Etat Bender , chef
du Département de l'hygiène , s'est
réjouit de voir l'établissement en de
si bonnes mains, felicita et remercia
M. Due pour la somme enorme de tra-
vati accompli depuis la fondation de
l'établissement. Travati de nature à lui
faire pleine confiance pour le second
quart de siècle déjà ébauché dans ses
fonctions toutes d'apostolat.

Il appartenait à M. Richard Bonvin,
député à Montana , de congratuler ce-
lui qui, par son labeur et son entre-
gent de tous les jours fa i t  honneur à
la famille Duc-Bonvin.

Au nom des pa tients du Valais ro-
mand , M.  Saver trouva les mots de
reconnaissanee envers celui qui, dit-il ,
fai t  tout et qu 'on ne voit jamais. A
ces remereiements, se joignirent ceux
de M- Schwéry, non moins chaleureux,
au nom des patients haut-valaisans.

Et combien delicate et émouvants
fu rent  les propos de Mlle Pfamatter
à l'é gard de son « patron » dont elle
est la f id èl e  secrétaire depuis vingt
ans.

Les cadeaux for t  appréciables et
certainement appréciés concrétisèrent
tous ces eordiaux épanchements.

Qu 'on nous permette d' ajouter que
si M.  Due a su si bien servir le Pays
et le sert encore, il s'y était bien pré-
paré. Après avoir frequente l'école
primaire de son village de Chermignon
sous la direction d' un maitre haute-
ment qualifié , il entra au collège de
Martigny, puis au collège Saint-Michel
à Fribourg où il f i t  sa maturité com-
merciale.

Poursuivaiit sa formation , il suit les
cours de' l'Université de Fribourg qui
lui attribué une licence en sciences
commerciales. Ses brillants succès le
f ont  tout de suite designer comme pro-
fesseur de mathématiques aux écoles
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commerciales de Sierre et au collège
Saint-Michel d Fribourg.

C'est dans cette ville que M. Due
trouva la f idèle  compagne qui certes
n'est pas étrangère à sa réussite.

Le regretté conseiller d'Etat M- Fa-
ma n'aurait pu trouver mieux à qui
confier la lourde tàche que M. Due
a acceptée dès la fondation de « Sana-
Val ».

C' est dire que le Hockey-Club de
Montana n'a pas fa i t  un mauvais
choix non plus en lui eonfiant sa pré-
sidence.

La « Caecilia » ;

avec !*/%¦=/%

La gare du funiculaire SMC prend corps

Jubilés à l'Alusuisse

SIERRE (FAV) -!_. A . la Graade-
Avenue, à Sierre, un bàtiment de
très grande dimension a prds corps.
Il s'a-giit du complexe qui abritera
la gare du fu niculaire SMC et des
Grands Magasins. Ces derniers seront
situés coté sud, tandis qu 'au no<rd ce
sera la gare du funiculaire SMC ain-
si qu'un parking souterrain pouvant
recevoir une centaine de voitures. Le
bàtiment commercial est pratique-
merut termine. Et c'est maintenant
l'ageneement intérieur du bàtiimenit
qui se fait. Au printemps 66, les
travaux seront aehevés et les Grands
M-tgas-RS seront ouverts. Quant à la
gare cju funiouilaire SMC — qui eom-
prefidra salle d'attente, bureaux, hall
de gare, cabines téléphaniques, kios-

CHIPPIS (ba) — Nous apprenons
que MM. Ferdinand Schmidt, de
Chippis, Henri Bitz, de Nax et Aloys
Métrai-leqr, <ie Chalais, viennent de
fèter tous trois leurs 25 ans de ser-
vice au sein de l'Alusuisse.

Nos félieitations à ces heureux ju ^
bilaires.

que, ete. — elle pounra etre mise en
explaitatian probablement l'été pro-
chain. La gare provisoire sera, alors
démolie et nous pounrons ainsi re-
cevoir dignement nos hòtes qui se
rendent dans les stations du Haut-
plateau.

Un Valaisan à la vice-présidence
d'une importante corporation

suisse
M. René Salamin a été élu vice-

président de la Caisse de compensa^
tion des maitres' forgerons et charrons
suisses, lors d'une assemblée des dèr
ìégués, tenue à Zurich le samedi 30
oetobre.

Cette flatteuse nomination vient
renforcer encore la réputation d'homr
me d'action aux visées progressistes
qui honqre M. Salamin. Il était jus-
qu'à maintenant membre du comité
de cette caisse qui gère les intéréts de
30007 membres, ce qui dit bien l'im-
portance de cette organisation.

Que M. Salamin regoive ici nos
eompliments de félicitation.

Cgr.

reprise d'activité
CHIPPIS (ba) — Les mois d'été

maussades font place à un automne
sans nuages et cependant l'heure a
sonné pour les sociétés locales de
reprendfre leur aetivité. Aussi, après
une première assemblée, la Caecilia
décide-t-elle de son programme de
travail annuel ,

Bile place au premier pian de ses
responsabilités )e servine du culte
qu'elle doiit rehausser par gon chant
tous les dimanehes et j&iiirs de fète
de l'année, Déjà, à l'occasion de la
fète du Christ-Roi et de calle de la
Toussaint, }es Caeciliens se sont réu-
nis sous la baguette de leuir direc-
teur, M- Emile Tschopp qui , depuis
de nombreuses années, met tout son
zèle et toute sa competence au ser-
vice de oette noble tàche.

Puis ce sera, sous peu, la fète de
Sainte-Cécile et, le 12 décembre pro-
chain , la bénédiction des cloches. Sur
le pian profane, l'a Caecilia préparé
son concert annual et dirige tous
ses efforts pour participer, les 21 et
22 mai 1966, à Martigny, en première
division, au Ccmcouirs cantonal des
chanteurs. Le comité, le dLreofeur et
les chanteurs sont heureux de s'ap-
puyer sur la collaboration précieuse
d'un sous-direeteur en la personne
de M- Jean-Jacques Zufferey, chan-
teur emèrite,

La Caecilia lance un appe_ à toutes
les bonnes volontés, hommes, dames
et jeunes filles, pour consolidar ses
rangs. Tous les intéressés — et nous
ne doutons pas qu 'ils seront nom-
breux — sont priés de s'annoncer
auprès du président ou de M. Emile
Tschopp, directeur.

D'ores et déjà , nous souhaiitons une
bonne saison musicale à nos chan-
teurs ainsi que plein succès dans les
mois à venir , persuadés qu 'ils défen-
dront comme il se doit notre chère
communie de Chippis.

la douleur s'en va

maux de téte
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques

.... II , 1 . ,

District de Saint-Maurice

Lili Kraus, pianiste de genie et de charme

Qui l'aurait cru ?

SAINT-MAURICE. — C'est sous ce
titre éminemment flatteur que la
grande artiste hongroise fut acoueillie
lors de sa tournée en Australie et
en Nouvelle-Zèlande.

On a mème parie de magicienne de
la musique

A l'àge de 6 ans déjà , elle com-
mengait ses études à l'Académie royale
de musique de Budapest et à 20 ans ,
elle était nommée professeur au Con-
servatoire de Vienne Depuis l'àge de
16 ans , elle est soliste de tous les
grands orchestres du monde.

En 1940, prisonnjère des Japonais .
elle est envoyée pour- trois ans dans
un camp à Java. où. gràce à sa ré-
putation , l'armée japonaise met un
piano à sa disposition.

Ayant obtenu la nationali té d'hon-
neur br i tannique , en témoignage de
reconnaissanee pour l' enseignement
musica! qu 'elle a instauré dans ce
pays , elle y revient en 194R. De là , tout

La bonne réputation des Grands Ma-
gasins de meubles ART ET HABITA-
TION, 14 Av . de la Gare a Sion, a
dépasse depuis longtemps les fron-
tières de nofre Canton. Nos salons
el meubles rusliques, entièremenl
confeclionnés dans nos ateliers , soni
vendus dans toute la Suisse, dans de
nombreux oays d'Europe, et mème
Outre-Mer

Armand Goy
ENSEMBLIER-DECORATEUR
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en maintenant l'enseignement , elle
entreprend de nombreuses tournées
dans les cinq continents, C'est elle
qui sera choisie pour donner le pre-
mier recital de piano à Brasilia.

C'est elle que Saint-Maurice a choi-
sie ppur le premier recita l de la sai-
son , dimanche soir ; elle dont on a
écrit : « Les autres pianistes jouent ;
Lili Kraus )recrée la musique ».

Eliette

L art de vieillir.,. jeune

NIOUC (GZ) — Rien de plus sim-
ple en effet que de vieillir jeune.,.
C'est tout au moins oe que l'on
pourrait penser en observant la
splendide mine de patriarche de M.

«Joseph Vocat, le t sympathique ci-
toyen de Niouc.

M. Vocat n'a — tenez-vous bien —
que... 40 ans ! Mais son étonnante
barbe lui en donne en tous cas
vingt-cinq de plus !

Par tous les temps, coiffé d'un cha-
peau à larges bords, vous le voyez
rouler sur son inséparable motocy-
clette. Boute-en-train initarissable, il
fait parti e intégrante de toutes les
fètes folkloriques de sa vallèe.

Sa devise ? Vivre libre, proche de
la nature. Pére de quatre beaux en-
fants , M. Vocat méne la vie la plus
simple et la plus saine qui se puisse
concevoir. Mangeanit du soleil , bu-
vant des fùts d'air pur au milieu de
ses pommiers , notre homme pousse
l'idéal très loin. Ne va-t-il pas jus-

quà habiter, à un portée de pistolet
de Niouc, le féerique endroit dit
« Domaine de la Liberté » ?... Que
dire de plus...

Prochaine assemblée
des pecheurs du district de Sierre

SIERRE (FAV) — Le comité de la
Sooiété des pecheurs du district de
Sierre, réuni récemment, a fixé la
prochaine assemblée generale de la
société au dimanche 7 novembre
1965, à 14 h. 30. Nos pécheurs-ama-
teurs du district de Sierre délibère-
ronit en la grande salle de l'hotel
Terminus.

Cette assemblée comporte un ordre
du jour charge que nous publierons
ultérieurement.

Nos pecheurs qui vont ranger pen-
dant l'hiver filet et hamepon vont
donc pour un jour s'occuper de pro-
blèmes administratifs.



Routes cantonales : faisons le point
SION — M. Ribordy, du Service

des Ponts et Chaussées, nous a ai-
mahlement donne quelques préci-
slons sur les travaux en cours et les
proj ets qui seront en voie de réali-
sation dans un proche avenir. Bien
sur, il est difficile de donner tou-
j ours des renseigneipents toujours
précis avant la session de novembre
du Grand Conseil et certaines réali-
sations dcpendront j ustement des cré-
dits aceordés.

Mais cssayons tout de mème de
faire le point :

TRAVAUX EN COURS
ET PROJETS

La traversée du Bois-Noir , premiè-
re étape, se termine ces temps-ci,
Cette réalisation permei déjà de
rendre plus fluide le trafie intense
sur ce troncon , de par l'embranche-
tnent à Mart i gny,  de la route Sion -
Briglie et , d'autre part , par la route
du Grand-St-Bernard qui a vu son
trafic prendre des proportions gigan-
tesques dès la construction du tunnel.

Le trongon Vernayaz - Martigny,
dont les travaux ont été adjugés ,
verrà très prochainement sa réalisa-
tion. Il s'agit là d'un travail consi-
dérable puisque, tout d'abord, il fau -
dra déplacer la voie du chemin de
fer Martigny - Chàtelard puis cons-
truire la chaussée.

On va construire, sur ce troncon,
une route collectrice, c'est-à-dire que
des points d'accès, chaque 5-600 mè-
tres , seront aménagés.

D'autre part, la chaussée, qui est
large actuellement de 9 mètres , sera
portée à 10,50 mètres.

Troncon intérieur de Sion : les tra-
vaux du troncon intérieur de la ville
de Sion partent le 8 novembre pour
se terminer le 20 décembre. II s'agit
de relier le carrefour de la Pianta
au Grand-Pont. La première étape
de ces travaux est la pose de cana-
lisations, placées sous les trottoirs et
comprenant l'eau, le gaz, -'électricité
et le téléphone. La deuxième étape,
qui debuterà dès que les conditions
météorologiques le permettront, fé-
vrier-mars, comprend la réfection de
la chaussée elle-mème. Les pavés,
témnlns d'un passe révolu et qui
mettent dangereusement à contribu-
tion Ics suspensions des véhicules se-

ront avantageusement remplacés par
un tapis bitumeux.

Sion-Transit ; les travaux de dé-
viation de la ville par le coté sud,
ce que l'on appelle Sion-Transit, dé-
buteront au printemps 66. L'année
1966 verrà la finition de tous les
chantiers en cours et parmi les
projets dont les travaux ont été ad-
jugés et dont la réalisation debuterà
au début de l'année prochaine, nous
pouvons noter la sortie sud de Mon-
they, sur la route cantonale St-Gin-
golph - St-Maurice. Il est possible
mème que ces travaux débuteront cet
hiver déjà.

Les travaux de l'entrée nord du
village de Massongex rommenceront
le printemps prochain , de mème que
la traversée de St-Maurice , à la sor-
tie de la ville coté Monthey, dont
les bàtiments qui génaient cette réa-
lisation ont été détruits par le Ser-
vice PA de l'armée. Les travaux qui
sont actuellement en cours au bois
de Finges se poursuivront , selon tou-
te vraisemblance, l'an prochain. Il en
est de mème avec le troncon La
Souste - Agarn, puis la déviatìon
de Gamsel > et ensuite la correction
entre les villages de Gampel et Glis
avec l'élargissement de la chaussée
qui se presenterà avec 10,50 mètres
et Glis - Brigue avec une largeur
de 9 mètres, mais il s'agit là d'un
troncon pratiquement à l'intérieur de
localités. Il s'agit là du dernier tron-
con dans le tout Haut-Valais.

Notons que les travaux entre
Gampel et Glis ont été adjugés el
que leur réalisation est notée pour
le printemps.

ROUTES ALPESTRES
ET TOURISTIQUES

Les routes alpestres ou touristi-
ques occupent toujours une place
considérable dans les travaux des
routes cantonales, Nous avons toul
d'abord celle de Monthey - Morgins
et l'entrée de Morgins ju squ'à la
frontière dont les travaux de réfec-
tion et l'élargissement sont eu cours,
puis celle de la Forclaz, entre Tète.
Noire et Chàtelard. Sur un trace de
12 km., il ne resterà plus à trans-
former qu 'un trongon de 2 km., soit
entre . « Bonneau » et la frontière.
Leg travaux de parachèvement P«"ès

du col de la. Forclaz, à la suite d'un
eboulement, touchent à leur fin. Les
travaux en cours sur la route du
Grand-St-Bernard entre Le Broccard
et Les Valettes se termineront au
printemps également,

Sur la route de la Furka, les tra-
vaux sur le Nussbaumbruecke sont
en cours. Reste le trongon en amont
de Moerel dont l'adj udication se fera
plus tard, Par contre, les travaux
entre Bitsch et Moerel ont été adju-
gés et débuteront au printemps pro-
chain. Des réfeotions sont encore en
cours dans le Haut-Valais, entre au-
tres entre St-Nicolas et, Herbriggeri
et la contìnuation des travaux à
Grengiols.

Revenons dans le Bas-Valais avec
la création d'une nouvelle route en-
tre Chàtelard et Finhaut-Emosson. Il
existait jusqu'à maintenant une route
sur laquelle seules les jeeps pou-
vaient circuler et encore, par beau
temps uniquement. ,

PETITES ROUTES
SECONDAIRES I

Une multitude de routes secondai-
res de moyenne et petite importance
sont en ypie de réfection actuelle-
ment. Nous citerons celles de Salins,
Gròne - Pramagnon pour prendre
celles du centre. Pour l'automne 66,
nous aurons la déviation du Bouve-
ret, de Riddes, NoSs et la traversée
de La Souste, selpn toute vraisem-
blance.

Les travaux sur nos routes canto-
nales connaìtront en tout cas le mé-
me rythme que ces années précé-
dentes.

a. 1.

Les cuisiniers valaisans
sonf rentrés

SION (FAV). — Les cuisiniers valai-
sans qui ont servi au Pavillon suisse,
à la * World Faire - New York » ou la
Foire de New York sonf rentrés au
pays. Ce sont MM. Jean-Jéróme
Luyet, chef cuisinier , Maurice Jojlien ,
Jean-Paul Varone, Gilbert Reynard,
tous quatre de Savièse et Jean-Louis
Bonvin de Vétroz.

Ils se sont mbntrés enchantés de
leur séjoqr outre-Atlantique et ont
touche un salaire qui leur a permis
de faire d'appréciables économies. De
leur avis, nos spécialités telles que la
radette «u la fondue ont été fort ap-
préciées des Américains qui faisaient
connaissance avec un repas nouveau
pour eux.

Notons encore que le séjour de ces
Valaisans aux U.S.A. a été du mois
d'avril à la fin octobre, soit environ
de 7 mois.

Réunion de la Société des pecheurs d'Hérens
AYENT (Bd). — Dernièrement, la

Société des pecheurs d'Hérens a tenu
sa réunion annuelle à Saint-Romain-
Ayent , sous la présidence de M. Ay-
mon , vice-président.

L'ordre du jour y a été rondement
mene. On a beaucoup regretté la
démission de M. Constant Grosjean
qui avait dirige la société depuis de
très nombreuses années (26 ans). Pour
lui marquer la gratitude de la so-
ciété, malgré son absence du pays, il
a été acelamé membre d'honneur.

Le nouveau comité a été compose
ainsi : Aymon , Ayent, président ;
Margqet Frangois , Euseigne, vice-pré-
sident ! les autres membres, soit Fair
lonier et Gaspoz d'Evolène ont èté
confirmés dans leurs fonctions ,

On y a présente les résultats des
péchés de l' année , qui ont dorine plei-
ne satisfaction à beaucoup de mem-
bres .

Parmi les projets débattus , il faut
citer la lutte contre la pollution des

eaux et le développement, avec les
rnnyens disponibles, du bassin d'éle-
vage d'Ayent, sous la responsabilité
du nouveau président et des membres
d'Ayent.

Il faut remercier le tenancier de
l'Auberge Riancl de Saint-Romain pour
l'excellent banquet servi.

Les membres se sont quittés, en-
chantés de la journée, se donnant ren-
dez-vous à Evolène l'année prochaine.

Merci,
Monsieur Tronche!

SION. — Les nombreux visiteurs
que l'inalpe a regus jusqu 'ici ne ca^
chent pas leur admiration lorsque,
tout à coup, le complexe de cette co-
lonie se présente à leurs yeux : entrée
harmonieuse , répartition équjlibrée des
bàtiments et des masses, judicieuse
utilisation du terrain etc.

Mais leur étonnement grandit lors-
que , pénétrant à l'intérieur , ils décou-
vrent dans un long périple le halli
d'entrée avec le secrétariat , le spa-
cieux et lumineux salon , les salles de
jeux, la grande et accueillante salle à
manger , la cuisine ultra-moderne,
puis , les installations sanitaires bien
fin ics, la nurserie, le bàtiment où l'on
se repose avec , au rez, les petits dor-
toirs qui .donnent sur une place et
dans les deux étages supérieurs, les
coquettes 23 chambres à coucher.

Cet "ensemble est la réalisation d'un
pian concu par M. l'architecte Tron-
che! de Sion.

Ce pian, qu 'il nous presenta un
beau matin , après d'interminables
tractations, cn nous dédarant qu 'il
fa l la i t  en rester là.

Il fut  simplement et docilement (?)
applique. M. Tronchet , par son dé-
vouement et son savoir-faire, a bien
mérite ce modeste article, d'autant
plus qu 'il refusa toujours d'accepter la
moindre gratification pour son labeur.

Merci , à ce grand cceur.
Les f a m i l l e s  de l'inalpe

60 élèves
pour le prochain cours

à Chàteauneuf
SION (FAV) — Notre Ecole can-

tonale d' agrtouilture va bientòt ouvrir
ses portes pour le semestre d'hiver.

Pouf la première année, 60 élèves
se sont inscrits poùr suivre les cours.
C'est là un nombre réjouissanit et les
responsables se verront dans l'obli»
gation de dédoubler les classes, ce
qu 'ils feront certainernent avec plai-
sir. Pour la deuxième année, 35 élè-
ves suivront les cours.

La grande majorité de ces élèves
sont d'origine valaisanne, ce qui
prouve que nos futura agriculteurs
auiront une formation solide et plus
complète pour affronter , les nom-
breux problèmes qui les attendant,

D'autre part , les anciens élèves ne
pardront pas le contact avec leur
école puisqu'un cours de perfeotiofi-
nement, qui leur est destine, sera
mis sur pied et ils auront la possi-
bilité de connaitre plus parfaitement
l'une ou l'autre branche de l'agri-
culture.

Vernissage et exposition
au Carrefour des Arts

SION (FAV). — Après l'exposition
très appréciée du peintre fribourgeois
Charly Cottet , la galerie Carrefour des
Arts accueillera samedi, le 6 novem-
bre, dès 17 heures, les ceuvres du
peintre Georges Item.

Le vernissage aura lieu samedi. Cet
artiste presenterà ses oeuvres récentes.

Ce peintre a déjà présente ses ceu-
vres dans toutes les galeries importan-
tes de notre pays et en France. Il est
lauréat du prix du Provengal d'Avi-
gnon , Prix de la Confédération et Prix
des Jeunes de l'Institut jurassien , De-
lémont.

Nul doute que cette exposition re-
cueillera le succès qu'elle mérite et
qu'un public nombreux viendra ad-
mirer ses ceuvres.
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Bientòt le goudron !

VILLAZ (Gz) . — On travaille fer me dans la rég ion de Villaz , au-dessus des
Haudères. On a en e f f e t  entrepris l'aménagement de la route de Villaz ou
Borsa?. On espère pouvoir terminer les travaux de goudronnage avant que
ne Vienne la mauvaise saison..

¦~"F£";T

Carnet de deuil
_ SION (FAV). — M. Alex Imboden,
àgé de 84 ans , de Randa , devait s'en
aller }e jour de la Tpussaint, à la
Clinique generale où il était hospita^
lise depuis la veille seulement,

Personne très connue dans le Haut-
Valais, il était le pére de Sceur Marie-
Benoit , mère supérieure de la Clini-
que generale de la Congrégation des
Sceurs de Vérolliez et pére également
d'une Sceur faisant partie du mème
ordre qui oeuvre à la clinique de
Saint-Amé à Saint-Maurice.

L'ensevelissement de M. Imboden
aura lieu aujou rd'hui à Randa ,

Nous prions la famill e endeuillée de
croire à notre sympathie émue en ees
heures pénibles.

Théàtre pour les enfants
SION (FAV) — Cet après.midi, a

la salile de la Matze, les petits Sédu^
nois auront le privilège d'assister à
la représentation de l'authenitìque
Théàitre Guignol d'Evian.

Nul doute que ce vieux person-
nage saura émerveiller plus d'un
tériels.

Dégustation

et Salon des Arts Ménagers

SION (FAV) — Nous apprenons
qu'au eours du mois de novembre, au
Salon des arts ménagers à Genève,
qui verrà ¦ entre autres la participa-
tion de la Chanson valaisanne, sont
prévues plusieurs séances de dégus-
tation. " .

C'est là une tàehe 4e l'OBAV da
toujours mieux fait connaìfoe nos
produits viticoles et ces dégustations
sont un moyen excellent de pubii-
oité payr nos prediuifes. Des dégusta-
tions auront lieu également a Mar.
ges et Mendrisio, sans compier les
nombreuses séances dans "notre can-n
ton.

Collision

SION (FAV) =¦ Hier, sur le coup
de midi, une collision est survenue
entre deux voitures valaisannes. au
oaosrefour avenue diu Midi - avenue
de la Gare - rue Pré-fflejua.1. Tout se
solda, finaleanenit, par des dégàts ma-
tériels.



Mercredi 3 novembre
Jacques 3Perrin, Michèle Mor-
gan et Sylva Koscina dans

LE PROCÈS DES DOGES

Venise... le charme, le mys-
tère, les fétes, les crimes.
Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

Du mercredi 3 au dim. 7 nov.
_ Bourvil - Francis Bianche -

J.-L. Barrault dans
LA GRANDE FROUSSE

Un film stupéfiant qui vous
fera frissonner et rire tour à
tour
Parie frangais - 16 ans rév.

Du mercr. 3 au dim. 7 nov.
LES REVOLTÉS DU RAGNE

Un drame d'autant plus boule-
versant qu'il a été vécu
Un film troublant d'une vio-
lence inouie
Parie frangais - 16 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Gags... Esprit... Charme...

LA PANTHERE ROSE

avec Claudia Cardinale et Cà
pucine

Des ce soir mercr. - 18 ans rev
Une rebellion .spectaculaire

SEUL CONTRE ROME

avec Rossana Podestà et Jef-
fries Lang

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 4 - 1 6  ans révolus
L'AVENTURIER DU KENYA ,

Dès vendredi 5 - 1 8  ans rév
BONNE CHANCE, CHARLIE !

Mercredi 3 - 1 6  ans révolus
Robert Mitchum et Carrol Ba-
ker dans

L'AVENTURIER DU KENYA

Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév.
Le film qui déplace les foules

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

Mercredi 20 h. 45 - 16 ans rév.
EN COULEURS et CINEMA-
SCOPE
Un grand film d'action et d'a-
mour dans le climat passionné
de l'Andalousie

LA CHARGE DES REBELLES

avec Lino Ventura et Lea
Massari

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche
IRMA LA DOUCE

Des 16 ans
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
En Cinemascope - Couleurs -
Marilyn Monroe - Robert Mit-
chum dans un film débordant
d'action

RIVIERE SANS RETOUR

Un hallucinant voyage sur la
v rivière, la plus dangereuse de

la terre !

Le bricoleur anonyme

La Toussaint
ST-LEONARD (Rz). — La paroisse

de St-Léonard a àccueilli le jour de
la Toussaint Mgr Gahamani, évèque U
de Butare au Ruanda , actuellement
en Europe pour participer au Concile
du Vatican . Ce dernier a prèché à la
messe de 10 heures et a fait partager
à tous les paroissiens .ses soucis d'évè-
que d'Afrique.

Après les Vèpres célébrées par Mgr
Gahamani. assistè de trois abbés ruan- b
dais, les fidèles se sont retrouvés nom- ¦*
breux au cimetière où M. le rd cure *,Vannay prononga le sermon de cir-
constance.

Concert apprécié
de l'Harmonie municipale

SION (FAV). — Samedi apres-midi,
l'Harmonie municipale a donne un
concert très apprécié sur plusieurs
places de la ville.

Un nombreux public se massait au-
tour des musiciens pour les entendre II palpe ses cailloux, ses morceaux
et les applaudir comme ils le meri- Voici , magnifique et iier, « JE^oie ». tenu jermem&nt par, deux. gardiens tant sa de bois ; réveillé leurs destinées ìn-
taient.
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force est vive.

« Par la baguette du magicien, on aura tot fa i t , ici , de vaincre les d i f f i cu l t é s
territoriales. Car la maison alsacienne aux colombages harmonieux voisine
avec bonheur le mazot vlaisan.

Il part chaque dimanche avec sa
canne et un sac, La canne découvrira
les cailloux rares. Le sac les abritera ,
le temps de quitter la montagne pour
la plaine ; la rivière pour le trottoir.

Les petits cailloux roux , gris, noirs ,
perpétueront , bien involontairement ,
les pèlerinages alpestres.

Le promeneur, devenu bricoleur , les
fera s'aimer toujours. Sur le toit de
cette crèche, sous le bois de ce rac-
card , dans cette fenétre-là...

Par la bagette du magicien , on
aura tòt fait , ici , de vaincre les diffi-
cultés territoriales. Car la maison al-
sacienne aux colombages harmonieux
voisine avec bonheur le mazot valai-
san.

soupgonnées; en fait des lampes de

chevet , des..., des... Il ceuvre dans son
atelier ; sur son balcon qui « blague »
le ciel.
— pour le garder plus longtemps...

Le bricoleur anonyme !
gii.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 24 au 30
octobre 1965 :
Pommes 818 611 - Poires 150 199 -
Choux-fleurs 224 087 . Tomates 82 965.

Expéditions au 30 ocotobre 1965 :
Pommes 5 362 704 - Poires 6 153 629 -
Choux-fl. 3 419 212 - Tomates 7 614 965.

Prévisions semaine du 31 octobre au
6 novembre 1965 :
Pommes 700 000 - Poires 120 00Q _j
Choux-fleurs 130 000,

AU TRIBUNAL CANTONAL

Débats bilingues autour
d'une cabale politique

Apres les vendanges,
une retraité fermée !

Et maintenant,
où irons-nous ?

A la retraité

SION — La douceur des mceurs
politiques ¦ n'a décidément pas flini
d'ocouper les tribunaux de ce pays.
Ainsi, hier, devant le Tribunal can-
tonal, siègeant sous la présidence de
M. René Spahr, avons-nous eu dere-
chef un petit échantillon de ce que
peuvent ètre les blandioes pré-élec-
torales : pamphlets, menaces, messa-
ges anonymes, et nous en passons.
Prévenu en cette cause : un docteur
en droit valaisan habitant Saint-Gali ,
Robert L. Partie plaàgnante : un dè-
puité haut-valaisan connu, qui a déjà
prèside notre législatìf.

C'est le Tribunal d'anrondissement
de Martigny et Saint-Maurice qui,
en première instance, s'était occupé
de cette affaire, les écrits diffama-
toires en question ayanit été poste à
Martigny. Ce . tribunal n'avait pas
suivi l'accusateur public dans ses
conclusions : acquittememt du doc-
teur en droit, la preuve n'étant. pas
faite qu'il était l'auteur des écrits
malveillants. E condamna Robert L.
à 100 francs d'amende pour conteain-
te et menace, ainsi qu'à une indem-
nité de 200 francs à verser au dé-
puté haut-valaisan lése.

Devanit la plus haute instance ju-
diciaire cantonale, Me Amédée Dé-
lèze, procureur du Bas-Valais, qui
avait déjà soutenu l'acousatìon de-
vant le Tribunal d'arrondissement,
conclut dans le mème sens que lors
des premiers débats. Indices et ad-
minicules ne prouvent pas péremp-
toirement, selon lui, la culpabilité
de Robert L. Acquittemerut donc, avec
liberté pour les juges de trancher la
question des frais.

Me PERRIG
ET Me DE STOCKALPER

S'AFFRONTENT
A mesure que les débats avancent,

on se rend compte que cette cause
est à sa manière originale. D'abord,
un avocat valaisan de Saint-Gali y
est impliqué, qui se trouve èbre pa-
rent direct du plaignant ; ensuite,
bien que l'affaire concerne la vie
politique d'outré-Raspille unique-
ment, c'est un tribunal bas-valaisan
qui en a à connaitre en première
instance ; enfin, devant les juges
cantonaux, après le réquisitoire de
Me Délèze en frangais, Me Werner
Penrig et Me Gaspard de Stockalper
vont plaider en langue allemande.

Me Perrig argurnente sans véhé-
mence ainsi :

— Quatre faits ressortissant au
Code péna! sont à considérer en cette
cause : les lettres de menace aux
fils de son mandant, les tédéphones
anonymes à ces mèmes fils, une let-
tre adressée au plaignant et la ré-
daction d'un pamphlet. Délits : dif-
famation, injure et contraiate. Et Me
Perrig d'essayer de démontrer que
le docteur en droit de Saint-Gali,
qui se serait contredit de plus balle
en cours d'insifcructìon, était sùre-
ment l'auteur des attaques contre le
député X. « Il ment. E est l'auteur
des pamphlets contre Joseph X. ! »,
s'éoriera-t-il, et son argumenitation
ne parait assurément pas toute spé-
cieuse.

Mais Me Gaspard de Stockalper ,
dont le grand àge n'a certes pas
diminué l'agilité d'esprit, s'inscrit en
faux contre cette thèse :

— Joseph X. est un poloiticien tres
discutè. Le Tribunal d'arrondissement
est parti d'une fausse situation juri-
dique : il n'a pas tenu compte d'un
important principe de droit : in dubio
prò reo. - Le doute doit profiter à
l'accuse. Non seulement mon man-
dant n'a pas écrit les pamphlets liti—
gieux, il en a lui-méme regu. En son
temps, une personnalité haut-valai-
sanne très connue avait été accusée
d'avoir redige ces pamphlets. L'ins-
truction ouverte contre elle n'a stric-
tement rien donne. Pourquoi Robert
L., qui est actuellement gravement
malade, les aurait-il écrits ?

Au passage, l'on apprend que M.
l'avocat et M. le député mènent déjà
l'un contre l'autre un procès, et que
la sceur du premier est l'épouse du
second. Et voilà ! MM. les roman-
ciers en mal d'inspiration, pourquoi
ne pas fréquenter les salles de tri-
bunal ?

Nous saurons demain si les juges
cantonaux auront donne raison à
leurs collègues du , Tribunal d'arron-
dissement, à Me Amédée Délèze, à
Me Werner Perrig ou à Me Gaspard
de Stockalper.

Finies les vacances
ST-LEONARD (Rz) . — Après une

semaine de vacances, les enfants ont
recommence l'école mardi matin .

Avant de reprendre la classe, ils ont
assistè à la messe célébrée par Mgr
Gahamani , qui se trouvait encore dans
la paroisse.

Marche de St-Raphaél
Nous rappelons à la -population de

Sion et environs que le Marche de
Saint-Raphael a lieu dans trois jours,
samedi prochain 6 novembre.

Rendez-vous à tous nos amis, bien-
faiteurs et sympathisants sur la place
de la Pianta : bien qu'il " ne s'agisse
plus d'une bataille, emportez tout le
butin mais laissez la victoire à nos
genitilles et dévouées vendeuses.

Faites ampie provision de légumes,
fruits et vin ; régalez-vous de gà-
teaux et de chàtaignes grillées ; re-
gardez aussi les fleurs : elles pour-
raient faire plaisir. Bienvenue et
grand merci à toutes et tous.

P. Louis-Marie.

« Adieu, paniers, les vendanges sont
finies ! Oui ! les vendanges sont fai-
tes, et, en comparaison des craintes
que l'on a pu éprouver un moment,
bien faites ! Dieu nous a bénis en nous
envoyant un soleil qui a tout arrangé.
L'année fut bonne pour l'agriculteur;
elle fut bonne pour l'ouvrier qui a
trouve du travail en abondancec et
méme pour le tourisme. Disons merci
à Dieu . qui, par sa Providence, nous
met à l'abri du besoin. Mème Matt-
mark n'a que peu touche le Valais
romand.

Mais n'agissons pas comme le repu
de l'Evangile, qui disait : repose-toi,
mon àme, j'ai du bien en abondance »¦
Songeons aussi à notre àme et fai-
sons en sorte qu'elle soit aussi dans
l'abondance.

Précisément une retraité de cinq
jours va s'ouvrir à Sion, à N.-D. du
Silence, et durerà du lundi 8 novem-
bre à midi jusqu 'au samedi 13 à midi.
Ces cinq jours, tout en enrichissant
notre àme. constitueront un merveil-
leux répit pour notre corps, qui pour-
ra d'autant mieux accomplir les der-
niers travaux de l'automne. Voilà de
quoi décider les plus hésitants.

Car, après tout , « que sert à l'hom-
me de gagner Tunivers tout entier,
s'il vient à perdre son àme ? » (Mat.
16. 26), et que donnera l'homme en
échange de son àme ? » (Me. 8, 37).

Vous doutez encore de Tefficacite
des retraites fermées, des Exercices
spirituels ? Ecoutez le pape Pie XI :
« Ces exercices. Nous les avons décla-
rés très utiles pour tous les lai'ques,
pour les ouvriers eux-mèmes, et Nous
les avons, à ce titre, vivement recom-
mandés ». Qui oserait dire : « J'en
sais plus que le Pape ? » Alors, ins-
cris-toi au No de téléphone (026) 2 10 81
puis prends ton baluchon et pars en
retraité.

Chez les taureaux : c'est « Polo » le plus beau
Organisé par la Fédération suisse

des syndicats d'élevage de la race
d'Hérens et la station de zootechnie
de Chàteauneuf , le 24me marcl^é-conc-
cours de taureaux s'est ' ouvert hier
aux écuries des casernes de Sion. 177
bètes, venant de tout le Valais, y

'sont réunies jusqu'à jeudi prochain à
11 heures.

Après la visite sanitaire et la recep-
tion des taureaux inscrits, le jury
commenta hier après-midi ses opéra-
tions d'estimation et de classement. Ce
jury, désigné par le Département can-
tonal de l'agriculture classe et appré-
cié les taureaux selon la méthode du
pointage à la tabelle. Il procède au
choix et à la désignation des taureaux
de Herd-Book.

On notai! la présence de nombreux
experts et vétérinaires et notamment
de M. René Cappi , vétérinaire can-
tonal et de M. Marcellin Piccot , de
la station de zootechnie de Chàteau-
neuf .

Le but de ce marché-concours est

de reunir les meilleurs taureaux de
la race d'Hérens, d'assurer un pointa-
ge et une classification rationnels et
enfin de faciliter l'achat et la vente
de bons taureaux reproducteurs.

Les bètes sont classées en 5 caté-
góries, suivant leur àge. Chaque ca-
tégorie laitière calculée sur la base de
la production de la mère et la grand-
mère paternelle du taureau.

Aujourd'hui, mercredi, les bètes se-
ront visibles du public, car le guichet
est ouvert dès 12 heures. Le jury aura
à ce moment termine ses travaux.

Pour l'instant, dans la catégorie I
(taureaux nés avant le ler mai 1964),
c'est « Polo », à Miche] Lantermoz,
de Leytron, qui a obtenu 92 points et
qui présente Ies meilleures notes pour
la conformation. TJn de ses concur-
rents possedè, lui , une meilleure no-
te pour son ascendance laitière. mais
« Polo » est classe en tète pour son
« sex-appeal ».

Texte-Photo VP

GRAIN DE SEI
Docteur...

— De Troistorrents , M.  Ch. M.,
adresse la lettre que voici : « Mon-
sieur. — Pour conmiencer , je  tiens
à vous fé l ic i ter  pour vos articles
journalicrs « Grain de sei » que je
lis souvent avec intérèt.

<t Cependant , je tiens à nous poser
une question dont la réponse m'in-
téresse tout particiilière fnent. li
s'agit de celle-ci : En parlant à un
médecin , peut-on dire « bonjour
docteur..., otii , docteur..., merci doc-
teur... » ou bien doit-on dire « bon-
jour Monsieur le docteur..., oui ,
Monsieur le docteur..., etc. » En ce
qui me concerne , j' ai toujours em-
ployé la première méthode , c'est-à-
dire en supprimant « Monsieur
le... ». Est-ce juste ? Qu 'en pensez-
vous ?... En espérant que vous
pourrez me répondre directement
par un <t Grni?i de sei », je vous
prie d'agrer , Monsieur , mes saluta-
tions distinguées. »

— Remercions cet aimable cor-
respondant , Ménandre. Avouez
qu'il est bien gentil avec nous.

— Avec vous ou avec moi ?
— Avec tous les deux, Ménan-

dre. II dit « Monsieur » mais vous
et moi n'est-ce pas un peu la mème
chose ?

— Un peu , oui.
— Alors , ne soyez pas jaloux.

Répondons...
— On appeUe son médecin « doc-

teur ».
— C'est exact. Il ne me viendrait

pas à l'esprit de dire à notre mé-
decin de fami l le  « Monsieur le doc-
teur ». Je luì dis : « bonjour doc-
teur » ou « au revoir docteur ».

— En reua7iche si le médecin en
question ne m'est pas connu ou très
peu connu, je lui dis : « bonjour ,
Monsieur le docteur ». De mème si
le médecin est une personnalité
quelque peu célèbre. Maintenant, si
j' ai un copain qui est médecin, il
m'arrive de lui dire, en le rencon-
trant dans la rue : « Salut toubib.' »

— Sans qu'il se fàche...
— Je n'ai jamais vu un « toubib »

tntelligent prendre la mouche. Ce
« toubib » est très familier , amicai ,
sympathique, cordial.

— Maintenant , que pensez-vous
de ceux qui se font appeler « doc-
teur » alors qu'il ne sont pas mé-
decins ?

— Je pense que c'est de la sotti-
se à moins ,que ce ne soit-là un be-
soin insensé de faire  croire que l'on
est médecin, On est « docteur »
seulement quand on est médecin.
Les économistes, les juristes ne sont
pas médecins mème sì, Outre-sa-
r 'vne on leur dit « Herr Doktor »
De gràce, laissons ce « titre » en
Suisse alémanique où il se port e
bien. Chez nous on ne doit pas met-
tre « Dr » devant un nom qui n'est
pas celui d'un médecin. Le juriste
ou l'economiste qui veut vraiment
démontrer qu'il porte un grade uni-
versitaire mettra « Félicien Tar-
tempion, docteur en droit » mais, je
le répète , en aucun cas il ne sera
« docteur Félicien Tartempion ». Me
suis-je exprimé clairement ?

Isandre.
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Henry Roulet expose à Brigue
« La Matze » à Brigue est en vogue.

Les expositions d'art se succèdent à
un rythme réjouissant. Hier, s'est ou-
verte l'exposition du peintre Henry
Roulet , connu en Valais par ses expo-
sitions précédentes et connu bien aussi
parce qu 'il s'est installé à Corin près
de Sierre. Le tout Brigue cultural se
trouvait au vernissage, le vicaire Cas-
setti venu de Sion , Dr Borter, profes-
seur au Spiritus Sanctus , ainsi que les
professeurs Ruppen et d'autres , M. Dr
Gattlen , bibliothécaire cantonal venu
de Sion et toute une escouade d'artis-
tes : les Zurbriggen , Andenmatten ,
Grunwald , Loretan , professeur, et plu-
sieurs dames de la société. M. Dr
Marty, président de la Société de dé-
veloppement , ne manque jamais les
vernissages.

L'artiste expose ici trente-six huiles,
ses dernières créations. Nous nous fe-
ront un honneur de les commenter
prochainement. Pour aujourd'hui quel-
ques notes biographiques : Henry Rou-
let est né à Genève le 10 mars 1915.

Une ceuvre de l'artiste

Premier concours de chant dans le Haut-Valais
NATERS (FAV). — Dernièrement,

dans la salle de gymnastique de Na-
ters s'est déroulé un concours de tous
les chanteurs ou groupes de chan-
teurs de la partie allemande du can-
ton.

C'est le duo Pfammatter, d'Egger-
berg, frère et soeur aveugles qui de-

aien t emporter le premier prix. Leur mème qui désignait les lauréats

Sa famille est originaire de La Sagne
(Ne).

Dès son enfanee, le jeune Henry se
sentait attiré par le ciessin et la pein-
ture. Aussi, déjà en 1951, obtient-il le
Prix de la Jeune Peinture genevoise et
un Prix d'encouragement de la Con-
fédération suisse. Cette méme année.
il expose à la Galerie Motte à Genève.

En 1955, il est invite à l'exposition
des Jeunes Romands à la Kunsthalle à
Berne. Puis participe aux expositions
nationales suisses, devenu depuis 1956
membre de la Société des peintres et
sculpteurs suisses. Il obtient ensuite le
Prix Diday et le Prix Calarne.

En 1962, le voilà qui quitte son
cher Genève pour s'installer à Corin
qu 'il a découvert et qui ne le dégoit
pas.

M. Ruppen , professeur au collège de
Brigue, le presenta aux invités don-
nant aussi son appréciation person-
nelle sur les ceuvres exposées.

Cgr

exécution a été vivement applaudie.
Ils se sont révélés au public haut-va-
laisan comme possédant un don musi-
cal certain. Le deuxième prix devait
revenir à un duo également ; en l'oc-
currenoe, les sceurs Holzer , de Glis.

Notons que c'était le public lui-

Quand c'est aux avions de passer...
v,, .,.. Tvt :  .:.- :.K....-,..- .¦.¦ ¦¦:„.•- ........... ...

Dtpuis peu de temps , d Rarogne et a Tourtemagne. sur la route Sierre-Bri gue.
on a pose des f e u x  lumineux aux endroits où les pistes des aérodromes mili-
taires trnversent la route nationale.

Les mouvements d'avions étant devenus très denses sur ces aérodromes
et les pistes étant situées au milieu de la vallèe,  les avions emprunten t main-
tenant couranimeut la route pour rentrer dans les hangars C'est une sécurité
bienvenue pour Ies automobilistes , qui ne se trouveront dorénavant plus
nez-à-nez avec un Vénom sur la route !

Spiritus sanctus
ou collège Schiner ?

BRIGUE (Fav) — Si tout le monde
sait que la ville de Brigue possedè un
collèga important, peu de personnes
par contre , le connati sous son nom
qui est Collège « Spiritus sanctus ».

On va bientòt fèter dans le Haut-
Valais , !e 500e anniversaire de la nais-
sance du cardinal Mathieu Schiner, le
plus illustre de nos représentants de
tous les temps et un grand nombre de
personnes pens-ent qu 'il serait bon de
rebaptiser le collège Spiritus sanctus
cn collège Mathieu Schiner.

1 Les boni vins de table ¦ Liqueurs ì§

A la Société d'histoire du Haut-Valais

L'assemblée d'automne de la Société
d'Histoire du Haut Valais qui se tient
de tradition à Brigue fut cette année
très fréquentée. La raison en est di-
verse: l'interèt que suscitai! les thè-
mes des deux conférences portées au
programme, la célébration du 150ème
anniversaire du Valais devenu canton
confédéré ? La première conference
avait pour titre «Évolution de l'his-
toire moderne du Valais depuis 1848» .
M. le prof. Dr Borter, prof, au collège
Spiritus-Sanctus à Brigue, tenta de
dégager des événements politiques de
l'epoque le sens civique mèle ou dis-
tant de l'esprit religieux. Le distin-
gue conférencier a fait preuve de
loyale objectivité et de flair dans
ses recherches.

Un autre professeur du mème col-
lège M. W. Ruppen déroula devant
l'assistance le panorama de l'archi-
tecture en Valais depuis la grande
epoque du baroque. C'était le fruit
d'un immense travail et un souci de
de rien laisser passer sans en appro-
fondir l'aspect architectonique et ar-
tistique. L'acharné historien d'art
tint son auditoire plus d'une heure
dans une attention sans relàche. Il
fut très applaudi.

Au sortir de la salle des Chevaliers
du palais Stockalper le vin d'hon-
neur offert par la «Burgschaft» de
Brigue permettati d'aimables conci-
liabules , avant le diner à l'Angleterre.
Si les discours y ont été absents, l'ar-
rivée inattendue de M. le conseiller
d'état Wolfgang Loretan y a joyeu-
sement suppléé par les ovations spon-
tanées.
LA SÉANCE ADMINISTRATIVE

La séance administrative se tenait
ausi à la salle des chevaliers ? M.
le président, le Rd abbé Arnold l'ou-
vrit en saluant les personnalités pré-
sentes et en invitant l'assemblée à un

hommage aux morts de Mattmark.
Un procès verbal qui relate en détail
toutes les activités de la société et
de son comité et riche en rensei-
gnements historiques fit le bonheur
des auditeurs. La lecture des comp-
tes également puisqu 'ils sont en boni.
La célébration du ISOème anniversaire
de la part de la société reste à l'étude
au sein du comité. La raison qui fut
invoquée par le Grand Conseil à l'u-
nanimité puis par le Conseil d'Etat
est encore valable puisque à la mème
heure un convoi funebre conduisait
un ouvrier tue à Mattmark au cime-
tière de Brigue et la sèrie n'est pas
dose.

Dix sept nouveaux membres furent
regus par acclamations.
LA VISITE DES ARCHIVES

Le palais Stockalper abrite les ar-
chives de la société d'histoire et ceux
du grand Stockalper et en plus sa
bibliothèque. Conduits par MM. Dr
Gattlen , bibliothécaire cantonal , Dr
Louis Carlen, Dr Borter, les histo-
riens ont été émerveillés de la ri-
chesse de ces archives. Leur classe-
ment et le fichier font plaisir à con-
sulter. Il fallut des ordres impéra-
tifs pour arracher les acharnés è
leurs découvertes.

Citons les personnalités: MM. le
conseiller d'Etat Wolfgang Loretan.
M. le conseiller national Kaempfen.
M. le juge cantonal Burgener, prési-
dent du T. C. M. de Werra , vice-
chancelier d'Etat , M. Albert de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux.
Dr Gattlen , Dr Louis Carlen, M. Rd
abbé, Dr Carlen, recteur du collège,
les professeurs Julen, M. Dr Schny-
der, ancien conseiller d'Etat, M. Rd
cure Dr Siegen de Kippel.

La société d'histoire du Haut Valais
mérite des compliments pour son ac-
tivité toujours croissante. Cg.

La fissure du barrage de Mattmark
n'est pas dangereuse

BERNE. — L'Office federai des
routes et des digues confirme qu'une
fissure est apparue il y a huit jours
environ à la surface du barrage de
Mattmark. Cette fissure est longue
d'environ 30 mètres et large par pla-
ces d'un centimètre. Une enquète est
en cours pour sonder la profondeur de
cette fissure et déterminer sa cause,
qui peut réslder dans un séchage trop
rapide ou dans un tassement , en soi
parfaitement normal. La direction du
chantier a fait recouvrir la fente de
plastique pour éviter des modifications
dues aux circonstances atmosphéri-
ques.

L'Office federai des routes et des
digues, qui exerce la haute surveillan-
ce sur la construction des barrages,
est en mesure de déclarer que la sé-
curité du barrage n'est nullement
compromise, car le niveau de l'eau se
situe à 60 mètres en-dessous de l'ac-
tuclle couronne (elle-mème de 20 mè-
tres inférieure à la couronne defini-
tive). Le remplissage du bassin ne
sera autorisé qu'au moment où la cau-
se de Ja fissure sera établie et où le
dommage sera réparé. Les habitants
de la vallèe n'ont donc aucun motif
de s'inquiéter.

Un nouveau corps a pu ètre décou-

vert dans la matinée de mardl sur
les lieux de la catastrophe. On ignore
encore son identité. De ce fait, dix
victimes sont encore ensevelies à ce
jour.

Dans cette mème matinée, une mes-
se de requiem a été célébrée à la cha-
pelle du chantier à la mémoire de
tous les disparus. Signalons d'autre
part que la direction du chantier étu-
dié actuet'.ement comment il convieni
de remédier au mieux à la fissure
d'une trentaine de mètres de long qui
est apparue ces jours derniers dans le
flanc du barrage, fissure due à l'arrèt
brusque des travaux sur la digue à la
suite de la catastrophe, ce qui entrag-
na un certain déséquilibre dans le
poids de la masse.

On nous precisai! mardi au chan-
tier que cette anomalie ne presentai!
aucun danger , la fissure étant située
au-dessus du niveau du lao.

On nous indiqué d'autre part, que
tous les ouvriers de l'entreprise Svviss-
boring, au nombre de 32, ont été dé-
couvert* et identifìés.

LE CAVEAU
Avenue de la Care - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

_UES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Saint-Léonard : Mlle Marie Bur-
gener. 80 ans, Saint-Léonard, 10 h. 30.

t
Le F. C. Saxon Sports a le pénible

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

René ROSSET
pére de leurs membres actifs Emile et
Pierre.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Raoul Ros-

setti, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre

Laccomoff , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Catherine Laccomoff ;
Madame Veuve Célestine Lonfat-Gay

et famille ;
La famille de feu Julien Gay ;
La famille de feu Emile Gay ;
Madame Veuve Marie Gaillard-Gay

et famille ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Théodore
LACCOMOFF

née Elise OAT
Tertiaire de Saint-Francois

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion après une courte maladie chré-
tiennement supportée à l'àge de 90
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Charrat, j eudl le 4 novembre 1965, à
10 heures.

Selon le désir de la defunte, ni fleurs
ni couronnés, mais pensez aux ceuvres
de la paroisse.

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

P 66395 S

t
L'Entreprise Farquet et Rosset, à

Saxon, a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

René ROSSET
pére et beau-père des associés.

Pour l'ensevelisesment prière de
consulter l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^^
P 66393 S

t
Madame René Rosset-Muller et ses

fils Pierre, et René, à Saxon ;
Monsieur et Madame Emile Rosset-

Georges et leurs filles, à Saxon ;
Madame et Monsieur Robert Far»

quet-Rosset et leurs filles, à Saxon ;
Madame et Monsieur Georges Ober-

son-Rosset et famille, à Saxon ; -
Madame et Monsieur Pierre Mlche-

lct-Muller et famille, à Saxon ;
Messieurs Roger et Robert Saudan

et famille. à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, Felley, Perrier, Frossard, MI-
che.llod, Disières, Oberson, Rosset,
Muller, Martig, Hug, en Suisse et à
l'étranger, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

René ROSSET
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur tendre
affection . le 2 novembre 1965. à l'àge
de 58 ans, après une longue maladie
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le 4 novembre 1965 à 10 h. 30.

Départ : Maison d'école.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porte.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
P 66392 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e et
d'affect ion regus à l'occasion de son
grand deuil , la famill e de

MONSIEUR

Clemenf D0LT
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, por leur présence, leurs
dons de messe et prières , ainsi que
par leurs messages , ont pris part à
son grand chagrin et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa reconnais-
sance émue. P 39098 S
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La sécurité de l'Europe a occupé
la France et la Russie a Moscou

MOSCOU. — « L'Union -^~ - t #soviétique et la France, en m I
tant que puissances eu- »3 * II f
ropéenne5 ont un intérèt ' M »
essentiel à ce qu 'inter- W....1
Vienne entre tous Ies i8_SffiÉM|
pays une solution agréée «p^*™-JB
des problèmes de la sé- / -*>? V^W>
curité européenne. déclaré ^m
notamment le communi- ^PPP; V
qué publié à l'issue des WZ: Z- . 1
entretiens franco-soviéti- *Z*& ¦**¦
ques. 1

Les entretiens de M. Z^Z? '- %
Couve de Murville et de É|5A .
M. André Gromyko ont HHIR1
donne lieu à des échanges
de vues approfondies et > .. - ¦' - ; . .< ' ,
et utiles et ont porte sur
les principaux problèmes * ;-
de pol i t ique  internationa- \-
le. intéressant les deux
ainsi que sur les rapports ,f
franco-soviétiques, ajouté i3iij__s_____L-_.__ !
le communiqué ».

Le communiqué précise
en outre que la normali-
sation des relations entre tous les pays
européens créerait les conditions d'un
rapprochement et permettrait une
coopération de l'Europe entière, indi-
qué encore le communiqué.

Les deux ministres des affaires
étrangères ont constate que les évé-
nements du Vietnam provoquaient
des préoccupations croissantes et ont
souligne à nouveau les dangers qu 'ils
présentaient pour la paix.

Ils se sont mis d'accord pour esti-
mer que la paix dans le monde doit
étre fondée sur le respect de l'indépen-
dance de tous les Etats et la non-in-
tervention dans les affaires intérieu-
res ».

M M .  Couve de Murville et Kossyguine avec leurs épouses, en Crìmée

Les deux ministres ont mis l'accent
sur Ies risques que ferait courir au
monde la dissémination des armes nu-
cléaires. L'Union soviétique souhaité
la conclusion d'un accord internatio-
nal approprié à cet égard.

MM. Couve de Murville et Gro-
ìnyko sont convenus de rutilile des
rencontres et des contaets qui per-
mettraient de poursuivre des consul-
tations . entre Ies deux gouvernements.

Ils ont exprimé le désir de leurs
gouvernements de conclure un accord
approprié sur la coopération dans le
domaine de la recherehe spatiale, et
leur espoir de « voir s'accomplir de

nouveaux progrès dans la voie du de
veloppement des relations franco-so
viétiques », ajouté encore le commu
niqué.

Pierre Mendès-France contre
la politique de de Gaulle

PARIS. — « Je |pps»»»«IK3'
nai aucune nostal- Hr «B

li seule volonté
d'un seul homme », déclaré M. Pier-
re Mendès-France dans une interview
accordée à l'hebdomadaire « Le Nou-
vel Observateur ». dont celui-ci pu-
blic cette semaine la seconde partie.

« Ce qu 'il faut , ajoute-t-il, c'est
associer et équilibrer d'une part la
volonté du peuple — car au 20me siè-
cle, c'est la seule source de la loi
(quelle que soit l'organisation insti-

tutionnelle) — et d'autre part , l'effi-
cacité gouvernementale qui. implique
durée et stabilite ». • ¦

« Tous les dictateurs du passe sont
arrivés au pouvoir en exploitant les
faiblesses et les défaillancces qui les
avaient précédés, et ils s'y sont main-
tenus en affirmant qu'à défaut d'eux
et de leur loi. ¦ on retournerait au
désordre et à l'impuisa'snce. C'est
peut-ètre de la bonne propagande, ce
n 'e__ t pas la vérité », dit encore M.
Mendès-France.

Antoine Pinay
ne veut rien...

PARIS « A l' extrème, en sup-
posant que de Gaulle ne se repré-
sente pas... j e  ne serais pas candi-
dai » déclaré notamment M.  An-
toine Pinay dans une interview
qu 'il a accordée au plus important
des hebdomadaires f rangais  : « Pa-
ris-Match ».

L' ancien président du Conseil ,
que l'on crédile d 'avoir sauvé le
f rane  en 1952 et qui reste l'un des
hommes polit iques les p lus popu-
laires , vient de mettre f i n  aux
espoirs d' une part ie  des format ions
politiques — celles du centre et de
la droite — qui escompfaient  en
faire , le cinq décembre prochain , le
candidat le p lus  valable  contre le
general de Gaulle ou contre l' actuel
premier ministre Georges Pomp i-
dou si le general de Gaulle annon-
gait dans quarante-hui t  heures sa
décision de qui t ter  le pouvoir.

M. Antoine P inay ,  que méme cer-
tains dir igeants  socialistes conside-
ratene, comme le meilleur « Challen-
ger » du general de Gaulle f a i t  con-
naitre sa décision publi quement à
la vei l le  méme du jour  où sera
connue celle de l' actuel. prés ident
de la Républ ique .  I l  Vaccompagne
d' un certain nombre de considéra-
tions qui ne manqueront  pas . de
l' avis de la p lupart  des observa-
teurs d' alimenter la campagne
électorale gau l l i s t e  au moins au tan t
que celles des candidats de l' oppo-
sition.

Vietnam : nettoyage systematique
des unités de la cavalerie U.S.A.

f Tunnel sous la Manche : 70 forages j

SAIGON. — Les unités de la première division aérienne de cavalerie
américaine continuent leurs opérations de nettoyage dans tout le secteur autour
du camp des forces spéciales de Plei Me, à 40 km. au sud-ouest de PJeiku.

Deux actions principales ont été signalées au cours des dernières 48 heures.

Des éléments américains ont été
héliportés à 7 kilomètres au sud-
ouest du camp où une vingtaine de
Vietcong en uniformes kaki avaient
été observés. L'action debuta vers
8 heures. A 13 heures. 50 Vietcong
avaient été tués. En fin d'après-midi,
des renforts étaient envoyés et tout
un bataillon de la division de cava-
lerie était en position dans ce sec-
teur. La plupart des combats se se-
raient livres au corps à corps.

Une autre unite opérant entre Plei
Me et le camp de Due Co a essuyé
des coups de feu isolés venant d'un
village de montagnards à 35- kilo-
mètres au nord-ouest de Plei Me.
Plusieurs Vietcong ont été tués. Au
cours de ces divers engagements,
lundi et mardi matin , un total de
80 Vietcong ont été tués et laissés
sur le terrain, 26 ont été faits pri-

sonniers et 26 suspeets détenus. En-
viron 57 autres Vietcong auraient été
tués et emportés par leurs cama-
rades.

Dans Ies autres secteurs, l'aviation
a continue ses opérations. 406 sorties
de chasseurs-bombardiers ont été si-
gnalés lundi.

Les B-52 ont effectue leur 57me
raid, attaquant une forèt dans la pro-
vince de Tay Ninh à 55 kilomètres
au nord-ouest de Saigon.

Les hélicoptères américains ont ac-
compli 3 388 missions et les hélicoptè-
res géants « grues volantes » ont
évacué 200 tonnes de riz découvertes
lors d'une opération menée au nord
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Et - B
CALA1S. — Plus d'une septantaine de forages  ont été f a i t s  ces |

1 derniers mais, dans le Pas-de-Calais , à une profondeur  comprise gène- |
1 ra-lement entre 100 et 150 mètres au-dessaus du niveau de la mer, pour r
I l'étude géophysi que des fonds  sous-marins, en prévision de la construction :
I du tunnel sous la Manche. C'est à la demande des gouvernements .*

f rangais  et britannique que le groupement d'études du tunnel a procède
à ces études. Pour ces forages , deux p lates- formes auto-élévatrices et un .,

1 navire spécialement équipe ont été utilisés. Analogues aux plates- formes i.
I utilisées par les sociétés pétrolières , pour leurs recherches de pétrole en "
I mer, celles qui f u r e n t  utilisées pour étudier les f o n d s  sous-marins du ì
1 canal consistent en une vaste coque d' acier, placée à une quinzaine de I

mètres au-dessus de l' eau et agrippée à 4 gros pil ier s cylindriques d' une |
I soixantaine de mètres de longueur et qui reposent sur le f ond  de la mer. f i
I Une des plates- formes se trouvait au large de Douvres, et l' autre non 7-

loin du cap Blanc-Nez.  Les laboratoires vont maintenant dresser la carte '
des d i f f é r é n t e s  couches géologi ques du fond  du Pas-de -Calais, étudier la . '¦

. nature exacte du sous-sol , sa densité , sa dureté et sa résistance à la¦ rupture. Selon les premier s résultats , le sous-sol du Pas-de-Calais se
i: prète bien au percement d' un tunnel. :È

n

de Qui Nhon par des elements de la
lOlme brigade aéroportée.

Au cours de la semaine précédente,
neuf desrbroyers de la 7me Flotte ont
participe aux opérations, tirant 5 900
obus et utìlisant aussi des mitrail-
leuses lourdtes sur tee objectifs eè-
tìérs.

. 6 MOSCOU. — « Cinq crvminells de
' guerre lettons, Albert Eichelis, Be-
. leslas Maikovsky, Harald Puntulvs,
' Joseph Basankovitch et Yannis
, Krasovsky ont été condamnés à la
' peine de mort et leur complice
l Pierre Vaitchouk à 15 ans de dé-
> tention par le tribunal de Riga
l (Lettonie), à l'issue d'un procès de
> trois semaines », annonce l'agence
. Tass.
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9 PARIS. — Le comité national
du M.R.P. (mouvement républicain
populaire , dérhocrate chrétien) s'est
retrouve unanime vendredi pour
approuver la candidature de M.
Jean Lecanuet à la présidence de
la République .

• CIUDAD DE GUATEMALA. —
M. Mario  Mendez Montenegro , can-
didat du parti révolutionnaire à la
présidence de la République du
Guatemala, s'est donne la mort di-
manche d'un coup de revolver
alors qu 'il se trouvait en sa resi-
denc e de la capitale.

Antkommunisme
en Indonèsie

DJAKARTA. — Mardi , l'armée in-
donésienne a poursuivi sa campagne
anti-communiste et a arrèté encore
250 personnes. Le président Soukarno
a en mème temps engagé ses ministres
à participer activement au rétablisse-
ment de la paix et de l'ordre. Le troi-
sième vice-président, M. Chaezur Sa-
leh , a déclaré que M. Soukarno n'était
pas satisfait de l'exécution de ses or-
dres pour une rapide normalisation de
la situation. Le président indonésien
exige de ses ministres qu 'ils remplis-
sent leur devoir « méme s'ils sont me-
naces ».

Wilson : « rien ne permet d'affirmer
que les deux Vietnam veulent la paix »

LONDRES. — Aucun indice n'a ete
recueilli jusqu'à présent permettant
de croire que le Vietnam du Nord ou
le Vietcong soient prèts à engager des
négociations visant à rétablir la paix
au Vietnam, a déclaré mardi M. Ha-
rold Wilson aux Communes. En répon-
se à une longue sèrie d'interpellations,
le premier ministre, a. ajouté que les
Etats-Unis étaient décidés à poursui-
vre leurs bombardements au Vietnam
du Nord , jusqu'à. ce que des indices
positifs donnent .à penser que le camp
communiste est dispose à participer à
une conference.

En réponse .à un..député . qui faisait
observer que les- catholiques vietna-
miens viennent de .se désolidariser du
gouvernement de. Saigon ,, et qui souli-
gnait d'autre part les fàcheuses con-
séquences du bombardement acciden-

te! d'un village sud-vietnamien par
l'aviation américaine, le premier mi-
nistre a rappelé que l'attitude de la
GranderBretagne restait conforme au
communiqué de la conference des pre-
miers ministres du Commonwealth,
dans lequel les belligérants avaient été
invités à modérer leur activité et à fa-
ciliter ainsi l'ouverture d'un dialogue.

M. Wilson a souligne d'autre part
que le gouvernement britannique de-
meurait en contact permanent avec
l'Union soviétique en ce qui re-
gard e la possibilité de réunir une con-
ference. Mais, a-t-il précise, « aucune
réaction n'a encore été obtenue jus-
qu'à présent de la part des parties les
plus impliquées dans cette affaire ».

A propos d'informations selon les-
quelles des divergences de vues au-
raient pris naissance entre la Chine

et le Vietcong, ce dernier n'exigeani
plus l'évacuation du territoire vietna-
mien par les troupes américaines
préalablement à des négociations, M.
Wilson a fait observer que les pro-
pos prètés à ce sujet à un tìélégué *_
Vietcong avaient été démentis, ,

ECHEC A ALGER
La deuxième conte- ques. Ce fut le pre-

rence afro-asiatique a texte du renvoi.
donc été renvoyée La Chine populaire
« sine die ».

La première réunion
avait eu lieu à Ban-
doung en 1955.

Bandoung est la ca-
pitale de Java occi-
dentale, une des vingt-
deux provinces d'In-
donèsie. Cette cité. qui
a laisse son nom à la
conference afro-asiati-

qui semblait pouvoir
donner de la voix au
cours de ces deux der-
nières années , avait
mene campagne contre
TU. R. S. S. Mao-Tsé-
Toung ct les siens
n 'entendaient pas quc
les Soviots fussent pré-
sents à Alger.

D'autres éléments
sont intervemis qui ont
aggravé les différcnds
ayant sorgi entre des
pays devant participer
aux négociations d'Al-
ger , considérées com-
me étant des « joutes
stériles » par 'les chefs
des Etats où les pro-
blèmes intcrnes ont
plus d'importance en
ce moment qu 'un pa-
labrc.

Enfin , certains Etats

que, se situe a 180
kilomètres au sud-est
de Djakarta.

Les objectifs de la
première conference
n'ont pas été atteints.

Quant au deuxième
Bandoung, on savait
qu 'un péri! le mena-
cait déjà le 29 juin
alors qu 'il devait s'ou-
vrir à Alger : on ne
savait pas où loger les
délégations du « tiers-
monde ». Rien n 'était
prèt de ce còté-là et
moins encore du coté

se sont mefies d une
manifestation risquant
de profiter à la Chine
populaire d'abord.

E des obstaoles politi- Sur le continent noir, f-g. g.

ìtj amàj ...,. c 'A«mmsid*éi&#̂ *£*& t % <^^^$mm9m\a\wmff lBMm^

les « manceuvres » de
Pékin ne sont pas vues
avec une grande con-
fiance.

La conference afro-
asiat ique a donc été 1
renvoyée. Les observa- 1
teurs n 'ont pas été |
étonnés.

Les résultats d 'une
Ielle conference ne |
pouvaient d'ail leurs s|
que stimuler une dé-
noneiatìon de l'impé- jK
rialisme et confirmer B
ou inf i rmer  le r.livage I
apparu entre les pays f
« modérés » ou « prò- I
occidentaux » et les 1
pays « révolulionnai-  ;
res » subjugués par *
Ics habiletcs de Pé-
kin.

Mais, en cette affai- 1
re, le Kremlin semble '*,
avoir marque quelques I
points et la Chine pò- S
pulaire parait moins à I
l'avantage dans les zo- I
nes d'influence qu 'elle 1
paraissait avoir cimeli- 1
tees

M. GUEVARA
se porte bien

NEW YORK. — Le premier mi-
nistre cubata, M. Fidel Castro, a
dementi dans une interview pu-
bliée mardi, par le « New York
Times », les informations selon
lesquelles son ancien collaborateur
Che Guevara serait mort II a dé-
claré que celui-ci était en bonne
sante et qu'il savait où il se trou-
vait. Il a toutefois refusé de rc-
véler l'endroit.

M. Guevara, ancien ministre cu-
bain de l'economie, a disparu 11 s
a longtemps déjà de la scène po-
litique de son pays. Le 3 octobre,
M. Fide! Castro a déclaré que M.
Guevara avait renoncé à la natio-
nalité cubaine et qu'il s'était ren-
du « sur un nouveau terrain de ba-
taille contre l'impérialisme ».

Depuis lors, il y a eu plusieurs
Informations selon lesquelles M.
Guevara, qui est d'origine hispano-
irìandaise et est né en Argentine,
serait mort en République domini-
caine, dirigerai! des campagnes de
subversion en Amérique latine on
aurait disparu an Congo.

Tentative
de coup d'Etat

à Bagdad
BETFROUTB. — La presse llbanaise

d'hier matin annonce que » les élé-
ments nassérlens d'Irak peuvent avoir
été une fois de plus les auteurs de la
tentative du conp d'Etat qui s'est pro-
dui t à Bagdad vendredi dernier ».

Les journaux rappellent qu 'une pre-
mière tentative contre le regime avait
eu lieu le 15 septembre pendant que
le maréchal Abdel Saiam Aref se
trouvait à Casablanca pour la confe-
rence au sommet arabe.




