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LA CHRONIQUE D ALOYS THEYTAZ

PLAN ET RATA f> LAN

IPET I TE  P L AN E T E I

La Commission des Finances est
l'organc le plus important du Grand
Conseil.

Il Ini incombe d'examiner le budget
et la gestion, d'en faire rapport à la
Haute Assemblée, de proposer au be-
soin des amendements, d'appuyer le
Conseil d'Etat contre des engagements
que le parlement prendrait à la légère,
et parfois de modérer le zèle de l'E-
xécutif si celui-ci faisait montré d'une
propension inconsidérée à la dépense.

Il fut un temps où la politique fi-
nancière de l'Etat s'exprimait par cet
impératif : «A dépense nouvelle, re-
cette nouvelle ».

La Commission des finances adhé-
rait à cette règie et créait au Grand
Conseil un climat de responsabilité.

Je ne veux pas dire que les organes
financiers actuels se soient départis
de cette ligne de conduite. Tant le
Gouvernement que le Grand Conseil
s'y sont tenus, dans toute la mesure
compatitile avec les exigences de no-
tre équipement.

Preuve en soient la mise sur pied
de deux lois sur les finances et le
projet de réforme dont on parie déjà
pour un très proche avenir.

Mais vint l'ère de la planification
et du programme quadriennal, dont
nos mandataires et la presse ont tant
parie déjà.

Les planiflcateurs, plus satisfatte de
formules qu'attehtifs aux réalités, ont
finalement obtenu leur dada.

Le Gouvernement, après un mémoi-
re très ìapidaire sur les travaux en-
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Faisons un petit tour, ce matin,
chez les marchands de tableaux
anciens et modernes. C'est un do-
maine rempli de surprises.

En general, elles ne sont pas
très heureuses, les surprises, pour
les acheteurs. Ils finissent presque
toujours par s'apercevoir que le
chef-d' oeuvre authentique qu'ils
avaient payés à prix d'or était une
honorable copie authentifiée par
un expert infaillible.

Remarquez cette anomalie : pen-
dant tout le temps que le proprié-
taire crut posseder un chef-d' ceu-
vre, il le trouva absolument magni-
fique.

— Venez, regardez : j' ai là un ta-
bleau de maitre que je  ne donnerais
pas pour une fortune. Il m'aide à

|| vivr*. Je passe des heures à le
k contempler . Et , après cette con-
I templation, je me sens meilleur et
M plus heureux.
E Bon. Vous admirez. Vous contem-
pi plez. Vous trouvez la toìle en tout
|- point remarquable. Vous aussi , vous
I devenez meilleurs, et plus heureux.
|: Ah ! cette harmonie ! Ah ! cette
£ composition ! Ah !¦ cette fraicheur
1 miracìdeuse des couleurs...
i Et Ics visages... Avez-vous bien
E accorde toute l'attention requise à
I lo beauté tndtcible des visages ?
I Ce n 'est pas aujourd'hui que les
I' peintres sauraient petudre de tels
W vtiagrs. Rien qu'à les regarder , on
j se sent devenir beau soi-mème...
", .Après quoi , on va tremper ses
I. ièprcs dans le whisky du proprie-
I taire par ce que la contemplation

des chefs-d' ceuvre donne soif

trevus à courte échéance, finit par cette différence qu'on en ajouterait
établir un inventaire de tout ce qui encore.
devait ou pouvait étre exécuté sur Nous aurions la. Commisison des Fi-
plusieurs générations. nances (budget et gestion) et la Coni-

li fut assez sage pour s'en tenir à mission du programme qui rapporte-
une tranche quadriennale et bàtir son
budget sur une portion de ce program-
me.

En présentant son Message, l'Exé-
cutif dit : voilà les dépenses couran-
tes inéluctables, et voilà la part d'e-
xécution du programme.

C'est le budget qui concrétise les
intentions du Gouvernement. Il n'y
aurait pas de schèma préalable pour
une période déterminée, qu'un pro-
gramme, si mince soit-il en raison de
nos possibilités, s'en degagé forcément

II faut ignorer l'ABC de la logique
pour qualifier autrement tout budget,
fùt-il celui du simple particulier.

En établissant un programme s'é-
chelonnant sur l'ensemble de la pé-
riode administrative, le Conseil d'Etat
voulut bien Tétudier avec une com-
mission speciale.

Nous avons considère qu'une fois le
programme adopté, la commission spe-
ciale rentrait tout simplement dans le
rang. Sa tàche était terminée.

Non point ! s'écrie dans toute la
presse un député, et probablement ces
jours-ci au Grand Conseil : cette com-
mission devrait renaitre de ses cen-
dres et fonctionner durant toute la pé-
riode.

On en revient à peu pres a la que-
relle d'une commission du budget et
d'une autre pour la gestion, mais avec
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M get n'y est pas mentionnée, mais elle ||
Oui. Et si, par malheur, le prò- || va de soi. C'est un coróllaire -de l'ad- f|

priétaire doit apprendre que le || ministration et de la présentation des ||
chef-d' oeuvre n'est qu'une copie, 2 projets de lois et décrets. |l
alors, ouvrez bien les oreilles : ces §| Le Grand Conseil examiné la ges- ||
visages sont d'une vulgarité atroce ; m tion et FIXE le budget. Il approuvé &
la composition est bàclée ; les cou-
leurs blessent l'aevl le moins averti.
Et l'on voudrait me faire prendre
cette croate pour une oeuvre de
maitre, à moi ! Ils en ont de bon-
nes, les marchands de tableaux !
Je le leur ferai bien voir...

Cela se passe ainsi, la plupart
du temps. Le pire n'est pos tou-
jours certain.

L'autre jour, à Arnhem, en Hol-
lande, un pianiste russe entrait
chez un particulier.

— Pas mal, pas mal , cette toile...
— Oh ! ce n'est rien. Une toìle

qui tralnait chez une tante. Je la
lui ai prise pour l'en débarrasser.

— Vraiment ! Je ne sais pas
pourquoi, mais j'aime ga. Accepte-
riez-vous de me la vendre ?

Le marche fut  conclu pour 35
francs.

Le pianiste russe dut rentrer
dans son paradis terrestre. On lui
f i t  des difficultés quand il voulut
emporter la toìle. Et s'en alla chez
un marchand de tableau...

Qui la paya cent francs , sans re-
chigner.

Et pour cause !
Et qui vient de revendre ce très

beau Ff anz Hals un million quatre
cent mille f rancs.

Alors , allez-y ; si vous voyez une
croùte chez votre voisin, offrez-lui
trente-cinq francs. Vous voyez où
cela peut vous mener. Sirius.

rait sur chacun de ces éléments.
Le novateur a beau proclamer qu'il §|

n'y aurait pas doublé emploi, mais ||
c'est une pure vue de l'esprit, si trou- &•
vaille intellectuelle il y a là.

Ce serait admettre que la Commis- jg
sion des finances est incapable de dire ||
au Grand Conseil quelle est la part fi
du ménage courant et celle des in- > '.
vestissements nouveaux. K

Elle devrait attendre les proposi- '¦
tions de la Commission du programme §j
avant d'arrèter sa propre conduite. |]
Des séances communes s'fmposeraient, |f
avec la perspective de divergences et M
celle d'un arbitrage du Grand Conseil. |j

La responsabilité financière repose- ft
rait sur la commission traditionnelle. fi
La Commission du programme aurait g
pour tàche d'assurer tout le monde p
que l'on a bien dépense tout ce qui g
était prévu, que l'on n'a pas ren- : g
voyé à l'année prochaine tels travaux ÌJ
plus ou moins urgents, que le Conseil E
d'Etat est fidèle ou non au pian. g

On n'en finirait pas 'd'analyser les |j
conséquences d'un pareil système si ||
le Grand Conseil l'adoptait un jour. É

Il suffit de constater que la Com- É
mission des Finances, à laquelle il ap- 1
partient de voir l'ensemble du prò- : E
blème financier, serait amputée d'une p
part de ses attributions, et qu'on la I
met en condition pour un autre or- ' R
gane financier à compétence et res- ||
nonsabilltés Iimitées. ' ' É

Et le Gouv_irix*àsent, que devien- Jf
drait-il dans tout cela ? g

La Constitution lui attribué entre |f
autres toutes les parties de l'sdminis- |>
tratión, la gestion, la présentation de j f
projets de lois et décrets. jf

La composition matérielle du bud- B

ou refuse la première et rend définitif . jg
le second. Je ne sais pas comment on ||
traduit ces notions en allemand, mais |g
en francais il n'y a pas d'équivoque.

La pratique constante répond à cet- R
te interprétation. La mise au point se È
débat en Commission des Finances. W
Le Parlement se prononcé sur lés di- §f
vergences, tout en gardant le pouvoir |§
de présenter ses propres amendements. §

II suffit bien de cette procedure p
pour aboutir à l'expression des vues ||
de l'Etat sur le programme annuel et |1
la dépense correspondante, ainsi que lì
nous l'avons relevé plus haut. ^Une doublure de la Commission des |j
finances ne ferait qu'entraver la bon- È:
ne marche des operations et jet er sur ||
les débats plus de confusion que de fi
clarté. |j

Elle obligerait le Conseil d'Etat à 1
répondre devant fleux commissions de ||]
mème nature sur les mèmes objets, ||
par conséquent à disperser inutile- i
ment ses efforts devant des organes ||
de contróle au détriment de ses tàches m
administratives. j§

Les deux pouvoirs devront en de- |f
coudre au plus tòt avec ce faux prò- |
blème. Ni l'un ni l'autre n'ont le §
temps à perdre autour de ce leitmotiv pj
électoral. £

On peut battre du tambour jusqu'à §*
un certain point, mais li ne faut pas ||
oublier que la musique ne se réduit pj
pas à la seule vibration d'une peau |
d'àne. AI. Theytaz li

1 SESSION DU GRAND CONSEIL 8
[Journée chargée à la mesure |

des problèmes valaisans ]
| Dans plusieurs articles déjà , LE PROJET DE BUDGET d
fe nous avons eu l'occasion de souli- DE L'INSTRUCTION 1
I gner l'importancé pour notre can- PIJBLIQUE SUR LA SELLETTE 1
H ton de se tourner résolument vers . ^ a
S. son avenir. Le temps n'est plus Dans son mesage au sujet du g
1 aux discùssions stériles et politi- poste de l'instruction publique, le j
1 ques sur des détails, mais il s'agit projet de budget et le rapport de I
H bien de découvrir enfin l'esséntìel la commission notent : « Le ryth
fc de notre politique. Les lignes direc-
te trices furent renvoyées à plus tard
B et cela est dommage : il faut au-
gi jour d'hui rattrapper le temps per-
f| du par des mesures appropriées

P

! et décidées en vue de l'avenir. A
notre grand regret, le Grand

iV; Conseil ne semble pas partager cet
fi avis fivé vers l'avenir et attend
& désespérément de connaitre "ses
g destinées.
1 On perd du temps et de l'argent
p en discùssions pour aboutir à la
fi conclusion generale que le Valais
fe doit choisir une "politique nouvelle:
S progressiste méme et axée vers un
H avenir des plus solides.
I 'I UN PREMIER PROJET RETTENT
I . " ¦¦ L'ASSEMBLEE DURANT
I DE NOMBREUSES HEURES
II Nous avons présente, avant cette
i sessione le projet de décret concer-
K nant les prestations complémentai-
i jres'.à .i'assuMfice^vi^iillesse, survi"
i vants et irivalìdltè. Ce projet ^t| donne lieu à un débat fort mouve-
5 mente au cours duquel toutes les
B opinions ont pu" s'exprimer.
m " MM. les députs Imesch ,(CCS), et
|| Rey (soc), sont intervenus en pre-
H mier pour la défense -dans le sens
!§ d'une meilleure aide des intérèts
8 de la petite population nécessiteu-
S se. \

M. le député Andre Valentini
(CCS), président de Conthey, s'in-
teressa aux difficiles problèmes
communaux soulevés par cette nou-
velle subvention. Les petites com-
munes se' trouveront en dificultés
et M. Valentini souhaite une soli-
darité, une proportion d'équilibre
qui permettent d'assurer cet ave-
nir social des « économiquement
faibles ».

Sur le mème projet déjà présen-
te, M. Frangois Frachebourg (CCS),
demande des renseignements sur
les disponibilités financières.

Quant à M. Clovis Luyet (soc.). il
se pose la question de savoir où
nous allons et demande à l'Etat
d'indiquer la facture aux commu-
nes avant d'entreprendre toute dé-
marche.

M. Charles Boissard (rad.), se
fera le défenseur de l'autonomie
communale et souhaite une asso-
ciation des communes. Il déclaré:
« La prospérité de l'individu est
inversement proportionnelle a la
prospérité de la communauté.' »
* M. Imesch, président de la Ville
de Sion, fait état du progrès social
de ce décret.
RÉPONSE DU GOUVERNEMENT

Il appartient à M. Gross de ré-
pondre au nom de son gouverne-
ment. Il déclaré que lui-mème et
ses collègues n'ignorent pas leg tà-
ches qui attendent les communes
et se déclaré d'accord avec la pro-
position de M. Valentini qui tient
en ses termes.

me imprimé par la mise en appli- I
cation de la nouvelle loi sur l'ins- I
truction publique a permis un de- |
veloppement toujour s plus grand |
et plus répouissant de notre jeu- |
nesse. » . . .  I

L'augmentation d'environ 4,5 mo 1
au budget peut se justifier par : 1

— l'augmentation du traitement |
du personnel1 enseignement ; ! 

|
— les allocations de renchéris- |

semerat selon l'indice federai du . I
coùt de la vie ;

— la prolongation de la scolarité '_
dans plusieurs localités ;

— le dédoublement de certaines
classe-, vu l'augmentation cqnstan-
te de la population de notre can-
ton. , " ,

Il faut aussi souligner I'accès
pour notre jeunesse à ' Penseigne-
ment secondaire. L'extension , de 1
cet enseignement pose un sérieux -
problème i aux finances publiques.
, L& canton <Ul Valais compte 1050
classes primaires -qui ne. suffisent -.¦
plus aux besoins du canton. Il faut .
encore compter sur une augmen- :
tation de classes de 15 à 20 par an- ;
née dans ces prochaines années.. ¦ j

, L'enseignement ménager deman-
de à ètre réétudié avec beaucoup
d'attention : il faudra éviter la ì
création de certaines classes à ef- il
fectifs trop réduits. r S

! LA DISCUSSION. §
M. Clovis Luyet (soc.) prend la it

parole en premier et rappelle son .Il
interpellation de 1963 au . sujet de H
la suppression des droits d'écolage. .8
Il entend piacer les élèves vaiai- S
sans sur un pied d'égalité et entière B
approbation lui sera fournie par M.. .É
Gross, chef du Département. Il'.B
souhaite ensuite qu'une liaison plus S
constante soit établie entre le gou- H
yernement et les associations prò- H
fessionnelles au sujet de la rètri- 9
bution des apprentis. 1|

M. Charles Boissard (rad.) admet S
que le peuple est conscient des éf- 11
forts nécessaires pour l'instruction B
intellectuelle et professionnelle de 11
notre jeunesse. Il ne demande pas g
moins que l'Etat, qui accepté des g
sacrifices importants pour la for- ¦
mation des jeunes instituteurs, pré- 1
voit leur engagement obligatoire È
durant un certain nombre d'années 8
après l'achèvement de leur for- §|
mation. 8

Il demande aussi la modification a
de l'article de la Constitution can- m
tonale au sujet de l'enseignement 11
primaire gratuit et le contròie de È
l'instruction préparatoire. S

M. Paul Mudry (CCS) le rejoin- g
dra dans le besoin d'équilibre de 1
l'enseignement et M. Pierre Moren |j
sera le glorieux défenseur de la g
gymnastique dans nos cantons. No- s
tre jeunesse a besoin d'oxygène g
comme d'histoire. Le sport à l'école S
est une manière de s'oxygéner É
comme les députés avec la Petite ||
Arvine. j|

RÉPONSE DE M. GROSS |
M. Gross, souriant et décide, ac- i

cepta toutes les propositions et as- 8
sura chaque intervenant de sa sol- É
licitude au sujet de leurs préoccu- ||
pations. S

Il va sans dire que le projet de S
budget du Département fut adopté ||
sans opposition comme celui du De- H
partement militaire qui suivit. Q

LES VALAISANS A LUCERNE . i
La présence des Valaisans au §1

Technicum de Lucerne n'a donne S
lieu qu'à l'intervention de M. Bois- 1|
sard, soucieux d'un francais inutile 1
dans la dénomination exacte de cet É

PSf ' I(Suite p age lì) 8
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GRAVE ACCIDENT D'AUTOCAR EN ARGOVIE
WOHLEN — Mercredi matin , un

autocar qui transportait des touris-
tes américains , a eu un acx-ident sur
le troncon Lenzbourg - Wohlen , con-
nu comme dangereux, de la route
Berne - Zurich.

Une petite voiture. venant do Woh-
len, voulut . dans un virage peu pro-
noncé , dépasser à grande vitesse un
train routier qui la precèdali. Cornine
elle se trouvait à sa hauteur. son
conducteur s'apergut quo . devant le
train routier , deux autres roulaient
encore. Eri mème temps. un autocar
bondé survenait en sens inverse. Le
chauffeur du car compri! la situation
dif f ic i l i - ci. - Ui voiture d> -- tourisme. il
freiaa ot pri t autant quo possible

l'extrème-droite de la chaussée. Néan-
moins, la voiture le toucha et poussa
le car qui s'était presque arrèté, par-
dessus le bord de la rouite, dans le
fosse profond d'un mètre. Le car se
renversa et demeura couche, à moi-
tié dans le pré, à moitié sur la route.

La voiture se trouva déportée à
gauche, heurta une borne et finale-
ment, après plusieurs tonneaux, s'ar-
rèta dans le pré.

Les passagers de l'autocar étaient
des voyageurs de commerce des Etats-
Unis, à qui leurs employeurs avaient
payé un voyage en Suisse, pour les
récompéhser de leurs succès.

Sur- les 37 voyageurs, 14 ont dù

ètre hospitalisés, dont 10 ont pu ètre 1
remis en circulation après avoir recu 1
les premiers soins. Treize autres Amé- H
ricains et le chauffeur du car n'ont f|
été que très légèrement blessés et ils ia
ont attendu, avec les indemnes, dans K
une auberge, de pouvoir poursuivre |{
leur voyage vers Kloten, d'où les tou- §j
ristes auraient dù regagner mercredi B
à midi, par avion, les Etats-Unis. m

On ignore encore si, en plus du É
conducteur, il se trouvait une ou g
deux personnes dans la voiture im- 8
prudente. De toute fa?on , les occu- Il
pants de cette voiture sont sortis in- ||
demnes de leur véhicule totalement fe
détruit. L'autocar a été fort endom- 8
raagé. H

— La répartition entre les com-
munes de la charge qui leur in-
combe au titre du présent décret
s'affectue selon la base suivante:

— 20 % en fonction du chiffre
depopulation ;

— 20 %- selon la capacité finan-
cière ;

— 60 % en fonction des presta-
tions versées à l'ensemble des bé-
néficiaires de chaque commune.

Cette proposition n'est pas com-
battue et admise par M. Gross.

A la demande de M. Stoffel , pré-
sident de la Commission, l'urgence
sera acceptée.

Le projet de décret relatif aux
prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse. survivants et
invalidate est ainsi accepté sans
opposition.



L'equipe (olympique) d'Espagne est engagée au XVIIIme CULO

Belle performance des policiers valaisans

L'equipe engagée par la « Federa-
cion Nacional Hipica » d'Espagne au
XVIIIme concours hippique interna-
tional officiel de Genève, qui se dé-
roulera du 13 au 21 novembre au Pa-
lais des Expositions comprend les trois
cavaliers qui ont défendu les couleurs
espagnoles aùx Jeux Olympiques de
Tokyo : M. Goyoaga, les capitaines
Queipo de Llano et Martinez de Val-
lejo, outre des concurrents qui ont
brille dans les plus importantes réu-
nions européennes, et... à Genève no-
tamment !

M. Francisco Goyoaga, qui fut le
premier champion du monde de con-
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ATHLETISME

.- Dimanche dernier se sont disputés à Berne les championnats suisses =
| (course d'orientation), des policiers. Sur une distance de 10 km., les 127 j
| patrouilles engagées se livrèrent à une très grande bataille sur ce parcours §
| qui comprenait 9 postes de contròie : évaluation des distances, lecture j
| de cartes. ete. I
| Le Valais prenait également part à ces championnats suisses par une [
| patrouille de la Police cantonale. Celle-ci était composée des policiers §
| Michel Bonvin, de Sion, Erwin Truffer et Domig de Brigue. i
| Nos représentants obtinrent en definitive une excellente place puis- I
E qu'ils terminent au 9me rang sur 127 patrouilles. I
§ CLASSEMENT : _
| 1. Patrouille Neggell HPVO, 238 pts ; 2. Patrouille Estermann. Stano, §
: 235 pts ; 3. Patrouille Lehmann - HPVN, 224 pts ; puis 9me : Patrouille |

E de la Police cantonale valaisanne, 205 pts. §
| Félicitations à nos policiers, qui défendent admirablement bien les §
E couleurs valaisannes sur le pian suisse. |
E E
niiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

cours hippique, en 1953, est aussi titu-
laire d'une sorte de record, pour une
performance très rarement réalisée
dans l'histoire des concours hippiques
internationaux officiels : eelle d'avoir
remporté ti ois Grands Prix dans une
mème manifestation. En l'espèce, c'est
à Genève que M. Goyoaga a accompli
cet exploit, en 1955, 1957 et 1961, an-
née où il mena à la victoire son olym-
pique Kif-Kif B qui tiendra compa-
gnie ici à Niger et à Caratrapo. Mais
Kif-Kif B, pas plus que son maitre,
ne se repose sur ses lauriers : c'est le
brillant vainqueur du dur Grand Prix
de Madrid cette année. Le cap. Al-

fonso Queipo de Llano, qui fut le lau-
réat de la puissance de Genève, il y
a deux ans, où il passa 2 m 10 avec
son vétéran Eolo IV qui a mérite un
repos bien gagné, fut encore classe
premier et sacre meilleur cavalier du
C.H.I.O. de 1963, disposerà en Infernal
d'un cheval qui lui a valu, cette an-
née, la puissance et le Grand Prix de
Lisbonne, et le Prix des Vainqueurs à
Rome. Quant au cap. Enrique Marti-
nez de Vallejo, outre Rififi et Opium,
il monterà Ixion, vainqueur à Rome
et, à deux reprises, à Londres.

M. José Alvarez de Bohorques, qui
n'a pas remporté moins de neuf vic-
toires en C.H.I.O. l'an dernier, deux
avec Quizas et sept avec Janita, a ga-
gné à Nice et à Madrid avec Janita
cette année, et il s'est classe excellent
sixième du championnat d'Europe à
Aix-la-Chapelle cet été, où Quizas fut
classe premier de la seconde épreuve
qualificative.

M. Eduardo Amoros, avec Zeis et
Rabanito, « sort » un peu moins à l'é-
tranger que ses illustres compatrio-
tes, mais on ne l'a pas moins vu ac-
complir des parcours excellents cette
saison, notamment à Rome, où d'ail-
leurs il fit partie de l'equipe engagée
dans le Prix des Nations, à Milan et
à Bruxelles.

Enfin, c'est avec plaisir que le pu-
blic genevois reverra en piste Mme
Paola Elizade de Goyoaga, qui a re-
trouve en El Peque un cheval à la me-
sure de ses élégants moyens.

Ainsi les cavaliers espagnols, qui
sont parmi les plus fidèles concur-
rents du C.H.I.O. de Genève, seront
une fois de plus à la hauteur de leur
reputation.

4e cross des Cheminots
Dimanche a eu lieu le 4me cross

des cheminots qui a connu un vérita-
ble succès par un temps idéal presque
chaud pour le mois de novembre, et
les quelque cent spectateurs n'auront
certes pas été décus du spectacle.

Le 5me cross des cheminots qui au-
ra lieu l'année prochaine va déjà au
devant d'un succès car il sera certai-
nement de classe internationale avec
une forte participation francaise.

CAT. JUNIORS
En catégorie junior, la victoire re-

vient. à Despont Joseph du Stade-Lau-
sannè, qui est imbattable en Suisse
romande dans la spécialité. Pour la
2me place, trois coureurs en lice se
livrèrent une bataille sans merci. Elle
revint au Sierrois Vuistiner Fr. devant
Pitteloud R., Sion, et Jolliet Ph. du
CA Villeneuve.

' CAT. CHEMINOTS
Seulement 4 coureurs dana cette

catégorie à la suite de plusieurs for-
faits dont celui de M. Coquoz, St-Mau-
rice, malade, Georges Hischier qui fit
une course très régulière et augmenta
son avance au fil des tours (12) ga-
gnant de ce fait pour la 3me fois con-
secutive et définitivement le challen-
ge (Broccard). Bravo à ce vétéran !

CAT. INVITÉS
Dans cette catégorie, un groupe de

trois coureurs se forma dès le premier
tour, Jeannotat, Liechti, Hischier Re-
né qui prirent de la distance à cha-
que tour, ceci jusqu'au 7me tour où
Hischier René làcha le premier le
groupe de tète pour laisser Jeannotat
et Liechti continuer à se disputer la
lère place qui revint comme il se doit
à Yves Jeannotat du Stade-Lausanne,
qui làcha son dernier adversaire dans

l avant-dernier tour, et qui remporta
le challenge des fi ères Hischier pour
la 3me fois en 4 ans et définitivement.
Il ne reste plus qu'à féliciter les vain-
queurs et le club sportif des cheminots
de Sion pour leur brillante réussite.

RÉSULTATS
JUNIORS (3 km 700) : 1. Despont

Joseph, Stade-Lausanne, lO'll" ; 2.
Vuistiner Francis, CA Sierre, 10'15" ;
3. Pitteloud Roger, SFG Sion, 10'17" ;
4. Jolliet Philippe, ' CA Villeneuve,
10'17" ; 5. Durgnat André, CA Ville-
neuve, 10'56" ; 6. Fellay André, Ba-
gnes, 11'04" ; 7. Maradan Gerald, SFG
Lavey, U'05" ; 8. Cheseaux Michel,
SFG Lavey, 11'17".

LICENCIES (9 km) : 1. Jeannotat
Yves, Stade-Lausanne, 24'40" ; 2. Lie-
chti Hans, SFG Plainpalais, 24'50" ;
3. Hischier René, SFG Sion, 25'35" ; 4.
Gubler Hermann, SFG Plainpalais,
26'40" ; 5. Bellini Louis, Villeneuve,
26'55".

CHEMINOTS (9 km) : 1. Hischier
Georges, CSC Sion, 26'18" ; 2. Vcef-
fray Bernard, 27'11" ; 3. Pellissier Ge-
rard, Lausanne, 29'10" ; 4. Olivier Ro-
land, Lausanne (abandon).

Distinction
Le Tunisien Mohammed Gamoudi,

médaille d'argent du 10 000 m. aux
Jeux olympiques de Tokyo et vain-
queur du 5000 m et du 10 000 de la
Semaine internationale de Mexico, a
regu des mains de M. Francis Russell,
ambassadeur des Etats-Unis à Tunis,
la « Helms World Trophy », qui ré-
compense chaque année le sportif le
plus méritant de chaque continent.

A MOINS M». C»P..
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Michel apprécia le chemin parcouru
depuis le jour où elle avait accepté
la seringue offerte, par Magdenko. Et
il le dit. Valentina le gifla en hur-
lant :

<— Partez ou je vous dénonce ! Nos
services de sécurité seront ravis d'ap-
prendre que la Fi ance veut s'appro-
prier le plus grand mathématicien du
monde !

— Il ne sait sùrement pas extraire
une racine carrée, votre grand mathé-
maticien ! Et il n'a aucune chance de
retrouver le genie qu'un autre lui
piètait par l'intermédiaire d'un faux
appareil pour sourd et d'un micro.

Valentina s'était figée.
— Vous avez intérèt à prouver ce

que vous avancez, articula-t-elle po-
sément

Michel lui raconta tout..
Quand il eut termine, il s'apergut

que la jeune femme était très pale et
hàta la conclusion.

— Imaginez l'enfer que doit ètre
devenue la vie de votre mari. Habitué
aux honneurs, comble d'égards, il a-
vait dù oublier qu'il n'était qu'un tan-
toché. Maintenant il réalisé, il se voit
tel qu'il est, rncapabre de répondre à
la moindre de vos questions.

— Vous avez sùrement raison, ad-

mit Valentina. Je l'ai surpris plusieurs
fois en pleine crise de désespoir.

— S'il vient en France, se hàta d'a-
jouter Michel, il pourra rejouer son
róle de savant. C'est notre intérèt. C'est
aussi le sien. Aidez-moi à le décider.
Pour lui. Vous ne pouvez pas souhai-
ter le voir malheureux puisque vous
l'aimez.

Valentina baissa la tète.
— Il aurait mieux valu qu'il meure

en meme temps que... Ou est le corps
du camarade Ouborévitch ?

Michel posa une main fraternelle
sur le bras de Valentina.

— Ne pensez plus à Ouborévitch.
Vous ètes mariée, maintenant.

— Je ne sais mème plus avec qui !
jeta-t-elle comme un défi.

Elle allait s'enfuir, Michel la retint.
— Décidez votre mari à me suivre.

J'attends votre réponse ce soir sur le
pont du canal. A vingt heures.

li-
Michel d'Are devina plus qu'il ne

vit la silhouette de Valentina au mo-
ment où elle passait sous un réverbère.
Il était vingt heures. Il la laissa pas-
ser puis la rattrapa et règia son pas
sur celui de la jeune femme.

Souvarov acceptait si son épouse
partait avec lui. Valentina precisa
qu'elle était prète à tenter l'aventuré

Courses
de qualification

en Suisse
La commission de cross-country du

comité interi édera tion pour l'athlétis-
me a forme les cadres de l'equipe na-
tionale avec 35 coureurs de demi-
fond et de fond. Ceux-ci auront l'oc-
casion, au cours de sept épreuves of-
ficielles, d'obtenir leur qualification
pour le Cross des Nations (20 mars à
Rabat) où la Suisse sera représentée
par 7 athlètes. A trois reprises, soit
après les courses de Lucerne, Zurich
et.Lausanne, des scqurs seront donnés
par des entraineùrs* francais spéciali-
sés.

Voici les sept courses de qualifica-
tion (chaque athlète sera classe d'a-
près ses cinq meilleurs résultats). .

27 novembre à Lucerne, 12 décem-
bre à Berne, 15 janvier à Zurich, 30
janvier à Lachen, 13 février à Genève,
26 février à Lausanne, 13 mars à Ge-
nève (championnat suisse de cross-
country).

Sélection suisse
Pour affronter la Belgique samedi

à Drongen, près de Gand, en match
international de trampoline, la Fédé-
ration suisse a retenu les spécialistes
suivants :

Kurt Bachler, Gerhard Briigger,
Ueli Urfer (Berna-Berne), Rolf Mau-
rer, Peter Strahm (Bienne-Ville) et
Heinz Pauli (Aussersihl-Zurich).

à une condition :
— Je veux connaitre les détails de

votre pian.
Le ton ne souffrait pas de réplique.

C'était à prendre ou à laisser. Michel
accepta à contrecoeur et propèsa une
visite à Achedian...

¦fr

— C'est tout simple, expliquait A-
chedian. Demain soir, à la tombée de
la nuit, deux de mes hommes défonce-
ront avec un camion les fils de fer
barbelés qui marquent la frontière
russo-iranienne. Un accident. Ils s'ar-
rangeront pour éloigner les_ gardes
quelques instants. Nous en pròfiterons
pour nous glisser au travers de la
brèche. Derrière les barbelés, il y a
un torrent. Il peut étre passe à gué en
deux endroits.

Achedian déplia une carte. Les gués
y étaient indiqués par deux traits rou-
ges.

— J'ai choisi le gué aval, précisa-t-
il en immobilisant son doigt sur l'un
des traits. Il est plus large mais le
courant y est moins rapide.

Il parla encore pendant un bon
quart d'heure, donnant conseils et ex-
plications.

— Mettez des vétements sombres...
La nuit prochaine est la meilleure
avec celle qui la suivra car la lune
sera pleine depuis quatre jours, et vers
les deux heures du matin elle sera
assez bas sur l'horizon. Nous utilise-
rons les zones d'ombre ainsi créées...
Si le professeur est fa tigué, je le
porterai... Nous attendrons l'heure.
cachés au bord de cette rizière...

¦si-
Valentina arréta sa Volga sans cou-

per le moteur, aida son mari à descen-
dre et le remit entre les mains de Mi-
chel, surgi de la masse sombre de la

LE SPORT AUX AG UETS
Le bon sens de Jacques Anquetil

« Le plus grand champion de tous
les temps n'existe pas » a/firme
Jacques Anquetil dans une inter-
vieto accordée au « Corriere della
Sera » de Milan, « Chaque genera-
tion possedè ses grands champions
et entre eux, il est impossible de
procéder à la moindre confronta-
tion parce que le chemin de chaque
sport est une longue épreuv e, un
relais dans lequel chacun court sa
propre fraction. J'ai recu le témoin
de Fausto Coppi et je ne sais pas
encore à qui je  le transmettrai »,
ajouté Anquetil.

Interrogé sur le point de savoir
si l'on pouvait parler d'une rivalità
Anquetil - Poulidor, le champion
normand a aff irmé : « jAnquetil est
seul et s'il a un rivai, celui-ci est
invisible ».

Apres avoir af f irmé « qu'il ten-
terà de battre le record du monde
de l'heure l'année prochaine ou ja-
mais », Anquetil, en guise de con-
seils «à donner aux jeunes es-
poirs », indiqué : « ne pas faire ce
que je fais. Mais les règles n'exis-
tent pas pour les champions. Seuls
les médlocres ont t'obligatlon de
les respecter ».

« Que donneriez-vous pour ga-
gner un championnat du monde »,
a-t-on enfin demande à Anquetil
qui a répondu : « Vous voulez par-
ler de ces courses dans lesquelles
peut triompher un Mùl ler ? Je ne
dannerai rien I •

Il s'agit probablement là d'un
raisonnement de Normand, car bien

que tous les habitants parlent fran-
cais, nos voisins ont leur caractère
bien defitti par région. Comme on
sait que Jacques Anquetil est Nor-
mand, le rapprochement est vite
fai t .

Mais je tire mon chapeau devant
ce gargon éminemment sympathi-
que, qui a la tète bien sur les épau-
les et qui ne tire aucune vanite de
ses capacités naturelles. Lui, il ne
se laisse pas « gonfler » par la
presse frangaise à sensation qui
souvent fait  du tort à ses représen-
tants.

Il ne faut surtout pas se mépren-
dre sur les paroles concernant le
rivai, car Anquetil, s'il dit « qu 'il
est seul et que son rivai est invi-
sible », il entend par ld ne pas
avoir d'opposition avec quelqu'un
qui veut le surpasser. Jacques s'est
créé des amis dans le sport , et il
entend surtout maintenir ses ami-
tiés.

Incontestablement, chaque gène-
raion et chaque sport possedè son
grand champion et en parlant cy-
clisme, nous avons eu les Heiri
Suter, Amberg, Egli , Antonin Ma-
gne, Botecchia, Bartali , Coppi, Ko-
blet, Kubler, Bobet, Baldini, Ri-
vière, Anquetil, qui furent tous
classes comme super-champlons.
Et à la première affirmatìon de
Jacques Anquetil , on peut con/ir-
mer ce que nous réserve l'avenir ?
Preuve que le Normand a raison.

Georges Borgeaud.

Importante réunion du S.R.I. à Macolin
Le S.R.I. (Service Romand d'infor-

mation) qui groupe les représentants
des offices cantonaux de l'EPGS de
Suisse romande (Genève, Vaud, Va-
lais, Neuchàtel et Fribourg) ainsi que
du Jura bernois et du Tessin, tiendra
sa réunion annuelle d'automne les 19
et 20 novembre à Macolin sous la pré-
sidence de M. John Chevalier, de Ge-
nève, qui dirige ce service depuis sa
fondation. Il examinera revolution de
l'EPGS en Suisse romande et surtout
l'état des études en vue d'une révi-
sion de l'ordonnance federale encou-
ràgeant la gymnastique et le sport de
1947 et les prescriptions d'exécution
de 1959, cette révision ayant pour but
d'elargir le champ d'action de l'EPGS
sous le signe d'une collaboration plus
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étroite avec les fédérations et asso-
ciations sportives du pays. Deux mem-
bres du S.R.I., MM. Marcel Roulet et
Louis Gonthier, respectivement chefs
des offices cantonaux EPGS de Neu-
chàtel et Vaud font partie de la com-
mission d'étude qui a déj à fait un tra-
vail considérable.

Le problème du « sport pour la
jeunesse féminine suisse » — qui fait
également l'objet des travaux d'une
commission federale dans laquelle le
S.R.I. est représente par M. Andié
Juilland, chef de l'office EPGS du
canton du Valais, alors que M.< le
conseiller d'Etat Barrelet, de Neuchà-
tel, est un des trois délégués des di-
rections militaires cantonales — sera
également mis en discussion.

Brillante performance d'une Sédunoise
m Dimanche à Bàie, se déroulait un tournoi international de fleuret
1 dames réunissant des dames d'Autriche, de France, d'Italie et de Suisse.
1 II convient de relever la brillante performance de la Sédunoise Mlle
1 Marie-Jo Demanega qui, en première finale , elimina la championne suisse
1 Madeleine Heitz et la Bàloise Mlle Moor, membre de l'equipe nationale.
[ Résultat très encourageant pour la ieune Sédunoise que nous félicitòns
jj pour sa belle sixième place alors que 62 concurrentes participaient à ce
1 tournoi.
[ Résultat f inal  après le repechage :

1. Marina Perrot ; 2. Madeleine Heitz ; 3. C. Herbster; .. M. Degoud ;
1 5. M. Freyvogel ; 6. Marie-Jo Demanega (Sion) etc
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rizière.
— Je vais conduire la voiture plus

loin, proposa Valentina, la voix feu-
trée. J'ai repéré des buissons à deux
kilomètres d'ici."

— Je vais le faire, intervint Michel.
— Je préfère que vous aidiez Serge,

s'entéta la jeune femme. Il n'est pas
encore bien solide.

L'objection était valabie. L'agent
frangais accepta...

Valentina fit demi-tour, parcourut
à petite vitesse les deux kilomètres
annonces et... passa devant les buis-
sons sans s'arrèter...

Une demi-heure plus tard, elle en-
trait dans le bureau du commissaire
politique de Astara.

— Mon mari, le professeur Souva-
rov, passe cette nuit la fr ontière ira-
nienne. Je suis contre cette trahison.
Je possedè tous les détails et suis prè-
te à vous les révéler.

ir
Michel d'Are consulta le cadran lu-

minéux de son chronocalendrographe
et jura sourdement

— Elle devrait étre revenue, mur-
mura-t-il à l'oreille d*Achedian.

Celui-ci souleva ses épaules d'ath
lète. Fataliste :

— Les jeux sont faits maintenant !
C'était vrai. Revenir en arrière s'a-

vérait impossible : Souvarov ne pou-
vait pas marcher pour rentrer à As-
tara, les deux camionneurs devaient
déjà ètre en route et dans une demi-
heure ils allaient défoncer les barbe-
lés.

— Je ne pars pas sans Valentina,
dit mollement Souvarov dans le grand
silence qui enveloppait la rizière.

— Si vous rouspétez, je vous des-
cends, prévint Michel qui commencait
à perdre patience.

— Il faut s'approcher de la frontiè-
re maintenant, annonca Achedian en
se levant.

Ils passeront le torrent ici , precisa
Valentina en posant son index sur la
carte que le commissaire politique
avait étalée sur le bureau.

— « Le gué des Kurdes », commenta
le policier.

— Vous allez envoyer des soldats ?
demanda Valentina.

Le commissaire politique regarda
l'heure.

— Trop tard. Je vais téléphoner au
poste des gard es-f ron tière. Ils se grou-
peront autour du gué que vous m'avez
indiqué.

Le visage de Valentina se détendit
Un sourire erra sur ses lèvres quel-
ques instants.

fr
Achedian déposa Souvarov sur le

sol, tandis que Michel rampait jus-
qu'à amener ses yeux au-dessus du
fosse derrière lequel les trois hom-
mes allaient attendre. Les fils de fer
barbelés étaient là, tou t proches.

Dix minutes ne s'étaient pas écou-
lées qu'un grondement sourd ébranla
la nuit. Phares allumés, l'enorme ca-
mion fongait sur le chemin de terre
bordant la rizière.

Michel se laissa glisser dans le trou
aux cótés d'Achedian qui aidait Sou-
varov à s'accroupir.

Le bruit du moteur s'arrèta d'un
coup. Contact coupé. •

Achedian souleva Souvarov dans ses
bras avec autant d'aisance que s'il se
fùt agi d'un enfant. Michel partit le
premier.

(à suivre)



Pour la Suisse: vaincre ou mourir
Dimanche prochain

Un Sédunois
a Berne

tv V.n lf>v-nr _ _ a  -irlo^i.

i , Match international pour la Coupe
] > du monde à Berne
! ; SUISSE - HOLLANDE

Première Ligue
] > Chènois - Versoix

I Forward - Stade-Lausanne
i Fribourg - Martigny
[ Montreux - Rarogne
> Xamax - Meyrin
' Yverdon - Etoile-Carouge

Dimanche, le stade du Wankdorf
vivrà la grande ambiance des matches
internationaux et l'importancé de
l'enjeu n'échappera à personne. En
efiet, pour la Suisse, il s'agit de vain-
cre à tout prix pour espérer une qua-
lification — bien problématique puis-
qu'il faudra probablement disputer en-
core un match d'appui contre Urlim-
ele du Nord — ce qui permettrait à
notre pays d'ètre appelé à jouer le
tour final en 1966 en Angleterre. Mais
dans cette lutte , il ne faut surtout pas
oublier que la Hollande conserve éga-
lement une toute petite chance de
qualification car, en battant la Suis-
se, la Hollande passe en tète du grou-
pe et espère que, soit l'Irlande du
Nord perde en Albanie, ce qui lui
ouvrirait la porte du tour final, soit
que les Albanais tiennent les Irlan-
dais en échec ce qui donnerait lieu à
un match d'appui Irlande du Nord-
Hollande.

Mais rappelons quel est le classe-
ment à l'heure actuelle de ce groupe.

1. Irlande du Nord 5 3 1 1 8 - 4 7
2. Suisse 5 3 1 1 5 - 2 7
3. Hollande 5 2 2 15- 2 6
4. Albanie 5 - - 5 1-11 0

! En lever de rideau, une se- !
Iection de juniors suisses ren- |
contrera les juniors de l'Inter- i

:. nazionale de Milan. Et parmi |
les joueurs retenus, nous avons |
appris avec joie la sélection du ||

|j Sédunois Elsig. Félicitations à I
I ce sympathique garcon qui sau- 1

ra faire honneur à sa sélection. |

Les preparatiti vont bon train
Depuis hier soir, les Suisses se sont

rassemblés à Berne où ils accomplis-
sent un camp d'entrainement. Ils «ont
établi leur quartier général à l'Hotel
du Gurten. Le camp d'entrainement
n'étant que de trois jours, le Dr Foni
demande que les visiteurs et curieux
s'abstiennent afin que tous les prepa-
ratiti puissent se faire sans étre dé-
rangés. Les Hollandais se réuniront
à Thoune et comme dit plus loin, ils
ont renoncé au match amicai, les sé-
lectionnés des deux équipes dispu-
tant des matches d'entrainement en-
tre eux.

Il y aura foule...
Mardi soir, l'ASF était en me-

sure d'annoncer que déjà 34 000
cartes d'entrée pour le match éli-
minatoire de la Coupe du monde
Suisse - Hollande avaient été ven-
dues. On peut donc prévoir que
cette rencontre se jouera proba-
blement dans un stade du Wank-
dorf comble.

L'equipe suisse est réunie mer-
credi soir au Gurten-Kulm, alors
que la sélection hollandaise arrive-
rà jeudi soir à Spiez. La partie
d'entrainement Thoune - Hollan-
de, qui avait été envisagée, n'aura
finalement pas lieu en raison des
risques de blessure. Les Néerlan-
dais se borneront à des séances
'd'entrainement avec et sans le bal-
lon vendredi et samedi après-midi.

Le programme exact de la pre-
paration de l'equipe suisse n'est
pas, encore établi de facon précise.
jle . .coach ,, l̂fi?eàp,;Foni , à J'inten-
tlon de faire trttvaiilér ses ' joueUrs
en salle.

sortir l'equipe ideale qui pourrait bat-
tre la Hollande encore qu'on n'ai pas
retenu les meilleurs.
Elsener ; Grobéty, Tacchella, Schnei-
ter, Baeni ; Durr, Kuhn ; Allemann,
Hosp, Odermatt, Schindelholz.

En prenant cette liste de noms, il
semble incontestablement que les sé-
lectionneurs ont voulu mettre sur pied
une équipe défensive laissant en poin-
te trois hommes : Schindelholz, Hosp
et Allemann. Il est fort probable,
dans ces conditions qu'on assisterà à
un match à l'image de celui d'Amster-
dam où les deux équipes feront atten-
tion de ne pas prendre de buts, tout
en essayant d'en marquer un par sur-
prise. - •

Les chances
Il parait présomptueux de voir les

chances des Suisses dans cette ren-
contre capitale, car elles sont, à no-
tre avis bien minces. Nous ne voulons
pas ètre habités par un pessimisme
exagéré, mais la preparation, pour un
match de ce genre n'est pas suffisan-
te. D'autre part, c'est à Amsterdam
qu'il fallait saisir la chance. Il n'y
aura qu'une seule facon de jouer dans
ce match : l'attaque à outrance.

N'ayant plus rien à perdre, bien au
contraire , il faut mettre tous les atouts
en jeu pour tenter la qualification. Si
ce but n'est pas atteint, tout au moins
le match de barrage contre l'Irlande
du Nord, notre commission de sélec-
tion ne pourra s'en prendre qu'à elle-
mème. Nous avons déjà adressé les
reproches que nous trouvions 'vala-
bles et il est impensable qu'on mette
de coté des jeunes au profit de joueurs
plus àgés et qui n'ont pas une valeur
supérieure. Espérons que les joueurs
nous apportent un dementi et sou-
haitons une victoire suisse.

DÉLÉGATION HOLLANDAISE

A.L.M. Schroeder, chef de délé-
gation (président KNVB).

J. Coler, section football profes-
sionnel.

Am. P.M. van der Ven, section
football professionnel.

B. Beugel, section football ama-
teur.

J. H. van Zanten, dirigeant tech-
nique de l'equipe.

D. Neville , coach.
Dr. W. L. Mosterd, médecin.
P1M. van den. Akker, masseur.

: L. Brunt, secrétaire gén. KNVB.

DÉLÉGATION SUISSE
Victor de Werra, chef de déléga-

tion (président ASF).
Dr. Sergio Zorzi, vice-président

ASF.
Dir. E.B. Thommen, président

Commission de sélection ASF.
Dr. Walter Sulzer, représentant Co-
mité Ligue nationale ASF.

Rémy Berdat, représentant Co-
mité Ligue nationale ,ASF.

Dr. Jur. F. Leuch, secrétaire ge-
neral ASF.

Willy Wyttenbacb, membre de la
Commission de sélection ASF.

Dr Alfredo Foni, coach.
Rudolf Haari , masseur.

Coupé du monde
L'Espagne qualifiée
A Paris, en match d'appui comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde (groupe 9), l'Espagne a bat-
tu l'Eire par 1-0 gràce à un but
d'Ufarte réussi à huit minutes de la
lin. Cette victoire permet à l'Espagne
de se qualificr pour le tour final de
la Coupe du monde en Angleterre.

Belgique : vers la qualification
En marquant tiois buts, Paul van

Himst a permis à la Belgique d'obtenir
une nette victoire sur Israel (5-0) en
match comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde (groupe
1). Il est probable que, dans ce groupe,
un match d'appui seta nécessaire car
le dernier match restant à jouer , Is-
rael-Bulgarie (21 novembre) devrait
tourner à l'avantage des Bulgares qui
se trouveront ainsi à égalité de points
avec les Belges. Après ce match, le
clussement du groupe est le suivant:
i . Belgique. 4, 6 (11-3) ; 2. Bulgarie.
3, 4 (7-5) ; 3. Israel , 3, 0 (0-10).

champions 1966-1967. On sait que
l'URSS participé pour la première fois
à l'actuelle Coupe des vainqueurs de
coupe, où elle est représentée par
Dynamo Kiev. Le champion d'URSS
sera bientòt connu. Seuls actuellement
Torpedo Moscou et Dynamo Kiev en-
trent encore en ligne de compte pour
l'attribution du titre.

Spartak Moscou est d'ores et déjà
qualifié pour la Coupe des vainqueurs
de coupe 1966-1967.

Amnistie
Edouard Streltsov a retrouve sa

place dans l'equipe nationale soviéti-
que. Il est àgé de 28 ans. Il avait été
condamné à la prison il y a sept ans
pour « hooliganisme » mais il avait bé-
néficié d'une ìéduction de peine et
rejoue depuis deux ans avec son an-
cien club , Torpedo Moscou. Il est cet-
te année, dit-on , dans une forme ex-
ceptionnelle et Torpedo lui doit en
bonne partie la place de leader qu 'il
occupé actuellement en championnat
d'URSS. L'equipe nationale soviétique
partirà le 21 novembre pour une
tournée en Amérique du Sud. Elle
comprendra les joueurs suivants :

Gardiens : Lev Yachine et Anzer
Kawazachvili. - Arrières : Valentin
Afonine, Victor Guetmanov, Albert
Chesternev, Vladimir Ponomarev , Vas-
sily Danilov et Mourtaz Khourtzilava.
- Demis : Valeri Voronine , Joseph Sa-
bo et Serge Koutivadze. - Avants :
Slava Metreveli , Edouard Malafeev.
Anatole Banichevski , Vitali Khmel-
nitzky, Nicolas Ossianine, Oleg Ko-
paev ," Galimzian Khoussainov et
Edouard Streltsov.

Benfica tenu en échec
A Sofia , en match aller comptant

pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe, Levsky Sofia et Ben-
fica Lisbonne ont fait match nul 2-2
(mi-temps 1-1). Le match retour n'est
pas encore fixé.

Encore un match nul
A Budapest , en match aller comp-

tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe d'Europe, Ferencvaros et
Panathinaikos Athènes ont fait match
nul 0-0. Le match retour aura lieu en
principe le 26 décembre.

Coupé des vainqueurs de coupe
A Budapest , en match retour comp-

tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe,
Dukla Prague a battu Honved Buda-
pest par 2-1 (mi-temps 0-1). L'equipe
hongroise, qui avait remporté le match
aller à Prague par 3-2, se trouve qua-
lifiée pour les quarts de finale. Selon
le nouveau règlement en effet , en cas
d'égalité, l'equipe ayant ma'rqué le
plus de buts à l'extérieur est qualifiée.

Borussia Dortmund gagne
A Dortmund, en match aller comp-

tant pour les huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe,
Borussia Dortmund a battu le CSKA
Sofia par 3-0 (mi-temps 2-0). Le match
retour aura lieu le 24 novembre.

ir Match international à Namur : Bel-
gique B - Luxembourg, 2-1 (2-0).

Coupé des villes de foire
A Hanovre , en match aller comptant

pour le deuxième tour de la Coupe
des villes de foires, Hanovre 96 a
battu le FC Porto par 5-0 (mi-temps
2-0). Le match retour aura lieu le 8
décembre à Porto.

^r
Le FC Bàie et Valence se sont mis

d'accord sur les dates des rencontres
devant les opposer dans le cadre du
deuxième tour de la Coupe des villes
de foires. Le match aller aura lieu le
24 novembre en nocturne au stade
Saint-Jacques à Bàie et le match re-
tour le 8 décembre à Valence,

On embellit à Saillon
On vient de procéder ces jours-ci

à la pose de projecteurs à coté du
nouveau stade Saint-Laurent .

De ce fai t , l'equipe fanion , la deu-
xième garniture et les formations ju-
niors pourront perfectionner « leur
bagage technique » à volonté.

Quant à la résistance physique , la
plaine est assez spacieuse...

(Ry)

HOCKEY SUR GLACÉ

Championnat de Première Ligue
Si le groupe V commence son cham-

pionnat seulement maintenant . les
Valaisans ont déjà entamé la compé-
tition pas toujours avec bonheur,
seuls Charrat et Viège II fétaint la
victoire. Genève-Servette II devrait
s'imposer devant Leysin alors que les
rencontres Viège II - Saas-Fee et
Charrat - Genève-Servette II sont
très ouvertes avec un avantagé aux
clubs recevant. Quant à Champéry,
ayant encore perdu Gex-Collet cette
saison on se demande s'il n 'est pas
engagé dans une opération survie en
ayant été repèché pour la première Li-
gue. Nous souhaitons que ce club qui
a fourni tant de joueur s sur le pian
suisse puisse s'en tirer avec bonheur
cebte année.

Coupes européennes
Derry City - Anderlecht : accord
M Hans Bangerter. secrétaire de

l'UEFA, a donne son accord au chan-
gement de programme concernant le
match Derry City - Anderlecht comp-
tant pour le deuxième tour de la
Coupe d'Europe des clubs champions.
Le match aller aura lieu le 23 novem-
bre à Bruxelles et il est possible que
le match retour ait égalemen t lieu
dans la capitale belge.

Les Russes participeront
à la Coupe des champions

L'agence Tass a annonce que. pour
la première fois. le champion d'URSS
participerait à la Coupe d'Eutope des

Championnat
tout de meme

Sélectionnés et équip e probable
Voici les sélectionnés suisses :
Gardiens : Elsener (Lausanne), Jan-

ser (Grasshoppers).
Arrières : Grobéty (Lausanne),

Leimgruber (Zurich), Schneiter et Ta-
cchella (Lausanne).

Demis : Armbruster (Lausanne),
Baeni (Zurich), Durr (Lausanne).

Avants : Fuhrer (Young Boys), Al-
lemann (Nuremberg), Hosp (Lausan-
ne), Kuhn, Kuenzli (Zurich), Odermatt
(Bàie), Schindelholz (Servette).

De ces 16 joueurs, puisque Fuhrer
a été rajouté après coup, essayons de

En premiere Ligue, l'activite ne se-
ra pas ralentie pour autant et nom-
bre de rencontres sont inscrites au
programme. Comme c'est toujours la
bouteille à Tenere dans le groupe ro-
mand, les rencontres prennent chaque
dimanche plus d'intérét. Derby gene-
vois à Chènois qui regoit Versoix. Le
club locai doit gagner s'il veut se
maintenir dans le groupe. de tète.

Stade Laus.anne,,,jqui,, figurait dans
les' favoris' est éik pefte'. de vitesse,' et
doit absolument se" reprendre. Quant
à Fribourg. il fait la remontée et
Martigny risque bien de l'apprendre
à ses dépens. Les Octoduriens à nou-
veau en perte de vitesse, devraienit se
ressaisir.

Rarogne se déplace à Montreux et
le club vaudois est toujours à la re-
cherche de sa première victoire. Ra-
rogne devra donc se méfier pour ra-
mener deux points de ce déplacement.
Pour Xamax , il faudra absolument ga-
gner pour rester en tète; tout comme
pour Etoile Carouge. en déplacement
à Yverdon. Il est possible qu 'à l'issue
de cette journée on y voie plus clair
à moins qu 'on assiste à un regroupe-
ment général en tète, ce qui est fré-
quent cette année.

G. B

Liste des matches du dimanche 14 nov. 65
2me Ligue

Brig - US. Port-Valais
Fully - Sierre
Vernayaz - St. Maurice
Salgesch - Gróne
Monthey - Saillon

3me Ligue
Chàteauneuf - Salgesch 2
Lens '- Steg
Lalden - Chippis
Visp - Raron 2
Grimisuat - Naters
Conthey - Monthey 2
Ardon - Vionnaz
Saxon - Collombey
Leytron - Orsières
St. Gingolph - Riddes

Juniors A. - Interrégionaux
Martigny - Etoile-Carouge
Sierre - Servette
International - Sion
Xamax - Cantonal
Vevey - Lausanne

4me Ligue
Turtmann - St. Niklaus
Sierre 2 - Brig 2

Salgesch 3 - Chippis 2
Grachen - Visp 2
Grimisuat 2 - Granges 2
Chalais - Gròne 2
Ayent - Lens 2
Montana - Savièse
Evolène - ES. Nendaz
Vex - Bramois
Granges - Nax
Veysonnaz - Savièse 2
Erde - Saxon 2
Martigny 2 - Vétroz
Sion 2 - Ardon 2
Saillon 2 - Fully 2
Vollèges - Martigny 3
Troistorrents - Vernayaz 2
Orsières 2 - Evionnaz
St. Maurice 2 - Bagnes
Massongex - Monthey 3

r.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllltlillllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllll!

Un excellent entrainement pour les deux équipes

US. Port-Valais 2 - Troistorrents 2
Vouvry 2 - Collombey 2

Juniors A. - ler Degré
Erde - Raron
Vernayaz - St. Léonard
Gròne - St. Maurice
Fully - Salgesch
Monthey - Saillon

2me Degré
Chalais - Sierre 2
Visp - Steg
Bramois - Varen
Brig - Lens
Chàteauneuf 2 - Lalden
Saxon - Riddes
Chamoson - Vétroz
Ardon - Leytron
Savièse - Conthey
ES. Nendaz - Chàteauneuf
Vouvry - Vollèges
Orsières - Troistorrents
St. Gingolph - US. Port-Valais
Vionnaz - Evionnaz
Muraz - Monthey 2

Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Granges
Raron - Chalais
St. Niklaus - Ayent
Visp - Sierre
Savièse - Brig
Naters 2 - Grimisuat
St.. Léonard - Sion 2
US. Port-Valais - Martigny 2
Monthey - Orsières
St. Maurice - Fully

Juniors C
Sion - Visp
Sion 2 - Salgesch
Sierre 2 - Sierre
Sion 3 - Brig
Martigny 2 - Martigny
Saxon - Grimisuat
Savièse - Fully
Riddes - Conthey

Sion bat Sierre 8-2
bien difficiles. Le puck avait une
facon toute particulière de glisser sur
la patinoire, ce qui rendait son con-,
tròie difficile. Dans ces conditions, les
deux formations ont eu du mérite
à faire de leur mieux pour présenter
au public un spectacle agréable.

De part la force des chose, les en-
traineùrs des deux équipes ont dù
faire des essais avec de très jeunes
joueurs. Ainsi à Sierre, on note An-
tille, Fournier, Florey, P.-A. Zufferey.
Dans le camp sédunois, Dekumbis et
Roduit ont fait leur première appari-
tion dans l'equipe. Cela est de bon
augure, c'est, au demeurant, ainsi que
l'on forme la relève.

Avant les prochaines rencontres de
championnat, le match d'hier soir au-
ra servi d'excellent entrainement. La
prochaine échéance pour Sierre se
situe à Fleurier et pour Sion à Fri-
bourg. Deux déplacements qui sem-
blent à première vue pas très difficiles
mais dont il faudra tout de mème se
méfier. s

Em.

(3-1 3-0 2-1 )
SIERRET : Rollier (Florey) ; G.

Mathieu, Fòrcfaz ; J.-C; Lochier/ PiA.
Zufferey ; Theler, Imhof, Faust ;
Fournier, Zufferey, Chavaz ; Wanner,
Locher K., Antille. Manquent : Rey,
Bonvin, R. Mathieu (blessés) et Hen-
zen (école de recrue).

SION : Heldner ; Zermatten, Moix ;
Arrigoni, Truffer ; Micheloud II,
Dayer, Debons ; Albrecht, Desiarzes,
Titzé ; Roduit, Micheloud I, Dekum-
bis. Manquent : Gianadda (blessé),
Roseng et Mévillot (service militaire).

Arbitres : MM. F. Giroud, Charrat,
et Burgener, Rarogne.

Spectateurs : 700. Giace granuleuse
à cause de la pluie tombée peu avant
la rencontre.

BUTS :
ler tiers : 12e, Micheloud I (Arri-

goni) ; 15e, Truffer (Micheloud I) ;
17e, Faust (Antille) ; 17e, Micheloud I
(Zermatten).

2me tiers : Dayer (Micheloud II) ;
13e, Titzé (Albrecht) ; 19e, Debons
(Dayer).

3me tiers : 3e, Titzé (Albrecht) ;
4e, Chavaz (Imhof) ; 20e, Titzé.

Pénalisations : 2' à Zermatten et
2' à Arrigoni.

Cette rencontre amicale entre les
deux formations rivales du centre du
Valais avait une certaine importance
après les deux brillantes victoires en
championnat de samedi dernier. La
pluie tombée peu avant la rencontre
a rendu les évolutions des joueurs

CYCLISME

Tour du Mexique
La quinzième étape du Tour du

Mexique, la Piedad - Guadalajara
(169 km.), remportée par le Belge An-
dré Poppe (4 h. 13'59") avec six se-
condes d'avance sur le peloton, dont
le sprint a été gagné par le Francais
André Desvages devant son compa-
triote Jacques Botherel, le champion
du monde, n'a apporté aucune modi-
fication au classement général. Le
Mexicain Sabas Cervantes est toujours
leader devant ses compatriotes Bei-
monte, Vaquera , Guadarrama et Soto.
Le seul rescapé suisse, André Rossel ,
est classe 33e.

Desiarzes et Titze
en Tchécoslovaquie
Les deux talentueux juniors sé-

dunois de l'equipe de hockey sur
giace ont été appelés avec leur ca-
marade Wanner, de Sierre, à faire
partie de la sélection Suisse ju-
niors qui disputerà deux rencontres
à Prague les 24 et 26 novembre
prochains.

Voilà une belle récompense pour
ces jeunes qui vouent tous leurs
soins à leur preparation et qui se
distinguent lors de chaque rencon-
tre avec leur club.

Nous leur souhaitons un agréable
voyage et bien du succès.

Em.



CARTESdeLOTO
SÉRIES DE 120 ET 240 CARTES

LIVRABLES DANS TOUT LE CANTON

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

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

¦

Nous vous présentons

la nouvelle Audi.
Aucune autre voiture au monde

n'est dotée de ce
moteur à com pression élevée.

Qu est-ce qu un moteur a compresslon élevée?
C est un moteur qui a un taux de com-
pression de 1:11,2, soit plus élevé qu'un
moteur à essence conventionnel, mais
intérieur à celui d'un moteur Diesel.
C'est pourquoi il est nerveux comme
un moteur à essence et d'une sobriété
qui l'apparente à un moteur Diesel.
Trois grandes usines d'automobiles de
renommée internationale ont participé
à la construction de ce nouveau mo-
teur à quatre temps : Mercedes-Benz
l'a concu; Volkswagen l'a essaye et ac-
cepté. Nous, Auto Union, le fabriquons.
Gràce à ce taux de compression, ce

moteur a un meilleur rendement et
consomme moins. Il développe 81 CV
(SAE), donne à l'Audi une vitesse de
pointe de 148 km/h et ne consomme,
malgré cela, que 8,4 litres d'essence
Super aux 100 km (d'après DIN); l'auto-
nomie de l'Audi atteint 600 km.
Ce nouveau moteur est la première,
mais non la seule nouveauté de l'Audi.
Car sa carrosserie aussi est nouvelle.
Et son aménagement intérieur.
Les freins à disque et la traction AV
ne sont pas des nouveautés, du moins
en ce qui nous concerne.

Gants, vinyl doublé
molleton, 1 nervure,

entre-doigts en tricot
coton extensible.

Coloris noir ou brun.
3 pointures.

A VENDRE

belle
vache
Hérens, Croix fede-
rale, prète au veau.

Tél. (027) 2 58 72

P 18572 S

légumes
d'encavage

Choux blancs el
rouges, 0,40 le kg.
Choux raves, raves,
betleraves a salade,
0.40 le kg. - Carol-
les nanlaises, 0.45
le kg. - Poireaux
avec racine, 0.60 le
kg. - Céleris el oi-
gnons, 0.70 le kg.
Expédition CFF dès
10 kg.

REMONDEULAZ
ALBERT
1 9 1 6  St-Pierre-de-
Clages
Tél. (027) 8 73 27
(heures des repas).

P 580 S

DE SUÈDE
. . . si merveilleuse
ment simple —
simplement merveil
leusel

Garantie totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
orise de votre vieille
-pachine. Cours de cou-
ure gratuit. Offre gra-
dite et demonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Avenue du Midi 8
Tél. (027) 2 40 51

P 634 S

Si l'estomac se
révolte

Qu'on le veuille ou non, notre vie nous force
à nous hàter, à courir, è nous dópécher. Les
quick lunch pris debout alternent avec les
repas plantureux. Rien d'étonnant si l'estomac
se révolte. Les conséquences sont notoires:

* aigreurs
* renvois acides

é

* lourdeurs et gonflements

Dans ces cas, le remède c'est DAM, le digestif
moderne.

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boìtes de 42 pastilles (7 sachets de
6 pastilles) Fr. 4.—

sfili E _>TFA ^_ TJ iBfr*4*! F y_r T _* *L r 1
^5_r_P^?-! ^™^̂ B̂™^̂ ^̂ ™^̂ """"""""
É?*é5^5~gj§" DAM est en vente dans les pharmacics et

JPE--' drogueries. Sintetica S.A., Chiasso TI

La vente des épaves
CFF

aura lieu è

MARTIGNY - Ancienne salle de
Gymnastique - samedi 13 no-
vembre 1965. de 9 h. a 12 h.
el dès 13 h. 30.

Direction du ter arrondissemenl
CFF. P 444-80 L

Les bonnes
occasions

FORD ZODIAC, bianche, super-
be occasion, 10.000 km. - 1965

Fr. 10.200.—
FORD CORTINA 1200, bianche,
Irès soignée, 29.000 km - 1964

Fr. 5.000.—
FORD CORTINA 1200, Combi,
en très bon état , 50.000 km. -
1963 Fr. 4.300.—
FORD TRANSIT 1250 Camionnet-
te, peinture neuve, 60.000 km,. -
1962 Fr. 4.200.—
FORD ANGLIA DE LUXE, radio
et nombreux accessoires , 50.000
km. - 1961 Fr. 3.100.—
FORD ANGLIA DE LUXE, très
bon état de marche , 70.000 km.
1960 Fr. 2.450.—
FORD ANGLIA DE LUXE, moteur
révisé , 1960 Fr. 2.550.—
PEUGEOT 403, Diesel, Combl,
moteur neuf el pneus Michelin
X, renforcés - 1962 Fr. 5.500.—
RENAULT 4 L, grise, très soi-
gnée, 29.000 km. - 1962

Fr, 3.200.—
CITROEN 2 CV, bleue, en par-
fait état , 60.000 km. - 1961

Fr. 2.500.—
VW 1200 DE LUXE, revisée au
comp iei, peinture neuve, 65.000
km. - 1957 Fr. 1.700.—
BUS VW 1200, moteur neuf ,
échange Standard, 5.000 km. -
1957 Fr. 2.100.—
Quelques belles Renault Daup hi-
ne, 1960, de Fr. 1.500 a 1 .800.—
Ainsi que d'autres inléressanles
occasions «Taunus », « Opel »,
« VW », « Citroen », etc .

Demandez offres ef démonslra-
fions è
Jules Brldy, Représentant «Ford»
el ventes d'occasioni.

Garantie - Échange - Facil ités
SION - Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 55 83 P 376 S

Pommes de terre
d'encavage

LIVREES FRANCO DOMICILE
Consommation - Semenceaux
Afin de faciliter les Iivraisons,
veuillez passer vos commandes
è temps.

Maison Mugnier
Martigny-Bourg (026) 6 11 77
Appartement (026) 6 07 78

P 38404 S

Attention ! Prix pour l'année 1965
Chèvre entière Fr. 5.—
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.80
Viande de mouton, partie ani. Fr. 5.80
Moulon entier lère quelite Fr. 6.30
Sauclsse de chèvre Fr. 4.—
Salametti nostrani Fr. 10.—
Saucisse de porc Fr. 5.—
Mortadella 'essinoise «Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois lère qualité Fr. 12.—
Lard « nostrano » sale Fr. 4.50
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr. 1 7.50
Coppa « Nostrana » Fr. 16.—

Service prompt et soi gné
contre remboursement.

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI • CEVIO
ITessinl Tél 1093) 9 71 18 P 707f, O

Fin de saison
A VENDRE

3 voitures d'enfant
neuves, modernes, Wisa-Gloria ,
eie. 120.— è 150.— Irs.

1 banque de magasin
300 x 80 cm. avec tiroirs , dessus
verre pour élalage, devant cais-
son avec couvercle verre.

Quelques lits et divans
J'occasion.

Bérard Albert • Ameublement -
Ardon P 218 S



Martigny

Jeudi 11 novembre

SOTTENS
6.18 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tion-; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.15 Le quart d'heure du sportif;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Des gens bizarres; 13.05
Le grand prix; 13.25 Intermède vien-
nois; 13.40 Compositeurs suisses; 13.55
Mtroir-flash ; 14.00 Fin; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés; 16.25 Du fauteu il au volant; 17.00
Le magazine de la médecine; 17.30
Miroir-flash; 17.35 Le semaine litté-
raire; 18.00 Bonjour les je unes; 18.30
Le mioro dans la vie; 19.00 La Suisse
au miero; 19.15 Informations; 19.25 Le
miroir du monde; 19.45 Dròle de nu-
mero, concours; 20.20 Enquètes; 20.45
Feu vert; 21.30 Ceux que j' ai connus ;
22.00 En souvenir du 11 novembre;
22.30 Informations; 22.35 Le miroir du
monde; 23.00 Ara ignée du soir; 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
Entre nous; 21.15 A brùle-pourpoint;
22.00 L'anthologie du jazz; 22.15 Les
jeu x du jazz ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies et

rythmes; 7.00 Informationis; 7.05 Qua-
tuor pour cordes; 7.30-8.30 Poux les
automobilistes; 10.15 Intrada, Honeg-
ger; 10.20 Radioscolaire; 10.50 Fantai-
sie pour fllùte et orchestre; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Gayané,
ballet, extrait ; 12.20 Nos compiimenits;
12.30 Informations; 12.40 Marchés, par
les sociétés de musique d'Arbon et St-
Gall; 13.00 Chronique de Suisse orien-
tale; 13.15 Musique populaire; 13.30
Americana : Mississippi, suite; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Concert sym-
phonique; 15.20 Pages de Mozart; 16.00
Informations; 16.05 Tire du carnet du
reporter; 16.30 Pages de Moussorgsky;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Apéro au Grammo-Bar;
18.45 Chronique économique de Suis-
se; 19.00 Actualités; 19.30 Informa-
tions; 20.00 Luther, pièce de J. Osbor-
ne; 22.15 Informations; 22.20 Le théà-
tre moderne; 22.40-23.15 Musique de Augsbourg.
films.

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

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet.

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

Choeur mixte du Sacré-Cceur —Ré-
pétition generale vendredi 12 novem-
bre, à 20 h. 30.

Université populaire — . Ce soir, à
20 h. 15. Cours de commerce par M.
Henri Gianadda, directeur de l'Union
commerciale valaisanne de Sion, initi-
tulé : « Où va le commerce moder-
ne ? », à la salle du Oasino.

Ski-Club de Sion — Vendredi, de
20 h. 15 à 21 h. 30, à la halle de
gymnastique de l'Ecole secondaire des
garcons de Saint-Guérin, cours de
preparation au ski donne par M. le
professeur Paul Glassey. Cours cha-
que vendredi.

Centre missionnaire de Sion — Di-
manche 14 novembre, dès 16 heures,
à la salle de la Matze, loto du Cen-
tre missionnaire de Sion. Celui-ci est
organisé v en faveur des missionnaires
dispersés dans toutes les parties du
monde et nous donne l'oocasion de
participer à leur apostolat.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 11 — De 13 heures à 14 heu-

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

Vendredi 12 — De 18 heures è
18 h. 30 : Club de patinage art. De
18 h. 30 à 20 h. 15: HC Sion (I).

Samedi 13 — De 12 h. 45 à 14
heures : Club de patinage art. (jun.)
Patinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (jun. B, novices). A Fribourg :
Gottéron I - Sion I (championnat
suisse).

Le Comité.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-<traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tei. 61605.

Pharmacie de service — Pharmacie
Closuit , tél. 2 22 37.

Petite Galerie — Exposition Géa

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Lathion , tél. 510 74.
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.

Sion

Hópital d'arrondissement - Visite Médecin de service — Les diman-
aux malades de 13 heures à 16 h. 30. ches' J eudis et 5«_rs fenes, <tel . 411 92.

Chàteau de Villa — Musée Rilke Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 22 43.

Dancing « Treize Etoiles » — On y
danse chaque soix.

Ambulance — Louis Clerc, tél.
4 2022. (En cas d'absence, s'adresser

Pharmacie a la Police municipale, tél. 17.)

ouvert en permanence

Pharmacle de service — Pharmacie
Gindre . tél. 2 58 08.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera.

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

_, „ . . _ . _ , Auto-Moto-Club — Vendredi 12 no-Foyer Saint-Paul - Foyer de jeu- vemb assemblée générale au buffetnes gens Logement et pension ou AQMC Présence indispensable.lun et l autre ìndividuellement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1. Auto-Scooter-Club — Assemblée gé-

_,. . ... .... _ , nérale annuelle samedi 13 novembre,Club philatélique - Tous les jeu- à h à h(fM du Cerfnes de 10 a lo 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'aìnés expérimentés.

Cercle des nageurs — Les entrai-
nements reprennent comme suit : en
salle sous la direction de M. Sauer,
à la halle de gymnastique, tous les
vendredis, de 20 h. 20 à 22 heures ;
dans l'eau , à la piscine de Pully, chaT
que mercredi. Départ, 17 h. 30, au
pare Ciba.

Harmonie municipale — Répétition
générale ce soir , à 20 h. 15.

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

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

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Hérémence : M. Mathieu Sierro, de
Baptiste , 84 ans, ég'lise paroissiale
d'Hérémence. 10 heures.

Brigue : Mme Veuve Anna Zen-
klusen-Martig, 87 ans , Brigue. 10 heu-
res.

Grengiols : M. Johann Blatter, 87
ans, Grengiols , 10 heures.

Zip
Kirbu

Copvrteht by

Opera Mundi

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
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Prix Italia 1965: Pablo Casals a 88 ans

« Vous etes une des consciences de
notre temps » lui avait dit le ministre
dès Af fa i res  étrangères lorsqu 'il remit
en 1945 la croix de Grand Officier de la
Légion d'honneur à l'illustre maitre
catalan. La liberté , la justice, la musi-
que sont les passions de Pablo Casals
qui n'a jamais oublié son petit village
de Vendrell où il est né le 29 décem-
bre 1876. Il doit à son pére, organiste,
et à sa mère, qui devino, les dons de
son rejeton, ses premiers contaets avec
la musique. Il est étonnant d'appren-
dre comment le plus célèbre violoncel-
liste de tous les temps a eu la révé-
lation de « son » instrument... par une
troupe de clowns de passage dans son
village et dont l'un jouait d'un ins-
trument ayant une parente bien loin-
taine avec celui dont il se sert main-
tenant...

Apres de serieuses études et des
pérégrinations dans son pay s pour lui
permettre de vivre , Pablo Casals don-
ne son premier grand concert public
à Barcelone en 1S91 où se f u t  une ré-
vélation. Albeniz l' encourage, la reine
Cristina l'invite au Palais royal où il
joue à quatre mains avec elle. En 1899,
Casals arrivé à Paris avec une re-
commandation pour Lamoureux qui
l'engagé aussitòt , pour interpréter le
Concerto de Lalo à son association.
L' artiste espagnol demeura à Paris
une dizaine d' années. Il y fonda l'Eco-
le normale de musique avec Jacques
Thibaud et Alfred Cortot dont la col-
laboration sur le pian musical demeu-
ré inoubliable pour tous ceux qui ont
eu le privilège d' entendre ce trio tout

à fai t  exceptionnel. Dès lors, le mon-
de entier acclame Pablo Casals. Mal-
heureusement en 1936, c'est la guerre
civile en Espagne... c'est l' exìl. Il dé-
couvre alors le ravissant village de
Prades où il creerà plus tard un festi-
val Bach absolument incomparable.
En 1946 , il disparatt des scènes du
monde et ses apparitions sont actuel-
lement for t  rares.

Outre les concerts de bienfaisance,
le Festival de Prades, les cours qu'il
aime à donner à Zermatt face  au- cir-
que grandiose des montagnes, Pablo
Casals demeuré en Amérique du Sud
où il vit heureux avec sa jeune épouse
Maria Montanez qui f u t  une de ses
élèves. Personne n'oubliera l'unique
concert de Zurich où les 120 violoncel-
listes les plus connus jouèrent sous sa
direction pu le concert de 1956 à la
Sorbonn e òu ìl dirigeà l'Elegìe de E au-
re pour 20 violoncelles, ou encore la
« Sardane » de Pablo Casals interpré-
tèe par un ensemble de 100 vìoloncel-
listes avec un extrait de la Sarabande
de Bach que le Maitre joua à l'impro-
viste pour répondre aux ovations de
la salle en delire... Cet homme « hors
cadre » f etera prochainement ses 90
ans

Paris, rue des Suisses
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La deuxième emission de la sèrie
« Paris, rue des Suisses » évoque les
noms de Bernouilli, Euler et Berthoud

Les Bernouilli furent huit à se dis-
tinguer, spécialement dans le domaine

des mathématiques, de la fin du XVIIe
au début du XlXe siècle. On doit au
plus célèbre d'entre eux, Johann, Via-
vention de presque toutes les mathé-
matiques supérieures. Une artère du
Vile arrondissement porte encore le
nom de cette illustre famille bàloise.

Ne gardant nullement sa science
pour lui, Johann Bernouilli forma un
élève deveenu célèbre par la suite :
Leonhard Euler. Le genie de l'élève
ayant égalé celui du maitre, c'est
donc une « Rue Euler » que l'on peut
découvrir au hasard d'une balade dans
Paris.

Si parfois on ironise un peu sur la
marine suisse, c'est pourtant un de nos
compatriotes, Ferdinand Berthoud , qui
donna à la navigation un élan consi-
derale par son invention de l'horloge
marine. Il publia en 1763, après 20
ans de travail , son « Essai sur l'hor-
logerie » et , quelques années plus tard,
il obtint le titre d'horloger du roi. Sa
rue longe une des facades du Conser-
vatoire des Arts et Métiers et toutes
celes du quartier sont également dé-
diées à des savants célèbres.

Coup a oeil sur le petit écran
Rien ne s'use plus vite qu'une

idée de télévision, c'est vrai. Il en
est de mème qu 'une idée de jour-
nal.

Il est extrémement di f f ic i le  de
durer. Je pense à certaines émis-
sions qui ont eu du succès et dont
on ne parie plus.

Je pense aussi à certaines autres
productions qui commencent à s'u-
ser.

Ainsi en est-il des « jeux » qui
demandent un renouvellement de
la formule.

Ces jeux n'ont d'intérét que pour
autant qu'ils soient nouveaux et
qu 'ils ne donnent pas l'impression
d'ètre rebattus , rabàchés. Meme les
présentateurs ne devraient pas
vieillir dans les jeux , car, à la
longue , ils se répètent , manquent
d'originalité et de réflexes.

Est-il impossible de varier ces
j eux ?

Je nen sais rien, mais auec un
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peu d'imagrination , il me semble
que cela doit ètre possible.

Les jeux peuvent ètre excitants
méme pour le télespectateur qui
participé aux exercices de mémoire
et « sou f f r e  » presque autant que
les concurents.

Quand les jeux s'èmoussent et
n'ont plus le rythme voulu, ils de-
viennent ennuyeux.
J 'ose croire que Von arriverà à

pòser des questions qui ne fassent
pas apparaitre l'interrogé comme
un savant , un élève studieux qui
a trop bien appris sa legon. Il se-
rait bien p lus intéressant de faire
le choix des questions dans l'actua-
lité (sans exclure pour autant l'his-
toire). Et quand je songe à l'actua-
lité , je  pense à tous les domaines
qui la composent . Ils sont assez
nombreux pour qu 'on s'y trouve un
choix suf f i sant  de questions Intel-
ligentes qui mettraient les concu-
rents sur le grill et... nous aussi.

Gégé.

Aujourd'hui
TV-TV-TV
17.00 Fur unsere jungen Zu-

schauer
Reprise de l'émission pour
la jeunesse de la Suisse
allemande (en allemand).

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le Magazine

19.25 Le Temps des Copains
Feuilleton.

20.00 Téléiournal

, 20.20 Carrefour

20.35 Le Saint présente :
Une Belle Fin.

•4
Une nouvelle aventure de¦ Simon Templar, dit « Le
Saint », avec Roger Moore.

21.25 Paris, rues des Suisses
Les Bernouilli - Leonhard
Euler - Ferdinand Ber-
thoud.

21.40 Le Point
Une emission d'information

. politique.

22.20 Téléiournal
Deuxième edition.

22.35 Pablo Casals a 89 ans
Une emission consacrée au
grand violoncelliste préT
sentée dans la catégorie
documentiaires.

Une belle fin
une aventure de Simon Templar aux

prises avec le monde du théàtre.
Ziggy Zaglan est une vedette incon-

testable de la télévision et l'idole. des
foules américaines. Pourtant son ca-
ractère et son tempérament violent
mettent son entourage à rude épreuve,
surtout son demi-frère Paul, son dé-
voué collaborateur. Si bien que, lasse
de cette atmosphère tendue et de sa
vie de soumission et de dévouement à
Ziggy, Paul décide de le quitter et lui
annonce qu'il va commencer sa nou-
velle existenee en écrivant un livre
« Toute la vérité sur Ziggy Zaglan »,

»-

Tout le football suédois

samedi à 20 heures 30

A GENÈVE
avec

AIK
STOCKHOLM
SERV ETTE

pour la Coupe des Foires
(match retour)

A I'aller 2-1 pour les Nordiques.

P 1839 X
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Téléférique Erlenbach LS. - Stockhorn S.A. (LESTI
AUGMENTATION DU CAPITAL-ACTIONS

En vertu de la décision prise par l'assemblée générale du 12 mai 1965, le capital-actions de
la société , actuellement de fr. 3.100.000.-, est porte à fr. 4.500.000.- et jusqu'à fr. 5.000.000.-
afin de poursuivre le financement du téléférique en construction, des stations et du res-
taurant , de la place de pare, ainsi que pour accélérer un compiei équipemenl touristique ef
sporfil de la région du Stockhorn. i

L'augmentation du capital interviendra par
l'émission de 2800 à 3800 actions au porleur, d'une valeur nominale de fr. 500.— chacune.
Prix d'émission : fr. 500.— plus 2% timbre federai d'émission, soit fr. 510.— par action.
Délai de souscription : du 11 oclobre au 15 novembre 1965.
Pour obtenir le prospectus comp iei et les bulletins de souscription relatils à cefte augmen-
tation' de cap ital, les personnes intéressées soni priées de s'adresser aux instituts bancaires
suivants , où les souscriptions ef versemenls sont accep tés sans frais , ainsi qu'au siège de lasuivants , où les souscriptions ef versemenls soni
società à Erlenbach i.S.
Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

Banque cantonale de Berne
Siège de Berne et succursale de Thoune
et Interlaken

Caisse d'Epargne el de Préts à Berne

De plus, les souscri ptions sont acceptées au siège de la société à Erlenbach i.S.
Le Conseil d'administration

( !_
Téléférique Erlenbach i.S. - Stockhorn S.A. . 3762 Erlenbach i.S.

Veuillez bien m'envoyer, sans engagement, exemplaires du prospectus relatif
à l'augmentation du capital de votre société, avec bulletins de souscription corres-
pondants.
Nom el prénoms :

Adressé exacte :

(caractères bloc)

Banque de Langenthal
Spar- & Leihkasse In Thun
Siège de Thoune el succursale de Spiez
Banque Wiedemann & Co, SA, Zurich
Spar- & Leihkasse Niedersimmental
Siège de Wimmis et succursale de Spiez
Darlehenskasse Erlenbach i.S.

Pourquoi
la fabrique de meubles
A.GERTSCHEN FILS SA
dispose-t-elle de
modèles en provenance
de toute l'Europe?
Pourquoi trouve-t-on
chez GERTSCHEN Jes exclusivités
de la Collection
MUSTERRING INTERNATIONAL?
Parce que GERTSCHEN, la grande
fabrique de meubles valaisanne,
tient à présenter tous les modèles
européens qui peuvent intéresser
ses clients.
Des modèles magnifiques,
aux prix mesures, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55

Uìi', ; U Ì ' . Ì *, ì .'- . .t .̂ypyppyy

A.GERTSCHEN FILS SA
-̂ ¦ ' affi . . . __/

' "N

Gratuiti Vient de narattre! é
Grand catalogue de 40 pages
en couleurs des plus beaux
modèles de la Suisse et de toute
l'Europe!
Veuillez me remettre gratuitement et sans
engagement de ma part ce catalogue.

Mme
Mlle:

M.
Rue:

Numero postai
et lieu:

^̂  
Centrale d'émissions

wv de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 4 % %
sèrie 2,1965 de Fr. 35 000 000

destine à procurer des (onds à long terme à des banques alliliées.

Durée : 8 ans.

Garanlie : Pour le cap ital et les intérèts, 26 banques affi l iées se portent caulions,
selon le prospectus d'émission, jusqu 'à concurrence de leur participation.

Cotalion : aux bourses de Bàie, Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 100,12% plus 0,48% demi timbre lèderai d'émission = 100,607< nel.

Souscription : du 11 au 18 novembre 1965, à midi.

Libération : du 30 novembre au 10 décembre 1965 avec décompte d'intérét au taux
de 4%% à partir du 30 novembre 1965.

Les souscriptions sont recues par toutes les banques, auprès desquelles des prospectus et
bulletins de souscription peuvent ètre obtenus.

Ola 03.315.70 B

SS



Café - restaurant
A vendre ou à louer établisse-
ment actuellement en construc-
tion, situation de premier ordre,
dans ville importante du cenlre
du Valais. Concession café-res-
lauranl, sans aménagement.

Ecrire sous chiffre PB 45353 a
Publicitas, 1951 Sion.

appartements
3 et 4 pièces
Loyers modérés. Immeuble sub-
venlionné. Disponibles dès ler
décembre 1965.

A VENDRE pour date à 'convenir
BÀTIMENT avec

cafe-resfaurant
Carnofzef

Situation ideale en bordure de
la roule cantonale, sorfie de
Sierre. Prix : Fr. 260.000.—, com-
prenanl bàtiment et agencement
comp iei du café-restaurant. Cède
après 10 ans d'exploitation, pour
cause de sante.

Ecrire sous chiffre PB 39682 à
Publicitas, 1951 Sion.

CnulTIDrC pouvant servir de
moirlil_A magasin ou bureau,me-Diee situé à |'Avenue de
Tél. (027) 2 38 60 Franc- 13,

p 39670 s S'adresser à la Rè-
gie Velafla.

A LOUER à Sion, A LOUER a Sion
rue de la Dixence

A LOUER Té| (027) 2 27 27
Av. du Midi, Sion, (de 9 à 10 h. 30). , P 39624 S

chambre URGENT I
UIUIIIUI V, Offre à louer a Sion
de préfér. a jeune

m 2 is 84. appartement

f, f D IUUCI UH

r_It_,,,_nt StUtlÌ0restaurant mM

A REMETTRE 2 % pièces.
au cenlre du Va- Tél. 2 46 84.
•ais. JE CHERCHE»

_ . à louer un

Reprise el agence- quartier ouest ou
meni, Fr. 55.000.— évenl. gare.
environ. - . „ , -Faire oftres a Case
Ecrire sous chilfres 75 - 1951 Sion 2 -
PB 51469 à Publici- Nord.
Ias, 1951 Sion. 39677 S

appartement ;
0jj ,rgon

A LOUER à Che- A SAISIR
leauneul - Conthey, superbe occasion
Bàtiment Les Pins, _

4 pièces V., tout flnnée 1966ien ven.
confort. Loyer Fr. )e , raison ma.
240.— par mois + jeure Prix )rès ìn.
charges. Libre de téressant.
suite ou date a con-
venir. Tél. de 18 h. è 21 h.
Tél. (027) 8 17 20 au (°27) 6 42 52 el
après 18 h demander Madame

Schulz - ini. 409.
P 39626 S P 39597 S

| Immeuble « LES NOYERS »

; route de l'Hópital, Sierre <

. à louer J

! APPARTEMENTS ]
> grand confort, de 3% ef AV_ pièces ainsi que <
? des chambres indépendantes. ,
: <
: i
i i
l <

[ S'adr. à l'Agence Immobilière Martin Bagnoud J
L - Avenue du Chàteau 1 - 3960 Sierre <
! Tel (027) S 14 28 el 5 01 72 P 866 S J
f «
'" <
' «
r <

Lettre ouverte de la SAD à l'association de Tentative préméditée
b nM..fl -..:--* de déranger le servicepresse suisse . fc " . . . ¦

des chemins de fer
ZURICH (Ats). — Le « Schweizeri-

scher Aufk.'aerungsdienst » (SAD) a
adressé une lettre ouverte à l'associa-
tion de la presse suisse pour lui expri-
mer la déception que lui a cause la
décision prise lors de l'assemblée gé-
nérale de l'association de la presse de
permettre à des rédacteurs et jour-
nalistes communistes d'en faire partie.
La SAD se demande maintenant si
l'association va modifier ses statuts
concernant la liberté, l'indépendance
et la dignité de la presse ou si eUe
va revenir sur sa décision, à défaut
de quoi son manque de conséquence
serait difficile à supporter pour la
majorité dont la conception est dé-
mocratique.

Sur le pian international, l'associa-
tion de la presse suisse est membre
de la fédération internationale des
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journalistes, qui s'oppose à l'organisa-
tion internationale des journalistes,
qui est communiste, et aux associa-
tions d'Espagne et du Portugal, par
exemple. Selon la SAD, l'association
de la presse suisse est le premier des
27 membres de la fédération interna-
tionale des journalistes à accepter of-
ficiellement des communistes dans ses
rangs. La SAD souligné que la si-
gnification de la presse libre dans un
état libre dépasse le cadre des af-
faires internes d'une association.

La SAD lance Un appel aux res-
ponsables de l'opinion publique de fai-
re lumière dans un esprit épris de li-
berté contre certaines tendances qui
ne sont d'ailleurs pas récentes. La
SAD relève toutefois que ce n'est pas
à l'Etat d'intervenir.

BERNE (Ats). — Ainsi que le com-
muniqué la police de la ville de
Berne, un inconnu a pose lundi soir
un vérin pesant une quarantaine de
kg. sur les rails utilisés au Wylerfeld
par le train direct Berne-Bienne, qui
quitta Berne à 19 h. 14. La locomotive
a heurté le vérin et l'a poussé sur une
distance d'une centaine de mètres,
avant que le train, dont la vitesse ini-
tiale était de quelque 80 km-h. ne
s'arrète. On ne doit qu'à l'effet du
hasard qu'il n'ait pas déraillé. Il res-
sort de l'enquète que les ouvriers des
CFF n'ont pas commis d'imprudence.
Il faut ,donc penser qu'il s'agit d'une
tentative préméditée de déranger le
serrvice das chemins de fer.

Cinq récidivistes condamnés
LAUSANNE (Ats). — Le Tribu-

nal correctionnel de Lausanne s'est
occupé de cinq récidivistes com-
paraissant pour voi par métier,
tentative de voi Par métier, pour
abus de confiance, usure et, l'un
d'eux, pour attentat à la pudeur
des enfants.

Il a rendu son jugement mardi
soir. Il a condamné G. D., un in-
dividu intelligent. mais instable,
plusieurs fois libere conditionnel-
lement, à deux ans et demi de ré-
clusion moins 93 jours de preven-
tive, à cinq ans de privation des
droits civiques, pour voi par mé-
tier, cette peine étant commuée en
un internement d'une durée indé-
terminée ; P. C, qui a fait défaut,
pour voi par métier, tentative de
voi par métier. à trois ans de ré-
clusion moins 98 jours de preven-
tive et cinq ans de privation des

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic

droits civiques ; J. G., tapissier, =
qui s'est amende, méne une vie =
honnète et donne satisfaction à son \
employeur, à un an de prison moins =
93 jours de preventive, pour abus |
de confiance, voi par métier, ten- |
tative de voi par métier ; C. B., §
courtier, pour complicité de voi, |
complicità d'abus de confiance, à |
quatre mois de prison moins 62 |
jours de preventive ; L. S., ma- E
nceuvre, clochard, ivrogne, pour |
usure et attentat à la pudeur des |
enfants, à deux ans de réclusion :
moins 461 jours de preventive, cinq :
ans de privation des droits civi- =
ques, peine commuée en un inter- =
nement d'une durée indéterminée =
dans un hópital. L. S. n'a qu'une =
responsabilité diminuée. |

Il y avait dix-sept plaignants : j
assurances, restaurateurs, locatai- =
res, commercants, etc. * =

. . . - . . _ - . msm
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L'annonce dépasse en importance tous les
autres moyens de publicité.

Toutes vos annonces par PUD.SC1I3S

ON CHERCHE pour la saison
d'hiver

gentille jeune fille
dans ménage moderne. Ambian-
ce familiale. Bon salaire.

Tél. (026) 7 12 87 P 66423 S

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE
comme

DEMOISELLE
DE RECEPTION
a Sion.

Ecrire sous chiflres
PB 18570 à Publici-
tas , 1951 SION.

JEUNE SUISSE par
lant cinq langues
cherche place com
me

serveur
dans Calè ou Cale-
Reslaurant.
Ecrire sous chiffres
PB 18568 a Publi-
citas, 1951 Sion.

imo 0N CHERCHE _^BBIHÎ BWM_WP_BBH_BB-HHBB-i
REPRÉSENTANT §§lilJjg tJg^^MÌ à̂Ì_m__mU^
LIVREUR - _ _ _ . ,

mmm Cuisinier Dame Employée
MAGE 

c°mp,et s° an" de bureauUt MtNAbt b|e de lravai|. , , ,

3
—- VENDEUSES ier seui, bonnes ré- cherche emploi

lérences, cherche A C j nn debutante, parlane,

___ Hoirie place, libre fout de U J,U" francais ef allemand
4_«_$ Victorien Barras - suite. couramment, cher-
¦-̂ Laiferie - Epicerie l'après-midi, dans che place. Libre

3

—— ¦ Crans s. Sierre LEDONNE POM- magasìn. date a convenir.
PUÒ, Café du Pare,

Tel. (027) 7 10 61 3960 Sierre. . . ... . ....
CDN 7 10 62 el 7 10 63. Tél. (027) 5 16 28 ferire sous chiffres Ecrire sous chiffres
25T PB 18573 à Publici- PB 18566 a Pubhci-
*" P 39489 S P 18571 S tas , 1951 Sion. tas, 1951 Sion.
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\ Importante entreprise de Sicn ;
> <
\ engagerait pour date a convenir un \
? <

? <
? <

I EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ j
> <

: •
_ :

', Ce poste conviendrait loul particulièrement à un jeune commer- <

* gant au bénéfice d'un diplòme de commerce ou d'une maturité J
| commerciale, capable, après une période de mise au couranf <
? iuffisanle, de renseigner et de conseiller la clientèle. J

: i
• <
I Place d'avenir et bien rétribuée. «
? • <» <» <» <
? <
? <
? <

' ' <
; Adresser oflres écrites sous chiffre PB 51467 & Publicitas, 1951 <
? Sion. 3
* 4
? <
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? 4
? 4

'
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jeune fille
de 16 a 17 ans,
pour remplacer la
sommelière el aider
au ménage. Gain
intéressant .
Tél. (027) 8 16 29

P 39633 S

ON CHERCHE
dans les environs
de Sion un ouvrier

boulanger
Entrée Immediate.
Bon salaire. Vie de
famille.
Ecrire sous chiffres
PB 39678 a Publici-
Ias, 1951 Sion.

Pour
Servette - Lausanne

L0UEZ VOS PLACES
PAR CHEQUE POSTAI

12-3565, SERVETTE FC, Fuslerie 5, Ge-
nève. Tribune A, 12.— frs. Tribune B
num., 10.— frs. Pelouse, 4.— frs. Joindre
1.— fr. de supplément pour frais d'envoi.
Dernier délai pour la commande : mardi
16 novembre. Jour du match : dimanche
21 novembre. P 1839 X

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

Un piéton happé et tue par un camion
WILLISATJ (LU). — M. Einile Kneubuehler, 68 ans, célibataire, ouvrier de

campagne à HWferdingen, dans la commune d'TJfhusen, qui traversait la chaus-
sée dans un virage sans visibilité, a été happé par un camion. Le chauffeur du
lourd véhicule tenta de freiner, mais il ne put l'éviter. M. Kneunbuehler, griè-
vement blessé, a succombé sur le lieu mème de l'accident.

Décoration prématurée
de vitrines en vue de Noél

BERNE. — La « Neue Berner
Zeitung » a stigmatisé dernière-
ment l 'ouverture inhabituelle et
prématurée de la campagne de
Noèl par un grand magasin ' de la
ville de Berne, cela avant mème le
début du temps de l'avant.

Le grand magasin en question a
dès lors suspendu sa publicité de
Noèl dans le journal indiqué plus
haut, dont les critiques sont non
seulement largement partagées
dans l'opinion publique , mais aussi
reproduites dans d'autres jour-
naux.

Femme assaiie
GRANGES (Ats). — Mardi soir, un

peu avant huit heures, une femme qui
promenait son chien dans le pare mu-
nicipal de Granges a été assaillie par
un inconnu qui lui a assené des coups
de poing et l'a jetée par terre. Comme
elle s'est débattue et a poussé des cris,
l'inconnu a pris la fuite à bicyclette.

Subvention federale
BERNE. — Une subvention a été

allouée au canton du Valais pour
la construction d'un chemin fores-
tier au lieu dit « Bannwald » com-
mune de Feschel.

Tombe
d'un téléphérique

ENTLEBUCH (Ats). — On a décou-
vert dans la vallèe de Fontannen, sur
le territoire de la commune de Menz-
berg (Lucerne), le corps de M. Hans
Baechtold, 39 ans, célibataire, ouvrier-
scieur. M. Baechtold aura utilisé le
téléférique servant au transport du
bois au-dessus d'un pierrier et aura
fait une chute de 20 mètres dans le
vide.
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De l'air pur, du soleil, des vacances
et une tenue de ski racée...

Chaude, confortable, la veste fleurie,
en nylon - c'est la grande mode;

avec elle un pantalon de ski imoeccable.

iplliii
» /orte Neuve.

S I O N

IMMEUBLES « LAMBERSON » - SIERRE
(PROPRIÉTÉ DE LA RENTENANSTALT) /

, A L O U E R
I& encore des beaux appartements spacieux,
Mr fout confort, à des prix intéressants.

Ir Situation tranquille et ensoleillée, jardin
r d'agrément et jeux d'enfants.

Machines a laver comprises dans le loyer.

3 el 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— è Fr. 306.—, charges en plus
(sans augmentations ullérieures). •
Box de garage Fr. 35.— à disposilion.

premier mois de loyer grafuitj

S'adresser è Yvon Albasini, gerani, av. des Alpes 25, Sierre, tél. (027)
5 14 58 - 5 05 14. P 39680 S
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. CFF . ]
! BILLETS A PRIX RÉDUIT ]
• pour le match '

! Suisse-Hollande ;
le 14 novembre à Berne

i Dès Sion Fr. 24.- I
', Billets d'entrée en venie jusqu'au 12 novembre à midi. <
> Renseignements a la Care de Sion. '

. _______ l______ i__ l *

G R A N D E  V E N T E
de gre à gre

D E

BEAUX MOBILIERS
CHÀTEAU D'YVORNE

(Maison Bianche)

Y V O R N E
(près d Aigle - VD)

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 1965
dès 9 h. 30 du matin à midi

dès 13 h. è 17 h. du soir

LUNDI 15 ET MARDI 16 NOVEMBRE
dès 10 h. du matin à midi el
dès 13 h. 30 à 17 li. du soir

On vendra de gre è gre
MEUBLES ANCIENS ET STYLES

TAPIS D'ORIENT • LUSTRES
PEINTURES . MEUBLES DIVERS

x PIANO A QUEUE
DIVERS SALONS Ls XV - Ls XVI - EMPIRE - FAUTEUILS
Ls XIII - Ls XIV - Ls XV - Ls XVI - EMPIRE, etc. Magnifi-
ques commodes bois de rose Ls XV, Ls XVI et acajou.
Commodes noyer marquetées, secrétaires, bureaux plats
Ls XV bois de rose et Ls XVI acajou, un noyer sculpté,
chevets, salon " canne, sièges coussins plumes, consoles,
grande table ronde è rallonges Ls XVI laquée, 2 bulfels
plats laqués, très beau HI Ls XVI canne 2 pi., bureau se-
crétaire Ls-Ph., eie. OLACES - SALLE A MANGER EN
NOYER sculpfé. 6 fauteuils laqués Ls XVI, ravissanl petit
canapé. Canapé et 2 fauteuils avec volanls, lables rondes
et ovales. BEAUX LUSTRES CRISTAUX ET BRONZE. BELLE
PENDULE ET STATUE BRONZE.
TAPIS D'ORIENT : Kirman, Hériz, Sparla, Afghan, Paki, Bou-
chara, Anatole, un grand Hériz ancien 570x460 cm., eie. eie.

MEUBLES ANCIENS tels que : Bureaux-commodes Ls XVI,
commode Ls XIV bernoise, tables valaisannes Ls XIII et
Ls XV, armoires, tables à aballanls, commodes EMPIRE,
Ls-Philippe acajou, Ls XVI marquetées, bibliothèque « Boul-
le » et argentier. Canapés, crédence Ls XIV. Beau buffe!
2 corps 4 portes marquelé. Commode Empire à colonnes
el bronzes.
DIVERS MEUBLES EMPIRE ACAJOU, (els que : lit de repos,
fauteuils, chaises, guéridons. Console Ls XV mi-dorée, Ls-
Philippe, eie. BAHUTS SCULPTES ET RUSTIQUES.
3 GRANDES PEINTURES DU XVIIme, armoire peinle, sta-
tues bois, chandeliers, lampes, eie. etc.
MEUBLES DIVERS : Canapés, fauteuils, tables, armoires i
giace, commodes, chambres è coucher grands lits el deux
lits , oflomanes, 1 canapé ef 2 fauteuils club, belle chambre
à coucher moderne bois clair armoire 4 porles. Un Frigo
« Bosch ». Buffet, tables, lifs cannés modernes.

Nombreux autres meubles et objets divers frop long è de
lailler.

TOUT DOIT ETRE VENDU
La maison est chauffée - Place de pare.

Venie organisée par les soins de
J. Albini - Monlreux - Tél. (021) 61 22 02

Jours de venies (025) 2 14 23

P 670 L

A REMETTRE dans village industriel des en
virons de Marligny

CAFE-RESTAURANT
ENTIÈREMENT RENOVE

comprenant salle du calè, 2 salles è manger ,
terrasses et places de parcs pour voitures,
Situation excellente sur route è grand trafic.
Chiffre d'affaires prouvé. Remise et prix de
location intéressants. Éventuellement facilités.
Conviendrait pour che! de cuisine.

Ecrire sous chiffre PB 66420 è Publicitas, 1951
Sion.

(Bauknecht
rir "_¦ " _P''^DIlLiLìr\mk^*Lmmwmàs yotre moc/,fne

* ) à laver

# 

machine i laver,
vous devez connaitre '\

______. ! la « BAUKNECHT » I

4,5 è 12 kg. linge sec.
Ses qualités Son prix dès Fr. 1980.—

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

P 246 S



L'AFFAIRE DES RAFFINERIES
DU RHÓNE ET LES RÉACTIONS
UN SAUVETAGE DES RAFFINERIES DU RHONE SEMBLE uZZlm» „„,;„„„, ~" „_ !

tein, alors chef du département de
l'economie publique, répondit par é-
crit le 12 aoùt 1959, qu 'une entreprise
autonome ne sollicitant pas l'aide de
l'Etat et étant résolue à sunporter tous
les risques, était parfaitement libre
me lettre, M. Hollenstein déclarait que
la Confédération devait en tout cas
refuser d'emblée d'envisager I'octroi
d'une aide directe ou indirecte à une
telle entreprise si celle-ci devait se
trouver aux prises avec des difficul-
tés économiques. Ainsi, dès 1959, les
Raffineries du Rhòne savaient à quoi
s'en tenir.

Cette requète fit l'objet , le 19 juin
1964, d'une interpel lation au Conseil
national du député conservateur zuri-
cois Eisenring. M. Hans Schaffner ,
conseiller federai , répondit en subs-
tance que la Confédération n'était pas
en mesure d'intervenir, vu qué les
conditions de dumping prévues par
l'article premier de Parrete federai
sur les mesures de défenses économi-
ques n'étaient pas remplies, les diffi-
cultés dénoncées par les Raffineries
du Rhóne ne provenant pas de me-
sures décrétées ' par des Etarts étran-
gers, mais de l'intensification de la

concurrence par les grandes sociétés
pétrolières. M. Schaffner avait ajouté
que les Raffineries du Rhòne auraienit
dù savoir que ces sociétés pétrolières
n'accepteraient pas de leur céder sans
combat une partie de leur marche. La
lutile en question n'ayant qu'un carac-
tère prive, la Confédération était ain-
si hors d'état d'agir faute de base le-
gale.

Le chef du Département de.l'econo-
mie publique avait ajouté qu'M appar-
tenait aux tribunaux et non aux au-
torités politiques de dire s'il y" avait
concurrence déloyale au sens de la
loi du 30 septembre 1943. Les Raffine-
ries du Rhóne recurent une simple fi-
che de consolation. M. Schaffner ayant
laisse entendre que l'exportation de
la production excédentaiire de la firme
de Collombey pourrait vraisemMable-
ment bénéficier de quelques allége-
ments douaniers.

C est sans doute aussi a la lumiere
de ces déclarations antérieures que la
situation actuelle doit étre appréciée.
De toute manière, on ne saurait se li-
vrer à un pronostic quelconque tant
que 'le Conseil federai n'aura pas fait
connaitre ses intentions. »

IMPROBABLE
(LA TRIBUNE DE GENÈVE)

Le rachat des Raffineries du Rhó-
ne est devenue une affaire qui agite
l'opinion publique.

Il est intéressant de voir, à travers
la presse romande, les réactions que
soulève ce problème qui mérite d'étre
considère avec objectivité.

Sous la piume de H.-F. Berchet , la
« Tribune de Genève » public une ana-
lyse de la situation sous le titre « Un
sauvetage des Raffineries du Rhòne
semble improbable ».

En sous-titre, nous lisons : a Défi-
citairc aujourd 'hui , elles seraient a-
grandies par leur nouveau propriétai-
re ».

M. Berchet, estimant non sans rai-
son qu 'il est difficile de faire le bilan
de la situation, reprend l'historique
des pourparlers. Nous n'y reviendrons
pas car, ici-méme, M. Henri Roh, di-
recteur de l'Office de recherches éco-
nomiques, a présente tous les aspeets
du problème.

Mais en parlant du « sauvetage »,
M. Berchet écrit :

« Pour l'instant, une chose est cer-
taine : les Raffineries étant, pour des
motifs artificiels, à bout de soufflé et
I Italo-Suis.se désirant s'en défaire,
moyennant des compensations que
nous ignorons, Esso est prèt à Ics
reprendre à un prix extrémement in-
téressant (le prix des installations, a-
lors qu'une nouvelle raffinerie de cet-
te capacité coùterait maintenant près
d'un demi-milliard). Mais, le marche
n'étant pas encore conclu, peut-ètre
la situation n'est-elle pas désespérée.
Si un groupe suisse compose d'action-
naires et surtout de clients se for-
ni» it , il aurait quelque chance d'enle-
ver la décision. Cette solution, qui
sauvegarderait un tantinet de nos li-
bertés, preserverai les intérèts de
nombreuses entreprises, notamment
des pomplstcs indépendants qui se de-'
mandent ce qu'ils payeront l'esscnce
quand toute concurrence aura été ab-
sorbée.

Mais ne nous faisons pas trop d'il-
lusions...

Les gouvernements valaisans et
vaudois ont bien fait de porter l'affai-
re devant le Conseil federai ; ils ont
eontribue à alerter l'opinion publique
mais, sur le pian des actes, notre
gouvernement centrai n'a que peu de
moyens d'intervenir, sinon pas du
tout ».

Dans le meme journal, M. Alfred
Bonnet examiné quelles sont les pos-
sibilités d'intervention de la Confé-
dération. « A première vue, elles pa-
raissent minimes et ne peuvent guère
consister qu'en une application de l'ar-
ticle 20 de la loi federale sur les car-
tels du 20 décembre 1962. Le Conseil
federai chargera-t-il la Commission
des cartels de procéder à une enqué-
te ? On ne sera fixé sur ce point que
plus tard, car en l'absence de M.
Spuhler , le Conseil federai qui tenait
séance mardi matin n'a pas ouvert la
discussion sur ce problème délicat ».

Plus loin , M. Bonnet rappelle que
les autorités fédérales ont constam-
ment fait preuve d'une extrème ré-
serve à l'égard des Raffineries du
Rhóne. « Quand en 1959, la société fi-
nancière Italo-Suisse fit part à Berne
de son intention de construire un pipe-
de réaliser ses projets. Par cette me-
line de Gènes à Aigle ainsi qu 'une
raffinerie dans la plaine du Rhone. ment fantastique auquel se sont Il-
le conseiller federai Thomas Hollens- vrées. depuis deux ans. les grandes
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Les Raffineries du Rhóne ont déjà été vendues
Ccttc vente, depuis plusieurs jour s

déjà, est effectivc. M. Ernest von
Roten , vice-président du conseil
d'Etat et M. Henri Roh , directeur de
la Société valaisanne des recherches
économiques, nous l'ont confinile
hier a plusieurs reprises.

11 nous faut , dès lors, voir Ics
choses en face et non plus nous at-
tarder sur des mesures et sur des
solutions impossibles. D'abord, il y
a cette vente, que l'on qualifié de
malheureuse. Mais, à connaitre la si-
tuation des Raffineries du Rhóne,
elle était inévitable, les bilans des
derniers exercices étant mauvais et,
de surcroìt, ne laissant rien espérer
de bien positif dans l'immédiat. Par
ailleurs. les raffineries ne dispo-
saient plus des liquidités nécessaires
pour assurer l'exploitation de l'en-
treprise . res liquidités ayan t été re-
fusées par un consortium de ban-
ques. Il ne restait plus dès lors

(.iiiHiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiitittiMtmiMii

qu 'a vendre pour éviter la faillite.
On peut , ici, se demander si l'on
n'aurait pas pu se rabattre sur une
évcntuellc étatisation ou sur une
vente nationale. Les deux solutions
étaient impensàbles. Nous ne voyons
pas comment, en effet , la Confédé-
ration — ou un groupe de financiers
— aurait pu acheter les installations
des Raffineries du Rhòne sans avoir
l'assurance de la. source, c'est-à-dire
sans avoir la certitude que les pétro-
les leur seraient normalement et ré-
gulièrement livres. Or ces fournis-
seurs de matières premières ce sont
justement les acheteurs d'aujour-
d'hui et d'autres trusts qui n "auraient
devant le fait accompli d'une natio-
nalisation . pas manque d'user de
leurs « moyens habituels » de boy-
cottages. Cet immense investisse-
mcnt national. près de 200 millions,
n'aurait donc. en definitive , pas te-
nu à grand chose puisqu 'il nous au-
rait conduit à la traine des fournis-

iMiiiiuiimiiiiiiinuiiiiiiiiiiiuuiiiuiuiiiiimiiniim ^

seurs, car nous ne pouvons envisa-
ger, nous autres Suisses, d'aller ex-
ploiter des champs de pétrole au
Prochc-Oricnt. Il restait toutefois
une autre possibilité ; celle de nous
alimenter en pétroles russes. Mais
cela aurait demande d'autres sa-
crifices, entendu que nous aurions
dù alors envisager un raccorde-
ment de pipe-line ju squ'en Oural.

Sur le pian national, il n'y avait
donc pas tant de possibilités. De plus,
pour notre economie, il n'est pas dit
que nous en subissions le contre-
coup entendu que les Compagnies
ESSO Standard sont extrémement
puissantes et qu'elles pourront mé-
me donner un essor inespéré aux
nouvelles Raffineries du Rhòne.

C'est ici, pensons-nous, que la
Confédération et l'Etat devraient in-
tervenir pour que les clauses admi-
ses par les Raffineries — donc par
la Société Italo-Suisse — soient ga-
ranties par les nouveaux acheteurs.

En bref : obtenir l'assurance que les
Raffineries continueront à ètre ex-
ploitées. M. le conseiller d'Etat Ro-
ten nous a dit que le Conseil d'E-
tat, d'entente avec Berne, ferait
tout ce qui est en son pouvoir pour
que cette vente ne puisse influer
sur notre economie.

Il reste, enfin, et c'est ici que le
cas est le plus pénible, les petits é-
pargnants : ceux qui ont mis dans
cette < affaire » toutes leurs écono-
mies et qui ont payé jusqu'à 700
fr. l'action nominale de 100 fr. Com-
bien sont-ils ? Des milliers pour un
montant de 40 millions de francs.
D'où viennent-ils ? Des Vaudois et
des Valaisans en grande partie.

Ces actionnaires ne toucheront,
croyons-nous, guère plus du 50%
de leurs actions nominales, voire
moins. C'est dire qu'un Valaisan qui
a déboursé 700 fr pour une action
de 100 fr n'aura pins à espérer qné

sur une restitution de 40 à 50 fr. La
perte est lourde. « C'est le jeu du
risque, » diront les uns. C'est vrai.
Mais il n'en demeuré pas moins que
de nombreux actionnaires auront
souscrit des parts parce qu 'ils sa-
vaient que l'Etat et la Confédéra-
tion « patronaient » une telle entre-
prise. Il s'ensuivrait donc, du moins
sur le pian moral, un certain sen-
timent de solidarité entre l'Etat et la
confiance de l'épargnant. Sur le pian
juridiqu e bien sur l'Etat et la Con-
fédération n'ont rien a s'immiscier
dans des affaires privées. Ils n'ont
rien à s'occuper des titres que des
acheteurs vendent ou se procurent
de gauche et de droite. Tout cela
s'est passe en-dehors de leurs com-
pétences. Mais puisqu'ils ont favo-
rise de près l'installation des Raf-
fineries du Rhòne, il est tout naturel
qu'ils veillent à sauvegarder l'inté-
rèt de ceux qui les ont suivis en
toute confiance... M.M.

Quels sont les moyens d'intervention des
pouvoirs publics ?

LA « GAZETTE DE LAUSANNE »
ECRIT, A CE SUJET :

Sans compter l'appel à l'« union sa-
crée » des acheteurs d'huile lourde,
que lancait la Société des Ciments
Portland, nous avons publié hier deux
propositions. D'abord , celle du conseil-
ler national Grandjean, qui suggère
de recourir à la « Commission d'en-
quètes spéciales en vue d'établir si
certains cartels ou certaines organi-
sations analogues ont des effets nui-
sibles d'ordre économique ou social ».
Ensuite, une autre solution, qui con-
sisterai!, nous l'avons dit, à former
une société nationale des pétroles.

. L'EXEMPLE DE SWISSAIR
Pour qui tient raisonnablement à la

liberté du commerce et de l'industrie,
cette idée peut paraitre choquante.
Une comparaison la fera mieux
comprendre, qui nous vient d'un in-
génieur lausannois : Pourquoi , nous
écrit-il en substance, ne pas donner à
cette société la forme juridique et
financière de la Swissair ? Entreprise
semi-privée (l'Etat possedè un tiers
de son capital, et son conseil d'admi-
nistration réunit, outre le directeur
de l'Administration federale des fi-
nances, des représentants des cantons
et des milieux d'affaires), la Société
anonyme suisse pour la navigation
aérienne ne présente aucun des in-
convénients de la règie, mais elle a
taillé, et bien taillé, la place de ce
petit pays dans l'azur très dispute
des cinq continente.

Capable d'acheter elle-mème son
pétrole — et il n'est pas, ces jours,
jusqu'au journal de la Migros, la
« Tat », qui ne propose de se tourner
vers les gisenients nationalisés de
l'Est ! — capable aussi, peut-étre de
l'acheminer, moyennant des accords
territoriaux, par ses propres oléoducs,
une société nationale assurerait notre
indépendance énergétique.

En vérité, le conditionnel est ici de
mise.

Tout d'abord le « dumping » proprc-

sociétés pétrolières sur le marche
suisse, montré assez qu'elles ne ver-
raient pas cette indépendance d'un
bon oeil, et que leur puissance d'in-
tervention connaìt peu de limites.

Poussons les choses à l'absurde, et
revons que, par represailles, elles re- Le rachat des £^,̂ 5 du Rhònefusent tout a coup de nous vendre soulève en Suis et d,abord en Suis.leurs produits: d un Jour a l  autre, la se romande une émotion qui croitSuisse entière serait paralysee ! au fur et a mesure la significa_

Mais le véritable obstacle residerait ,tion et les conséqUences de l'opéra-ailleurs encore. Il est possible de tion deviennent plus claires. Quellestrouver des producteurs indépendants. sont-elles ?
Rien ne saurait, en revanche, nous 

^ Premier point : le pétrole —
garantir que notre approvisionnement comme la « Gazette » le signalait l'au-serait suffisant, régnlier... et, le cas tre jour — représente à peu près 66%
échéant, 4én^é „.||U:toute cofn^itip» , ,4© nos- .taippjÉtations totales d'energie,
politique. T- "• -,̂ T ììà 'Suisie, qui rie' tieni pas à dépendre

La solution du problème n'est donc entièrement, dans un domaine vital,
pas simple. Mais le problème, lui, est de très grandes sociétés internatio-
evident. Le Gouvernement federai ne
peut plus se tenir désormais dans l'at-
titude de T« observateur pur »... et
silencieux. La constitution progressive
d'une industrie petrolière en Suisse
romande et Suisse allemande est, d'un
certain point de vue, chose excellente;
mais il faut qu'elle amenuise, et non
qu'elle aggrave, notre dépendance des
marchés mondiaux, et de ceux qui,
souverainement, les règlent.

nales, pouvait donc se féliciter de
l'installation, sur son sol, d'une en-
treprise extérieure à ces puissances
pétrolières.
# Deuxième point : par le « dum-

ping » et le boycott, les adversaires
des Raffineries du Rhóne les ont af-
faiblies jusqu'à pouvoir les absorber.
Tenue par la règie fondamentale de la
liberté du commerce, la Confédéra-
tion n'est pas intervenue. Mais qu'ap-

Un seul moyen d intervention
(LA SUISSE)

Esso occupé une place primordiale
dans le projet de Raffineries du Mlt-
telland. C'est donc là qu'existeraient
des possibilités pratiques d'interven-
tion du Conseil federai. En effet, le
haut exécutif a la main sur' I'octroi
de la concesslon et aglssant en der-
nière instance, Il n'existe plus aucune
possibilité de recours contre sa déci-
sion. Si les Raffineries du Rhòne qui
puisent leurs huiles lourdes à Gènes,
devaient cesser leur activité, seul
subsisterait l'oléoduc Marseille-Carls-
ruhe qui doit alimenter tant la raffi-
nerie de Cressier que celle du Mi-
telland. Il cn résulterait une dépen-

dance unilaterale de l'étranger, telle
qu'elle est évoquée dans la loi sur les
condultes de carburante llquides du 4
octobre 1963, loi qui autorise le Con-
seil federai à refuser la concession
dans un tel cas de dépendance.

Cependant on n'imagine guère au
Palais federai qu'Esso veuille fermer
les installations de Collombey. On
pense plutòt que la grande compagnie
étrangère recherchera des partenaires,
comme en fait d'ailleurs allusion le
communiqué commun de rita)o-Suisse
et de l'Esso pour le cas où l'assem-
blée extraordinaire des actionnaires
de la Raffinerie approuvé la vente.

Un conseiller national pose une
l question au Conseil federai

E*CI V* la _-_ 1» »i *1 1 r i  __ l.i ._ rl' Hi t\n HA à\ _ .  \ __ v- ** nfr-.M _-_ __ \1 W ,_ * _ . _ . _ _  I> .... - * - , . »* . !Par le canal de la « Tribune de Lausanne », M. Marcel Brawand , |
conseiller national, a adressé une question au Conseil federai . En voici
les termes : 1
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« Ces derniers temps, il a été sou-
vent question dans la presse de notre
pays du rachat des Raffineries du
Rhóne SA par un groupe prèside par
Esso-BP. Ce rachat ne saurait nous
laisser indifférents pour de nombreu-
ses et importantes raisons. De ce fait ,
le soussigné pose au Conseil federai
les questions suivantes :

Quelles mesures compte prendre le
Conseil federai :
a) pour sauvegarder les intérèts des
petits actionnaires qui ont fait con-
fiance à cette industrie et qui y ont
place le plus clair de leurs économies ;
b) pour faire respecter par le_ nou-
veaux propriétaires les engagements
pris par la Société des Raffineries du
Rhòne SA envers les entreprises ga-
zières d'utilité publique de Suisse ro-
mande pour la fourniture d'hydrocar-
bure, selon contrat signé et vafable
jusqu'en 1973, de mème que les enga-
gements pris à longue échéance à
l'égard de la centrale de Chavallon
pour la production d'électricité d'ori-

gine thsrmique ;
e), pour éviter que cette nouvelle con-
centration eontribu e à un renchérisse-
ment des produits petroliere et en par-
ticulier du mazout devenu un combus-
tible de chauffage largement uitilisé
dans l'ensemble du pays.

Ne serait-il pas possible d'obtenir
la continuation de la Société des Raffi-
neries du Rhóne SA en obligean t le
rachat de la société et non unique-
ment le rachat des installaitions ? Les
petits actionnaires pourraient ainsi
participer au redressement et ne man-
queraient pas de reporter sur les nou-
veaux propriétaires la fidélité qu 'ils
ont témoignée aux Raffineries du Rhò-
ne SA. Une telle solution serait con-
forme à une conception commerciale
en cours dans notre pays et perdrait
ce caractère monopoliste que nous ré-
prouvons et que nous devrons com-
battre par tous ¦ les moyens légaux à
notre disposition. »

M. Brawand
conseiller national

O U E S T I O  NS
de la « Gazette de Lausanne » prend-on? ?Le prix de vente des Raf-

fineries serait équivalent « aux inves-
tissements moins deux années d'a-
mor tissements » ; c'est-à-dire au prix
du terrain, des bàtiments et d'un ma-
tériel usagé. Personne, jusqu'ici, ne
parie d'un dédommagement quelcon-
que aux actionnaires. Coùt total de
l'opéra tion pour l'acheteur : 170 mil-
lions (selon l'estima tion de milieux
bien informés). A titre de comparai-
son, on estime à 300 ou 350 millions
le prix -d!uh_. *autre raffinerie, celle
de Cressier, dans le canton de Neu-
chàtel. Conclusion : l'acheteur de Col-
lombey a fait , c'est le moins qu'on
puisse dire, une extrémement bonne
affaire. Mais dans quelles conditions ?
L'Etat né peut pas se désintéresser
d'une telle bataille.
# Troisième point : quel que soit

l'avenir des Raffineries du Rhóne et
méme en admettant qu'il soit trop
tard maintenant pour que Berne ìn-
tervienne (mais cela n'est pas prouvé),
on peut poser le problème en termes
généraux, et en vue de l'intérèt du
pays : n'est-il pas possible que, sous
une forme ou sous l'autre, la Confé-
dération se rende plus indépendante
des grandes sociétés pétrolières % , Ne
pourrions-nous pas nous inspirer —
en restant, evidemment, dans les li-
mites de la modestie que nous impo-
serit notre petitesse et notre situation
géographique — de certains exem-
ples étrangers, comme l'ENI précisé-
ment, ou comme, en France, la Règie
autonome des pétroles ? Une telle so-
ciété nationale ne saurait naturelle-
ment acquérir des gisements, mais
elle serait capable de mener sa pro-
pre politique, d'abord dans le ravitail-
lement, ensuite dans l'exploitation des
raffineries (celles du Rhóne ou d'au-
tres).

Nous posons ces questions au mo-
ment où l'inquiétude naìt dans le
pays. Mais il faudra les approfondir.
Nous y reviendrons J.-M. V.
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Pommes Golden 2 kg 2.-
»

Roulade à la confiture ia pièce 1.60
Pàté de viande sous vide ie sachet 1.35

AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE

Un succès-.
Dans une gamme complète el variée de beaux meubles de style, la salle à manger
« VIEUX SUISSE », nouvelle création de ia maison, trouve, par sa ligne, son élégance
et son prix, le succès qu'elle mérite.

Les 8 pièces en noyer patine mat, au prix exceptionnel de fr. 4o5U*~*

*
Eludiés, dessinés, créés et réalisés dans nos propres ateliers par du personnel haule-
ment qualifié, tous nos meubles de slyle vous séduiront par leurs lignes, leurs formes
ef leurs proportions harmonieuses.

\ 4CÙ.S./7
Fabrique de meubles à SION
Roule du Rawyl - Tél. (027] 2 10 35

MAGASIN D'EXPOSITION MAGASIN D'EXPOSITION
S I O N  MONTANA-CRANS
Pratifori - « La Mafre » Bàtiment « Le Farinef »
Tél. (027) 2 12 28 Tél. (027) 7 20 77

P 24 S vos impnmes: gessler sion

GENEF
MOTO

Garage Neuwèrth & Lattion - Ardon - Tél. (027} 413 46
525 fr

Vauxhall Viva
Nerveuse et racée,sdre et économique, telle est ta Vauxhall Viva. 5p!aces
confortables, 51/5,38 CV, accélération de O à 80 km/h en 13,3 secondes.
Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva est équipée comme une gran-
de voiture.
Un essai vous en convaincra: aucune autre voiture ne vous offre autant
à un prix aussi avantageux!

VAH i 6/64 Ch BK3

camion Opel Blitz
long empatfemenl ef ponf de 4
mètres sur 1 m. 60. Véhicule
frès soigné, en parfait étaf (mo-
teur neuf). Bas prix : Fr. 4500.—
seulement, éventuellement avec
facilités de paiement.

Demander renseignements sous
chiffre PB 51468 a Publicitas,
1951 Sion.

A LOUER

pour da suite ou date a con-
venir, dans immeuble réslden-
tlel au Petit Chasseur,

appartements
3, 4 et 5 pièces. »

Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S

• à Sion
1 APPARTEMENT de 5 pièces,
tout conlorl, è Gravelone.
1 APPARTEMENT de 4 V. pièces,
tout conlort. Fr. 80.000.—
1 APPARTEMENT de 3V. pièces,
toul confort. Fr. 64.000.—
1 BLOC LOCATIF rendement 7%

• à Sierre
1 APPARTEMENT de 4% pièces
tout confort. Fr. 78.000.—
1 APPARTEMENT de 3 pièces
fout confort. Fr. 53.000.—
1 MAISON 3 APPARTEMENTS
2 garages et jardin, dans quar-
tier résidenllel. Fr. 230.000.—
1 MAISON FAMILIALE. 5 piè-
ces, garage, jardin, tout confort.

Fr. 156.000.—

Agence immobilière
A. SCHMIDT

Rue du Bourg 6 - SIERRE
Tél. (027) 5 60 21

(heures de bureau)

P 867 S

Bien protégés
contre les rigueurs de l'hiver !

- JM''^V ;̂;'5fc ..L -J

GRAND ASSORTIMENT DE

MANTEAUX - PULLS - PANTALONS
pour Enfants, Gargons ef Girls

G. Amoos-Romailler
Rue du Rhòne - Sion

P 135 S

A VENDRE A SIERRE

VILLA
de 6 chambres, cuisine, w-c, séparé, cave ef
garage. Situation tranquille, chauffage cen-
trai au mazouf. Terrain arborisé el aménagé.

Prix Fr. 156.000.-

Ecrire sous chiffre PB 45354 è Publicitas, 1951
Sion.



DANS LA GRISANTE TRANQUILLITÉ DU COL DU LIN

Quand un meunier devient hòtelier
En 1896 , en feuilletant les journ aux

de Sion, les Valaisans sont attirés par
une annonce alléchante et assez hu-
moristique : « A vendre le moulin de
la Grenette , après fortune f ai te  ».

Las de décharger et vider des sacs
de grains , et entendre le tic-tac du
moulin , le maitre meunier Blanchoud
décide de changer de métier et de se
faire hòtelier. Il est aussi attiré par
les alentours du Levron où les f i l les
sont jolies , dit-on... Le cceur a ses
raisons...

Jean Blanchoud épouse une char-
mante demoiselle du nom de Fer-
rettaz qui le seconderà dans sa nou-
velle tàche.

Il entrevoit toute l'importancé que
peut prendre le tourisme pour le can-
ton du Valais g r e f f e  alors uniquemen t
sur l'agriculture et un peu de com-
merce. Il quitte la maison paternelle,
qui existé toujours prè s de la Bi-
bliothèque cantonale et projette de
construire un hotel au col du 'Lìn.

A l'annonce de ce projet témé-
raire, au Levron, à Martigny, Che-
min, Charrat , Saxon , les langues vont
bon train. On échafaude des projets ,
on supplite les chances du futur  hò-
telier , on imagine le trafic que cet
établissement amènera et ma foi , on
établit des plans...

TROIS ANS
Des Italiens , qui rentrent de la

campagne d'Abyssinie , s'embauchent
pour la construction. On installe un
cable pour le transport des matériaux,
de Charrat à la You ; on descend la
chaux des Bliziers et du Peutachon ,
dans la région de la Pierre-à-Voir ;
les bùcherons abattent à toutes vo-
lées les arbres de la forèt , tandis que
les bergers de l'alpage et les cu-
rieux observent Vavancement des
travaux.

La construction dure pendant trois
ans, trois ans, qui n'ont pas été sans
histoire. On se souvient , entre autres,
de la « guerre des Italiens ».

Un dimanche, les ouvriers étaient
descendus au Levron pour boire et
chanter ! Le petit café Sauthier re-
tentissait de plaisanteries et de rires.
Profitant du brouhaha de la foule , un
Italien monta au grenier, attiré par
un cuissot de mouton.

Surpris la main dans le sac, par la
f i l le  Sauthier, il tenta de s'échapper ,
tandis que la jeun e f i l le  appelait au
secours par les fenétres.  Les voisins,
croyant que le f eu  avait éclaté dans
le petit bistrot , venaient de tous cótés
pour avèrtir la population et son-
naìent les cloches ! Les gens, échauf-
f é s , accouraient pour tàcher d' en-
rayer l'incendie naissant et ont dé-
couvert un pauvre gars , tout penaud
et repentant ! Alors la poudre leur est
montée au nez et oubliant pour quel-
ques heures les lois de Vhospitalitè ,
ils se sont mis à rosser copieusement
tous les ouvriers italiens.

L'incident fu t  assez vite oublié ; on
ne parlait plus de ce fameux jour de
solidarité peu glorieuse ! L'entente
s'est rétablie à la grande joi e des gos-
ses qui s'étaient fait  un ami fidèle.
Facci était généreux ; il les faisait
aligner militairement et leur distri-
buait à tous un sou. Un sou en 1900 ,
c'était une fortune et l'Italien Facci
ne manquait pas de petits camarades !

L'INAUGURATION
En 1906, l'hotel est inauguré. Il est

imposant au milieu de la calme dai-
rière de la You. Les escaliers, enca-
drement de portes et fenétres sont en
magnifiques pierres vertes, harmo-
nieusement taillées. Le bàtiment a
le cachet d'un palace !

Cet hotel compte 150 lits, une salle

¦ ¦ ¦

a manger et un salon majestueux.
L'eau du bisse alimente l'établisse-
ment ; on cuisine au gaz, mais par la
suite Vèlectricìtè est fournie au
moyen d'une dynamo ! En complément
du bàtiment principal, restent encore
les ruines d'une grande cave à voùtes
et d'une g lacière.

Le nouvel hòtelier s'assure la col-
laboration d'un groupe de Levronins
qui emmènent les clients en prome-
nade à la Pierre-à-Voir et à travers
la forèt .  Cette société ó_oit également
« descendre » les clients en luge jus-
qu'à Saxon.

La publicité est habilement faite
et bientòt l'hotel voit a f f luer  des tou-
ristes italiens, anglais.

Ils arrivent en train j usqu'à Mar-
tigny et, par la nouvelle route qu'a
fai t  construire Blanchoud , montent en
diligence postale jusqu 'au col du Lin,
par Chemin. Ils se reposent délicieu-
sement à l'ombre des sapins, pins et
mélèzes, en admirant la plaine du
Rhóne marècageuse. Le seul incon-
vénient est , qu'à la tombée de la nuit,
il faut  avoir la précaution de fermer
les fenétres. Sans cela, adieu au re-
pos bienfaisant... C'est la chasse aux
moustiques les trois quarts de la nuit.

Mais Facci part chercher du travail
ailleurs. Les gosses du Levron sont in-
trigùés par l'hotel. Pour se distraìre
et gagner quelques petits sous, ils vont
à la cueillette des fraises des bois et
les of frent  à la clientèle de l'hotel qui
se prélasse, lisant, babillant ou rèvant
dans leurs lieux de séjour.

Pendant ces vingt années de fonc-
tionnement , l'hotel de la You a regu
des personnes de grandes noblesses.
Parmi celles-ci , on note le séjour de
Cardona , en 1914 et qui est alors
general en chef des armées italiennes.

Malheureusement la guerre éclaté
en 1914... Les Européens ne pensent
plus à prendre de vacances et de ra-
res clients annoncent encore leur ar-
rivée !

L'INCENDIE
Le soir, de Noel 1916, quelques amis = ¦ , 5

et parents des Blanchoud passent là ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ir.
vfiillé ^ . à V h.m, m tj nUH^'Jj fcjfitótó^ „^*_waÉ_^.?.̂  . p̂,.y. ŷP_ . <-..- - ,
se prepare 'a la-mèsse de minuit, com-... . r -, .¦?. .;' j>;,; ; . ' . "' v . .... _, ' l:

yeiylze ì} T^endie vioieny\\ouye\\e automotrice au Martigny-Orsieres
W nnm r\ !•» + _ - _ -._ /ininlrìii/in hnmn'np In rti'nYirt ___¥ _wdémolit en quelques heures le grand
hotel. Les flammes sont activées par
la bise et des nuages de fumèe s'é-
tendent dans la plaine jusqu'à Sion !
La forèt  est transformée en un véri-
table paysage dantesque... Il est di f -
f ici le d'enrayer les flammes à cause
du manque de secours immédiats et
d'eau.

L'hòtelier Blanchoud qui avait trois
f i l s  et trois f i l les  mariés à Lyon, Cour-
mayeur et Brigue a renoncé à recons-
truire son établissement.

Par la suite, les consorts de l'alpage
du Lin, qui bénéficiaien t de 80 parts
aux terrains communaux, comme.Vol-
lèges à l'alpage du Tronc, ont racheté
des Blanchoud tous les terrains de
l'hotel . Puis les membres de ce mème
consortage ont récupéré petit à petit
toutes les pierres de taillé de valeur
pour leur construction au village. Il
était question pour cette raison, en
1947, de faire demolir définitivement
les ruines de l'ancien hotel qui deve-
naient trop dangereuses pour les prò-
meneurs.

Il reste encore maintenant derrière
l'alpage du Lin, en descendant coté
Saxon, les vestiges du début du siè-
cle...

Il fait  bon rèver aux réceptions,
parties de bridge, taquineries et, qui
sait, grandes amours qui se soni dé-
veloppés dans la grisante tranquillité
du col du ¦ Lin...

Fou ine.

¦¦¦

¦ 
¦ '

MARTIGNY (Ms).  — La compagnie ferroviaire du Martigny-Orsieres a fai t
l'acquisition d'une magnifique automotrice. Cette voiture est arrivée hier , peu
avant 16 heures en gare de Martigny. Ce véhicule, sur lequel on peut lire la
date suivante : 8.11.65, pés e 64 tonnes et a une capacité de 53 places assises
(47 en 2me classe et 6 en Ire).

fond la technique et l' expérience de
la montagne , qu 'il sera en pleine
maturité , bref lorsqu 'il aura « du
métier ». La variété et la complexi-
té des problèmes sont si grandes
qu 'il se trouvera fréquemment de-
vant quelque chose de nouveau. A
cette technique sùre , il f audra  ajou-
ter la rapidité dans la réalisation ,
élément de sécurité important pour
ces ascensions ; le temps et les con-
ditions changent , en ef f e t , subite-
ment en dltìtude.

Alors la retraite est presque tou-
jours indiquée , mais elle peut ètre
aussi d i f f ic i le  et dangereuse que la
poursuite de l'ascension , quelque-
fo is  plus longue aussi . Il est péni-
ble de renoncer à proximité du but ,
surtout lorsqu 'on a peiné durant  de
nombreuses heures. Les déc isions
devront ètre réfléchies mais il f a u t
savoir choisir promptement la meil-
leure solution.

Je suis sur que les grandes arètes
sont le « terrain de jeu » de prédi-
lection de beaucoup d' al p inistes ,
qu'ils ont créé leurs plus beaux
souvenirs au cours de ces escala-
des , et que souvent leur pensée doit
s'envoler vers elles.

L'auteur, un alp iniste de grand
renom, nous fa i t  revivre un peu
ses exploits dans le livre intitulé
« Passion des hautes cimes ». Nous
lui empruntons encore les quelques
lignes suivantes. Dittert , en com-
pagnie d'un ami, vient de réussir
un 4000. Encore un !

« Lorsque le lendemain , assis sur
les escaliers ou sur le vieil établi
de la forge des Grìvel , sous un ciel
sans nuages , nous bavardons avec
le pére en dégustant un de ces
vieux vins piémontais qu 'il est alle
tirer dans un gros pot de grès, nous
prenons plaisir à écouter les histoi-
res qu'il nous raconte sur ses mon-
tagnes et sa vallèe. Nous songeons
que nous sommes bien heureux de
pouvoir aussi parcourir les Alpes
et nous créer ainsi des souvenirs.

Dans cette ambiance familière ,
rustique, nous comprenons mieux
pourquoi nous gravissons les cimes
qui nous ont réunis et qui mainte-
nant ' nous unissent. Sans elles, ja-
mais nous n'aurions connu cette
amitié sincère née dans le danger.
Voilà pourquoi , tant que nos forces
nous le permettront , nous conti-
nuerons à choisir les p lus rudes
ascensions, symboles de nos aspira-
tions...

Bati-A.Tentative de cambriolage
j T< «Kjn,

MARTIGNY (FAV). — Dans la nuit
de mardi à mercredi, un ou plusieurs
individus ont réussi à pénétrer dans
le magasin Migros, sis à l'avenue de
la Gare, à Martigny.

Ils ont scie les barreaux d'une fe-
nètre donnant accès à l'arrière-maga-
sin.

Hier matin , dès que le personnel du
magasin devait constater que quel-
qu'un avait pénétré à l'interieur, la
police scerete fut avisée; une enquéte
fut aussitòt ouverte.

II semblerait que les voleurs n'ont

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

Jeudi 11 : 9 h. écoles et patinage ;
12 h. 2me séance de patinage ; 14 h.
écoles et patinage ; 18 h. 30 entiraine-
ment HC Martigny ; 20 h. 30 ime
séance de patinage ; 22 h. Entraine-
ment de Charat.

Vendredi 12 : 9 h. écoles et patina-
ge ; 12 h. 2me séance de patinage ;
14 h. écoles et patinage ; 19 h. entrai-
nement Val d'Illiez et Verbier ; 20 h.
30 4me séance de patinage.

Samedi 13 : 9 h. écoles et patinage ;
12 h. 2me séance de patinage ; 13 h. 30
3me séance de patinage ; 20 h . 30 :
Match Martigny - Young Sprimters.

Dimanche 14 : 8 h. entrainement de
Sembrancher ; 9 h. entrainement de
Monthey ; 13 h. 30 patinage ; 18 h.
match Charrat - Genève II ; 20 h . 30
entrainement de Salvan

rien emporté, méme pas des marchan-
dises. La police pense avoir affaire à
des amateurs, car il aurait été assez
simp.ie de penser que les caisses sont
vidées chaque soir de leur contenu.

Peut-ètre aussi, les cambrioleurs
auront-ils été dérangés dans leur
« travail », car ils n'avaient laisse au-
cun désordre ou presque sur leur pas-
sage.

On souhaite que la police parvienne
à mettre la main sur ce ou ces peu
scrupuleux individus.

Prochaine ouverture des cours
. de l'Université populaire

MARTIGNY (Ms) — Rappelons que
c'est lundi prochain 15 novembre que,
pour la neuvième fois, les portes de
l'Université populaire de Martigny
vont s'ouvrir toutes grandes aux fidè-
les auditeurs des années dernières et
aux nouveaux.

Le succès des cours demeuré Cons-
tant. Les sujets très variés dévelop-
pés par les conféreneiers ont évoqué
aussi bien les grands philosophes de
l'antiquité, les écrivains des siècles
passés ou contemporains, que l'his-
toire, l'histoire de l'art et les grandes
découvertes scientifiques de l'heure
présente.

Trois nouveaux cours ont été rete-
nus pour ce prochain semestre d'hi-
ver : le cinema, la préhistoire et la
musique.

L'aréopage professore] se compose-
ra de MM. Hermann Pelligrini, pro-
fesseur au collège-lycée • de Saint-
Maurice et critique cinématographi-
que ; Olivier-Jean Bocksberger, doc-
teur ès lettres, archéologue, profes-
seur au collège d'Aigle et charge de
cours à l'Université populaire de Lau-
sanne ; Jean Quinodoz , musicologhe,
compositeur, professeur aux écoles de
la ville de Sion, membre du jury au
Conservatoire de Lausanne (histoire
de la musique).

Cours pour conducteurs
de chiens d'avalanches

MARTIGNY (Me) — Un cours pour
conducteurs de chiens d'avalanches
1965, aura lieu du 5 au 11 décembre
prochain , pour les Romands à Ver-
bier. et pour les conducteurs de Suis-
se alémanique, à Truebsee sur En-
gelberg.

Les décisions quant à l'admission
au cours, seront prises après recep-
tion de toutes les demandes d'ins-
cription.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. André Grisel, case gare 203,
1002 Lausanne, ou au Dr Antoine
Pitteloud , rue du Scex 24, à Sion, ou
au Comité centrai, Laubeggstrasse 70,
à Berne.

Le Grand-St-Bernard
est ferme

GRAND-ST-BERNARD (Ms). — Le
neige a de nouveau fait son appari-
tion sur les sommets. Les Clocons sont
tombes en abondance dans la nuit de
mardi à mercredi. De ce fait le col
da Grand-St-Bernard qui avait été
rouvert à la circulation à la fin de la
semaine dernière est à nouveau ferme.
Au sommet , on mesure actuellement
une couche d'environ 20 centimètres.
Si le beau temps revient, il est possi-
ble. voire probable , que cette chaus-
sée redevienne praticable.

Au club francais de Martigny
MARTIGNY — Le Club fra ncais

de Martigny informe tous les compa-
triotes qu 'à l'occasion du 11 novembre
une cerémonie commémorative sera
organisée le dimanche 14 novembre.

Une messe sera célébrée, à 11 h. 30.
à la chapelle du collège Sainte-Marie
et une gerbe sera ensuite déposée au
monument aux morts. Le rendez-vous
est fixé à il heures devant le collège
Sainte-Marie.

' Car postai
contre camion

VERBIER (Js). — Hier matin, à 9
heures, un accident de la circulation
s'est produit sur la route de Verbier ,
plus précisément entre les villages de
Médières et Fontenelle. Deux véhicu-
les se sont emboutis dans un virage
sans visibilité. Il s'agissait du car
postai Le Chàble-Verbier qui roulait
en direction de cette dernière localité
et d'un poids lourd d'une entreprise
du Chàble, qui , lui, descendait. Malgré
la vibesse céduite des machines, 'le
choc fut assez violent ; mais heureu-
sement personne n'a été blessé.

Les dégàts matériels sont assez im-
portants. La police cantonale du Chà-
ble a procède au constat.

Noces de diamant
FULLY (Cd) — M. et Mme Jules

Bender, tous deux octogénaires, vien-
nent de fèter à Fully leur soixante
ans de mariage. Ils ont trois enfants
dont l'un est chef à l'usine de Fully.

La Feuille d'Avis du Valais pré-
sente à M. et Mme Jules Bender ses
sincères félicitations.

Au
pied
(j[c HH
la Tour

C'est au cours de Vete qu'on les
rencontre le plus souvent...

Les alpinistes , en e f f e t , viennent
en grand nombre dans notre ré-
gion. Sac au dos, un gros sac sur
lequel repose piolet et corde , ces
amis de la montagne quittent de
bonne heure une cabane qui semble
posée , on ne sait comment, parmi
les roes. Au petit matin, ces hom-
mes s'en vont , le coeur gros « com-
me ga ». En eux, l' espoir, l'audace,
l'appréhension peut-ètre...

Voici ce que disait à ce propos
René Dittert :

Je ne crois pas que la montagne
nous o f f r e  quelque chose de plus
beau qu'une f ine  arète, elegante
mais imposante dans son architec-
ture ; une arète tantòt de neige ,
tantòt rocheuse, une arète aux
flancs abrupts ravinés, ourlée de
fragiles corniches ou flanquée de
gendarmes ìmposants, tailles dans
une roche aux teintes chaudes.

En parcourant ces belles aretes,
l'alpiniste va de révélation en révé-
lation ; sans cesse, le spectacle se
renouvelle, avec lui varie aussi l'es-
calade et les obstacles à surmonter.
La pente de giace qui succède à la
rimaye ardue ; la cheminée, la f is-
sure sillonnant la paroi qui conduit
à la créte ; les traversées e% dia-
gonal e sous les gendarmes surplom -
bants leur escalade ; l'aérienne
créte de neige que l'on chevauche
délicatement ; les corniches que
l'on évite avec inquiétude ; le mau-
vais rocher, la neige pourrie.

Voilà tout ce que l'alpiniste ren-
contre en parcourant les hautes
crètes des Alpes. Il ne s'attaquera
à elles que lorsqu 'il possederà à

CONNAISSANCE DU MONDE
présente

son 2e film en couleurs de la saison

L'ARGENTINE
pays de la pampa el des gauchos
récit de Jacques Cornei

SION - Lux lundi 15 nov. 20 h. 30
MARTIGNY - Casino mardi 16 nov. 20 h. 30
MONTHEY - Monlhéolo mercredi 17 nov. 20 h. 30
SIERRE - Bourg lundi 22 nov. 20 h. 30

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
P 13 S
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une jeune Cenlre de la Ville dans villa, avec expérience,

possédanl permis A
el B,

cherche place
évent. comme ou-
vrier de dépòt ou
de garage.

Ecrire sous chiffres
PB 18574 a Publici-
tas , 1951 Sion.
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Café - Restaurant
des « Vignette! »
MONTANA
Tél. (027) 7 26 98
cherche pour en-
trée immediate
bonne

sommelière
connaissant les -
services el

1 gargon
ou fille
de cuisine.
Bons gains assurés.
Congés réguliers.
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MENAGE avec 2
enfants 8 et 10 ans,
a Sion, cherche

ieune fille
ou dame
pour aider au mé-
nage. Étrang ère ac-
ceptée. Bon salaire.

Ecrire sous chiffres
PB 39525 à Publici-
tas , 1951 Sion.

collabo
raffice
pour voyager, tra-
vail a la demi-jour-
née (région Valais).
Gain intéressant. -
Travail facile pour
personne de bonne
présentation.
Ecrire sous chiffres
PB 18563 a Publici-
tas , 1951 Sion.
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PETITE ENTREPRISE NOUS OFFRONS a
de Genève cherche

menuisier vendeuse
pour pose el afe- , .
lier. Bon 'salaire. dynamique la
Tél. (022) 42 33 26

RESPONSABILITÉ
ON CHERCHE ., , „ ,d une succursale en ville de

I N  Sion, secteur alimenlafion spé-sommelière ms„anle,ie perspec,ive ' gain
Bon gain, congés F«ire offres sous chiffre PB 51466
réguliers. a Publicitas , 1951 Sion.
Tél. (025) 4 25 82 . 
Mon,hsy' ON CHERCHE
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ON CHERCHE | JCUHe $61761156
'._ _ . . . _ _ _ _ _ .  IMI présentant bien, propre et dejeune t ille c°n,ian-
pour l'office el ai- Relais du Manoir , 3960 SIERRE.
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Tél. (027) 2 10 94 __
Tea-room l'Escalier ,
1950 SION. B°N CAFE - RESTAURANT au

Centre de Sierre engagerait
P 39676 S pour date è convenir

Café de l'Avenue, 
—KSr- 1 sommelière

|*» connaissanl les deux services. -sommelière Bon gain assuré '
Debutante accep- ! |e , ,

r.en
,
sei9n.er, Par 'éléphone à

té.. Bon gain. Publ.e.ta. (interne No 21) ou
écrlre sous chiffre PB 39638 à

Tél. (027) 4 41 61 Publicitas , 1951 Sion.
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Chapelle de Chàteauneuf
CHÀTEAUNEUF (Jim). — Comme

chacun le sait , la dynamique commu-
nauté catholique de Chàteauneuf-
Conthey constitua , il y a deux ans ,
un cernite charge d'envisager la cons-
truction d'une chapelle , pour desser-
vir la région.

C'est maintenant chose faite . puis-
que l' on peut admirer ce bel édifice
qui fait  la fierté de ses paroissiens.
Toutefois , l'activité du groupe pa-
roissial ne s'arrète pas là. Admirable-
merut dirigés par M. l'abbé Crettol ,
ils créèrent un chceur mixte , qui en-
chante les fidèles aux offices religieux
du dimanche.

Mais, car il y a toujours un « mais »,
une telle réalisation ne se concoit pas
sans un important apport financier.
C'est pourquoi , dans le but de finan-
eer cette oeuvre un loto sera organisé
dimanche prochain 14 novembre au
Café de la Halte , à Chàteauneuf-Gare.

Carrosserie enfoncée
SION (JB). — Hier, peu avant 7 h.,

au carrefour de l'Avenue de la Gare -
Avenue de Tourbillon, une voiture
portant plaques VS 18279 a été heur-
tée par un camion VS 23346 qui sem-
ble n'avoir pas respeeté la priorité
de droite.

Tout le coté gauche de la volture a
été enfoncé.

La circulation a été quelque peu
perturbée jusqu 'à l'arrivée de la po-
lice.

« Safari en Afrique orientale »
SION (FAV). — Le 19 novembre

prochain , aura lieu une soirée de films
à l'Hotel de la Gare, à Sion, avec la
projection de « Safari en Afrique
orientale » , un documentaire de gran-
de valeur.

Nul doute que tous ceux qui sont
épris d'avenfcure et ceux qui dési-
rent mieux connaitre le vaste conti-
nent noir , ne manqueront pas une
telle aubaine et réserveront dès ce
jou r cette soirée.

L'Harmonie municipale
et sainte Cécile

SION (FAV). — Comme chaque an-
née, l'Harmonie municipale s'apprète
à fèter sa patronne sainte Cécile.

Cette année. cette fète se déroulera
selon le programme suivant .: samedi
à 20 h., diner à l'Hotel du Cerf et
dimanche à 9 h. 45 départ du cortège
au sommet du Grand Pont , 10 heures,
office divin au Sacré-Cceur et à 11
h. 15, concert devant l'Hotel de ville.

Panne des signaux luminéux
SION (FAV) — Hier matin, pour

une cause que nous lgnorons, les
signaux luminéux places au carrefouir
de la Gare sonit tombes en panne.
Un agent de la police municipale a
dù régler la circulation aux heures
de pointe.

Les feux fonctionnaient à nouveau
dans le courant de l'après-midi à la
grande satisfaction de nos agents qui
places à de tels carrefours, doivent
pouvoir parler en connaissance de
oause de la pollution de l'air.

La session du Grand Consei
(suite de la première page)

établissement. Le projet fut accepté
et sera à nouveau accepté dans
l'après-midi, l'urgence étant de-
mandée.

SÉANCE DE RELEVÉE
Elle fut une querelle de juriste s

au sujet du projet de loi d'applica- technique legislative et l'ameliora-
tion de la loi federale du 19 de- t}on comprise des allocations fami-
cembre 1963, modlfiant le livre liales.
quatrième du code civil (coproprlé- Le Grand Conseil reprendra ses
tés et propriétés par étages). Ce fut travaux, ce matin , avec l'ordre du
un chassé-croisé de renseignements jour suivant.

et de questions. Le projet fut ac-
eepté par 48 voix contre 8 et tout
rentra dans l'ordre.

La journée s'est terminée fort
tard avec le développement de la
motion de M. Alfred Rey (soc.) de
Sierre) , qui entend souhaiter une

Question écrite Emery, Barras et consorts
La baisse du prix de la vendange

a cause une profond e déception chez
les vignerons, d'autant plus que l'on
n'a pas applique correotemenit l'ac-
cord sur la formation des prix. Le
Département federai de l'Economie
publique a exercé sur les prix une
pression inadmissible. La récolte est
plus faible que présumée. La qualité
meilleure. Le Conseil d'Etat , par son
chef du Département de l'agriculture,

qui est en mème temps président de
l'OPEVAL, est-il dispose :

a) A protester auprès du Conseil
federai contre l'injuste pression exer-
cée par le Départemenit federai de
l'Economie publique ?

b) A intervenir auprès des parte-
naires à l'accord sur la formation des
prix pour exiger une revalorisation
des prix des vendanges 1965.

Question écrite Otto Matter
Les services techniques du dépar-

tement des Travaux publics ont fait
remarq uer une fois de plus les dan-
gers toujours existants pour le pont
de migraben. Ils insistent sur le fait
que, mème avec les corrections et les
mesures proposées, une sécurité ab-
solue n 'est pas garantie.

Ce sont les coupures récentes de
cette artère internationale, au mème
endroit qui ont démontré combien la
situation est lamentable en cas de
catastrophe.

Oonsiderant oes faits, le Haut Con-
seil d'Etat n'est-il pas de l'avis que
les démarches en vue de la cons-
truotion de la route entre Varone
et Loèche devraient étre entrepris au
plus vite, pour qu'en cas de nouvelle
rupture une déviation convenable soit
à la disposition des automobilistes ?
(doublure de la route cantonale). Est-
il prèt à renseigner le Grand Conseil
sur les mesures prises et par cette
voie la population et les milieux inté-
rsesés au tourisme qui se souciemt à
ce sujet ?

Question écrite Alphonse Zufferey, député
Actuellement, la construction des

routes en Valais se fait exclusivement
en bitume, alors que dans d'autres
cantons et à l'étranger les routes se
construisent en bonne partie en be-
ton.

Il est vrai que la construction en
beton est sensiblement plus élevée
que celle en bitume, mais par contre,
sur les routes en beton , 0 n'y a pra-
tiquement pas d'entretien.

D'autre part , le Valais possedè une
usine de ciment des plus modernes
pouvant livrer chaque jour des quan-
tités considérabl es. Elle a beaucoup
de diff icul tés  au départ et mérite
d'ètre soutenue. De plus, le Rhòne
et ses cours d'eau fournissent les
sables et graviers de première qua-
lité nécessaires à ce genre de cons-
truction. Il faut aussi relever que,
depuis quelques années déjà , plu-
sieurs centrales à beton ont été ins-
tallées en Valais pour la livraison de
bétons frais et qui sont à mème de
fournir les quantités journalières im-
portantes.

Le chef du département des Tra-
vaux publics voudrait-il renseigner
l'assemblée et donner les raisons pour
lesquelles le revètement de nos routes
se fait exclusivement en bitume alors
que nous avons les principales matiè-
res premières en quantité et qualité
suffisa nte pour la construction de
routes en beton ?.

Ne seratt-il pas indiqué de procé-
der à une étude de la question et
d'effeotuer des trongons d'essai pour
se rendre compte du prix de ce genre
de construction et de son entretien
pour permettre de faire des compa-
raisons ?

Ordre du jour de la séance
du jeudi 11 Novembre

1. Prestations complémentaires
AVS et AI ;

2. Postulats A. Pfammatter con-
cernant la répercussion des
mesures prises par le C. F.
pour lutter contre la surchauf-
fe économique et l'encourage-
ment pour la construction de
logements à caractère social ;

3. Budget 1966 ;
4. Nomination d'un membre sup-

pléant à la CCR ;
5. Contribution des communes

au siège des collèges, eto ;
6. Aide aux chemins de fer pri-

vés ;
7. Classification des routes ;
8. Route Dorénaz-Collonges ;
9. Postulat Steffen Peter concer-

nant la modification de la loi
des finances dans le sens d'un

allègement de l'imposition fiscale
de l'épargne ;

10. Service dentaire scolaire.

Au Choeur mixte
Sainte-Cécile

ARDON (ìim) — Le Chceur mixte
Ste-Cécile d'Ardon va prochainement
entamer sa saison 1965-1966.

Dirigée avec maestria par M. l'abbé
Orettol , cette société se fait appré-
cier tous les dimanches à l'occasion
de la grand-messe.

Toutefois, ce chceur n'échappe pas
au problème propre à toute société
de ce genre, c'est-à-dire les diffi-
cultés de recrutement de nouveaux
membres. Il est en effet malheureux
de constater qu'un grand nombre de
personnes se désintéressent totale-
ment de ce genre d'activité.

Pour le chceur mixte Ste-Cécile, ce
problème se pose catte année avec
une acuite partioulière. C'est pourquoi
nous encourageons vivement tous les
jeunes et les moins jeunes à venir
grossir les rangs de la société. Ils y
trouveront une ambiance saine et un
esprit de franche camaraderie.

Les inscriptions peuvent étre trans-
mises à un membre du comité et les
renseignements peuvent étre obtenus
auprès de chaque membre de la so-
ciété.

Jugement confirme
SION (R). — Le jugement dans l'af-

faire que nous avons mentionné hier
a été confirmé. L'accuse Marcel M. a
dono été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement et à 200 frs d'amende.

L'Allalin et ie cosmo
à l 'Aula du Collège

SION (Cg). — Le public sédunois
a répondu nombreux à l'invitation
aux deux conférences qu'avait organi-
sées la Murithienne à l'Aula du col-
lège.

Devant un auditoire compose d'in-
telleotuels, d'industriels, de techniciens
et d'élèves de nos écoles secondaires,
M. Ignace Mariétan a parie du glacier
d'Allalin, de ses différents mouve-
ments. Il s'étendit ensuite sur les phé-
nomènes constatés à d'autres glaciers
en complétant son exposé de projec-
tions lumineuses^

Pour la, ̂ premièire . fois, .du moins
pour la plus grande partie de l'audi-
toire. le public entendai/t parler du
cosmos et cela d'une manière scienti-
fique. Il honora le conférencier d'une
attention soutenue bien qu'il soit dif-
ficile de saisir des phénomènes dont
les éléments sont si différents de ceux
qui constituent notre monde.

Les deux conférenciers furent très
applaudis, les auditeurs en ont fait
leur profit.

Cg.

Communauté des hommes
C'est à ce vaste mouvement de so-

cialisation, sous tous ses aspeets, que
CHOISIR consacre son numero de
novembre, depuis la France à la
veille de ses élections présidentielles
(R. Mouriaux) jusqu 'à l'Amérique la-
tine et ses inquiétudes (F. Houtart).
Socialisation donc à Ì'échelle de l'Eu-
rope et du monde, dans l'esprit cons-
tructif de l'appel de Paul VI à l'ONU
(D. Marrald) ; socialisation aussi dans
les recherches du Concile pour que
l'Eglise s'ouvre au monde (R. Bréchet)
et pour qu'un nouveau type d'homme
s'en degagé; socialisation enfin où la
femme et l'enfant P. Zumbach, G.
Buttp) doivent trouver la place qui
leur est propre. Devant cette « revo-
lution », le citoyen suisse peut-il res-
ter indifférent (G. de Reynold) ? Pour
ses chroniques culturelles, CHOISIR a
ouvert ses colonnes au théàtre (Ri-
chard II, par Maurice Huelin), au ci-
nema (Le désert rouge et Yoyo, par
G. Taymans) et aux lettres (M. Zer-
matten , P.H. Simon).

Un numero fort suggestif et qui
mérite d'ètre médité.

«Chezlesgauchos» I M I S E  EN V E N T E
D'UNE GRANDE QUANTITÉ DE TAPIS

25 000 km. à travers l'Argentine, ce
n'est pas qu'une promenade, c'est la
découverte d'un grand pays.

Nous partirons de Buenos-Aires, la
capitale moderne, longeant la fron-
tière uruguayenne pour atteindre Sal-
ta et Jujuy, les villes coloniale, du
Nord. De là , nous Irons rendre visite
aux indiens des villages de la Cordil-
lère à 3800 mètres d'altitud e avant de
plonger, plus au sud , dans les eaux
douces des lacs de Bariloche.

Enfin vers la Terre de Feu s'ouvrira
pour nous un univers merveilleux où
pingouins , phoques, éléphants de mer
s'ébattent heureux de vivre loin des
hommes et des machines.

Jacques Cornet a fait une simple
moisson d'images. Puissent son film et
son récit nous faire apprécier la gen-
tillesse d'un peuple hospitalier de l'au-
tre bout du monde et nous montrer
toutes les beautés de cette Argentine,
terre des Gauchos.

Prochainement à Monthey, Marti
gny, Sion et Sierre.

de provenances diverses
TAPIS POUR STUDIOS, differenti colorii,
ENTOURAGE; TROIS PIÈCES LAINE,
DESCENTES DE LIT.
TAPIS LAINE 240 i 340 em. .

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS
garantis d'origine, faits

BELOUTCH
TABRIZ
CHIRAZ
KARADJA

Voici quel ques prix
a partir de Fr. 50.-
à partir de Fr. 120.-
à partir de Fr. 15.-

Fr. 290.-
PERSANS ET CHINOIS

a la main.
a partir de Fr. 150.—
a partir de Fr. 40.—
à partir de Fr. 150.—
à partir de Fr. 135.—

Le general de Gaulle a Anzere ?

Le General de Gaulle a-t-il eté sta-
tufié à Anzère sur Ayent ? Telle est
la question que pourront se poser les
touristes qui emprunteront le nou-
veau télécabine qui d'Anzère les mene-
rà sous peu au Pas de Membre à
2 400 m.

A mi-parcours, un enorme éperon
rocheux se dresse parmi les mélèzes.
Une masse d'environ 80 m. de hauteur
atire subitement l'attention. Quel-
que chose' de déjà vu vous frappe  le
regard.

Une tète au nez proéminant avec des
oreilles bien marquées semble f ixée
sur un corps très grand enveloppé
d'un manteau.

Le personnage a les mains dans les
poches. Vous Vaurez reconnu, c'est
bien lui, c'est le sosie du Général de
Gaulle à n'en point douter !

Posez la question à vos amis : la
réponse sera toujours ìdentìque. Cette
curiosité de la nature est assez extra-
ordinaire. Il est également curieux
de savoir que la ressemblance est
aussi frappante si on la regarde d' est
en ouest que dans le sens inverse.

Le Général tourne le dos à la plai-
ne du Rhóne. Serait-ce qu'il voit du
coté du Wildhorn la future force de
f rappe  di* tourisme valaisan ?

Texte-photo VP.

UNIVERSITE POPULAIRES

«Où va le commerce moderne »

Abus de somnifères

Ce cours s'adresse au consommateur,
d'abord. Il désire connaitre, lui, ce
qui se passe dans le circuit de la dis-
tribution lorsqu'un choux-fleur quitte
le champ de l'agriculteur pour aboutir
au repas familial. Il ne peut plus igno-
rer les voies empruntées depuis la
fabrique, par le vètement qu'il a choi-
si dans un commerce et qu'il porte
journellement. Il verrà se preciser les
grandes formes de la distribution com-
merciale : commerce indépendant,
grands magasins, coopérations, succur-
salistes. Chaque type de distributeur
agit dans son style particulier, expri-
me une tradition historique, et ouvre
dans les milieux consommateurs de
véritables ambassades de la produc-
tion. En bref , il penetrerà les mécanis-
mes intimes de la vie commerciale
surprise et dépouillée dans sa réalité
quotidienne.

Mais le COUTS concerne aussi les
commercants eux-<mèmes des grandes
et petites entreprises. Les acteurs prin-
cipaux éprouvent plus que jamais le
besoin de repenser leur róle, celui de
situer leur activité dans l'ensemble
du mouvement économique et social.
Ils sentent profondément le besoin
de connaitre les grandes orientations
du commerce moderne, si difficiles à

percevoir. Cela apaise. fortifie et re-
charge le dynamisme généreux.

Enfin une information plus dense
permettra aux producteurs, distribu-
teur- et consommateurs de vivre en
meilleure harmonie.

Auditor.

SION (FAV) — Un jeune employé
de commerce sédunois a été trouve
sans connaissance dans son apparte-
ment. Le malheureux jeune homme
avait absorbé une trop forte dose de
somnifères. Toutefois, gràce à la
prornpte intervention de la police et
aux soins qui lui furent prodigués, il
est considère corrane étant hors de
danger.

Inaugurartion
de nouveaux blocs locatifs

PONT-DE-LA-MORGE (FAV) —
Samedi prochain 20 novembre, à 15
heures, aura lieu rinaugurartion de
5 blocs locatifs « Mon Foyer » sis
sur le territoire de Pont-de-la-Morge.

A oette occasion, les maitres d'E-
tat et les représentants de l'autorité
communale se réuniront.

__mm_mmm ATTENTION __¦¦_¦__¦
I Sion ¦ Avenue de Tourbillon 44 I

(Locai Distillerie DUBUIS)

DERNIER JOUR - JEUDI 11 novembre
de 9 heures i 18 h. 30 sans Interrupllen

TAPIS FA TS MAIN
AFGHAN 200 i 300 em. Fr. 900.— |

| BOUCHARA PAKISTAN 200 i 300 cm. Fr. 1300.—

ainsi que grands PERSANS jusqu'à 300 x 400 cm.
Reprise de vos vieux tapis, méme très usages

Tous nos lapis soni vendus avec certificai de garanti» selon leur qualité.
ENTREE LIBRE - Une visite s'Impose J. Wessel , Genève.
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Jeudi 11 novembre
PAS QUESTION LE SAMEDI

Le film qui bat les records à
Paris
A faire crouler de rire. (L'Au-
rore) - Monumentai de dròle-
rie. (Paris Presse)
Parie frangais - 16 ams rév.
Jeudi 11 - 16 ans révolus
Dès vendredi 12 - 18 ans rév.

Jeudi 11 novembre
L'HOMME AU MASQUE DE CIRÉ

Le drame qui vous entratele
dans le mystère et l'épouvante
Déconseillé aux personnes ner-
veuses et impressionnables
Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

Jeudi 11 novembre
A la demande de plusieurs
personnes. reprise du grand
succès

LA PORTEUSE DE PAIN

de Xavier de Montepin
Du rire... des larmes... un clas-
sique du roman populaire
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Jusqu'à lundi 15 - 18 ans rév.
Un film violent, poignant, hu-
main, interprete par 14 vedet-
tes internationales

LES VAINQUEURS

3 h. de spectacle
Majora tion : Fr. —.50 la place

Jusqu'à dim. 14 - 16 aes rév.
Le plus batailleur des « wes-
terns »

I McLINTOCK

avec John Wayne et Maureen
O'Hara

Jeudì 10 - 16 ans révolus
Un film d'action avec Glenn
Ford

LE MYSTÈRE DU VOL 22
Dès vendredi 11 - 18 ans rév.
Un spectacle adorablement
« osé »

IRMA LA DOUCE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 12 - 18 ans rév.
De l'action avec Eddie Cons-
tantine

BONNE CHANCE CHARLIE !

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche 20 h. 30

MELODIE EN SOUS-SOL

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche
Le grand succès du feuilleton
de la Radio romande

LE MYSTÈRE
DE LA CHAMBRE JAUNE

Jeudi 11 novembre à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Les désopilantes aventures de

MADEMOISELLE ET SON DRAGON

Inspiré de la pièce de Jean
Anouilh « La Valse des Toréa-
dors »
avec Peters Sellers - Dany Ro-
bin - John Fraser.
Dès 16 ans - Easfcmancolor

I Evolène - Veisivi I
Aujourd'hui : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche

LES MISERABLES

M. Paul Haenni, a Genève, va
recevoir une distinction méritée

Zones bleues et circulation
SION (FAV) — La création de zo-

nes bleues en notre ville a simplifié
considérablemenit les problèmes de
parcage.

Si certains automobilistes oublient
de se mettre en ordre avec leur dis-
que, la grande majorité ne connais-
sent pas les prescriptions de la loi
sur la zone bleue. Cette loi stipule
entre autres que l'automobiliste n'a
pas le droit, après le temps qui lui
est imparti pour parquer sa voiture
de la déplacer simplement de 10 ou
50 mètres plus loin ; il doit changer
de rue s'il veut se mettre en ordre
avec la loi.

Une communication qui nous est
fai te  par un ami du Valais et de
notre journal , M. Claudius Terrier,
recteur de l'Université de Genève,
nous apprend que M. Paul Haenni,
directeur du Centre d'études indus-
trielles à Genève, recevra samedi
la médaille de l'Université à l'oc-
casion du cinquantième anniver-
saire de la Fondation de la Faculté
des Sciences économiques et so-
ciales.

Cette distinction est accordée par
l'Université aux personnes qui se
sont dépensées au service de l'Al-
ma Mater genevensìs ou qui ont
eontribue au développement de ses
enseìgnements, ou encore au
rayonnement de sa mission sécu-
laire.

Le Centre d'études industrielles,
èst une institution autonome privée
mais en relation avec l'Université.
Ce Centre a facilité le développe-
ment des enseìgnements économi-
ques à Genève et a ainsi donne
asile à la première école « post-
gradua » d'Europe. On en compte
une vingtaine à l'heure actuelle
et l'Université d'Oxford vient de
décider de créer à son tour une
écol e semblable sur le modèle de
Genève.

Le Valais est f i e r  d apprendre
l'honneur qui est fai t  à l'un de ses
enfants qui a acquis de grands mé-
rites après avoir été un pionnier

actif et agissant dans un domaine
qui exige de grandes qualités d'in-
telligence et d'organisation.

Nous félicitòns vivement M. Paul
Haenni pour la distinction dont il
est l'objet.

f.-g. g.

Les apprentis cuisiniers regoivent
les dirigeants de leur formation

A gauche, la classe de Ire année avec un des professeurs M. Briguet et à droite la seconde année avec le professeur
M. Rivaz.

SION. — Les commissions respon-
sables de l'organisation de la journée
gastronomique au centre professionnel
de Sion sont la Commission profes-
sionnelle suisse à Zurich et son direc-
teur M. Kuonen et la Commission
valaisanne présidée par M. Coquoz,
président de la Société hotelière. Elle
avait pour but de renseigner le grand
public sur les métiers de rhòteMerie.
Elle favorisait une rencontre entre les
responsables de la formation profes-
sionnelle sur le pian national en col-
laboration avec l'organisation inter-
cantonale des cours pour apprentis
saisonniers.

Soit la journée de demonstration,
soit la rencontre entre responsables
ont été un beau succès. Il a régné du-
rant ces heures de coUoques, de visite
de l'exposition, des conférences et du
splendide banquet une atmosphère de
collégialité de bonne augure sur toute
Ì'échelle de l'apprenti aux conseillers
d'Etat , qui sera fructueuse.
. M. le président Coquoz presidait le

tout. Il y mit de sa grande bienveil-
lance et de son savoir : après le salut
de bienvenue aux personnalités pré-
sentés ' et les remerciements à ceux

îiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

qui se sont dévoués a l'organisation,
il fit un exposé succint de l'organisa-
tion des cours et de leur importance.

Le riche apéritif fut suivi de la con-
férence de M. Emmanuel Défago, de
Champéry, ancien président de l'As-
sociation hotelière. Son exposé s'é-
tendait sur les buts que poursuivent
les cours c'est-à-dire donner la possi-
bilité aux jeunes de faire carrière dans
l'hótellerie, puis du problème du pla-
cement et ensuite du souci du perfec-
tionnement dans le métier.

Les écoles hòtelières offrent aussi
une formation de valeur. Elles sont
plutòt congues pour la formation ho-
telière complète que pour une des
branches de l'hótellerie. « Aimez votre
métier, dit M. Défago aux apprentis,
parce qu'il vous donne la possibilité
d'exercer un art ».

M. Frei, secrétaire centrai de la
Commission professionnelle suisse,
s'attacha à l'organisation de la forma-
tion sur le pian national.

L'exposition culinaire occupait une
grande salle où des films passaient à
l'intention des hòtes et des apprentis.
Sur les tables artistiquement fleuries,
on pouvait s'émerveiller des truites

(Photos VP)

saumonnées somptueusement ornées,
d'une pièce montée digne d'un sculp-
teur de classe, et d'une sèrie de mets
royalement présentés. MM. Briguet et
Riva , chefs renommés, faisaient les
honneurs de cette exposition à la-
quelle ils ont eontribue par leur ta-
lent d'artiste de la bonne table.

Le banquet, où une bonne partie
des mets de l'exposition figuraient au
menu, fut servi par les apprentis mués
en sommeliers de stylp. M. Coquoz,
major de table, saluait les hautes per-
sonnalités invitées. Les chefs Briguet
et Riva dirigeaient la cuisine et l'offi-
ce, M. Robert Crittin le service, tout
en étant l'aimable conseiller gastrono-
mique de la presse.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gross
apporta le salut du gouvernement avec
compliments et remerciements aux or-
ganisateurs, aux commissions nationa-
les et cantonales, aux experts, et des
éloges à l'adresse des apprentis et de
leurs maitres. Il releva la part de res-
ponsabilité de M. Luisiet, chef de l'im-
portant service de la formation profes-
sionnelle, de M. Rey, directeur du
Centre. La journée d'aujourd'hui con-
sacre la belle collaboration entre can-
tons romands pour l'éducation des
j eunes qui se vouent à l'hótellerie.

De son cote, M. Edouard Debetaz ,
chef du Département du commerce de
Vaud , vint apporter les vceux du Con-
seil d'Etat vaudois à l'institution qui
se révèle de valeur et les félicitations
au canton du Valais pour le magnifi-
que effort en faveur de l'enseignement
professionnel et la création du beau
centre en ville de Sion.

M. Défago apporta ici les vceux des
hoteliers de saine et active collabora-
tion entre les gouvernements canto-
naux et les organisations profession-
nelles de l'hótellerie et une aide fi-
nancière soutenue, car une bonne ho-
tellerie dans un pays est un atout de
force pour le tourisme.

Cg.

C'est la fin des vendanges

Motocycliste happé

SION (FAV) — De mémoire d'hom-
me, on n'a jamais vendangé si tard
en Valais puisque, en ce début de
novembre, on a encore presse quel-
que 20 millions de kg. de vendanges
et que celles-ci ne se termineront en
certains endroits qu 'à la fin de cette
semaine.

Les sondages, après bien des crain-
tes, ont été nettement meilleurs que
les prévisions et ceci gràce au soleil
dont nous aurons été gratifiés durant
tout le mois d'octobre et en début
novembre.

A Grimisuat, nous indique-t-on, un
vigneron a méme eu l'heureuse sur-
prise de voir son Fendant sonder
jusq u'à 92 degrés. Dans le vignoble
de Conthey et Vétroz, les sondages
de rouges spécialement ont été bien
supérieurs à ce que l'on prévoyait.

L'année 65 n'aura pas été excep-
tóonnelle mais le vin de cette année
est d'une qualité tout à fait honora-
ble et nous pouvons méme dire que
le vignoble valaisan a été favorise

comparativement aux autres régions
viticoles de notre pays.

Les quantités, par contre, seront
légèrement inférieures aux prévisions
mais ne vaut-il pas mieux produire
de la qualité plutòt que de la quan-
tité ?

SION (So) — Dans la nuit de
mardi à mercredi , un motocycliste de
la région circulait en ville lorsque
soudain il entra assez violemment en
collision avec une voiture au carre-
four avenue du Midi - rue de la Ga-
re, dans des circonstanees que nous
ne connaissons pas avec exactitude.

Le motocycliste, qui souffrait de
diverses contusions sur le corps, a été
conduit par l'ambulance Michel à
l'hòpital régional de Sion.

Il y a quelques dégàts matériels à
signaler.

GRAIN DE SEI

Le « samedi sportif »
— Nous recevons de M. J.D., une

lettre à propos du «samedi sport i f» .
— Publions-là intégralement.
— La voici :
« Nous ne pouvons que vous fé l i -

citer de soulever à nouveau ce pro-
blème dans votre « Grain .de sei ».
Il semble, en e f f e t , que les avan-
tages du « samedi sportif  » l' em-
portent de loin sur les objections
possibles.

» D' une part , sport if s  act if s  et
spor t if s  spectateurs sont , dans leur
majorité , libres le samedi.

» Le dimanche réserve au Sei-
gneur et à la f a m i l l e  dans une con-
ception d'utilisation des loisirs bien
pensée ne pourrait ètre , pour l' en-
semble de la population , qu 'un vrai
jour  de détente où se referait  l'unite
familiale soumise actuellement à
tant de forces  centrifuges.

» Le lundi verrait écoliers et pa-
rents parfaitement dispos pour une
fructueuse  semaine de travail !

» Il  faudrai t , bien sur, uni f ier  les
horaìres scolaires et reprendre ce
problème des collèges et Ecoles
normales qui s 'obstinent à bloquer
des familles entières pour quelques
heures de cours donnés le samedi
après-midi.

» Il y aurait ' encore à réglemen-
ter les ouvertures des magasins de
détail mais ceci est encore secon-
daire par rapport à l' ensemble du
problème.

« Souhaitons donc que les auto-
rités se penchent sérieusement sur
cette question comme aussi sur
celle qui lui est lìée d'une orienta-
tion organisée et réfléchìe de l'uti-
lisation des loisirs. Toute cette
question qui interesse nos familles
valaisannes doit étre traitée dans
son ensemble. La solution ne peut
venir que par la pression de l'opi-
nion publique et le désir des auto-
rités responsables de prendre des
initiatives concrètes pour faire pas-
ser dans les fai ts  ce qu'une majo-
rité appelle de tous ses voeux dans
l'intérèt général.

» Comme vous le suggérez,
soyons nombreux à « agiter le co-
cotier »... Veuillez agréer... »

— Merci , cher ami lecteur. Je
dois vous dire que l'idée du « sa-
medi sportif » revient , en Valais,
au Panathlon-Club , mais que plu-
sieurs associations sportives en
parlent. Les parents sont les seuls,
à part vous et quelques autres, à
patauger dans Vindifférence . En
cette a f fa i re  comme en d'autres, on-
dirait qu'ils n'ont plus de ressort.
Ils  sont « af fa issés  ». Quoi d'éton-
nant , dès lors, que les jeunes les
désignent sous des vocables syno-
nymes de « super-vieillards » !

Isandre

Volture fond sur fond
SION (So) — Dans la nuit de

mardi à mercredi, une voiture qui
circulait à Piatta a, pour une raison
non encore déterminée, dérapé sur
la chaussée pour se retrouver en fin
de course, les roues en l'air.

Par une chance assez exceptionnel-
le, le conducteur en fut quitte pour
la peur.

Son véhicule, par contre, a beau-
coup souffert de l'aventure.

Début d'incendie
SION (FAV) — Un début d'incen-

die se déclarait , mardi soir, aux en-
virons de 18 heures, sur un chantier
situé dans le quartier des Iles. Heu-
reusement, la prompte intervention
des pompiers sédunois permit d'en-
rayer le sinistre.

A cause de veaux...
VEX (Ev). — On emmenait le trou-

peau de veaux aux champs. Soudain,
pour une raison non établie , les bètes
bousculèrent une passante, Mme B. R.,
de Vex qui chuta douloureusement
d'environ 2 mètres. Souffrant d'une
fracture de poignet . elle a aussitòt re-
gu les soins que nécessitait son état.



Une fabrique en feu à Monthey
Plusieurs centaines de milliers de francs de dégàts

Echos de Morgins

LE BAL DES VOLEURS

Le bàtiment vu du nord-ouest est presque entièrement demolì et les pompiers juchés sur les toits annexes essaient
de lutter contre les tlammes. (Photos VP)

MONTHEY (Co) — Hier soir, vers
20 heures, un immense incendie s'est
déclaré à la fabrique de feutres à
chapeaux sise à la rue Coppet. Aus-
sitòt, des flammes gigantesques ont
léché l'une des annexes de ce com-
plexe industriel , c'est-à-dire du bà-
timent de l'ancienne tannerie. Cette
construction de deux étages sur rez-

La facade est du bàtiment de la fabrique de ohapeaux Garenne SA n'est plus
tue ruines fumantes.

¦ ¦:¦ ¦
- ¦¦ mr r-

de-chaussée contenait du matériel, nn
stock de marchandises, des machines
de valeur et des affaires personnel-
les. En moins de deux heures, il ne
restait plus de ce bàtiment qu'un
monceau de cendres, des murs déchi-
quetés et des poutres calcinées.

Malgré l'arrivée immediate des les dégàts seraient de l'ordre de più
pompiers de Monthey et d'une com- sieurs centaines de milliers de francs

Violente collision

COLLOMBEY (FAV). — Un bus,
conduit par M. H. C, de Monthey, a
embouti l'arrière d'un camion d'une
maison vaudoise pilote par M. P., de
Charrat. La collision s'est produite
lorsque M. P. bifurqua vers la gauche
pour se rendre près des entrepòts de
l'entreprise Cardis.

.
m

r_ . ¦ - . ¦

pagnie de PA stationnée dans la ré-
gion, on ne put pratiquement rien
sauver de cette fabrique.

Les autres annexes n'ont heureuse-
ment que très peu souffert.'

D'après une première estimation,

MORGINS (VM). — Les troupes
P.A., après avoir effectué un heureux
travail dans la région de Morgins,
notamment en ce qui concerne le lac,
partiront vendredi. Quant au lac, c'est
au printemps prochain seulement
qu'on le nettoiera.
¦ Les pistes de ski ont été « tapées »
également par les troupes P.A. Avec
confiance, on attend les skieurs et...
la neige !
¦ La saison touristique s'annonce
sous les meilleurs auspices. Pour les
fètes de fin d'année, environ deux
mille clients sont attendus dans les
chalets et les hòtels, pour une durée
de trois semaines au moins.

A l'église de Monthey
MONTHEY (FAV). — L'église de

Monthey est actuellement encombrée
par la présence d'échafaudages. Non,
la réfection n'est pas encore en voie
d'exécution. Pour le moment on tente
d'établir le coùt de l'opération « ra-
fraichissement ».

Mardi
16 novembre
20 h. 30

de J. Anouilh
Cenlre dramatique du Nord

5.— a 11.— frs - Bons Migro:
Location dès le 10 novembre

ART et HAB9TATI0N
14, Av. de la Gare à SION
est sans corvleslation possible la
maison la plus expérimenlée el
la mieux assortie dans le domaine
des meubles rusliques, de sty le el
dans celui de la décoration.
A pari un choix considérable ,
nolre clientèle bénélicie de
nombreuses exclusivilés et enco-
re de la production de nos pro-
pres aleliers en salons et sièges
de st y le, qui est la plus forte en
Suisse.

ARMAND GOY
Ensembtier décorafeur P 163 S

Nous félicitòns

MONTHEY (FAV). — M. Pierre
Grosso, fil_ de Joseph, de Monthey,
qui a brillamment réussi les épreuves
qui le consacrent ingénieur-chimiste,
à l'Université de Genève. Nous lui
présentons tous nos voeux pour son

avenir.

SION T__JJL_ Restaurant * LA MATZE *
^̂ ¦R3!rJ» Sa cuisine soi gnée...

0̂gfi&B *̂] & * r F î *  Ses spécialités...

9&* M. Lamon (sa ||e pour qrands el petits banquets)
Tel. (027) 2 33 08

Réservez le Carnolzet pour vos soupers. séances de cornile, etc,
(60 places) P 1182 S

• 

DEJA LA CELLULITE ! 
in..i.u» - Prai,n. 

^r. Porte-Neuve, Sion ¦¦

dans ce cas eonfiez-vous sans farder à
P 9 S

___-_-_. . __, . _—_, . —_ , _—.

Sierre et la Noble Contrée

REGARDS SUR GRÓNE

Un enfant renversé
par une voiture

La commune de Gròne, comme
toutes' les communes qui portent un
intérèt à leur agriculture est bien
équipée dans ce domaine : il faut
parler de la société d'agriculture pré-
sidée par M. René Arbellay. Fondée
il y a plus de 15 ans, elle compte
une centaine de membres. Ses acti-
vités essentielles : la reception des
fruits, la vente des engrais, une juste
orientation vers une agriculture bien
comprise — enseignement agricole —
mécanisation de l'agriculture, etc.

En ce qui concerne le bétail, on
compte actuellement quelques 200 tè-
tes. Ceci démontre une régression si
bien que la fusion des deux trou-
peaux des alpages de Bouzeron et
Laley a été nécessaire.

Si l'agriculture occupé très peu
d'ouvriers à plein temps, nombreux
sont ceux qui y travaillent d'une
facon accessoire. Elle est l'occupation
principale des personnes retraitées. La
commune donc qui n'a aucune in-
dustrie importante voit ses jeunes se
tourner vers l'artisanat et le com-
merce.

Si l'on tourne ses regards vers l'a-
venir, il y a lieu de citer un projet :
celui de la construction d'un barrage
dans le vallon de Réchy, qui se trou-
verait en grande partie sur Gròne.
Des sondages sont effectués. Rien
n'est encore décide de facon defi-
nitive.

•
Le réseau routier de Gròne s'a-

méliore. On procède en ce moment à
la réfection de la liaison Pramagnon-
Bramois. Les travaux sont delicate
et certaines difficultés de terrain frei-
neht le déroulement normal de cette
correction. Une route alpestre est
aussi en chantier. Elle reliera le ha-
meau d'Erdesson à l'alpage de Bouze-
rou : le troncon du hameau à la
forèt est ouvert. On espère ouvrir
cette route intégralement l'année pro-
chaine. D'autre part, on parie beau-
coup d'une liaison carròssable Daillet-
Nax, projet que l'on souhaiterait voir
se réaliser.

A part la construction de quelques
blocs locatifs, on prévoit la réfection
des cours de maisons d'école au villa-
ge, en plaine et à la montagne.

L'eau potable dans la région de
Loye nécessité de nouveaux captages.
Adductions d'eau potable nécessaires
à l'heure où se construisent bon nom-
bre de nouveaux chalets. L'évacuation
des eaux usées fera l'obje t de cana-
lisation dans les quartiers non des-
servis.

De nombreuses societes forment la
grande famille grònarde : la musique
avec deux sociétés : « La Liberté »
et « La Marcelline » ; cette dernière
a fèté cette année son 75e anniver-
saire ; quant à la société de chant,
elle représente avec bonheur l'art
choral. La société de développement,
toujours dynamique, poursuit ses ef-
forts qui tendent à améliorer et à
embellir encore la commune de Grò-
ne. Le sport est bien représente :
football-club, ski-club, fonde l'an pas-
se ; Hockey-Club, établi il y a deux
ans. Mentionnons aussi, avec la liste
des sociétés, la Société de tir militaire
qui a orgnisé récemment un concours
réussi.

Pour le tourisme, les regards se
tournent naturellement vers le co-
quet village de Loye et ses alentours.
Doucement, mais sùrement, cette ré-
gion se développe. Chaque année, les
colonies de' Loye accueillent de nom-
breux enfants.

Ceci n'était qu 'un bref coup d'oeil
sur Gròne, cette commune dont on
parie peu mais qui n'en est pas moins
bien vivante pour autant.

pd.

SIERRE (FAV). — Hier en début
de matinée, un petit enfant de cinq
ans, Philippe Jordan, habitant Sier-
re, a été renversé par une voiture
à la place Beaulieu, à la hauteur
du Café National. La voiture était
pilotée par un ressortissant italien,
M. P. B.

L'enfant, grièvement blessé, a été
conduit à la clinique Ste-CIaire.

Déces
d'un nonaqénaire

ST-JEAN (FAV) — Mardi dans la
soirée, est decèdè, au bel àge de 90
ans, M. Jean-Baptiste Clivaz, domi-
cilié à St-Jean. Le défunt devait s'é-
teindre après une courte maladie au
domicilié de sa fille, Mme Héloìse Cli-
vaz, chez qui il se trouvait.

M. Clivaz était bourgeois de la
commune de St-Jean. Il avait fèté,
voici peu, ses 90 ans, soit le 25 octo-
bre passe. M. Clivaz avait habite
longtemps Villa-sur-Sierre. Il avait
perdu son épouse il y a quelques
années.

L'ensevelissement du défunt aura
lieu en l'église de Vissoie le ven-
dredi 12 novembre.

Brusque déces
MIEGE (FAV) — Hier matin, est

decèdè subitement, à Miège, M. Jo-
seph Perrin, vigneron. Le défunt de-
vait succomber des suites d'une crise
cardiaque. n était àgé de 70 ans. M.
Perrin avait élevé une belle famille
de sept enfants.

L'ensevelissement du défunt aura
lieu en l'église de Miège vendredi
matin.

Vivent les vendanges !

LOC (FAV). — Dans le sympathique
village de Loc, on fèbera comme il se
doit la clóture des vendanges. Ven-
dangeurs et vendangeuses danseront
le « vin nouveau » en la salle commu-
nale de Loc ce samedi 13 novembre,
dès 20 heures.

Très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de leur grand deuil, les fa-
milles de feu

Alexis SCHWERY
à St-Léonard

et feu

Joseph BONVIN
d Lens-Crans

remercient sincèrement toutes les per -
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , ont pris part à
leur grand chagrin.

Un merci special à MM.  les Révé-
rends curés Gruber et Vannay, à MM.
les abbés Schins et Sierro, à M. le
docteur Gerard Bonvin et à son in-
firmière dévouée.

St-Léonard , le 5 novembre 1965.
P 39619 S

t
Madame Marie Perrin-Clivaz, à

Miège ;
Monsieur et Madame Ernest Per-

rin-Rey, à Miège ;
Monsieur et Madame Dyonise Per-

rin-Genolet et leur fils à Miège ;
Madame et Monsieuir Jim Walter-

Perrin et leur fils, à Toronto (Cana-
da) ;

Monsieur et Madame Pierre Perrin-
Sermier, à Sierre ;

Monsieur Armand Perrin, à Miège;
Monsieur et Madame Marcel Per-

rin-Dirren et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Francois Per-

rin-Monnet et leurs enfants, à Miège;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Perrin, Clivaz, Favre, Métrailler,
Amoos, Berclaz et Vocat, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph PERRIN
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, ónde, cousin
et parent , survenu à Miège dans sa
71me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

i

L'ensevelissement aura lieu à Miège
le vendredi 12 novembre 1965 à 10 h.

Priez pour lui

Cet avis tienit lieu de lettre de fai-
re-part



Ludwig Erhard et les divers problèmes
qui occupent la défense de l'Europe

Les élections aux Philippines
Lutte pour la présidence

BONN. — Le chancelier Erhard a donne hier dans sa
longue déclaration gouvernementale la priorité aux pro-
blèmes financiers que son gouvernement, a-t-il souligné,
considère < avec souci ».

En politique étrangère, il a maintenu les points de vue
défendus par son précédent gouvernement et qui cadrent
avec les grandes lignes déjà définies par l'ancien chancelier
Adenauer. M Erhard s'est prononcé pour la fixation defi-
nitive des frontières dans un traité de paix avec l'Allema-
gne réunifiée, et le maintien de l'alliance avec les Etats-
Unis, au sein de l'OTAN.

Il a insistè à ce propos sur la nécessité d'une participa-
tion des Etats membres à la défense nucléaire. Pour l'Euro-
pe, il s'en est tenu au respect des traites et au développe-
ment équilibre du Marche common, tout en laissant une ^^^¦s~-KS_s__H
porte ouverte à la Grande-Bretagne.

Voici les principaux passagés de la déclaration concernant la politique
étrangère :

REUNIFICATION. — « L'URSS n'a pas voulu, jusqu'à présent, de réunifi-
cation du peuple allemand et ne la veut toujour s pas. » M. Erhard rappelle
les engagements des quatre vainqueurs quant à la fin de la division de son
pays et ajout é : « Le gouvernement federai a fait comprendre qu'il est dispose
à discuter de garanties de sécurité en cas de réunification ». Le chancelier
refuse de « payer un prix politique » pour des allègements aux mesures de
séparation prises par Berlin-Est II souligné d'autre part que la réunification
doit avoir lieu dans la liberté et les frontières définitives de l'Allemagne fixées
par un traité de paix signé avec un gouvernement « librement élu ». Jusque
là : « L'Allemagne subsiste juridiquement dans ses frontières du 31 décembre
1937 ».

OTAN. — < L'Allemagne ne peut se défendre seule, mais l'Europe ne
peut ètre défendue sans l'Allemagne. L'Europe ne peut sauvegarder sa liberté
sans l'Amérique, mais la liberté de l'Amérique dépend de la défense de l'Eu-
rope ». Pour M. Erhard, un désarmement général ne doit contenir aucune
mesure discriminatpire ni modifier « globalement on régionalement l'équilibre
des forces ». Le désarmement ne doit Pas non plus aggraver la division de
l'Allemagne. Bonn en renoncant en 1964, à la production d'armes atomiques,
a « déjà fourni un élément essentiel à un traité de non-prolifération des arme-
ments nucleaires ».

EUROPE. — « L'ordre europeen ancien et traditionnel ne répond plus à
l'esprit ni aux exigences de notre siècle. Les alliances, les traites ef les accords
particuliers de style ancien ne suffisent plus. Une grande Europe, nouvelle et
unie, doit parvenir, à coté des Etats-Unis et de l'Union soviétique, au rang qui

correspond aux réalisations histori-
ques. spirituelles et culturelles de ses
peuples. L'Europe doit se former poli-
tiquement, économiquement et militai-
rement.

RELATIONS FRANCO-ALLEMAN-
DES. — Elles sont mentionnées dans
la phrase suivante : « Nous avons des
relations particulières avec les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France,
elles ne s'expliquent pas seulement
par des données juridiques, politiques,
économiques et militaires. Elles sont
beaucoup plus le résultat d'une évolu-
tion dont nous pouvons étre tous Mers
et qui a fait d'elles des relations ami-
cales entre les gouvernements et les
peuples ».

ECONOMIE. — Le chancelier qui a
consacré les deux tiers de son dis-
cours à ce domaine qu'il a abordé en
premier, estime que la situation fi-
nancière inspire da « souci », mais
voit des remèdes dans le choix de
priorités politiques et un programme
budgétaire à long terme.

MANILLE — La victoire du sénateur
jy Ferdinand Marcos , candidat de l' opposi-
;v. tion aux élections présidentielles philipui-
É nes, semble désormais presque certaine.
1 A 11 h. 20 GMT , il possédait , en e f f e t ,
P 340 000 voix de plus que son rivai du
m parti liberal , le président sortant Diosdado
U Macapagal , soit l'avance la plus for te  en-
H registrée depuis le dépouillement de
H scrutin.
H Selon les derniers résultats , M.  Marcos
H venait en tète avec 1 713 313 voix, suivi
H par le président Macapagal avec 1 372 909
H voix et, loin derrière, le sénateur Raul
H Manglapus , candidat du « parti du pro-
li grès », avec 263 161 uow:.
|| En ce qui concerne les élections à la
j| uice-présidence, le sénateur liberal Ge-
|| rardo Roxas maìntenaìt également son
|| avance, avec 1 546 589 voix, sur son rivai
|l nationaliste Fernando Lopez qui obtein t
I 4 504 286 voix.
ìk La situation restait inchangée pour les

M rardo Roxas maìntenaìt également son
|| avance, avec 1 546 589 voix, sur son rivai
|l nationaliste Fernando Lopez qui obtein t
I 4 504 286 voix.
ìk La situation restait inchangée pour les
H élections sénatoriales où Von notait une
|| légère avance des nationalistes.
%

- :... :. : •  ; * • . ,..„

sénateur
l' opposi-
philipui-
cerfaine
en e f f e t .
rivai du
Diosdadc
f or te  en-

M. Macapagal

Alain Peyrefitte a dementi une
information sur le marche commun

PARIS — M. Alain ' Peyrefitte, mi-
nistre de l'Information, a dementi,
hier, à l'issue du Conseil des minis-
tres, rinformation d'une agence étran-
gère selon laquelle la France aurait
propose une réunion des ministres des
Affaires étrangères des six pays du
Marche commun à Venise, entre le
15 décembre et le 15 janvier.

« La France n'a pas de proposition
à faire mais simplement à entamer
une conversation sur la base de la
lettre que M. Colombo a remise à
M. Couve de Murville, a-t-il dit.

Selon les indications fournies pai
M. Peyrefitte, M. Couve de Murville,
ministre des Affaires étrangères, a
rendu compte au Conseil des minis-
tres de la conversation qu'il a eue
lundi avec M. Giovanni Fornari, am-
bassadeur d'Italie à Paris, à la suite
de la lettre que M. Emilio Colombo,
ministre du Trésor italien, remplacant
le ministre des Affaires étrangères,
M. Amintore Fanfani, retenu à New
York où il prèside l'assemblée géné-
rale de l'ONU, avait adressé au mi-
nistre des Affaires étrangères fran-
cais.

Les conversations continueront avec
le gouvernement italien et sans doute
M. Gerhard Schroeder, ministre des
Affaires étrangères de la République
federale d'Allemagne, abordera égale-
ment ce sujet à l'occasion de sa visite
à M. Couve de Murville, vendredi et
samedi prochains, a déclaré M. Pey-
refitte. M. Peyrefitte a précise que
M. Couve de Murville n'a pas remis
de réponse écrite à M. Fornari et n'a
fait aucune proposition. « Nous avons
engagé la conversation avec le gou-
vernement italien, dit-il, et la porte
est ouverte à des conversations ulté-
rieures. »

Conséquences
Désordres dans

une prison
WALPOLE (Massachusetts) —

Profitant de la panne d'électricité
qui a plongé tout le nord-est des
Etats-Unis dans l'obscurité, quel-
que 300 prisonniers se sont muti-
nés au pénitencier d'Etat de Wal-
pole, arrachant les tuyauteries, bri-
sant les vitres et enfoncant les
portes. Seul un barrage de gaz
lacrymogènes a permis aux gar-
diens, protégés par des masques,
de refouler les mutins dans la sec-
tion « de haute sécurité » où Us
étaient détenus.

Le commissaire des pénitenciers,
M. John A. Gavin, a qualifié l'in-
cident de « grave désordre ». II
s'est refusé à employer le terme
« d'émeute », « parce que, mira-
culeusement, a-t-il dit, personne
n'a été blessé ».

Toutefois, un autre fonctionnal-
re, M. James Canavan, charge des
relations publiques, n'a pas hésité
à déclarer : « Ne soyons pas timi-
des, il s'agit d'une véritable émeu-
te ».

Le pénitencier abrité actuelle-
ment 576 prisonniers. 120 gendar-
mes de la police d'Etat et 25 gar-
diens d'une prison voisine ont prè-
te mains forte aux 110 gardiens
qui normalement assurent l'ordre
dans le pénitencier.

Le monde en bref
¦ WASHINGTON. — Le satellite
« Explorateur 23 », lance le 6 novem-
bre 1964, a rempli avec succès la mis-
sion qui lui avait été confiée, a annon-
ce mercredi la NASA.

L'engin, dont l'existence devait se
limiter à uri an, devait mesurer le
rythme auquel un vaisseau spatial est
perforé par les météorites entre 500
et 1000 kilomètres. Au 30 septembre
dernier, indiqué la NASA, ses deux
détecteurs en acier, d'épaisseurs dif-
férentes, avaient recu 122 perforations.

# ROME — Selon óles milieux géné-
ralement bien informés, la Yougo-
slavie et le Vatican renoueraient pro-
chainement des relations diplomati-
ques, rompues il y a 13 ans.

A l'issue du Concile, le mois pro-
chain, les deux Etats procéderaient
à un échange de lettres ouvrant la
voie à un échange d'ambassadeurs.

# ESSEN — Un procès, qui durerà
plusieurs jours a commence mercredi
à Essen. Il est intente à trois anciens
nazis, membres du « Commando spe-
cial 7 A », qui a sevi sur le front de
l'Est. Le SS Albert Rapp, chef de ce
commando, a été condamné à la ré-
clusion à perpétuité en mars dernier,
mais cebte sentence n'a pas encore
,pris force de loi. Les deux autres
sont Kurt Matschke, représentant, et
Edouard Spengler, ancien commissai-
re criminel, ainsi que Franz Tormann,
ancien journaliste.

Un million de personnes bloquées
aux USA par une panne electrique

¦ '«*

NEW YORK. — La majeure partie de la
ville de New York resterà privée de lu-
mière pendant le reste de la nuit, a annon-
ce dans la soirée de mardi la Compagnie
Consolidated Edison, responsable de la
distribution de l'électricité dans la région
new yorkaise.

Si les rues du centre de Mannhattam se
sont peu à peu vidées de la foule des ban-
lieusards qui attendaient un moyen de lo-
comotion pour rentrer chez eux, plusieurs
milliers de voyageurs campaierat encore
à minuit dans les salles d'attente des gares
de Pennsylvania et die Grand Central.

On estime que la panne de courant a
surpris un million de personnes dans les
divers moyens de transport en commun
desservant New York et sa région.

Après avoir refusé du monde, les hòtels
de Mannhattan se góht finalement résolus
k ouvrir leurs salòiis et leurs halls d'en-
trée aux banlieusartìs .qui n'ont pu trouver
de gite chez des amis ou des collègues de
bureau . A Manhattan mèrne, .'certaines per-
sonnes — des femmes notamment — ont
été hébergées par des relations plus ou
moins lointaines, évitant ainsi la fatigué
et les périls d'une longue marche dans
une ville qui ne passe pas pour particu-
lièrement sùre. '"

Des centres d'accueil ont ete installés
d'urgence dans des eglises. On y distribua
vivres et boissons chaudes aux voyageurs
sans moyens de locomotion. Oertains pour-
ront passer la nuit dans des salles parois-
siales. D'autres trouveront refuge dans les
« armories », ces lieux de réunion des mi-
litaires de réserve répartis dans plusieurs
quartiers de la ville.

Les élèves d'une école commerciale du
centre de Manhattan seront pensionnaires
pour une nuit. La direction de l'établis-
sement a préféré ne pas les làcher dans la
ville paralysée. Assurés d'un lit. d'une ban-
quette ou d'un fauteuil , ces jeunes sont
ceux qui ont le plus de chance.

38 trains de banlieu de la compagnie
« Long Island » ont été bloqués sur les
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New York dans l'angoisse

voies. Heureusement, aucun train ne
s'est arrèté sous un tunnel. 12 000 voya-
geurs passeront la nuit dans les wa-
gons. On n'a pas trouve d'autobus
disponibles pour les . transporter à
leurs gares de destination.

De Gaulle veut s occuper de l'affaire Ben Barka
PARIS. — Le général de Gaulle s'est préoccupé

personnellement hier de l'affaire Ben Barka au cours
du conseil des ministres réuni à l'EIysée. Le ministre
de l'information Alain Peyrefitte n'a pas révélé la te-
neur de l'intervention du chef de l'Etat, mais a déclaré
pour sa part :

« La justice est saisie et elle est en train de déve-
lopper son action. Cette action aboutira à un jugement.
On ne peut pas préjuger du résultat de l'action de la
justi ce ».

Maurice Couve de Murville, ministre des affaires
étrangères, et Roger Frey, ministre de l'interieur, ont
rendu compte au conseil du problème pose par l'en-
lèvement du leader marocain de l'Union nationale des
forces populaires, tant sur le pian policier et judiciaire
que sur le pian diplomatique.

Une étape importante, et qui peut ètre decisive, sera
franchie hier après-midi mème dans l'instruction de
l'affaire. Le juge Zollinger procèderà à une confronta-
tion d'Antoine Lopez et de El Mahi, neveu du général
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Oufkir, ministre marocain de l'interieur, en présence
de M. Abdelkader Ben Barka, frère du disparu.

Dans l'attente de I'aboutissement de la procedure
d'extradition de l'ancien lieutenant du gangster Pier-
rot-le-Fou, Georges Boucheseiche — dans la maison
duquel, à Fontenay-le-Vicomte, dans la banlieue pa-
risienne, avait été conduit Ben Barka immediatement
après son enlèvement — Lopez et El Mahi, qui sont du
reste les deux seuls ìnculpés de l'affaire, sont les seuls
à pouvoir éclairer la justice francaise.

Antoine Lopez a déjà affirmé avec force qu'il avait
laisse M. Ben Barka devant la propriété de Fontenay-
le-Vicomte, et qu'il n'en savait pas plus. Le neveu du
général Oufkir, par contre, a admis qu'il avait passe
la journée de dimanche à Fontenay-le-Vicomte. Inserii
comme étudiant à Paris, El Mabi , qui semble avoir été
commissaire de police à Rabat, habitalt dans la capi-
tale francaise un logement appartenant au repris de
justice Roger Lenz.

Incidents à Bruxelles
BRUXELLES — Des incidents ont

oppose mercred i soir, dès leur arri-
vée à Bruxelles, les membres des
différents mouvements wallons, favo-
rables au retour des Fourons à la
province francophone de Liège, à une
centaine de contre-manifestants fla-
mands.

Des heurts violents se .sont pro-
duits et plusieurs personnes ont été
blessées. Un certain nombre de con-
tre-manifestants flamands ont été
arrètés.

Schumann est pour de Gaulle
PARIS. — M. Maurice Schumann, président d'honneur du Mou-

vement Républicain populaire (MRP), parti des démocrates chrétiens
francais, membre du comité national de ce parti et président de la com-
mission des affaires étrangères de la Chambre, a fait savoir, hier « qu'il
voterait le 5 décembre pour le général de Gaulle ». Aujourd'hui, le secré-
tariat général de son parti communiqué que M. Maurice Schumann
- cesse d'avoir part aux activités et aux décisions du mouvement et ne
saurait l'engager d'anemie manière ».

Pekin est de nouveau contre Moscou
Entre nous et le révi-

sionnisme des dirigeants
actuels de l'URSS, il faut
maintenant tracer nette-
ment la ligne de sépara-
tion. Les chefs de Moscou
restaurent le capi/talisme en
URSS et se sont faits les
complices de l'impérialisme
américain, tant par leur
action diplomatique , qu'en

s ef forca nt de mystifier les
masses révolutionnaires pal-
le slogan mensonger de
l'unite dans l'aotion prati-
que en faveur des combat-
tants du Vietnam. C'est un
antagonisme de classe qui
nous oppose, nous, marxis-
tes-léninistes, aux révision-
nistes soviétiques, un anta-
gonisme irréconciliable en-

tre proleta ires et bourgeois.

Telle est la substance du
nouveau réquisitoire, en
18 000 caractères, que le
" Drapeau Rouge » et le
" Quotidien du peuple » de
Pékin lancent contire ceux
qu'ils appellent « les con-
tinuateurs de Khroucht-
chev » au Kremlin.


