
Le revenu national et sa
distribution regionale
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8 cantons : 85,5%
du produit national

Une évolution
qui ne surprend pas

Le revenu national est l'une de ces
notions dont on lit ou on entend sou-
vent la mcntion sans plus très bien
savoir — pour autant qu'on l'alt sue
— son exacte signification. Ou, si l'on
croit encore s'en souvenir, il arrivé
souvent qu'on lui donne le sens d'une
autre notion, très proche, celle du
produit social, I'habitude et la sim-
plification favorisant d'ailleurs cette
confusion.

En bref , on veut exprimer par l'une
et par l'autre le resultai périodique
de l'activité productrice d'une econo-
mie. Mais alors que le produit social
représente la valeur aj outée des biens
et des services fournis pendant une
période détertninée (un an eh règie
generale), le revenu national com-
prend l'ensemble des rétributions ver-
sées aux facteurs travail, terre et ca-
pital pour leur contribution à la pro-
duction des biens et des services. A
défaut de statistiques de production
(il n'en existe pas en Suisse), c'est à
partir du second que l'on calcule le
premier, ou plus exactement qu'on
l'évalue, étant bien entendu que les
moyens d'investlgation dont on dis-
pose ne donnent pas une simple ap-
proximation, mais permetterti des es-
timations qui serrent de près la réa-
lité.

La haute conjoncture nous a fami-
liarisés avec les chiffres records et
les progresslon. géométriques. Le
produit social, comme le revenu na-
tional d'ailleurs, s'est évidemmenl
inserii dans le mouvement ascension-
nel general ; il a doublé en Suisse en
l'espace de 10 ans, sautant de 27 mil-
liards de franes en 1955 à plus de 55
milliards l'an dernier. Si on l'esprime
par habitan t, il a passe durant la mè-
me période de 5 470 francs à 9 420
francs : c'est un sommet qui nous
classe à ce point de vue aux pre-
mières places sur le pian mondial et
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Le Suisse moyen est donc à l'aise ;
personne n'en a jamais douté, mais
on ne doute pas non plus que le pro-
duit social de chaque Helvète varie
consideratemeli l d'un individu à l'au-
tre, comme il est très irrégulièrement
reparti sur notre territoire.

Contrairement à ce qui se fait dans
certains Etats, le calcul du produit so-
cial s'établit en Suisse pour l'ensem-
ble du pays. Jusqu'à ces dernières
années, il n'était ainsi pas possible de
connaìtre sa répartition regionale.
Après de longues études cependant,
un economiste bàlois a mis au point
une méthode permettati! d'estimer le
produit social par canton ou, dans
certains cas, par groupe de cantons
(Efòle- Ville et Campagne ; Saint-Gali
- Appenzell, Suisse primitive) ; le
Crédit Suisse a publié les résultats de
ces recherches dans son dernier bulle-
tin trimestriel. Ils confirmen t en par-
ticulier la prépondérance économique
de la Suisse centrale, les cantons de
Zurich (14,2 milliards de francs ou
25,7% du total), Berne (12,4 milliards
ou 22,4%) et Bàie (5,6 milliards ou
10%) réunis ayant contribué en 1964
aux 3/5 environs du produit social
suisse (55,3 milliards). Ils sont suivis
par Vaud (4,3 milliards ou 7,7 %), Ge-
nève (3,3 milliards ou 5,9 %), Saint-
Gall-Appenzell (2,8 milliards ou 5,1%)
et Argovie (2,6 milliards ou 4,7 %), la
part de ces huit cantons atteignant
81,5% de l'ensemble.

La concentration de la plus grande
partie du produit social national dans
ces régions correspond à leur impor-
tance économique et démographique :
on y trouve en effet plus des 2/3 de
la population et presque les 7/10 de
la main-d'ceuvre occupée dans l'in-
dustrie.

^:
.,̂ ,

?^;.;..,._..,?S!S^ fe

Dans tous les autres cantons, à part
trois exceptions (Soleure, le Tessin et
Neuchàtel), le produit social est infé-
rieur à 1 miliiard de francs. C'est
dans celui de- Glaris qu'il atteint la
cote la plus basse : 194 millions en
1964.

L'important n'est cependant pas
seulement de savoir si une région est
riche ou si elle est pauvre ; c'est éga-
lement de connaìtre le rythme de son
développement A ce point de vue,
les données publiées par le Crédit
Suisse sont particulièrement intéres-
santes ; elles montrent que certains
cantons peu favorisés ont vu leur pro-
duit social s'accroitre au cours de ces
dernières années selon une progres-
sion nettement supérieure à la
moyenne suisse qui s'est élevée à plus
192% entre 1948 et 1964. C'est le cas
du Valais (plus 310 %) et de Fribourg
(plus 252 %). L'augmentation a été
également importante au Tessin (plus
278 %), dans les cantons de Genève
(plus 244 %), de Vaud (plus 229%) et
de Zurich (plus 212 %). Elle est, par
contre, demeurée en dessous de la
moyenne, notamment dans les can-
tons de Bàie (plus 190 %) et de Berne
(plus 15R %). Neuchàtel vient à cet
égard à l'avant-dernier rang (plus
131%) ; Glari.> . raji&re lui, ferme la
marche (plus 122%).,

Si l'on tieni ctfmpte du développe-
ment par régions linguistiques pen-
dant cette mème période (1948-1964),
on constate une certame avance de la
Suisse romande et italienne au détrì-
ment de la partie allemande de notre
pays, la part au produit national de
la première ayant passe de 16,5 % à
18,4% et celle de la seconde de 2,0%
à 2,5%, alors qu'elle a retrograde de
72,8% à 71,0% en Suisse centrale et
de 8,7% à 8,1% en Suisse orientale.

C'est, en ce qui nous concerne, l'un
des enseignements les plus positifs
que l'on peut tirer de cette étude :
pour rattraper son retard, la Suisse
romande a entrepris un effort méri-
toire qui a porte ses fruits. Elle doit
pouvoir , en le poursuivant, réduire
encore dans une certaine mesure le
déséquilibre des forces qui subsiste
dans l'economie nationale entre les
deux principales régions du pays.

R. XUNOD
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K I N G S T O N

Ì P E T I T E  P L A N È T E
Que Von ne Vienne plus preterì-

dre, après ce qui s'est passe l'au-
tre jour , à Kingston , que la jeu-
nesse de notre epoque a perdu le
sens de la poesie, de la f l eur  bleue ,
de l'idéal.

Elle ne l' eut jamais à un tei de-
gré.

El cela nous rèchauf fe  le. cceur.
.4insi. nous aurions pu imaanier

qu 'iiiie princesse, pour ito.*.' yè-yé.
était une f i l l e  cornine les autres.

Point. Une princesse est encore
une princesse.

Cornine dans les conles de Fer-
ratili .  Elle sentirait. aujourd'hui
conimi' autrefots , la présence d ' un
peti t po';.- p lace entre le suvième et
le sepUt 'ine matelas de sa concile
priniver_ .

7'ni i t  sa perni est miracu lcuse-
mri i i  compose, de cellule» ultra -
si'iisi Miw

/.' -.'u i i . ;  cu l 'ovcurrcnvc. de 'Y.r-
((iiis c (li-incesse Anne.

Anni ' d 'Angleterre : cela snj l i t
po ur Imre rèver la jeunesse mascn-
Inie  nuii laise.

Qui éprouve à son égard une
passimi latente, d'au tnn t  plus vive
que chacun, regardant derrterc lui
dans la proche histoire du rapati-
me, se dit qu 'il y a des miracles
jumr les photogra phes.

A n n e ,  la princesse .4 ti ire. est pcn-
siounairr  au collège fccltiiiqu p de
Kingston.

Ce qu 'elle fa i t  dans ce college
technique . je n 'en sais rien. Je me
(ta rdera i bien de me renseigner.
J'aime mieux penser qu'elle passe

son temps à natter ses cheveux et I
à nouer des rubans. Puis à lire ?
« Keats et Lord Byron ». 1

C'est tout de méme plus amusant |
que la chimie et les mathémati- |
ques. |;

Mais là n'est pas la question. Ce |
qui nous interesse iti, c'est qu'une |*
bande de jeunes gens se sont in- |
troduits, l'autre jour, dans le col- |
lège de Kingston en utilisant tous |
les moyens techniques que notre §
ciuilisafion met à la disposition I
des ravisseurs. I

Ce qu'ils l'ouiaient, ces braves sì
chevaliers servants ? Voir de près, t
de tout près , la princesse , toucher jj
le lit où elle dort , jeter un coup <
d'ceil sur la baignoire où elle se j f
baipne... :

Si cette passion collective n'est ?
pas toucliante alors , je ne sais vrai- -,
ment pas ce qui peut Tètre.

Bre f .  moi . je .  suis touche.
La directrice du collège, Miss |

Efi.abeth Clarice, ne l'a pas été , j
qui a be! et bien réussi . riif-e!ie. à

repousser les envahìsseurs.
— Ils n'ont méme pas réussi à

parvenir jusqu 'à son dortoir , dit-
elle. Il n'est donc pas question de
la salle de bain.

Bien sur , on respire. Il y a des >
tàches. sur Ics baignoire.?, qui sont .
ineffa cables.

N'importe : on aurait dù , tout au
moins. les laisser regarder par le
trou de la serrare.

L'idéalisme n'est pas toujours ré-
compensé.

Sirius.

SESSION DU GRAND CONSEIL
Le departement de justice,
police et sante pubh'que sur la sedette

Reactions russes
aux accusations

chinoises
MOSCOU — L'agence Tass a qua-

lifié jeudi la recente attaque chinoise
contre les dirigeants soviétiques de
« brutale » et « ealomniatrice ».'C'est
la plus violente réaction soviétique
depuis que le Kremlin, il y a un peu
plus d'un an , a abandonné la polé-
mique ouverte contre la Chine. L'a-
gence Tass traite de la question dans
un court entrefilet consacré aux In-
formations de la presse étrangère.

L'attaque chinoise avait para mer-
credi dans la presse de Pékin. Celle-
ci declorai, que M. Kos.yguine, pre-
mier ministre soviétique, lors de sa I de la diminution des ouvriers surer une meilleure coordination =
visite de février dernier a Pékin = étrangers. E faut aussi tenir compte des efforts et. M. le chef du De- 5
avait invite la Chine à aider les = d'une diminution des émoluments parlement promet enfin une loi qui 3
Etats Uni= pour qu 'ils trouvent un = ^u service des automobiles par sui- devra planifier tous les besoins du s
moven de sortir de l'impasse que I fe . de l'application de la nouvelle canton. |
constituerait la situation au Vietnam. = loi sur les ventes par acomptes et Les cimetières de voitures sont du 5
Les chefs chinois avaient naturelle- = _f ventes avec paiements preala- ressort des autorités communale. =
meni refusé catégoriquement cette 1 bles- c

f
tte recessioni Ira en aug- pour 1instant. g

-~-~,«?«-n T ' arfiflp na-m Hans la 5 mentant encore. En fin de matinee, le Grand Con- S
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J § Le montant de 1 200 000 fr. prévu seil acceptera encore deux projets : =

f r Russi et e. EtatlurZ. travaillent I ?our !e subventìonnement d'ouvra- le décret concernant le projet fi- =a Russie et les urats untej -ravaffliem § destinés à la protection des xant la contribution des communes §la main dar* la main , en. vue de = | correSpond à la part que le du siège des collèges et établisse- idomine, le m™de; La tacUque des i can d-/ obiigatoirernent assu- ments cantonaux, et l'aide aux Inouveaux diente de Mo^ou est 5 en vgrtu deg j  , dé__ete chemins de fe_ riv& et ]a clas_._ §considerée conme beaucoup plus hy-- § vi focation des routes. =pocnte que celle de Nikita Khroucht- = a 3
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Notre haute Assemblee a pour-
suivi $c _ travaux sous la houlette
de M. Aloys Copt, en décidànt de
continuer l'examen du projet et de
plusieurs décrets.

Ce ne fut pas une tache facile
que d'aborder un ordre du jour
fort chargé et il semble bien que le
Grand Conseil doive siéger demain
durant toute la journée encore
avant de terminer sa journée de
travail qui clóturera aussi la ses-
sion.

LE PROJET DE DÉCRET
RELATIF AUX PRESTATIONS

COMPLElMENTAntES
UE L'ASSURANCE-VIEILLESSE

ET SURVIVANTS
Ce projet a déjà fait beaucoup

parie de lui , mais il sera néan-
moins accepté par nos députés sans
opposition . Lors de ces débats , par
la voix de M. Marcel Gross, le Con-
seil d'Eta t a admis qu'un règlement
sera établi qui preciserà la partici-
pation exacte des communes.

LE DÉVELOPPEMENT
DU POSTULAI PPAMMATER

Jeune député, M. Alphonse Pfam-
mater (e.) a déjà présente un pos-
tulai concernant la répei .ussion des
mesures prises par le Conseil fe-
derai contre la surchauffe éconorni-
que et l'encouragement pour la
construction de Iogements à carac-
tère social .

Après une déclaration du prési-
dent des travaux publics , ce postu-
lai est pris en considération et étu-
dié par le Gouvernement. Il est
raisonnable que l'Etat du Valais,
qui voit sa population augmenter
chaque année, découvre des solu-
tions, malgré la surchauffe , pour
assurer le logement de ses habi-
tants.

EXAMEN DU BUDGET
DU DEPARTEMENT DE JUSTICE.

POLICE ET HYGIENE
Le message du Conseil d'Etat ac-

compagnant le projet de budget fait
état à ce chapitre de la nécessité
de prévoir une régression des re-
cettes concernant la police des
étrangers , celle-ci étant due au fait

Sur ce chapitre interviendront de
nombreux députés dont MM. Bois-
sard (.ad.), de Monthey, et D_fc>ont
(rad.) de Vouvry, sur les soins
dentaires et la diminution du per-
sonnel.

M. Emmanuel Pitteloud (rad.) ,de
Conthey s'intéresse à l'aménage-
ment indispensable de l'hòpital ré-
gional de Sion.

Les préoccupations de M. Gerard
Perraudin sont autres et il doman-
de que l'on subventionne des con-
trebandiers et les braconniers pour
les efforts apportés en faveur de la
destruction tant des oiseaux que du
gibier dans le canton , dans la ré-
gion particulière de l'Entremont.

M. Sierro demanderà une sub-
vention supplémentaire pour la cli-
nique dentaire de Sion.

M. Charly Gaillard (rad.) de Sa-
xon demande des explications au
sujet de son intervention au sujet
des dégàts causés par le fluoro dans
la région de Martigny. M. Charles-
Marie Crittin (rad.) s'occupe sur-
tout des cimetières à voitures et
demande si l'Etat prévoit le sub-
ventionnement pour l'élimination
de ces voitures qui sont en sorte
des déchets.

M. Frachebourg s'interessa au
subventionnement des caisses-ma-
ladie et du problème des ambu-
lances.

LA RÉPONSE DU CHEF
DU DEPARTEMENT

M. le chef du Departement sou-
ligna la . nomination d'une person-
nalité de premier pian, engagée
pour ces problèmes : il s'agit de M.
Huber qui rentre d'un stage à l'é-
tranger. M. Huber sera place à la
tète du Service cantonal du genie
sanitaire et devra s'atteler à cette
tàche difficile de résoudre ces di-
vers problèmes.

M. Bender explique d'ailleurs le
programme du Departement qui
veut créer des usines d'incinéra-
tions dans trois zones du canton.

Sur le pian hospitalier , il sera
fait un inventaire tant de la ca-
pacité de reception des établisse-
ment. que du personnel qui y tra-
vaille. Il s'agit aussi de grouper les
hòpitaux régionaux de facon à as-
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Hiver 1965-1966 [
Manifestations en Valais j

E

Bettmeralp Montana i
2 1.66 SHaHomi géant du Nouvel-Am

16.30 1.66 Semaines de ski de janvier
12.13 3.66 Derby de Bettmerhorn (descente et slalom)

(Voir Crans - autres manifestaitìons)
ffln oct. 65 Ouverture de la patinoire artificielle

6 11.65
2 12.65

23.24 12.65
28.29 12.65

29 12.65
1. 2 1.66

5 1.65
6. 9 1.65

14.15 1.65
15.16 1.65
21.22 1.65
24.26 1.65
29.30 1.65

.4. 6 2.66
11.12 2.66

12 2.66
18.19 2.66

19 2.66
23.24 2.66
26.27 2.66
12.13 3.66

19.20 3.66

26.27 3.66
2. 3 4.66

Hockey : Match Montana-Crans - Moutler =
Hockey : Match Montana-Crans - Sierre |
Curling : Tournoi d'ouverture §
Curling : Challenge Saint-George |
Match de hockey sur giace |
Curling : Challenge Poi Roger =
Match de hockey sur giace |
Course de bobsleigh |
Curling : Coupé des hòtes . |
Course de bobsleigh fCurling : Coupé Jeanne d'Are
Curling : Championnat suisse féminin §
Course de bobsleigh |
Curling : Coupé Béard |
Curling : Challenge Albert Dussoix |
Curling : Challenge Cynar |
Gala international de patinage 1
Curling : Championnat de Montana §
Match de hockey sur giace =
Curling : Coupé Bois =
2me Course internationale de Siri-bob =
Ski : Championnat OJ Ski-Club Crans- §
Montana =
Ski : Championnat OJ Sld-Club Crans- |
Montana |
Ski : Excursion en montagne =
Curling : Challenge de la Potlnièr. f
Siri : excursion en montagne £

Champéry
= -11 12.65
| 18 12.65

| 19 12.65

1 25 12.65
= 28 12.65
= 29 12.65
E 5 1.66
= 8 1.66
| 13 1.66
S 15 1.66

r := 22.23 1.66
HI 29 1.66
_¦ 5 2.66
fi 5. 6 2.66

9 2.66
= 19.20 2.66
= 28 2 -

1 3.66 Ski : Championnat dnter-pensionnats de
Suisse romande

Ouverture de la patinoire. Match de hockey
Ouverture des installations de remontées
mécaniques
Ski : Slalom des Crosets (concours d'ouver-
ture
Hockey : Match de championnat suisse
Curling : Coupé du Café du Centi-
Hockey : Match de championnat suisse
Hockey : Match de championnat suisse
Hockey : Match de championnat suisse
Ski : Slalom des hòtes de la station
Hockey : Match de championnat suisse
Curling : Coupé Hotel des Alpes
Hockey : Match de championnat suisse
Hockey : Match de championnat suisse
Curling : Coupé Canada Dry
Hockey : Match de championnat suisse
Ski : Slalom géant de Planachaux

Crans
S 1 12.65

I 4.11 12.65
E 11.18 12.65
E 12 12:65

1 18 12.65
E - 25 12.65
E 26 12.65
§ 27 12.65
f 29 12.65
I 30 12,65

f ; 2 1.66

I 4 1.66
E 5 1.66
| 6 L66
s •• * y

! 6. 9 1.66

! 10.13 1.66
I 10.11 L66
E 12.13 1.66
§ 16 1.66
= 18 1.66

I 19 1.66
E 20 1.66
E 21.23 1.66

E 23 1.66
| 27 1.66

| 30 1.66
E 2 2.66
1 4 2-66

6 2.66

I 7 2.66
Ì.-.....J 2.66
E 10 2.66
E 14 2.66
E 19 2.66

I 20 2.66
E 23 2.66
| 27 2.66

1 5 3.66
| 5.13 3.66

I 12.13 3.66
I 9.10 4.66

Ouverture des installations de remontées
mécaniques
Cours de ski de l'Association des écoies
Suisse de Siri
Hockey : Match Montana-Crans - Young-
Sprinters
Ouverture de la patinoire
Curling : Coupé des Muets
Patinage : Gala artistique
Curling : Coupé Veuve Cliquot
Ski : Concours pour enfants
Curling : Coupé des Chalets
Bridge : Tournoi de Noel (Hotel du Golf)
Patinage : Gala à la patinoire d'Y Coor
Ski : Concours de saut au tremplin de
Vermala
Ski : Concours pour enfants
Curling : Coupé du Comité
Ski : Coupé du Due d'Aoste
Patinage : Grand gala de patinage artis-
tique
Curling : Semaine de curling du CC Mon-
tana
Curling : Semaine de Crans
Channe valaisaj ine
Championnat de Crans ;
Hockey : Match Montana-Crans - Bienne
Curling : Rencontre Crans - Chamonix
(Coupé Francé-Sòif)  ~— ; '¦•-• * ¦
Ski : Concours pour enfants ; - .
Curling : Coupé CC Òrans-Station
Ski : 33me Trophée du Mont-Lachaux
Course internationale dames et messieurs
FIS IB
Hockey : Match Montana-Crans - Fleurier
Curling : Coupé Martini et Rossi
Hockey : Match Montana-Crans - Lausanne
Hòckey : Match Montàna-Crans - Fribourg
Curling : Coupé Hoirs Ch. Bonvin
Hockey : Match Montana-Crans - Marti-
gny
Ski : Concours de l'ESS réservés aux hòtes
Hockey : Match Montana-Crans - Sion
Curling : Coupé Paul Uny
Patinage : Grand gala de février
Bridge : Tournoi des Neiges
Ciirling : Coupé Plaza
Ski : Concours de saut au tremplin de
Vermala
Patinage : Gala d Y Coor
Ski : Concours pour enfants ,
Ski : Challenge Burckhardt, réservé aux
hòtes
Curling : Coupé Chaine du Bonheur
lère Semaine internationale de Bridge de
Crans
Curling : Tournoi des hòtes
Curling : Tournoi de Pàques avril

Premier cours de godiUe pour bon skieurs
Premier cours de godille pour bons
skieurs.
Deuxième cours de godille pour bons
skieurs.
Descente aux fflarnbeaux.
Concours « Elle et Lui ».
Descente aux flambeaux.
Curling : coupé Guanzi-Sport.
Curling : coupé Chirat.
Curling : coupé Monsieur.
Curling : Coupé Grand-Combin.
Curling : coupé des Hòtes.
Concours « Elle et Lui »
Descente aux flambeaux.
Election Miss Verbier.
Concours Carnaval.
Descente aux flambeaux. .
Slalom international de Médran.

Graechen
mi-déc. 65
mi-janv. 6i

28.30 1.66

mi-févr. 66
début mars
mi-avril

65 Ouverture de la saison d'hiver
66 Concours du Ski-Club Hannigalp de Gra

chen
36 Championnat cantonal valaisan en disci

pline alpine
66 Derby de Furggen
irs Course des professeurs de ski valaisans

Derby de Wannehorn

Loèche-Les-Bains
E 15 12.65
| 27.28 12.65

I 1. 2 1.66
| 2 1.66

E e. 7 1.66
E 8. 9 1.66
E 11.12 1.66
| 16 1.66

I 18.19 1.66
E 25.26 1.66
E 30 1.66
E 2. 3 2.66
| 5. 6 2.66

E 7.8 2.66
= 9.10 2.66
E 12.13 2.66
E 13 2.66
= 19.20 2.66

= 27 2.66
| mars

Ouverture de la saison d'hiver
Tournoi de curling : Holzpokal CC Leu-
kerbad
Curling : Silberpokal CC Leukerbad
Slalom du Nouvel-An (Ski-Club Leuker-
bad)
Curling : Cup Beard
Curling : Cup Willi
Curling : Cup de la Société des Hotels
Ski : Championnat initer-clubs, disciplines
alpine.
Curling : Cup Paul Guntern
Curling : Cup channe valaisanne
Ski : Eliminatoires OJ - Haut-Valais
Curling : Cup de la Matze
Ski : Championnats nordiques - Suisse ro-
mande
Curling : Cup Taverne
Curling : Silbercup CC Leukerbad
Curling : Cup « Vieux Val aie »
Curling : Cup Steiger
Ski : Concours pour enf ants
Ski : Championnats suisses juniors - disci-
plines nordiques
Ski : Slalom géant : Cup Carpano
Siri : Concours de saut : Cup Dala

Ovronnaz
6 1.66

13 2.66
27 2.66

Coupé des Rois - Slàlom géant du SC
Ovronnaz
Championnats valaisans OJ
Concours régional

Riederalp
16.22 1.66 Cours de godille
23.29 1.66 Cours de godille

Saas-Fée
6.11 12.65

13.18 12.65
6 12.65

29 12.65
31 12.65
6 1.66

17 1.66
17.22 1,66
24.29 1.66

6 2.66
13.19 2.66

6 3.66
19 3.66
10 4.66
24 4.66

dès f évr.

Cours de godille E
Cours de godille .¦ ". . . I
Slalom de Saint-Nicolas =
Concours de saut nooturne E
Slalom de Saint-Sylvestre E
Concours de saut noctUrne =
Concours de St-Antoine (coUrse de fond) §
Cours de godille - ,¦' -. .__ '¦ • ?.', ,¦ ¦ =
Cours de godille • =  • • ¦» _¦- . -p *— - I - • |
Concours « Sie und Er », bai ,\; |
Concours des écoliers . 7.V-. .. |
Derby Lfingfluh |
Feron-Cup E
Concours international de saut de Pàques E
Concours de ski . (Derby de Pàques) |
Tous les 15 Jours - concours de saut noe- |
turne =

Verbier
5 12.65
5 12.65

12 12.65

31 12.65
janvier

2. 3 1.66
8. 9 1.66

15.16 1.66
22.23 1.66
29.30 1.66
février

Zermatt
27.11 4.12.65
4.11 12.65

11.18 12.65
15 12.65

26.27 12.65
30 12.65

1. 2 1.66
5. 6 1.66
8. 9 1.66

9 1.66
12.13 1.66
15.16 1.66

16 1.66
19.20 1.66
22.23 1.66

23 1.66
25.27 1.66
29.30 1.66
2. 3 2.66
5. 6 2.66

7 2.66
8. 9 2.66

11.13 2.66

12.13 2.66
16.17 2.66
19.20 2.66

20 2.66
26.27 2.66

27 2.66
6 3.66

avril-mai
Certaines modifications pourraient intervenir en

cours de saison. D'autres manifestations seront égale-
ment organisées hors programme dans les stations
mentionnées ci-dessus ou autres lieux de vMlégiature
de notre région. Les offices de tourisme locaux les
signalent en temps voulu.

Premier cours de godiUe
Deuxième cours de godili é
Troisième cours de godille
Ouverture école de siri et patinoire
Curling : Louis Bflanchod Òup
Match de hockey championnat
Curling : The Brylcreem Cup
Curling : Felix Bonvin Cup
Curling : Martini Rossi Cup
Match de hockey championnat
Curling : Noel Béard Cup
Curling : Veuve Cliquot Cup
Gala de patinage artistique
Curling : Kurverein Kanne
Curling : Dr. Zimmermann Kènne
Match de hockey championnat
Curling : Dundee Kettle
Curling : Hugh Robinson Bonspiel
Curling : Eteri Candrian Trophy
Curling : Swiss Silver Curling Stone
Curling : Thun-Zermatt, match iraterolub.
Curling : Mercedes-Benz Cup
Ski : 20e Derby internaitional du Gorner-
grat
Curling : The Amsterdam Trophy
Curling : The Percival Bowl
Curling : Hotels Seiler Kanne
Gala de patinage artistique
Curling : Bois Cup
Match de hockey championnat
Match de hockey championnat
Semaines de ski en haute montagne

SKI : l'hiver le plus long

Cours renvoye

Les skieurs alpins vont connaìtre
l'hiver le plus long de toute l'his-
toire du ski. La saison qui, pour
beaucoup, a commencé en octobre
déjà , ne se terminerà que le 14 aoùt,
après les championnats du monde de
Portillo, au Chili. Les coureurs, avec
quelques interruption., seront donc
sur la brèche pendant dix mois. La
saison proprement dite debuterà le
5 janvier à Hindelang avec les pre-
mières épreuves I-A de la FIS. Les
épreuves I-A, capitales pour les clas-
sements de la FIS, se poursuivront
jusqu'au 6 mars. Il y aura six épreu-
ves pour messieurs et pour dames,
plus l'Arlberg-Kandahar, qui aura
lieu du .11 au 13 mars à Muerren.
Absents la saison dernière, les Amé-
ricains participeront cet hiver aux
épreuves européennes, ce qui leur
donnera une importance supplémen-
taire. Ensuite, les Frangais et les
Suisses prendront part , en compagnie
des Américains et des Canadiens, aux
principales épreuves organisées en
Amérique du Nord. Les Àutrichien»
et les Allemands, quant à eux, n'ef-
fectueront pas le déplacement aux
Etats-Unis. Ils effectueront une pause
de trois mois Immédiatement après
l'Arlberg-Kandahar.

Intérèt plus grand
Les épreuves de l'hiver 1966 de-

vraient ètre plus intéressantes que
celles de la saison dernière. Tous
ceux qui ont anime les courses inter-
nationales en 1965 seront de la partie
et l'on enregìstrera en plus la ren-
trée de trois des quatre meilleurs de
la saison 1964 : Egon Zimmermann,
Wolfgang Bartels et Joos Minsch, qui
tentent un « come-baefc » après une
longue période d'indisponibilité à la
suite de blessures. Du coté allemand ,
on compte également beaucoup sur la
rentrée de Willy Bogner.

Projets des Suisses
L'equipe suisse entend au moins

conserver cette saison la place de
troisième, derrière la France et VAu-
trìche, qu'elle s'était assurée l'an
passe. A la suite de la retraite de
Sìlvia Zimmermann et de Joslane
Conscience (qui se sont martées), l'e-
quipe helvétique comprend 16 mes-
sieurs et 10 dames. Sa préparation a
sans doute été moins spectaculaire
que celle de la France notamment,
mais elle n'en est pas moins inten-
sive. La Fédération suisse de ski dis-
pose de l'equipe la plus jeune. Pour
tous ses membres, l'entrainement est
journalier. Il a commencé au début
de l'è té déjà par une préparation in-

dividuelle selon les directives des en-
traineurs. Le premier contact avec la
neiae a eu lieu du 3 au 9 octobre à
Zermatt. Les sélectionnés se trouvent
actuellement à Corvatsch , à 3 000 m.
d'altitude. Un troisième camp d'en-
traìnement est prévu du 22 au 29 no-
vembre. Enfin , du 9 au 19 décembre,
les Suisses seront réunis à Saint-Mo-
ritz en compagnie des /lutrichiens,
des Italiens et des Allemands nolani '
ment. L'entrainement en vue de Por-
tillo debuterà en mai par un camp
de vacances. Le programme n'est ce-
pendant pas encore dé/initivement
établi. Le départ pour le Chili i ne
pourra sans doute pas avoir lieu,
comme on l'avait prévu, au milieu
de juillet déjà , et ceci pour des rai-
sons financières. Le concurrent le
plus àgé de l'equipe masculine est
cette saison Dumeng Giovano!) , qui
fètera son 25e anniversaire en jan -
vier. Chez les dames, la plus àgée
est Heidi Obrecht (24 ans).

A l'étranger
Chez les Autrichiens, l'equipe na-

tionale comprend 31 messieurs et 21
dames. D'ici Saint-Moritz, les Autri-
chiens auront participé à trois camps
d'entraìnement (Stìlferjoch , Zogspitze
et Cervinia). Les Autrichiens soni
maintenant entratnés par Hans Sen-
ger. Les Frangais seront réunis du
4 novembre au 20 décembre à Val
d'Isère. 30 messieurs et une douzaine
de dames participeront aux épreuves
de la saison. Du coté américain, l'en-
traineur Bob Beattie a également or-
ganisé un camp d'entraìnement dt
plusieurs semaines avant le départ
pour l'Europe. Il est possible que les
Américains participent, eux aussi, à
l'entrainement en commun de Saint-
Moritz. Les Allemands (17 messieurt
et 15 dames) ont commencé leur en-
trainement à Cervinia, où les Ita-
liens sont réunis pour la seconde foli
déjà. Mais les « grands » ne sont pat
seuls à préparer la prochaine saison,
Les Espagnols, les Anglais et les
Tchécoslovaques se trouvent actuelle-
ment d Cervinia.

En raison du manque de neige, le
cours pour les entraineurs régionaux
du fond de la FSS qui devait avoir
lieu du 11 au 13 novembre, a été
renvoyé à une date indéterminée.
D'autre part, la FSS annone, que
l'equipe alpine des espoirs effectuer»
son premier stage d'entraìnement sui
neige du 14 au 20 novembre à An-
dermatt.

Un visage du Tour de Romandie

Quelques modifications

Les organisateurs du Tour de
Romandie ont publié ce que sera,
dans les grandes lignes, le par-
cours du Tour de Romandie 1966
qui se disputerà du 12 au 15 mai.
Ces dates, approuvées lors du con-
grès de VAssociation internationaile
des organisateurs de courses cyclis-
tes (A.I.O.C.C.) devront ètre confir-
mées par le congrès du calendrier
de l'U.I.C, à Zurich.

Pour cette 20e édìtion, les orga-
nisateurs avaient songé à une éta-
pe au Tessin. Ils ont dù y re-
noncer pour des raisons finan-
cières.

Parmi les modifications envisa-
gées, on note l'introduction de
bonifications aux arrivées (en prin-
cipe 20" au premier et 10" au
deuxième et la moitié pour les de-
mi-étapes) et l'engagement d'équi-
pes de cinq coureurs. Il y aurait
dix équipes au total. En ce qui
concerne la participation, des con-
tacts ont été pris avec des mar-
qués italiennes, notamment celle
de Fleice Gimondi , qui a promis
que le vainqueur du Tour de
Tour de France sera au départ.

Les étapes
Les quatre étapes, sous réserve

de l'obiention des autorisations et
de certains dètaìls, seront les sui-
vantes :

lère étape : Genève - Nendaz
(180 km.) par Nyon, Lausanne, Ve-
vey, Montreux, Villeneuve, Mon-

BASKETBALL

they, St-Maurice, cote de la Russe,
Martigny et Sion.

2me étape : Sion - Lausanne (241
km.) par Martigny, Aigle, Le Se-
pey, col du Pillon, Gstaad, Chà-
teau-d'Oex, Broc, Botterens, Hau-
teville, La Roche, Marly, Fribourg,
Le Bry, Bulle, Chàtel-St-Denis et
Vevey.

3me étape, première partie : Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds (134
km.) par Renens, Busslgny, Cosso-
nay, La Sarraz, Croy, Le Day,
Vallorbe, Ballaigues, Lignerolle,
Orbe, Baulnes, Vuitebceuf, Sainte-
Croix, col des Etroits, Fleurier, La
Brévine, La Chaux-du-Milieu , Les
Ponts-de-Martel et La Sugne. Deu-
xième partie, course contre la
montre individuelle (35 km.), La
Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-
Fonds par le crèt du Lode, Le
Lode, col de Roche, Le Prévoux,
Cergneux-Péquinots. La Chaux-
du-Milieu et Le Lode.

4me étape : La Chaux-de-Fonds-
Lausanne (231 km.) par Saignelé-
gier, Tramelan, Tavannes, Pierre-
Pertuis, Sonceboz, Bienne, Neuchà-
tel, Yverdon, Pomy, Thierrens,
Moudon , Lucens, Prévonloup, Ro-
mani, Oron, Attalens et Vevey.

Les organisateurs espèrent pou-
voir diviser la première étape en
deux parties : Genève - Nyon can-
tre la montre par équipes (22 km.)
et Nyon - Nendaz en ligne (158
km.). Ils sont toutefois toujours à
la recherche d'un organisateur à
Nyon ou dans la région.

Le kilométrage total sera de
821 km.

Dimanche : Martigny - Sierre
Dimanche, la hall de gymnastique

de Martigny sera le théàtre d'une dou-
blé confrontation entre basketteurs et
basketteuses octoduriens et sierrois.

A 9 h. 45, tout d'abord, les équipes
féminines des deux villes seront aux
prises. L'equipe locale part nettement
ètre considérée comme une très grosse
favorite, une victoire sierroise pouvant
surprise, l'equipe de la ville du soleil
étant à l'heure actuelle la plus faible
du groupe Vaud - Valais de sèrie pro-
motion.

A 11 h., match vedette eentre les
équipes masculines. Cette rencontre
est de toute importance, les deux

formations étant mal classées.
Martigny semble favori , du moins

au vu des résultats. Mais l'equipe est
irrégulière, et on l'a vue, en de sem-
blables circonstances s'incliner par
excès de confiance alors que la vic-
toire était à sa portée. Sierre n 'a
donc pas perdu d'avance; de plus les
poulains de l'entraineur Rywalski,
battus par le team locai lors de la
Coupé de Martigny, ont une revanche
à prendre.

On s'attend donc à une confronta-
tion serrée sur les bords de la Dranse.
Le BBC Martigny espère ètre soute»
nu par ses fidèles supporterà.



Les dispositions pour l'encouragement des sportifs d'elite

LE SPORT AUX AGUETS j
Gerard Mach désire mais ìndésirable I
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(Rèd.) — Dimanche à Berne , non seulement se jouera le match
1 Suisse - Hol lande , mais l'assemblée generale ordinaire de l'A.N.E.P. tien-
§ dra ses assises et aura à se prononcer sur les rapports des commissions
| mandatées pour encourager le sport d'elite. Nous publion s ici les consi-
| dérations de ces rapports qui ont été présentés à la séance des prési-
2 dents.
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Le maigre bilan helvétique aux
Jeux' olymp;ques d'hiver 1964 avait
suscit a de vives critiques en Suisse,
ce qui avait incile I'ANEP en colla-
borati on notamment avec le Comité
olympique suisse. à prendre de sévè-
res dispositions visant à l'encourage-
ment des sportifs d'elite. L'étude des
différ ents problèmes avait été confiée
à douze commissions , placées sous la
direction d'experts. Ces cormmissions
viennent de présenter leur rapport à
la recente conférence des présidents
de I'ANEP. Sous la direction de M.
Walter Siegenthaler . l'assemblée a
pris connaissance de ces rapports et

„tfilètes d'elite , nos skieurs alpins s'entrainent. L'equipe nationale suisse de
ski alpin (messieurs et dames) est rèunie depuis le 7 novembre en un camp
^entrainement ,d Champfér (Ert,gadine). Le cours, qui durerà 6 jour s, com-
prend un entrainement de condition physique (dirige par: Urs Weber) et un
entrain ement sur neige , réalisé au Pi. Corvatsch. et dirige par Andreas He f t i
et Flurin Andeer. Notre photo montre l'equipe nationale au départ pour le

Piz Corvatsch.

a donne le « feu vert » pour une nou-
velle période de développement du
sport helvétique. Cette approbation
donnée par la conférence des prési-
dents devra toutefois encore ètre con-
firmée par l'assemblée generale de
I'ANEP.

Les douze commissions d'étude en
sont arrivées aux conclusions suivan-
tes :

Entrainement

ERNST HIRT. — Le niveau des per-
formances dépend essentiellement de
la qualité des entraineurs et des diri-
geants . Les sportifs d'elite, en parti -
culier. doivent recourir à l'aide de
spécialistes qui soient en mesure de
les faire progresser. L'entrainement
est indiscutablement l'un des problè-
mes essentiels des sportif s d'elite. A
l'étranger, les maitres de sport sont
formes pendant plusieurs semestres
dans les universités. En Suisse, ce
n'est pas le cas. En outre, les cours
des associations en vue de la forma-
tion des dirigeants laissent souvent à
désirer. Cette remarque concerne tout
particulièrement la formation de base
des entraineurs de clubs. L'Ecole fe-
derale de gymnastique et de sport est
toujours à la disposition des fédéra-
tions pour la formation d'entraìneurs.
Pour répondre à des exigences plus
élevées . il faut s'efforcer de former
des entraineurs du pays, en créant
différents degrés (chef de centres of-
ficiels . entraineurs régionaux , entrai-
neurs de fédérations). La création
d'une commission speciale pour l'en-
trainement est recommandée.

formation des athlètes d 'elite

RASPAR WOLF. — La réputa-
tion de la Suisse dans le sport in-
ternationaj dépend essentiellement
des performances de ses athlètes
internationaux. Leur formation est
donc de première importance. Les
sportifs d'elite peuvent se definir
aitisi : ce soni les sportifs qui ont
atteint le niveau internalinnal. Il
est recommandé de délivrer à l'e-
lite de nos athlètes des cartes de
légitimation pour performances
part iculières . Le titulaire d'une Iel-
le carte bénéficiera de certaines
mesures prises par I'ANEP en ac-
cord avec les organcs compétents.
L'ANEP a déjà suivi cette sugges-
tion pour une période d'essai. Les
titulaire s de ces cartes ont bene-
ficiò d'un scjour gratuli à Macolin.
Cet avantage devrait ètre étendu
à d'autres centres suisses d'entraì-
nement (eclui de I'ANEP à Miirren
notamment). Mais d'autres privilè-
ges doivent étre accordés aux spor-
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tifs d'elite. Il s'agit en premier lieu
de la participation à des épreuves
internationales. et de la possibilité
de bénéficier de l'enseignement
d'entraìneurs étrangers. Un fonds
des athlètes a été créé à cet effet.

Épreuves internationales
et selections

MARC HODLER. — Il a été établi
que. dan s certaines disciplines , les
athlètes manifestent de moins en
moins d'intérèt à faire partie de l'e-
quipe nationale. II est ur'gent de re-

.... ... '_:1»_SK

creer cet interet en revalorisan t l'e-
quipe nat ionale , notamment en ne dis-
putane des matches internationaux
qu'avec l'equipe nationale A et en ne
choisissant des jeunes que s'ils appar-
tiennent sans conteste à l'elite de leur
discipline sportive. Les subventions
pour la participation à des épreuves
internationales doivent ètre attri -
buces en fonction du niveau des per-
formances dans la discipline sportive
en question , et non en proportion du
nombre des membres d'une fédération.
Il est indispensable d'établir des prin-
cipes durables de sélection pour les
différentes sortes de compétitions in-
ternationales.

te spartii d 'elite
et sa professio n

WALTER CAS SANI. — Le spor-
tif d'elite a besoin de congés sup-
plémentaires pour l'entrainement
et pour les compétitions. Le temps
de travail devrait donc pouvoir
ètre réduit . Dans bien des cas, la
semaine anglaise suffirait  à s'ap-
procher du but recherche. On re-
nonce à demander à I'ANEP de
verser des indemnités pour pertes
de salaire ou de gain. Ceci est du
ressort des fédérations.

Le spartii d 'elite et l'armée
RAYMOND GAFNER. — L'aide de

l'armée ne peut ètre apportée que
dans la mesure où elle interesse la
condition physique et l'amélioration de
la force de combat de la troupe. Cesi
ainsi que l'armée soutiendra certaines
disciplines sportives qui lui sont pro-
ches, comme le tir, le ski et l'cquita-
tion. La commission saAue l'idée de
créer une « section d'athlètes » dans
chaque école de recrues, idée qui esl
actuellement à l'étude. II s'agirait de
réunir les meilleurs sportifs d'une éco-
le de recrues et de leur donner. à coté
de l'instruction militaire , des possibi-
lités d'entraìnement.

Des dispenses sont pnssibles, sur de-
mande , pour les sportif s qui appar-
tiennent aux cadres retenus pour les
Jeux olympiques , les championnats du
monde ou d'Europe ou pour des com-
pétitions équivalcntes. Les représen-
tants  de l'armée au groupe de travati
de la commission d'etude ont mani-
feste une comprchension particulière
au sujet des congés demandés par des
actifs participant à des compétitions
sportives. Dans la nouvelle ordonnan-
ce du Departement militaire federai
du 4 septembre 1965, la réglementa-
tion des congés est adaptée aux be-
soins particuliers des sportifs d'elite.
Pour différentes raisons de principe,
on ne peut cependant pas se pronon-
cer en faveur de l'introductìon d'éco-
les de recrues pour sportifs selon la

Autres sportifs
d'elite : mais
hollandais
ceux-là . L' en-
traineur Denis
Neville , entouré
de ses joueurs ,
de gauche à
droite : .
Swart,
Veldhoen,
Schrijvers ,
Pijs ,
Moulijn ,
Van Doesburg,
Fransen,
Israels ,
Flìnkevleugel,
Laseroms, '¦'¦
Kruiver et .
Pieters
Graafland.

proposition du conine d initiative
Christinat. Toutefois , il est recomman-
dé de prévoir , en coilaboration avec
les organisations sportives, la forma-
tion de spécialistes du sport à l'armée,
qui exerceraient une fonction analo-
gue à celle des spécialistes ABC. Cette
dernière proposition devrait servir en
premier lieu à maìntcnir la force de
combat de l'armée. Elle ne favorise-
rait qu'indirectement les sportifs d'e-
lite.

Places de sport ,
matériel de sport
et centres d'entraìnement

HEINZ BRATSCHI. — Il est re-
commandé aux cantons et aux
communes de maintenir le plus bas
possible les taxes demandées pour
l'utilisation des places de sport et
des halles de gymnastique. Les fé-
dérations et les sociétés devraient
s'en tendre avec les autorités locales
et cantonales pour que les sportifs
d'elite puissent utiliser les halles
de gymnastique'-' les pi'.cihes et les
places de sport poùr* leur entrai-
nement individue!, mème en dehors
des heures normales et pour que le
matèrie] soit mis à leur disposi-
tion aux conditions les plus avan-
tageuses. Malgré tout , la création
de centres régionaux d'entraìne-
ment pour les athlètes d'elite pa-
rali ètre d'une urgente nécessité.

Gymnastique et sport à l'école
et durant l'adolescence

ROLF NtJSCHELER. — L'encoura-
gement des sportifs d'elite fait partie
des tàches de nos fédérations sporti-
ves et de leurs sociétés. Ce ne serait
pas une vue réaliste que de vouloir
en charger l'école. En revanche, un
enseignement bien concu de la gym-
nastique à l'école peut mettre en évi-
dence le goùt de la compétition et de
la performance personnelle que cha-
cun éprouve au fond de lui-mème. Il
peut ainsi éveiller le besoin de con-
tinuer l'activité sportive après avoir
quitte l'école. Avec ses trois heures
obligatoires de gymnastique par se-
maine, la Suisse ne se trouve pas dans
une mauvaise position. Mais ces trois
heures devraient étre réeliement ob-
servées. Il faut s'efforcer d'obtenir
l'heure quotidienne de gymnastique,
surtout dans les villes et les centres
industriels. L'introduction de compé-
titions scolaires entre les équipes de
différentes écoies pourrait donner un
bel élan au sport scolaire. La coilabo-
ration des maitres est cependant in-
dispensable pour cela.

Public-rei ations
KARL MOCK. — La nécessité

d'informer le public sur la valeur
du sport dans la vie culturelle d'un
pays est' evidente. En plus de son
devoir d'information, le service de
presse de I'ANEP devrait remplir
les tàches suivantes : formation
de charges de presse des fédéra-
tions , publication d'un bulletin
pour le service de presse, appro-
fondissement du contact avec la
presse, là radio et la télévision ,
organisation de cours, création d'un
service de conférences ainsi que
d'un service de films. propagation
du sport auprès des autorités pu-
bliques.

Réduction des prix
des entreprises de transport

KARL GLATTHARD. — La créa-
tion de réductions en faveur des spor-
tifs d'elite créerait un précédent. Elle
apporterai! à la politique tarifaire un
élément qui ne correspond ni à des
considérations commercìales, ni aux
sentiments démocratiques. n ne faut
donc pas attendre de faveur. spécia-
les des entreprises de transport suis-

Recherches et soin s
médico-sportils

GOTTFRIED SCHOENHOLZER.
— La création d'une communaute
de travail mèdico-sportive est re-
commandée. Elle devrai t permettre
la formation mèdico-sportive d'un¦ nombre suffisant de médecins et
('augmentation de leur intérèt pour
les problèmes du sport. Pour les
sportifs délite , il est envisagé la

. création d'un certificai medicai de
capacité obligatoire.

Problème du fìnancement

ERNST THOMMEN. — Dans l'éUt
actuel des choses, il faut se contenter
d'une estimation des frais. On en ar-
rivé à une somme de 710.000 francs.
Ce montan t ne comprend pas les frais
de- préparation pour les Jeux olympi-
ques et les championnats du monde
et d'Europe ainsi que les contrlbu-

•«. '-. .*. -
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Le LC Zurich a présente à la
presse son nouvel entraìneur , le
Polonais Gerard Mach . Agé de 39
ans , Mach f u t  plusieurs fois cham-
pion de Pologne sur 100 et 400 m.
entre 1946 et 1958. Depuis 1955 , il
fon.ction.ne comme entraìneur des
sprinters polonais et il a notam-
ment sous ses ordres des « vedet-
tes » comme Folk , Dudziak , Mand-
lik , Zieiinski et Bandenski. La po-
lice des étrangers n'ayant pas au-
torìsé Gerard Mach à habiter à
Zurich, celui-cì ne sera à la dis-
position des athlètes zurichois que
deux jours par semaine. Il habite
dans la rég ion de Strasbourg, où
il travaille dans line maison d' ar-
ticles de sport. Il s 'occuperà de
l' entrainement au LC Zurich jus-
qu 'à la f i n  du mois de mars 1966 ,
après quoi il s 'en ira reprendre en
mains les sprinters polonais en vue
des championnats d'Europe 1966. A
Zurich , son objectif  est de former
un groupe solide d' entraìneurs mais
aussi d'incul quer aux athlètes la
meilleure fa con de concevoir son
entrainement.

Ces Zurichois , ils n'en feront  pas
d' autre. Un club sport i f ,  qui a tou-
jours fourni à la Suisse d' excellents
athlètes et qui n'a pas regarde à
faire  des concessions pour que ces
spor t i f s  puissent représenter digne-
ment la Suisse sur le pian inter-
national , se voit f rus t rè  par des
autorités , beaucoup trop f ières  et
qui restent les pieds contre le mur.
Il n'est nullement dans mon inten-
tion de fa i re  le procès de « Herren
Doktor » qui ne veulent pas com-
prendre que l'idéal du sport , tei
que Va concu Pierre de Coubertin ,
est la réunion des peuples faisant
f i  de toute chicane intestine.

tions pour I'envoi de selections à des
compétitions internationales.

Organisation
RAYMOND GAFNER. — bn er-

gane centrai pour le sport d'elite
sera désigné en commun par I'A-
NEP, le COS et la Société dn
Sport-Toto, représentée par la
commission du Sport-Toto de I'A-
NEP. La Confédération y sera con-
venablement représentée. La no-
mination d'une commission tech-
nique est également indispensable.
Elle accomplira son travail par la
voie de comités spéclaux qui pour-
raient ètre au nombre de six (en-
trainement, formation, questions
internationales et selections, mède-
cine sportive, centres d'entraìne-
ment et questions sociales). An se-
crétariat centrai de I'ANEP, U fau-
dra créer de nouveaux postes per-
manents s'occupant de la direction
technique ainsi qne de la presse
et de i'informatìon.

Si le LCZ s'est assuré les ser- |
vices du Polonais Gerard Mach, |
c'est qu'il savait qu'il tenait là un I
homme de valeur qui pouvait faire §
progresser la plèia de des sprinters |
que comptent le club. Et pour que 1
le laps de \emps très court envi- I
sagé — de novembre à mars .•¦—-. I
porte vérìtablement ses - fruits ,. il. 1
fal lal i  que l'entraineur soit sur - 3
place tous les jours . Mach, doit ve- , 3
nir deux fois par semaine à Zu- . 3
rich et supp osons que les déux 3
jours où il est présent le. condi- |
tions atmosphériques soient désas- . 1
treuses, donc impossibilile de tra- - §
vailler sur le terrain, l'entraine- E
ment ne peut se faire normale- ' 3
ment. . I

Je souhaite évidemment de tout s
mon cceur que . pour les athlètes, I
ce phénomène ne se produise pas |
et que Mach puisse faire bène- 3
fìcier au mtximum les Peter Snell, §
Barandum et autres , de ses con- I
seils . I

Ces a f fa i res  politiques sont vrai-. I
ment regrettables car ce sont de §
vrais sportifs qui souffren t de cet 3
état de chose , des athlètes qui fon t  §
don de leur jeunesse pour le sport, I
pour un idéal et qui espèrent pré - =
dsément représenter la Suisse à |
l'étranger. 1

Mon vceu le plus cher est que 1
des sprinters ayant suivi les en- _
traìnements et les conseils de Mach. 3
fassent une performance mondiale 1
à la barbe des marchands d'inter- =diction. Cela vaudrait vraiment la I
peine de leur rire au nez. Et dire §
qu 'ils seraient les premiers à féli - 3
citer athlètes et entraìneur. C'est 3
dróle tout de mème la vie extra- 5
sportive. |

Georges Borgeaud. 3

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 13 novembre à 20 h. 30

YO UNG - SPRINTERS
avec Martini, Blank et Wehrll

Martigny H.C.
Championnat Sulssa LNB

P 1324 S -



IMPORTANT commerce de meu-
bles du Bas-Valais engagerait
pour enlrée de suife ou a con-
venir

1 jeune ébéniste-
retoucheur

ou évenluellement

1 jeune polisseur-
retoucheur

Bon salaire. Caisse de relraile.

Ecrire sous chiffres P B 51471 a
Publicitas , 1°51 Sion.

A LOUER pour date à convenir

BUREAU X
10 , Rue de Lausanne , Sion.
Transformation au gre du preneur.
Locaux spacieux ef clairs.

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

¦gff- îi L'occasion

3%zĴ  cherchez :

NSU 1961
à très bas prix ì

¦jc Volture avec garantie
ef expertisée

•fa Facilités de paiemenl

B R U C H E Z  & M A T T E R
G A R A G E  C I T Y  - M A R T I G N Y

?le du Simp lon 32b _ , a _
Tel. (026) 2 10 28 f I A IAgence officielle * I #_  I

P 339 S

LIQUIDATION TOTALE
du commerce de meubles

G. DEVAUD & FILS
Place du Midi - SION

GR AN D CHOIX
GROS RABAIS

La Commisison de liquidalion

SALLY

Èff

Celie botte pratique avec fer-
meture-éclair laterale sera appré-
ciée de toutes les fi lieti es.

K̂ÙB-amT  ̂__n_B_B___IÌ

P 40 S

1 '

Pour Homme
le magasin le plus
s péci al isé du Valais

MontUur
Place Centrale

M A R T I G N Y

P 126 S

Viande de saucisses
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

lère qualité, h.chée le kg. 5.20
lère qualité , au morceau le kg. 5.60
lère qualité, suisse ronde le kg. 6.50
Belle viande grasse de poitrine
pour saler et fumer le kg. 5.—
Cervelas la paire 0.70
a partir de 10 paires la paire 0.65
Emmenthaler la paire 0.80
Petites saucisses fumées la paire 1.—
Gendarme; la paire 0.90
Saucisses fumées à conserver le kg. 5.40
Mortadelle à conserver le kg. 5.40
Viande fumèe à cuire le kg. 6.50
Exceliente graisse iondue
pour cuire el frire le kg. 1.40
à partir de 10 kilos le kg. 1 .20

Expédié contre remboursement.
Boucherie chevaline Fritz Grunder

Metzgergasse 24 - 3000 Berne
Tél. (031) 22 29 92

Le mercredi ferme foule la journée.
P 322 Y

A LOUER à Sion grand

studio
pour le ler décembre. Convien-
drait pour personne seule ou
couple. Fr. 160.— tout compri»,

Tél. (027) 2 23 21 P 39704 S

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

BOUCHERIE CHEVALINE BOUCHERIE CHEVALINE

Vergères - Schweizer Schweizer 1950 Sion
1920 Martigny-Bourg Rue du Rhóne s
Tel. (026) 2 10 51 Tèi. (027) 2 16 09

Quartier arrière pour saler Quartier devant
kg. fr. 7.—, 7.50 Train còte kg. fr. 5.30

Bouilli - còte piate Epaule poitrine kg. fr. 5.80
kg. fr. 3.—, 4 .— Viande hachée kg. fr. 4.50

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

A LOUER è Sion, a l'Avenue de
France 46, dans immeuble neul
grand confort

2 appartements
5 % pièces
machine à laver la vaisselle ,
cheminée francaise. Loyer très
avantageux . Au rez-de-chaussée,
LOCAUX divisibles au gre du
preneur, à Fr. 40.— le m2.

Tel. (027) 2 29 68 ou ecrire sous
chiffre P B 39692 è Publicitas ,
1951 Sion, 

Amateurs
de chant

individuels ou par groupes , avec
ou sans accompagnements , sont
demandés pour la soirée du

20 nov. à la Matze - Sion

La meilleure voix recevra
un contrai de disques.

S'annoncer jusqu 'au 17 novem-
bre à Case postale 38 - 3900

¦ Brigue. P 77138 S
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S A VENDRE I

vicine
montre

Pour peu d argent ,
je transforme votre

• «li

en une neuve , mq-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment , je vous fera!
un devis.
Toutes réparafions ,
plaqué or, etc.

André PICT, horlo-
gerie, Lanco, ave-
nue Général-Guisan
24, Vevey — Ave-
nue de la Gare 41 a
Lausanne.

P 69 V

Chambre
meublée
a louer a Sion,
Fr. 70.— par mois.
Tél. (027) 2 33 95

P 18583 S

un dépòt
Dimensioni 9,75 m.
x 3,38 sur 2,50 de
hauteur.

S'adresser a M. Er-
nest Rudaz.
Tél. (027) 2 43 47

P 39428 S chambre
meublée
loul confort.
Tel. (027) 2 15 02
le matin.

P 18553 S

Bureau
a louer à Marti gny.

S'adresser au Café
de Lausanne.
Tél. (026) 2 25 80

P 66429 S

Triumph
TR4, rouge, roues
rayons, overdrive,
35.000 km. Impec-
cable.

Tél. (022) 44 08 38
dès 18 heures.

P 156307 X

Saurer - Diesel
Type 5 CHID, 8 cylindres, 54 CV,
moteur révisé. Basculant Wirz 3
còtés , chargé utile 7 % tonnes
enV. Véhicule en parfait état,
Facilités de paiement.

appartement
3 pièces, confort ,
loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
PB 39487 & Publi-
citas. 1951 Sion.NOIX

NOUVELLES
- 10 kg. Fr. 2.40
kg. plus port.

G. Pedrioll
prod. agr.

6501 Bellinzona
P 2609 O

appartement
entièrement rénové ,
loyer modéré.

S'adresser :
Bonvin Sylvain -
3961 Chermignon.

P 39725 S

GARAGE CH. GUYOT S.A
= 1016 LAUSANNE

| Tél. (021) 24 84 05
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P 1007 L §

A VENDRE environ
100 ioises da

studio
S'adresser è la Re-
gie Velatta.
Tél. (027) 2 27 27
(de 9 è 10 h. 30).

P 39624 S

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano 1a 10.—
Salami ¦<
« Azione » 8.50
Salametti extra ,
haché gros 9,—
Salametti
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.80
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Vismara 7.50
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Jambon cru la
Azione 17.80
(pièces entières 2
ef 3 kg.)

VIANDE
DE CHÈVRE
Quartier le kg.
de devant 4.60
Chèvre entière 5.—
Viande de
mouton
pour ragoùl 4.80
Viande
de mouton
épaule 6.50
Mouton
entiei 5.80

Boucherie •
Charculerie

P. FIORI
6600 Locamo

Tél. (093) 7 15 72
P 2077 O

foin
ef de la locai

pouvant servir de
magasin ou bureau,
sllué h l'Avenue de
France 13.

S'adresser è la Rè-
gie Veletta.
Tél. (027) 2 27 27
(de 9 i 10 h. 30)

P 39624 S

deux

appartements
de 4 % pièces, tout
confort.

studio
meublé
quartier ouest ou
évenl. gare.
Faire offres è Case
75 - 1951 Sion 2 •
Nord.

P 39677 S

paille
S'adr. à Pierre Pan-
natier - 1961 Verna-
miège.

P 39699 S 1 studio
meublé
chambres indépen-
dantes.

S'adresser chez
Consfantin Fils SA ,
Rue de Lausanne -
1950 Sion.

P 69 S

Trouve
UNE MONTRE
DE DAME
à St-Léonard,

S'adr. è Pierre Pan-
natier - 1961 Ver-
namiège.

P 39699 S

ON CHERCHE une

fille de buffet
ainsi qu'une

une remorque
surbaissée

chargé utile 25 t., avec rampes
ARR , prète à l'expertise. Con-
vient pour pelle ou trax , etc.
Prix Fr, 24.500.—. Livraison de
suite.

Tél. (026) 5 33 38 P 210 S

MACHINE
A LAVER
de marque, fouf au-
tomatique, d'expo-
sition , ne necessi-
tai aucune instal-
lation, en 380 el
220 volfs. Garantie
et mise en service
d'usine. Gros rabais
- Facilités.

Ecrire sous chiffres
P 5157-16 à Publi-
citas , 1951 Sion.

fille d'office
Tel. (027) 2 17 03 P 39704 S

1 chambre
indépendante avec
confort.
Tél. (026) 2 17 24

P 66431 S

appartement
3 pièces , confort .
Prix Fr. 140.— par
mois. Libre de sui-
te dès le 15.11.

Faire offres à A.
Lugon-Favre, Sion.
Tél. (027) 2 18 82
ou 2 36 73.

P 100 S

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

Garantie totale. Paie-
ment par aoomptes. Re-
prise de votre vietile
machine. Cours ds cou-
ture gratult. Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

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

P 634 S

skis
métalliques
1 paire Kastle RS

(compétition)
rouge, 215 cm.
comme neufs .
Fr. 320.—

1 paire Allalin ,
noir, 210 cm., av.
fixation sécurité
« Marker ».
Fr. 150.—

Tél. (027) 2 18 98
(enfre 12 et 13 h.)

P 18580 S

appartement
3 V> pièces, con-
fort , Fr. 275.— plus
charges. Libre le
ler décembre.

Tel. (027) 2 32 27
le malin.

P 39719 S

A LOUER dans ba-
timent neuf à I'ave-
nue de Tourbillon,

A LOUER à Sion

belle

A LOUER
h CHERMIGNON

Un cadeau blenvenu!
Mixer à main Jura-Prince — l'auxiliaire de
cuisine par excellence. . Moteur à collec-
teur puissant de 130 watts. Avec 2 mélan-
geurs, mélangeur a baguette , 2 croctiets à'
pétrir, porte-ustensiles et livret de recettes

128.50
12.50
18.50

Accessoires: Moulin à café
Mélangeur

A LOUER, Av. de
France, _ lans petit
locafif , ler dèe, ou
a convenir.

JE CHERCHE
è louer un

A LOUER
à Martigny

Deux peintres
en batiment demandés de suite ,
travail assuré.
Chambres è disposition.

Ecrire à P. LOCCA & FILS, 1170
AUBONNE (VD)

Ola 06.61 0.54 L

A LOUER a Sion
(Ouest)



Les Suisses s'entrainent

Sion affronte Thoune

Norbert Eschmann
amélioration

Quinze joueurs suisses se trouvent
réunis en camp d'entraìnement depuis
mercredi au Gurten, près de Berne.
Le Servettien Schindelholz, qui se
trouvait au service militaire, a obtenu
le congé nécessaire. Il avait déjà été
Ubère pour le déplacement du Ser-
vette en Suède et craignait de devoir
rei-ire son cours de répétltion. Cela ne

Avant son déplacement à Mag-
debourg et pour parfaire son en-
trainement, le FC Sion a pu con-
ciare un match amicai contre
Thoune qui aura lieu samedi après-
midi, à 16 heures, après le match
des réserves qui doivent rencon-
trer Lugano réserves. Ce sera un
excellent test pour la formation
sédunoise qui sera toujours privée
des services de Gasser et Esch-
mann.

sera pas nécessaire. II devra simple-
men t compenser trois jours de congé
supplémentaire. En revanche, le Lau-
sannois Tacchélla n'est pas de la par-
tie. Il a annonce jeudi à midi qu'il
ne pourrait pas rejoindre ses cama-
rades avant jeu di soir ou méme ven-
dredi après-midi. Si Tacchélla ne pou-
vait ètre présent avant vendredi, Al-
fredo Foni a décide de renoncer pure-
ment et simplement à ses services.

Dernier entrainement
Les quinze joueurs présents ont ef-

fectué un premier entrainement mer-
credi soir déjà sur le terrain du F. C.
Koenlz. Jeudi, dès 7 h. 30, ils ont
fait du footing puis un entrainement
d'une heure environ, après quoi ils
ont pris leur petit déjeuner et suivi
une conférence technique. Après le dì-
ner et la sieste, ils ont dispute un
petit match d'entraìnement contre des
juniors bernois dans l'après-midi. Le
programme pour vendredi est le mè-
me, à l'exception du match d'entraì-
nement.

\ TV : Suisse-Hollande !;
i Le match de Coupé du monde J >
| Suisse-Hollande de dimanche à , J, Berne sera transmis intégrale- ' ',
> ment et en direct (dès 14 h. 30) J »
| par la télévision suisse. Des re- < [
> flets filmés seront en outre ]>
' transmis en fin d'après-midi. « '

Samedi, il a été prévu une séance
d'entraìnement le matin et une pro-
menade l'après-midi. Dimanche matin,
la promenade sera suivie d'une séan-
ce de théorie. Les joueurs arriveront
au stade à 13 heures.

Les craintes de Foni
Le premier entretien théorique a

surtout porte sur le dernier match
d'Amsterdam. A ce sujet, Alfredo
Foni regrette les modifications inter-
venues dans l'equipe hollandaise, et
plus particulièrement l'introduction
de Moutijn en attaque, Il craint aussi
l'introduction au centre du terrain de
Lazeroms, qu'il n'a jamais vu jouer ,
ce qui lui enlève des points de com-
paraison.

En ce qui concerne l'equipe suisse,
sa composition ne sera sans doute pas
connue avant vendredi soir. Mais il
ne subsiste somme toute qu'une in-
connue: la présence ou l'absence de
Kuhn ou de Baeni. Pour le poste de
demi droit, Alfredo Foni hésite entre
Kuhn et Baeni. Au cas ou il ferait
confiance à Baeni en ligne intermé-
diaire, Kuhn prendrait la place de
Kunzli en attaque. Foni a vu jouer
l'avant-centre zuricois dimanche en
coupé et celui-ci ne lui a pas donne

Aux nouvelles prises hier con-
cerna* t la blessure de Norbert
Eschmann, on peut annoncer une
amélioration. Selon le Dr Martin,
s'il n'y a pas de complications, le
Sédunois serait en mesure de le-
nir sa place à Magdebourg. Accep-
tons-en l'augure pour l'equipe et
l'entraineur.

entière satisfaction, ce qui risque
d'influencer sa décision.

L'equipe suisse sera donc la sui-
vante :

Elsener (Lausanne); Grobéty (Lau-
sanne), Leimgruber (Zurich), Schnei-
ner (Lausanne), Fuhrer (Young-Boys);
Baeni (Zurich) ou Kuhn (Zurich),
Durr (Lausanne); AHemann (Nurem-
berg), Kuhn (Zurich) ou Kunzli (Zu-
rich), Hosp (Lausanne) et Schindel-
holz (Servette).

BiW donne satisfaction
Le Suedois Harry 'Bild, transféré a

Feyenoord par le F.C. Zurich, a fait
d'excellents débuts sous le maillot de
son nouveau club. Dans un match a-
mical dispute par Feyenoord contre
une sélection d'Oestfold, il a marque
deux des cinq buts de son équipe
(5-1).

La Coupé d'Europe des clubs champions
A l'issue des rencontres du premier tour de la

ì Coupé d'Europe des clubs champions, Gornik Kato-
| wice (Poi), Ujpest Doszna (Hon), AC Klagenfurt
I (Aut), Valerengen Oslo (No) et Cortina Rex (It)  se
I sont qualifiés pour les quarts de finale en compagnie
I de ZKL Brno (Tch), EV Fussen (Al) et Karhut Pori
| (Fin), qui étaient exemptés du premier tour.

Les derniers matches du premier tour ont donne
I les résultats suivants : Jesenice - Gornik Katowice
| 2-2 et 4-2 et CSKA Sofia - Ujpest Dosza, 4-8. Dans
1 toutes les confrontation s du premier tour, le second
1 match retour n'a plus eu d'ìmportance. En e f f e t ,
i après le premier match retour, les cinq équipes
ì qualifìées pour les quatrs de finale étaient déjà
| assurées de participer au tour suivant gràce à l'avan-
I
f

tage acquis en partie lors des deux matches aller.
L'ordre des quarts de f inale , qui devront étre

disputés d'iti le 26 décembre, est le suivant :
ZKL Brno contre Gornik Katowice , Ujpest  Dosza
contre AC Klagenfurt , Valerengen Oslo contre Karhut
Pori et EV Fussen contre Cortina Rex.

Voici la récapitulation des matches du premier
tour :
Gornik Katowice - HC Jesenice 10-2 , 4-1 et 2-2, 2-4
(score total 18-9 - points 5-3); Ujpest £>osza - CSKA
Sofia 8-3 8-0 et 6-4 5-3 (27-10 - 8-0); AC Klagenfur t  -
CP Berne 7-4 10-3 et 3-2 4-3 23-12 - 8-0); Vale-
rengen Oslo - KSF Copenhague 10-1 19-1 et 9-1 6-0
(44-3 - 8-0); Cortina Rex - HC Chamonix 5-2 3-1 et
3-3 4-3 (15-9 - 7-1).
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Viège joue ce soir a Langnau
Ore a toujours , et cela avec raison,

appréhendé à Viège le déplacement en
Emmenthal. Langnau, équipe volon-
taire , capable du meilleur comme du
pire, avait fai t  une entrée fracassante
en championnat il y a deux ans. La
saison dernière, les premiers faits d'ar-
mes des hommes de Gian Bazzi a-
vaient été assez e f facés  et pourtant
dans le méme week-end qui precè-
dali la visite des Valaisans, les Ber-
nois avaient pris le meileur sur le CP
Zurich et les Young-Sprinters. Pour
le moment, Langnau et Viège sont sur
pied d'égalité. Aussi ce soir les Ber-
nois, qui ont été battus au Dolder
dìmanche aprèsrmidi par les Grass-
hoppers, mettront toutes leurs forces
dans la bataille pour gagner de nou-
veaux points.

Nous avons suivi plusieurs rencon-
tres sur la patinoire de Langnau. Et
bien franchement , à part celle d'il y
a trois ans, les Valaisans ont tou-
jours dù travailler d' arrache-pied
pour s'imposer. En décembre 1961,
nous en sommes à la troisième ren-
contre de la saison. Un départ en
force au début du troisième tiers-
temps permet après 45 secondes de
jeu à Herold Tru f f e r  d'obtenir l'éga-
lisation, soit 7 à 7. Mais il fal lut  en-
core 18 minutes de travail acharné
pour que ce mème Herold Tru f f e r

ATHLEmSME

puiss e definitivement renverser la va-
peur. Quant aux prolongations pour
la qualifìcation des quarts de finale
de la Coupé suisse du 2 janvier 1963,
le suspense de ce jour-là n'avait rien
à envier à celui du 3 mars 1960 où,
sous une pluie ballante, Viège, en pro-
longations et toujours en face de
Langnau, obtenait gràce à un but de
Salzmann, le titre de champion de
ligue nationale B.

Les années ont passe, quelques
noms sont restés et avec eux le sys-
tème de jeu . Les Viégeois n'auront
pas la tàche facile à Langnau ce soir
et s'ils devaient disposer d'une cer-
tame avance au premier tiers-temps,
ils ne doivent pas oublier que, par
deux fois et avec trois buts d'avance,
ils se sont faits  remonter et cela sans
pardon.

Aussi nous ne voudrìons pas man-
quer de rappeler un certain soir de
la saison 1963-64 , où à Langnau un
excès de confiance avait fait  perdre
à Viège ses chances pour la course
vers le titre. Ce soir-là, on était pour-
tant arme pour s'imposer et bien, on
était rentré bredouille et sans points.
Puisse ce souvenir-là, tout comme le
déplacement de l'année dernière en
Emmenthal , servir de legon à ceux
qui ce soir seront du voyage !

ivrivr.

H O C K E Y  :

Selections
suisses

Four les rencontres internatio-
nales prévues pour la fin du mois,
la commission technique de la Li-
gue suisse a retenu les joueurs
suivants :

Autriche - Suisse, les 26 et 27
novembre a Feldkirch : Robert
Meier, Kurt Heiniger (Grasshop-
pers), Werenr Kuenzi (Berne), Pe-
ter Wespi (Zurich), Gaston Furrer
(Viège), Orville Martini (Young
Sprinters), Heinz, Peter et Ueli
Luethi (Kloten), René et André
Berrà, Gilles Wirz (Villars), Daniel
Clero, Edouard Rondelli, Roger
Chappot, Jean-Pierre Kast, Ber-
nard Giroud et Claude Henry (Ge-
nève-Servette).

Les Bernois Ruegg et Kuhn ont
renoncé à une sélection pour des
motifs d'ordre professionnel. L'e-
quipe helvétique sera réunie en
camp d'entraìnement à Rapperswil
du 22 au 26 novembre. A Feld-
kirch, le chef de la délegation hel-
vétique sera M. André Sandoz,
président du comité de la Ligue
nationale. Il sera accompagno par
le coach André Girard.

France - Suisse B, le 27 novem-
bre, à Gap. — Gardiens : André
Berthoud (Martigny) et Max Grimm
(Kloten). — Arrières : Florio Ce-
lio et Franco Panzera (Ambrio
Fiotta), René Huguenin (La Chaux-
de-Fonds), Charly Henzen (Sier-
re), Alain Rondelli (Genève-Ser-
vette). — Avants : Gerard Dubi
(Lausanne), Roger et Peter Schmidt
(Berne), Roland Bernasconi (Luga-
no), Karl Naef (Grasshoppers), Da-
niel Piller (Villars), Francis Rein-
hard, Michel Turler et Marcel
Sgualdo (La Chaux-de-Fonds) et
Reto Taillens (Montana-Crans).

Le chef de la délegation helvéti-
que sera M. Otto Nussbaum (Lan-
gnau). L'equipe sera dirigée par
Bernard Bagnoud (Moutier).

Tchécoslovaquie-Suisse juniors,
les 24 et 26 novembre à Prague
(en lever de rideau de Tchécoslo-
vaquie-URSS). — Gardiens: Mo-
lina (Lugano) et Fehr (Kloten). —
Arrières : Aeschlimann et P. Leu-
mann (Langnau), Leuenberger (IJz-
wil), Lott (Kloten),- Christoffel (Da-
vos). — Avants : Spaet (Kloten),
A. Lehmann et Wutrich (Langnau)
M. et B. Burri (Bienne). R. Tor-
riani (Bàie), Wanner (Sierre), Des-
Iarzes et Titze (Sion) et Bellenzon
(Coire).

L'equipe sera dirigée par le Ca-
nadien Stu Robertson (Zurich).

Sion : tentatives de records
Pour la première fois à Sion, aura lieu une tentaitive de record suisse de

grand fond. La piste du nouveau stade de l'Ancien Stand, que nou. espérons
voir jouer le róle de « piste miracle » à cette occasion, sera le théàtre de cette
tentaitive qui mettra en présence sept coureurs désireux de batitre le record
suisse des 30 km.

Actuellement, ce record est détienu par Yves Jeannotat, du Stade-Lausanne
en 1 h. 47' 31" 6. depuis 1956. Le tenant et Plus Strebel, de Lucerne, s'atitaque-
ront à ce record et ih pourront compter sur les « levriere » valaisans — car
tei est le terme utilisé en j argon pour aider des athlètes dans leur temtaitive —
René et Georges Hischier , Maurice Coquoz, Bernard Debons et Michel Bonvin.
Le dépairt de la course sera donne à 15 heures.

Records valaisans
Les Valaisans, dans cette course, teniteront d'établir des records canitonaux

sur l'heure, les 20 km, 25 km. et 30 km. Nous ne pouvons que souhaiter à tous
ces athlètes de réussir dans leur tentative et surtout souhaiter que les conditions
soient favorables demain après-midi. Nous espérons d'autre part qu 'un nom-
breux public Vienne applaudir et encourager ces hommes qui vonit lutter contre
le « père temps ».

Les records suisses
Voici la liste des record, suisses sur les distanoes prévues demain après-

midi et le nom des détenteutrs. Nous attirons l'attention de nos leoteurs sur le
fait qu 'Yves Jeannotat appartenait au CA. Fribourg lorsqu 'il battitt le record
des 30 km et que c'est sous les couleurs du Stade Lausanne qu'il s'approprtia
le record des 25 km.
20 km. : Hans Fris.hkn.cht, St-Gall, 1 h: 03' 47" 8 (Genève 1956)
25 km : Yves Jeannotet, Lausanne, 1 h. 23' 44" 8 (Genève 1962)
30 km : Yves Jeannotat, Fribourg, 1 h. 47' 31" 6 (Paris 1956)
1 h. : Hans Frischknecht. St-Gall, 18 km. 908 (Genève 1955).

G. B.
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Ils étaient pormi les 22 mais ne seront pas à Berne dimanche : Vuilleumier
(à gauche) et Tacchélla.
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Les jeunes tireurs
de St-Léonard

ont été les meilleurs

Cross a l'aveuglette
scout, édition 1965

Si les jeunes tireurs de St-Léonard
ont des raisons justifiant l'excellent
resultai obtenu au tir «Jeunes-tireurs
1965», ils le doivent tout d'abord à
l'exemple donne par leurs ainés et
aussi au dévouement de leur moniteur
de tir.

En effet, leurs aìnés, sportifs pas-
sionnés du tir, ont effeotué leurs exer-
cices fédéraux en grand nombre puis-
qu 'ils étaient 190 pour un si petit vil-
lage.

Les résultats ont été aussi à la hau-
teur de leur dévouement à la cause du
tir. Ils se présentent de la fagon sui-
vante :

SOO M.
110 pt. Rittiner Gabriel ; 108 pt. Ber-

nard Balet (junior) ; Bétrisey Albert;
Bétrisey Francois; Morand Charles-
André (Junior) ; 106 pt. Bétrisey
Joseph ; 104 pt. Barman Charl es-
Antoin e, Clivaz Clovis, Fardel Ro-
land; Ebiner Jacques ; Pitteloud Jean
(Junior) ; Werlen Henri (Junior) .

50 m. :
124 pts Balet Paul; li pts Morand

René; 114 Balet Charly; 113 Bétrisey
Albert; 11 D»'étroz Marc ; 104 Bétri-
sey Edmond; 101 Bétrisey Frangois.

De leur coté, les jeunes tireurs qui
se sont aussi fa it remarqué aux exer-
cices fédéraux (jun.) par leurs résul-
tats, ont fait honneur à leur moni-
teur M. Francois Bétrisey.

Ils étaient au nombre de 51, rem-
portant 2 médai'lles d'or (Perraudin
Roger 47 pts sur 48 max. et Tissières
Jean-Bernard 46 pts. devenant avec
6 médatlles en argent et 10 insignes
en bronze la meilleure seotion jeunes-
tireurs 1965.

Que voilà de magnifiques résultats
prometteurs témoignant que le tir de-
vient un sport de plus en plus prisé
par la j eunesse. PG.

Nous apprenons que le tradition-
nel cross à l'aveuglette scout 1965
aura lieu à Monthey ce dimanche
14 novembre. D est ouvert comme
chaque année aux trois branches
du mouvement scout, soit Eclai-
reurs (13 à 14 ans), Routiers (15 à
20 ans), les chefs (plus de 20 ans).

Les départs auront lieu depuis le
nouveau groupe scolaire et cela dès
13 h. 45. Avis donc aux amateurs et
aussi aux spectateurs éventuels.

Tous à Monthey dimanche, et
que les meilleurs gagnent.

Robinson a perdu
A Pittsburg , l'Américain Joey Ar-

cher a battu son compatriote Ray
« Sugar » Robinson , ancien champion
du monde des poids moyens. au points
en dix rounds. Malmena tout au long
du combat par l' adroit et élégant Ar-
cher, Robinson , qui avait subi un
knock down de neuf secondes à la
quatrième reprise sur une droite au
menton , a cependant regu une immen-
se ovation des 9000 specta teurs pré-
sents. Dans le dernier round . Archer,
qui avait d'ores et déjà match gagné,
se langa à la poursuite de l'illustre
quadragénaire, lequel parvint à éviter
d'aller à terre une deuxième fois. Cet-
te nette défaite óte tout espoir à Ro-
binson , pour lequel c'était son 199e
combat , d'affronter titre en jeu le Ni-
gérien Dick Tiger, champion du mon-
de des moyens. Quant à Joey Archer,
qui n'a que 27 ans, il s'est vu pro-
mettre à sa descente du ring un match
pour le titre par le promoteur du
Madison Square Garden de New York,
Teddy Brenner.

Avec le club de Sierre
Si les sportifs de plein air ont de la peine à trouver des terrains ou

les sportifs d'intérieur des salles adéquates, il en est de mème pour les
jo ueurs de billard. En effe t, il y a quelques années, on trouvait de nom-
breux billards dans les restaurant, et de nombreux adeptes « taqumaient
les deux blanches et la rouge ». Les grands billards ont fait place petit
à petit aux billards russes, puis au football de table et enfin aux fameux
« tac-tac », développant l'intelligence au plus haut point.

Mais dans de nombreux villes et villages, il existe un noyau d'an-
ciens qui s'adonnen t à leur sport tout fait de finesse, de calculs : le bil-
lard. C'est le cas pour Sierre. qui possedè un locai à coté de l'ancien tea-
room le « Paladin » et qui recevait en rencontre amicale l'equipe de
Chexbres. Toutes les parties furent intéressantes à suivre et finalement
les Vaudois remportèrent cinq rencontres sur huit.

La meilleure sèrie a été réalisée par Rech de Sierre, avec 29 points ,
le mème joueur faisant également la meilleure moyenne avec 6,06.

Voici les résultats des matches : Mayor (Sierre) bat Heizmann (Chex-
bres) 109 points à 80 ; Siegenthaler (Chexbres) bat Roulin (Sierre) 43-40 ;
Klein (Chexbres) bat Pont (Sierre) 49-30 ; Brugger (Chexbres) bat
Tschopp (Sierre) 40-25 ; Légeret (Chexbres) bat Muller (Sierre) 50-33 ;
Rech (Sierre) bat Légeret P. (Chexbres) 200-70 ; Morel (Chexbres) bat
Muller (Sierre) 40-34 ; Cinter (Sierre) bat Jonquet (Chexbres) 80-76.
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Pommes Golden
Roulade à la confiture

2 kg. __¦¦

la pièce l«wU

le sachet . li 35Pàté de vianderaie ne vianae sous vide ie sachet ¦¦ «»*

AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE AVEC RIS TOURNE AVEC RISTO URNE

Laveuse rotative pour légumes
pommes de terre, caroftes , còle-
rli, betleraves è salade, eie.

Construction entièremenl en fer ,
moteur électrique, relation è
gauche el a droile, se déplace
facilement sur rouleltes, encom-
bremenl réduit. Capacilé 200 kg,

Demandez-nous oflres et pros-
pecfus.

Atelier de construction Mme Vve Louis Gulllod, Praz-Vully (Fribourg)
Lac de Moral - Tél. (037) 7 24 37 P 108-156 F

L'AV E NE M E N T  D'UNE LIGNE NO U V EL L E

Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo

nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

Agents officiels à Sion:

H O R L O G E R I E  DES GALER1ES

DONZÉ & FARINE Place du Midi

ED-Einsra
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_D_DG_D_iC_
__[_u__a____

§§ vos imprimés: gessler sion|
Montres de qualité depuis 1791
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_&££*_. Fiduciaire André Sommer
Porte-Neuve 10, SION CONTROLES — REVISIONS — EXPERTISES — ORGANISATIONS — FISCALITB

J Tel. (0271 213 16 p 512 S
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Emha soulage
les enfants qui

toussent

cMnR
Encas despasme
et de quinte de
toux, soulage déjà
dès les premières
aouttes.
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Dans les pharma-
cies et drogueries

Soyez Moderne /

Apprenei à conduire
Velra auto-écola ;

G. Bitschnau
Av. de la Gare 32 - Sion

Tél. 2 59 57

P 39475 S

Àvez-vous
des difficultés
financières?
Camme cela peut vita arriver: une malattie, un
accident ou une autre adverslté et déjà on a des
embarras pécunlalres. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des préts de 500 à 10000 frs sans en
avlser votre employeur, votre parente ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
Intèréts habituels une

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

Banque Rohner + Cie S.A.
Lòwenstrasse 29 8001 Zurich Tel. 051/23 03 30

Envoyez-mol les documenta concernant un prèt
B-705

Nom 

t̂óWSSS
Visnez nos 6 eta.es d'exposition
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Fauteuil relax - télévision
Cinq medèlei super-confort en exposition

Un modèle a la portée de toutes les bourses 4 Fr. 30U-

LA MAISON DU CONFORT

TRISCONI - MEUBLES ¦ MONTHEY
AVENUE DE FRANCE - ROUTE DE COLLOMBEY

Tél. (025) 4 12 80
P 52 S

C H A R LY/j ttZfS O R ET
M A R T I G N Y
Tcléphon. 026/6 10 69

Av. du Gd-St-Bti-nard 18



Vendredi 12 novembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à toiis ; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Propos du matin; 8.00 Le
bulletin routier; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous; 9.15 Emis-
sion radioscolaire; 9.45 Une oeuvre de
jeunesse de Joseph Haydn; 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire ; 10.45
L'Ensemble instrumentale «I Musici»;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Au
carillon de midi; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Informations ; 12.55 Des
gens bizarres ; 13.05 La ronde des me-
nus plaisirs ; 13.35 Solistes romands;
13.55 Miroir-flash; 14.00 Les Oiseaux ,
Ottorino Respighi ; 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire; 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre; 15.15 Musique classique; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
isolés; 16.25 Horizons féminins; 17.30
Miroir-flash; 17.35 Les forme de la
musique vivante; 18.00 Aspects du
jazz ; 18.30 Le micro dans la vie; 19.00
La Suisse au mioro ; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du monde; 19.50
Le Chceur de la Radio suisse romande;
20.10 Magazine; 21.00 Concert par
l'Orchestre de Chambre de Lausanne;
22.30 Informations; 22.35 Actualités du
jazz; 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
Au fil du temps; 20.55 Les sentiers
de la poesie; 21.10 Le francais univer-
se!; 21.30 Reportages sportifs ; 22.30
Musique de chambre; 23.15 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires; 6.50 Propos sur votre che-
min; 7.00 Informations; 7.05 Musique
légère; 7.30-8.30 Pour les * automobi-
listes ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Le saxophoniste J. Hodges; 12.10 Com-
muniqués ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.40 Le Radio-
Orchestre; 13.30 Mélodies et rythme- ;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Radio-
scolaire; 15.00 Chants; 15.20 Nouvelles
du monde anglo-saxon; 16.00 Infor-
mations; 16.05 Conseils du médecin;
16.15 Disques pour les malades; 17.00
Les varlatlons pour piano de Beetho-
ven; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations ; 18.05 Magazine rócréatif;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations ;
20.00 Cendrillon , suite de ballet , Pro-
kofiev; 20.30 Es haisses Yse, feuille-
ton; 21.50 Chansons et danses popu-
laires suisses; 22.15 Informations;
22.20-23.15 Solistes.

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Lathion tei 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.

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Sion
Pharmacie de service - Pharmac ie

Ginrire tél 2 58 08.
Médecin de service — En cas d"ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cìn-trai tant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tèi. 2 43 01), qui
vous renseignera.

Ambulancc de service — Michel
Sterro, tél. 2 59 59.

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

Club philatélique — Tous les jeu-
nes de 10 a 15 ans peuvent , chaque
dimanche , a 10 heures, se retrou ver
au Foyer pour Tous. Ils s'inltieront
aux secrets de la philatélie sous la
conduite d' ainés expérlmentés.

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

LES ENSBVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Orsières : M. Etienne Hubert . 86
ans , Orsières. 10 heures.

Miège : M. Joseph Peri-in, 71 ans,
Miège, 10 heures.

_ 0* P«
-TV /*_? ^CE SOU
* ? •#*• DEUR A

f RE VOI
v VER

tf if ku m
REVOL-

VER !

Copyright by
Opera Mundi

Bibliothèqu e de la paroisse de 1»
cathédrale — Ouvert le mercredi de
chaque semaine, de 17 hettres à 19
heures, et le samedi, de 15 heures à
18 heures.

« L'Atelier » — Exposition Francis
Michelet.

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

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

Ski-Club de Sion — Vendredi, de
20 h. 15 à 21 h. 30, à la halle de
gymnastique de l'Ecole secondaire des
gargons de Saint-Guérin, cours de
préparation 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 en faveur des missionnalres
dispersés dans toutes les parties du
monde et nous donne l'occasion de
participer à leur apostolat.

Università populaire. — Ce soir, a
18 h. 15. à la Salle du Casino, cours
d'histoire de l'art , intituté « Un siècl.
de peinture moderne ». et donne par
M. le professeur Michel Veuthey.
' Maison des jeunes : ouverte tous lees

mercredis et vendredis de 20 h, à 22 h.
PATINOIRE DE SION

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.

Martigny
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, tél. 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Ctostuit tél. 2 22 37.

Petite Galerie — Exposition Géa
Augsbourg.

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

Cours de gymnastique préparatoire
au ski. — Chaque mercredi , à 20 h.
à la salle du collège Ste-Marie. au lieu
du lundi comme annonce précédam-
memt.

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service — Pharmacw
Coquoz. tél. 4 22 43.

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

Ambulance — Louis Clerc, tél .
4 20 22. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tél. 17.)

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, cha-
que mercredi. Départ, 17 h. 30, au
pare Ciba.

Auto-Moto-Club — Vendredi 12 no-
vembre, assemblée generale au buffet
AOMC. Présence indispensable.

Auto-Scooter-Club — Assemblée gè
nérale annusile samedi 13 novembre
a 16 heures, à l'hotel du Cerf.

DANS LA LUMI
RE DU SOLEIL.KIR
BY VOIT LUIRE UN

ÉCLAIR...

Avant - premiere sportive
Le match-retour Suisse-Hollande se

jouera le 14 novembre à Berne. Une
importante partie de l'avant-premièré
sportive du 12 novembre lui sera con-
sacrée. Le 17 octobre, on s'en souvient,
Suisse. et Hollandais avaient termi-
ne dos à dos à Amsterdam, match nul
qui éliminait pratiquement les Bata-
ves. de la course à la qualification
pour le tour final des championnats
du monde. Quant aux footballeurs
suisses, leur tàche n'est pas terminée
pour autant. Ils doivent an effet bat-
tre leurs rivaux hollandais à Berne
pour terminer à égalité avec l'Irlande
du Nord en tète du groupe, pour au-
tant que cetj te dernière prenne le meil-
leur sur l'Albanie, ce qui semble pro-
bable. Un match d'appui serait donc
nécessaire. Il aurait lieu à Paris.

Deuxième séquence de cette Avant-
Première la présentation du cham-
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pionna t suisse de handball, sera fil-
mée au Pavillon de_ sports de La
Chaux-de-Fonds. En outre, l'habituel
calendrier vous sera présente en ima-
ges.

Pour la présentation du match Suis-
se-Hollande, l'equipe du service spor-
ti! pense avoir trouve une formule
originale en se rendant dans chacun
des cantons romands, soit dan_ des
usines, des collèges, des écoies de re-
crues et à la sortie de matches de
football. '

Contrairement à ce qui a été fait
pour le match aller, joueurs et direc-
teurs de l'equipe suisse ne serorut pas
contaetés. Seuls Kerkhoffs, joueur hol-
landais du Lausanne-Sport, et Cocolet
Morand, jou eur suisse ayant évolué
en Hollande, donneront une opinion
de connaisseurs et de spécialistes.

Coup d'oeil sur le petit écran
Un bon point aux animateurs de

« Magazine ». Leur présentation des
rapaces est intéressante ', instructive.

Un bon point à l'equipe de « Car-
refour » pour son éventail romand
au sujet du problème des R a f f i -
neries du Rhóne : de la rétrospec-
tive aux questions posée s aux
membres des autorités, aux pay-
sans, aux ouvriers et aux spécia-
listes. Le téléspectateur a pu se
faire une idée de « l'a f fa ire  » qui
agite l'opinion.

« Le Temps des Copains » n'est
pas un mauvais feuilleton. C'est di-
vertissant , parfois dròle. Encore un
bon point.

Trois bons points pour une soirée
TV, ce n'est pas mal.

On aimerait pouvoir en distri-
buer plu s souvent.

On ne peut pas ètre aussi f la t -
teur en ce qui concerne certaines
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présentations du « telespot ». Que =
de mièvreries et de sottises ! ¦ 3

Nous avons encore beaucoup à 3
apprendre dans le domaine de la §
publicité intelligente , bien faite , qui |
ne se limite pas à un martèlement |
de mots. 3

Gégé. |

Petit courrier §
— Le sommaire des informations §

me semble parfaitement inutile. |
Pourquoi, en accrocharit une infor- I
mation, on ne la détaill. pas tout 5
de suite ? Ce renvoi est énervent. 3
Non ? (Un lecteur de Sierre) 3

— Pour ma part , j' aimerais que |
l'on nous donne un peu plus de va- |
riétés musicales. La TV ne pour- 3
rait-elle pas nous faire connaìtre 5
un peu mieux les vedettes d'origine S
suisse. Car il y en a, j'ima gine... =

(Une apprentie , Sion) 5
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Votre compte-courant UBS :
toujours à l'heure de vos affaires
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UNION DE BANQUES SUISSES
SION RUF. r>_ LAUSANNE 6 . .
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Aujourd'hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Magazine

19.25 Le Temps des Copains
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.00 Carrefour

20.40 Petite anthologie
du rire
Buster Keaton.

21.10 La Mort de Rex «lon-
tana
Un film de la sèrie « La
Grande Caravane ».

22.00 Avant-première sportive
Présentation du match re-
tour de footbal l Suisse -
Hollande — Où en est le
handball en Suisse ro-
mando ? — Calendrier
sportif.

22.30 Téléjournal
Deuxième édition. .,

La mort
de Rex Montana

un film de la sèrie « La grande cara-
vane ».

Il est parfois bien dificile de méri-
ter sa réputation de héros... Telle est
la dure expérience de Rex Montana.
Car s'il est bien connu dans l'Ouest
pour sa bravoure, sa force, ses ex-
ploits de sauveteur, ses talents de
bon tireur, si son spectacle ambulant
attire la foule chaque soir , c'est gràce
à l'habileté de son associé et à la pu-
blication de ses nombreux ouvrages
sur « Les exploits de Rex Montana ».

Mais en fait , il n'est qu'un là-
che hanté par la crainte de voir s'ef-
fondrer la legende qui a fait de lui un
héros d'aventures. Il a peur, car tcont
lui laissé croire que quelqu 'un est au
courant de sa supercherie et" va dé-
voiler la vérité.

S'adr. _ M. Arnold «I. (027) 2 , 5  62

Manzini, travaux en _ _ _mmmLmMM>!
cimenf , 1860 Algle. •••••• ••»••• >»
Tél. (025) 2 25 86

Cuisinier sBSSIBl
complet
capable de travail- Q Jj
ler seul, bonnes ré- ^J £|a
lérences, cherche
place, libre lout de ,

LEDÓNNE POM- \in0
PUÒ, Calè du Pare , W B U I I
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 16 28

P 18571 S •••••••••••••
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Un bon conseil !
Un intérieur bien meublé, dè-
cere avec goùt, c'est incontés-
tablement l'affaire

d'ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
Le plus grand choix en Suisse
de meubles d'art . Nos spécialis-
tes vous renseignent et vous
conseillenf iudicieusement.

ARMANO GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR
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LES PLACES S'ARRACHERONT

POUR LE DERBY ROMAND

SERVETTE-LAUSANNE A GENÈVE
du 21 novembre. Auss i faul-il réserver ses
places par chèque postai No ,2-3565,
Servette FC, Fusterie 5, Genève. Tri-
bune A num. 12.— frs ; Tribune B num.
10.— frs ; Pelouse 4.— frs. Ajouler 1.—
fr. pour frais d'envoi. Dernier délai pour
la commande : mardi ,6 novembre.

P ,839 X

ON CHERCHE ON CHERCHE
bonne

__!II_r sommelière
Bon salaire ; entree
de suite ou à con- entree de suite ou

. date a convenir.
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300 ANS DE TIC-TAC
PRENNENT FIN

BULOVA ACCUTRO N®
MESURE LE TEMPS

ÉLECTRONIQUEMENT
Toutes les pièces mécaniques - balancier, échap-
pement, ressort spirai - susceptibles d'accélérer
ou de ralentir le mouvement d'une montre ont été
supprimées. BULOVA ACCUTRON mesure le
temps simplement au moyen des oscillations d'un
petit diapason. BULOVA ACCUTRON est la
première montre bracelet au monde, avec une ga-
rantie de précision écrite.

Réf. 21 253 tSpaeeview» Fr. 485.- Wét. 21 260 icler Fr. 525.-

Concesslonnalre t

SIERRE • MONTANA • CRANS
P 153 S

Il est aujourd'hui difficile de se
retrouver dans le dèdale des

modèles de téléviseurs.
AV. aes _e _ res
,95 1 Sion

_ Martigny-Ville :
Daniel Rodull, agent
Rue du Léman 5
Tél. (026) 6 14 41
. Ardon :
Antoine Bérard. aae

Actuellement, il existe environ 25 marqués avec a peu pres
200 modèles. Mème le spécialiste a de la peine de s'y re-
trouver.
Depuis que la télévision existe, Il y a aussi des téléviseurs
Sondyna. Ils sont non seulement éprouvés, mais aussi très
bon marche. Ils se construisent en partie en Suisse et en
partie au Danemark. Ce pays est Intéressant pour nous en
tant que partenaire parce que, comme la Suisse, il appar-
tieni à l'AELE. Les anclennes barrières douanières n'exlstant
pratiquement plus, ainsi s'expliquent les prix très bas pour
toute une gamme de téléviseurs Sondyna.

Demandez nos prospectus aux quelque 509 concesslon
naires qui vendent nos produits ou directement à
Sondyna SA, 8047 Zurich, téléphone 051/540050

Sondyna télévlseur mono-standard, à partir de fr. 895.-
Sondyna télévlseur multl-standards, à partir de fr. 1075.-

APPARTEMENTS J
ò vendre à Sion
pour cause de dissolution de société !

app 4 chambres , cuisine, salle de bains - WC,
cave , galetas Fr. 78.000.-̂ -

app 3 chambres, cuisine, salle de bains - WC,
cave, galetas Fr. 60.000.—

S'adresser a l'Agence Immobilière Charles
Bonvin, Rue Centrale é, Sierre.

Tél. (027) 5.02 42. P 876 S

RADIO-SE RVICE
F. Fiiclislin

Avenue de la Gare

SONDYNA T V

chez S I O N
Tel. (027) 2 28 88
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COM PTOIR PERMAN ENT __ LES mm WAGASINS
DU MEUBLÉ MODERNE ET DE STYLE Fi kJ I wmjgim m̂mjmmmmmim

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE "" "VI M ¦ F__S I "I *f ^__B________B
notre vaste ¦¦ ¦HH ¦¦¦¦¦¦ -f-Ml -d

Créations d'intérieurs HTCl  ̂I 4 M «H 4-"H
Nous reprenons vos anciens meubles en paiement.

• Pour toutes les bourses • Service échange • Dir> c' & J> Marschfl"
_ PRESENTENT DANS LEURS 3 EXPOSITIONS

[ T " ' l'!BBMBBWM | Clf ìN  • rue de la Dixence 9 Tel. (027) 2 57 30
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La rationalisation dans l'industrie

NOEL 1966 : Restnctions au
trans port des bagages , des
envois GV et des animaux vivants

Commission
du Conseil des Etats

Le manque de main d'oeuvre quali-
fiee et la réduction du personnel é-
tranger obligent les chefs d'entrepri-
ses à rationaliser et à automatiser
les méthodes de production partout
où c'est possible de le faire. C'est une
nécessité devenant de plus en plus
absolue.

Un gros effort a déjà été fait dans
bon nombre d'entreprises de notre
pays ; ce qui est ignoré du grand pu-
blic. C'est pourquoi la Société pour le
développement de l'economie suisse
vient d organiser une journée d'infor-
mation à laquelle ont pris part une
quarantaine de journaliste s de Suisse
romande.

Trois visites étaient prévues dans
le canton de Vaud, soit : l'usine de la
Société de chaux et ciments, à Eclé-
pens, les Etablissements Paillard, à
Yverdon, et l'Usine Bobst et Fils, à
Piilly.

La fabrication du ciment.
En 1901, la capacité de production

des liants (ciment, chaux, plàtre) était
de 470.000 tonnes pour l'ensemble de
la Suisse où existent 18 usines ; en
1923, elle fut de 800.000 tonnes et de
4.900.000 t. l'année dernière.

Pour ces mèmes années, le nombre
des ouvriers fut de 2609, 2697 et
28.4. L'effectif a donc augmenté de-
puis le début du siècle, alor s que la
production a subit Une hausse con-
siderale.

L'usine d'Eclépens est fort bien si-
tuée entre Lausanne et Yverdon à
proximité de deux gisements de cal-
cai!, et d'argilé, matières premières
servant à la fabrication du ciment.
Dans cette entreprise qui occupe quel-
que 120 personnes, la production an-
nuelle est de 320.000 tonnes. Ces der-
nières années, il a été permis de pro-
cèder à une rationalisation progressi-
ve.

Si plusieurs ouvriers sont occupés
à amener le calcalre au moyen de
trax, le personnel est réduit dès le
concassage à l'entrée de l'usine. A Tin-
térieur, tout est pratiquement auto-
matique et deux hommes seulement
suffisent à surveillèr le fonictionne-
ment des vastes fours en forme de
tambour de 26 mètres de long et où la
chaleur .atteint 1400 degrés. . -

Urie utilisation judicieuse des trax
aperrrii d'abaisser de 20% le prix de
la tonne transportée. En outre; avec le
remplacement du charbon par du ma-
zout, qui coùte moins cher, on peut
aussi obtenlr une réduction des frais.
Mais cela a nécessité l'installation
d'une station de reception des va-
gons et de pompage du liquide pòrte
à 60 degrés pour le liquéfier — tout
cela est couteux —

Construction de machines à ecrire
L'heure suivante, les visiteurs é-

taient accueillis aux Etablissements
Paillard , à Yverdon. Là, le décor
change ; mais les dirigeants ont aussi
leurs préoccupations en ce qui con-
cerne la rationalisation.

Les possibilités sont limitées ; ce-
pendant , on ne neglige aucune occa-
sion d'améliorer le rendement et de
remédier au manque de personel.

Qulques exemples de rationalisa-
tion insustrielle ont été fournis aux
journa listes en parcourant les vastes
atelier.. Ainsi, on assista à l'usinage
des segments, pièces importantes de
la machine à ecrire. Cet usinage com-
prend le tournage, le fraisage, le per-
Cage et le taraudage, la séparation des
disques.

On assisterà également au soudage
des caractères, opération effectuée par
des machines congues et exécutées sur
place. Un personnel féminin est oc-
cupè à ce travail.

Autre occupation intéressante : la
peinture électrostatique. Paillard esit
l'une des premières usines au mon-
de à avoir automatisé d'une fagon
presque complète ses ateliers de ver-
nissage. Précédemment, il fallait six
peintres et 1400 kg de peinture ; au-
jour d'hui, on accomplit le travail avec

trois ouvrières et 800 kg de peinture
seulement.

Enfin, l'essayage des machines élec-
triques fonctionnant à un rythme ac-
celerò durant cinq heures permet de
déceler les défauts qui auraient pu
échapper.

La rationalisation porte également
dans l'administration où l'on cher-
che à diminuer l'effectif des bureaux.
Un puissant ordinateur électronique
a été commande ; il exécutera automa-
tiquement les travaux de routine de
certains bureaux et les calculs mathé-
matiques des ingénieurs.

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur cette vaste entreprise qui occu-
pe 2.200 personnes . à Yverdon, 2.000
à Sainte-Croix et 200 à Orbe. Dans
cette dernière localité, les ateliers
sont réserves au montage des caméras.

A l'usine Bobst et Fils
Fondée en 1890, l'usine Bobst s'est

considérablement développée ces der-
nières années. Tout le programme de
fabrication est orienité vers l'étude et
la construction de machines pour le
cartonnage : presses de fagonnage, ma-
chine rotative., plieuses-colleuses, etc.

La superficie util des bàtiemnts
est d'environ 35.000 m2 et l'effectif du
personnel dépasse 1.400 employés et
ouvriers.

¦ ¦

BERNE, — La mise en marche de
nombreuj r ; ttàins spèdaux pour le
transport dès travailleurs étrangers
rentrant dans leur pays et pour le
compte des agences de voyages provo-
queront des concentratlons de trafic
extraordinaires aux jours précédent
immédiateniént Noel. A cela , s'ajoute
le reste du trafic des voyageurs et des
mafchati 'disésy Qui sera aussi très in-
tense. De ce faii, les chemins de f e r
seront obligés de restreìndre comme il
suit le trafic suisse des bagages, des
envois GV et des animaux ..i.ants,
afin de prevenir des encombrements
et d'assurér i'obseruation de l'horaire :

1. Bagages : le jeudi 23 décembre
1965, Vacheminement par un train dé-
terminé ne pourra ètre assuré que si
les bagages sont remis au transport
au moins six heures avant l'heure de
départ figurant dans l'horaire.

2. Envois GV : du lundi 13 au ven-
dredi 24 décembre 1965, des colis et
lots de marchandises ne pòurront ètre
acceptés au transport qu'à condition
de ne pas dépasser les dimensions et
poids maxìmums indiqués ci-après :

BERNE — La commission du Con-
seil des Etats pour l'cxamen du pro-
je t d'arrèté federai concernant l'oc-
troi d'un prét hypothécaire à la co-
operative du centre de loisir et d'étu-
de de Fiesoh, dans la vallèe de Con-
ohes, qui servirà également d'hòpital
de base de l'armée, s'est réunie mer-
credi à Berne sous la présidence du
Conseiller d'Etat Darms de Coire.

Après les exposés du conseiller fe-
derai Bonvin, chef du departement
des Finances et des Douanes, et du
colonel divisiónnaire Kaeser, méde-
cin-chef de l'armée, la commission a
décide de recommander ali Conseil
des Etats l'entrée en matière et l'ap-
probation du projet.

L'équipement d'usinage est sans
cesse renouvelé et Bobst dispose d'une
centaine de monteurs qui sont en-
voyés dans tous les pays où la maison
possedè des clients. Relevons que le
96% de la production part à l'étran-
ger.

La rationalisation porte sur l'usina-
ge des pièces, tout spécialement sur
celles de grosses dimensions. Des ma-
chines exécutent automatiquement di-
verses opéràtions : Pergage, alésage,
etc.

Une étude poussée à permis de ré-
duire passablement les transports à
l'intérieur de l'usine et de les simpli-
fier. L'utilisation de charriots spé-
ciaux permet de libérer les porits rou-
lants souvent surchargés.

De mème que chez Paillard, ón met
aussi l'accènt sur là rationalisation
administrative en utilisant un ordina-
teur électronique. Mais tout cela coù»
te. cher et il est à souhaiter que des
compensations soient enregistrées à
l'avenir.

Ainsi, de part et d'autre, on s'ef-
force de marcher vers le progrès, de
diminuer les frais de production et
d'augmenter la productivité et le ren-
dement dans la plupart des entre-
prises du pays.

Gii Bt.

colis de grandeur usuelle, soit de 100 x
250 x 170 cmj ne dépassant pas 100
kilos (córbeillès de viande, 120 /cito.),
pouf les objets longs de SO x 400 x SO
cm, du poids maximum de 1Ó0 kilos,
les colis oil chargements dans dès
palettés roulantes, des boxpalettes
roulantés de: SO' te 20 x 70 cm n'excè-
da0.p 0  40% kllòs par chargement et
Ie$ì c$lié''0ù :éf ttb) $ièménts dàns-ete .'jjé-
tits cof ttalneéÉ0urì poids de 400 -kilos.

3. Anif nàux ' 'vivants : du mardi 21
au vendredi %4 décembie 3065, l'accep-
tationfdu transport et l'apheminement
d'animaux de venie et d'éìevagè de
tout. èspèc'e, eli wagons, seront sus-
pendus.

Les jeudis 23 et vendredi 24 décem-
bre 1965, l'acceptation au transport
et Vacheminement d'animaux de bou-
cherie de toute espèce, en wagons
seront suspendus.

Des exceptions ne seront faites qu 'en
cas d'urgence, par exemple pour des
animaux dirigés sur une clinique vé-
térinaire.

VERS UNE AUGME NTATION
DES TARIFS DES CFF?

BERNE. — Le Conseil federai pu-
blic j eudi son message sur le budget
des CFF pour 1966, qui prévoit un
deficit de 23.3 millions de francs. Il
constate qu 'en considérant la situation
sous l'angle de l'economie d'entreprise ,
force est de convenir que les CFF sont
dans une impasse. Les produits aug-
mentent moins vite que les charges.

Ce qui est certain , souligné le Con-
seil federai, c'est que les déficits des
entreprises de prestations de services
Indispensables au pays et à son eco-
nomie doivent étre couverts d'une fa-
con ou d'une autre. Cette couverture
peut se faire soit par l'usager sous la
forme de tarifs maj órés, soli par la
prise en chargé des déficits par l'E-

tat. Il n'y a pas d'autre solution.
Les derniers comptes des CFF se

soldant par un déficit net ont été pré-
sentés en 1949. La période d'excédènts
actifs qui suivit aiteignit son apogée
en 1960. Depuis lors, les bénéfices se
sont constamment réduits , mais il était
encore de 17,6 millions de francs en
1964. Pour 1966, on doit prévoir une
augmentation des charges de 54,5 mil-
lions, mais une augmentation des pro-
duits de 13,6 millions seulement, ce
qui représente une aggravation de
40,9 millions, laissant apparaìtre un
déficit de 23,3 millions de francs. Le
rapport ajouté que les charges pour
le personnel des CFF en 1966 seront
stipérleures de 24,7 millions de frane,
à celles de 1964.

Enquète sur les
accidents d'aéronefs
BERNE (Ats) Le rapport final de la

Commission federale d'enquète sur les
accidents d'aéronef concernant l'en-
quéte sur l'accident de l'avion Piper
J 3C CUB HB-OGT piloté par le mo-
niteur Jean Bear, survenu le 22 avril
1965 à l'aéroport de Genève.

La commission est arrivée à l'una-
nimité à la conclusion que l'accident
est dù au fait que le moniteur a per-
du le contròie de son avion à une hau-
teur insuffisante pour établir l'as-
sictte normale.

Un autre rapport final de la mème
commission a également été publié. Il
s'agit de l'accident du planeur Karpf
Baby HB-513 survenu le 26 juin 1965
à l'aérodrome de la Chaux--de-Fonds.
Ce planeur éiait piloté par Helmut
Hader.

La commission est arrivée dans ce
cas, à l'unanimité, à la conclusion
que l'accident est probablement dù
à une réaction de panique de l'éiève-
pilote.

Le Conseil federai et
les Raffineries du Rhóne

Cest dans sa séance d'aujourd'hui que le Conseil federai s'occuperà de
l'affaire des Raffineries du Rhóne.

U appartieni à M. Spuehler , chef du Departement des transports et Com-
munications et de l'energie de traiter du problème.

Il règne, dit-on, un pessimisme certain chez la plupart des observateurs
introduits au Palai, federai.

Il nous parait intéressant de reproduire l'article que vient de publier M.
D. Margot, dans la « Feuille d'Avis de Lausanne » :

Quatre solutions possibles

Quelles sont maintenant les solu-
tions événtUelles ? Nous en voyons
quatre : le rachat d'une partie du ca-
pital-actións par le groupemént dés
actionnaires minoritaires (propositiotì
de la Société des Ciments Portland),
la constitution d'une règie nationale
du pétrole, la reprise des hypothèques
de la SBS par des groupements finan-
ciers ou industriels suisses (proposi-
tion de la dite société), enfin l'inter-
ventipn des pouvoirs publics sur la
base de la loi sur les cartels.

A vrai dire, c'est à la dernière solu-
tion que nous croyons le moins. Notre
scepticisme n 'est pas gratuit. Il est di-
rectement inspiré de la teneur de la-
dite loi, une loi très brève et aux
terhnes bigrement imprécis.

M. Alfred Borei n 'avait pas tort
lorsqu'à la session de l'été 1962, il
déclaràit devant le Conseil national :
« ... les exigences minimums d'une lé-
gislation anticartellaire ne sont guère
remplies... » « Ce n'est pas une loi
contre les cartèls, relevait pour sa part
M. Vincent, c'est Une lòi sur les
cartels ». Et le député communiste de
laisser entendre que le message de
l'exécutif constatait à peu près « l'im-
puissance du gouvernement, l'impuis-
sance des autorités administràtives ».

Impuissance de la commission
des cartels

S'agissant de la commission des car-
tels, les deux députés tombaient d'ac-
cord pour déclarer qu 'elle serait ino-
perante. « Si elle est habilitée à en-
treprendre de son propre chef des en-
quètes générales, indiquait M. Borei,
elle ne peut pas décider élle-mème
l'ouverture d'enquétes spéciales au
sens de l'art . 19. Or, c'est de sembla-
bles enquètes qu 'appellent lés' abus
les plus manifestés.

« Il n'y a . plus, pour.sui.vit Je con-
seiller radicai ' genevois. S êst-on re-
présente les délais \exesscifs qu'im-
pliquerait toute action souhaitable ?
Supposons une branche économique
dans laquelle se .produiraient- des- abus
manifestés au sens de la loi. Je n'ou-
blie pas l'existence de l'action indi-
viduellee prévue à l'article 6 (NDLR :
cité plus haut).

Mais il y aura sans doute de nom-
breux cas dans lesquels une entreprise
isolée ne voudra pas, respectivement
ne pourra pas s'exposer aux aléas con-
sidérables que représente . une telle
action. (...) Reste l'action administra-
tive. Il faudra d'abord convàiricrè le
departement d'ordonner une enquète
speciale (NDLR : but de l'interpella-

tion Grandjean). Cela ne sera pas
toujours nécessairement facile. Si la
commission et son secrétariat tr^vail-
lent au rythme de l'actuelle commis-
sion de l'étude des prix cette enquète
necessiterà, le cas écheant, des mois,
si ce n 'est des années. Au vu des
résultats de l'enquéte, le departement
aura encore une année pour décider
ou non d'intenter action devant le Tri-
bunal federai. (...) On doit craindre
qu'une décision ne puisse intervenir
que des années après la constation des
abus, soit rarement en temps utile. »

Dès lors, faUt-il S'attendre à un
dynamisme tout particulier de la part
de cette commission ? Le Conseil fede-
rai a lui mème précise que sa compo-
sition était bien « dosée ». L'équilibre
des avis ne permet donc pas d'espérer
un tei dynamisme. Enfin , il faudrait
que l'exécutif lui-mème décide de de-
mander à la commission de se réunir.
Or, rien n'est moins sur.

Le Conseil federai
n'a pourtant pas désarmé

En tout état de cause, l'opinion pu-
blique voudra bien admettre que les
prescriptions légales sur l'exercice du
commerce et de l'industrie ne permet-
tent pas aux autorités de prendre des
mesures contre le danger de l'échec
économique, mais elle veut alors rece-
voir une doublé assurance : que le
rachat des Raffineries de Collombey
n'entraìnera pas la supression de toute
concurrence dans ce secteur — cela
serait contraire au but de la loi sur
les cartels — et qu 'il ne metra- pas la
Suisse dans un état de complète dé-
pendance.

Face à ce dernier danger. le Conseil
federai n'est pas désarmé non plus.
Preuve en soit cete déclaration de M.
Spuehler en 1961 : « Si contre toute
attente la situation devait évoluer de
telle fagon que nos approvisionne-
ments en pétrole tombent dans un état
de dépendance unilaterale, le Conseil
federai pourrait alors prendre les me-
sures qui si'impòseraient en vertu de
la législation douanière, de l'arrèté
federali de 1956 concernant les mesures
de défense économique envers l'étran-
ger ou finalement de l'article 102 de
la Constitution federale.» (NDLR : chif-
fre 8 sur l'obligation pour l'exécutif
de veiller aux intérèts de la Confédé-
ration au dehors).

Si la décision du Conseil federai est
de ne pas intervenir, pareilles assu-
ran devraient au moins faire l'objet
d'une déclaration officielle.

C'est le moins qu'on puisse attendre
d'un gouvernement.

D. Mot.

La comptexité du problème
de l'écoulement de la production

joue en faveur des grandes compagnies
(De la Tribune de Genève)

En dehors de son aspect locai et
régional le problème des Raffineries
du Rhòne a uh aspect general intéres-
sant tout le pays et qu 'il convient
aussi d'examiner.

Les difficultés annuelles de l'entre-
prise de Collombey sont moins un pro-
blème d'exploitation qu 'un problème
d'écouìement. A l'origine la raffinerie
fut cóhgue non pas comme un termi-
nus mais comme une station intermé-
diaire de l'oléoduc Génes - Ingolstadt.
C'est dire qu'une bonne partie de la
production devait ètre acheminée vers
le sud de l'Allemagne. Le fait que
Collombey soit reste terminus a tout
fausse et cela explique que l'entre-
prise ne parvienne pas à écouler sa
production de base de 2 millions de
tonnes par aii à des conditions satis-
faisantes.

En general, la production d'une raf-
finerie de pétrole comprend grosso
modo 20 à 25 % de benzine, 60 %
d'huile de chauffage et d'huile indus-
trielle et 15 à 20 % de dérivés. C'est
surtout l'écoulement des huiles lour-
des qui s'avere difficile précisément
parce que les besoins du marche indi-
gène sont limités et que les grandes
compagnies pétrolières ne sont pas
disposées à céder sans contrai les
débouchés qu 'elles détiennent.

Au demeurant les compagnies qui
prospectent le marche suisses ont des
obligations strictes en matière de ravi-
taillemerit du pays et du stockage.
Elles sont tenues d'entrétenir des
stocks importants pour les cas d'ur-
gence, comme cela s'est déjà produit
lors de la crise de Suez. Elles doivent
Sé conformer aux prescriptions parfois
draconniennes de la Cargura et d'ici

4 ou 5 ans elles devront doubler les
stocks actuels en faveur de la défense
nationale économique, ce qui implique
de leur part une dépense de plusieurs
dizaines de millions de francs.

PARALLELE AVEC
LES ASSURANCES

On est tenté d'établir un parallèle
entre le pétrole et les assurances.
Quant il y a peu d'années des outsi-
ders tels que Sécura et Altstadt ont
fait leur apparition sur le marche
suisse des assurances il fùt d'emblée
évident que les autres puissantes com-
pagnies qui , elles aussi travaillent
dans le monde entier , n 'étaient guère
disposées à leur rendre la vie facile.
Aujourd'hui encore, la lutte reste vive
et si ces nouvelles compagnies ont pu
se maintenir c'est gràce en partie à
l'appUi financier d' autres groupements
économiques. En fait, il existe un cer-
tain rapport entre le cas des assu-
rances et celui des raffineries à cette
différence près que les outsiders des
assurances n 'ont pas sollicite l'inter-
Vention de l'Etat. Certes la situation
est un peu differente dans le cas des
Raffineries du Rhòne en ce sens que
l'entreprise pourrait étre considérée
comme étant d'intérét national; mais
cela n 'est qu 'une hypothèse car la
preuve n 'a pas été fournie que la
Raffinerie de Collombey serait à mè-
me de travailler normalement en cas
de crise internationale. En tous cas
la Suisse n'a certainement pas intérèt
à brusquer ses fournisseurs tradi-
tionnéls, car il y a peu de domaines,
autre que celui du pétrole, où elle
soit pareillement dépendante de l'é-
tranger.

A.B.
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MONTHEY
réalisations et obiectifs
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Afin de pouvoir établir en quelque sorte un bilan des réalisations communale. à Monthey durant cette I

= annee 1965, nous nous sommes approché de M. Ed. Bavarel , président, qui, entouré de MM. AUenbach, Tra- =
| vaux publics, et Delavy, secrétaire communal, a bien voulu nous renseigner sur différents points. IL'accroissement Constant de la cité montheysanne ne va pas sans provoquer certains aménagements, cer- I
| taines creations en matière d'édilité, et les travaux qui ont été réalisés en 1965 en ce sens sont de nature à I
jj ameliorer de facon consideratilo le territoire communal. =
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Des travaux bienvenus
Si l'on se penche sur cette année

1965, l'on constate avec joie que les
travaux effectués sur le pian commu-
nal l'ont été de très heureuse maniè-
re. C'est ainsi notamment que la Pla-
ce du Cotterg, aujourd'hui transfor-
mée et asphaltée offre une magnifique
place de pare et de jeux. L'avenue de
l'Europe, quant a elle, a recu son
aménagement déflnitif , puisque les
trottoirs y ont été installés, faisant de
cette artère une voie magnifique re-
liant le bas de la ville à la route can-
tonale Monthey - Collombey. D'im-
portantes transformations ont encore
été réalisées dans le quartier de Mon-
théolo, où une nouvelle route a été
oréée et où un square, particulière-
ment plaisant a été aménagé. Tou-
jours dans le domaine des routes, si-
gnalons encore l'heureux aboutisse-
tnent des travaux entrepris sur la
route cantonale Monthey, - Collombey,
la route d'Outre-Vièze et le chemin
de la Piscine. La commune de Mon-
they a dù encore veiller durant la pe-
riodo 1965 à l'exécution de travaux de
collecteurs et, les quartiers du Clo-
sillon, CIos-Donroux sont maintenant
pourvus d'installàtions adéquates, ainsi
que la région des Giettes-Bronnes et
Ics quartiers de Cornioley et Courte-
raya. II s'agit-là d'oeuvres extréme-
ment importantes sur le pian commu-
nal et dont on peut féliciter les res-
ponsables, tant il est vrai que tous
ces travaux ont été réalisés au mieux.

ter avec une nouvelle salle de spec-
tacle pour 1966. Pour arriver à cela,
on excuse bien volontiers les longues,
très longues discussions qui ont pré-
cède la mise en chantier de cet ou-
vrage dont rutiliti- n'est plus à prou-
ver. En ce qui concerne la possibilité
de parking aux abords de la nou-
velle salle, il semble bien que le pro-
blème se résolve de lui-mème, puis-
que la place disponible dans le quar-
tier de la gare CFF est plus que sa-
tisfaisante.

ce qui concerne notamment la piscine,
c'est l'initiative privée qui, avec cer-
taines facilités communales, pourrait
mettre sur pied un projet définitif.
En effet, l'installation actuelle n'est
plus en mesure de répondre de facon
rationnelle aux besoins Ile la popula-
tion. En outre, le club locai de water-
polo évoluant actuellement en ligue
nationale A, il faut bien admettre que
la vetuste des installations ne répond
pas exactement au cadre habitué)
pour de grandes rencontres. On a sou-
vent parie encore de la « fameuse »
patinoire artifideile montheysanne. Là
encore, une réalisation très prochaine
n'est pas à envisager. Néanmoìns, un
palliati! ' est prévu en ce sens qu'il est
convenu d'aménager un terrain sis
derrière les tennis en patinoire natu-
relle. Bien qu'insuffisante, cette solu-
tion n'en est pas moins à ret.nir,
pulsqu'elle permettra tout de mème
à la population de Monthey et au
club locai de hockey de trouver une
place de sport plus proche de la ville
que l'ancienne patinoire des Illettes.

Enfin... la Grande Salle
Grftce an travati ef-èotué Par les

commissions responsables et à rapimi
des sociétés locale» , les travaux en
vue de la réalisation de la grande
¦salir montheysanne pourront débuter
vraisemblablement en début d'année
1966. Les plans sont pratiquement au
point et la Salle de la Gare pourra
servir dès le mois de novembre 1966,
pour autant qu'aucune difficulté ma-
Mire ne survienne. Il semble par ail-
leurs que l'initiative qui a abouti à la
réfection de cette salle est particuliè-
rement heureuse, puisque les trans-
formations d'un locai de spectacle dé-
jà existant fourniront à Monthey le
lieu de réunions et de spectacles dè-
stre depuis fort longtemps déjà par
les sociétés. La vie culturclle de la
cité montheysanne pourra dès lors
trouver un cadre fort bien aménagé,
apte à recevoir quelque 530 personnes
dans les meilleures conditions. De
l'ancienne salle de la Gare, il ne res-
terà guère que la structure extérieure,
l'intérieur devant subir des transfor-
mations extrèmement importantes. Les
balcons latéraux seront notamment
supprimés, tandis que le balcon ar-
rière sera prolongé. En outre, un bar,
aménagé dans les locaux de l'ancien
jeu de quilles annexe pourra appro-
visionner en boissons les spectateurs,
faisant de la nouvelle salle un com-
plexc entièrement indépendant que
les sociétés locales pourront adminis-
trer elles-mèmes dans le cadre de
soirée, ou spectacles. Là encore, il y
a lieu de se réjouir de ces travaux
qui , il faut bien le dire, ont mis du
temps à trouver une réalisation. En-
fin , le public montheysan peut comp-
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Image du dévelopoement ; le Glosilloa, un quartier neui.

D'autres réalisations
D autres réalisations verront encore

le jour durant l'année 1965. Parmi
celles-ci , citons notamment la réfec-
tion de la rue du Coppet-Tannerie.
Du fait de l'installation en ces en-
droits de centres commerciaux impor-
tants, il est nécessaire de prévoir un
élargissement considérable. Vraisem-
blablement, les travaux devraient ètre
terminés pour la fin décembre afin
d'assurer un trafic convenable sur les
artères précitées. Relevons que le
mauvais état de ces rues necessitai!
une remise en état rapide, ce que les
services compétents ont su mener à
bien. Parmi les projets à réaliser pro-
chainement, il y a lieu de parler de
la création d'un nouveau locai du feu.
création rendue nécessaire par le
manque de place et la vetuste des lo-
caux actuels installés dans le bati-
ment de l'Arsenal. Le Poste de Police,
lui aussi, devra étre aménagé, afin de
pouvoir installer ce service dans d'au-
tres locaux que les baraquements
préfabriqués qui abritent actuellement
la police communale.

Route
Monthey-Massongex

prochains travaux
On sait que la route reliant Mon-

they à Massongex n'est plus de na-
ture à desservir rationnellement le
trafic toujours plus important sur
cette artère. Une solution d'urgence a
donc été envisagée et, dès que cer-
taines questions d'ordre purement
technique auront été réglées avec la
Confédération, les travaux pourront
démarrer. Quoiqu'il en soit , ce démar-
rage ne devrait plus tarder et il est à
souhaiter que ce trongon puisse bien-
tót recevoir un aménagement défini-
tif. Ce point étant acquis, Monthey
possederà bientót des routes d'accès
des plus convenables si l'on considère
que la route Monthey - Collombey a
subi, elle aussi, des transformations
très importantes permettant une cir-
culation des plus fluides el que, bien
souvent, le 60 km/h. a de la peine à
ètre respeeté. Selon Ics plans, la route
Monthey - Massongex aura une lar-
geur d'environ 10 ni. 50, ce qui en
fera une artère de.s plus facilement
praticables.

Installations sportives
Le budget communal , particulière -

ment étoffé , ne peut prévoir d'amé-
liorations fondamentale, dans le do-
maine des améliorations sportives. En

Vers une usine
d'incinération

des ordures ménagères
Il y a quelque temps déjà, nous

avions été saisi d'un projet concer-
nant la construction d'une usine d'in-
cinération des gadoues dans la région
montheysanne. Actuellement, les com-
munes intéressées se réunissent dans
le but de former une assemblée d'elu-
de sous la présidence de M. Tschumi,
Munioipal à Vevey. Ce. études sont
menéès ensuftef^d'une demande de
l'industrie locale de Monthey qui a
déjà un projet compiei de centrale de
destruction des gadoues. Les commu-
nes sont maintenant contactées afin
d'établir si oui ou non elles seraient
(l 'avis de participer à cette réalisation.
En principe, l'usine qui serait cons-
imile sur territoire montheysan en
bordure du Rhòne serait appelée à
desservir la région s'étendant de Mar-
tigny à Vevey. D'autres problèmes se
posent encore quant au transport des
gadoues, les CFF ne pouvant vrai-
semblablement pas envisager ce trans-
port. Dès lors, il faudrait songer à
l'amenagement de certains troncons
de routes, le transport des gadoues
représentant tout de mème un certain
trafic. Pour autant qu'un accord in-
tervienile entre les communes inté-
ressées par ce projet, une réalisation
dans un délai de trois ans pourrait
fort bien étre envisagée. Pour I'ins-
tant, les études portent sur les diffé -
rents róles des communes dans cette
réalisation ainsi que sur la forme ju-
ridique à donner à la nouvelle usine.

En parlant de cette nouvelle usine
de destruction des gadoues, relevons
encore que la commune de Monthey
étudie actuellement la création d'une
centrale d'épuration des eaux, projet
rendu nécessaire par la situation ac-
tuelle. L'épuration des eaux est véri-
tablement une nécessité des plus ur-
gentes et la commune doit faire quel-
que chose de positif en ce sens au
terme de la loi. Là encore, un bureau
special a été chargé de l'étude de ce
projet.

Accroissement
toujours...

Tous ces diffé rents points prouvent
bien de l'augmentation toujours plus
considérable de la population mon-
theysanne. augmentation qui provoqué
des problèmes. De nombreuses réali-
sations doivent ètre envisagées, des
artères, des routes doivent recevoir
les corrections nécessaires, autant de
points qui préoccupent actuellement
les autorités municipales et les diffé -
rentes commissions compétentes. L'ad-
ministration d'une cité en plein déve-
loppement n'est pas de tout repos et
demande énormément de la part des
autorités responsables. C'est ce qu'ont
compris les responsables. et, en par-
ticulier M. le président Bavarel , puis-
que le bilan 1965 des réalisations
communales est des plus positifs et
des plus réjouissants. En outre , 1966
marquera encore de facon particulière
la vie montheysanne puisque la gran-
de salle verrà le jour et que d'autres
projets seront arrivés à terme, à la
grande satisfaction de toute la popu-
lation- F. GEORGE

L'HOTEL DE VILLE
Autre batiment intéressant dans le cadre du Monthey d' autre fois ,

l'Hotel de Ville , anciennement Hópital des Besogneux, a interesse les
historiens et, plus particulierement , l' abbé Taminì. Cet Hópital des Be-
sogneux était réservé aux pauvre s qui pouvaient y recevoir les soins mé-
dicaux. Une alle du batiment servali encore de salle de tirage pour la
Cible montheysanne et f aisait o f f i ce  de locai de réunion pour les auto-
rités et sociétés. Plus tard , certains locaux furent  encore attribués aux
écoies primaire s des fi l les Jusqu 'à la construction du collège , en 1911 ,
!es_ écoies communales des f i l l es  demeureront. installées ici. En 1921,
l'hòpital devait recevoir les transformations qui en f i ren t  l'Hotel de Ville
actuel.

Ainsi donc, Monthey possedè encore de nombreux édifice s propres
ri signaler le passe. Nous nous sommes bornés à en citer quelques-uns ,
parmi les plus connus. Bien évidemment , d' autres bàtiments , et de nom-
breux , pourraient encore f ìgurer  dans cette citation , tels le Chàtelet , la
villa Dufour , la maison Delacoste , la maison De Vantéry au Cotlert , la
maison de Paernat , autant de vestiges admirables du pas?é montheysan.
Monthey, ville aujourd'hui moderne où l'industrie s'est installée , n'en
reste pas moins une cité où l'histoire demeure vivante sur les vieilles
fagades des villas et maisons bourgeoises . témoignage d' un passe qu 'au-
jourd'hui plusieur s amateurs d'histoire s'e f forcent  de découvrir. Parmi
ceux-ci, citons tout naturellement l'Assotiation dv Vieux-Monthey,  qui
s'est donne pour fòche d'étudier , de grouper des documenti historiques
de nature à enrichir encore la connaissance du passe de la cité des
Monthéolo.

F. Georges.
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Une réalisation des plus intéressantes : le nouveau collège.
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Témoignage
du passe montheysan

par ses maisons bourgeoises
Depuis for t  longtemps, les amateurs d histoire se sont penchés sur l ori-

gine de la cité montheysanne sans pouvoir toutefoi s y répondre de fagon
précise. Certes, le vieux bourg subsiste, ainsi que de nombreux témoigna-
ges du passe, mais il est toujours impossible de déterminer de fagon pré -
cise et complète comment est née la cité. Néanmoins, il subsiste encore
du passe de nombreux vestiges, et c'est surtout en parcourant les anciens
quartiers de la ville, que Von peut découvrir de nombreuses maisons
bourgeoises , renfermant encore le charme de la cité medievale.

LE CHÀTEAU VIEUX
La disparition de certains documents est certainement à l'origine

des imprécisions chronologiques auxquelles se sont heurtés les historiens
et archéologues qui se sont interesse à l'histoire montheysanne. Par
contre, nous n'ignorons pa s l'existence d'un premier édifice important :
le Chàteau Vieux. Il est for t  possible du reste que ce chàteau ait été,
au Xllle siècle déjà , l'origine du bourg montheysan. Le Chàteau était à
cette epoque la proprieté de la comtesse Marguerite de Kìbourg, sceur
du comte Amédée IV de Savoie. Une étude réalisée par Varchéologue
genevois. L. Blondel, dans les Études Montheysannes de 1952 donne de
plus amples renseignements quant à l'origine de ce batiment. C'est ainsi
que, gràce aua: recherches. effectuées par cet hìstorien, il a été possible
de découvrir que, au XVe siede, la chapelle dédiée à Saint-Marcel,
située dans l'encelnte du Chàteau Vieux, a dù ètre transférée dans les
bàtiments de l'hòpital , par suite de l'état de vetuste des bàtiments l'abri-
tant.

Plus récent que le chàteau medieval subsiste encore le Chàteau de
Monthey, demeure seigneuriale de la f amille de Monthéolo. Cette cons-
truction changea plusieurs fois d'aspect au cours des siècles et, &est
encore à l'étude de M. Blon del que nous devons de plu s amples prétisions
sur le chàteau actuel. Nous citons iti un passage de M. Blondel traitant
de ce batiment : « Les majors de Monthey de la branche ainée avaient
une tour sur la maison de l'arsenal, non loin de la rive. Louis de
Monthey, en 1437, reconnaitra pour son <r nouveau chàteau » avec deuxtours, situé plus haut que l'ancien et déjà mentionné avant 1411; c'est
celui qui existe encore, mais complètement restauré après Vincendie
de 1606 et transformé encore en 1663-1664. » On p eut donc affirmer
que ce batiment fu t  construit au début de XVe siècle, par A. de Mon-théolo , docteur en droit. Avant de devenir le siège de l'administration
bourgeoisiale, il servii de residence aux gouverneurs et f u t  proprieté
de l'Etat et de la bourgeoisie après la revolution de 1798. En 1828 etjusqu 'en 1911, il servirà de locaux aux écoies primair es des gargons.Actuellement, il abrìte les locaux du tribunal ainsi que le musée duVieux Monthey, depuis 1938.

LE CROCHETAN
Autre batiment particulier ement évocateur du pa sse montheysan, le

Crochetan, merveilleusement rénové , se dresse toujours au sein de la cité.
En 169 6, selon le cadastre de cette epoque , il appartenait au « Nobl e An-
toine Du Fays ». Très longtemps , cette demeure seigneuriale f u t  la pos-
session de cette famille. On sait encore qu'en 1830, son propriétaire était
le major G.-A. Du Fay, commandant de la garde du roi Charles X .  Le
commandant Du Fay devai t étre massacré par les émeutiers le 29 juillet
1830 à Paris. La disparition tragique de ce commandant devait du reste
marquer -tout particulier ement l'histoire des mercenaires suisses au ser-
vice du roi de France, puisque c'est là le dernier ép isode de l'engagement
des Suisses au sein des armées frangaise s. Actuellement encore, le Cro-
chetan dresse ses tours, merveilleusement conservées, reliées par lesmurs d' enceinte protégean t les bàtiments d'habitation. Là encore, ils'agit d' un témoignage tout particulièrement évocateur de la vie de lacité d'autrefois. Par ailleurs , les heureuses transformations qu 'ont appor-
té à la construction ses propriétaire s successifs ne manquent pa s de fairedu Crochetan non seulement un monument historique. mais encore undes éléments du charme actuel de la cité.
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Le camion avait evenire le réseau de

barbelés et s'était arrèté au bas d'une
butte. Les deux chauffeurs descen-
daient de la cabine avec l'air hébété
du conducteur maladroit qui vient de
manquer un virage.

Des gardes-frontières, point !
— Foncons, ordonna Michel.

-tt
— Vous leur tirerez dessus quand

ils seront engagé, dans l'eau. Dans les
jambes de préférence.

Tapis dans les hautes herbes de la
rive, les soldats, mitraillettes poin-
tées, scrutaient l'obscuri té.

-tr
Achedian déposa son fardeau. Il fit

un signe à Michel qui chargea à son
tour le corps amaigri de Serge Sou-
vaiov sur son épaule droite. Sa main
gauche agrippa la veste d'Achedian.
Celui-ci penetra dans le torrent, la-
tomia pour poser ses premiers pas, dé-
couvrit enfin les pierres du gué et
commenga d'avancer précautionneuse-
ment.

Le commiasaire politique de Astara
entra dans le poste de garde situé à
trois cents mètres du gué amont. Va-
lentina le suivait . Il se presenta à
l'officier responsable _

— Camarade capitaine, voici la fem-
me qui a donne les renseignements.

Le capitaine posa un regard froid
sur la jeune femme.

— Vous ètes certaine qu'ils vont
passer par le gué amont ?

— Je peux méme vous montrer le
chemin qu'ils vont emprunter. Moti
mari me l'a soigneusement décrit. Il
voulait que je Vienne l'y rejoindre. Si
vous voulez bien me permettre de
faire quelques pas dehors, je me repé-
rerai mieux.

— Dans le plus grand silence. re-
commanda le capitaine.

Valentina quitta le poste à pas lents,
s'approcha du torrent et commenca à
examiner le sol. Le capitaine la suivait
à pas feutrés.

Brusquement, Valentina se mit à
courir...

*L'eau glacée montali jusqu'aux cuis-
ses de Michel et d'Achedian qui de-
vaient lutter contre le courarut pour
ne pas perdre l'équilibre.

Ils abteignaient le milieu du gué
quand la fusillade éclata.

Valentina s'était jetée dans le tor-
rent.

Les balle, l'encadraient san. l'ait-
teindre. Elle ralenti, son effort et se

laissa porter par le courant qui la
ramenait vers la rive soviétique.

Une balle lui laboura l'épaule. Un
vigoureux coup de pied lui evita de
boire. Malheureusement, son cou, hors
de l'eau l'espace d'un instant, recut
de plein fouet une balle qui le tra-
versa.

Le capitaine aboya un ordre. Les
mitrailleuses se turent. Un soldat plon-
gea at parvint à ramener Valentina sur
la berge.

Un étrange sourire errait sur les
lèvres déjà exsangues de la jeune
femme...

Aucun de ceux qui la regardèrent
mourir ne put comprendre. Valentina
partii apaisée, fidèle à ce doublé a-
mour qui l'avait déchirée.

Incapable de vivre avec Serge Sou-
varov, l'ignare dont elle n'aimait que cais lorsqu'ils découviiraient que le
le corps, elle l'avait sauvé en dis- _____________________________^^^^^___trayant l'attention des gardes-fron- j —
tière. Incapable d'oublier le genie
d'Ouborévitch, elle l'avait rejoint {

Deux mètres encore et l'eau com-
menca à descendre.

Achedian aida Michel à déposer
Souvarov sur le sable, puis émit un
sifflement modulé qui fit sortir des
buissons une dizaine de Kurdes ira-
niens.

— Qu'est-ce qui s'est passe ? inter-
rogea l'un d'eux.

Achedian souleva les épaules,
— Je n'y comprenda rien. La fusil-

lade semblait venir de l'amont. Assez
loin. Par contre, nous n'avons pas vu
sentinelle.

Michel pensa que cet heureux ha-
sard leur avait sans doute sauvé la
vie. La traversée avait été beaucoup
plus lente que prévu.

¦— Nous allons gagner notre camp,

dit l'Iranien. Vous pourrez vous y re
poser cette nuit.

Via Teheran et Orly, Michel d'Are
et Serge Souvarov terminèrent leur
périple boulevard Berthier dans le bu-
reau du chef du Sedec.

Quelques heures plus tard , une « in-
discrétion » permettali à la mission
diplomatique Soviétique d'apprendre
que Serge Sergéiévich Souvarov avait
« choisi la liberté » et comptait pour-
suivre ses travaux au bénéfice de la
France.

Le professeur fut ostensiblement
mis sous la protection de deux « go-
rilles ».

Magdenko se .frotta le. mains en
songeant à la déconvenue des Fran-

Dès demain un grand roman d'espionnage

« savant soviétique » était d'un niveau
à se faire recaler au certificai d'elu-
de, primaires.

Il rit mème... jusqu'au jour oq il
une lettre. La lettre invitait l'agent
recut un colis contenant un cràne et
soviétique à ouvrir le cercueil d'Ou-
borévich...

On retrouva le corps de Magdenko
au fond du cimetière Pianitskoié. Une
balle dans la tempe droite.

Puisque les Frangais, bien qu'au
courant de la substitution, avaient
pris le risque d'un enlèvement, Mag-
denko en avait conclu qu 'ils mijo-
taient un mauvais coup pour l'U.R.S.S.

Il avait vu jus-te.
Le Vieux et Michel d'Are possé-

daient trop d'imagination pour ne pas
utiliser Souvarov au mieux...

FIN
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évent. les 2 servi-
ces.
Tél. (027) 5 00 59

P 3.9724 S

POUR NOTRE AGENCE DU VALAIS, avec
Siège a Sion depuis 1958, nous cherchons un

Candidats bilingues, ayant une certame ex-
périence de la clientèle privée (évent. dans
les assurances), peuvent faire des offres avec
photo el curriculum vitae sous chiffre PB
39628 à Publicitas, 1951 Sion.

TIXIT CHAND0-VENTE SA
1951 Sion
cherche

secrétaire - dactylo
Faire offre avec curriculum vitae
et prélentions de salaire.

P 39606 S

ON CHERCHE
une

sommelière
ENTREPRISE du Bas-Valais cher
cheEntrée de suife.

Tél. (027) 5 11 26

P 39728 S chauffeurs pds lourds

chauffeurs pds légers
Tel. (025) 3 42 15 P 39693 S

sommelière
Gain Fr. 500.— par —————————
mois, 2 jours de
congé par semaine. ON CHERCHE

Tél. (027) 2 55 83entro 18 e. 20 h. 
pg^Qn^

sachant cuisiner el lenir le me
nage de une personne.
Bons gages.JEUNE MENAGE

avec 2 enfants (4
ans ef 6 mois) cher-
che Faire offres « J. DIONISOTTI,

1870 Monthey, Tél. (025) 4 23 62

P 39696 Sìeune fille
ayanl fall l'école
ménagère pour ai-
der au ménage el
s'occuper des 'en-
fants. Bon gage, un
mois d'ófé el d'hi-
ver è la montagne.

Offres sous chiffres
H 73635 à Publici-
tas SA - 3001 Berne

SECURITAS S.A.
engagé pour les cantons de;
Vaud, Valais, Neuchàtel, Fri-
bourg, Genève, Zurich, Baie,
Berne.

GARDIENS 0E NUIT
à plein empiei

et GARDES
pour services occasionnels
National ite suisse.

Faire offres en précisanl catégo-
rie d'emplol et canton désire è
Securitas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

MAGASIN alimen-
talion-primeur cher-
che pour de suife
une

vendeuse
sachant les langues ON DEMANDE
el un

une

te * =.n. sommelière
duire.
Appartement è dis- Debutante accep-
posilion. tèe, pour le reslau-

ranf du Somme) des
S adr. à Mme Jost - vignes s. Marligny,
3962 MONTANA. a s '
Tél. (027) 7 28 40 Tél. (026) 2 26 19

P 39700 S P 39684 S

CAVISTE
Inlelligenl, Iravailleur et sérieux esl demanda

'« par

VINAIGRERIE
Importante el moderne comme

chef de fabrication
Le candidai doli connaìtre è fond tous les
travaux de cave. Il sera initié a la fabricallon
de vinaigre par spécialiste. Place stable et
bien rémunérée. Caisse de pension. Loge-
ment moderne de 3 è 4 chambres. Date d'en-
trée è convenir.

Offres avec photo ef curriculum vitae sous
chiffre H 40715-3 U è Publicitas SA, 3001
Berne.

FAMILLE SUISSE cherche pour les environs
da Parli

JEUNE FILLE ou DAME
pour les Iravaux du ménage el la garde de
deux enfants de 7 el 8 ans. Maison neuve,
confort, vie de famille, occasion de connaìtre
Paris. Deux mois par an au bord de la mer
(Còte d'Azur). Bon salaire. Entrée : avrll-mal
1966. Contrai d'un an au moini.

Ecrire è M. N. Praz è Evilard (BE) ou fél. (032)
3 84 62. p 25355 U

E I CHERCHONS

JEUNE FILLE
parlanf anglais
francals , CHERCHE
EMPLOI è Crans s.
Sierre comme ven-
deuse, réception-
niste, garde d'en-
fants, etc, è partir
du ler janvier 1966
pour saison d'hiver.

Ecrire sous chiffres
F 156751-18 è Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

sommelière
Tel. (027) 4 41 35

P 39383 S

/<W<4 danyeteux
de G.-J. Arnaud
l'auteur du «SALAIRE DE LA PEUR

orchestre
de 5 ì 6 musiciens pour le bai
de St-Sylvestre.

Faire offres è : Football-Club •
1967 Bramois - Tél. (027) 2 37 31

P 39688 S
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La Tour de Goubing

De gueulcs au soleil d'or.
Telles sont les armoirics sierroises.
Cela revèt évidemment plus de no-

blesse que le dicton populaire : « Sir-
rum amoenum, stercoree plenum ».

L' al lusimi  aux charrois convergeant
vers le bourg, à l'aspect des quartiers
anniviards  et aux écuries des relais
était evidente.

Le pouvoir tempore! des Évèques
nous est rappelé par le Chàteau des
Vidómes, la Tour de Goubing.

L'aristocratie locale, issue des man-
data épiscopaux , du service étranger
et des fonctions dixénales, nous valut
le Manoir de Villa , le v Chàteau de
Chastonay, le Chàteau de la Cour, les
maisons et hótels de Courten.
- Leurs répliques-regionale, sont Ma-
zut, les Anchettes, Venthóne.

Les églises de St-Ginier, de Notre-
Dame des Marais et de Géronde ré-
pondaien t aux besoins spirituels du
bourg et de ses environs jusqu'au
XVIIe siècle qui vit s'élever l'église
Ste-Catherine, et, en 1959, celle de
Ste-Croix.

En 1850, avec ses 873 habitants,

Sierre etait essentiellement agricole.
L'aristocratie fournissait les magis-
trata , la bourgeoisie les commercants.

Au début du sièele, I'hòtellerie avait
assuré ses assises. La population mon-
ta à 1033 àmes, pour doubler ce chif-
fre en 1920. L'industrie s'était alors
solidemcnt implantée à Chippis (1905).
Le premier directeur en fut Charles
de Preux , préfet et député aux Cham-
bres.

Un sien cousin l'accusait d'avoir
« vendu le pays ». Aujourd'hui , il re-
viserait son jugement.

En 1960, la population était de 8690
habitants. Elle en compte 10 833 en
octobre 1965, gràce à Textension des
Usines de Chippis, à l'établissement
d'atcliers mécaniques et de diverses
petites industries.

La construction s'est égaillée des
confins du Pont du Rhòne à ceux de
Noés. Le batiment Iocatif va atteindre
son point de saturation.

La propagande touristique accom-
plit des efforts inversément propor-
tionnels à nos possibilités de loge-
ment.

Le Chàteau Bellevue deviendra un
caravensérail administratif. Le crépi-
tement de machines comptables, le
va-et-vient des administrcs et des
justi ciables effaceront peu à peu le
souvenir des hòtes illustre, qui firent
notre renommée, comme R.M. Rilke,
Catherine Mansfield , Romain Rol-
land , Paul Valéry, Edmond Jaloux,
Pierre-Jean Jouve, Aliette Andra , Ru-
dolf Kassner et tant d'autres.

Le Manoir de Villa tient son róle
de relais des vins , de musée et de
lieu d'exposition à l'usage d'artistes
valaisans, suisses et méme étrangers.

Les sociétés locales (chant , musique ,
théàtre, sport) se révèlent actives et
dévouées.

La population collabore volontiers à
leurs efforts et à leurs manifestations.

Le Sierrois est solidaire, sans esprit
de clocher excessif. Il est travailleur
et entreprenant. La voracité de la bà-
tisse, une édilité exigeante et la haus-
se du prix des terrains (tout est à
bàtir, chez nous) ont relégué l'agri-
culture et démystifié le nomadisme.
En revanche, la vigne a ses résistants
et ses fidèles.

La vendange trouve toujour s pre-
neur. Les propriétaires-encaveurs se
multiplient, de mème que les appella-
tions. .

Les producteurs passent volontiers
d'un négoce à l'autre, sans se couper
tout à fait de la tradition. Il en est
de très fidèles.

De grands propriétaires « livrent à

Sion », de père en fils, depuis le dé-
but du siècle, on ne sait trop pour-
quoi.

Notre climat , l'éclat de la lumière,
la douceur du paysage ont attire
beaucoup de peintres.

L'art est en honneur, sans excès
pourtant. Le placement tient parfois
lieu d'esthétique.

La culture est un vocable consacré
plutòt au travail du sol.

La classe ouvrière a des attaches
terriennes. Elle est éveillée, s'intéresse
à bien des problèmes généraux.

Sierre a de bonnes écoies. Depuis
1927, elle entretient une pepinière
d'excellents éléments pour la banque,
l'industrie, le commerce, l'administra-
tion, grace au dévouement de deux
Congrégations religieuses. Elle vou-
drait retenir ses apprentis, ou tout
au moins ceux qui se voueront à la
metallurgie et à I'hòtellerie.

Sans contester à Sion sa primauté
et à la centralisation ses exigences,
elle souffre d'un complexe d'infério-
rité, en attendant d'obtenir sa juste
part.

Elle n'en atteste pas moins d'un
sincère désir de collaboration et de
bon voisinage avec la capitale.

Son administration est dynamique,
olairvoyante, attentive à toutes les
innovations valables. Le tableau des
réalisations est un palmarès dresse à
son honneur.

Le citoyen loue ce zèle, le contri-
buable acquiesce tout en demandant
parfois de respirer un peu.

Sierre n'est pas repliée sur elle-
ìnème.

En contribuant de ses deniers à une
ouVerture plus large-vers les diffé-
rentes régions du Districi, pour les
liaisons routières, les transports, les
écoies et le tourisme, elle entend
jou er son ròle de capitale.

Les bénéficiaires le lui rendent tant
bien que mal, sans la lenir toujours
pour le lieu géométrique de leurs pro-
pres intérèts.

Les partis politiques ne se disputent
guère qu 'au moment des élections.

Les deux confessions vivent en bons
termes. ;, i •

L'cecuménisme I s'achemine vers la
charité mutuelle et les coneessions
rébipf o'ques. « ? *

Le monastère de Géronde prie pour
nous tout en cousant et brodant des
drapeaux et des ornements d'église
pour messes face : au public. Les re-
trai tes automnales ont du succès, lors-
que le prédlcateur n'est pas en retard
de deux jours sur l'horaire. La den-
sité de l'auditoire: réalisé des écono-
mies sur le chauffage.

Le Sierrois entend conquérir une
bonne place au soleil et « gagner » fi-
nalement son ciel avec les mèmes
chamces et la méme ardeur.

Mais qui est sierrois ? Les citoyens
bourgeois ?

A part quelques anclennes familles,
ils portent des noms à consonnances
alémanique., anniviardes et « contra-
yottes ». Ils sont trois cent, environ
et forment une famille indelèbile.

Tout le surplus vient du Haut-
Valais, de tous les villages du Dis-
trici, des cantons confédérés.

Pourtant, une communaute existe,
un esprit sierrois solidaire se crée
rapidement.

Au nom de la ville, on peut obte-
nir à peu près ce que l'on veut eh
dévouement collectif et national.

Elle mérite bien son titre de
« Sierre l'Agréable ».

Al. THEYTAZ

A Saint-Jean, un nonagénaire disparati

A Noés :
une volture

sort de la route

Il y a quelques jours, M. Jean-Baptiste Clivaz, de St-Jean , fetali allè-
frement ses 90 ans et, pour l'occasion, recevait M. le cure de la paroisse, M. le
président et le Conseil de la communede St-Jean, venus pour lui présenter
lenrs vceux.

Hélas, le premier froid aura été fatai pour M. Clivaz : une broncho-pneu-
monie l'a empori, en peu de temps. La commune de St-Jean perd ainsi son
inique nonagénaire. Son ensevelissement aura lieu aujo urd'hui , vendredi , à
IO heures, à Vissoie.

Notre photo le montre à l'occasion de ses 90 ans, en compagnie de sa fille
Héloìse et du président de la commune.

NOES (FAV). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , une voiture venant
de Sion et qui se dirigeait sur Sierre
est , pour une raison que l'on ignore,
sortie de la route à proximité de la
carrosserie du Relais. Le véhicule pi-
loté par M. Traveletti. do Sion, après
avoir bifurqué sur la gauche , a termi-
ne sa course dans une vigne en contre-
bas de la route à droite de la chaus-
sée.

Le conducteur par chance n 'a pas
été blessé. Ni les quatre nrcupants qui
se trouvaient dans la voiture.

La voiture par contre est passable-
ment endommagée.

Un film jcipo itais : « Rashomon »
SIERRE — C'est donc ce soir, è

20 heures précises, que sera projeté ,
à la salle de la Maison des Jeunes,
dans le cadre du Ciné-Olub, le grand
film japonais « Rashomon ». Nul
doute que les cinéphiles sierrois se-
ront nombreux à venir voir la pro-
jection de ce film de grande valeur,
qui est par ailleurs hors circuit com-
mercial.

Parking !
VISSOIE (b). — La place de pare

qui a été aménagée cet été à Vissoie,
à l'entrée du village, en aval du bu-
reau de poste vient d'ètre achevée.
Elle rendra les plus grands services
aux tóuristes s'arrètant à Vissoie pour
rayonner ensuite dans la vallèe.

Décès de M. Marcel Balmer
SIERRE (FAV). — On apprenait

hier le décès de M. Marcel Balmer,
survenu à son domicile à Muraz . dans
la nuit de mercredi. Le défunt devait
succomber a l'àge de 62 ans. M. Bal-
mer, qui exercait la profession de car-
releur , était bien connu à Sierre. C'é-
tait le frère de M. Célien Balmer, te-
nancier de l'Hotel de la Gare de Sier-
re. M. Balmer faisait part ie du Moto-
Club. Il était marie et père de fa-
mille.

Le défunt sera enseveli samedi ma-
tin . en l'église Ste-Croix.

Nous présentons à la famile nos
condoléances.

Nouveaux lieutenan-ts
CHIPPIS (Ba). — Trois Chippiards

ont été nommés lieutenants : Il s'agit
de MM. David Syz, Robert Burket et
Alexandre Zufferey. A tous vont nos
plus vives féli r itations et nos vceux
pour leur avenir.

Conférence interclubs
des rotariens du Valais

SIERRE. — C'est à Sierre que se
déroulera le samedi 13 novembre,
la conférence 'annuelle interclub
des rotariens du Valais.

A cette occasion M. Emile Biol-
lay„ professeur a Sion , donnera une
conférence sur « Le Valais de 1815
et son economie », tandis que M.
Henri Rieben , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, parlerà des
perspectives du Valais sur le pian
économique durant ses 150 ans
d' appartenance à la Confédération
suisse.

t Denis Porta

SIERRE (FAVI. — On nous infor-
me du décès de M. Denis Porta , d'o-
rigine italienne . qui s'est éteint à l'hò-
pital de Sierre à l'àge de 77 ans.

L'ensevelisement aura lieu samedi
matin à Ste-Cafherme.

a INC

Accident de chantier : ouvrier blessé
AROLLA (Ev). — Hier dans le cou-

rant de l'après-midi, un ouvrier, M.
Maxime Rudaz, était occupe au dé-
montage de bàraquements sur le chan-
tier d'Arolla.

Soudain , le malheureux jeune hom-
me recut une poutre dans le dos. Assez
grièvement blessé, puisqu 'il souffre
d'une fissure de la colonne vertebra-

le, M. Rudaz fut aussitót conduit à
l'hòpital de Sion pour y recevoir les
soins que nécessitaìt son état.

Nous lui souhaitons un prompt et
compiei rétablissement.

PARCOURANT LES ROUTES DU MONDE...

René Zosso viendra à Sierre
Du rève et des chansons plein la

tète , il parcourt le monde avec pour
unique bagage le plus vieil instru-
ment de nos pays : la vielle, sa
f idè le  compagne. Elle a la forme
d' une grosse coquille de noix. Ses
origines sont obscures. Elle accom-
pagnait au X l I I e  siècle les chants
des trouvères et de leurs jongleurs,

Troubadour medieval , René Zos-
so s'en est alle sur les chemins de
France et dans les villes de Suisse
apporter un message. Un message
poétique emprunté à tous les siè-
cles, depuis les temps loinlains :
Jau f re  Rudel , Bernard de Venta-
dour , Colin Muset , jusqu 'à nos
j ours : Aragon, Eluard , Paul Fort.

H Zosso a chanté dans les caba-
li rets poétiques de la Rive gauche.
,|| Dans les théàtres et les écoies de
Il toute la Suisse. On l'a entendu sur
|| les ondes : à Grenoble , Paris , Pra-
H gue , Marseille , Genève , Lausanne ,
H à la télévision, à Genève et Colo-
li ane -
|| Ce printemps , René Zosso se
ìli trouvait à Martigny lors du « Mai
j  culturel ». A son répertoire : la
g jeune poesie romande et celle de
m tous les temps. Ce recital est en-
ti core bien vivant pour qui a su en
S saisir Vémouvante beauté. Les
i doigts nerveux tournant la mani-

velie , frot tant  les cordes... Les sons
aigres soutenus par les basses des
quatre cordes. La voix apre et dou-
ce étrangement expressive. Les thè-
mes choisis par Zosso qui dévelop-
paient une poesie simple et hu-
maine. Les vers , les chansons qui
s'enchainaient sans ordre apparent
bien précis mais qui, l' espace d'une
soirée trop courte, nous ont en-
voùtès.

Et quand la manivelle a cesse de
tourner , quand la vielle et la voix
se sont tues, nous sortions d'un
rève étrange qui désirait se pour-
suivre...

Le reverrions-nous, ce trouba-
dour d' un soir ?

Sa promesse de venir à Sierre est
devenue réalité , puisque René Zos-
so , dans le cadre des JM , se pro-
duira dans la ville du soleil à la f in
de ce mois.

Nous irons à nouveau l' enten-
dre. Accompagné de sa vielle. Fai-
sant revivre pour notre bonheur le
chant populaire et grégorien , le
chant des troubadours , des trou-
vères, les complaintes des men-
diants, la poesie moyenàgeuse ou
contemporaine « chaque genre qui,
selon Zosso , apporte ses caractères,
sa fagon  d'aim.er la vie , qui peut
ètre triste ou gaie. » Th. Fornerod.

Le Manoir de Villa :
Un chàtelain fidèle au gre de l'automne

Qui ne connaìt le chemin du Manoir
de Villa , raide mais ombragé, ou.ranf.
les portes du Pare aux maronniers ?

Quelque peu éloigné du centre — un
célibataire dont révent les amoureux
— it joue volontiers avec marrons et
cailloux et soleil et clair de lune.
LE CHÀTELAIN DE VILLA :
RAINER-MARIA RILKE

Après avoir lu la legende du manoir ,
nous avons rendu visite au chàtelain
Rainer-Maria Rilke, qui survìt là-haut
dans quelque Salle du Souvenir. Avec
ses lettres et ses poèmes. Avec sa fine
écriture, f ine , si fine , qu'à certains
mots, elle se briserait peut-ètre... Mais
elle ne se brise pas. Gide , et Verhaeren
le savent bein, eux qui voisinent dans
la. tombe littéraire commune.

Lettres , documents inédits et biogra-
phies. Puis, e f f i g i e  de Rilke par Schal-
geter Haguenin. Puis , trois roses rou-
ges entourant un portrait.

«Hier, sollten Rosen stéJten».
Puis, Rilke... dans «l'inoubli *. ¦¦•• ,

SE SUIVENT LES SALLES
DE SOUVENIRS...
commémorant la duchésse de Vendo'
la délideuse artiste-peintre H annette,:
qui atmait tant peindre et... Sierre. -

Les pipes, les uteilZes,- celles qui sa-'
vent quelque chose de l'histoire an-
cienne, de la vraie , dorment aussi dans
leur royaume très souvent visite.. , ,

Mais le Manoir de Villa n'est pas?
seulement tributaire d'un beau petssé.-
Il ac.cueille aussi les jeunes artistes,'
les jeunes toiles.-

Il accueille ausi les gourmets. Ceux)
qui goùtent avec joie une fondue, utteì
radette; ceux-ci qui reviennent; ceux-i
là qui n'oubltent pas: -ni le vin, iti la ,
«tonde, ni la nuit qui guigne derrière ?
le bois tiède. gii. f .  '"

Avec la Société
des cavaliers

valaisans
CRANS (FAV). — C'est le samedi

27 novembre que se tiendra'à 1 _-fcri_r
l'assemblée generale annuelle de la
Société des cavaliers romands. dette
assemblée se déroulera' en soirée.- A
19 h. 46, nos cavaliers se verront of-
frir un speriti, par les détenrteurs'des
titres valaisans. A 20 h. 15, oe sera la
partie administratìve avec l'ordre du
j our suivant :
— Liste des présences ;
— Protocole de la dernière assemblée;
— Rapport du Président ;
— Prévisions pour 1986 ;
— Caisse ;
— Divers.

Après quoi , le film « Raffaelilo -»
sera présente, film tourne dans la pus-
ta valaisanne, par le Manège du Fou-
lon. Le tout se terminerà par -une
soirée familière, avec jeux, chansons
et buffet froid.

Cours d'instruction
MONTANA (Wz). — Le cours d'ins-

truction « Armée et Foyer » 1965 s'est
ouvert à Montana au début de cette
semaine sous les ordres du col. div.
Privai.- Ce cours d'instruction se dé-
roule à la maison du general Guisan
et compie 17 participants. Ces offi-
clers assurent le service « Armée et
Foyer » à l'échelon de l'unite d'ar-
mée. L'instruction se terminerà sa-
medi 13 novembre.



Le Centre professionnel de
la SVCRH a été inaugure

Coup d'ceil sur les cuisines

C est une création qu 'il. faut saluer
avec un grand enthousiasme. Elle ap-
porte à l'équipemeent touristique du
Valais un élément de toute grande
importance.

L'EFFORT DE LA COMMUNE
DE SIERRE

Il a été donne aux invités à l'inau-
guration de visiter les locaux réno-
vés de l'ancien Hótel-Chàteau Belle-
vue. Si le gros ceuvre ne demandai!
pas de très gros travaux de remise
en état, à part les sols du sous-sol
entièrement renouvelés en carreaux
céramiques, il s'agissait de réfection
des enduits, des parois et des pla-
fonds.

Là, tou t a dù ètre repris très sé-
rieusement. Et ce travail a été exécuté
avec beaucoup de compréhension, de
sérieux dans le choix des matériaux,
enduits et peinture, et de goùt. Cer-
taines parois ont été supprimées entre
des chambres à coucher pour former
des salles de cours. Mais on a respecté
les décors romantiques de la grande
salle, du petit salon et du hall. Cette
grande salle à manger a retrouve sa
splendeurs des beaux jours du Belle-
vue de la belle epopèe.

Que les dirigeants et les maitres
d'état en soient chaleureusement fé-
licités. C'est du beau travail.

La commune a en plus pris à sa
chargé l'installation d'aération de la
cuisine,. qui est à demeure, ainsi que
le nouveau monte-plats.

CE QUE LA SOCIETE
DES RESTAURATEURS

A APPORTE
Le batiment étant mis à disposition

de la Société des restaurateurs valai-
sans pour les cours de formation du
personnel hótelier, celle-ci l'a équipe
à ses frais de toutes les installations
et machines de la cuisine, de l'office,
des frigos, de l'économat etc. Natu-
rellement, il fallait aussi les batteries
de cuisine; les services et la lingerie de
table. C'est donc une contribution très
importante de la Société des restau-
rateurs consciente de sa tàche de don-
ner aux jeunes qui se vouen t à I'hò-
tellerie les moyens les plus modernes
aptes à assurer leur formation .

LA JOURNÉE D'INAUGURATION
C'est dans une ambiance d'exalta-

tion légitime que s'est déroulée la
rencontre des responsables de l'oeu-
vre. Et, par une attention delicate, on
y associait les élèves qui suivent ac-
tuellement le cours de cafetier-restau-
rateur et leurs maitres. Ces élèves en

M. Maurice Salzmann, président de Sierre, a pris la parole au cours du repas.
Il a à sa gauche M. Pierre Moren, président des cafetiers et à sa droite M.
Henri Arnold, président de la Société de développement de Sierre et hótelier
et M. Gaston Biderbost . de l'Etat du Valais.

conserveront un souvenir durant toute
leur vie.

A l'apéritif , servi dans le petit sa-
lon, M. Pierre Moren, président de la
Société valaisanne des cafetiers-res-
taurateurs, salua le président de la
ville de Sierre, les représentants du
gouvernement, Me Gaston Biderbost,
les magistrate, ses collègues et les
invités, disant le but de cette ren-
contre au terme des travaux de réfec-
tion et d'installation combinée avec
une visite au cours à la veille des
examens finals .

LE BANQUET
En un clin d'ceil, la table fut mise

pour le banquet dans la grande salle,
les sociétaires se mettant personnelle-
ment à l'ceuvre.

L'excellence de ce banquet était dù
au talent de M. Besse et de Madame
qui sont les directeurs du centre pro-
fessionnel SVCRH, auxquels M. Moren
avait àdressé des compliments et re-
mercieménte a l'apéritif. M. Meitry,
maitre de cours, collaborai à l'ceuvre
gastronomique. M. Fleig Oskar, suf-
veillant des cours , s'occupait de la ta-
ble et M. Seitz, ancien directeur des
cours de cuisiniers, du service.

La nombreuse délegation du Conseil
municipal disait tou t l'intérét des pou-
voirs publics ; il y avait MM. Salz-
mann , président , Hartmann , vice-pré-
sident, Berguerand , Louis Meyer, Vic-
tor Zufferey, Pierre de Chastonay,
conseillers. De l'Association hòtelière ,
M. Zimmermann, président de la So-
ciété des cafetiers, M. Moren , prési-
dent , Truffer , vice-président , M. Ri-
chard Kuonen, directeur des cours , M.
Henri Arnold, président de la com-
mission des examens, M. Roland Mul-
ler, délégué de la Règie federale.

A cet excellent repas, les discours
ne furent pas nombreux. D'une part ,
M. Maurice Salzmann, président de
la ville de Sierre, et d'autre part M.
Pierre Moren, président de la Société
des restaurateurs. Chacun d'eux s'est
réjouit de l'oeuvre mise sur pied pour
assurer une bonne formation profes-
sionnelle et chacun formait les vceux
de prosperile de l'établissement. La
commune de Sierre, par la voix de
son président, remerciait la Société
des cafetiers pour sa collaboration et
de son coté, M. Moren remerciait la
commune pour avoir mis à disposition
le batiment du Bellevue.

Des compliments de reconnaissance
étaient aussi mérités de la part des
pionniers de ces cours : M. Henri Ar-
nold , qui les a dirigés pendant un

¦ r

quart de siede, M. Emmanuel De-
fago, organisateur du premier cours
de cuisiniers à Champéry, M. Adolf
Hitler , qui , depuis le temps du « roi
des cafetiers », Crettaz, avait endossé
durant 34 ans la chargé benèvole de
caissier de la SCRH.

Le Centre professionnel hótelier au
Bellevue a été dignement inauguré ;
qu 'il vive !

Cgr.

Assemblée des présidents
de section des JRC

CHIPPIS (Wz) — Pour poursuivre
la réalisation de son programme d'ac-
tion, la JRC convoque les presidente
des sections, le samedi 13 novembre
1965 à la halle de gymnastique de
Chippis, à 15 heures.

L'ordre du jour est le suivant :
1. « Bourses et prète d'honneur »,

forum anime par M. Francois
Wyss, député, et par une délega-
tion de l'Association des étu-
diants valaisans.

2. Discussion génera/le ;
3. Divers.

dent. On m'a propose cette place , vu
la démission de M. Trachsel. J' ai

— Il me plait pour le moment ,
mais je  trouve qu 'il y a trop de gens
qui mélangent politique et tourisme.
Trop de personnes perdent de vue le
tourisme pour de petites a f fa i res  in-
ternes.

Le Valais, le Valaisan , il les con-
naìt tous deux, de longu e date , bien
avant son arrivée à Crans :

— Le Valais ? C'est un canton où
l'on vit admìrablement. Mais , en cette
période , il faudrait éviter de « lan-
dre le touriste » . Et comme je ' suis
Grison, je  constate qu'ici comme là-
bas, on est en pleine euphorie. On
ne sait jusqu 'à quand cela durerà. Ne
massacrons pas trop les gens. Of-
frons-leur ce que les grands stations
of f ren t  et qui manque encore en Va-
lais.

Le Valaisan ? C'est un ètre philoso-
phe , plein de bon sens, un rien insou-
ciant. Quelque chose m'enchante chez
lui : son oubll des lois, on gare , on
stationn e où on veut , on ne met pas
de signofiles. Le Valaisan, un vrai
Provengal !

Mais touchons aux problèmes qui
en ce moment occupent principale-
ment M. Rigassi.

— Que pensez-vous apporter à la
station ?

— Surtout des manifestations d en-
vergure , dans le domaine du sport
ou ailleurs . Personnellement , je  suis
en faveur d'un rapprochement entre
Crans et Montana parce qu 'on a des
intéréts communs très nombreux. En
revanche , changer la clientèle des
deux stations , cela me parait d i f f i c i l e
pour I'instant... Il fa udrai t  alors avoir

Italiens , des Allemands. Il  y a lieu
de faire un e f f o r t  tout part iculier
pour attirer la clientèle espagnole et
Suisse. La clientèle suisse parce qu 'il
faut  s'assurer un fond de roulement.
Les Espagnols parce que c'est un
peuple qui commencé à sortir.

Une dernière question : les projets
immédiats de M. Rigassi. Ils se ratta-
chent au domaine sport i f ,  puisque
c'est tout d' abord « rester en ligue
nationale avec le Hockey-Club Mon-
tana-Crans. Puis... <t réorganiser lo
signalisation dans la station, préparer
avec soin l'émission Inter-Neige et les
organisations d'hiver : galas de pati-
nage, etc. »

•De la fenètre du bureau de M. Ri-
gassi , on voit Crans, ses sapins , ses
hótels qui attendent.

Très bientót , la station s'animerà.
Toute une population cosmopolite
brassera la neige. Venue des grandes
villes grises , elle sera étonnée, nous
dit une jeune Allemande , de rencon-
trer un pays beaucoup plus beau que
celui des cartes postales I

Th. F.

A Grans. en attendant l'hiver
ppgr*
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Un paysage de legende que retrouveront très bientót des milliers d'hótes venus du monde entier

Se promener a Crans au mois de
novembre, c'est trouver une station
assoupie. Il y a bien quelques va-
cances tardives. Elles ont la couleur
de l'automne, lumière fugitive qui
s'éteindra bientót. L'or roux des mé-
lèzes bianchirà. Ce sera l'hiver. Crans
deviendra ce paysage de legende que
retrouveront des . milliers d'hótes ve-
nus du monde entier.

« Saison morte ». L'hótelier en pro-
f i t e  pour préparer l'hiver. Il projette ,
améliore, décide , transforme. Dans la
station, les travaux s'achèvent pour
laisser tout repos au touriste à l'heu-
re de sa venue.

Les bureaux de propa gande impri-
ment des milliers de prospectu s co-
lorés :

« 37 hòtels et pensions de toutes
catégories ; nombreux chalets et ap-
partements à louer ; au total , plus de
7 000 lits. 5 téléphériques jusqu'à
2 600 mètres ; débit : 2 000 personnes
à l'heure. 8 skilift, jusqu'à 2 600 m. ;
débit 5 300 personnes à l'heure. 5 trai-
ner-lifts dans la station ; débit : 2 500
personnes à l'heure. 25 km. de pistes
balisées et entretenues. ESS : 40 pro-
fesseurs. Service de sauvetage perma-
nent. Patinoire naturelle 2 000 m2 ;
artificielle 2 400 m2. Ecole de pati-
nage artistique : 4 moniteurs. Cur-
ling : 5 pistes. Piste de luge. Nom-
breuses promenades ouvertes tou t
l'hiver. Equitation. Skijóring. Piscine
couverte chauffée. Club de bridge. »

Plus loin ?
Interrogeons pour cela le nouveau

directeur de l 'Of f ice  du tourisme de
Crans , M. Lelio Rigassi. Il habite
Crans depuis quel ques mois seule-
ment et semble déjà parfaitement in-
tègre à ce pays , disant : * J'ai deux
patries , le Haut-Plateau et VEngadine
(puisque je  suis Grison).

— J' ai abouti à Crans par acci-

choisi Crans parce qu 'il y a des an-
nées que, travaillant à la radio, je
m'ìntéresse au tourisme.

Si on demande à M. Rigassi :
— Votre nouvel emploi vous plait-

il?
Il répond... de fagon dircele et

p ertinente :
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une commune unique « Montana-
Crans », ce qui, hélas , parait exclu
Je désire en outre ardemment ti
création de pistes de curling sur gia-
ce artificielle et de parkings.

— Le tourisme à Crans a-t-il at-
teint un plafond ?

— Non. Il f au t  l'améliorer. On
n'o f f r e  pas assez au touriste par rap-
port à ce qu'on lui demande. Crani
(avec un humour pìnce-sans-rire) esl
la seule station que je  connaisse où
il n'y a pas de w.-c. publics / Pai
ailleurs , entre les deux stations, il
n'y a pas de piscine sérieuse. En plus ,
on ne peut pas s'assurer le ski à
3 000 mètres, ce qui devient essentlel
actuellement dans toutes les stations.

— La clientèle ?
— Nous avons des Frangais , dea

Coup d'ceil anticipé : ZINAL
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Whymper, le célèbre alpiniste anglais
s'est entraìné sur les hauts sommets

de Zinal.

Cette petite station , en voie de se
développper , qui est nichée au pied du
Besso et qui se trouve en quelque
sorte au centre des montagnes d'An-
niviers s'appelle Zinal. En été, elle est
le lieu de rendez-vous des alpinistes.
Ils s'en vont gravir les sommets qui
ont nom : le Besso, le Zinalrothorn , le

Weisshorn, l'Obergabelhom, la Dent
Bianche, le Grand Cornler , la Pointe
de Zinal.

Whymper , le célèbre alpiniste an-
glais, s'est entraìné sur les hauts som-
mets de Zinal. Il s'est arrèté dans les
cabane de Tracuit, Mountet ou Arpi-
tettaz.

A l'heuie actuelle , la station comp.
te 3 hótels, 70 à 80 chalets à louer , en
tout , 450 lite.
L'an " prochain , soit pour l'hiver 1966-

1967, cette petite station aura changé
de visage. Car à cette epoque le nou-
vel hotel construit par la SET sera
vraisemblablement ouvert. Cesi un
batiment de grande dimension com-
portant 340 lits. En outre, la i-éfection
des deux autres hótels de Zinal , qui se
fait actuellement sera également a-
chevée.

Les skieurs ser.nl comblés l'hiver
66-67 ! Le téléphérique de Soreboii
en effet sera termine. On sait qu 'il a-
boutit au pied des Dlablons à quelques
2 500 mètres d'altitude. De là , partlrom
deux téléskis, dont l'un atteindra le
Col de Sorebois à 3 000 mètres d'alti-
tude environ. C'est donc bien le ski à
3 000 mètres qui sera ouvert à Zinal!

Si la Société de développement pré.
pare, dans l'ombre, des prostectus bat-
tant neufs, la commune de son có„
procède à l'établissement de places de
pare, le long de la rotile, depuis l'en-
trée de la station.

Un cirque de montagne peu com-
mun... La Navizance qui coule non loin
de la station... l'étrange paix de ce
coin de vallèe... et bien sòr le dyna-
misme des habitants qui savent faire
valoir ce que la nature leur a donne,
tout cela fait de Zinal une station d'a-
venir.



Le Mésoscaphe va revenir au Bouveret

Notre photo montre la locomotive * Lulubelle » sur les rails du Bouveret , entourée des échafaudages qui serviront
au nettoyage du mésoscaphe . > (Texte-photo VP)

Le célèbre mésoscaphe « Auguste
Piccard » . après avoir fait les beaux
jours de l'Expo et après avoir pro-
cede à différentes recherches dans le
Léman reviendra au Bouveret très
probablement au début de la semaine
prochaine.

I! reprendra le mème chemin qu 'il
avait emprunté lors de sa mise à l'eau
et lors de sa révision.

Les rails sont en place ainsi que la
grue flottante se trouvant au bout
de ceux-ci. On procède actuellement
aux essais de stabilite des rails en
immergeant la célèbre locomotive «Lu-
lubelle » attelée à un wagon de gra-
vier. Le mésoscaphe pése, rappelons-
le, 160 tonnes et a une longueu r de
28 m. 52. Il avait été mis à l'eau le
27 février 1964 et avait quitte l'usine

Giovanola le 20 du mème mois. Le
mésoscaphe sera nettoyé au Bouveret
puis démonté pour ètre acheminé par
la route sur Marseille.

Arrèté du 11 novembre 1965
imposant le séquestre simple sur le bétail des
communes de Port-Valais et Saint-Gingolph et
ordonnant des mesures de protection contre la

fièvre aphteuse
Le Conseil d'Etat du Valais,
Vu l'apparition de la fièvre aphteuse à Noville (Vaud) ;
Conformément à l'art. 225 de l'ordonnance federale d'exécution du 30 aoùt

Afin d'éviter la contamination du bétail ;
Sur proposition du Departement de l'Intérieur ;

Arrèté :
Art. 1. — Le territoire des communes de Port-Valais et St-Gingolph est

déclaré zone de protection avec séquestre simple.
Art. 2. — Les assemblées, réunions et manifestations .publiques ainsi que

l'exercice des professions ambulantes sont interdite dans la zone de protection.
Art. 3. — Toutes les transactions et tous les déplacements d'animaux « dans

et à travers » la zone de protection sont interdite, sauf autorisation speciale.
L'entrée dans les étables et porcheries est sévèrement interdite.

Art. 4. — Les présentes dispositions complètent celles contenues dans les
arrétés des 8 et 9 novembre 1965.

Le departement de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente
décision qui entre immédiatement en vigueur.

Le Président du Conseil d'Etat :
M. Lampert.

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

Feiulte d'Avis dn Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un aboimemenl dès aujourd'hui au 31 décembre 1965 ne come que

3.20
Il suffit d'adresser ce coupon a notre Service des a.onn.>mpnt<. I

Le soussigna
[Ecrire en majuscules)

Nom _.~~™ ——_. -¦

P ré n o m —__. __—-«-..-_-.-- __„.—¦——-—¦ — -•

Fils ds : "
Profession .................. —»—.- ~ — ¦•¦¦¦" "
Adresse exacte —„_—-— __„.-—_. —„™__ '
Localité " "

désire recevoir la FAV dès ce |our au 31 décembre 1965 et s'engage

a en payer le montani a l'avance au CCP 19-5111.

Signature l

L'abonnement débuté a n'importe quelle date el se renouvelle sans
autre pour l'année suivante saul dénonciation écrite un mois avant

l'éché-nce fixé» au 31 décembr» de chaque année.

Le tram clero.Ile
VAL D'ILLIEZ (Mn). — Le train de

la Compagnie AOMC (Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry), a déraillé en aval
de Val d'Illiez au lieu dit Fayot, hier à
13 heures. au départ de Champéry,
pour une cause indéterminée.

Les passagers durent se rendre sur
la route de la vallee où un car de Ja
Compagnie les pri t en chargé à desti-
natoli de Monthey.

En fin d'après-midi, la situation était
rétablie.

Appel à tous les musiciens
de Monthey

MONTHEY (FAV). — L'Harmonie
municipale lance un appel à tous les
musiciens domiciliés à Monthey.

Qu'ils fassent partie de leur bel en-
semble instrumentai et trouvent un
peu de joie à se retrouver si, nouvel-
lement établis dans la ville, ils s'y
sentent un peu isolés.

Cérémonie du Souvenir
ST-GINGOLPH (FAV). — C'est au-

jour d'hui que la cité frontière fète
par une émouvante manifestation l'of-
fice religieux aux morts de la guerre.
Une gerbe de fleurs sera déposée sur
la tombe du Rd cure Roussillon. Un
office religieux sera célèbre ; le maire
prononcera une allocution. Seront pré-
sente les anciens combàttente — dont
font partie trois Suisses. La manifes-
tation commémorative se déroule ce
matin.

mmmmm A T T E N T I O N  mwamm
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MARTIGNY - Grande Salle du Casino

SAMED1 13 Novembre
de 9 h. ò 17 h

M I S E  EN V E N T E
D'UNE GRANDE QUANTITE DE TAPIS

de provenances diverses Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, a partir de Fr. 50.—
ENTOURAGE* TROIS PIÈCES LAINE, à partii de Fr. 120.—
DESCENTES DE LIT. à partir de Fr. 15.—
TAPIS LAINE 240 x 340 cm. Fr. 290.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS
garantii d origine, faits

BELOUTCH
TABRIZ
CHIRAZ
KARADJA

à la main.
* partir de Fr. 150.—
à partir de Fr. 40.—
i partir de Fr. 150.—
à partir de Fr. 135.—

TAPIS FAITS MAIN
AFGHAN 200 x 300 cm. Fr. 900.—
BOUCHARA PAKISTAN 200 x 300 cm. Fr. 1300.—

ainsi que grands PERSANS |usqu'à 300 x 400 cm.
Reprlse de vos vieux lapis, méme très usagés

Tous nos lapis sont vendus avec certificai de garantie selon leur qualité.
ENTREE LIBRE - Une visite s'impose J. Wessel, Genève.

P 18576 S
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[ District de Saint-Maurice

Assemblée generale annuelle du
Club sportif des chemin ots

SAINT-MAURICE. — C'est devant
une quarantaine de membres, réunis
au carnotzet du Buffet de Gare, que
le vice-président Galliker Hermann
ouvre l'assemblée. Ce sera avec tact
et autorité que ce dernier dirigerà
les assises. Comme toute assemblée
annuelle, l'ordre du jour était impor-
tant ; entre autres, il s'agissait de
nommer un nouveau président. Lec-
ture du protocole, Rapport du prési-
dent (un chef-d'oeuvre), rapport du
caissier (finance saine) et rapport des
responsables.de commissions se suc-
cédèrent. Ces derniers nous révélèrent
que l'activité ne manque pas au sein
de ce club sportif , et que de beaux
résultats furent enregistrés. Le cham-
pionnat de quilles du club fut rem-
porté par André Savary devant Roger
Gex et Jean Veuthey. Pour la prési-
dence, la bataille fut chaude, Roger
Chambovay presiderà la prochaine pé-
riode. Un nouveau membre entre au
comité, René Mottiez, qui prendra le
poste de secrétaire. Donc, le nouveau
comité se présente comme suit :

Président : Chambovay Roger ; vice-
président : Galliker Hermann ; secré-
taire : Mottiez René ; caissier : Fra-

cheboud Guy ; membre : Hug Her-
mann, Juilland Roger , Guidoux Pierre.

Responsables des diverses commis-
sions :

Gymnastique-Athlétisme : Berthoud
Marcel, Gendre Yvan.

Tir : Meuwly Etienne , Baumgartner
Joseph.

Ski : Gex Aimé, Berthoud Marcel.
Quilles : Savary André , Gex Roger.
Montagne : Chuat Bernard , Degou-

mois Charles,
Football : Rappaz Gaston , Frache-

boud Guy.
Ciné-Photos : Gribi René , Gris Mi-

chel.
Un prix pour le sportif le plus mé-

ritant fut dècerne à Maurice Coquoz
pour ses magnifiques résul tats et son
exemple. Etienne Meuwly est désigné
par l'assemblée pour ètre présente à
l'assemblée des délégués dans le but
de recevoir l'insigne or pour membres
meritante. Après que le vice-président
eùt leve l'assemblée, les collègues Hug
et Gribi présentèrent de magnifiques
clichés et films. Souhaitons encore
à ce sympathique ^lub sportif du
rail un bel avenir et que les 100 mem-
bres soient atteints sous peu.

Conseil de district à Saint-Maurice
(El). — Au Conseil de District, prè-

side par M. Alphonse Gross, préfet,
qui s'est tenu à St-Maurice le 6 no-
vembre, toutes les communes étaienrt
représentées. Y prenaient également
part les députés du district.

Il y a lieu de relever 3 poinite de
l'ordre du jour, soit :

1) L'exposé de M. Huber ingénieur
au service cantonal de l'hygiène pu-
blique, sur la protection de. eaux , de
l'air et sur le traiitement des ordures
ménagères.

2) La décision de contribuer par les
fonds de la caisse de distriot et par
une légère augmentation de la coti-
sation annuelle des communes, aux
frais d'acquisition et de permanence
d'une ambulance de district dont la
ville de St-Maurice devra assumer le
50 % de la dépense ainsi que la sur-
veillance.

Cette ambulance. indispensable puis-
que le véhicule prive actuel sera mis
hors service à la fin de cette année
(voir les raisons de cet ahandon dans
l'exposé y r.laitif de la FAV du 9 sep-
tembre 1965), sera à Pentière disposi-
tion de la population du district. Elle
pourra ètre atteinte par appel direct
au garagiste auquel elle sera confiée
(Garage Abbet, St-Maurice), ou au
poste de gendarmerie, ou encore à la
clinique St-Amé, à St-Maurice.

Son fonctionnement sera libre en
ce sens que les malades et blessés
pourrorut étre conduite aussi bien à
la clinique St-Amé que dans les hò-
pitaux de Martigny et de Monthey,
au gre des intéressés ou de leur fa-
mille.

Voilà donc un problème particuliè-
remenit épineux , résolu de manière à
satisfaire chacuin, nous semble-t-il.

Anouilh et le Centre Dramatique du Nord
Mardi prochain 16 novembre, les

initerprètes de l'inoubliable « Romèo
et Juiliette » de l'an dernier, seront à
St-Maurice avec la comédie-fairce, la
plus dròl e de l'oeuvre d'Anouiilh : « Le
Bail des Voleurs », la plus follemenit
gaie de ses pièces roses.

Trois voleurs insaisissables pillent
Vichy gràoe à des déguisememte mui-
tiples qui leur permettent de se glis-
ser entre les mailles du filet que l'on
tend autour d'eux. Mais ces nom-
breux déguisemenits leur joueront des
tours... par exemple de se voler les
uns les autres.

E y a d'abord Perbono, l'ancètre
qui en sait long, chef de bande con-
naissant toutes les ficel.es du métier.
Puis Hector, le compagnon déjà plein
de talent, séduoteur professionnel qui
ne rate pas une femme sur trois.
Peterbono assuré que c'est une jolie
moyenne ! Gustave, c'est l'appronti
qui fait les courses et les gaffes. Il
sera amoureux d'une Juliette qu'il a

conm_e en sauvarut un petit enfant
dans le bassin des Thermes.

Hector a fait la connaissance d'une
jeune femme multimillionnaire, Eva.
Il espère devenir son amanit et lui
su'btiliser ses perles.

Entre temps, le trio décide de ra-
fler les bijoux d'une vieille Anglaise,
Lady Hurf , exoeratrique qui fait à Vi-
chy sa cure annuelle avec un vieil
ami. Mais à peine les volt-elle qu 'elle
bondit au cou de Peterbono en qui
elle croit reconnaitre un ami d'il y a
trente ans.

Gustave et Hector, pour leur part,
reconnaissent dans les nièces de Lady
Huirf leurs conquètes Eva et Juliette.
La situation se complique. Deux vo-
leurs du genre respectable, deux
financiers, tournenit déjà autour de
Lady Hurf.

Comme c'est une pièce honnète,
elle se terminerà bien. L'amour sera
récompensé, le goùt du luore puni...

Jean Anouilh est l'un des auteurs
francate les plus joués de notre
temps. Traduit dans toutes les lan-
gues, joué dans toutes les grandes
capitale., il tient pourtant sa vie pri-
vée à l'abri des photographes et des
reporters. On ne le voit ni aux pre-
mières ni aux cocktails. Il ne donne
pas d'interviews fracassant.es. Tout se
sait dans notre monde moderne et
pourtant on ignore où Jean Anouilh
passe ses vacances et comment son
appartement est meublé !

Ce misanthrope du théàtre, qui fait
reoette dans trois théàtres à la fois,
est pourtant reste le mème « sau-
vage » qu'à ses débuts .

Nul mieux que lui ne connaft son
métier de dramaturge, passant avec
autant d'aisance de la comédie au
drame, du vaudeville à la tragèdie.
Anouilh joue de tous les registres
avec la mème habileté.

Ponctuée de la musique de Darius
Milhaud, cette comédie-ballet promet
une bonne soirée.

Eliette.

Conférence de LC. Martin
LAVEY (El). — Hier soir . M. Louis-

Claude Martin, président des Jeunesses
radicales suisses, de Monthey. a don-
ne une intéressante conférence à La-
vey.

Sortie annuelle
ST-MAURICE (JJ). — Dimanche 14

novembre, le Ski-Club St-Maurice or-
ganisé sa sortie annuelle qui sera pla-
cée sous le signe de la joie, de la
gaité ed suritpuit già l'entrainement



Les Cornpagnons des Arts

LUNDI : OUVERTURE DES COURS DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Trois nouveaux sujets retenus
pour ce prochain semestre d'hiver

MARTIGNY. — Quand je prétendais
que le public martignerain aime le
théàtre, je ne m'étais pas trompé de
beaucoup. En effet, un public nom-
breux s'entassait , mardi soir , dans les
moidnres recoins du Casino-Etoile
pour assister à la représentation de
l'hilarante pièce de Marc-Gilbert Sau-
vajon «Bienheureuse Anai's» . Un public
attentif , compréhensif , facilement de-
ride par les réparties caustiques ou
tout simplement truculentes . Un pu-
blic bon enfant , tei qu 'il convient à
une pièce provengale et à une troupe
comme celle des «Cornpagnons des
Arte», de Sierre.

MARTIGNY (Ms) — Les responsa-
bles de l'Université populaire de Mar-
tigny nous demandent de publier en-
core une fois le programme compiei
des cours qui débuteront , rappelons-
le,. lundi prochain 15 novembre.

C'est très volontiers que nous accé-
dons à leur désir.

Comme on le sait, le succès des
cours de l'Université populaire, qui va
ouvrir ses portes pour la neuvième
fois, demeure Constant. Les sujets très
variés développés par les conféren-
ciers ont évoqué aussi bien les grands
philosophes de l'antiquité, les éeri-
vains des siècles passés ou coratempo-
rains, que l'histoire, l'histoire de l'art
et les grandes découvertes scientifi-
ques de l'heure présente.

Trois nouveaux cours ont été re-
tenus pour ce prochain semestre
d'hiver : le cinema , la préhistoire et
la musique.

L'aréopage professoral se compose-
_ a de MM. Hermann Pellegrini, pro-
fesseur au collège-4ycée de Saint-
Maurice, critique cinématographique ;
Olivier-Jean Bocksberger, docteur ès
lettres, archéologue, professeur au
collège d'Aigle pt chargé de cours
à l'Université populaire de Lausan-
ne ; Jean Quinodoz , musicologuè,
compositeu r, professeu r aux écoies de
la ville de Sion , 'membre du jury au
Conservàtoire de Lausanne (histoire
de la musique).

LE PROGRAMME
CINEMA

Conférencier : M. Hermann Pelle-
grini .
Sujet : connaissance du cinema russe.

Elude du pays à travers le docu-
mentaire de Chris Marker : « Lettre
de Sibèrie ». — Dziga Vertov, fonda-
teur du cinéma-vérité : « La onzième
Année » et « Enthousiasme ». — Vse-
volod Poudokine, auteur de « La Mè-
re », d'après Gorki. — Petrov : «L'O-
rage ». — Renaissance du cinema
russe après la mort de Staline : « Le
41e », de G. Tchoukhrai' ». — L'ac-
teur et metteur en scène Serge Bon-
dartch ouk : « Destin d'un homme ».

Cette troupe d'amateurs jouit, de-
puis de nombreuses années, d'une ex-
cellente réputa tion théàtra le. Non seu-
lement à Sierre, où un public, blasé
par d'innombrables pièces jouées par
des comédiens professionnels réputés,
pourrait lui tenir rigueur de son ama-
teurisme, mais également dans le Va-
lais romand et mème au delà de nos
étroites frontières cantonales. Cette
réputation n'est nullement usurpée et
les acteurs, bien dirigés par Paul I-
chac , ont enlevé avec brio les diffi-
cultés réelles, et p as des moindres, de
«Bienheureuse Anai's».

Représenter une pièce typiquement

Jour et lieu : les lundis 15 . et 26
novembre, 13 décembre, 10 et 24 jan-
vier, 7 février, à 20 heures, nouvelle
salle du collège Sainte-Marie.

Coraférences avec projection inté-
grale des films.

PRÉHISTOIRE
Conférencier : M. Olivier-Jean

Bocksberger.
Sujet : préhistoire et protohistoire

de la Suisse.
Les méthodes de protohistorien

comparées à celles du préhistorien
et de rhsitorien. — La paléoiithique.
Epoque du chasseur nomade qui n'a
laissé que de très rares traces en
Suisse. — La revolution néolithique
dans son contexte européen. L'instial-
lation en Suisse des premiers pay-
sans. — Les cultures de Horgen. Ci-
vilisation à céramique cordée. Civili-
sation du vase campaniforme. — Les
découvertes de Sion. — Les débute
de l'àge du bronze. La culture du
Plateau. La culture rhodanienne. —
Le bronze moyen. — Le bronze final
et les grandes cités lacustres. — Le
premier àge du fer ou hallstatitien. —
Le second àge du fer ou période de
la tene. Nos ancètres les Gaulois et
leur vi. jusqu 'à la cohquétè de Cesar.

Conférences avec projection de dia-
positives.

Jour et lieu : le mercredi , à 20 heu-
res, salle de l'hotel de ville.

MUSIQUE
Conférencier : M. Jean Quinodoz.
Sujet : Aspects de la musique.
Apercu historique. — Naissance des

formes musicales. — La musique au
Moyen Age ; la chanson populaire. —
La musique de la Renaissance et
classique. — Figures de musiciens.

Conférence avec audition de docu-
menits sonores.

Jour et lieu : Le jeudi , à 20 heures,
salle de l'hotel de ville.

Les cours qui debuterai luridi pro-
chain 15 novembre, prendront fin
jeudi 11 février 1966. Is seront inter-
rompus du vendredi 18 décembre au
lundi il janvier.

provengale, et encore avec «Tassent»,
aurait pu paraìtre une gageure. Le
mérite des Schoechli, Bonvin et autres
Rauch est d'avoir réussi à monter
cette pièce d'une manière plus qu'hon-
nète, sans sous-estimer les difficultés
d'une telle entreprise, et à nous res-
tituer un milieu et une atmosphère
provencaux que nous-autres, habi-
tants du Haut-Rhòne, ne connaissons
que par oui-dire.

«Bienheureuse Anais» s'inspire net-
tement de la célèbre trilogie marseil-
laise de Marcel Pagnol. Mais cette
fois nous nous trouvons en pleine Pro-
vence, la vraie, quelque pari entre Ar-
ie, et Nìmes. «Marseille... peuh I...
Marseille est au bourd de la mer et
alors, Marseille ce n 'est plus en Pro-
vencel». A travers les répliques nous
sentons régner la chaleur accablante
du -Midi , troublée seulement par le
crissement des cigales, nous humons
une odeur de lavande et de «boeuf
én daube». l'insinuant parfum du pas-
tis et des petits vins rosés, nous revi-
vons dans une atmosphère qui nous
rappeie le temps des vacances. Mais
pour eux, les personnages, c'est la vie
quotidienne d'un tout petit village,
avec ses exigences et ses loisirs, ses
joies et ses peines, mème si chaque
geste ou chaque acte habitué! devient
«hénaurme», presque homérique, lors-
que la parole et les gestes s'en mè-
lent. Les personnages sont peut-ètre
un tantinet stèréotypés, un peu trop
conventionnels pour ce genre de mi-
lieu: le gendarme bonasse, le maire
toujours en mouvement pour ne rien
faire, le bistroquet malin, le cure plus
occupe par la pétanque que par les
bondieuseries, les filles trop belles et
trop chaudes pour rester longtemps
honnétes. Des types d'humanité que
nous connaissons bien depuis que Dau-
det a créé l'immortel Tartarin. Mais
par dessus tout piane l'esprit de la
bienheureuse Anai's, la sainte, qui, au
delà de la tombe, va bouleverser les
destinées du village.

En dépit de ces personnages quel-
ques peu conventionnels, nous sentons
que Marc-Gilbert Sauvajon connait
bien le Midi. La pièce est écrite d'un
ton alerte; les réparties fusént, les
bons mots, pas toujours très fins, re-
bondissent provoquant des spasmes
d'hilarité dans la salle. Dans cette co-
médie nous frisons le vaudeville, non
celui des boudoirs parlsiens et des mé-
nages à trois, mais des scènes cocasses
toutes empreintes de gauloiserie tein-
te d'une saveur rabelaisienne: «Moi,
j'ai attendu ma nuit de noce pendant
treize jours et quatorze nuits ; Et
quand ma femme est enfin arrivée, elle
m'a trouve ave* une autre».

Parmi les acteurs chevronnés, Wal-
ter Schoechli campe d'une verve ex-
celiente la figure du gendarme bo-
nasse et finaud à la fois. Marcel Bon-
vin assume avec autorité le róle écra-
sant de Clovis: il oublie parfois «I'as-
sent» provericant pour reprendre celui
de la Nobre Contrée, mais nous nous
en apercevons à peine, tellement il in-
carne avec justesse son personnage
intrigant et naif à la fois. Les brèves
apparitions d'Henri Rauch, dans le
róle du maire, éternellement occupe
à sulfater ses vignes tout en restant
au bistrot , déchaìnent les rires, sa
silhouette rondouillante soulignant en-
core davantage ses talents d'acteur.
Jean-Luc Pont, dans le ròle d'un cure
meridional, se tire assez bien d'affai-
re. Son interprétation est bonne, en-
core que j' eusse préféré un cure plus
àgé pour s'occuper d'une affaire aussi
importante que la canonisation de la
tante Anais. Et surtout sans bague au
doigt. Parfni les dames, Isabelle Bon-
vin s'intègre très bien au róle à la
fois délicat et insolent de la belle
«Poids-lourds» , alors que Marivonne
Delessert garde un peu trop de fri-
gidità dans celui de Bénédicte, la
femme qui cherche à tout prix à re-
conquérir son mari, mème en lui cou-
rant après au milieu des garrigues et
des collete à lapins. Les róles secon-
daires sont honnétement remplis par
Roland Rouvinet , Simon Derivaz et
Jean-Pierre Florey.

Remercions «Arts et Lettres» d'avoir
organisé une soirée délassante où le
sourire trónait. Pépin.

Iminortants travaux au-dessous de Verbier

VERBIER (Js) .  — D 'importants  travaux sont en cours depuis ce printemps au-
dessous de Verbier-Village. Il s 'agit de la construction d' un centre d'épuration
des eaux usées émanant de la station. Ces travaux , subsidiés par l'Etat ,
avancent à un rythme réjouissant. A signaler que les eaux épurées seront
dirigé es dans  la Dranse.  Notre  p hoto montre une vue actu.Ile du chantier.

Cérémonie commémorative
MARTIGNY (Ms). — C'est après-

demain, dimanche 14 novembre, que le
Club frangais de Martigny mettra sur
pied une petite cérémonie commémo-
rative à l'occasion du 11 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 morte. Le rendez-vous
est fixé à 11 heures devant li collège
S te-Maria

Scooter contre voiture : deux blessés
MARTIGNY (Bs). — Hier, un acci-

dent s'est produit à la rue du Sim-
plon , à Martigny. Une volture con-
duite par un Martignerain snrtait d'un
pare pour se gager de l'autre coté de
la chaussée.

Dan. la manceuvre, l' automobiliste
ne vit pas venir un scooter sur lequel

se trouvaient deux resortissants ita-
liens qui arrivali au mème instant.

La collision fut inévitable.
Le scootériste et son passager fu-

rent transportés par ambulance à Vhò-
pltal de Martigny.

L'un d'eux souffre de fracturcs à
l'épauie et à la j ambe tandis que son
compagnon est moins grièvement at-
teint.
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Il y a bien longtemps , les en-

fan ts , en cette période automnale ,
prenaient grand plaisir a parder les
troupeaux. Les « barrières » éìec-
trlques , c'est urai , n'exlstaient pofnt
encore...

Tous les jours , baguette à la
main , lés gosses sortaient le bé-
tail de l'étable et calmement , gul-
daient les bètes jusqu 'au pré voi-
sin. Un écolier devant , un derrière ,
et l' a f f a i r e  était faite.. .

Les gamins prenaient avec eux
leur repas de midi. Génèralement ,
on * construisait » un grand brasier
et l' on faisai t  griller quelque sau-
cisse sur la f iamme mourante. Dans
l'après-midi , on * chauf fai t  » des
frui ts .  Bre f ,  de vraies vacances !

Aujourd'hui , ces scènes bucoli-
ques ne se uoient plus guère ! On
amène le bétail sur place. On Ven-
ferme dans l'enclos. Et hop ! on met
en marche la batterìe qui fournlra
le « courant »... Les vaches n'ont
plus qu 'à bien se tenir .'

Une très sympathique anecdote
m'a été contèe à ce propos. Je Vous
la livre...

Chaque année , les deux pet i ts- f i ls
de ce bon grand-papa qui habite
dans un village de montagne se ré-
jouissaien t de ces semaines « pas
comme les autres ». Ils avaient fait
cela depuis... toujours !

Mais Van dernier , le papa et la
maman papnèrent la ville. Les
deux enfants  sutuirent  les cours au
collège. On « montait » tout de
mème bien souvent l a -haut . le sa-
medi et le dimanche . Quand on a
vécu dans une pet i te  bourpade , il
est dur de s'en séparer tota l ement.

Vinrent  les vacances d' automne...
et les si chères habitudes ! « Et si
nous les passions en comp agnie de
grand-papa , se demandèrent les
deux jeunes  gens? » . « Mais ne sois-
tu donc pns que nous ne pourrons
plus garder les t i _ ch.es ?... Grand-
papa a acheté une  dature électri-
que ».

On discuta lonpuemenf , f i t  des
projets. Bref . Ics deux ècollers ne
snvalent  pas très bien ce qu 'ils
det 'aienf fnlre.  « Ef si nous alltons
tout. rie mème ».

Sitót r i f f . si tót  fait. . .  les deux gars
par t i ren t .  I l s  ont réussi à con-
t 'aincre leur grand-mère de laisser
la « machine » dnns son emballape.
«C' est nous qui «Irons en champs» .
Comme avant I Latsse-nous ce plaf-
str-Itì .' ».

Le vieil lard en f u t  tout boulever-
sé ! Bien sur , II acqufesca. Les deu.r
jeunes « cifarl ins » remercièrent.

Pour eux , Ics vraies vacances re-
prenaient .  Chaque jour , Ils ont ac-
campi! le mème « travail » qu 'au-
trefols.  Les mèmes repas ont été
pris sur l'herbe...

Par chance , le soleil aussi a étè
de la f è te .

Quand on est heureux, contents ,
les heures f i l en i  très vite... Les
jour s ont succède aux jours , les se-
maines aux semaines...

« Nous reviendrons l' an prochain.
Paul et moi avons décide cela . Et
puis , tu sais , les journées iti , sont
st belles .' En bas, ce n'est pas la
mème chose... ».

Les deux écoliers regagnèren t la
plaine. L' esprit v i f ,  ils reprirent le
chemin des classes.

S'ils me lisent , j' espèrent qu 'ils
ne m'en voudront pas d' avoir ré-
vélé ces faits...

Batl-A.

La fète patronale à Leytron et Vollèges
.... .,-___. .. . __..̂ _,._,. ,..,—.
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LEYTRON (Cd). — Hier , les villages de Leytron et de Vollèges ont fèté leur
saint patron , saint Martin. Dans cette dernière localité , une grand-messe a été
célébrée à 10 heures par le chanoine Gabriel Carron , vicaire à Monthey, assistè
dès révérends pères André Bruttin et Laurent Pignat , diacre et sous-diacre.
Il appartint au chanoine Georges Revaz , de la royale abbaye de Saint-Maurice,
de prononcer le sermon de circonstance.
A Leytron, de nombreux fidèles se sont rendus à la messe qui a été célébréeà 10 heures. C'est le Révérend chanoine Henri Michelet de l' abbaye de Saint-Maurice qui a prèché. Les deux fanfares du village ont part icipé à la processionet ont joué devant la cure dans le courant de l'après-midi.
Notre photo montre une des f a n f a r e s  de Leytron , «La Perseverante » , parcou-rant les rues du village. (Photo VP)
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C est bien fini...
MARTIGNY (Ms). — Hier matin ,

profi tant  du soieil , qui ba: gnait. la ré-
gion . les derniers vendangeur s ont
termine leur travail. En effet , dans
le courant de i'après-midi , tracteur.,
remorquers . paniers . etc, avaient to-
talement disparu. Seuls quelque s pay-
sans am-naienit le fumier dans les vi-
gnes. La page est main tenan t  tournée.
Samedi soir , des petites fètes seront
organisées dans plusieur s villages pour
marquer la naissance du « nouveau ».

Toles froissées
MARTIGNY. — (Ms) . — Une ca-

mionnette, qui descendait la route de
Salvan , a , pour une cause que l' enqué-
te établira ultérieurement, violemment
heurté une paroi de rocher. Le con-
ducteur , un habitant de Fully, n'a
heureusement pas été blessé. Quant
au véhicule, il a passablement fioj^feji
d_n_ .'aventure, bre 1965.

Pous le* enfants de Clairvaf
MARTIGNY (Ms) — Le comité du

Préventarium de Clairval, à Finhaut ,
se permet d'aviser la popula tion du
districi de Martigny que le camion
colleoteur des fruits et légumes pas-
sera dans les differente* localité» au-
jourd'hui et deonain 11 et 12 novem-



Étudiants du Poly dans la région
CONTHEY. — Une trentaine d'étu-

diante de l'Ecole polytechnique de
Zurich , section architecture, ont ren-
du visite à notre canton sous la di-
rection de leur professeur, M. le Dr
Kunz.

L'organisation de cette randonnée
prise en mains par M. Hauser , direc-
teur des Cónstructions industrielles
du Batiment SA, à Zurich , a été par-
faite.

Dans la soirée de mercredi, venant
d'Yverdon , les visiteurs ont été recus
par la Municipali!, de Conthey au res-
taurant du Comte Vert où un apéritif
leur fut  servi.

A l'heure du souper, une reception
fut organisee au restaurant des Fou-
gères à Chàteauneuf-Conthey, où mai-
tres et élèves ont eu le grand plaisir
de déguster un repas valaisan : viande
séchée et radette. Inutile de préciser
à quel point il fut apprécié.

Des paroles de blenvenue, aimables
et fort goutées. furent dltes par le
président A. Valentin! et une partie
oraloire s'insiaura dans toutes les

langues oficielles de notre pays, le
conseiller M. Vincent Dessknoz dé-
monitrant ses brillanites capacités en
italien. Les élèves ont eu l'amabllité
d'exécuter quelques chants de circons-
tance.

Dans la matinée de jeudi , tout le
monde se retrouva sur la place de l'an-
cien chàteau du Bourg pour prendre
connaissance de la géographle de no-
tre commune et surtout de l'aménage-
ment du territoire. De ce promontoire,
on a pu se rendre compte parfa itement
des possibilités qu 'offre cette magni-
fique plaine. En l'absence du prési-
dent retenu en séance du Grand Con-
seil , c'est M. Dessknoz et M. l'archi-
tecte Oggler qui firent uh exposé sur
les réalisations et les projets à Con-
they et on put admirer la maquette
de la construction administrative et
scolaire en chantier à St-Séverln.

C est à regret que tous ces étudiants
quittèrent certe commune où l'accUeil
et la reception firent honneur à notre
canton.

Nouveau président cantonal
Nous apprenons que M. Emile

Zaech, un tireur bien connu à Sion,
vient d'ètre nommé président de la
Société cantonale de tir au petit ca-
ntare.

De caractère dynamique, connais-
seur de la cause du tir nous sommes
certains que M. Zaech fera beaucoup
de bien au sein de la société canto-
nale. La FAV présente ses félicitations
au nouveau président.

Problèmes
de circulation

SION (FAV) — Avec l'ouverture
des travaux en notre viflie, la circu-
lation routière a érte quelque peu per-
•turbée.

Dans certains carrefours, aux heu-
res dt pointe, ce sont des files de
plusieurs dizaines de voitures qui se
pressent pour « passer ».

Les agente de la police municipale,
appelés à régler la circulation dans
ces carrefours ont un travail considé-
rable et, mieux que les spécialistes,
pourraient tenir une conférence sur
la polluition de l'air.

Les automobilistes, qui doivent at-
tendre parfois de longues minutes
dans une file, devraient parfois se
montrer plus compréhensifs à leur
égard . Il faudrait, par exemple, évi-
ter les coups de klaxon qui sont, du
reste, interdite en pleine viille par la
loi de la circulation.

Soirée de gymnastique

UVRIER (Ug). — La société de gym-
nastique « Espérance » d'Uvrier, forte
de cinq sections : pupilles, pupillettes,
dames. actifs et hommes, renoue avec
une ancienne tradition : la soiree d'hi-
ver.

Après toutes les manifestations de
la bonne saison, les gymna.tes d'U-
vrier désirent offrir à leurs fidèles
amis et sympathisamte une soirée em-
preinte de bonne humeur, de gaieté,
avec toute une gamme d'exercices
gymniques, de danses et de nuiméros
comiques. A tous ceux que cette soi-
rée interesse, et ils seront nombreux,
la SFG Uvrier donne rendez-vous à
la salle du collège de St-Léonard , le
samedi 27 novembre à 20 heures.

En temps opportun , nous revien
drong sur cette soirée pour vous don
ner le programme en détail.

Promotions au grade
de lieutenants

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Hugen-
tobler Hans, route de Sion, à Sierre
dans l'infanterie (troupes saint-galloi-
ses) et M. Gilliéron Michel , 1 av. des
Ecoles à Martigny dans les troupes de
Protection aérienne, ont été promus
au grade de lieutenant.

Nous les félicitons vivement pòur
cette promoiion.

Exercice d'automne des pompiers

UVRIER (Ug). — Deux fois par an-
née, au printemps et en automne, les
pompiers de la commune de Sion sont
invités à suivre un exercice. Si les
pompiers de la ville ont déjà profité
de leur exercice d'automne, les pom-
piers des banlieues se retrouveront le
samedi 13 novembre de 13 h. 30 à
17 h. 30 pour s"exercer ou s'initier au
matériel nouveau.

L'exercice sera dirige par le major
Louis Bohler et suivi par le comman-
dant du service du feu de là commu-
ne M. Firmin Siero, conseiller muni-
cipal.

Construction d'un nouvel hotel le « Richelieu »

SION (FAV) — Les hótels sédunois
assurent 450 lite, ce qui , en pleine
saison , est nettement insuffisant .
Cette situation óloigne le touriste qui ,
par crainte de ne pas trouver une
place a Sion , s'en va directement
dans une station voisine.

Aussi est-ce avec joie que nous
apprenons qu 'une demande de con-
cession pour un hotel gami de 50
lits vient d'otre formulée par M.
Mévlllot, restaurateur bien connu.

Cet hotel compierà 50 lits . répartis
dans 30 chambres , disposant chacune

de toilette, et installations de bain.
Ces chambres seront situées dans les
3e, 4e et 5e étages sur rez. D'autre
part , le café-restaurant-snack sera
situé au premier étage et disposerà
d'une grande terrasse à l'arrière. Le
deuxième étage est réservé à plu-
sieurs bureaux commerciaux tandis
que, sur l'ensemble du rez-de-chaus-
sée, seront disposés plusieurs maga-
sins.

La réalisation de cet important cen-
tre commercial sera terminée à Pà-
ques 66 selon toute vraisemblance.

L'hiver s'installe
SION (FAV) — Mème si le soleil

nous accompagne durant presque
toutes la journée, de jour en jour,
l'hiver semble s'instalier chez nous
plus sùrement.

La beige est descehdue jusque près
de 1500 mètres dans la plupart des
régions de notre canton.

Les stations qui en avaient été
privées l'an dernier voient d'un bon
oeil la précocité de l'hiver et souhai-
tent que bientót toutes les pistes de
ski soient ennelgées.

Toutefois, la saison d'hiver ne de-
buterà pas avant la mi-décembre.

Bientót la St-Nicolas et... Noel
SION (FAV) — Nous sommes à la

mi-novembre et, pourtant, ili faut
déjà songer aux fètes de fin d'an-
née.

Pour les enfants, il y aura tout
d'abord le jour de la St-Nicolas que
nous rappellent les vitrines chargées
de jouets.

Ce jour-ilà, ils recevront déjà des
jouets en attendami ceux que leur
apporterà le Bon-Enfanit.

H faut déjà y songer et, en faisant
vos adiate assez vite, vous vous
montrer compréhensifs à l'égard du
personnel de vente des magasins qui,
chaque année, a une lourde tàche
pour satisfaire les vceux de chacun.

Valaisan a I honneur

Soirée
de la « Cible de Sion »

CONTHEY (FAV). — Nous appre-
nons que M. Roger Germanier, origi-
naire d'Erde-Conthey, vient d'ètre
nommé directeur de l'Hotel « Rose
et Couronne », l'un des plus grands
etablissements de Tonbridge, en An-
gleterre. Il, ^ opcjipe ce poste depuis
quelques semaines. admirablement se-
conde dans cette chargé lourde de
responsabilités par son épouse, qui
est d'origine anglaise.

M. Germanier suivit l'Ecole hót_ -
lière de Lausanne puis partit pour
un premier séjour en Angleterre en
1958 pour y apprendre -'anglais. Il
travailla tout d'abord en qualité de
garcon mais l'on devait bientót appré-
cier ses grandes qualités profession-
nelles qui devaient le faire accèder
au poste important de directeur.

Après un bref séjour dans son pays
d'origine, M. Germanier retourna en
Angleterre et travailla en qualité de
directeur par intermittence, pour par-
faire ses connaissances, dans différents
hótels d'une grande Compagnie hóte-
lière avant d'ètre nomimé directeur
permanent du « Rose et Couronne ». TROUPES MECANISEES

M. Germanier, que nous félicitons, ET LEGERES
a de qui tenir puisque son père est Bat. gren. chars 12 A 6.6.-25.6. .
un restaurateur bien connu à Vevey. Bat. gren. chars 13 A 9.5.-28.5.
Les conseils du père furent précieux Dragons. — Rgt. drag. 1 A 7.ll.-26.11
et utiles. - Drag. Rgt. 2, 4 A 17.10.-5.11.

Cyclistes. — Rgt. cyc. 4 A 18.4.-7.5.

Cours de préparation aux examens
supérieurs de représentants

et agents de commerce
Le Service cantonal de la formation

professionnelle, d'entente avec les or-
ganisations professionnelles intéres-
sées, prévoit l'ouverture, en janvier
1966, d'un cours de préparation aux
examens fédéraux.

Ce cours aura lieu au Centre pro-
fessionnel de Sion et s'étendra sur une
durée de 4 semestres.

Il sera donne une fois par semaine,
le vendredi de 19 heures à 21 heures.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sées, par écrit , au Service soussigné
jusqu'au 30 novembre 1965.

Gomme le veut une tradition qui
remonte à 1959, la Cible de Sion aura
samedi soir 13 courant , son souper
annuel au cours duquel seront distri-
bués plus d'une vingtaine de challen-
ges ainsi que de multiples distinctions
et autres maìtrises.

Les membres de cette société forte
de 455 membres se réuniront en ef-
fet à la salle de la Matze pour un
souper à la suite duquei le capitaine
de la Cible, M. André Luisier, procè-
derà à la distribution des prix.

Cette soirée se terminerà par un bai.
Nous reviendrons plus en détail sur

cette manifestation placée sous le si-
gne de la camaraderie entre adeptes
d'un sport national.

Bat. cyc. 1, 2 A 18.4.-7.5.
Police des routes. — EM bat. poi. rie

1 A 18.4.-7.5. - Cp. poi. rte 1 A 17.10.-
5.11.- Cp. poi. rte 2 A 18.4.-7.5. - Cp.
poi. rte 10 A 5.9.-24.9.

POSTE DE CAMPAGNE
P camp. 10 5.9.-24.9. /

TROUPES DU GENIE
TROUPES DE PROTECTION _,,, ' . . . _,.. . Q - „- .

AtrRnr-ttrNTE ' EM rgt. genie 1 cp. EM A 9.5.-28.5. -AÉRIENNE B
_
t génie . A 28 n _17 12 _ Bat gé_

Bat. PA 10 C 26.9.-15.10. - L, Q nie 2 A 18.4.-7.5. - Bat. génie 10 A
26.9.-8.10. - Cp. PA 101 C 6.6.-25.6. - 5.9.-24.9. - Bat. génie 21 A 9.5.-28.5.
L, Q 6.6.-18.6. - Cp. PA 102, 104 C
18.4.-7.5. - L, Q 18.4.-30.4. - Cp. PA TROUPES DE TRANSMISSION
103 C 7.3.-26.3. - L, Q. 7.3.-19.3. - Cp. _ . , . _, -„-„ _ „  -.„
PA 106 C 26.9.-15.10. - L, Q 26.9.-8.10. , Gr'- trm' -l „'. » « « * 

" a
- Cp. PA 107 C 14.3.-2.4. - L, Q 14.3.- *"• 2 *¦ H ".4.-7.5. - Gr. trm. 9,
na o 1U A, Xi 0.y.~_ì -:.y.

SERVICE TERRITORIAL TROUPES SANITAIRES
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6
er- ~ ln'10 26-10-28-10- " Gr. san. mot. 1 A 17.10.-5.11. - Gr.

SERVICE DES MUNITIONS ,?an 2. A_ -18;4;"7'5' % ?T: san' mmto9, 10 A 5.9.-24.9. - Col. tr. san. VI/9
Cp. mob. mun. IV/10 D, P 5.9.-17.9. A 26.9.-15.10. - Col. tr. san. VI/10 A

18.4.-7.5.

Les problèmes vinicoles
examinés au Rotary

SION, — Au cours de la dernière
réunion du Rotary-Club de Sion,
plusieurs exposés ont été présentés
sur les vendanges valaisannes de
1965. Les rotariens ont pu entendre
les propos de MM. Alfred Kramer,
Henry Varone, Joseph Michaud,
Paul Boven, Georges Barras, Leon
Franzé et Gabriel Constantin qui,
dans un débat intéressant, ont su
apporter des éléments positifs qui
ont permis d'analyser la situation
d'après des résultats objectifs.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Bat. rav. I A, K 17.10-5.11. - Bat.

rav. 2 A, K 18.4.-7.5. - Bat. rav. 10
A. K 5.9.-24.9.

Connaissance du Monde :
« L'Argentine »

SION (FAV). — Connaissance du
monde va présente prochainement sur
les écrans valaisans, le deuxième film
de la saison « L'Argentine », pays de
pampa et des gauchos, sur un récit
de Jacques Cornei.

A Sion, le lundi 15 novembre, à
Martigny, le 16, à Monthey, le 17 et à
Sierre, la 22,

LE CHÀTEAU DE GRIMISUAT
Si vous avez tra-

verse le village de
Grimisuat, vous au-
rez certainement re-
marqué, à gauche de
la route en montant,
une grande bàtisse
carrée : la cure.

Ce batiment, vieux
de 10 siècles environ,
a un début d'histoire

. - '

très obscur. On sup-
pose qu'il a été cons-
truit au Xme siècle,
Xlme siècle au plus
tard sur l'ordre de
l'évéque de Sion et
des nobles qui a-
vaient pour nom « de
Grimisuat ».

C'était tout d'abord
une tour de surveil-
lance et de refuge
pour la population.
Les murs, qui ont
1 m 60 d'épaisseur à
leur base, étaient fe-
couverts par un toirt
s'èlevait aU coueharat
couverts par un tout plat dalle et une tourelle aujourd'hui disparue
s'èlevait aU couchanit. La tour n'avait aucune fenètre et on y entrali
par une ouverture à l'étage supérieur, de sorte que les Communications
avec l'extérieur et le ravi tallii ement se faisaient à l'aide d'une échelle.
L'orientation des meurtrières nous apprend que ses premiers occupante
se défendaient contre un ennemi venant du Bas-Valais, soit du Sud et
de l'Ouest.

On pretendali aussi qu'un souterrain partali de la tour pour aboutir
quelques dizaines de mètres plus loin ; on a retrouve au soi-disant
abouttesement de ce souterrain des restes de cónstructions fortes ; mais
cette histoire a été rejetée dans la legende, puisque la tour est entière-
ment construiite sur le roc et on ne saurait où piacer le départ de ce
souterrain.

Depuis le 13e siècle, les documento sont plus précis. De 1213 à 1267,
la tour appartimi au Doyen Aymon de Verninone, chanoine de Sion. En
1267, elle fut cédée au Chapitre de Sion qui en làlssa la jouissance au
chanoine Nicolas de Grimisuat, puis, à la mort de celui-ci, à des parti-
cuiliers jusqu'en 1502.

A cette date environ, la tour fut transformée en chàteau. On sup-
portala les créneaux et la tourelle et on eleva le toit ; une porte fut ou-
verte au Nord et on perca des fenètres dans les quatre pans de mur;
On aménagea en mème temps l'étage inférieur qui allait servir depuis
lors de cure. L'ouverture de la porte aotuelle et l'aménagement de
l'étage supérieur ne datent que du milieu du XlXe siècle.

Enfin, en 1958, le chàteau fut classe monument historique et entier
rement rénové.

C'est donc un chàteau confortabile qu'habite actuellement M. le
cure Luyet.

1966 : Cours d mstruction, de
complément et de Landsturm

INFANTERIE
Régiments d'infanterie (y compris

cp. EM du rgt, EM bat. inf., cp. rens.,
cp. gren.). — Inf. Rgt. 1 A 14.3.-2.4. -
Rgt. inf. mot. 2 A 17.10.-5.11. - Rgt
inf. 3 A 6.6.-25.6. - Rgt. inf. mont.
5, 6. 7 A 5.9.-24.9. - Geb. inf. Rgt. 17,
18 A 5.9.-24.9. - Rgt. inf. 68 D 18.4.-
30.4. - Inf. Rgt. 69 D 26.9.-8.10.

Bataillons de carabiniers et de f u -
siliers. — Bat. fus. mont. 6, 7, 8, 9
A 5.9.-24.9. - Bat. fus. 10 A 6.6.-25.6. -
Bat. fus. mont. 11, 12 A 5.9.-24.9.

Formation du train. — Gr. tr. 10
(-11/10) A 18.4.-7.5. - Col. tr. 11/10 A
5.9.-24.9.

COURS ALPINS D'ETE
Div. mont. 10 X 29.8.-17.9.

COURS ALPINS VOLONTAIRES
D'HIVER

Br. fort. 10 X 14.4.-22.4.

ARTILLERIE
Régiments (EM et bttr. EM). — Rgt.

ob. 1 A 17.10.-5.11. - Rgt. art. 2 A
17.10.-5.11. - Rgt. art. 9, 10, 11 A
5.9.-24.9.

Groupes. — Gr. ob. 25, 26 A 5.9.-
24.9.

Formations de forteresse. — Rgt.
fort. 19 B, E 18.4.-7.5. - Gr. fort. 1,2, 3
B, E 18.4-7.5. - Gr. fort. 4 E 18.4.-30.4.
- Gr. fort. 9 B 26.9.-15.10. - Gr. fort.
22 B,E 18.4.-7.5.

TROUPES D'AVIATION
Esc. L av. 1 A,F 29.8-17.9. - Rgt.

aérod. 1 A, F 25.4.-14.5. - Gr. aérod.
1-4 A,F 25.4-14.5. - Cp. av. 1-6 A, F
25.4.-14.5. - Cp av. 10 A. F 29.8-17.9. -
Cp. rép. av. 1, 2 A, F 25.4-14.5. - Cp.
pc. av. 1 A, F, Q 25.4.-14.5. - Cp. radio
av. 1 A, F 25.4.-14.5. - Gr. RSA 1 D,
P, S 5.9.-17.9. - Cp. RSA 11, 12, 21, 92
D, P, S 5.9.-17.9.



¦ Util i II Hi  II I I ___-_¦ ¦
Vendredi 12 novembre

PAS QUESTION LE SAMEDI

Le film qui bat les records à
i Paris

A faire crouler de rire. (L'Au-
rore) - Monumentai de dróle-
rie. (Paris Presse)
Parie frangais - 16 ans rév.

t Jeudi 11 - 16 ans révolus
Dès vendredi 12 - 18 ans rév.

Vendredi 12 novembre
L'HOMME AU MASQUE DE CIRÉ

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

Vendredi 12 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
Pari e 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
Majoration : Fr. — .50 la place

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

McLINTOCK

avec John Wayne et Maureen
O'Hara

Jusqu'à dim. 14 - 18 ans rév.
Un spectacle adorablement
« osé »

'IRMA LA DOUCE

avec Shirley McLaine et Jack
Lemmon

Jusqu 'à dim. 14 - 18 ans rév.
De l'action avec Eddie Cons-
tantine

BONNE CHANCE CHARLIE !

Un film qui sent la poudre ! ! !

Evolène - Veisivi I
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Attention ! ! !
Nouvel horaire - 20 h. 30
Pour la première fois JEAN
GABIN et ALAIN DELON ré-
unis dans

MELODIE EN SOUS-SOL

Un policier percutant et pas-
sionnant - 16 ans révolus
Domenica alle ore 16,30

IL SEPOLCRO DEL RE

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

LE MYSTÈRE
DE LA CHAMBRE JAUNE

18 ans rév. • Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi - Diman-
che à 20 h. 30
Jean-Paul Belmondo dans un
film de Henri Verneuil en
Scope-Couleurs

WEEK-END A ZUYDCOOTE

avec Pierre Moncly - Catheri-
ne Spaak - Francois Perrier
« ... un film hors-série pour
tout dire. Un des plus grands
films de guerre, un des plus
troublants, un des plus riche.
en resonnance qui aient été
produits depuis 20 ans. Il em-
poigne. Et dans la forme il
brille... ». (Le Figaro)
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Vendredi . samedi et dimanche
à 20 h. 30

LES MISERABLES
avec Jean Gabin . Bourvil, etc.
d'après l'oeuvre de Victor Hu-
go
Dès 16 ans révolus

Les vendanges sont teriminees. En
gros« du moins.

Il reste quelques parchets sur les-
lesquels la récolte est encore pen-
itente.

Dans quelques jours, on vendan-
gera les derniers carrés.

La vigne, qui aura connu un va
et vient continuel pendant quelques
semaines, retrouvera son calme.
L'hiver viendra...

Partout, on se pose des questions.
Un vin moyen ? Une quantité re-

cord ? Un sondage inexplicable ,
pourquoi ? Un millèsime inquié-
tant ?

On ne sait pas.
On a fait des pronostica.
On a laissé libre cours à toutes

les suppositions.
La réalité...
Les vignerons eux-rnèmes ne la

connaissent pas. Ils n 'ont pas pu
nous donner des précision. que nous
avons dù demander à des spécialis-
tes, à des esperte.

— Il y avait un retard certain.
— Oui, de plus de quinze jours

malgré que rensoleillement du Va-
lais fùt meilleur. Dans d'autres can-
tons. le soleil ne s'est guère montre
Sénéreux.

— Chez nous non plus en aout et
au début de septembre.

— Le froid d'aoùt et les pluies
ainsi que le temps douteux du début
du mois de septembre ont cause
beaucoup d'inquiétude. Les vigne-
rons devenaient péssimistes.

— La situation s'est amelioree. On
a doric évité des vendanges désas-
treuses.

1 — Oui, la situation a changé sé-
I rieusement dans la seconde partie
1 du mois de septembre. Le temps
j  s'est remis au beau. Les journées
1 furent belles pendant le mois d'octo-
j i bre et les premiers jour s de novera-
ti bre admirablement clairs et radieux.
§ mème chauds.
te — Les vendanges furent retardées.
1 — Il -ne pouvait en étre autre-
É ment. Le soleil étant de la partie,
m il fallait que le raisin mùrisse. On
É le laissa mùrir.
!?

— Vous parlez bien du canton dans
son ensemble...

— Oui. bien sur, Pour le Fendant,
cela donne probablernent entre 72 et
73 degrés Oechslé. Pour le Johan-
nisberg, il n 'est pas inférieur à 77
degrés Oechslé.

— Et la Dóle ?
— La Dóle... donne un résultat

équivalent à celu i de 1964. Cepen-
dant par le fait que le degré limite
a été abaissé de 86 à 83. la moyen-
ne sera un peu inférieure à celle de
l'année dernière et se situerà autour
de 80 degrés.

Les apports des domaines privés
donneront des sondages exception-
nels dans les meilleurs parchets.

En procédant à cette enquète. un

Décisions du Conseil d'Etat

Inaugurata de la nouvelle route ^̂̂ ^Le w_*_. inB_
du Bois de Finges

SION (FAV). — Mercredi prochain .
le 17 novembre, à 15 h. 45. au lieu
dit « vers la Pierre du Meurtrier »
aura lieu l'inauguration du premier
lot de route construite au Bois de
Finges.

M. von Roten , chef du Departement
des Travaux publics du Valais, presi-
derà cette inauguration.

Une collation suivra la partie offi-
cielle.

Lors des séances du 29 octobre et de Nax, Mas*, Vernamiège et St-
du 2 novembre, le Conseil d'Etat a Martin.
autorisé : — M. Noldy Constantin à Gróne, qui

avait démissionné, est reintegre
AUTORISATIONS dans .es f onc_ions\de gardien de
— M. le Dr Alain Vieille, de Neuchà- pénitencier à Crètelongue.

tei, à pratiquer en tant due mède- __—_«_
cin-dentiste sur le territoire du DÉMISSION
canton.

— Mlle Marie-Thérèse Maye, de Cha-
moson , à pratiquer en tant qu'es-
théticienne.

NOMINATIONS
— M. Georges GaiUard, Ingénieur à

Riddes. a été nommé professeur
pour les branches d'amélioration
foncière et de construction rurale
à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf.

— M. Pius Jossen a été promu à la
fonction de Chef de pratique pour
les soins au bétail a l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Viège. APPROBATIONS
M. Michel Barman, de Martigny, a — Le Conseil d'Etat a approuve sous
été nommé provisoirement .à titre différentes réserves le règlement
d'essai à la Section des Postes mi- sur la police du feu et l'organisa-
litaires. tion du Corps des sapeurs pompiers

meur-forestier a Sion, professeur
de sylviculture à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Chàteauneuf.
M. Narcisse Seppey, à Hérémence,
adj oini au chef du Service de la
Sanie publique , provisoiremeni , à
litre d'essai. i*
M. Marc Michaud , employé au Ser- DI
vice cantonal des automobiles. chef La
des bureau à l'Office vétérinaire —
cantonal.
Le Dr René-Marcel Wasem, à Ma-
se, médecin scolaire des communes —

MISSION Chermignon.
Le Conseil d'Etat a agréé la dé-
mission présentée par Mlle Cécile ONT OBTENU
Jeitzinen, secrétaire aux stations LE BREVET PEDAGOGICHE
agricoles de Chàteauneuf. _ ,. ,Les maitresses ménagères suivantes

ADJUDICATION S
— Les travaux de .revétements de la

route du Grand-St-Bernard à l'in-
térieur de Martigny-Croix ont été
adjugés.

— La fourniture de differente appa-
reils pour l'équipement des ate-
liers du Centre de la Formation
professionnelle à Sion, également.

de la commune d'Orsìères.
— Le projet de chemin forestier Gi-

frischbriicke - Tunetsch I, premiè-
re étape , depose par la commune
de File!, a également été approuve
et mis au bénéfice d'une subvention
cantonale.

PROLONGATION DE LA DUREE
DE LA SCOLARITE
La durée de la scolarité a été portée :
— de 37 à 39 semaines pour toutes les

classes primaires, ménagères et en-
fantines de la commune de Mdrel.

— de 35 à 39 semaines pour toutes les

classes primaires de la commune
de Collonges.
de 37 à 39 semaines pour les classes
de promotion de la commune de
Bagnes.
de 37 à 38 semaines pour toutes les
classes primaires et ménagères de

— Mme Marie-Thérèse PeUissier-
Masson, à Sion ;

— Mlle Lolita Fauchère, à Evolène ;
— Mlle Berthe Filliez, à Bagnes ;
— Mlle Elisabeth Terrettaz , au Levron

(Bagnes) ;
— Mlle Marlyse Torrent , à Conthey.

Exercices Spirituels
pour dames et jeunes filles

(Méthode St. Ignace - 5 iours)

du 15 au 20 novembre

Le Concile Vatican II achève sa
dernière session. C'est dans un esprit
de rénovation spirituelle du monde et
de rajeunissement du visage de I'Egli-
se que les R.P. Maristes de Lyon vous
invitent à venir renouveler , ou faire
pour la première fois , votre retraite
dc.jà la semaine prochaine , à N. D. du
Silence (Sion) du lundi 15 novembre
(à 18 h.) au samedi 20 novembre.

Veuillez vous inserire de suite et
directement à la Maison de N. D. du
Silence, Sion, tél. (027) 2 42 20.

Trois lampes
publiques arrach
SION (FAV) — Hier apres-midi,

peu avant 14 heures, un camion
d'une entreprise de construction cir-
culait au sommet de I'avenue de la
Gare. '

Soudain , la grue qu'ifls transportait,
d'une hauteur de plusieurs mètres,
faucha trois fils soutenant des lam-
padaires publics.

Les lampes ont été brisées en tom-
bant sur la chaussée. Par chance, il
n'y eut pas de blessés.

Un embouteillage suivit • ce petit
incident.

Le Rgt 26 a quitte le Valais

SION (FAV) — Les hommes du rgt.
26 qui effectuaient leur cours de ré-
pétition en Valais, nous onit quitte
hier pour se rendre en Gruyère où
eut lieu la démobilisation.

Ces soldats qui ont passe trois se-
maines chez nous ont connu un temps
assez exceptionnel puisque presque
tous les j ours furent ensoleillés.

— Il est rare que l'on fasse ven
danges aussi tardivement.

autre spécialiste nous dit très fran
chement :

— Nous n'avons jamais eu de
vendanges aussi tardives, en effet.
Elles ont débuté vers le 20 octobre .
Aujourd'hui , il reste encore à cueil-
lir les récoltes de quelques domai-
nes privés. Le gros est encavé ,

— Est-ce que les contróles soni sé-
vères ?

— On peut dire, me répond un
deuxième interlocuteur, que jamais
les contróles devant les pressoirs et
dans les vignes ne furent aussi sé-
vères.

— Comment a-t-on procède ?
— Environ 130 personnes asser-

mentées furent affectées à ce tra-
vail. Les poids et les sondages fu-
rent suivis avec une extréme ri-
gueur et une précision parfaite.

Plus de 80 000 opérations de ce
genre furent effectuées.

— Connaìt-on le résultat fina] ?
— Au laboratoire cantonal, on est

en train de dépouiller les fiches. Les
chiffres définitifs seront connus d'ici
à deux semaines environ.

— Mais ne pouvez-vou. pas vous
livrer à quelques estimaitions ?

— Oui , dans une certaine mesure
on peut avancer quelques indications
qui serreront de près la réalité. D'a-
bord, soulignons une heureuse sur-
prise : les sondages moyens du can-
ton sont réjouissants.

— Les optimistes se sont trompes.
Il est dangereux de faire des suppo-
sitions à l'emporte-ipièce. Au lieu
de 45 à 50 millions de litres, la récol-
te se situerà probablernent entre 42
et 44 millions. Elle ne sera donc
supérieure à celle de 1964 que dans
l'ordre de 5 à 10 %.

— De quel coté trouvons-nous cet-
te augmentation ?

— Cette légère augmentation se
trouve dans les blancs. Dans les
rouges, la quantité totale sera à peu
de chose près la mème qu'en, 1964.
Il y aura probablernent un peu moins
de Dóle mais un peu plus de Goron.

Le sitockage des vins a-t-il pose
des problèmes...

— Pas tellement. La grande partie
des vins d'action du Valais a été
retirée à temps, de telle sorte qu'il
n'a pas été nécessaire de déloger des
moùte hors du canton, me dit un
marchand.

i— Et qu 'en est-il du marche ?
— Sur ce pian, nous relevons tout

d'abord que les expédìtions des
moùts primeurs ont été normales.
Mais on doit constater surtout les
très importantes transaction de
moùts destinés à l'élaboration des
ju s de raisin.

— Et pour les moùts d'encavage.
— H y a eu très peu d'affaires en-

registrées pour les moùte d'encava-
ge. D'une manière generale, les mar-
chands demeuraient sur la réserve.
Leurs craintes, quant à la qualité du
nouveau, ne sont pas encore tombées.

— Ces craintes sont-elles justi-
fiées ?

— Les dégustatìons les rassure-
ront au sujat de la qualité et du
comportement du millèsime 1965.

•
On ne peut pas conclure. Atten-

dons les resultate définitifs. Le 1965
sera-t-il un grand vin, un grand
millèsime ? Non. Sera-t-il un petit
vin. un petit millèsime ? Non. « Il
sera ce qu 'il est ¦», nous confiait hier
un grand marchand de vins.

f.-g. g.

GRAIN DE SEL
Mépris du pain...

— Jl vous arrivé par fois  de man-
ger au restaurant , Ménandre...

— Quelques fois, oui. Je ne dè-
da 'tgne pas un « coup de fourchet -
t e»  à l' occasion. Ma f emme  non
plus , d' ail leurs.  Tous les maris de-
vraient o f f r i r  un repas au restau-
rant à celle qui . n la maison , f a i t
la cuisine toute l 'année.

— Eh bien , dons les restau rant i
n'avez-vous pas remarqué combien
de gens méprtsent le pain ?...

— CSest-à-dire ?
— On regoit le pain à table et

qu 'en fa i t -on  ?
— Le pain est f a i t  pour ètre

mangé...
— Oui , justement , mais la plu-

part des dineurs rompent une tran-
che et laissent sur l' assiette ou au
bord de celle-ci un gros morceau
de pain que le restaurateur doit
ensuite jeter... Quand je  vois ce
mépris que Von a pour le patii , je
pense. à Saint-Exupéry écrivant :
« ... Le. pain joue tant de róles 1
Nous avons apris a reconnaitre ,
dans le pain , un instrument de la
communaute des hommes, à cause
du pain à rompre ensemble.. Nous
avons appris à reconnaitre , dans
le pain , l'image de la grandeur du
travail , à cause du pain à gagner
à la sueur de son front... »

— Oui, je vois où vous voulez en

Le pain est le symbole de la
nourriture, de la subsistance. Il ne
faut  pas le gaspiller. C'est ce que
j' ai appris alors que j 'étais enfant.
Et cela m'est reste. « Chaque jour
amène son pain » ...

— Donnez-nous notre p ain quo-
tidien...

— C'est pourquoi je  suis irrite
quand je  vois des gens qui méprt-
sent le pain.

— Je vous comprends et je  par-
tage votre indignation , car aujour-
d'hui il y a tant d' enfants voire
d'adultes qui se mettraient à gè-
noux pour recevoir un morceau
de pain.

— Je suis sur que tous les mor-
ceaux de pain que l'on jette pour-
raient servir à nourrir des popula-
tion entières qui souffrent  de faim.

— Nous jetons le pain parce que
nous ne savons pas ce que c'est que
d'avoir fa im , tout simplement. Les
Turcs dtsemt : « Celui qui ne con-
naìt point le prix du pain et du
sei est plus méprisable qu'un
chien. »

— N'allons pas jusqu 'à en dir e
autant, mais tàchons d'éveiller
dans l'esprit de nos lecteurs le res-
pect du pain. Chez les jeunes sur-
tout qui n'ont jamais eu l'occasion
de prendre conscience de la valeur
du pain. Si nous y arriuons, nous
aurons contrtbu. à quelque chose
de valable. Le pain est une chose
sacrée. Ne l'oublions pas, pas plus
que la prière : « donnez du pain à
ceux qui n'en n'ont pas. »

Isandre.

Nouveau tremblement
de terre

SION (FAV). — La terre a tremblé
à nouveau hier en Valais. La . secousse
a été ressentie par deux fois , à 12 h.
53. Toutefois, elle était beaucoup
moins forte que celle ressentie, il y
a une quinzaine de jours.

L'épicentre semble à nouveau se
situer dans le canton du Valais.
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La session du Grand Conseil
Postulai Edgar Zufferey et consorts pour :
la contribution à la rationalisation et mécanisation des exploitations

Du très utile et intéressant rapport
triennal èdite par l'Ecole cantonale
d'agriculture pour la période 1962-
1965, ainsi que de l'excellent exposé
au Comptoir de Martigny 1965 par le
directeur de cet établissement cantonal
sur le thème : « L'Agriculture de de-
main », il rossori notamment les con-
clusions suivantes :
— l'agriculture représente un élément

économique important pour notre
canton ;

— nous devons tout mettre en oeuvre
pour sauver l'entreprise agricole
familiale ;

— nous devons nous employer à sou-
tenir une agriculture dynamique et
rentable ;
Valais par exemple, l'exploitation

— que pour ètre viable, dans le Bas-

devra atteindre 15 ha et dans le
Valais centrai 3 ha ;

— que l'agriculteur de demain devra
conjuguer tous ses efforts en vue
de rationaliser son exploitation par
une mécanisation indispensable.

Sur la base de ces considérations et,
d'autre part , vu que l'endettement de
notre agriculture valaisanne grève
lourdement l'exploitant agricole, que
faute de main d'oeuvre, l'agriculteur
doit remplacer le travail humain par
le travail mécanique, que la mécani-
sation doit s'effectuer à un rythme très
rapide et onéreux, qu'il faut que notre
canton puisse disposer d'exploitations
agricoles viables, le Conseil d'Etat est
prie :
d'examiner des dispositions pour le
subventionnement d'achat de machines
agricoles en plaine, comme d'ailleurs
cela se pratique pour les exploitations
agricoles de montagne, afin de per-
mettre une accélération de la ratio-
nalisation et de la mécanisation de

Ordre du jour de la séance
de vendredi 12 novembre

1. Budget 1966 ;
2. Route Dorénaz-Collonges ;
3. Aide aux chemins de fer privés;
4. Classlflcatlon des routes ;
5. Postulai Jean .Actis concernant

l'adjudication des travaux à des
entreprises domicillées hors can-
ton ou ne remplissant pas les
conditions professionnelles re-
qulses ;

6. Motlon CIovls Luyet et consorts
concernant l'élaboration d'une
nouvelle loi de protection ou-
vrière ;

7. Contribution des communes dn
siège des collèges, etc. ;

8. Aide au leehnicum de Lucerne;
9. Station d'épuration à Vétroz ;

10. Motlon Richard Bonvin concer-
nant la revision de la loi sur
les auberges ;

11. Naturalisations et pétltions ;
12. Recours en gràce et pétltions.

Contróles annuels des véhicules à moteur
4WMTMT •
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Depuis plus de quinze jours, dans
tout le canton du Valais, ont eu lieu
les contróles annuels des véhicules à
moteur organisès par la section va-
laisanne du TCS, en collaboration
avec la Pol ice cantonale.

Deux équipes, formées des patrouìl-
leurs du TCS, MM. Kronig, Fierz,
Rebord et Eggel, et d'agente, ont déjà
contróle les phares, les clignotante,
les tuyaux d'échappement, les pneus
et les tachimètres (sur demande) de
25 000 véhicules.

Donc, ces contróles nécessaires rem-
portent un très vif succès.

Dans l'ensemble, on peut dire que
les propriétaires d'automobiles pren-
nent plus de soin pour maintenir en
bon état de marche leur véhicuel.

Mais il n'en est pas moins vrai que
l'on voit encore des machines qui
circulent avec des phares mal réglés
ou des pneus lisses.

Les contróles ont lieu, ces jours-cl,
à Sion et à Viège.

On fera bien de ne pas attendre
le dernier Jour pour se présenter, car
il y aura foule à la dernière heure.

A Sion, ces contróles sont effectués
au garage Couturier.

Voici l'horaire de ces prochaines et
dernières journées de contróles tech-
niques :

SION, GARAGE COUTURIER
Jeudi 11.11 : 10-12 14-18 h.
Vendredi 12.11 : 8-12 14-17 h.
Lundi 15.11 : 10-12 14-18 h.
Mardi 16.11 : 10-12 14-17 h.
Mercredi 17.11 : 10-12 14-18 h.
Jeudi 18.11 : 6-12 14-18 h.
Vendredi 19.11 : 8-12 14-17 h.
Lundi 22.11 : 10-12 14-18 h.
Mardi 23.11 : 10-12 14-17 19-21 h.
Mercredi 24.11 : 10-12 14-17 19-20 h.

VIEGE, GARAGE BLATTER
Mardi 9.11 : 10-12 14-18 h.
Mercredi l0.il : 812 14-19 h.
Jeudi 11.11 : 8-12 14-21 h.
Vendredi 12.11 : 8-12 14-17 h.
Lundi 15.11 : 10-12 14-19 h.
Mardi 16.11 : 9-12 14-18 h,
Mercredi 17.11 : 9-12 14-17 h.

MATTMARK, CHANTIER
Jeudi 18.11 : 10-12 14-17 h.

Assemblee cantonale
des pecheurs

nos exploitations agricoles valaisan- cès escompté.
nes, conditions indispensables à la via-
bilité de notre agriculture, contribuant ¦ i_ .ali • OOT r • j>
ainsi à atténuer la faiblesse economi- L tK arimene LLI termine Samedi
que de cette branche utile et nécessai- -T-.,T -, , T ,-, , _
re au canton tout entier. .„?I?N-__*) - - L Ecole de "_"_?¦ Ar.'
10. 10. 1965

ARDON (FAV). — Le 28 novembre
prochain, aura lien à Ardon l'assem-
blée cantonale des pecheurs.

Celle-ci est organisee par la section
de Conthey et Hérens.

Marchés de bétail de boucherie
SION (FAV). — Lundi prochain, les

marche, de belai] de boucherie auront
lieu à Martigny, à 7 h. 30, avec 20 bè-
tes, à Sion, à 9 h. 30. avec 15 bètes, et
à Brigue, à 13 h. avec 20 bètes.

Exposition de presse
SAVIÈSE (RI). — Vendredi, samedi

et dimanche prochains, les 12, 13 et
14 novembre, sera ouverte une exposi-
tion de presse, à la nouvelle salle pa-
roissiale de Savièse.

Cette exposition est organisee par
les jeunes de la commune et presen-
terà au public une sèrie de revues,
romans etc, susceptibles d'intéresser
tout le monde, en notre epoque où la
presse joue un róle considérable dans
la vie des pays.

Nul doute qu'elle obtiendra le sue

tlllene 227 se termine samedi. Depuis
quelques jours, les soldats sont surtout
occupés à la caserne pour les grands
nettoyages avant le départ.

La plus grande partie de leur Ecole
s'est déroulée en Valais. Pour les
grandes manceuvfes, ils se sont rendu.
dans la région de Brigue et ,de Glis
puis en passant à pied par le'col du
Rawyl, ces manceuvres se sont pour-
suivies dans la région de La Lenk.

Motlon Alfred Rey
Le Conseil d'Etat est prie d'étudier

l'introduction du système du prix for-
faitaire journalier dans nos etablisse-
ments hospitaliers en lieu et place du
décompte séparé actuel des frais mé-
dicaux et des frate de pehsion.

Conférence pour les jeunes : Blues qui es-tu ?
SION. — C'était le thème d'une con-

férence donnée à la Maison des Jeunes
par Georges Wldmer. ;

La naissance du blues est étroite-

ment liée aux conditions misérables
des Noirs aux Etats-Unis, particuliè-
rement dans KEtat du Mississipi où
sévissait l'esclavage. C'était pour- le
Noir le moyen le plus naturel d'ex-
primersà trìstéssé, de Chartier, cornine
il les sentali, tous les événements de
sa vie. L'inspirartion du blues, qui date
de 150 ans environ, est faite des lar-
mes et des révòltes, des humillations
ressenties par tout un peuple à qui
on refusali les dfoits les plus élémen-
taires. L'essence du blues jaillit de
l'ètte opprime et s'extériorise sous sa
forme la plus vraie. Il n'y a pas de
règles, la forme musicale du blues
n'apparait qu'au début de ce siècle.
Peu importe la voix, qu'elle soit rau-
que, aigue ou basse, criarde ou grave,
le Noir utilise ses particularités. Les
paroles jaillissent comme il sent, vio-
lentes ou mélancoliques, tendres ou 1-
roniques, parfois -mème spirituelles,
car il a le sens de l'humour. Les Ins-
truments les plus hétéroclites accom-
pagnent la voix; planche à laver, ban-
jo, peignes, etc...

Le caractère essentiel et le plus in-
téressant du blues, c'est que le Noir
y donne libre cours à l'imagination,
il improvise et comme il vit d'une
fagon primitive et exempte de con-
ventions, il a une notion très instinc-
tive des choses, il ne fait pas de fio-
ritures.

La majorité des chanteurs de blues
se recrute sur les bords du Mississipi,
de la Nouvelle-Orléans à Chicago, car
c'est là que la discrimlnation raciale
est encore la plus forte. Peu à peu ce-
pendant, l'émancipation devient réali-
té, le blues disparati à mesure que s'a-
méliorent les conditions sociales dans
lesquelles vivent les Noirs.

Malgré tout, gràce aux disques, nous
restent les admirables témoignages de
Big Joe Williams, Cecil Gant, Jolly
Hooker, Ray Charles, Joe Tony. (Par-
don à ceux que j'oublie).

Merci à Georges Widmer qui nous
a donne un apercu très intéressant
étayé de remarquables enregistre-
ments.

Billant succès
BRAMOIS (Wz). — Nous apprenons

dernièrement avec plaisir que M. Jo-
seph Morath d'Eugène, a brillamment
réussi sa licenoe en sciences sociales
et pédagogiques. Nous tenons à féli-
citer vivement l'heureux laureai et
nous lui souhaitons plein succès dans
sa carrière.
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Assemblée des athlètes
SIERRE (UG). — Avant la tradi-

tionnelle assemblée annuelle des
athlètes valaisans, précédée du cours
d'entraìnement d'hiver, le comité de
notre association cantonale se réunira
le 17 novembre à Sierre, pour mettre
au point les derniers détails de l'or-
dre du jour de l'assemblée generale et
le programme du cours d'hiver.

Nouvel e école
SALINS (FAV). — L'administration

communale de Salins vient de mettre
à l'enquéte publique, la demande d'au-
torisation de construire un batiment
d'école en bordure de la route Salins-
Les Age.tes, sur le territoire de la
commune de Salins.

Les travaux de construction débu-
teront au printemps selon toute vrai-
semblance.

Le skilift Bornettaz
EVOLÈNE (Rg). — La station d'E-

volène va ètre dotée prochainement
d'un nouveau skilift, celui de Bornet-
taz, en-dessus du village, puisque la
Société des remontées mécaniques d'E-
volène vient de présenter le projet de
cette construction qui est mise à l'en-
quéte publique par le departement des
travaux publics.

t
Madame et Monsieur Louis Fellay-

Glassey et leurs enfants, à Fully, Mou-
tier et St-Pierre-de-Clages ;

Mademoiselle Yvonne Glassey, à
Baar ;

Monsieur et Madame Leon Glassey-
Délèze et leurs enfants, à Nendaz ;

Madame et Monsieur Louis Glassey
et leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Alexandrine Glassey,
à Baar ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre GLASSEY
retralté PTT

leur cher pére, beau-père. grand-pé-
re, frère, onde et cousin que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 84me. année
muni des Saints Saerements de I'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à I'E-
glise de ' Basse-Nendaz le samedi 13
novembre 1965, à 10 heures. - -. ¦ :

Départ .du convol mortuaire à l'en-
trée du village.

. P. P.- Ir.. ' :-:

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
*e-_*

__
^
__________

^

Monsieur et Madame Edmond Jorìs
et leur f i ls  Maurice, très sensibles
aux témoignages de sympathie et d' a f -
fection qui leur ont été adressés à
l'occasion du décès de leur f i l le  et
sceur bien-aimée

Marie-Hélène
resteront profondément reconnaissants
à toutes les personnes Qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messa-
ges, envois de fleurs et couronnes,
dons de messes, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Orsières, novembre 1965.

t
Madame Cécile Balmer-Zufferey, à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean Nanzer-Balmer et leurs enfanits, à Sierre ;
Madame et Monsieur Robert Caloz-Balmer et leurs enfants, à St-Luc ;
Monsieur et Madame Nestor Balmer-Martin et leurs enfant-, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Marco Balmer-Horwath et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame René Balmer-Horwath et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Herman Balmer-V.tlhin, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph Balmer-Salamin , leurs enfants, petits-enfants et

arrière petits-enfants ;
la famille de feu Joseph Zufferey-Znfferey, leurs enfants, petits-enfants et ar-

rière petite-enfante,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

»
MONSIEUR

Marcel BALMER
leur bien char époux, père, beau-père, grand-pére, fils, frère, beau-frère, onde,
neveu, cousin et parent , survenu dans sa 84me année. après une longue maladie
chrétiennement supportée et muni des Secours de la Religion.

L'ensevdi_-ern_nit aura lieu à Sierre, église Ste-Croix, s_medi le 13 novembre
1965, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire, Muraz, à 9 h. 30. (Itinéraire Route de Villa).

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porte.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

MADAME VEUVE

Marie GERMANIER
née Vergeres

à Conthey, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de couronnes,
fleurs et messages , ont pris part à
leur grand chagrin et les prie de trou-
ver iti Vexpression de sa vive recon-
naissance.

P 39405 S

t
Madame et Monsieur Gabriel Clere-

Schneeberger et leurs enfants, aux
Evouettes ;

Monsieur et Madame Gabriel
Schneeberger-Bussien et leurs enfants
aux Evouettes ;

Madame et Monsieur Augustin
Vannay-Schneeberger et leurs enfants,
à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Louis Parchet-
Schneeberger et leurs enfants, à Vou-
vry ;

Madame et Monsieur Raymond
Brouze-Schneeberger, aux Evouettes;

Madame et Monsieur Carlo Vassal-
li-Schneeberger et leurs enfants, à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Arthur Kroen-
ningen, à Eclepens ;

Madame Veuve Adele Clerc-Schnee-
berger et ses enfante et petite-enfante,
à Genève ;

Madame Veuve Firmin Schneeber-
ger-Dupraz, à Villeneuve, et ses en-
fante et petits-enfants, à Praz-de-
Fort, Bienne et Lausanne ;

Les enfante de feu Gustave Olerei
aux Evouettes, à Bouveret et à Saint-
Gingolph ;

Madame Veuve Simon Levet, à Vou-
vry ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de »

MONSIEUR

remami
SCHNEEBERGER

leur très cher père, beau-père, grand-
pére, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, onde, cousin, parrain et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 77e
année, après une courte maladie cou-
rageusement supportée, muni des
Sainte Sacramente de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che le 14 novembre 1965 à 10 h. 45
en l'église paroissiale de Port-Valais.

Domicile mortuaire : Las Evouettes.

P. P. L.

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



La Rhodésie se déclaré indépendante
et présente sa nouvelle Constitution
Smith devra faire face, dès à présent, à de graves problèmes financiers

SALISBURY. — Ian Smith, l'homme qui a provoqué Agé de 46 ans, propriétaire d'nn ranch, Ian Smith
j eudi la rupture entre Salisbury et Londres, a lutto est un ancien piloté de guerre. Q est le premier chef du
sans cesse pour l'indépendance de son pays (ou du gouvernement rhodésien né dans le pays. Alors qu'il
moins de sa minorité bianche) pendant ses 19 mois de étudiait à I'nniversité Rhodes, en Afrique dn Sud, il se
présidence du gouvernement rhodésien. Sa défense ré- fit connaìtre comme un champion de rugby et de l'avlron.
solue des intérèt. des colons et sa réslstance provocante Piloté de la RAF pendant la seconde guerre mondiale,
à l'égard de la Grande-Bretagne ont fait de lui le héros deux fois il fut abattu, et 11 fut si grièvement blessé à
des 217 000 Blancs de Rhodésie. Il n'a tenu aucun compte la face que des interventions chirurgicales modifièrent
des menaces de représailles de la Grande-Bretagne et son visage.
du Commonwealth en cas de proclammation unilaterale
de l'indépendance. Peu après son arrivée an pouvoir, , Rentré en Rhodésie en 1946, li se lanca dans l'agri-
il déclarait déjà que la réaction ne dnrerait pas plus culture, se mela bientót de politiqne et fut élu en 1948
qu'un week-end. L'été dernier, il s'était rangé aux còtés au Parlement. En 1961, il quitta le parti federai nnifié et
de ses partisans les plus impartente, qui réclamaient fut l'on des fondateurs du front rhodésien, qui gagna
d'une facon ou d'une autre l'indépendance avant la fin les élections en 1962. Deux ans plus tard, il devenait
de l'année. premier ministre en remplacement de M. Wìston Fieid,

LONDRES. — Immédiatement après La nouvelle constitution contieni
l'allocution radiodiffusée de M. Ian une déclaration des droite qui garantii
Smith annongant la déclaration unila- les libertés fondamentales à tous les
térale d'indépendance de la Rhodésie, Rhodésiens sans distinction de race ni
un numero extraordainaire du journal de religion.
officiel a donne le texte de la nou- Un conseil constitutionnel compose
velie constitution rhodésienne. Cette de 11 membres dont au moins deux
nouvelle constitution est analogue à européens, 2 africains, 1 asiatique et
celle de 1961 actuellement en vigueur. 1 métte jugera de la conformile des

Une seule innovation importante: La lois avec la déclaration des droits.
nouvelle constitution de 1965 prévoit La nouvelle constitution ne prévoit
la nomination en lieu et place du gou- aucun changement ni dans les condi-
verneur, d'un officier administrateur tions requises pour étre électeur, ni
du gouvernement. Ce sera, soit un dans le nombre des députés. Actuelle-
gouverneur general nommé par la ment le parlement rhodésien com-
reine d'Angleterre avec l'assentiment prend 65 membres dont 14 seulement
du gouvernement rhodésien, soit, si la sont africains, élus au suffrage res-
reine n'a pas procède à cette nomina- treint. Les 51 députés européens re-
tion dans les 15 jours, un régent nom- présentent 220.000 blancs. Les Afri-
mé par le gouvernement rhodésien. cains sont 4 millions.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiinii

j Etonnement et indignation
I manifestés hier à Rabat
L______?_4^___ì________I _»_¦_ . . . ¦ ¦ 

. . .  ':J-____|

RABAT. — Il est éton-
nant que la responsabi-
lité de la disparition de
Mehdi ben Barka soit
attribuée au seul Maroc
déclaré un document pu -
blié mercredi soir à Ra-
bat par la radìotélévi-
sion marocaine et par
l'agence locale Map et
qui constitue le premier
commentaire « officiel »
du Maroc sur l'a f fa i re
Ben Barka.

« Une chose qui est de
nature à provoquer no-
tre etonnement et Vindi-
gnation de tout citoyen
fidèle , note ce commen-
taire, c'est la tentative

d' exploiter tout ce qui se
produit à l'extérieur du
Maroc pour f létrir  sa re-
nommée et porter at-
teinte à la dignité de ses
f i l s , créant un climat
sur les agissements de
ses dirigeants » .

Critiquant en premier
lieu la presse frangaise
qui « ne parait pas sou-
cieuse d'accomplir son
devoir professionnel », les
auteurs de ce texte re-
grettent en particulier
que le caractère « inter-
national » des activités
de Afehdi Ben Barka ,
ainsi que les contacts
qu'il entretenait aient

été laissés dans l'ombre .
Ils déplorent égale.

ment la publicité don-
née par la presse fra n-
gaise à « des nout.'elles
ne provenant d' ai tcunt
source o f f i c i e l l e  ou a f f i .
cieuse » et émanant de
« personnalitéi- disanl
at'otr une parente fami -
liale ou poli t ique avec
Ben Barka ».

En conclusion . le com-
mt.saire a f f i r m é  que * leMaroc , qui a observé
jusqu 'à présen t un silen -
ce vertueux est capabh
de dénoncer les accusa-
tions dirìgces contre
lui ».

Pékin accuse Kossyguine de
vouloir aider les Etats-Unis

PARIS. — Dans un nouvel editoria] flenve de quelque
18 000 caractères, publié .imultanément par le « Quo-
tidien dn Peuple » et le « Drapeau Rouge », les diri-
geants chinois ont repoussé hier les appels réitérés de
MM. Brejnev et Kossyguine à l'unite d'action. « Au-
cune unite d'action n'est possible sans une unite de
vues », déclaré l'editoria! qui développe longuement
l'idée suivant laquelle le conflit qui oppose la Chine
à l'URSS a sa source véritable et profonde dans un
« antagonismo des classes ».

Antagonismo où le parti et le gouvernement chinois
représentent les intérèt. et points de vues du du
prolétariat international et du socialismi' , tandis que
« la politique intérieure et extérieure de l'URSS est
bourgeoise et capitaliste ».

L'argument, certes, n'est pas nouveau, dès juillet
1964, la presse de Pékin avait accuse Khrouchtchev
d'ceuvrer à la restauration du capitalisme en URSS
et d'exprimer les intéréts d'une nouvelle bourgeoisie de
hauts fonctionnaires et de technocrates. Mais cette
thèse est « actualisée » aujourd'hui et I'accusation di-
rigée contre les successeurs de Khrouchtchev, en par-
ticulier M. Kossyguine dont le récent rapport au comité
centrai est qualifié de « nouveau pas important en avant
sur la voie de la dégénérescence du système socialiste
en URSS ».

Brejnev

C'est l'embourgeoisement et la ré- «Parfois, les dirigeants soviétiques
gression vers le capitalisme, que Pé- font semblant de battre froid aux
kin explique la politique de coopéra- Etats Unte» affirmé l'édiorial, «mais
tion de l'URSS avec les Etats-Unis. sous le manteau, ils poursuivent leurs

negociations secrètes avec Washing-
ton». L'éditorial révéla à ce propos
que lors de son passage à Pékin en
février dernier, M. Kossyguine avait
suggéré aux dirigeants chinois» qu'il
faut aider les Etats-Unis à trouver un
moyen de sortir de l'affaire vietna-
mienne». Lés dirigeants soviétiques se
voient aussi accusés d'avoir fait pres-
sion sur Hanoi pour que le Vietnam
du nord cesse son aide au Vietcong
et mette fin aux attaques de ce der-
nier contre les villes du sud.

Tout cela prouve, d'après Pékin , que
l'URSS se trouve «objectivemen.» dans
le mème camp que les Américains. Ce
qui rend toute réconciliation entre la
Chine et l'URSS impossible tant du
moins, que les successeurs de Kroucht-
chev ne répudient pas leur politique
de trahison et ne reviennent pas aux
saints principes du marxisme leni-
nismo.

Hubert Humphrey
et le Vietna m

WASHINGTON. — Les Etats-Unis pour-
suivron t leur action au Vietnam « jusqu 'à
ce qu 'une paix just e et durable y soit éta-
blie », a déclaré jeudi le vice-président
Hubert Humphrey. mettant le monde com-
muniste en garde contre les interprétations
que pourraient susciter les manifestations
condamnant la guerre au Vietnam, qui se
déroulent depuis quelque temps aux Etate-
CJnis.

Dans son discours, prononce au cimetiè-
re national d'Arlington, à l'occasion des
cérémonies commémoratives du 11 novem-
bre. M Humphrey évoquant à propos de
l'affaire vietnamienne les « lecons » à tirer
de deux guerres mondiales, a défendu le
principe de la solidarité occidentale : « Nous

i entendons, mème au sein de papys occidentaux marque. par des siecles ;
i de guerre, a-it-il dit, les appels de oeux qui voudraient détourner les i
= pays modernes de l'interdépendance et de la coopéra tion internationale. j
i Ces appels doivent étre rejetés car ils soni l'écho du désespoir et du i
| défaitisme ». Les Etats-Unis, a poursuivi le vice-président, sont au ;
| Vietnam pour resister à l'agression menée « par ceux qui cherchent à i
[ démontrer que la force et le militarisme commuiniste peuvent l'emporter, ;
= par ceux qui sont convaincus que les sociétés démocratiques sont molles ;
! et faibles et qu 'elles ne peuvent faire face à la forme de guerre qu'ils ;
[ imposent ». « Nous dirons à ceux-là , a conclu M. Humphrey : ne vous ;
: trompez pas. Ne considérez pas notre respect du droit de chacun de ma- ;
E nifester son désaccord comme une preuve de dissensions internes ou ;
[ d'un manque de détermination ».
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Enlèvement
et assassinai

STUTTGART. — Un travailleur es-
pagnol de 27 ans, Meslas Juan Otero, a
enlevé son ancien employeur de Wald-
hust, dans le Bade-Wurtemberg, dans
la nuit de' mardi à mercred i et l'a
poignardé dans une forèt. L'assassin
a été arrèté par la police mercredi
matin.

Otero avait été Ubère mardi après
avoir purgé une peine de quatre se-
maines de prison pour avoir menace
sa future victime. Peu avant de com-
mettre son crime, il s'était fait remet-
tre deux chèques de 4 000 et 6 000
marks.

LA « SPÉCIALITÉ » DES VIETCONG PAYE...

Terribles embuscades au Vietnam
SAIGON — La seule opération im-

portante enregistrée au cours des
dernières vingt-quatre heures s'est
déroulée dans le delta, dans la pro-
vince de Kien Giang, à 200 kilomè-
tres au sud-ouest de Saigon.

Des clemente vietcong ont tendu
une embuscade à une compagnie gou-
yernementale qui allait ravitailler un

poste. Dans le mème temps, les Viet-
cong ont attaque une tour d'obser-
vation et autre poste qu'ils ont oc-
cupè.

La compagnie gouvernementale a
subi des pertes qualifiées de « lour-
des ». Celles du Vietcong ne sont
pas connues.

Une autre compagnie gouvernemen-
tale est tombée dans une embuscade,
à 25 kilomètres au nord-nord-est de
Saigon, dans la province de Binh
Duong. Cette unite, qui regagnait ses
cantonnements après une opération
au cours de laquelle elle n'avait pu
établir le contact avec l'adversaire, a
été attaquée sur la route menant de
Phu Cuong à Cu Chi. Elle a subi
des pertes qualifiées de « modérées ».
Six Vietcong ont été tués.

Francois
expulsés d'Algerie

ALGER. — L'Algerie a annonce
hier l'expulsion de plusieurs ressor-
tissante frangais qui avaient été arré-
tés en septembre dernier pour agita-
tion communiste. Il s'agirait de sept
personnes — dont les noms ne sont
pas donnés — qui auraient déj à quit-
te le pays. Dans son communique, le
gouvernement algérien fait une dis-
tinction entre ces expulsés et « la
grande majorité des Frangais » qui
travaillen t en Algerie en vertu du
traile de coopération.

Espion démasqué
FRANCFORT — Le sergent améri-

cain Glen Rohrer occupait un poste
de confiance en Allemagne federale
à cause de sa connaissance des lan-
gues slaves. En fait, il trahissait son
pays depuis cinq ans, faisant de
l'espionnage pour les Etate de l'Est
et perdant plusieurs hommes qui
étaient au service des Occidentaux de
l'autre coté du rideau de fer.

Philippines : victoire de Marcos
MANILLE. — Le candida t de l'opposition nationaltete à la présidence des

Philippines, le sénateur Fernando Marcos, a déclaré jeudi qu'il avait pris une
avance telle qu 'il ne pouvait plus étre rattrapé. E a fait savoir que sa future admi-
nistration n'apporterà aucun changement important à la politique étrangère de
son pays et que les Philippines continueront d'entretenir des relaticns amicales
avec ses voisins comme avec les Etats-Unis.

Cependant, M. Pacapagal , actuel président de la République et candidat du
parti liberal, a refusé d'admettre déjà sa défaite. Les derniers resultate connus
portent sur 57 % des voix : M. Marcos en obtient 2 333 030 et M. Macapagal
1 899 245, c'est-à-dire qu'il a une avance de 433 795 suffrages.

Direttive de McNamara
WASHINGTON. — Les soldats

américains de moins de 18 ans ne se
rendromt pas au Vietnam. Cette di-
rective a été donnée hier par M. Ro-
bert McNamara , secrétaire à la défen-
se. Cette décision ne s'aplpique pas
aux macins en service sur des unités
opérant au large du Vietnam.

Refus de la Norvège
OSLO. — Un porte-parole du mi-

nistère norvégien des affaires étran-
gères a déclaré jeudi à Oslo que la
Norvège ne participerait pas à la con-
férence des ministres de la défense des
pays membres de Ì'OTAN, les 27 et 28
novembre.

GUY MOLLET CONTRE DE GAULLE A LA TV
L'émission d' actualité de

la télévision suisse roman-
de « Le Point » a présente
dans son édition de jeudi
soir la première intervieni
accordée pa M. Guy Mollet ,
secrétaire general de la sec-
tion frangaise de l'interna-
tionale socialiste, depuis
l' annonce of f ic ie l le  de la
candidature du genera l de
Gaulle. Dans cette inter-
vieni , enregistrée à Paris,
M. Guy Mollet a dit , entre
autres choses :

En ce qui concerne Vélec-
tion présidentielle, on peut
penser que maintenant les
pions sont sur Véchiquier
et que les candida ts actuel-
lement connus seront les
seuls, s'ils le sont tous.

Quant aux sondages de

l'opinion, il est d i f f ic i le  d'e?ì
faire d'honnètes. C'est sou-
vent un gros moyen d'in-
toxication.

Depuis les accords d'E-
vian, le presti ge du Gene-
ral a beaucoup baisse. On
voit maintenant plus clair
dans la position pseudo-eu-
ropéenne du Président et
Von sait combien la cons-
truction européenne est me-
nacée. On voit plus dair
dans l'attitude adoptée à
l'égard des alliés d'hier et
de la construction atlanti-
que, on voit plus clair dans
la construction économique
de la Nation. Bien sur, il y
a un mieux très obligatoire
dans un pays en expension ,
mais un mieux-étre très
déséquilibré , qui se traduit

par l'enrichissement des uns
et le maintien à leur ni-
veau, à peu près, des hum-
bles. Le nombre de voix en
faveur du General sera in-
férieur à celui du referen-
dum. Il su f f i t  qu'il le soit
de fort  peu pour qu'on ali-
le en ballotage. Tout cela
dépend de la manière dont
la campagne sera menée.

En ce qui concerne la
candidature de M. Mitter-
rand , M. Guy Mollet dit
qu 'elle constitue une ten-
tative très sérieuse de re-
grouper les démocrates so-
cialistes en France. Fran-
gais Mitterrand a été de-
puis six ans un des porte-
parole de l'opposition de
gauche à l'Assemblée na-
tionale. C'est un homme de

caractère , un democrate sin-
cère.

Quant à la déclaration
faite par M. de Gaulle au
terme de son allocution de
l'autre jour, radio-télévìsèe:
« C'est de Gaulle pour tou-
jours, de Gaulle ou le
chaos », M. Guy Mollet se
félìcite que le General l'ait
fai te . C'est la meilleure il-
lustration que M. de Gaulle
a pris conscience que, hors
de lui, le regime actuel ne
peut pa s vivre. Or, ce re-
gime est mauvais. C'est une
sorte de monarchie curieu-
se, qui eut probablernen t été
une monarchie de progrès à
la f in  du XVII Ie  siècle,
mais qui, aujourd'hui , re-
lève davantage du passe
que des chances d'avenir.

Prix Schiller
à Max Frisch

STUTTGART . — Le Prix Schil-
ler de l'Etat allemand de Bade-
Wurtemberg a été attribue à l'é-
crivain suisse Max Frisch. Il sera
remis samedi lors d'une cérémonie
qui se déroulera à Stuttgart.  Ce
prix, dècerne tous les deux ans,
était alle en 1955 (année de sa
création) à Rudolf Kassner, écri-
vain établi à Sierre, en Valais.

C'elait un faux
« Manneken-Pis »

BRUXELLES. — C'est un faux
« Manneken-Pis » que les vandales
ont réussi à émporter la nuit dernière.
Depuis sont premier rapt en janvier
1963, par des étudiant. anversois en
goguette, les autorités communales
bruxelloises avaient jugé plus prudent
de mettre la statue originale à l'abri
dans un coffre blinde de Hotel de
ville, et de piacer sur le socie une
réplique exacte du petit bonhomme de
bronze .

Elles onit poussé la prévoyance jus-
qu 'à en faire exécuter plusieurs copies.
Un nouveau « Manneken-Pis » pourra
donc, d'ici un jour ou deux, satisfaire
à nouveau son besoin naturel dans sa
niche de pierre




