
LA CHRONIQUE D 'ALOYS THEYTAZ

L'INFLATION ET L'ÉPARGNE

En Afrique du Sud comme en Europe

S Y D N E Y

Ainsi, le pain, le lait, la viande aug-
mentent de prix.

Si Ies producteurs étaient nettement
avantages par cette hausse, je crois
que Ies consommateurs feraient moins
grise mine à mauvais jeu, mais on
sait qu'en cette matière Ies centimes
font boule de neige, de sorte qu'au
bout de la filière l'opération se ré-
vèle plus onéreuse qu'on ne le croyait.

Mais ceci n'est qu'une remarqué in-
cidentelle. Je veux d'abord souligner
que l'indice des prix à la consomma-
tion va s'en ressentlr passablement., Le
poste alimentation, qui vient droit
après celui de l'habillement, s'en trou-
vera nettement affeeté, qui a déjà
accuse une hausse de 1,4 d'aoflt à sep-
tembre 1965.

L'indice general s'est relevé régu-
lièrement durant oette année, avec
plus de sensibilité encore qu'en 1961-
1962.

Par rapport à 1964, nous aurons une
différence àe 8 points au moine, alors
qu'elle était de 6,5 il y a trois ans.

Si l'on tient compte du fait que les
barémes pour Ies réajustemente de
salaires et traitements se basent sur
tuie marge de trois points, on entre-
voit déjà Ies. conséquences de ces va-
riations rapides.

En résumé, le coùt de la vie renché-
rit sensiblement chaque année, en dé-
pit des mesures antl-surchauffe arrè-
tées par lés1' ponvotri publics.

Ces moyens étatiques, — on a vu
qu'il n'y en aval( fbère d'autres pos-
sibles en Poecnrrehèé;'" '̂fiwf-wr®a
effets sur le prix des terrains, le ve'-
lume et le prix de la eenstructitm.,
mais ils n'ont pas stoppe la hausse
generale.

Celle-ci' à dono des causes autres
que celles qui étaient envlsagées avant
tout par la Confédération lòrsqu'elle a
dù intervenir si abruptement dans no-
tre economie.

Mais n'allons pas conclure que les
arrétés fédéraux n'ont servi à rien, si-
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non à perturber nos projets et nos ha-
bitude*.

On s'accorde au contraire à consta-
ter que la course inf la tion iste aurait
connu un rythme beaucoup plus ac-
centile sans l'intervention de l'Etat.
Le frane serait aujourd'hui encore plus
malade qu'il n'en parait, avec toutes
les conséquences que cette déprécia-
tion entrainé pour les épargnants et
les rentiers, par quoi il faut entendre
également les retraités et les bénéfi-
ciaires de l'AVS. Les salariés ne man-
queralent pas non plus de s'apercevoir
des malheureux effets d'une inflation
plus, massive.

Pour garder aux conquètes sociales.
tous leurs avantages, il ne leur res-
terait qu'à réclamer des augmenta-
tions, lesquelles entraineraient de nou-
veaux renchérissement», et ainsi de
suite, comme une réaction en chaine
qui ne s'arréterait pas.

On a trouve une image à ce phéno-
mène, celle bien connue de la spirale
des salaires et des prix.

II y a donc d'autres causes à cette
hausse que celle de la construction.

Nous jetons sur le marche à peu
près tout ce que nous gagnons.

Nous n'épargnons plus suffisam-
ment.

Nous vivons au jour le jour, ce à
quo] nous engagent le plein emploi,

, une confiance illimitée dans la de-
; man de, et, il faiit; bien le dire, une
{ propension à he nousi rien refuser.

On con colf eette euphorie et ce re-
>'t&cireiWéSt SjirèS-'%OTtl!w£iW tHfHeJi

Ies, au sortir de la guerre, par exem-
: pie,, ou après le virage de l'economie
: valaisanne, mais pour un gavage tem-; poraire.

Un certain existentialisme nous est
\ d'ailleurs préché aotivement. Les loi-

sirs sont devenus notre préoccupation
majeure, comme le constatait l'autre
jour: à la Radio l'ancien Premier mi-
nistre francais Michel Debré.

N'a-t-on pas Iu récemment qu'à Zu-

rich, des employes de l'alimentation
ne rèvaient rien moins que de trois
journées' et demie de congé par se-
maine !

Il y a ime limite à tout.
Un frein peut ètre trouve, mais . à

longue échéance celui-là. Une meil-
leure education sur la qualité de nos
plaisirs et sur leur genre nous ferali
certainement en découvrir de plus ca-
piteux et de moins ooùteux.

Un autre, plus immédiat quant aux
effets et pas si impossible à réaliser
est celui de l'épargne directe.

Le « Bulletin patronal » vaudois
d'octobre dernier pense qu'une action
des chefs d'entreprise» «t des organes
syndicaux sur lés salariés pourrait oh*
tenir des resultate tangiblea II s'àgt-
rait d'encourager l'épargne sur la part
d'augmentation des traitements et des
salaires.

C'est là le moyen le plus sympathi-
que et le plus adequai poùr lutter
contre l'inflation.

On apprendrait en ©Otre à se res-
treindre quelque peu, à diacìpliner ses
appetite et ses fantaisies, on exérce-
rait sia la jeunesse mie influence
bienfaisante.

Sans oette modération, comment
aborderions-nous des périodes réelle-
ment difficiles, et quelle indépendan-
ce assurerions-nous a nos dernières
années avée des retraités, pensions et
rentes sans pouvoir d'achat tuffi-
sante? . .Z'X -

£wj»pnv9ìirg vvtojjM tk iom (kw-
fiCiit pas toujours lieptatple en ce do-
marne. Les hausses t̂orifaires qu'ils
ordonnent, les/dépenses jiuxquellès ils
se livrent polir'des ceuvres» dont cer-
taines pourraient attendre encore, en-
traìnent avec elles l'inflation.

Cest ce qui fait dire au « Bulletin
patronal » i « Il faudrait que les ma-
gistrate et Ies édiles aient assez de
cran non seulement pour décider de
belles réalisations mais pour deman-
der aux contribuables d'en payer le
prix. Mais, hélas, beaucoup ont été
élus précisément parce qu'ils offrent
de belles promesses sans demander le
prix ».

Les appels à l'economie, à l'éche-
lonnement des travaux d'équipement,
ne sont guère écoutés.

Chaque jour nous fournit des exem-
ples òù les paroles d'austérité sont
contredites par les faits.

L'initiative des parlementaires ne
tient guère compte de Pendettement
des collectivités publiques. Au mo-
ment mème où ils souscrivent à des
programmes finaneiers, ils déposent
des postulate et motions qui, pour la
plupart, auraient pour conséquence de
charger l'Etat de dépenses supplé-
mentaires sans le contrepoids de res-
sources nouvelles,

Cette constatation n'enlève rien à la
responsabilité des particulìers face à
l'inflation.

Nous accomplirions un effort per-
sonnel partout où il nous est recom-
mandé, que nous réduirions le déficit
de notre balance commerciale, que
nous créerions de l'épargne pour nous
passer peu à peu de fonds étrangers.

En definitive, chacun endosse une
part de responsabilité.

Mais qui commencera par prScher
d'exemple ?

Là est la question. Al. Theytaz

L'hiver a fait son appatriitìon un p<^u pantout. Meme en Afrique du
Sud la neige est fombée, et cela pour la deuxième fois depuis 20 aps.

PETITE P L A N È T E
Quand une femme aime vraiment

celui qu'elle aime, l'amour lui diete
des démarches bien touchantes.

Ainsi de Madame Margot Freby,
37 ans.

Ne me dites pas que l'àge ne fait
rien à l'affaire et que l'amour se
soucie peu du calendrier.

Parce qu'en cette histoire, l'àge
joue un róle non négligeable.

Par amour. Madame Margot a
consenti à se rajeunir d'environ
cinq lustres , retrouvant , dans sa
signature du moins, les gràces in-
génues de sa première adolescen-
ce.

« Votre petite Margot » s'est-cUe
mi.se d signer des milliers et des
milliers de lettres qu'elle adressa,
pendant des années, à tout ce qui
compte sur la terre ;

Le pape , les rois , les reines, les
chefs  de gouvernements . ministres
et généraux , colonels et dicluteurs .
présidents des conseils d' adminis-
tration des plus importantes a f f a i -
res du monde ; et acteurs , actrices.
écri vai n» et écrivaines de genie et
autres . musiciens et peintres . el
j' en passe, et j' en passe...

Comment  elle choisissait ses heu-
reux correspondants ? De la maniè-
re la plus  simple. Vous savez qu 'il
rwistc un dictionnaire. chaque an-
née mis d jour , des personnalités
t ' i rmi.cs  dont le nom est conn u
hors du cercle familial et du club
de jeu  de quilles. Des centaines de
wii.iers de noms . avec adressés, et
melica.ions sommaires sur l' act ivi té
de la p ersonne ; des millions. peut-
èt re, de noms ri figurer dans le
« Who 's \Vho >\

Et _ la petite Margot » . pendant
des mois. des années . a écrit. a
écrit.

Q-i 'écrirait-efle au pape, au nè-
gus , à Fidel Castro , au Marécha l
Tchang Kaic. ielc. d l'abbé Fuller. à
Tschombé, au general de Gaulle , à...
Mais ic ne vais pas recopier les
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millions de noms du « Who's Who »,
moi. J'ai autre chose à faire , ce
matin et Zes, jours qui viennent.

Elle écrivait, « la petite Margot »,
37 ans, qu'elle voudrait bien avoir
des timbres pour son frère , que son
frère avait parie avec elle qu'on
ne lui répondrait pas, et que, si elle
gagnalt son pari, elle recevrait de
son frère une plaque de chocolat...

Vous ne voyez pas le pape ou le
gene ral de Gaulle faisant rater à
une petite f i l le  une si belle et bon-
ne affaire , non ?

Du monde entier, les réponses
affluèrent et les timbres, par con-
sequent.

Une pluie , une averse de timbres,
de tous les continents, de toutes
les couleurs , de toutes les formes.
La « petite Margot » n'auait jamais
osé espéré tant.

Ce qu'elle en faisait  de ces mil-
liers de timbres ?

Elle en f a isait don à son cher et
tendre mari , un ouvrier métallur-
giste qui nageait et nage encore
dans les eaux pures de l'amour.

Malheureusement pour la « petite
Margot », ' un récipiendaire de la
lettre , touche aux larmes par l'his-
toire de la plaque de chocolat , pu-
blia le message dans un journal de
sa ville. (Qui est Sidney, en Aus-
tralie) .

L'imbécile ! Il uoulait que la ré-
cotte des timbres fùt  massive et il
a brouillé tout le jeu.

Car les lettres de la « petite Mar-
got » se sont mtses, elìes aussi. à
pleuvoir sur le journal. La tabletfe
de chocolat se mit à fonare au so-
leil de cette publicité.

La pauure « petite Margot » a dù
revenir à son àge réel : 37 ans.

Et personne ne lui a plus répon-
du. N'importe : elle avait donne à
l'alme une si belle preuve d'amour.

Et cela seul compte , en cette
histoire de timbres-poste.

Sirius.

Le nouveau
canal du nord

PARIS. — Le nouveau canal du
nord a été mis en eau hier. Il rejie en
ligne directe la région parisienne au
nord de la France. Il sera inauguré au
printemps prochain.

Cette nouvelle artère, creusée en six
ans sur une longueur de 95 km.
entre l'Oise et la Scarpe, comporte
19 écluses et 2 souterrains. Son en-
foncement est de 3 mètres.

Le nouveau canal du nord est des-
tine à remplacer celui de Saint-Quen-
tin qui mesure 142 km. et dont le
passage est particulièrement lent en
raison de ses sinuosités. Désormais,
les automoteurs pourront effectuer le
trajet qui séparé la région parisienne
du nord en 22 heures au lieu de 45.

L'ACTUALITÉ LLUSTREE

_a

Les soldats bàlois et la fièvre aphteuse
Le cours de répétition du régiment d'infanterie bàlois a debute d une

manière imprévue : La fièvre aphteuse s'est déclarée . dans la région de
Lausen (Bàie campagne) où le régiment a pris quartier. Tous les soldats
ont dù atre désinfeotés et le matériel de corps ausisi en passant sur un
tapis de sciure imprégné de nartron.

F.-E. Marcos
nouveau président

des Philippines
Le nouveau président des Philippines

Ferdinando E. Marcos, regoit des félicità-
tions par téléphone après son élection
Membre du parti nationaliste, il était jus-
qu 'à présent président du Sénait philippin

Le jubilé de la doyenne du pays

= Mme Ernesta Martinelli-Gatti est la femme la plus agea de notre I
1 pays. Elle a fèté à Aarau son 107me anniversaire ! Née sur territoire ita- ;
= lien non loin de la frontière suisse en 1858, elle habita d'abord le Tessin, ;
I et depuis 1910 Aarau. La sante - physique et irutellectuelle de la jubilairè ;
| ne laissé pas d'étonner ; elle est soignée par sa fille, qui a 76 ans, et par !
| une nièce. Sept de ses neuf enfants sont encore en vie. Voici la jubilairè i
| en compagnie du maire d'Aarau, Dr Urech , et de ses enfant s Josef (64 I
| ans) et Rosalinda (74 ans). j
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gessier
s* a.
sion

Employé de bureau
qualifié

lerail engagé pour nos services de

facturation
mécanographique
A employé conscieneleux, travailleur, s'inté-
ressani au système adressograph, plus tard
aux caries perforées, nous offrons :

— Salaire selon capacités et application,
— Avantages sociaux,
— Possibilité d'obtenir un poste avec res-

ponsabilités.

Entrée : de tulle ou à convenir,

Offres complèfes avec curriculum vitae è t
CHOCOLATS PERRIER S.A.
Renens prèt Lausanne

MD 400 L

COlOw2£lw ENG AGÉ-oi
JEUNE FILLE ou DAME

de plus de 18 ans pour divers travaux ì la
boulangerie, -
Empio! 4 la demi journée possible.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à l'Enlrepòl régional COOP -
Sion-Chéteauneuf - Tél. 8 11 51 P121 S

NOUS CHERCHONS un
i i -

CONDUCTEUR-TYPOGRAPHE
pour travaux de ville. Entrée tout de sulte.
Ambiance de Iravail agréable. Semaine de
9 Jours.

Offres avec références aux

Etablissements Graphiques Jonneret
1920 Martigny 1.
Tél. (026) 2 23 56 P 39984 S

DAME ou JEUNE FILLE
dévouée et capable (pas en dessous de 25
ans) pour lenir un ménage Irès soigné de 3
grandes personnes. Nourrie, logée, bons ga-
ges. pas gros travaux , machines ménagères
à disposition mais présence indispensable,
congés réguliers, éventuellement samedi midi
à lundi malin, une heure de chambre chaque
lour , Entrée au plus vile.

Ecrire sous chiffres PB 39861 à Publicitas,
Sion.

i.

LA MAISON PAUL MARTI ,
MATÉRIAUX PE CONSTRUCTION . MARTIGNY

engagé pour entrée a convenir

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
possédant la diplòme commercial ou certificali équivalents et ayant quelques années de
pratique.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire, références, copies de
certificats , soni à adresser par écrit au Bureau de l'Enlreprise a Martigny.

P 290 S

BUREAU A SIERRE cherche

aide-comptable
Engagement ; de sulte ou date
a convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51479 a
Publicitas, 1951 Sion. ,

ON DEMANDE pour entrée de
suite ou a convenir

employée
de maison

• Très bon gagà ef congés régu-
liers./
Demander l'adresse sous chiffre
P 5204 B è Publicitas, 1630 Bulle.

NOUS CHERCHONS une

employée de maison
Entrée immediate ou & convenir.

Ainsi qu'une

sommeliere
connaissant les 2 services,

Tél. (026) 5 36 98 P 39917 S

Isolée ou
orpheline
serail accueillie
dans bonne famille,
chambre ef pen-
sion.
Possibilité de gains
à proximité.

Demander l'adresse
s. chiffres P 19.873
F è Publicitas, 1701
Fribourg.

sommeliere
Debutante aecep-
tèe. Bon gain assu-
ré. Entrée tout de
suite ou date è con-
venir.
Café du Village
Suisse, 1860 Aigle,
Tél, (025) 2 21 09

P 39955 S

CHERCHE
pour tout de suite

porteur
Jeune homme ou
retraite.

Tél. (027) 2 45 85

P 39971 S

sommeliere
est demandée pour
bon Café è Saint-
Maurice.

Entrée de suite,

Tél. (027) 2 42 47

2 hommes
pour la vigne.
Engagement è l'an
née. Gros gage.

Tél. (021) 56 16 92

P 39972 S

CAFE DES VOYA-
GEURS • RIDDES
(Café de passage)
cherche

sommeliere
Entrée de suite. "
Bon gain.
Vie de famille.

Tél. (027) 8 71 22
P 39963 S

CAFE CENTRAL,
ARDON, cherche

sommeliere
Debutante accep-
tèe.

Tel. (027) 8 13 62

P 39968 S

RESTAURANT
TOURBILLON,
Sion, cherche une

jeune fille
pour aider a I offi-
ce ef à la lingerie.
Bon gage. Entrée è
convenir.

Tel. (027) 2 25 99

P 39970 S

ON CHERCHE
aux environs de
Sion,

maison de
campagne
isolée.

Ecrire sous chiffres
AS 6373 S aux An-
nonces Suisses S.A.
«ASSA», 1951 Sion.

A LOUER è Sion,
Rue de la Porte-
Neuve 20,

un bureau
S adresser è l'Aufo-
Ecole Aider - Sion
Tél. (027) 2 26 13 -
2 15 58.

P 39995 5
A LOUER è Sion,
Avenue Tourbillon,
un

appartement
5 pièces.
Prix 325.— + char-
ges.
Tél. (027) 2 52 86

P 368 S

A LOUER, Place de
la Gare • Sion

studio
2 pièces non meu-
blé, évent. comme

bureau
Tel. (027) 2 13 19

P 1160 S

appartement
Sion, 5 pièces, ler
étage, prix modé-
ré, plein centre.
Convieni aussi pour
bureau.

Ecrire sous chiffres
PB 39982 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
ou à LOUER è Sion

studio
Libre à partir du
ler décembre.

Tél. (027) 2 45 31

P 39981 S

chambre
meublée

A LOUER è Sion
(Ouest)

Tél. (027) 2 59 84
P 18610 S

NENDAZ
Je cherche è louer

chalet
pour les fètes.

Offres avec prix è
M. FRITZ REIST, 3,
Route de Loèche •
1950 SION.

P 639 S

APPARTEMENT
A vendre, rég. Marligny-Riddes,

5 chambres, salle de bains, cui-
sine moderne, avec garage, si-
tuation tranquille, construction
recente et résidenlielle.
Prix Fr. 112.000.— avec possibi-
lité de reprise d'hypothèque,

SION Tél. (027) 2 50 27 P 39980 S

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

Fraternité catholique des malades et infirmes
EUSEIGNE (ba) — Dimanche, s'est

tenue, à Euseigne, une réunion en
vue de la formation, dans le district
d'Hérens, de la Fraternité catholique
des malades et Infiirmes.

On y notait la présence de M.
l'abbé Eynard, aumònier de cette fra-
ternité ; de Mme Comina, presidente,
elle-mème paralysée depuis neuf ans,
ainsi qu'une dizaine de malades et
Infiirmes de la vallèe.

Les brancardiers de Lourdes d'Eu-
seigne ont assuiré le service néces-
saire de transiport et aulire.

On y a discutè de la formation dt
la Fraternité en y jetant les pre-
mières bases ou en reprenant ensem-
ble confiance en la vie en formant
une famille, avec des contaets per-
sonnels et des rencontres de grou-
pes.

Un film sur les malades a été pré-
sente qui a enchanté les pa_rtioipanU,
Une messe a aussi été dite en la
salle de l'hotel des Pyramides, lieu
de la réunion. Une journée fruotueu-
se et qui aura des suites.

Groupement Spirituel des Veuves
Retraite à Notre-Dame du Silence

SION (FAV). — Ainsi que chaque
année, le Groupement spirituel des
Veuves organise une retraite fermée
de trois jours et invite à cet e f fe t  tou-
tes les veuves valaisannes ou autres
à y  participer.

de retraités * et suiure tous les exerci
Elle sera prèchée à Notre-Dame du ces pour ne pas nuire au recueille

Silence par le Pére Gruenenwald , ré- ment , à la prière et au silence.

demptoriste aumònier d'Alsace du di-
manche soir 21 novembre au mercredi
soir.

Une nouveauté cette année : les par-
ticipantes à cette retraite doivent tou-
tes , sans exception , loger à la Maison

Pommes de terre
d'encavage

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

Maison Mugnier
Marflgny-Bourg (026) 6 11 77

1 Appartement (026) 6 07 78

P 38404 S

Appel
L automobiliste qui eirculait di-
manche soir vers 22 heures 15 à
Pont-de-la-Morge en direction
de Sion et qui a été témoin
d'un dangereux dépassement par
la droite effectué par un autre
automobiliste est prie de bien
vouloir téléphoner au 027 2 21 09.

P 39993 S

A VENDRRE UNE BELLE
quatre è cinq mille OCCASION
kilos de è saisir

ho Ho voiture°e"e. DKW 1000
PaVeS de luxe
Gaston Gaillard, moteur neuf,
1906 Charrat. plus 2 pneus è nei-

ae neufs. Pour es-
Tél. (026) 5 38 21 ?", 

n
£ 8

' * , h. .,

P 39985 S dè$ " "¦

, % 
~ 

Tél. (026) 2 25 78

Achète —'-^
A VENDRE

SOULIERS pour cause de ces-
ne CI/ I salion d exploita-
Dfc j KI flon, 10 toises de
No 33 - 32 - 30 - bon
31 - 29 - pour fi|-

foin et
SOULIERS 

,v
'"^'

PATINS regain
No 32 - 33 pour prj x à discuter,
fillettes.

Tél. (027) 2 45 66
Tél. (027) 5 04 83 ou 2 22 39

P 39936 S I P 39916 S

A LOUER

pour de suite ou date à con-
venir , dans immeuble résiden-
fiel au Petit Chasseur,

appartements
3, 4 et 5 pièces.

Tel (027, ? 34 59 P 37263 S

POUR VOS BOUCHERIES
Viande pour saucisses le kg. Fr. 5.— - 5.80
Morceaux pour saler le kg. Fr. 7.— - 7.80

Expédition parloul conire remboursement.

Boucherie chevaline J. L. Ruffieux ,
Place Sl-Théodule - 1950 Sion
Tél. (027) 2 28 65 P 18612 S

«A LA CASCADE»
PISSEVACHE - VERNAYAZ

Tél. (026) 8 14 27
Dès lundi 22 novembre,

tous les Jours,
sauf les samedis et dimanches.

2 spécialités Italiennes :

LE MINESTRONE
et

LA BUSECCA
seront servis de 10 è 22 heures.

P 1176 S

Office des faillites de Lausanne

Camions - Traxs
Fourgon

Jeudl 25 novembre 1965 à 14 heures 30,
avenue de Provence à Lausanne (pare
vis-à-vis ancienne gare Expo) venie aux
enchères publiques de :
1 TRAX INTERNATIONAL-DROTT TD 9,

taxe 15.000 (r.
1 TRAX INTERNATIONAL-DROTT TD 15,

taxe 25.000 fr.
1 CAMION SAURER lype 5 D,

poni baseulant 3 cótés,
taxe 35.000 fr.

1 CAMION BERNA type 4 UL,
poni baseulant 3 cótés,
taxe 10.000 fr.

1 CAMION SAURER type S 4 C,
taxe 18.000 fr.

1 CAMION BERNA type 2 VM,
taxe 30.000 fr.

1 CAMION SAURER type 5 D,
taxe 40.000 fr.

1 FOURGON FIAT, 1300 T, Combl,
modèle 1965, taxe 7.000 fr.

L'adjudicafion ne sera pas donnée è toul
prix.

Le prepose aux faillites :
Max Luisier

Ofa 06.327.04 L

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants ; non a vos propres désirs justl-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette Immédiatement en petites sommes, lei et
là? Cet état de choses peut changer. SI vous aver
une acqulsltlon nécessaire è faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- a Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun .enseignement è votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intéréts habituels. Notre crédit n'est donc pas
Eeulement diserei mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon cl-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A. p 361 G
Lfiwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires è
un crédit au comptant

Nom



A Magdebourg la pilule fut amère et elle sera longue à digérer

Les Allemands de l'Est humilient les Sédunois (8-1)

Mantula
et Eschmann

« Non jamais »

En battant le FC Sion par 8-1, apres avoir mene au repos par 3-1, le SC Magdebourg, champion d'Alle-
magne de l'Es t, a virtuellement assuré sa qualification pour les quarts de f inale de la Coupé des vainqueurs
de coupé. Il  parait en e f f e t  impossible que les Sédunois puissent remonter un tel handicap au cours du match
retour qui aura lieu le 8 décembre à Sion.

Les Sédunois, qui étaient privé s de Gasser, mais qui alignaient Eschmann, ont été largement dominés
durant toute la rencontre. En première mi-temps, leur organisation défensive leur permit d'éviter le pire, leur
tàche étant facili tée par un assez for t  vent favorable. Le troisième but allemand , marque juste avant le repos,
porta un sérieux coup au moral des Sédunois, qui furent complètement dépassés par les èvénements dès la
reprise. Bènèficiant à leur tour de l'aide du vent, les Allemands de l'Est assiégèrent littéralement les buts
défendus par Vidinic. En l'espace de quinze minutes, la défense valaisanne ne devait pas concéder moins de
onze corners, tout en encaissant deux nouveaux buts.

Dans une formation allemande de bonne moyenne, sans plus , on a surtout remarqué le très opportunist eavant-centre Eckhardt , l' inter Walter et l'excellent demi o f fens i f  Kubisch, lequel s'incorpora totalement à saligne d' attaque. en seconde mi-temps et se f i t  d' ailleurs l'auteur de deux des huit buts.Chez les Sédunois, Eschmann, qui se ressentait de sa blessure au talon , commenga à tirer la jambe dèsla 20e minute. Deja privés de Gasser, les Sédunois ne.devaient pas suppor ter ce second handicap. Dans lesbuts, Vidinic porte la responsabilité de deux ou trois buts au moins mais il fau t  reconnaìtre que les e f f e t s
donnés par le vent à la balle ne lui ont pas facilité les choses. Certaines de ses interventions ont du reste évité
une défai te  plus sevère à son équipe. Devant lui , Perroud est responsable du dernier but allemand. On doitcependant admettre qu 'en seconde mi-temps, face  à une ligne d'attaque jouant jusqu 'à sept hommes lui et sescoéquipiers ont fa i t  ce qu 'ils ont pu. En attaque, Quentin ne pu t que très rarement étre place sur 'son orbiteDesbiollees avait quant à lui à faire à trop forte  par tie avec Fronzek et Seguin , qui se doublaient parfaitement.
Le seu l atout o f f e n s i f  valable de Mantula fu t  en definitive Stockbauer. C' est lui qui fu t  d'ailleurs à l'originedu but sédunois et qui amena la seule autre occasion de but valaisanne avant le repos. En second e mi-temps,ces occasions ne furent  pas plus nombreuses : corner obtenu par Quentin à la 25e minute et tir d'Eschmann àla 37e minute.

(de notre envoyé special à Magdebourg : Georges Borgeaud)
Titrer que la pilli le est amère et

qu 'elle sera encore plus longue à di-
gérer, cela paraìt opportun et grave
en mème temps car de dures échéan-
ces attendent notre équipe dans le
championnat dont la première s'ap-
pelle Grasshoppers.

SC Magdebourg - FC Sion

de savoir s'il était en état de jouer
physiquement et psychiquement. Esch-
mann a répondu par I'affirmative et
il a tenu jusqu'au bout et très bien,
mieux que lui-mème le pensait. II ne
fut pas un des artisans de la dé-
faite, loin de là, car il essayait d'or-
donner le jeu au milieu du terrain,
aidant la défense et appuyant l'atta-
que.

Mais Vidinic n'était pas là
Les propres paroles du gardien sé-

dunois : « On vient me demander au
vestìaire ce que je pense, quand cela
ne va pas, mais quand tout va bien
on ne me demande rien. Ce fut' une
catastrophe. Je n'ai rien à dire de
plus, vous ètes d'accord ».

Notre gardien est effondré dans un
coin, la tète entre les mains , pleu-
rant presque les maladresses qu 'il a
eues, car il sent qu 'il porte la res-
ponsabilité d'au moins cinq des huit
buts encaissés. En effet , jamais nous
n'av ons vu le portier sédunois com-
mettre autant de bévues, aidé par une
défense absolument submergée. L'at-
taque n'étant pas alimentée, huitante
des nonante minutes du j eu se pas-
sèrent dans le camp sédunois. J'ex-
cuse Vidinic sur un point : le froid ,
car opérer dans les buts lorsqu 'il fait
six degrés en-dessous de zèro par
une violente bise, ce n'est pas une
sinecure.

Le troisième but a sonné le glas
En effet , le troisième but marque

par Stocker à dix secondes de la mi-
temps a sonné le glas de l'equipe va-
laisanne qui aurait quitte le terrain
avec un score déficitaire de deux à
un seulement.

Cette troisième réussite allemande
a coupé les bras de nos représentants
qui furent affolés par la suite, quel-
ques-uns se permettant mème de
faire de magnifiques cadeaux à l'ad-
versaire.

Certes, les Sédunois se sont battus
mais dans le vide et, sur chaque
balle, sur chaque joueur, il y avait
un adversaire, à croire que Sion
jouait contre vingt-deux joueurs.

Ce qu'ils en pensent
Nous sommes allés dans les ves-

tiaires et avons interroge les deux
entraineurs et bavardé avec quel-
ques joueurs.

Naturellement, du coté allemand
la joie est ò son comble, car on
craignait cette équipe de Sion. Le
président du SC Magdebourg pen-
se que son équipe a bien joué et
mérite: la- victoirermais le score est
un peu sevère. Quant à l'entrai-
neur, il dit que san équipe et sur-
tout tous ses joueurs ont admira-
blement suivi ses consignes : atta-
que de la balle rapide (tous les
duels ont été gagnés) et surtout
vitesse d' exécution dans tous les
mouvements et nombreux renver-
sements de situation gauche-droite
et vice-versa.

Du coté sédunois, Mantula et
Eschmann sont formels : jamais
dans leur carrière ils n'ont eu à
déplorer une défaite aussi lourde.
Ce qui faisait dire à Eschmann :
« Tu vois Leo, nous la fètons en-
semble, mais quelle tulle ! »

L'entraineur Mantula est caté-
gorique : « Nous avons été pris
comme des gamins et il est impen-
sable que nos hommes se soient
fai t s  pareillement ridiculiser. Nous
devons prendre de la graine et
j' aimerai que nous puissions jouer
plus souvent à l'étranger pour ap-
prendre vraiment ce qu'est le foot-
ball international ».

Une équipe
qui se bat avec rapidité

Magdebourg non plus, par sa facon
de jouer très simple et sans fiori-
ture. En effet , lorsqu'elle menait 6-1,
elle essaya de jouer décontraetée et
de faire une démonstration de foot-
ball par des piquets et feintes de
corps, mais n'y parvint jamais. C'est
une équipe dynamique dont tous les
joueur s travaillent d'arrache-pied pour
l'equipe. Lorsqu'elle voulut faire la
démonstration de certaines qualités
techniques, Sion prenait l'ascendant
et le danger changeait de coté. C'est
la raison pour laquelle je pense que
si les joueurs sédunois avaient atta-
que l'adversaire dès la construction,
Sion aurait pris de l'ascendant. Jeu
simple, mais combien efficace de la
part des Allemands dont la progres-
sion dans l'attaque est bonne. En
effet, on part depuis I'arrière et, au
fur et à mesure que l'attaque se dé-
veloppe, le rythme s'accélère. Magde-
bourg possedè deux ailiers excessive-
ment rapides et des intere et un cen-
tre avant fonceurs qui harcèlent sans
cesse notre défense. C'est ce rythme
soutenu qui a perdu notre équipe et
qui l'a surtout désorganisée.

Malheureusement, Sion a fait une
entrée brillante dans les coupés euro-
péennes mais sa sortie est plutót ca-
tastrophiques et n'est pas faite pour
le renom de notre football. Tous Ies
j oueurs l'ont bien senti et c'est le
cceur plein de tristesse et d'amertume

que nous allons entreprendre le voya
gè de retour.

Il faudra remonter la pente
Et maintenant, il convient d'appor-

ter une conclusion a cette rencontre
qui n'avait d'égal dans la tristesse
que le ciel gris qui nous recouvrait.
Une défaite de 4-1, 5-1 est encore
réparable et nous pourrions parler
vraiment d'une punition que nous es-
sayerions de venger. Mais 8-1 est trop
lourd dans une balance d'un bilan
international. Cela ne s'efface pas de
sitòt et c'est regrettable. Nos joueurs
ne doivent maintenant pas se démo-
raliser et surtout rester marques par
ce coup du sort. Il convient mainte-
nant de reprendre le taureau par les
cornes et surtout de les entourer car
leur jeunesse leur fait commettre des
fautes impardonnables. Se sentant
battus, ils implorent l'arbitre de ve-
nir à leur secours en sifflant une
faute. Il ne faut pas lever les bras
dans ces occasions et encore moins
les baisser dans d'autres. Je ne veux
pas que mon voyage à Magdebourg
garde le souvenir de I'amertume et
tous les chauvins du FC Siorj doivent
encourager avec le cceur leurs joueurs
qui n'ont qu'un grand défaut dans ces
occasions : leur jeunesse. Maintenant ,
ils nous montreront qu 'ils veulent se
racheter comme nous tous les vrais
supporters nous leur prouverons no-
tre attachement en ne les laissant ,ia-

•j aqtnoj sveni G- B.

8-1 3-1
Stade Heinrich Germer. 8500 |

I spectateurs. Arbitre : M. Holku 1
I (Finlande).
I - H

S.C. MAGDEBOURGI m
Blochwitz; Zapf ,  Fronzek , Ret- I

| schlag ; Kubisch , Seguin ; Wie- 1
J demann, Walter, Eckhardt , 1
I Klingbiel et Stoecker.

F.C. SION§ nI ' Vidinic ; Jungo, Roesch , Per- m
I roud. Germanier; Mantula , Sixt; m
¦ Stockbauer, Desbiolles , Esch- 1
| mann et Quentin.

BUTS
8e Eckhard t (1-0) ; 27e Eck- 1

5 hardt (2-0) ; 35e Eschmann (2-1); 1
I 44e Stoecker (3-1) ; 55e Kubisch 1
! (4-1) ; 58e Stoecker (5-1) ; 64e 1
I Kubisch (6-1) ; 69e Walter (7-1) ; 1
I Ile Walter (8-1).

Le match retour aura lieu le 8 1
| décembre d Sion.

mssmsMMSi _ ._ ._.•-.'-:-':.*_._«_„.

Eschmann était de la partie

En effet , nous émettions certaines
craintes quant à la participation de
Norbert Eschmann dans cette ren-
contre que revètait une importance
capitale pour le club. Norbert a eu
un long entretien avec l'entraineur et
le docteur présent à Magdebourg afin

Voici Vidinic sauvant devan t Walther. Au centre Perroud

-
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D'une Coupé à l'autre1
I f A Berlin-Est, devant 35 000 spec- # A Brème, en match retour 1
i tateurs, Manchester United a pris comptant pour les huitièmes de f i -  I
|f une sérieuse option sur sa qualifi- naie de la Coupé d'Europe , Werder ||
|f cation aux quarts de f ina le  de la Brème a battu Partizan Belgrade 1
|| Coupé d'Europe en battant Vor- par 1-0 (score acquis à la mi- W
i waerts Berlin-Est par 2-0 (mi- temps). Les Yougoslaves, qui 1
|| temps 0-0). Les champions d'An- avaient remporte le match aller par 1
É gleterre devraient fanlement con- 3-0, sont qualifié s pour les quarts |§
P firmer ce succès au cours du match
fi retour, le ler décembre.
m Comme les Sédunois à Magde-
K bourg, les Anglais furent surpris
m par le froid à Berlin. Les Alle-
H mands de l'Est en profitèrent pour
f e dominer pendant une heure, mais
P sans pouvoir conclure. En f in  de
m partie, Manchester United prit en-
f i f in  la direction des opérations , mar-
m quant deux buts mérites par Den-
g nis Law (73e) et Connelly (80e).
I |/1 CIuj, en match aller comptant
|j pour les huitièmes de finale de la
B Coupé des vainqueurs de coupé ,
É Siiinta Club a été battu par VAt-
ta letico Madrid. Les Espagnols se
B sont imposés par 2-0 (mi-temps
M 0-0). Le match retour aura lieu le
H 15 décembre à Madrid.
H Devant 30 000 spectateurs , les
m buts madrilènes ont été marques
II par Collar (67e) et Adelardo (85e).
I

i ii mi i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i  uni i '

c-v, svili yu____ t / i es puai tes yu.__ . __ , 
^de finale. Cette rencontre, dispu- 3

tèe devant 28 000 spectateurs , s'est È
très mal terminée. Les Allemands S
nettement supérieurs territoriale- m
ment, avaient ouvert le score à la m
32e minute par Schutz. Ils se heur- ||
tèrent ensuite à un gardien you- m
goslave (Soskic) en toute grande §
forme. A la 82e minute, le demi §|
yougoslave Becejac fu t  expulsé par È
l'arbitre pour une faute mediante ||
commise sur un adversaire. Alors m
qu'il quittait le terrain, il f u t  f rap -  w
pé par l'AHemand Schutz , qui f u t  m
à son tour expulsé. Peu après , le m
demi-centre allemand Bordel ju- 1|
geait bon de faire justice lui- m
mème, ce qui lui valait à son tour m
d'ètre renvoyé aux vestiaires. u
0 Championnat d'Angleterre de j|
deuxième division : Bury-Bolton m
Wanderers, 1-1.

Le film d'un match a neuf buts
Les All'emands ouvrirent le score à la 8me minute déjà par Eckhardt

(reprise de la tète sur un corner). A la 27me minute, ce mème Eckhardlt portait
la marque à 2-0 sur un mauvais renvoi de Vidinic consécutif à un tir de
Stoecker. Huit minutes plus tard , sur un tir de Desbiolles mal renvoyé par le
gardien allemand, Eschmann réduisait l'écart à 2-1 mais" juste avant le repos,
sur un cerata, de Seguin mainqué par Vidinic, Stoecker rétablissait la marge
à 3-1.

Dès la reprise, on assistait à un siège en règie das buts valaisans. A la lOe
mdraiute, après que la balle eut frappé un montant, Kubisch reprenait et, d'un tir
à ras de terre, irascrivait le No 4. Trois minutes plus tard, sur le 9me corner
concèdè par les Vailaisainis depuis la reprise, Stoecker portait le score à 5-1.
Kubisch (19e), d'un centre tir qui surprenait Vidinic, Walter (24e), sur un dé-
bordement de Eckhardt, Walter encore (32e), sur une ecrreur de Perroud, inscri-
vaìent le résultat final à 8-1.

Corners : 18-2 (6-1). . . . . ..

DÉCISION DU COMITÉ DE PREMIERE LIGUE

Protèt de Martigny : refusé
Le protèt depose par le FC Martigny à la suite de l'interruption du

match de championnat Martigny-Rarogne du 10 octobre dernier , interrup-
tion due à une voie de fa i t  d'un joueur de Martigny envers l 'arbitre , a été
rejeté par le comité de première ligue. Ce dernier a pris , les decisions
suivantes à ce sujet :

1. La confirmation du protèt ajnsi que la caution ont été envoyées ,
respectivement versée , conformément aux prescriptions pour les protèts.

2. Il n'est pas entrè en matière par suite d'un vice de forme.
3. La caution, après déduction de 50 francs pou r les frais , est rem-

boursée au FC Marti g ny.
4. Le match interrompu par suite

: FC Martigny envers l' arbitre est déclaré perdu par for fa i t  0-3 pour le FC |
i Martigny. =
i 5. Conformément à l'article 35 du règlement du Tribunal d' association |
I de l'ASF, une plainte contre cette décision peut étre déposée dans les =
= huit jours en mains du président de cette instance. =

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiif.

d' une voie de f a i t  d' un j oueur du



Tout le monde vous dira...
Philips c'est la meilleure marque!

Tous les modèles 1966 avec 2ème chaine
Sécurité assurée avec notre «service après vente»

__ 
^a meilleure adressé :
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Cet |————homme... 1 BoRyin . Coiffure

1

40, Avenue Tourbillon

d'un goùt très sur, a choisi
le sous-vètement EMINENCE

pour l'aisance qu'il confère
à chaque mouvement et

en toute circonstance.
Jeune, sportif , coupé de

j. main de maitre, le sous-
Wl vètement EMINENCE

» . vous .-évèlera le secret
j f  d'un confort absolu. En
ifim-. vente chez ies. bonsIBI___n01ffl___-l- Ù. ' .. BB} . venie j

S = ''«Wm ĵPjSa X. Lf%.Zir ,W*%
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SION - Tél. 2 39 03
BUSSIGNY - Tél. 89 20 03
8, Rue de Lausanne

Prix d avant- fetes
jusqu'au 9 décembre 1965

Permanente Fr. 25
à I nulle de visori loul compris

au lieu de Fr. 32

/
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 ̂ — métalli que de grandes dlmen- [JC CUISINE

¦̂8»  ̂ ¦¦??¦? ̂ r ¦ ™ ^̂  ̂  ̂ GÀBfAGE DE NOES et CHAISES
P R E M I È R E  M A R Q U E  DE F R A N C E  BRUTTIN FR èRES . 3941 NOES dès Fr. 7-

Tél. (027) 5 07 20 P 333 S T ADI  CCTABLES
DE CUISINE

Agent pour la Suisse : G. DUMAS fils. Av. Mor.-ReDos 2. Lausanne-Tél 22.55.43

dès Fr. 55.—

plusieurs

i SÉRIES DE 120 ET 240 CARTES «H

A LIVRABLES DANS TOUT LE CANTON w|

m IMPRIMERIE GESSLER S.A. f|
-m SION Tel. (027) 2 19 05 1

DIVANS et
LITS COMPLETS
dès Fr. 80.—

M. Georges Pom-
maz - Tapissier -
Meubles, 1917 Ar-
don.

Tél, (027) 8 14 92

P 39996 S

SION

vos imprimés: gessier sion

Démolition Expo
VENDRE
PANNEAUX en beli crolsé
13 mm.
PANNEAUX en fibre de verre
BACHES en Sarnali l
DALLES de jardin 60x60
MATÉRIAUX DIVERS

A VENDRE

vie i l l e— M A I t K I A U A  UUCKJ

S'adresser :

Halle des Fétes
Entreprise Jean Bernard
Tel. 021 26 26 81 eu 027 _ 43 47

P 44383 L

armoire
rustique en noyer.

S'adresser au
tél . (027) 8 12 95
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En vedette : une première édition Servette-Lausanne

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 14

! 

Ligue Nationale A
Bàie - Young Fellows
Bienne - Lugano
Grasshoppers - Sion
Lucerne - Granges
Servette - Lausanne
Young Boys - Chaux-de-Fonds
Zurich - Urania

Nous ne croyons pas que la rencon-
tre entre les hommes de l'entraineur
Leduc et ceux de Karl Rappan nous
donnera déjà la réponse que tout ]e
monde attend , c'est-à-dire celle de
la Coupé Suisse. On .n'ignore pas en
effet que lors du 5me tour de la Coupé
le 19 décembre nous aurons une se-
conde édition de ce match de diman-
che : Servette - Lausanne, aux Char-
milles. Pour l'instant il s'agit de cham-
pionnat. Les derbies entre ces deux
grandes formations lémaniques ont
souvent été matière à surprise dans
ce sens que Lausannois allaient vain-
cre aux Charmillas et Servettiens en
faisaient parfois de mème à la Pontai-
se. C'est pourquoi mème sa actuelle-
ment les Genevois partent favoris
(meilleur classement et forme étince-
lante — voir Servette - AIK Stock-
holm), 11 serait faux de predire l'iné-
vitable échec des visiteurs.

Les extremes vont se toucher di-
manche puisque le leader Zurich re-
cevra sur son terrain la lanterne rou-
ge Urania. Là touit commentaire 'est
superflu.

A Bàie, à Bienne et à Zurich où
Young Fellows, Lugano et Sion se
dépilacent respectivement nous aurons
des rencontres très serrées. L'avan-
tage du terrain sera un atout qui à
lui seul ne suffira pas pour vaincre.
A Bàie surtout , les joueurs de l'en-
traineur Llndemann contesteront jus-
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E 1. BALE - YOUNG FELLOWS
= 2. BIENNE - LUGANO
I '. GRASSHOPPER - SION
E 4. LUCERNE - GRANGES
i 5. SERVETTE - LAUSANNE
1 6. YOUNG BOYS - CHAUX-DE-FONDS
5 7. ZURICH - URANIA
§ 8. BELLINZONE - SAINT-GALL
| 9. BRUHL - BADEN
§ 10. CHIASSO - AARAU
I 11. LE LOCLE - PORRENTRUY
= 12. MOUTIER - BLUE STARS
5 13. SOLEURE - WINTERTHOURS 13. SOLEURE - WINTERTHOUR 2 2 2 2 2 2 2 2 x 1 x 2  =
nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIItlllllilllllllllllllllllllllllir,

qu'au coup de sifflet final une vic-
toire que les Bàlois désirent rééditer
après leur succès en Coupé Suisse de-
vant leur public sur le FC Bienne.

Ce mème Bienne recoit Lugano qui
a gagné ses deux derniers matches
(Young Boys et Wohlen , coupé) mais
qui se trouve en ce moment à l'avant
dernière place du classement en com-
pagnie de Lucerne, avec 7 points. Le
FC Sion pour sa part, après son dé-
placement à Magdebourg, s'aixètera à
Zurich pour affronter les « Sauterel-
les ». Il est à souhaiter que la fatigue
de ce match de coupé d'Europe des
vainqueurs de coupé ne joue pas un
trop mauvais tour aux Sédunois car
pour eux aussi il existe un urgent
besoin de points. Méme un partage des
points serait le bienvenu pour les
joueurs de l'entraineur Mantula.

Granges aimerait connaìtre une
meilleure fortune que lors de son der-
nier déplacement de Coupé Suisse à
Thoune, mais en allant à Lucerne, il
trouvera une équipe décidée qui re-
vient à la surface. Pour qui connaiit
la volonté de l'entraineur Wechselber-
ger, cela signifie beaucoup. ,

Le Wankdorf ne connaitra pas l'am-
biance de Suisse-Hollande, mais il y
aura quand mème foule puisque les
« Y-B » donneront la réplique aux
Chaux-de-Fonniers de l'entraineur
Skiba. Il s'agit là aussi d'une belle
rencontre dont les favoris sont les
ioueurs bernois.

Ligue Nationale B
Bellinzone - St-Gall
Bruehl - Baden
Cantonal - Thoune N
Chiasso - Aarau
Le Lode - Porrentruy
Moutier - Blue Stars
Soleure - Winterthour

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l l l l x x x x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X l 2 x l 2 x l 2 x l 2
1 1 2 1 x 2 1 x 2 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l l x x x x 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Winterthour et St-Gall, les deux
premiers du classement effectueront
dimanche des déplacements périlleux
puisqu 'ils se rendent réciproquement
à Soleure et à Bellinzone. Il y aura
certainement à la cflef une perte de
point pour l'un ou pour l'autre.

Cet état de chose devrait permettre
au troisième larron , Bruehl , et éven-
tuellement à Moutier (4me) de refaire
un peu du terrain perdu. En effet ,
Bruehl qui regoit Baden (avant der-
nier) ne devrait pas connaìtre de diffi-
culté pour vaincre alors que Moutier
aura infinimerat plus de peine à obte-
nir un succès face à Blue Stars.

Avec Le Locle - Porrentruy, nous
avons un derby jurassien de « derriè-
re les fagots » et le caissier loclois peut
avoir le sourire car la recette ne fait
aucun doute. Plus incertaine parait
l'issue de cette rencontre entre deux
formations qui totalisent le mème
nombre de points (8). Il est évident
que si les hommes de l'entraineur
Kermen parviennent à présenter un jeu
de la méme facture que celui qui mit
k.o. le FC Sion en Coupé, ils pourront
enregistrer un succès.

Pour voir Baden lanterne rouge di-
manche soir , il faudrait que Cantonal
qui attend Thoune et Chiasso qui re-
coit Aarau fètent chacun un succès.
Cela parait peu probable, mais il y
aura des surprises dans l'air.

> Première Ligue
<[ Etoile Carouge - Fribourg
|> Martigny - Vevey
<| Meyrin - Forward Morges
|. Rarogne - Chènois
< J Stade Lausanne - Montreux
S Versoix - Xamax

Du coté valaisan on continue à s'in-
quiéter du sort de Rarogne et surtout
de celui de Martigny. Personnelle-
ment nous ne sommes pas pessimistes
en ce qui concerne les Hauts-Valai-
sans qui s'améliorent de dimanche en
dimanche en prenant le championnat
au sérieux. Sans vouloir prétendre
que l'equipe bas-valaisanne sé moque
de l'état actuel , il semble touit de mè-
me que Ies responsables ne mettent
pas tous les atouts de leur coté. Ce
n'est pas en arrivant 15 minutes seu-
lement avant la rencontre aux ves-
tiaires , comme ce fut le cas dimanche
dernier à Fribourg, que l'on pourra
obtenir la concentration nécessaire de
la part de l'equipe.

Dimanche en .recevant Vevey, Mar-
tigny a une exceliente occasion de
prouver qu'il ^ yaut plus que la défaite
de 8 à 0 enregistrée il y a une semaine
à Fribourg.

Quant à Rarogne, il s'attaque à un
gros morceau en affrontane Chènois.
Toutefois l'equipe de Peter Troger esit
capable de mettre échec et mat n'im-
porte quelle formation sur son terrain.
C'est en touit cas notre souhait..

A Genève, les Pingouins seront beau-
coup moins à l'aise que face à Mar-
tigny car l'equipe de Maurice Meylan
veut demeurer en tète. En se rendant
à Versoix, Xamax risque ce que Chè-

nois risque en venant à Rarogne. Cela
signifie que l'on peut e'attendre à
quelques changements dans la partie
initiale du classement mis à part le
poste de leader qui sied parfaiteinent
à Etoile Carouge.

Montreux est toujours à la recher-
che de son premier pohit mais il lui
sera difficile de connaìtre le succès
contre le Stade Lausanne.

jm.

Championnat cantonal valaisan pour chiens d'utilisation de toutes
catégories

Dimanche dernier s'est déroulé à
Viège le championnat cantonal valai-
san pour chiens de toutes races. Cette
manifestation tout particulièrement
bruyante avait été organisée par le
« Kynologische Verein » du Haut-Va-
lais et le responsable de cette impor-
tante Journée s'est trouve une nou-
velle fois ètre I'infatigable Eggel Jo-
sef de Viège.

Ce sont quelque 18 concurrents qui,
dès 7 h. 30, se sont présentés pour les
différents tests de toutes sortes et les
examens de circonstance. Programme
et journée bien chargée pour Ics j iirés
Althaus Fritz et Balbiani Roland qui
en eurent plein les bras jusqu 'à 18 h.

Comme il fallait un peu s'y attendre,
le titre de champion valaisan est re-
venu à Maurice Carrupt de Sion avec
son « Flic de la Pianta », àgé mainte-
nant de 10 ans. C'est d'ailleurs ce der-
nier qui recut le trophée Cynar , tro-
phée revenant à celui qui avait tota-
lisé le plus haut pourcentage de points
pour toutes les catégories de chiens.
En complément des résultats que nous
avons déjà publiés . voici la liste offi-
cielle des résultats obtenus.

CLASSEMENTS :
CHIEN SANITAIRE in (Maximum 400 points)
1. Carrupt Maurice, Sion 598 points excellent 99,67%
2. Pfammatter Peter , Viège 587 points exce.Uent 97,83%
3. Ruffiner Mathias, Viège 583 points excellent 97,17%
4. Zufferey Jules, Vex 580 points excellent ' 96.67%
5. Balzacchi Carlo, Sion 573 points excellent 95,50%
6. Binder Willy, Saxon 571 points excellen t 95,17%
7. Métroz Angelin, Martigny 564 points excellen t 94,00%
CHIENS DE PROTECTION II (Maximum 600 points)
1. Thomas Marcel, Saxon
2. Revaz Gilbert , Sion
3. Rossini Germain, Aproz-Nendaz
1. Lorétan Martin , Leukerbad
5. Grichting Richard, Leukerbad
CHIENS DE PROTECTION II (Maximum 400 points)
1. Praz Nestor, Beuson-Nendaz 378 points excellent 94,50%
2. Vuistiner André, Vissoie 371 points excel.lent 92,75%
3. Balma Charles, Sierre 364 points excellent 91,00%
4. Brambilla Pierre, Sierre 356 points très bon 89,00%
5. Griiter Rudolf , Leukerbad 349 poitns très bon 87,25%
CHIENS DE PROTECTION III (Maximum 600 points)
Simonini Angelo , Glis 391 points excellent 97,75%

Toutes nos félicitàtions à ces braves scnter des exercices et des exhibitions
« Kynolog » qui ne ménagent ni leur qui nécessitent des mois de patience
temps ni leur peine pour nous pré- et de travail acharné. MM

points très bon 85,00%
points très bon 84,50%
points très bon 83,17%
points rès aon 73,33%

Assemblée generale de la SFG de Sion
Lea points à relever sont les sui-

vants :
— Le comité démissionne en bloc ;
— Michel Knupfer assuré la prési-

dence du nouveau comité ;
— Jean-Louis Borella est nommé

moniteur-chef en remplacement de
Bernard Fiorina , démissionnaire.

C'est vendredi 12 crt que s'est tenu
l'assemblée ordinaire de la SFG Sion-
Jeunes au locai des pompes. Elle de-
buta par la lecture du protocole suivi
des rapports du comité, du moniteur
de la classe pupilles ainsi que celui
du caissier et des vérificateurs de
comptes.

C'est au point 4 de l'ordre du jour.
soit le renouveilement du comité que
les discussions s'animèrent à la suite
de l 'inattendue démission de tous les
membres de celui-ci. Marcel Proz, pré-
sident , expliqua au nom de ses colla-
borateuis les raisons de cette attitude
Il rappela les lourdes responsabilités
assurées pendant ces dernières années
soit principalement '.'organisation de
la Fète romande de gymnastique et
d'autres manifestation^ moins impor-

tantes mais très astreignantes telles
que les festivités du centenaire.

Séraphin Antonioli . nouveau mem-
bre honoraire federai prit la parole
et remercia le comité démissionnaire
pour le bon travail accompli , puis il
demanda à l'assemblée d'élire un nou-
veau comité.

Pris au dépourv u par cotte situation
embarrassante , les gymnastes ne tar-
dcrent pas à reagir par l'entremise du
dynamique Marco Donazzolo , ancien
président de la Société qui proposa
Michel Knup fer comme président.

Celui-ci hésita un instant , puis ac-
cepta et fut acclamé par tous les mem-
bres.

Il est à noter que l'élu n'est pas un
novice. En effet. il a prèside pendant
12 ans l'Association valaisanne de
gymnastique artistique et dont il est
membre d'honneur. Gageons que sous
sa direction , la gymnastique sédunoise
connaìtra un nouvel essor.

Les six autres membres du comité
sont :

Marco Donazzolo : secretaire ; Pier
ré Bellini : caissier ; Jean-Louis BQ

rella : moniteur-chef ; Michel Gun-
tern : presse et propagande ; Aloys
Schoerrer : membre; Albert Roserens:
membre ; Hans Froelich : membre-
adjoint ; Claude Rossier : membre-ad-
joint .

Nous nous plaisons à relever qu 'il
s'agit d'une équipe de j eunes, assis-
tés par deux routiniere, Marco Do-
nazzolo et Miche] Knupfer.

Les débats furent suivis avec l'in-
térèt par les membres d'honneur Sé-
raphin Antonioli , Marco Donazzolo ,
Joseph Mouthon et Pierrot Chapatte :
4 pionniers de la Société.

Un fait extrèmement réjouissant à
noter : l'admission de 10 jeunes nou-
veaux membres actifs qui , avec leurs
ainés , auront certainement l'occasion
de faire un excellent travail sous les
ordres de Jean-Louis Borella , notre
champion valaisan à l'artistique et
recordiman valaisan du saut en hauteur
qui se permet d'assurer les fonctions
d'instructeur -federai à l'artistique , de
moniteur des pupilles et des actifs.

Mag

CYCLISME
L'Ang.ais Tom Simpson, légère-

ment blessé au cours d'une chute lors
des Six Jours de Bruxelles , devra ob-
server quelques jours de repos. Le
champion du monde ne pourra pas
participer aux réunions sur pisifce pré-
vues à Cologne (vendiredi) , Zurich
(samedi) et Bruxelles (dimanche). Tom
Simpson espère pouvoir prendre Ite
départ des prochains Six Jours de
Gand.

HOCKEY SUR GLACÉ
A Tampére, en match internaitional ,

la Finlande a battu l'Allemagne de
l'Est par 2-1 (0-0 0-1 2-0). Les buts
finlandais ont été marques par Kei-
ncnen et Vehmanen , alors que Zies-
che a sauvé l'honneur pour l'Allema-
gne.
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! 2me Ligue GROUPE IV

È Gróne - Monthey l?11* * ".̂ S* 2 ,
St-Maurice - Salgesch %?? 

2 " Martigny 2
I Sierre - Vernayaz ™troz ; ***** 2

I US Port-Valais - Fully Erde " Chamoson

j
Muraz - Brig Juniors A - l e r  Degré

3lìie Ligue Salgesch - Monthey
,*«_ n™». w St-Maurice - FullyGROUPE I St-Léonard - Gróne

| Naters - Visp Vernayaz - Raron
| Raron 2 - Lalden Martigny 2 - Erde
! Chippis - Lens

steg - ch&teauneuf 2me Degré
Salgesch 2 - St-Léonard Lens _ 0,4^̂  ̂ 2 |

GROUPE II yaren - Brig
1 .»_i__ * A Steg - Bramois \Riddes - Leytron v, . sierre 2
| Orsières - Saxon Naterg . cha,algI Collombey - Ardon Conthey - ES Nendaz IVionnaz - Conthey Leytron - Savièse
I Monthey 2 - Vouvry Chamoson - Ardon • I

Juniors A ¦ I nterrégionaux £>ù  ̂Monthey 2
f Etoile-Carouge - Lausanne us Port-Valais - Monthey 2
| Vevey - Cantonal Troistorrents - St-Gingolph
1 Xamax - Sion Vollèges - Orsières . I
j International - Servette Collombey - Vouvry

Sierre - Martigny i . _-Juniors C ì
4me Ligue Sierre - Visp I
GROUPE I Savièse - Riddes

Graechen i Chippis 2 CHAMPIONNAT CANTONAL — I
Salgesch 3 - Brig 2 COUPÉ DES JUNIORS B ET C DE i
Sierre 2 - St-Niklaus L'AVFA — 4me TOUR PRINCIPAL |
Varen - Turtmann v,sp . Rar0IJ

GROUPE n Brig - St-Niklaus
Montana - Lens 2 Chalais - Naters 2
Ayent - Gróne 2 St-Léonard - Salgesch

I Chalais - Granges 2 ° °n 2 - Ayent i
1 Grimisuat 2 - St-Léonard 2 Sion 3 - Sierre |
I „„„T„,„ „, Saillon - Savièse 1GROUPE HI Martigny C 2 - Sion C
! Veysonnaz - Nax Grimisuat - Granges |
, Bramois ¦ Granges Fully - Orsières 1
| Vex - ES Nendaz Monthey - Martigny 2 I
! Evolène - Ayent 2 US Port-Valais - St-Maurice
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Un film choc sur le ski
Sous le patronage de l'Associa-

tion valaisanne des clubs de ski, un
f i lm qui sort de l'habitwe l, f i lm
technique sur le ski, sera présente
cette semaine, par les skis-clubs
suivants :
Arpettaz-Nendaz, le samedi 20.11.65,

eh matinée et soirée ;
Crans-Montana, le dim. 21.11.65 , en

matinée ;
Monthey, le lundi 22.11.65, en ma-

tinée et soirée.
L'auteur de ce f i lm est John Jay

qui , depuis 24 ans, consacre toutes
ses occupations à produire des
fi lm s de haute valeur sur le ski.

Qu'on aime ou qu 'on n'aime pas
le ski , que l'On soit débutant ou
skieur chevronné, on ne peut rester
insensible à la pureté de style des
champions qui évoluent , parmi les-
quels :
Stein Erikson dans ses sauts pé-

rilleux ;
Arthur Furrer dans ses tours d' a-

crobatie ;
Auderl Molterer à Aspen ;
Nos Suisses Jos Minsch et Willy

Favre en Alaska ;
Et toute une pleiade de grands

champions.
Toutes ces vedettes du ski nous

présentent des scènes extraordinai-
res de ski sous des angles inatten-
dus. John Jay,  avec un sens très
vif  de l'humour, sait mèler la tech-
nique au comique , aucune scène
n'est trop longue ou lassante. Il y
a de la vie , du vrai sport ; ce f i lm
est un hymne au ski.

Les commentaires pleins d'hu-
mour et de très bon goùt sont faits
par Rudi Wyrsch , ancien interna-
tional suisse , qui vient d'obtenir de
très grands succès en Suisse et à
l'étranger.

En definitive , une belle soirée
vous attend et vous ouvrira de
nouveaux horizons pour la nouvelle
saison qui semble si bien s'an-
noncer.

Le Ski-Club de Sion
à l'entrainement

Un skieur avisé préparé non eeu-
lement ses sfós et 9on équiipemeitut,
mais surtouit sa condition phyisique.
C'est ce qu'a bien compris le comité
du Ski-Club de Sion qui se dépétìsa
tòujourts plus en mebteimt sur pied un
cours de gytmnasfcique base sur la pré-
pa ration au ski.

Ce couTfc s'est donine pour la pre-
mière fois vendredi passe SOus la di-
rection de M. Paul Glassey, rrtaiitre
de sports. La méthode appliquée est
celle en vigueur dans les càmps de
l'equipe de Franca. Tout en ayarut touit
d'abord très mai... on se rend compte
que cela fait du bian !

La forte participation de jeunes et
de moins jeunes a donne à ce cours
une ambiance extraordinaire et a as-
suré un magnifique départe de saison.

Ces cours d'entraìnement physique
mentionnez : « Demande d'admissiom
Ski-Club, ils sorut donnés tous les ven-
dredis soir jusqu 'au 3 décembre y
compris, de 20 h. 15 à 21 h. 30, à la
salle de gymniastique de l'école des
gargons, rue des Amandiers.

Les 4 et 5 ou les 11 et 12 décem-
bre, les membres du Club póuriront
suivre les cours de ski à Thyon. En
janvier, les 15 et 16, des oours de
godille et compétition seront égale-
ment donnés sur les pistes de Thyòn.
Ces cours sont assurés par des pro-
fesseurs de l'Ecole suisise de ski , ils
sont également gratuità pour les
membres du Olub de Sion.

Amis skieurs de Sion ert environs,
n'attendez pas à demadn ! Ad_ria&sez
ce soir mème votre demande d'àdmis-
sion au sein du Ski-Club de Sion au
moyen d'une simple catnte postale à
l'adresse de : Masserey Bernard, rue
de Lausanne. Sion.

Indiquez votre adressé exacte et
retrouverez le sympathique et dyna-
au Sk -Club de Sion ».

Ainsi, il vous sera possible de bé-
néficier dès maintenant de tous les
avantages que vous offre le Ski-Olub
de Sion. Cet hiver déjà, un pro-
gramme varie est élaboré par un
jeune comité à la tèbe duquel vous
mique président . en la personne de
sant gratuits pour les membres du
M. Charles Rebord.
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30 séries 

MARTIGNY - Casino Etoile - Dimanche 21 novembre
dès 14 h. 15

PRINCIPAUX LOTS : MACHINE A COUDRE - VELOS - MACHINE A ECRIRE - SKIS
TRANSISTORS - ASPIRATEUR - JAMBONS - FROMAGES.

MARTIGNY-SPORT
P 1303 S

SUPER
LOTO 4

30 séries

Bonvin - Coiffure Tél. 2 39 03
40, Av. Tourbillon - SION • ler étage

COUPÉ MESSIEURS Fr. 3.-
(Ouverl lundi matin)
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Une boisson
vraiment populaire

LeCafé de malt Kneipp- i ¦
qui convient si bien /
à jeunes et vieux- /
est une boisson /
vraiment populaire. / Tfyĵ fi-,
Il est préparé avec I
de l'orge pure selon
la recette originale
du curé Seb.Kneipp

<rWF¥m_m _&^m>

Le cornet de 500 g

Confort, elegance
et prix

«agréable»
Veste en nylon

ouatiné, grand col
tricot, coloris mode,

tailles 4(à ;16 ans.
4 ans 29.—

+ 3.— par 2 ans.
4 ans deja moulu,

ne coùte que fr.1.45

i Café de malti;
KNBPP
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Café de malt KNEIPP
¦ c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!
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4 ans

DEM DEM
Meubles rembourrés de fabrication suisse Meubles rembourrés à l'avant-aarde
et de classe internationale par leur conception et leur forme

EXPOSITION DES DERNIERS MODÈLES vendus seulement par les
magasins spécialisés pour l'aménagement intérieur et la décoration.

IA&G, Widman, Ameublements, Piace du Midi , Sion

vous proposent une visite dans nos magasins, où durant 15 jours les
meilleurs ensembles de meubles rembourrés de qualité seront exposés
et faciliteront votre choix pour l'achat d'un salon.

Nos ensembliers sont à votre disposition TEL. 2 20 33 Nos ateliers de couture confectionnent
et posent les rideaux



La situation financière du canton
de Berne se gate chaque année

Le canton de Berne ne marche pas
vers « des lendemains qui chantent ».
Son avenir financier apparait assez
sombre. Certes, il reste, à l'heure ac-
tuèlle, l'un des cantons les plus avan-
cés en matière de réalisations scolai-
res, de lutte contre la pollution des
eaux et pour la protection de la na-
ture , comme dans le domaine social...
excepté les impòts ! Peut-étre est-ce
à cause de tout cela. Quoi qu 'il en
soit. Ics finances cantonales ne sont
pas très brillantes.
LES CAUSES SONT COMPLEXES
Dans un rapport détaillé et fort in-

téressant que la direction des finan-
ces adressé au Grand Conseil, nous
lisons d'abord ceci :

« Les causes des prétentions crois-
santes envers le ménage de l'Etat
sont complexes. Depuis la fin de la
dernière guerre, revolution démogra.
précphique est sensiblement plus for-
te que précédemment... ». Voici quel-
ques chiffres : en 1900, il y avait
589.400 habitants dans le canton de
Berne ; en 1930, on a 688.800 habitants,
tandis qu'en 1965, nous comptons plus
de 950.000 àmes. En l'espace d'à peine
plus de soixante ans, la population de
ce gros canton a presque doublé. A
ceci, s'aj oute revolution extraordi-
naire de la technique, du domaine
scientifique, scolaire, économique. Un
exemple typique : en 1930, il y avait,
dans le canton de Berne, quelque dix
mille véhicules à moteur privés.
Trente-cinq ans plus tard, c'est-à- di-
re au début de l'année 1985, ce nom-
bre est de 124.605 unités. Inutile de
dire que cela exige un réseau routier
en bon état. Disons encore « que du-
rant la période de crise des années
1929 et suivantes et pendant les temps
de guerre qui ont suivi, l'aménage-
ment et la modernisatlon de nom.
étébreuses institutions publiques ont
été largement négligés ». Aujourd'hui,
cela va sans dire, il faut rattrapper
à tous prtfc; le temps perdu.. A. Visu-
re actuèlle, également, on exige beau-
coup, parfois beaucoup trop de l'Etat.
Pour remplir ses innombrables obli-
gations et tout ce dont on le charge,
il lui faut de plus en plus d'argent,
mais aussi un personnel cònsidérable.

Ainsi, peu à peu, surtout au cours
de ces dix dernières années, Ies fi-
nances de l'Etat de Berne se sont dé-
tériorécs. Aujourd 'hui, dans le domai-
ne financier , il a une capacité moyen-
ne et occupe le quatorzlème rang de
l'ensemble des cantons suisses.

Bien d'étonnant, dès lors, d'appren-
dre que Ies comptes de cette vieille
république des dix années écoulées se
tcrminent par un déficit global de
140 millions de francs. II ne faut, non
plus, pas s'étonner que l'équilibre des
finances n'est pas prè3 d'ètre établi ,
si tant est qu 'il puisse Tètre dans un
avenir plus ou moins proche. Car les
dépenses vont encore s'accroitre de
facon cònsidérable : la lutte pour la
protection des eaux, de l'air et de la
nature doit nécessairement s'intensi-
fier , l'agrandissement et la modernisa-
tion de tous les hòpitaux du canton
deviennent une urgente obligation ,
l'Université de Berne doit ètre agran-

die et modernisée elle aussi, les amé-
liorations foncières doivent se pour-
suivre, le réseau routier attend un
rajeunissement bienvenu, on doit fa-
voriser la construction de logements,
et nous entrons enfin dans la période
des constructions en faveur d'une pro-
tection civile adequate.

Quand aux recettes, si leur évolu-
tion est plus difficile à estimer, un fait
est certain : elle n'a pas la méme ra-
pidité que celle des dépenses, d'où ce
déséquilibré financier, qui s'agrandit
chaque année un peu plus.

Comment remédier à cette plaie
d'argent ? Les moyens , hélas, sont plu-
tót limites. A première vue, il n'y en
a qu'un : une augmentation des im-
pòts. C'est d'ailleurs ce qu'a propose
le Conseil exécutif dans son rapport
sur le budget de 1966. Il invitait le
Grand Conseil à porter la quotité
d'impòt de 2'1 à 2,2. Les députés, mal-
gré une assez vive opposition, l'ont
acceptée mercredi 10 novembre, par
101 « oui » contre 62 « non ». Cette
augmentation d'un dixième permettra
au canton d'encaisser une recette sui. -
plémentaire de quelque 16 millions de
francs par an, sur un total d'impòts
direets de 345.800.000 fr.

Il est permi, toutefois, de se poser
la question : est-ce une bonne solu-
tion ? Nous ne le pensons pas, et cela
pour deux raisons, D'abord , elle n'est
qu'une sorte de compromb qui ne rè-
somi pas la crise financière dont souf-
fre le canton de Berne. Ensuite, il
suffit de penser à toutes Ies augmen-
tations récentes de matières premières
pour que le commun des mortels se
demande à quoi à bien pu servir la
lutte contre la surchauffe économique
et où tout cela finalement va nous
conduire. Car désormais, une chose
est inévitable : une augmentation ge-
nerale de3 salaires. C'est dire que
tout est à recommencer ou tout conti-
nue !...

Il existe certainement d'autres
moyens : un frein sérieux à certaines
dépenses de l'Etat qui n'apparaissent
pas nécessairement immédiates, par
exemple, ou moins de subsides à tra -
vers le pays. Car les problèmes à ré-
soudre qui incombent directement à
l'Etat sont si nombreux, si urgents,
souvent si complexes, qu'une fois era-

poignes, il nest plus permis de les
negliger.

Mais rien ne sert de courir, ce qu 'il
faut, c'est un pian de bataille, si l'on
peut dire. L'administration cantona-
le le préparé, déclare-t-on dans le
rapport adressé par la direction des
finances au Conseil exécutif à l'in-
tention du Grand Conseil. « Les tra-
vaux préparatoires, en vue d'une pla-
nification financière à long terme, ont
débuté ». Il faut, en effet, savoir ce
que l'on a à faire, tout en s'efforcant
de connaìtre quelles sont les capaci-
tés financières futures.

LE BUDGET 1966
Voyons maintenant brièvement le

budget de l'Etat de Berne pour l'an-
née 1966.

Les chiffres mis entre parenthèses
conccrnent le budget de 1965, établi
en 1964.

Les recettes d'abord. Elles s'élè-
vent à 593.460.900 (559.406.000) francs.
Elles se fractionnent de la manière
suivante : 1) rendement de la fortune
13.676.100 (13.577.800) francs. 2) impòts,
émoluments et autres contributions
479.850.700 (452.273.500) francs, 3) re-
cettes diverses 65.542.900 (62.006.800)
francs, 4) subventions 34.391.200 (31.
547.900) francs.

Voici les dépenses. Elles se montent
à 643.998.500 (594.524.100) francs. Elles
se décomposcnt de la facon ci-après :
1) service financier 24.833.200 (19.656.
000) francs, 2) dépenses pour le per-
sonnel 245.534.800 (227.813.700) francs,
3) dépenses pour le matériel 130.022.
100 (127.910.000) francs, 4) autres frais
d'administration et dépenses pour pro-
duction 43.627.900 (48.987.900) francs,
5) subvention diverses 199.980.500
(170 256 500) francs.

Le déficit presume, pour 1966, est
donc de 50.537.600 (35.218.100) francs.

Marcel Perret

Roman d'espionnage de G.-J. ARNAUD
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FONDS DANGEREUX
— Nous non plus d'ailleurs, ìnsi-

nua-t-elle. Son frère accélépa assez
nerveusement.

— Si nous allions boire un verre,
sir, proposa-t-il, pour fèter nos re-
trouvailles et aussi parce qu'il fctit
sacrement chaud aujourd'hui.

— Bien sur, répondit le lieutenant
de vaisseau en se demandant s'il ne
devait pas alerter immédiatement
Furstree de patte rencontre extraor-
dinaire.

Chapitre III
La petite plage s'appelait tout bè-

tement « Sun Beach » et était ins-
tallée sur une étroite bande de sable,
entre l'océan et les marais de I'arrière,
pays, à moins de trois miles de la Ca-
roline du Sud. Depuis trois jours le
trio occupait deux bungalows en be-
ton imitant le bois, couverts d'un
chaume plastifié. L'endroit ne parais-
sait pas encore très bien lance, et
seulement la moitié des petits pavil-
lons se trouvaient loués. Filippa ha-
bitai t seule, tandis que les deux gar-
Sons partaseaient le bungalow 17.

Le lieutenant Silvio Cadurcci avait
lini par oublier ses soupeons et sa
prévention 8 l'égard de Cesare, le
frère de la jeune fille. Il ne pensait

Un vieillard sauve
de l'asphyxie

WETTINGEN. — Le feu a éclaté
la nuit dernière dams un appartemenit
d'une maison locative à Wettingen.
L'appartement a été eratièrament dé-
truit. Au moment où les pompiers ar-
rivaient sur place, ils découvrirenit
que le locatóre de l'appartememt, iun
vieillard malade, était sur le point
d'ètre asphyxie et qu 'il était grave-
ment brulé. Le malheureux vieillard
se trouvait au lit au moment, où le feu
s'est declenche et il avait essaye pe-
niblemenit de sortir de son apparte- Dans sa séance de mardi , le Conseil federai  a décide de proposer au parlement
ment. La cause du sinistre n'est pas la modification des mesures sur le crédit et d' abolir celui sur la construction.
encore établie. Après cette séance, le conseiller federai  Schaf fner  a regu la presse.

plus qu'à profiter des jours éclatants
de soleil et de mer en compagnie de
Filippa. D'ailleurs la jeune fille sem-
blait également apprécier son compa-
gnon. Le second maitre Falga, lui,
faisait souvent bande à part, pour les
laisser ensemble et se livrer aux
joies sportives de la conduite d'un
petit hors-bord rageur qu'il louait
plusieurs heures chaque jour.

Ce soir-là- alors que Cadurcci et
Filippa profitaient des derniers rayons
de soleil, il vint leur annoncer qu'il
partait pour plusieurs jours rendre
visite à un ami de Charleston.

— Je viens de lui téléphoner. Il
m'attend.

Le lieutenant de. vaisseau fut énor-
mément satisfait par la perspective de
rester seul avec Filippa et ne son-
gea pas à autre chose.

— Tu reviendras quand demanda
sa sceur.

— Peut-ètre vendredi. Mais ne m'at-
tendez pas.

Le soir méme Cadurcci entraina Fi-
lippa jusqu'à Wilmington où, lui
avait-on dit, se trouvait un excellent
restaurant italien. En fait ils ne man-
gèrent pas très bien mais burent beau-
coup, Du Chianti de Californie.

Le lendemain matin il découvrit que

Fin des mesures pour la construction ?
y. :- ._ y:-"- -:•:¦¦:¦ .- ¦  ~ ¦_ ¦

y y  :y yy  a? .
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le bungalow 20, de l'autre cdté de
Fallée, était occupe par un. grand ty-
pe athlétique aux cheveux si blonds
qu'ils paraissaient blancs. De mème
les yeux de l'inconnu semblaient dé-
lavés.

« Un marin », pensa instinctivement
le lieuitenant de vaisseau italien. Puis
il rejoignit Filippa qui se jetait dans
les vagues en l'appelant. Tout au long
de la journée il croisa son voisàn
à plusieurs reprises, au bar, au res-
taurant et sur la plage.

Cette présence finit par l'agacer, et
il alla trouver le directeur du camp de
vacances le soir-mème.

— Je crois reconnaìtre la personne
qui occupe le bungalow numero 20,
mais je crains de me tromper, expli-
qua-t-il.

Le directeur compulsa son regis-
tre.

— H s'agit de M. Serge Kovask, ar-
rive cette nuit. Il n'a indiqué aucune
profession. Il a payé une semaine
d'avance.

— Merci oe nom ne me dit rien.
Pourtant la nuit venue, comme il

allait chercher des sandwiches et de
la bière, il faillit se heurter à ce Ko-
vask.

— Lieuitenant de vaisseau Cadurc
ci, sourit ce dernier.

Silvio tronca les sourcils
— Je n'ai pas l'honneur...
— Bien sur. Serge Kovask. Com

mander à la Navy.
L'italien fronca les sourcils, puis

parut embèté. Il se retourna vers le
bungalow qu'occupait la jeune fille,
puis designa les installations com-
merciales.

— Ne restons pas là, sir. C'est Sa-
clant qui vous enyoie?

— Ecoutez-moi. Je ne vais pas vous
embèter plus longtemps. Vous avez
commis une erreur et il serait idiot de
chercher plus en avant Restons-en
là.

•-» Je su_w désolé de vous avoir dé-
l$ngé pour rien,

Le couple princier japonais en Suisse

Le couple princier japonais , Hitachi et Hanako, effectuant un voyage de
bonne volonté , est arrive à Kloten, mardi matin.
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Conditions contractuelles dans le bàtiment
ZURICH. — La Fédération suisse

des ouvriers du bois et du bàtiment
communiqué :

« Le ler mars de l'année prochaine,
la convention nationale concernant le
bótiment conclue pour une durée de
trois ans viendra à échéance. La So-
ciété suisse des entrepreneurs f i t  la
proposition , qu'elle porta à to connais-
sance du public, de proroger la vali-
dité de ' la convention d'une nouvelle
année, tout en accordant la compen-
sation du renchérissement. Pour mo-
tiver son attitude, elle attiré l'atten-
tion de fagon evasive, sans données
concrètes, sur les conditions régnant
dans l'industrie du bàtiment et ex-
prime l' espoir que le partenaire social
approuvera sa proposition.

Du coté ouvrier, il y a lieu de re-
lever que les conditions dans l'indus-
trie du bàtiment entre autres choses,
marquées par le fa i t  que le salaire de
l'ouvrier du bàtiment est sensiblement
inférieur au salaire moyen calculé par
l 'Off ice federai de l'industri e des arts
et métiers et du travail et que la
sécurité de l'ouvrier du bàtiment ac-
cuse des lacunes plus importantes que
dans la plupart des autres métiers. Vu
cet état de choses, la conférence na-
tionale des ouvriers du bàtiment de la
Fédération suisse des ouvriers sur bois
et du bàtiment , qui se tiendra à
Berne le 21 novembre, se prononc era
au sujet du renouveilement de la con-
vention nationale et prendra les deci-
sions qui lui sembleront bonnes. »

— Le captain Furstree nous a fait — C'est mon métier, répondit Ko-
part de votre dernier coup de fil. Cet- vask. Une 9eule question. Savez-vous
te coi'ncidence et cette obstination des chez qui s'est remdu le frère de votre
Falga sont évidemment suspectes.
Comme il est possible qu'il n'y ait là
rien de bien répréhensible.

Silvio respira de soulagement.
—¦ Heureux de» vous l'entendire dire.

Je crctis que je m'étais emballé au dé-
but. Ce garcon auquel j'avais sauvé
la vie se montrai't un peu trop em-
barrassant... Et puis en definitive
je crois que c'est un brave tvpe san?
idées préconcues.

—- Oui bien sur, dit Kovask, conci-
liane

Ils s'installèrent au bout du bar,
commandèrent un bourbon à l'eau.

—- Pourtant ils vous attendaient à
la sortie de la base ? Comme s'ils sa-
vaient que vous alliez passer là sous
peu,?

—- C'est assez troublant, mais Filip-
pa... la sceur de Cesare Falga, ajouta
le lieutenant de vaisseau en rougis-
sant légèrement, m'a expliqué qu'ils
avaient eu l'idée d'attendre. à tout
hasard.

— Cesare a quitte le camp ?
— Hier oui, en effet. Pour ŝ e

rendre chez un ami à Charleston.
Kovask devinait que l'italien re-

grettait d'avoir soupeonné le frère de
Filippa. H commencait à s'éprendre sé-
rieusement de la jeune fille, et se trou^
vait fort embarrassé par la situation
créée. Le commander Vida son verre.

amie ? '
—¦_¦ Non. j e l'igfiore absolument,
— Tant pis, dit Kovask. Aucune im-

portance.
Il serra la main de l'officier italien

et seul commanda un autre verre.
Quelques moustiques volaient autour
de lui et il en écrasa un sur son bras.
Bien que l'endroit fùt assez minable,
il ne regrettait pas son voyage. Au
point de vue professionnel, c'ótait un
échec, mais ce n'était pas la première
fois ' qu'il se déplagait ainsi en vain.
Il n'en voulait pas au lieutenant de
vaisseau. Cadurcci estimait que cette
méfiance instinotive n'était pas mau-
vaise.

En quittant le bar, il alla annoncer
son départ au directeur du camp qui
lui rembouirsa la moitié de la somme
déjà payée.

Rentré à Washington, il alla faire
son rapport au Commodore Gary Rice
qijl ne parut pas autnament surpris
que l'affaire tourne court.

-*• Vous pouvez prendre une semai-
ne de vacances, dit-il à Kovask.

Le commander se rendiit à Miaimi en
avion et ne rentra que le mercredi
suivant. Il avisa Pennsylvania Avenue
de son retour, et atteoidit patiemment
d'ètre convoqué par le patron de la
section gouvernementale de l'Ò.N.I.

CHAPITRE IV
Le vendredi suivant. Serge Kovask

fut prie de passer d'urgence au dépar-
tement de la Marine pour affaire le
eonoernant Dès son arrivée, il furt
tout de suite introduit dans le bureau
du Commodore Gary Rice.

(à suivre)
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La Capitaine vous attend pour un essai!

Opel Capitaine +Admiral
Opel, la voiture da confiance - Un produit de la General Motor* - Montage Suisse

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr.l4800.-,transmis8ionautomatiquecontre supplément. Modèle de luxe: Admiral, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.- y compris servo-direction.

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST - SION - TEL (027) 2 22 62
Armand Muller , Garage du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana, lèi. (027)
5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage ,Elife, Raron, tél. (028) 7 12 12 — Garage du Simplon, Gebr. Pre-
vidoli & Co. Naters. tél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23. P 595 U

A. 
• • Groupesir comprime ,. sszsii

Pompei è vide

j b  g. 2,5 i 160 m3 à l'heure

*iEjP:fe3Él^Sta __, « Pou' ,ou,es 'es «pplica-
_̂___T _&*"£________________ f 'on$ industrielles de l'air

* BSHP '̂B u r *  wk comprime.f • -T . ; '/ -"MM i m fr '
*c" v̂fc-aJSB_lM-' _8 4̂iìW___*"î Z j Installations fixes et mo-
M '< ' . TJ^HBMn biles.

M * ¦ . a 
Fabricalion suisse.

j Ĵ" "̂ •- *  .h'-| gif M aggif ' tLf, - _W Pau' Brunner SA
S_rSStSBS_ifff_twtSH B̂l B̂B^̂ ^̂ Î^^̂ ~  ̂Malley-Lausanne 16

%i ^̂  
Téléphone 

021 
24 83 83

' P 1300 L
HHH ì«*H|ì|8ùé_BWìH_B__B JH9HI M___RM_ _̂ _̂_iK_M^K^B^ _̂^rW

Le cadeau

§

qui fera plaisir
à toute la famille ! ! !

TAPIS D'ORIENT
Venez choisir maintenant,

nous réservons pour ies fètes.

Prix avantageux - Pas d'intermédiaires
LA MAISON SPECIALISEE QUI VOUS CONSEILLÉ BIEN

GAMGOUM
Avenue de la Gare - S I O N  - Tél. (027) 2 33 48

P 83 S

Vos imprimés: GESSLER SA. SION

IMMEUBLES « LÀMBERSON» - SIERRE
(PROPRIÉTÉ DE LA RENTENANSTALT)

, A L O U E R
!» encore des beaux appartements spacieux,
Sy tout confort , b des prix intéressants.

^̂ m Situation tranquille et ensoleillée, jardin
; f d'agrément el jeux d'enfants.

» Machines a laver comprises dans le loyer.

3 et 4 pièces , plus hall, dès Fr. 245.— à Fr. 306.—, charges en plus
(sans augmentations ulférieures).
Box de garage Fr. 35.— a disposition.

premier mois de loyer gratul..|

S'adresser a Yvon Albasinl, gerani, av. des Alpes 25, Sierre, lèi. (027)
5 14 58 - 5 05 14. P 39680 S

____H_^_^_______i__ _̂______J

Patins
une paire artistique,
brun, No 40,
une paire Hockey,
No 42.
Bon élat.
Prix avantageux.

Tél. (027) 2 39 10

P 39965 S

Lit-double
2 lifs superposable.
90 x 190 cm.
2 protèges,
2 matelas,

Fr. 238.-
G. KURTH
1038 BERCHER

PARTICULIER vend

Sunbeam
Rapier 56

Tel. (021) 81 82 19
P 1673 t

Volture soignée -
inférieur cuir - ex-
pertisée - compte-
fours - 6 vitesses -
pneus neige - chat-
nes - Fr. 1.500.—
Renseignements :
Tél. (027) 2 39 48

et 2 20 91
P 39905 S

skis
Kaestle
1965
haut. 210 cm. Fixa-
lions de sécurité
« Marker ».

Tél. (027) 2 22 85

P 39994 S

4 pneus
neige
Continental M + S,
dim. 8.25 - 20, 12
ply, renforce. Bon-
ne occasion, très
peu roulé.

Tél. (027) 8 74 25

P 39987 S
i I 1MMM III li

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

Garantie totale. Pale-
•nent par acomptes. Re-
prise de votre vieille
nachine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
uite et démonstration

sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

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

P 634 S

R E P R I S E

> Fr. 300.-

 ̂
jusqu'à Fr. 700.-

4jV pour votre ancien-
ne machine a laver
contre l'achat d'une

« MIELE »
automatique , dernier modèle.

— Facilités de paiement
— Livraison ò la date qui

vous conviendra

Prolitez de cette occasion en
vous adressanf a I'

Agence MIELE, PI. du Midi,

< Les Rochers » • Sion

Tél. (027] 2 38 23

P 266 S

Les bonnes
occasions

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

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

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

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

Fr. 2.500.—
VW 1200 DE LUXE, révisée au
complet , peinture neuve, 65.000
km. - 1957 Fr. 1.700.—
BUS VW 1200, moteur neul,
échange Standard, 5.000 km. -
1957 Fr. 2.100.—
Quelques belles Renault Dauphi-
ne, 1960, de Fr. 1.500 à 1 .800.—
Ainsi que d'autres intéressantes
occasions « Taunus », « Opel »,
a VW », « Citroen », eie.

Demandez offres et démonstra-
lions à
Jules Bridy, Représentant «Ford»
el ventes d'occasioni.
Garantie - Échange - Facilités
SION - Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 55 83 P 376 S

OCEANVAL

Comestibles - Traiteur
Perret - Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

HUITRES
SARDINES fraìches

la livre 2.50
Moules
Calamaris
File! d'Aiglefin
Filel de Perches du Léman
Filet de Soles et de Carrelets
Colin de la Rochelle
Cabillaud - Fera du Lac
Merlans argentés
Truites de vivier ef de rivière
Saumon fumé de Suède

Harengs frais
Maquereaux frais
Raies
Tous les poissons fumés

Lap ins du Pays
Poulet Bocege
Cuisses de grenouilles du Pays
Escargols Charbonnière

P 170 S

TAPIS
LIQUIDATION TOTA LE

autorisée dès le 15 octobre 1965

jusqu'au 15 décembre 65
la vente continue
Toujours

Un choix important
liquide avec de gros

RABAIS
TAPIS D'ORIENT ou FAIT MAIN

Profitez de suite
d'un grand stock offerì au magasin

JEAN R E I C H E N B A C H
IMM. LA GLACIERE 3, rue du RAWYL

SION
P 18613 S

vos imprimés: gessier sion

I ^

vKiSBonvin - Coiffure \^S40, Avenue Tourbillon ^W

SION - Tél. 2 39 03 
^BUSSIGNY - Tél. 89 20 03 ^

8, Rue de Lausanne

Prix d'avant - fetes
jusqu'au 9 décembre 1965

Permanente ^e ou HM. 15--



Esso Standard et le problème des Raffineries du Rhóne
ZURICH — Le Conseil federai

ayant exposé le point de vue du
Gouvernement, Esso Standard (Swit-
zerland), en son nom et au nom des
autres sociétés pétrolières intéressées,
prend position comme suit :

1. L'arrangement intervenu entre
Ics représentants des actionnaires ma-
joritaires des Raffineries du Rhóne
SA et la Standard Oil Company (New
Jersey) est le résultat de délibéra-
lions libres qui avaient été entamées
Il y a longtemps déjà sur l'initiative
des actionnaires majoritaires des Raf-
fineries du Rhòne SA. Les représen-
tants des sociétés pétrolières se trou-
vaient sous l'influence des déclara-
tions du Conseil federai qui , comme
on le sait, les invitait à s'entendre
avec les propriétaires de la raffinerie
existante avant de passer à l'étude
de nouveaux projets de pipelines et
de raffineries.

2. La facon dont Ics circonstances
ont évolué pour Ies Raffineries du

Rhóne SA ne laissait — sur la base
de considérations commerciaels déci-
sives — qu'une possibilité d'entente,
soit l'achat des installations, une au-
tre solution n'aurait pas conduit à un
résultat durable et satisfaisant pour
les deux parties.

3. A condition que les actionnaires
des Raffineries du Rhóne SA accep-
tent les propositions de la délégation
chargée de conduire Ies négociations
et de leur conseil d'administration, le
groupe acheteur est en mesure de
déclarer ce qui suit :

a) Le groupe acheteur fonderà une
nouvelle société de raffinage ayant
son siège à Collombey-Muraz. A l'ai-
de d'investissements supplémentaires,
cette nouvelle société améliorera les
installations techniques de la raffi -
nerie qui continuerà à ètre exploitée.

b) Comme le groupe acheteur ex-
ploitera les installations de raffinage
pour traitement à facon au profit des
différents partenaires ayant une part
au marche dans le rayon d'action,

cette solution offre la possibilité d'u-
ne utilisation optimiste de la capacité
de la raffinerie suivant des principes
sains au point de vue technique et
commercial.

e) Le personnel actuel pourra donc
conserver sa place de travail.

d) Le groupe acheteur respectera
les obligations contractuelles existan-
tes. Si les arrangements conclus par
la direction actuèlle de la raffinerie
reposent sur des bases non commer-
ciales ou incompatibles avec les prin-
cipes d'une raffinerie à facon, ils fe-
ront l'objet d'une révision d'un com-
mun accord. Le groupe acheteur con-
sent également à libérer de leurs
obligations les clients sous contrats
d'achat pour autant que, suivant l'o-
pinion réciproque, on arrive à la con-
clusion qu'il est préférable de re-
noncer à poursuivre des relations
d'affaires.

e) Etant donne que Ies membres du
groupe acheteur disposent de quan-

tités de pétrole brut plus que suffi-
santes en provenance de champs pe-
trolifere», du monde libre, ils deman-
deront à la direction des Raffineries
du Rhòne SA de résilier dans le délai
le plus proche possible leur contrat
pour la fourniture du pétrole brut
russe.

4. Si les négociations aboutissent à
un accord, le groupe acheteur repren-
dra installations et inventaire à des
conditions équitables. Il contribuera
ainsi à éviter aux actionnaires actuels
toute nouvelle perte. D'après les
principes de l'economie privée, il ne
peut ètre question de demander au
groupe acheteur soucieux de mainte-
nir des conditions-concurrentielles, de
supporter au-delà de la valeur com-
merciale les déficits accumulés jus-
qu'ici. L'appel lance en vue de pro-
téger les petits actionnaires doit donc
ètre adressé aux actionnaires majori -
taires.

5. Les craintes de voir les prix
augmenter sans raison en rapport

avec cette transaction ne sont pas
fondées. Ceux qui les partagent sur-
estiment l'importance de la rafffinerie
de la vallèe du Rhóne dans le sec-
teur de l'economie petrolière. Les
fluctuations normales de prix dépen-
dent des conditions qui règnent sur
le marche européen. Celles-ci se ma-
nifesteront en Suisse sous forme de
baisses óu de hausses aussi longtemps
que l'offre ne sera pas limitée arti-
ficiellement par des mesures prises
par l'Etat.

6. Les membres du groupe acheteur
sont certains que la solution esquis-
sée permettra à la raffinerie de la
vallèe du Rhóne de remplir doréna-
vant les fonctions que les cercles éco-
nomiques de la Suisse romande —
en particulier dans les cantons du
Valais et de Vaud — avaient espé-
rées au moment de la fondation. En
vue d'atteindre ce but , le groupe
acheteur est prèt à collaborer loyale-
ment avec toutes les autorités et aveo
tous les partenaires.
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UN CERTAIN EMBARRAS
BERNE. — La prise die position du Conseil federai s'est faite attendre. Ven-

dredi dernier, elle avait été arrètée par les sept membres du gouvernement
lore d'une séance exitraordiiuaire. Remanié, retravaiMé durant tout. le week-end
et reconrdgé mardi encore, le communiqué publié mardi sodr ne traduit qu'une
chose : l'embaraias du Conseil federai.

Il y a l'exhortation paternelle — qu 'elles en avaient la possibilité pour
<je vous l'avais bien dit qu 'il ne fall- déterminer dans quelle mesure elles
lait pas venir pleurer dans man gi- étaient lésées par le dumping appli-
let » — puis la solitude pour les can- qué par les grosses sociétés et qui, fi-
tons intéressés, les ouvriers et erti- nalememt, les avait oontraintes à trou-
ployés, les petits actionnaires, les fai- ver un fourraisseur à l'Est,
dustries de la région et, enfin , la ga-
rantie qu'un département federai sou- On avait quelque espoir deci-delà ,
tiendradt les efforts des Valaisans. dans les dispositions de ila loi sur les

Les Raffineries 'du Rhòne n'ont pas cartate, et on en abtendait une inter-
lugé bon de s'adresser à la justice alors vention possible au nom de l'intérèt

public. Le Dépantemenit federai de
l'economie publique fadit preuve de
bonne volonté : il a donine le feu vert
à une enquète de la commission des
cartels sur la demande de son pré-
sident, le conseiller soleurois Schur-
mann. Il en resulterà 'touit au plus une
plainte de droiit administratif. Mais
ce sera bien tardif. : N'auradit-on pas
pu s'y prendre un peu plus tòt ?

En definitive, on comprend fort
bien pourquoi le Conseil federai a
tant tarde à publier son opinion. Il a
tante de tirer un maximum de con-
solations d'un minimum de substance.
Il a pu affirmer, en principe, son ròle
proteoteur, mais sur le pian de l'effi-
caoité, il en va tout aurbrement. C'est
toute la loi sua- les cairtels qui est en
cause. (Ry).

(La Tribune de Genève).

M. Bandelier à New York

« Mission

L'avis des
« Schaffhauser Nachrfchten »
Le rédacteur en chef des * Schaf-

fhauser Nachrichten », dans son édi-
torial de samedi, écrivait que dans
cette Suisse où la participation des
sodalistes aux responsabilités du pou-
voir privait la gestion gouvernemen-
tale du contróle sevère d'une oppo-
sition puissante, ce devenait pour la
presse un devoir civique impérieux
que de se substituer à cette oppo-
sition défaillante , parce que le bien
commun en dépendait. Nous le pen-
sions depuis longtemps. Le communi-
qué gouvernemental d'hier nous con-
firme dans cette opinion. N'importe
qui ne devrait pas pouvoir se per-
mettre de faire n'importe quoi, chez
nous, à plus f o rte raison quand notre
société économique est mise en perii.

E. Pn.

Une déclaration « ni chair, ni poisson »
lit-on dans le journal « La Suisse », sous la signature de E. Perron :

Vendredi soir, à l'issue de la séance but évident qui est le relèvement gé-
extraordinaire qu'il avait tenue à la néral du prix de l' essence et de
maison de Watteville pour y discuter l'huile lourd e de chauffage une fois
le , cas des Rqfffy firies du 5M/jÉis.ÌÉUiwi'0uts'der mis hors jey ... 1} niarque
Conseil federai dvàtt fait savoir qu'ùh ^TÉien que l'af faire , pouf  luì, ne- 'relève
communiqué serait publié sitót redige
et traduit... Lundi matin, bien que
l'administration ait travaillé samedi,
le communiqué annoncé n'est apparu
que hier, d la fermeture des bureaux.
On pouvait déduire de cette longue
attente que des decisions importantes
auaient été prises, et qu'il avait fallu
les peser et les soupeser avant d'en
soumettre le précieux contenu à l'opi-
nion publique.

La déception est grande. Comme on
aura pu le lire, le Conseil federai se
borne à aligner des phrases lénifian-
tes sur un fait  qu'il considère comme
accompli, à savoir la prise de posses-
sion de la seule raf f inerie  hors-trust
de Suisse par le trust lui-mème. On
pourrait croire qu'il ne s'agit pas
d'un événement de politique suisse de
pre mière importance , mais d'un fait-
divers qui n'intéresse que les cantons
de Vaud et du Valais , et encore du
seu l point de vue du chómage ou de
la pr otection des petits actionnaires.
Tout juste admet-il que la commis-
sion des cartels examine s'il n'y a pas
eu manceuvre dolosive de la part de
l'acheteur, du fait  de sa politique de
< dumping » visant à abattre un con-
current gènant. II. veut ignorer si
cette manceuvre n'aboutira pas à son
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qeu du juge.
Comme Suisse, on se rappelle va-

guement que les milieux o f f i c i e l s , na-
guère, tenaient pour un devoir d'E-
tat, de protéger l'indépendance du
pays , notamment sur le pian écono-
mique qui est celui où se règie le
sort des petites nations, maintenant
que le spectre de la guerre s'est es-
tompé. On garde vaguement en mé-
moire que l'une des raisons évoquées
pour ne pas entrer sans la plus ex-
trème prudence dans le Marche com-
mun était que nous perdrions le
contróle de certaines branches essen-
tielles de notre economie, que dìrìge-
raient (Euratom, Communaute char-
bon-acier, pian vert pour l'agricultu-
re, etc.) des organismes dìdatoriaux
sur lesquels nous n'aurions pas de
prise. Dans ce temps-là , on considé-
rait que le maintien de la propriété
suisse en mains suisses était un pacte
de haute politique nationale , et le
gouvernement paijait de sa personne
(collegiale) pour sa défense.  Dès lors
qu 'il ne s'agit « que » du pétrole , on
ne juge plus , maintenant , qu 'il y ait
quelque décision d'Etat à prendre. On
laissé aller , on émet des considéra -
tions confuses sur des phénomènes
secondaires...

Presque un aveu d impuissance
(du correspondant de la « Feuille d'Avis de Lausanne » à Berne)

Que fau t - i l  retenir de .ee commu-
niqué aux termes passablemenf om-
bi gus ? Quatre ccrtitudes concernant
l' a t t i tude du Consci! f ederai , à sa-
voir :
9 qu 'il reconnait l ' importance na-

tionale de la r a f f i n e r i e  de Col-
lombey :

9 que l'octroi d' une aide f edera le
quelconque ne peut entrer cn
ligne de compte ;

% qu 'il soutiendra ies e f f o r t s  des
autori tés du Valais eu me de
sauvegarder les intéréts des pe-
tits act ionnaires  ;

9 qu 'il a autorisé la commission
f ederale  des cartels  à mener une
enquète sur le marche des car-
btirauts  ef Iti brilla nts  liquides
i dans le cadre d'une étude sur
Ics aspects et l ' importance de la
pol i t iq ue  d ' in f luence  des mar-
chés ».

.-1 t; regarder de plus  près, on
doit cependant constater qu'aucune
ie ces certifudes ne p romet d' e f f e t s
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immédiats . que la première est tou-
te platonique , la deuxième negative,
la troisième presque paternaliste et
la dernière très intenectueìle.

Partiquemenf , seul le personnel de
l' entreprise en question a des rai-
sons d'ètre sat is fa i t : le groupe Esso
ne le désavantagera pas.

La centrale thermi que de Vouvry,
les usines à gaz de la région et Ics
autres x preueurs économiques im-
portants ¦•> pourront-ils continuer à
s 'approvis ionner à Collombey ?

Se f o n d a n t  sur l'a t t i tude  d'Esso .
'.'Exécutif répond a f f i r m a t i v e m e n t  à
!a question. De mème qu 'en ce qui
concerne le personnel de l'entre-
prise , le Conseil f ede r a i  n'y est tou-
tefois  pour rien. Il n'a que le mé-
rite de le dire. _ 4ura-t- i l  celui d' y
yetller ? Rien ne l ' indique.

Quant au.t petits act ionnaires , ils
ne peuvent désormais que s'en re-
mettre à l' ef f icacité  des pressions
f ederale et valaisanne en faveur de
la sauvegard e de leurs intéréts. Que
vaudront ces interveniions ? Le gou-

vernement ne ' dit pas Ies moyens
qu'il engagera . Les optimist es sup-
poseront que c'est à dessein, les
pessimistes ou les réalistes que c'est
parce qu 'il n'en a pas.

De leur coté , les Raf f ineries  du
Rhóne ont le « loisir » d'intenter
une action contre une éventuelle
violation des conditions de concur-
rence. Au juge civil d' en apprécier
l'opportunité. Le Conseil federai , lui ,
attendra de connaìtre les résultats
de l' enquètè de la commission des
cartels pour décider s'il y a lieu de
formuler une plainte de droit ad-
ministrat i f .  Devant l 'émotion de l'o-
pinion p u b ' f ju e  et les cris d'alarme
de la presse , on peut simplement se
demander pour quoi le Conseil fede-
rai ne s'est pas prononcé plus tòt
sur l'opportunité d'une telle plainte.

En conclusion , la déclaration gou-
vernementale nous fa i t  p enser au
modeste aveu de la plus jolie f i l l e
du monde qui ne peut donner que
ce qu'elle a. En l'occurrence pas
grand-chose.

D. Mgt.

Que faut-il en penser?
En page économique.. j -ai souvent

déclaré que la conoedbatìon-étaiit un
phénomène qui resultali ; directemenit
du progirès technique. L'avenir qu'on
le veuille ou neri, .' appartient aiix
grands enisembles.

Je n'ai jamais écrit qu'il fallait se
réjouir d'une telle évolution : mon ró-
le s'est borné de l'annioncer.

Aujourd'hui nous constatons qu'une
entreprise que certains croyaient gran-
de est en fait petite, face aux concur-
rents qu'elle rencorutre sur le pian
mondial.

Il serait injuste de reprocher au
Conssil federai de ne pas sauvegar-
der l'indépendance de la société tou-
chée. Le Conseil federai agiti dans le
cadre de ses moyens et de ses eompé-
tences.

L'integration européenne se fait plus
pour des raisons économiques que pour
des raisons politiques. Elle représente
ie prelude d'une integration qui s'éba-
blira sur un pian beaucoup plus vaste
que celui de l'Europe. Il n 'est plus pos-
sible de jouer le ròle de patire libre et
fier sur ses monts indépendants. En
choisissanit la formule du confort, nous
avons accepté d'ètre tributaires.

A l'heure actuèlle, il ne nous reste
plus qu 'à tirer les conséquences de no-
tre choix. si douloureuses soient-ellas.
(La Suisse) ' E.S.

très delicate »
NEW YORK — M. Edouard Ban-

delier, président de la société finan-
cière italo-suisse qui détient 60 %
deis actions des Raffineries du Rhó-
ne S.A., est arrive hier soir à New
York.

Questionné par un correspondanit
d'UPI, à sa descente d'avion, M.
Bandelier a déclaré qu'il avait une
« mission très delicate » à effectuea-.
Il s'eisrt refusé à toute auitre décla-
ration.

On sait que M. Bandelier doit
rencontrer les émissaires die la
compagnie Esso Standard Oil of
New Jersey.

Deux eléments nouveaux
Georges Duplain. éorirt dans «Là 'Gazetté de Lausanne »

Il a fallu aux departements fédé-
raux deux jours pleins pour accou-
cher de ces explications laborieuses.
Elles apportent deux eléments nou-
veaux intéressants : « L'attitude posi-
tive » d'Esso quant aux intéréts ré-
gionaux et contractuels — on eùt pré-
féré des garanties plus oatégoriques
— et l'annonoe que la Commission des
ca_ptels va enquèter sur le marche des
carburants. Mais on eùt pu espérer
qu'une loi sur les cartels aurait des
effets préventifs plus efficaces: il peut
se passer bien des faits irréversibles
d'ioi que l'enquètè soit terminée. Sì
elle aboutit dans quelques mois ou
quelques années, à la conclusion qu 'il
eùt mieux valu ne pas vendre les Raf-
fineries du Rhòne, nous serons bien
avancés.

Cela dit, il faut bien admettrt- que
les possibilités d'initervention des pou-
voirs publics sont limitées, et qu'on
voudrait surtout voir se dessiner une
initiative privée — benèficiarut éven-
tuellement de soutiens officiels aux

niveaux cantonal et communal d a-
bord — qui concrétiserait les espoirs
qu'on peut mettre ,dans l'avenir des
Raffineries du Rhóne. A défaut d'une
telle action, force serait d'admettre
que ces espoirs sont des illusions dont
on 'a voulu bercer l'opinion publique
ou que les grandes compagnies pétro-
lières exercent un pouvoir illimité.

Quant au reste, ce communiqué con-
firme les premières observations qu'il
était aisé de faire ici : la réaction of-
ficielle se résumé en quelques mots :
« Nous vous l'avions bin dit ». Les
autorités se réfèrent avec complaisan-
ce à leurs avertissements d'il y a
quelques années — elles ont toujours
su que « ca ne pourrait pas marcher »
elles ont répété qu 'il ne fallait pas
compter sur elles, et ainsi de suite.
C'est évidemment très commode, mais
si l'on n'avait jamais réalisé dans no-
tre pays que des entreprises bénéfi-
ciant par avance d'une bénédiction
officielle, nous n'aurions pas à nous
plaindre aujourd'hui de la surchauffe
ni mème de la prospérité.

Une installation d'épuration des eaux
d'une conceotion qénéreuse

Cette installation est en voie de construction sur le lac de Zurich par une
communaute de travail des trois communes de Thahcil , Rueschlikon et Ober-
rieden , sur la rive gauche du lac. Les travaux de construction ont débuté le
ler juillet 1963 et seront probablement terminés au p rintemps 1967 , les frais  de
construction s'élevant à environ 9 millions et quart ; bien plus : on prévoit un
agrandissem ent de 50 % pour l'année 1985, date à laquelle les installations
premièr es arriveront à « saturation ». La puissance dans la partie des eaux
industrielles sera de 350 litres à la seconde, soit la moitié de esile de la section
des eaux <r bio.ogiques » et un tiers de celle de la section <r mécanique ». Notre
photo : deux tours (devant) et six bassins d'épuration (au fond} .
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« La radette est le mets national
valaisan. D'origine inconnue, mais
de tradition fort  ancienne, cette roy-
auté gastronomique n'a jamais vu
méconnaitre son autorité et elle igno-
re les revolution^. »

Jules Monod

Si la radette a des prétentions
gastronomiques, et quel rang elle
pourrait occuper en cet art, ce sont
propos de matérialistes incorrìgibles.
Elle occupe une place hors sèrie dans
les désirs des initiés, et cela seul
compte. Nous n'allons pas davantage
remettre en cause la vaine dispute
sur la supériorité du Bagnes, du
Conches, ou d' autres lieux valaisans.
Car il n'est de vraie radette qu'en
Valais, et de fromage authentique
de cette origine.

La radette ne rencontrerait que
dédain auprès des cuisinìers de re-
nom : aucun d' eux ne s'abaisseraìt
à lui découvrir une recette originale.
Le sort de ce mets est réglé dès que
la petite meule s'extrait des mains
du fromager qui en a travaillé le
grain en chaudière, modele la forme
dans la toile et le cercle, lui a pro-
digué des soins entendus dans les
profondeurs d'une cave conditionnée
selon la pratique d'une vieille expé-
rience. La préparation est à la portée
des hommes les plus fermés aux ar-
tifices culinaires. Encore y a-t-il une
maìtrise de la manceuvre, des sub-
tilités, des nuances pour le foyer ,
l'approche de la source de chaleur,
le coup du racleur et son geste sou-
verain pour retirer la demi-lune ra-
clée, la délester de ses. franges rous-
sies qui sont des « religieuses », et la
ramener vers le f e u  pour que la ron-
de se poursuive.

Mais il y a une poesie de la ra-
dette. Elle a insplré des pages bril-
lantes, qui traduisent un enthousias-
me exubèrant et spontané , l'enchan-
tement d'un festin dèlectablé et
d'heures délicieuses. Il faut  le dire :
les commensaux n'ont rien de com-
mun avec les convives ennuyeux et
compassès des banquets officiels . Ici ,
point de fìgurants reprèsentatifs ,
mais des partidpants au diapason de
l'événement, attentifs au cérémonlal
comme s'il allait leur livrer un mys-
tère. Plus de complexes , ni de con-
tradiction sur le menu, immuable
depuis toujours. Une communion
parfaite en des biens très proches
de la nature, le fromage , le vin,
l'humble pomme de terre. Peut-ètre
cette simplicité primitive a-t-elle la
vertu d'accorder les cceurs et de ré-
pandre une heureuse harmonie ?

Je tiens pour vérité d'evangìle que
le plein air confère à la radette un
charme inégalable ; à la montagne ,
sur l' alpe , dans le sous-bois, où tou t
commence par l'éd ification d'un
foyer  rustique. On y allume un grand
j:eu que chacun veut allimenter de
son apport. Il se réduira en un bra-
sier odorant. L'attente prolon gée est
le temp s de la verrée apéritive, du

hors d ceuvre a base de viande sé-
chée débitée en minces lamelles, de
la mise entrain d'une gaìté franche.
Lorsque, ayant revètu son tablier
blanc, serviette sur l'épaule, d'une
main son grand couteau, de l'autre
la demi-lune proprement « écorcée »,
le maitre opérateu r inaugure ses
fonctions , l'esprit des convives s'est
élevé à la hauteur de la circonstan-
ce. Le climat est celui qu'il fau t  pour
l'amitié , la bonne humeur, l'enterite
cordiale. Si l'on réussìssait pour ce
régal du corps et de l'àme les gens
méfiants et compliqués qui palabren t
interminablement à Genève sur le
désarmement , pour peu qu'il ne bou-
dent pas le Fendant , je suis sur que
leur conférence s'achèverait sur une
conclusion rassurant e pou r les peu-
ple s assoif fé s  de paix.

•
Cependant la gràce de la radette

en campagne est rare. Ce plaisir
sub til et profond exige trop de con-
ditions pour se répéter au gre de nos
désirs. Les carnotzets, lorsqu 'ils
sont aménagés par des maitres au
goùt intelligent font  la radette à un
cadre envoùtant et redoutable . Il
fau t  se méfier de ses embùches et
de son mystère.

Mais on préparé maintenant la ra-
dette partout , depuis que sont ré-
pandus dans les restaurants, les cha-
lets, toutes les demeures, de petits
four maniables, pratiques, rapides.
La radette cependant ne livre pas
son charme aux gens presses.

Comme la musique enreglstrée
ne laissé pas oublier l'orchestre
et le spectacle , la radette en cham-
bre, au four électrique, fait  rèver du
grand f oyer  de braise dans un site
de rochers, de torrents, de foréts , de
de pàturages.

*
Quitte à vous donner d'irrésistfbles

envies, — mais ne resistei pas, of-
frez-vous cette réjouissance ! — je
vais rappeler quelques rassemble-
ments mémorables sous le signe de
la radette.

Le Congrès international de la vi-
gne et du vin se tenait l'autre année
en Valais, parti ellement du .moins,
sous le haut patronage de M. Mau-
rice Troillet. Cet authentique ba-
gndrd qui ne doutait de rien et vou-
ait un culte d la radette decreta que
les Congressistes seraient initiés d ce
mets sacre. I ls  étaient quatre cents
qui venaient de tous les pays du vin,
l'Espagne , l'Italie , l'Allemagne , les
Balkans , l'Afrique et, il va de soi,
de toutes les régions de France.

On mobilisa tant qu'il fal lut  des
grilles à charbon de bois, disposées à
portée des convives, lesquels étaient
parqués autour de tables mobiles
dans le grand verger près de la ca-
ve coopérative d'Ardon. Les prépa-
ratifs intriguaient au plus haut point
les étrangers : ces foyers qui s'allu-
maient, la fumèe transparente dans
l'aie limpide, les hommes qui s'a[-

fairalent a la toilette des meules.
Beaucoup ignoraient l'existence de
cetté spécialité. Un apéritif généreux,
avec le hors d' oeuvre traditionnel ,
faisait passer le temps, monter la
griserie. Lorsqu'on servit, fumantes,
les pommes de terre en robe des
champs, quelques nordiques émous-
tillés par les premières verrées, com-
mencèrent à les manger , me deman-
dant si c'était un entremets rustique.
Apprenant que c'était l'accompa-
gnement de la radette à venir, ils
attendirent la suite et leur rencon-
tre avec le fromage caule révéla un
accord sans nuages. D'aucuns s'tllus-
trèrent en battant des records.

La radette f i t  ce jour-là de nom-
breuses conquètes. La presse de tous
les pays du vin ne ménagea pas ses
éloges au Valais et à son mets natio-
nal. Les spécialités du vignoble , la
vertu d'enthousiasme communicatif,
la chanson valaisanne en sa forme la
meilleure, tout avait contribué à une
réussite triomp hale.

Qui n'a pris part à la cérémonie
du bocage de Grimentz, autour du
grand rocher taille en retable ser-
vant de base au foyer , ignorerà tou-
jours à quelle plénitude peuvent at-
teindre les moments d'une radette.
Du moins tant que l' officia nt était
l'hótelier Aloys Rauch, l'homme au
large feutre , aux favoris broussail-
leux, à la silhouette de Calabrais , à
la philosophie inépuisable, aux ré-
cits colorés des coutumes anniviardes
qui contata pittoresquement la vie
heureuse des pauvres et comment la
charité de moins pauvres allégeait le
lourd budget d'assistance de la com-
mune, pour qui la réalité se tein-
tait toujour s de legende. Mais n'est-
ce pas, Henri Tanner, que les hótes
privilégiés du pe tit bois de Grimentz
ne demandaient que de sortir un pe u
du réel, sous le pontificat souriant et
débonnaire d'Aloys Rauch ? Nous
nous sommes associés de tout cceur
à la proclamation qui a fai t  ce grand
patron roi de la radette, sous le nom
d'Aloys ler.

Ni par filiation, ni de droit héré-
ditaire, mais par pure vocation et
accessìon d'un self made man — ainsi
que disent les Américains — le titre
royal est paSsé maintenant à Aloys
II , celui qui regoit les grands chefs
de l'armée, les 'Vnaires du palais, les
diplomates et autres hommes célè-
bres et leur sert avec majesté la ra-
dette sur les gladers, en des lieux
que l'on n'atteint qu'en hélicoptère.
C'est lui, n'en doutez pas, qui orga-
nisera la première radette sur la
lune, pour les Américains ou pour
les Russes. Venu à ce grand art un
peu comme Ribentropp à la politique
en partant d'une représentation en
boissons, champagne compris, il of-
ficie avec la mème maìtrise en son
chalet d'Arbaz, au prélet de la Majo-
rie, et, en juillet dernier, pour la
grande rencontre internationale de
l'année des Alpes et du centenaire
de la conquète du Cervin, dans le
cadre incomparable du Ryffelberg.
Avec le concours du grand hótelier
J. Stópfer qui exerga sur les troupes
de subsistance son autorité efficace
et discrète, il distribua, avec le hors
d'oeuvre et la radette copieusement
arrosés, une plénitude de satisfac-
tions inoubliables à l'e f fec t i f  d'un
bataillon de convives de plusieurs
nations, des grades les plus élevés de
la hiérarchie politique, sociale et mi-
litaire. Le soleil , si avare cette an-
née, s'était montre généreux et la
réussite fu t  eclatante.

Restons à Ry f f e lber g  pour une au-
tre journée d'été , sous la lumière
la. plus éblouissante à portée d'un
Cervin étincelant et degagé. Des re-
présentant s d''organisations suisses
recevaient des industriels de la me-
tallurgie de France, de Belgique et
du Luxembourg, et quelques invités
de la magistrature et de la diploma-
tie. La rencontre à l'Hotel Bellevue
à Sierre voulait qu'on y déploie dé-
jà quelque faste : la grande salle dé-
corée, la Chanson du Rhóne faisaient
une ambiance propice.

Zermatt pour plusieurs était une
révélation. Mais le sommet de ces
journées, ce f u t  la radette à R y f f e l -
berg, supérieurement organisée par
le directeur J. Stópfer.  Rompre la
giace, annuler le cloisonnement iné-
vitable entre gens de milieux f ort
di f férents  n'ayant jusque là que des
rapports d'af faires , quel autre climat
que celui d'une radette y fu t  parve-
nu?

Telle était devenue l'ambiance, et
l' euphorie, que les dames décolletées
se prélassèrent dans le s o u f f l é  frais
de l'alpage sous le grand soleil , jou-
èrent les amazones sur le mulet do-
dle ef, ne ressentirent qu'au soir de
cruelles brùlures. Ce f u t  p our tous
une journée inoubliable.

La radette veut un groupe , un cer-
tain nombre de commensaux. L'at-
mosphère qui se crée est toujours
de gaieté et de bonne humeur. Le
groupe restreint est plus sympathi-
que, plus fraternel. Avec mon ami
Louis Maire, qui ne s'occupe gas que

de FAO, de pays sous-développés,
de Rencontres internationales, nous
sommes allés prendre un poste de pi-
que-nique sur la dalle rocheuse qui
s'avance en éperon dans le petit lac
d'accumulation au vai de Cleuson.
Nous avons allume un feu  de bran-
ches d'arole et d' arole seulement,
dont la rèsine embaumait.

Nulle impatience, tandis que se
formait lentement la braise. Un ver-
re répété de Johannisberg, quelques
lamelles de viande séchée , et ce pay-
sage alpestre baigné de soleil. Puis,
le petit croissant de fromage alla au
foyer  beaucoup de fois.  Il fa l la i t ,
pour faire durer le plaisir , rader des
portions minuscules , étirer la ronde
qui, à deux, revient trop souven t, re-
poser le « crotìon », le reprendre ,
munger le moins de pain possible ,
prolonger cette volupté d'ètre loin du
monde, dans le calme de la nature,
jouissan t de biens essentiels, le pain
le vin, le fromage.

Lorsque nous avions depose les
armes, deux bébès-marmottes , insou-
ciants et sans crainte, jouaient dans
le pierrier. en contrebas.

La radette n est pas un mets d ex-
portation. Certes elle connait quel-
ques succès hors de nos frontières.
Mais ce sont presque toujour s des
valaisans et de bons Confédérés ini-
tiés qui veulent retrouver en terre
étrangère le goùt et l'odeur du pays .
Ainsi à l' exposition de Bruxelles ,
ainsi dans telle légation lointaine,
ainsi les Suisses au Canada pou r le
ler aoùt. Il y a bien en Allemagne ,
en France, aux Etats-Unis quelque
présence symbolique de ce mets pa -
triotiquè. Il f i t  mème, à la veille de
la dernière guerre, une entrée con-
quérante au Meurice , à Paris, sous
le patronage de notre ministre Wal-
ter Stucki. Voici ce qu'en dit le chro-
niqueur de la « Suisse » :

« C'était un spectacle peu banal

que de voir , l'autre soir , les maftrej
d'hotel en habit du Meu rice , le grani
palace de la rue de Rivoli , qui compte
parmi ses habitués le due de Wind-
sor, véhiculer sur des assiettes our-
lées d'un trait d'or , une radette ou-
thentiquement valaisanne dont la
senteur montait , exaitante , dans te
luxe étonné d' un grand salon. »

Ce n'était toutefois  qu 'une divet-
sion remarquée dans due manoeuwe
publicitaire de grand style.

Je ne puis evoquer tei ni citer lej
poètes , les écrivains , les journalis te,
don t Ies meilleures pages sur la ra-
dette feraient  un livre. A lui seul
Maurice Zermatten lui a consacré
une elegante plaquette illustrée de
Paul Monnier . « Nourri ture s  valai-
sannes » et ce n'est pas la moindr e
de ses ceuvres.

•
Je vous souhaité , comme gràce ti-

naie de cet automne jubilairè , dt
suivre le poète-gastronome Rober t-
Robert i sur le chemin de Savièst ,
entre les murs de pierres plates , le
soir d' un beau jour en Valais , bai-
gné d' une lumière subtile , légère ,
qui dessine les contours avec une
précision miraculeuse, une lumière
presque italienne déjà, dtvinemenl
nuancée, qui caresse des paysage.
grandioses et secs, des « paysages
d'intelligence... »

En ce décor de rene, d'harmonie,
d'équilibre , de limpidité , la radett e
descendra le mieux du monde, mèmt
si vous ne trouvez plus , pou r l'oc-
compagner , les vins exquis et redoli-
tables que vous proposait avec une
autorité convaincante le Dr Henri
Wuilloud.

Vous mettrez en réservé pour le»
jours sombres de l'hiver, « de chers
souvenirs qu 'il faut  garder comme
un trésor à quoi on ne touche pas ,
de peur de rendre trop dures , par
comparaison, les disgràces quotidien-
nes. » Cyrille Michelet

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

Depuis frois ans que PETITE PLANÈTE parati, quotidiennement, dans
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avons lai) un choix des meilleures pages publiées par noire collabora-
teur « Sirius » el nous les offrons aujourd'hui en souscri plion.

PETITE PLANÈTE forme un très joli volume de 192 pages, où la bonne
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anecdotes glanées dans le monde entier.
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Nom : Prénom : „ . . .
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SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 7.30 Sur un air d'accordéon;
8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Miroir-
première; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Le rendez-vous de midi; 12.15
Le quart d'heure du sportif; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Les Deux Orphelines; 13.05 Disc-O-
Matic; 13.40 Trois duos d'amour; 13.55
Miroir-flash; 14.00 Fin; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous de.s isolés ;
16.25 Chansons pour l'après-midi;
17.00 Réalités ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
La semaine littéraire; 18.00 Bonjour
les jeunes ; 18.30 Le micro dans la vie;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le miroir du monde;
19.45 Dróle de numero ; 20.20 Enquè-
les; 20.45 Jazz autour du monde; 21.30
Au banc d'essai : Jean-Michel Junod ,
avec Le Bois de Mésange; 22.10 Con-
certo No 1, en mi mineur; 22.30 In-
formations; 22.35 Le miroir du monde;
23.00 Au Concours hippique interna-
tional de Genève; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
19.00 Emission d' ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Les Deux Orphelines ;
20.25 Entre nous ; 21.15 Eurolight 1965,
un programme musical léger; 22.00
L'anthologie du jazz; 22.15 Les jeux
du jazz; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert ma-

tinal; 7.00 Informations; 7.05 Mélodies
d'H. Zander; 7.30-8.30 Pour les auto-
mobilistes ; 10.15 Disque; 10.20 Radio-
seolaire ; 10.50 Bachianas Brasileiras
No 4, extr.; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Orchestre H. Kiessling ; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Musique de ballet et d'opera;
13.30 Nouveaux disques de mus<ique
légère; 14.00 Magazin féminin; 14.30
Festivals internationaux; 16.00 Infor-
mations; 16.05 Quatuor avec piano;
16.45 Coup d'oeil sur les livres et
journaux suisses; 17.00 Musique ré-
creative; 17.30 Pour les jeunes; 18.00
Informations; 18.05 Emission popu -
laire; 19.00 Actualités; 19.30 Informa-
tions; 20.00 Semaine internationale de
la radio 1965 : Ce soir nous sortons;
21.00 Variantes de valses; 21.15 Au-
tomne, tire des Miniatures de C.
Gcetz; 22.15 Informations; 22.20 Le
théàtre moderne; 22.40 Fantaisie con-
certante; 23.00-23.15 Echos du Con-
cours ' hippique interna tional de Ge-

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Recital Marcel Rinaldi, ténor — Le
20 novembre, à l'hotel Terminus.

Assemblée generale du Ski-Club de
Sierre — Le samedi 20 novembre, a
20 h. 15, en l'Hotel Arnold.

Volklshochschule Siders — Am

l'un et l'autre Individuellement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

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

Chapelle de Champsec — Chaque
soir de semaine, à 20 heures, à l'é-
glise : chapelet et bénéd iction du 9.00
Saint  Sacrement. 11.30

13.30
Bibliothèque de la paroisse de la 18.30

cathédrale — Ouvert le mercredi de 20.30
chaque semaine. de 17 heures à 19
heures , et le samedi , de 15 heures à g 0u18 heures. g ,0

Exposition Francis 1?'30
18.00
20.30

« L'Atelier »
Michelet.

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

Amateurs de chant — Samedi 20
novembre, à la salle de la Matze, à
Sion , les amateurs de chant , indivi-
duels ou groupes avec ou sans ac-
compagnement. Tous els genres de Orchestre de chambre de Moscou
la chanson . La meilleure voix recevra _ Direction Rudolf Barchai, concert
un contrat de disques. S'inserire jus- ie je^ 25 novembre, en la grande
qu 'au 17 novembre, à Case postale salle de St-Maurice.
38, 3900 Brigue.

Ski-Club — Cours de gymnastique
préparatoire au ski donne par M le
professeur Paul Glassey, à la hal le  de
gymnast ique  de l'école secondaire des
gargons à Saint-Guérin. chaque ven-
dredi. de 20 h. 15 à 22 h. 30.

Conservatoire cantonal de musique :
Tous les samedis de 14 h. à 17 h 30,
cours de direction chorale. Tous les
samedis de 17 h. 30 à 19 h... étude des
formeB musicales avec disques . Tous
les dimanches dès le 21 novembre, de
9 h. à 12 h.. et de 14 h. à 17 h., cours
de direction de fanfare.

Cours d'interpreta tion et de techni-
que par Jea n Micault du 22 novembre
au 5 décembre.

Ski-Club de Sion — Chaque ven-
dredi soir jusqu 'au 3 décembre, à
20 h. 15, entrainement physique à la
salle de gymnastique, école des gar-
gons, rue des Amandiers.

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Répétition generale vendredi 19 no-
vembre, à 20 h. 30. Dimanche 21, le
chceur chante la messe à l'occasion
de la Sainte-Cécile.

"' Concert de l'Orchestre de chambre
de Moscou — Le vendredi 26 no-
vembre, en la grande salle de la
Matze.

PATINOIRE DE SION

j eudi 18 : de 13 heures à 14 heures : WngMgnM
hockey écoliers. Patinage. De 18 h. 30 DAWS 1.E OAINIUN

à 20 h. 15 : HC Sion (II , jun. A). Sion : Nathal/ie Peier-Zermatten
Vendredi 19 : de 18 heures à 18 h. U h .  45, cathédrale de Sion.

30 : Club de patinage art. De 18 h. 30
à 19 h. 30 : HC Sion (jun. B, novices)
De 19 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion (I)

Samedi 20: de 12 h. 45 à 14 heu-
res : Club de patinage art. (jun.). Pa-
tinage. A 20 h. 30 ; Sion I - Fleu-
rier I (champ. suisse).

Dimanche 21 : Patinage. De 18 h. 45
à 20 h. 30 : match juniors (Coupé
vai.). Patinage.

' Le Comité.

14.00
18.30
20.30
22.00

Écoles et patinage.
Entr. HC Martigny (jun. - Ile)
Patinage.
Entrainement de Charrat.

Vendredi 19 novembre
Écoles et patinage.
Patinage.
Écoles et patinage.
Cours de patinage artistique.
Patinage.

Samedi 20 novembre
Écoles et patinage.
Entrainement de Champéry.
Patinage.
Entr. Juniors HC Martigny.
Patinage.

Dimanche 21 novembre
Entrainement de Sembrancher.
Entr . de Monthey et Val d'Illiez.
Patinage.
Match juniors Charrat - Nendaz.
Entrainement de Salvan.

9.00
12.00
14.00
18.30
20.30
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Un HLM tout blanc au milieu de
vieilles maisons sales. Un couple dans
une chambre aux murs neufs, mais
pauvre de meubles. Un couple qui , dès
cinq heures du matin commence la
journée par les petits reproches qui
font les grandes discussions . Pas d'ar-
gent, pas d'avenir. pas de sourires ,
mais les nerfs à vif. Et ain?i tous les
jours, toute la vie... Ils vont tous
deux traverser Paris en mètro, elle
pour se présenter à une place, lui
pour aller à son travail.

Mais cette fois, ayant encore moins

dormi que d'habitude, il se sait en re-
tard. Les stations de mètro ne défi-
letit pag assez vite. D'autant moins
que, soudain, c'est l'arrèt dans le tun-
nel. « Quoi ? un accident ? » Oui . un
suicide à la station de « Laumière ».
Mais alors, pense Pierre, je vais avoir
un bulletin de retard. Toutefois. ne
pouvant justifier tout ce retard . il est
renvoyé. Il ne va revenir chez lui
que pour découvrir une lettre de sa
femme : « Un matin, je partirai la
première... Tu trouveras mon cadavre
sur le chemin de ton travail... »

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

Ambulance de service — Miche
Sierro. tei 2 59 59 Jeudi 18 novembre =

Foyer Saint-Paul - Foyer de leu- 9 00 Écoles et patinage. nullliliiiiiiiillMlllllIt llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllll lllllllIll
nec sens Logement et pension ou 12.00 Pa t inage .

Voyons un peu l 'émission « 330
secondes ». Elle est animée par Jo
Excof f ier .

Que vaut-elle ? Qu'apporte-t-el-
le? '

Elle n'est pas sans intérèt dans
son ensemble.

Un monsieur — ce pourrait ètre
une femme — accepté de répondre
à sept questions sur un sujet dé-
tcrminé.

Le candidat nous est présente en
termes plus ou moins heureux selon
que Jo Exco f f i e r  est de bonne hu-
meur ou de mauvais poti , en bonne
forme ou singulierement distrait.

Viennent les questions.
Elles ne sont pas toujours ni très

claires ni très précises et mème
parfois  obscures sinon emberlifi-
cotées. Dès qu'une explication est
demandée par celui qu 'on met sur
le gril l , on sent d'une manière trop
perceptible que le questionneur
n'est pas nécessairement informe du
suje t  et qu 'il ne dispose que de la
réponse sèchement notée sur un
bout de papier. D 'où un malaise
que ressent le téléspedateur par-
tageant les angoisses du répondant.

Une telle emission ne peut pren-
dre toute sa s ignification et toute
sa valeur qu 'à partir du moment où

le téléspedateur a l'impression qu 'il
partidp e au jeu , qu'il est véritable-
ment « dans le coup ». Sinon, l'é-
mission ne présente pour lui aucun
intérèt. Il  ne se sent pas concerné.
Et , dans ce cas, on peut for t  bien
procéder à l' examen du candidat
hors du cadre du petit écran et
nous communiquer les résultats par
ailleurs.

Il y a d onc une rupture entre
le téléspedateur et l 'image qui res-
te collée à l 'écran au lieu d' en
jaillir pour le plus grand prof i t
de tout le monde, plus particu-
lièrement du téléspedateur. Ce der-
nier, éprouvant le sentiment d'ètre
mis de coté, se détourne du jeu et
se rabat sur un livre s'il n'a pas
la possibilité de changer de « chai-
ne ».

Une communion devrait donc s'é-
tablir intimément avec les gens
qui se meuvent en studio. Le télé-
spedateur doit ètre « dans la sal-
le », au cceur mème du jeu. Or,
avec « 330 secondes », cette « incor-
poration », cette « association », cet-
te « integration » ne se fa i t  pas.
Cette emission ne « crève pas l 'é-
cran ». C' est là sa faiblesse ma-
jeure.

Gégé

Martigny

nàchsten Samstag, den 20. November l'hòpital de Martigny. tél 6 16 05.
1965 wird Herr Otto Supersaxo. Pra-
sident der Offizeirsgesselschaft Ober- Pharmacie de service — Pharmacie
wallis , an der Volkshochschule Siders Boissard . tél. 2 27 96.
einen Vortrag halten iiber das The- „ _ . . . „ . .  ., ¦,• „„ o™
ma- « Welche Werte haben wir zur Petite Galene - Exposition Gea
verteidigen ? » Augsbourg.

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

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

Cours de gymnastique préparatoire
au ski. — Chaque mercredi à 20 h
à la sal le  du collège Ste-Marie au lieu
du lundi  comme annoncé préeédem-
ment

Sion
Pharmacie de servite - Pharmacie

Wuilloud. tei 2 42 35

Médecin de service - En cas d' ur-
8ence ei en l ' absence de votre mède-
cin- t ra i t an t .  veuille7 vous adresser a Jelka gtanic, violon. Le samedi 20
l'hò pi ta l  de Sion (té l  2 4301) , qui  novembre, à 20 h. 30.
Vn'i- renseienera

Concert des solistes de Zagreb —
Avec Antonio Janigro. violoncelle, et

Patinoire de Martigny

Kip
Hitku

Copyright by

Opera Mundi

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard, tèi. 3 62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches. jeudis et jours fériés, tél. 4 1192

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

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.

Causeries du Pére Noel Barbara —
La première, intitulée « Questions

préalables aux problèmes de la
sexualité », mardi 16 novembre, à
20 heures, à la Maison des Jeunes
Les autres causeries : mardi 23 no-
vembre, < Initiation des petits aux
lois de la vie » et «ìercredi 24 no-
vembre, « Initiation des plus grands
aux lois de l'amour ». Toujours à la
Maison des Jeunes.
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Dossier : la délinquance adulte
Un homme est sorti de ce que l'on

a coutume d'appeler « le droit che-
min ». Un matin, et pour un séjour
variablsment long : trois mois, des
années. perpétuité, on l'a conduit dans
un pénitencier. Mais le détenu, le dé-
linquant, l'homme qui n 'a pas respec-
té les lois établies. se retrouvé finale-
ment rendu à la liberté, c'est-à-dire
à nos problèmes quotidiens. Que va-
t-on entreprendre pour favoriser sa
réintégration, dans un monde qui
s'est fabalemenit transformé pendant
son absence ; pour l'aider à se ré-
adapter, à retrouver un rang ou mè-
me, quelquefois. à suirvivre ?

Et puisque l'une des principales
caraetéristiques de la délinquance
adulte est la recidive, lesquels de ces
ètres, marques par un casier judiciai-
re et leur expérience de prisonnier,
vont de nouveau se mettre hors la loi,
quand d'autres sauront se bàtir une
existence absolument nouvelle ? Quel-
les sont enfin, en 1965 et dans une
société économiquament aussi déve-
loppée que la nótre, les raisons qui
peuvent expliqueir le phénomène de la
délinquanoe adulte ?

C'est afin de pouvoir proposer quel-
ques pointe de réflexicn . à partir de
ces questions dorut des faits divers
malheureusement quasi quotidiens
prouvent l'actualité. que les auteurs
de ce nouveau <t Dossier » ont organi-
se en une sorte de dialogue iininter-
rompu entre recidivistes ayant ou non
retrouvé un équilibré social .

On se doute que pouir découvrir eit
enfin convaincre un éventail, assez
varie pour ètre re présentatif d'ètres
conditio-inés par l'univers de la dé-
linquance adulte, de s'exprimer de-
vant les caméras d'une équipe . de
C.S.V., ies difficultés furent grandes.

Il était cependant encore plus dif-
ficile, devant l'ampleur du problème,
la variété des cas et leur complexité
chaque fois renouvelée. d'apporter une
conclusion objective qui soit autre que
tourtes celles s'uggérées par la totali-

té des détenus libérés qui ont accep-
té de collaborer à cette emission.

Si le « Dossier ». propose sous le ti-
tre « La délinquance adulte », se pré-

*sente comme la suite logique de l'en-
quètè consacrée au « Système péni-
tentiaire * (cf. « Dossier C.E.V. » pro-
gramme le*28 octobre) . il convient de
préciser qu'il constitue une emission
an soi, et qu'il peut parfaitement ètre
vu, indépendamment de l'émisison
précédente.
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17.00 Fiir unsere jungen Zu-
schauer
Reprise de l'émission pou r
la jeunesse de la Suisse
allemande (en allemand).

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Le Temps des Copains
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Dossier
« La délinquance . adulte *U
Deuxième volet de l'en-
quètè sur le système pén/i-
tentiaire en Suisse roman-
de.

21.45 L'inconnue de Laumière
Un film de J. Villa.

22.00 Soir-lnformation

22.10 Bulletin de nouvelles

22.15 Concours hippique in-
ternational officiel
Euro vision de Genève -
Prix des Etendards.

Concours hippique
de Genève

Le Concours hippique international
de Genève n'a lieu que tous les deux
ans, pour respecter une altermance
avec celui de Lucerne ; il ne peut en
effet y avoir qu'un seul prix des Na-
pions par an et par pays. Le C.H.I.O.
de Genève réunit chaque fois une
participation toujours plus relevée et
remporte un succès cònsidérable au-
près du public. Avantage précieux
cette année : les énormes colonnes en
beton qui masquaient la vue de beau-
coup de spectateurs. au Palais des ex-
positions ont disparu , au profit de fi-
nes colonnes d'acier

La télévision romande retiransmet-
tra jeudi 18 de 22 h. 15 à 23 h. 45
l'une des épreuves les plus passion-
nantes du concours, le Prix des Eten-
dards.

Le travail mal fait
est toujours Irop cher, mais, dans
tous les cas , les Grands Magasins
de meubles

ART et HABITATION
14, Av. de la Gare à Sion
vous oflrent un maximum de
bienfacture pour un minimum
d'argent.

Faire appel au spécialiste com-
peterli, c 'est s 'éviter bien des
déconv jes.

Armand Goy
ENSEMBLIER-DECORATEUR

P 163 <



L'ensemble de Zagreb à Martigny

MARTIGNY (Ms). — C'est samedi
prochain 20 novembre à 20 h. 30, à
l'église paroissiale de Martigny qu'un
concert exceptitmnel des solistes de
Zagreb sera organise par les Jeunes-
ses musicales de la ville en collabora-
tion avec le Service culture] Migros
Valais .

Dans l'interview à laquelle s'était
prète si aimablement M. Edga r Métral ,
président des JM de Martigny, nous
avions déjà fait mention de la haute
qualité de cet ensemble. Dirige par le
célèbre violoncelliste et chef d'orches-
tre Antonio Janigro, ce petit orches-
tre de chambre de 13 musiciens, in-
terprete un vaste répertoire de musi-
que contemporaine et classique , et a
gagné l'admiration des experts en mu-
sique . des critiques et du public des
quatre eontinents.

Au programme :
A. Vivaldi : concert « alla rustica »

en sol majeur, presto, adagio, allegro;
A Vivaldi : concerto sacro pour vio-

lon et orchestre en do majeur, soliste:
Jelka Stante, adagio, allegro, largo,
allegro ;

L. Boccherini : concerto pour vio-
loncelle et orchestre en si majeu r ;
soliate : Antonio Janigro, allegro mo-
derato, adagio non troppo, rondo al-
legro ;

P. Hindamith : cinq pièces. op. 44 ;
M. Kelemen : improvisations con-

certantes, allegretto, andante sostenu-
to, allegro giusto, allegro scherzando,
molto vivace, quasi presto ;

W.-A. Mozart : Divertimento en fa
majeur, K 138, allegro, andante , presto.

Pendant ses dix années d aobiviite,
l'ensemble ne s'est pas seulement
produit lors de nombreux concerts à
Zagreb et en Yougoslavie, mais aussi
lors de grandes tournées européennes
qui l'ont conduit six fois en Autri-
che, huit fois en Belgique; en Bul -
garie, deux fois en Tchécoslovaquie,
au Danemark, en Finlainde, treize fois
en France, six fois en Hollande , en
Hongrie, treize fois en Allemagne , six
fois en Italie, au Luxembourg, deux
fois en URSS, en Espagne, quatre fois
en Suède et trois fois en Suisse.

Le groupe a traverse l'Atlaratique
à cinq reprises pour présenter quatre
grandes tournées couvrant tout le
territoire des Etats-Unis et du Cana-
da, et en 1962, pour une tournée
groupant presque tous les pays laiti-
no-américains. En 1963, les solistes de
Zagreb prirent part au' Festival in-
ternational d'Osaka et à plusieurs au-
tres concerts au Japon.

Ils ont été les hòtes des festivals
européens les plus connus, entre au-
tres du Festival d'Aix-en-Provence,
du Festival de Budapest , du Festival
d'été de Kubrovnik , du Festival d'E-
dimbourg, du Festival de musique de
chambre de Divorane-ies-Bains, du
Festival de Hollande, des concerts de
Nymphenburg, du Festival du Menate
à Paris, des Semaines européennes de
Passau, du Printemps de Prague, du
Festival de Salzbourg, du Festival de
Schwetzingen, des Concerta de Ti-
voli à Copenhague, du Festival d'été
de Varna ' et des Bienna-les de musi-
que moderne à Venise et à Zagreb.

Ils se sont egalemenit produits a l'Ex-
position nazionale de Bruxelles, en
1958, et à Seattle en 1962. En 1956,
ils jouèrent devant les délégués de
80 nations au Palais des Naitions
Unies à New York.

Antonio Janigro est aujourd'hui l'un
des plus célèbres violoncellistes du
monde. Il a non seulement été accia-
ine pour sa longue oarrière de soliste,
mais a rapidemenit acquis une renom-
mée croissante en tawt que chef d'or-
chestre.

Huit Valaisans a Munich...

LEYTRON (Cd). — Non, ce n'est
pas le titre d'un film comme on pour-
rait le croire. Il s'agi t tout simplement
d'une balade faite par la classe 1940.
Ces gais lurons qui viennent de Ley-
tron . Produit et Ovronnaz. sont par-
tis vendredi dernier de l'aéroport de
Cointrin à 7 heures ! Pour plusieurs
ce fut le baptème de l'air.

C'est à 10 heures du matin que nos
Valaisans ont pris pied sur le sol al-
lemand. Visite commentée de la ville.
et plus particulièrement de la première
exposition internationale. figuraient
au programme. Certe balade coìnci-
dait avec la « Fète de la bière ». Inu-

tile de dire que l'ambiance fut extra-
ordinaire. A tei point que deux ca-
marades, lors de l'appel, avaient...
disparu !

Mais tout ast bien qui finit bien et
i'équipe, le lundi , se trouva réunie
pour regagner la Suisse. De magnifi-
ques souvenir fixés sur la pellicule...
Nous nous réjouissons de consulter
cet album de souvenirs ! Sur notre
photo : de gauche à droite : Gerard
Crettenand qui semble apprécier la
cuisine allemande. Raymond Roh, An-
gelin Roduit , Guy Crettenand, Geor-
gy Crettenand.

Le cinema a I Universite populaire
MARTIGNY — Le premier cours de

l'Université populaire de Martigny a
débuté sous d'heureux auspices. En
effet , quelques 150 auditeurs assis-
taient à la legon inaugurale du cours
que M. Hermann Pellegrini a con-
sacré à la « Connaissance du cinema
russe ». J'ai relevé avec plaisir la pré-
sence, parmi ces « élèves », de conseil-
lers communaux , de membres du corps
enseignant, de religieux et... mème de
cinéphiles avertis, qui ne se sentent
pas amoindris de pouvoir parfaire
leurs connaissances cinématographi-
ques.

Avant d'introduire le sujet princi-
pal, M. Pellegrini a fait un tour d'ho-
rizon pour situer l'art cinématographi-
que et rappeler brièvement les prin-
cipaux sujets exposés dans ses legons
précédentes au cours de l'hiver 1963-
1964. Je reporte ici ses propos avec
d'autant plus de plaisir que sa théo-
rie rejoint entièrement mon mode de
voir dans ce domaine.

Pour la plus grande partie des spec-
tateurs, le cinema est reste à l'état de
spectacle pur , de délassement total , de
distraction que l'on aime, mais à la-
quelle on n'attache pas trop d'impor-
tance. Si certains amateurs d'arts, que
ce soit des mélomanes, des connais-
seurs de peinture ou de collectionneurs
de beaux ouvrages, littéraires, accor-
dent au cinema le qualificatif d'art,
ils le traitent un, peu comme un parent
pauvre .La faute en incombe surtout
à un développement trop rapide de
ce mode d'expression. Pour la peintu-
re, la littérature ou la musique, des
siècles et des millénaires ont permis
aux hommes d'établir des règles, des
canons, des critères. Il en va tout au-
trement du cinema , surgi dans les
dernières années du XlXme siècle,
devenu adulte en peu d'années et qui
s'est repandu avec une rapidité de-
concertante dans tous les coins de la
terre. Ce dont le cinema souffre assen-
tiellemenit c'e&t le manque de culture
ciném atographique du public. Les
grands classiques de l'écran à l'epo-
que du cinema muet , les Griffith , les
Flaherty, les Eisenstein, Ies Murnau.
les Stroheim, et j'en passe, ne sont
connus que d'une petite élite. Les oeu-
vres capitales produites par ces grands
réalisateurs, leur optique artistique ,
les règles qui ont prévalu à leurs créa-
tions, sont entièrement ignorées de la
plupart des gens a qui manque une
base sùre de comparaison avec des
oeuvres antérieures. D'un autre coté,
certains cinéphiles superficiels ou in-
suffisamment cultivés, s'enflamment
trop rapidement pour une oeuvre qu'ils
apprécient momentanément, mais dont

ils sont incapabies de juger la valeur
en référence à d'autres ceuvres an-
térieures plus valables.

Tous ces handicaps pourraient ètre
combattus par une vulgarisation plus
poussée de la culture cinématographi-
que réalisée, si possible, au stade de
la scolarité obligatoire déjà. Mais le
cinema se présente, d'autre part , com-
me un ètre à deux faces, un Janus
moderne, dont la moitié est tournée
vers l'art et l'autre vers l'industrie.
La réalisation d'un film demande une
mise de fonds cònsidérable. Alors
qu'un peintre peut, à peu de frais ,
produire un chef-d'oeuvre ; qu'un poè-
te ou un romancier , utili6ant seule-
ment un peu d'encre et quelques cen-
taines de feuillets, peut ecrire un best-
seller, le réalisateur cinématographi-
que est entièrement lié, dans sa créa-
tion , à des impératifs commerciaux.
Son art ne peut s'exercer que dans
les limites étroites que le financier
a imposées pour faire fruotifietr le ca-
pital investi.

On pourrait s'etonner que le thème
de ce cours soit consacré à la « Con-
naissance du cinema russe » , alors que
la production de pays plus proches
de nous , tels que la France ou HAlle-
magne, sans parler de l'Italie, pour-
rait tout aussi bien illustrer le déve-
loppement du cinema. Comme l'a sou-
ligné le conférencier , le cinema so-
viétique a été choisi en connaissance
de cause. En effet , si nous retragons
un rapide historique du cinema , ce
dernier , né en France et passe dans
ce méme pays du stade d'attraction
foraine à celui d'art nouveau , a vu sa
première éclosion en Amérique , dans
les années précédant et suivant la
guerre de 1914-18. Les Russes, par
contre, au lendemain de la revolution
de 1917, ont réussi à tiouver la for-
mule qui leur permit de réaliser dei
films très valables d'après des prises
de vues assez prosa 'fques. Ils ont en
effet réalisé une analyse condensée des
films produits dans d'autres pays ,
groupe _ eui\s découvertes en formule.-
et créé, puis développe le montage.
Des réalisateurs de genie, les Eisen-
stein. les Poudovkine, les KouJechov
ont pu , à travers la projection des
images, enflammer tout un peuple.

En plus de cela , le cinema russe
ayant été étatisé par Lénine et sou-
mis au contróle du Commissariai poui
l'instruction publique , les réalisateurs
ont toujours pu jouir d'une liberté fi-
nancière jamaÌ 3 atteinte dans d'autres
pays. Cela aurait été parfait 6i les
films n'avait été destinés à la propa-
gande en faveur de la Revolution d'Oe-

tobre. Dans un pays où le 90 % d«
la population restait encore illettré,
le cinema est devenu le principal
moyen de propagande. Ce qui n'enJè-
ve en rien les beautés plastiques et la
haute tenue artistique des quelques-
unes des oeuvres produites dans de
telles conditions. Nous avons pu nous
en convaincre encore ces derrflères
années, des films russes ayant rem-
porte les principaux prix dans diffé-
rents festivals éparpillés un peu par-
tout dans le monde. Les admirables
« Quand passent les cigognes », « La
ballade du sOldat », « Alexandre New-
ski », « Yvan le terrible » sont encore
dans toutes les mémoires, méme dans
celles des spectateurs qui , du cine-
ma , n'apprécient que l'histoire. N'ou-
blions pas toutefois que , si chaque an-
née nous pouvons apprécier 3 ou 4
films russes, il ne s'agit que d'une pe-
tite minorité échantillonée et choi-
sie, l'industrie cinématographique de
ce pays produisant annuellement de
350 à 380 bandes destinées à la con-
sommation intérieure.

Au terme de sa longue — et à mon
avis trop courte — introduction , où
l 'humour se mélait à l'érudition , M,
Pellegrini a présente le film « Turk-
sib » de J. Turin (prononcez Tourine),
réalisé en 1929. Cette bande est une
?orte de prototype de ces films docu-
mentaires que les Soviétiques ont en-
trepris pour mettre en valeur les réa-
lisation .; du regime. Elle retrace la
construction d' un embranchement du
chemin de fer transsibériein à travers
le Turkmenistan et compare le bien-
ètre des populaiion s de ces régions
avant et après la construction de cette
artère longue de quelque 1400 km.
Les photographi es, en dépit du vieil-
lissement de la pel licule , restent splen-
dides ; ies prises de vues , d'une grande
beauié ; le montage , tour à tour lent
ou rapide, toujour s concis , soulignant
la valeur de l'action. L'absence de
tout commentaire sonore confère en-
core à ces images une beauté irréelle .
Nous ne sommes pas près d'oublier les
magnifiques séquences consacrées à la
;em.pète de sable dans les dunes. le
lent cheminement des chameaux dans
la steppe , le rythme endiablé des ma-
chines oppose au travail de l'homme,
les visages prenants de tout un peu-
ple asiatiqu e auquel la civilisation
moderne (?) est offerte.

Cette interessante « legon » a eu lieu
dans la nouvelle salle de spectacle du
Collège Sainte-Marie . Prochaine séan-
ce le lundi 29 novembre 1965 à 20 h.
précises.

Pépia,

L'Argentine au Casino Etoile
Lorsqu'un groupemen t culturel inau-

gure son activité par un spectacl e de
qualité , il court le danger de rendre
plus difficile le public auquel il s'a-
dresse. D'un coté , nous pouvons nous
en réjouir , car trop souvent les spec-
tateurs se cantonnent dans une mé-
diocrité de mauvais goùt. Mais d' un
autre coté, ce mème public n 'apprécie
plus les ceuvres suivantes , parfoi s as-
sez honnètes de par elles-mèmes, mais
d'une qualité moindre.

« Connaissance du monde » en a fait
l' expérience. La première conférence
de M. Francis Mazière , consacrée à la
« Fantastique ile de Pàques » s'élevait
nettement au-dessus de la moyenne,
tant du point de vue cinématogra-
phique que de celui de l' ethnographie
et de l'archeologie pures. Après ce
coup d'éclat , la conférence de M.
Jacques Cornet , dédiée à l'« Argentine ,
pays de la pampa et des gauchos » n 'a
pas dépassé les normes d'un spectaclee
terne et tout juste présentable

Je ne veux pas critiquer plus qu 'il
ne faut ce jeune explorateur qui trou-
ve son plaisir à parcourir le monde
et à raconter ses voyages aux person-
nes qui n 'ont pas la « chance » de
pouvoir faire comme lui. Son exposé
est honnète , mais manque de profon-
deur. Je lui reprocherai pourtant une
tendance à vouloir se mettre en vedet-
te, ses « moi , je » répétés et surtou t ses
traits d'humour assez grossiers et
sentant le déjà vu. Quant à la présen-
tation du pays visite, elle m'a laissé
réveur.

Tout d'abord , le titre prometteur de
« Pays de la Pampa et des Gauchos »
est assez mal choisi , car l'immense
Argentine (67 fois la Suisse) ne se li-
mite pas seulement à l'élevage des
bestiaux dans les plaines et aux ex-
ploits d' admirabl es cavaliers. Pendant
tout son périple en Argentine, et il
n 'a pas manque de répéter le nombre
de kilomètres, de milliers de kilomè-

tres qu 'il a parcourus , le conférencier
n'a réussi que rarement à donner un
ton personnel à son reportage. Dans
la plupart des séquences , la camera
demeure superficielle , à ce stade
moyen que des centaines de photogra-
phes amateurs peuven t atteindre au
cours de leurs vacances. Ce qui man-
que , dans cette présentation , c'est la-
me ,  méme du peuple , le genie de sa
terre , les particularités morales des
divers groupements ethni ques.

De toute la soirée, je n 'ai relevé que
deux passages qui peuvent ètre clas-
ses comme excellents. D'abord la vi-
sion dantes que des chutes de l'Yguazu ,
à la frontière argentino-brésilienne ;
puis les quelques belles images des
éléphant -  de mer en furie Là vrai-
ment nous retrouvons du très beau
cinema. Mais pour tout un film, c'est
trop peu.

Pepiti

Mort subite
MARTIGNY (Ms) — A Martigny,

est décédée subitement à son domi-
cile Mme Veuve Thérèse Meunier,
d'Antoine, née en 1899 et habitant
à la rue de l'Hòtel-de-VilIe. Mme
Meunier était une personne très con-
nue et estimée de tous.

La Feuille d'Avis du Valais pré-
sente à la famille en deuil ses sin-
cères condoléances.

Les élections
communales

pour adultes

FULLY (FAV). — Nos lecteurs ont
pu prmlrt. connaissance des résultats
des élections communales dans notre
édition de mercredi. Suite aux infor-
mations parues dans un quotidien et
aux commentaires émis par la major i-
té des citoyens de la commune, une
précision s'impose : en effet , M. Fer-
nand Carron a été élu présiden t, rap-
pclons-le . (Trace à la clairvoyance de
toute la population.

M. Fernand Carron a été choisi et
ce, par ]a grande partie des électeurs
qui , las de manoeuvres et de disputei ,
tenalent à voir leur commune bien
administrée.

Une précision encore : il reste à dé-
terminer si M. Adrien Bender n 'est
vraiment pas élu à l'exécutlf commu-
nal (il reste 6 bulletins litigieux). Une
chose est certaine, la commune de
Fully doit aller de l'avant et asplrer
à la paix sur le pian administratif.

Cours de coupé et de couture

MARTIGNY. — En cas d'inscrip-
tionts en nombre suffisant, il peut ètre
organise à Martigny un cours de cou-
pé et de couture pour adultes.

Les inscriptions sont prises au gref-
fe municipal jusqu 'au 25 novembre
1965

L'Admlnisbra'ticm.



Problèmes de la sexualité
Le Pére Noèl BARBARA a donne

lundi soir , à la salle du Sacre Coeur,
la première des trois causeries qu 'il
se propose de faire aux parents et
éducateurs de la région de Sion , sur
ce sujet aussi délicat que capital que
sonstituent les problèmes de la sexua-
lité .

Plus de deux cents personnes se
sont retrouvées pour entendre un con-
férencier clair , précis et simple à la
fois, traiter des questions préalables
au thème qu 'il rìéveloppera dans deux
causeries suivantes :

— Initiation des petits aux lois de
la vie, le mercredi 17 novembre à
20 h. 30

— Initiation des plus grands aux
lois de l'amour , le lundi 22 novembre
& la méme heure.

Ces problèmes de la sexualité se
sont posés de tous temps et en tous
pays ; mais s'il fut une epoque où la
jeunesse pouvait ètre préservée d'une
initiation prématurée et deformante ,
celle de notre temps, par la radio, la
télévision et les journaux illustrés,
les affiches , les vitrines est tellement
exposée que parents et éducateurs
ont , selon le mot de Pie XII « l'obli-
gation de fa ire l'éducation sexuelle
des enfants dont ils sont responsables
devant Dieu ».

Il ne s'agit , pas dans ce domarne,
de satisfaire simplement la curiosité
des jeunes , mais de les éduquer, c'est-
à-dire de les conduire, à partir de ces

problèmes, jusqu 'au Christ. Les éclai-
rer sur la morale de l'Eglise, c'est
les amener à faire la volonté de Dieu.

Le pére Barbara analyse alors notre
qualité d'homme :

L'homme est un animai raisonnable ,
libre et responsable, créé par Dieu et
destine au bonheur du Ciel.

L'animai , quant à lui , est soumis à
ses instincts : Il manifeste une intel-
ligence supérieure , qui lui est exté-
rieure et le dirige de manière infail-
lible et irrésistible.

L'homme possedè aussi ses instincts,
mais ils sont anarchiques et soumis à
sa volonté. N'arrive-t-il pas à domi-
ner les instincts ausisi forts que l'ins-
tinct de conservation ?

L'homme a été créé -par Dieu, pour
Dieu.

L'animai a été créé par Dieu pour
l'homme.

Le premier est responsable, le se-
cond est irresponsable.

Chaque homme est entre les mains
de Dieu comme une oeuvre unique,
une oeuvre d'art. C'est qu 'il est desti-
ne au bonheur du Ciel et que ses rap-
ports avec Dieu, comme d'ailleurs
avec son prochain peuvent résumer en
un seul mot : « Amour ».

Comme tous les mots simples, le
mot amour est difficile à definir ; il
se sent mieux qu'il ne s'explique. L'a-
mour se manifeste par le désir de pos-
session aussitòt corrige par le désir
du don de soi. Le premier acte qu'ap-

prend l'enfant sur les genoux de sa
mère, c'est aimer.

Dieu est amour et il nous a créé
par amour et capable d'amour , donc
libres. Mais notre liberté est une pos-
sibilité et non un droit de faire ce
que l'on veut. Dieu nous a créé pour
lui dire oui , librement ; nous pouvons
dire non , mais nous désirons dire oui.

Le conférencier nous parie pour ter-
miner de la richesse du sacrement de
mariage.

De mème que le sacrement de l'or-
dre est donne au prètre pour lui atti-
rer des gràoes « surnaturelles » (pou-
voir de consacrer, d'absoudre) de mè-
me le sacrement de mariage donne
aux époux des gràces « surnaturelles »
pour s'aimer tout au long de leur vie,
pour éduquer. Ces gràces savons-nous
assez les demander au Seigneur lors-
que nous en avons besoin ? Pourtant ,
dans la mesure où nous restons unis
à Lui. Il ne peut nous les refuser.

Nous ne pouvons donc mener à bien
notre tàche d'éducateur qu'en nous
appuyant sur Dieu.

-Cette conférence fut très prisée du
public et nous ne doutons pas que ce-
lui-ci sera encore plus nombreux pour
entendre la sulte de l'exposé qui ap-
porterà des précisions conorètes et
combien erwichissantes.

CONTHEY (FAV). — On a fèté en très aimé dans la région. M. et Mme
faimiHe,,dans la joie. le 50me amniver- Sauthier eurent quatre enfanits.
salire dès époux Eloi Germanier-Sau-
thier, de Charles. M. Germanier, agri- Notre journa l présente aux heureux
culteur de son état, est très connu et jubilaire s ses plus vives félicitàtions.

En route vers la decentralisation
Alors que sur le pian federai, les

adeptes de la oentralisaition à outran-
ce sont légion, il n'en est pas du mème
sur le pian des fraibernités de malades.

Celles de Sierre et de Sion en parti-
culier, ont pris tellement d'importaince
par le nombre des matlades et handica-
pés qui aesisterrt aux rencontres bi-
mensuelles, qu 'il n'est plus possible
d'agir en profondeur comme au début
de leur création.

C'est donc pour pallier dans une cer-
taine mesure catte carence, indépen-
danite de la volonté des responsables ,
qu'il a été tenté dimanche dernier un
essai à Euseigne. Dans ce village célè-
bre par ses Pyraimides, s'étaient don-
ne rendez-vous, une vingtaine de ma-
lades d'Hérémence et Vex notarnimenit.
Les Abbés Enard , aumònier die la fra-
ternité de Sion, et Spooremberg pro-
fesseur au Grand Séminaire , de . mème
que Mme Comina de Sion, Angelo Bar-
ras responsable cantonal, des étudiants
scouts et des brancardiers de Lourdes,
avaient tenu à participer activemenit
à cette première pri9e de contact.

Contact efficace, couronmé de succès
Tel est le résultat de cet essai laissant
par ailleurs espérer un « essaimage »
de nos fraternités dans d'autres vallées
latérales du Valais romand. Cette de-
centrai isatron faciliterà en quelque
sorte la solution de problèmes propres
aux malades. Des groupes de 10 ou 20
malades seront plus aptes à résoudre
les difficultés qui les tracassent que

deis groupes de 100 participants ou plus.
Ajoutons que les étudiants scouts

ont charme rauditoire par leurs
sketchs et leurs chamts en hébreu et
qu'un goùter offert par les propriétai-
res de l'Hotel des Pyraimiàes et des
personnes généreuses a rafferm i les
liens ti'ssés au cours de catte rencon-
tre.

Le départ vers la « décenbrailisation »
a été donne. Qui voudra preindre pren-
dre prochainement le relais d'Euseigne
et jeter du lest du coté d'Ayent. du Val
d'Anniviers, de Conthey ou d'ailleurs?

Notons enccre pour rassurer beau-
coup de monde et. particulièrement les
bonnes volontés qui rendent service
lors des rencontres ordinaires ayant
lieu chaque deux mois, qu 'il n 'est nul-
lement question pour le moment du
moins die supprimar pumeman t et sim-
plement ces dernières. Elles continue-
ront donc à avoir lieu oomime d'ordi-
naire jusqu 'à nouvel avis. Il est in-
déniable pour suivre — sans s'essouf-
fler — la marche du temps et progres-
ser, qu'il soiit bon de se mettre à la
page et de s'orienter vers quelque
chose de mieux. Le progrès n'est nul-
lement l'ennemi du bien.

'est fort de cet espoir et de l'appui
moral de tous les malades et handi-
capés que les responsables de nos fra -
ternités poursuivront inlassablement
leur beUe tàche, axée sur l'amour
chrétien et fraternel - le plus authenti-
que.

Communiqué officiel de la Municipaiité de Sion
Dans sa dernière séance le Conseil

municipaJI a :
— délivré 2 autorisations de pose de

clternes à mazout aux conditions ha-
bltuelles et 5 permis de construire ou
de transformation de bàtiments ;

— adjugé les travaux :
1. d'érection d'un pavillon WC au

cimetière,
2. de réfection des fagades de l'an-

cien bàtiment de l'Ecole profession-
nelle,

3. de correction du carrefour Nord-
Ouest de la Gare,

4. de goudronnage de la route au
sud de la nouvelle Ecole profession-
nelle. à l'Ancien Stand , et de Aa place
de paro à l'entrée de l'aéroport ;

— adopté, sous réservé de ratifica-
tion par le Conseil communal de Bra-
mois. une convention à passer avec la
sablière de la Borgne S.A., et con-
cernant l'extraction de matériaux dans
cette rivière ;

— pris acte avec satisfaction du
programme de travail établi pour la
correction de la route cantonale à l'in-
térieur de la loca.lité, section carrefour
de la Pianta - début Grand-Pont ;

— constate avec regrcit que sur 370
élèves inscrits pour l'aide aux ven-
danges, 5 vignerons seulement ont em-
ployé 30 écoliers ;

— décide que dorénavan t la Com-
mune ferai t un cadeau aux nonagé-
naires. L'Administration
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De Monthey au Lac

Incendie en Valais

Route coupée
CHAMPÉRY (Mn). — La nuit pas-

sée. la route Val d'IIliez-Champéry a
été coupée près de la gare pour per-
mettre les travaux de la pose de
tuyaux d'égout dans le secteur est
du village. La circulation fut rétablie
à la première heure du matin.

Assemblées primaire
et bourgeoisiale

CHAMPÉRY (Mn). — Les citoyens
de Champ éry sont convoqués en as-
semblèe primaire à la salle commu-
nale de Champéry le samedi soir pro-
chain à 20 heures.

A l'ordre du jour : protocole de la
dernière assemblée, comptes 1965 et
budget 1965-1966. Le lendemain , soit
le dimanche matin au mème locai, ce
sera au tour des bourgeois _ qui se
réuniront pour débattre le mème or-
dre du jour.

Retraite des enfants
VAL D'ILLIEZ (MM). — Dès au-

jourd'hui et jusqu 'à samedi, ce sera
jour s de retraite pour les enfants des
écoles de Val d'Illiez. Ces trois jour-
nées de retraite sie dérouleront à l'é-
glise paroissiale et à l'école sous for-
me de « forums ». Ce sera le rév,
pére capuciin Gonsalve qui sèmera la
bonne parole.

MONTHEY. — Mercredi màtin, un
incendie a détruit à Choex un chalet
de deux étages servant de maison
d'habitation et appartenant à M. Mi-
chel Premati, bùcheron.

Le feu a pris du coté de la cuisine
en pleine nuit alors que son proprié-
taire dormait dans une pièce voislne.

Il y a plus plus de 50 000 francs de
dégàts.

Les trois paroisses de Sion préparent une belle et genéreuse
« Action de Noel » en faveur de la jeunesse malheureuse

SION (PG) — Les cuires des trois
paroisses de Sion viennent de se réu-
nir pour organiser ensemble une ac-
tion de Noél afin de donner à cette
fète un nouvel essor empreint de
charité et de generosità en ¦ faveur
des malheureux.

Pouir concrèti ser cette magnifique
idée, un comité ' compose de pairois-
siens s'est forme. Il conviairt hier soir
la presse pour une séance d'infor-
maj tion à ce sujet.

UNE CRECHE AMBULANTE
Il a .été en effet décide de créer

une crèche ambulante qui passerait
dans tous les quartiers de la ville,
très simple, accompagnée qu 'elle se-
rait de productions de jeunes, prépa-
rés par M. Pigeon Haenni.

Cette orèche, qui rappelle la pau-
vreté, serviraiit aussi à ramasser oa-
deaux et invitations pour héberger
pendant trois semaines un pauvre
déshénité.

Elle serait un rappel de ce qui se
déroulait le soir de la naissanoe du
Christ au cours duquel les bergers
apportaient de menus cadeaux , leur
joie, leurs chants ; les rois mages,
leurs offrandes plus importantes, com-

/ flK> \ Invitez-les .
H >fl \ ò Votre table !
Ili \ Ils vous séduiront

y#^ V par leur gaieté
„ * communicative et leu
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me cela se passera au cours de l'ac-
tion de Noèl en faveur de la jeunesse
malheureuse, chacun offrant oe qu'il
peut selon ses possibilités.

QUE PEUT-ON APPORTER
ET QUI EN ' BÉNÉFICIER A?

Nous reviendrons encore, au cours
de ces prochaines semaines, sur cette
action, en apportant des précisions à
ce sujet. Pour l'instant, nous nous
bornons à vous présenter l'action
dans ses grandes lignes.

QUE PEUT-ON OFFRIR ?
Tous les cadeaux seront bien évi-

demment très appréoiés par les né-
cessibeux : jouets, habi ts (il faut qu'ils
soient propres à l'ubilisabion sans au-
tres travaux de raccommodages ou de
lavage). Plusieurs dinsibitruitik.ns de bien-
faisance en bénéfioieront, notamment
« Feu et Joie », « Terre des hom-
mes », « Au servioe du frère » du
Valais ou d'ailleurs.

Oette action de Noél vise aussi à
donner à des jeunes déshérités l'oc-
casion de vivre normailemerat dans
une famille chrébienne pendant 2 ou
3 semaines, tout en permettant un
changement d'air salutatale. Des j eu-

UNION LAITIÈRE VAUDO

nes de tout àge attendent oe geste
de la population sédumoiise, qui au-
rait l'occasion de donner um sens
plus profond à la fèbe de Noèl.

La durée de l'action de Noèl sera
de dix jours. Touibe la viflJle en sera
touchée. Ses habitambs, domt on com-
nait la générosité, le seront une fois
de plus. HS auironit, le sodir de Noél,
au pied du sapin, un cadeau impalpa-
bile, invisible, qui donnera tuie lueur
de joie dans la famille : um acte de
charibé volontaiiire, généreux, disoret
qui donnera de la joie à quelqu'un
qui commenpaiit à désesipérer.

PG.

Assemblée du comité
de la Ligue antitubercurletise

HAUTE-NENDAZ (Wz). — Vendre-
di 19 novembre aura lieu à Hauibe-
Nemdaz à 20 heures, la réunion du co-
mité de la Ligue amtitubercuieuse
Nendaz-Veysonmaz. L'ordre du jour
est le suivant : 1) Loto 1965 ; 2. Di-
vers.

Félicitons les . membres du cornute
qui font preuve d'initiative et de dy-
namisme pour diriger cette oeuvre
d'erabraide sociale.

qualité fraìcheur
gràce à une importalion direcle en camions fri go.ifiques de l'Union Laitière Vaudoise •<

une distribution réguliers par
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Jeudi 18 novembre
La plus troublamte des ceuvres
d'Alfred Hitchcock

LA LOI DU SILENCE
avec Montgomery Clift - Anne
Baxter
Une saisissante enquète judi-
ciaire
-Parie francais - 16 ang rév.

Jeudi 18 novembre
Cliff Robertson - Jane Fonda
- Rod Taylor dans

UN DIMANCHE A NEW-YORK
Etre sage ou pas ? Pourquoi
en rougir.- quand on peut en
rire !
Parie frangais - Metrocolor -
18 ans révolus

Jeudi 18 novembre
Jack Palance - Eleonora Rossi
Drago - Guy Madison

LE GLAIVE DU CONQUERANT
Des aventurés fantastiques. des
bataille?; héroi'ques. Un spec-
tacle à vous couper le soufflé.
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 21 - 18 ans rév.
Le film au triomphe prodi-
gieux

TOM JONES

(Entre l'alcòve et la potence)
Insolenit... Satirique... Capti-
vant...

Jusqu'à dim. 21 - 16 aais rév.
Un dròle de « suspense » !  ! !

LES BARBOUZES

avec Lino Ventura et Francie
Bianche

Jeudi 18 - 16 ans révolus
Un film de guerre dur, réaliste

TERRE DE VIOLENCE

Vendredi et diman. - 16 ans r.
Du mouvement... Des gags...

HARDI ! PARDAILLAN

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès vendredi 19 - 18 ans rév.
Un spectacle adorablemertt
« osé »

IRMA LA DÒUCE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi - Dimanche :

GERONIMO

Ce soir
RELÀCHE

Samedi et dimanche
FORT MASSACRE

18 ans rév.
Jeudi 18 novembre à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Un policier où l'intérèt ne
tombe pas ; avec Nigel Patrick
et Margaret Whiking

L'INDIC
(Les « Mouches » meurent aus-
si'!)
Un film d'un realismo remar-
quable

I Evolène - Veisivi I

«Jeunesse 65

Merci à nos amis
Le premier loto du Centre mission-

naire de Sion a connu un grand suc-
cès. Gràce au dévouement de nom-
breux collaborateurs bénévoles et grà-
ce à la foule qui afflua à la Matze,
nous pourrons aider plus efficacement
les missionnaires de la région. Ils sont
nombreux et leurs besoins sont grands.
En leur nom , nous disons merci.

Centre misiscnnaire de Sion.

Du bon travail
VEYSONNAZ (Wz). — Des -ouvriers

sont occupés actuellement à appor-
ter quelques transformations à la lai-
terie villageoisè. On y aménagera une
place aux abords de celle-ci et plu-
sieurs transformations sont prévues
au locai de coulage. Un comité très
bien organise prèside par M. Michel
Praz s'occupe de diliger avec soiin ces
differente travaux.

SION. — Mardi soir, au Theatre de
Sion, le Théàtre Populaire Romand
a donne «Jeunesse 65» leur création
commune issue de «Jeunesse 64».

La jeunesse de 1965 ne diffère pas
beaucoup des autres jeunesses. Plus
sincère, plus violente peut-étre.

La jeunesse 65 est celile du rythme,
de l'amitié que l'on veut vraie, des
illusions, aussi. Eliane ne commence-
t-elle pas une carrière.de vedette de
la chanson, «collégienne de la chan-
son», pour devenir chanteuse dans
une cabéttet, épouse d'un homme

Une très belle scène de l'excellent spectacle « Jeunesse 1965 »

Aujourd'hui
RELÀCHE

Dès samedi
TOUT L'OR DU MONDE

Quand les poissons volent en hélicoptère

A V I S

MM. René Fornerod et Marius Vial captent les truitelles au filet pour les déposer dans le bac a poissons pose sur
l'hélicoptère.

Une « premiere » peu commune a
été réalisée hier en Valais. Jamais
nos braves pècheurs n'auraient songé
que leurs futures victimes iraìent
faire un tour en hélicoptère. Cesi
pourtant l'aventure qui est arrivée
hier après-midi à 2 500 jolies trui-
telles.

On sait que le repeuplement de nos
rivières, canaux et lacs posent de
graves problèmes au service cantonal
de la pèche et à nos sooiétés de pè-
cheurs.

La société de Sierre, que prèside
M. Marius Vial est, elle, fort active.
Elle a empoissonné de nombreux lacs
et cours d'eau déjà depuis plusieurs
années. L'objet de ses soins attentifs
se portenit ces jours-ci sur les petits
et charmants lacs de montagne de la
région du Val d'Anniviers. La pisci-
culture Schnyder, de Salquenen,
livrait hier 2 500 truiballes qui èbaient
prises en charge à l'aérodrome de
Sion. Là se brouvaiit nobaimmerat M.
Bidierbost, du Service cantonal de la
pèche, et plusieurs responsables de la
Société des pècheurs sierrois.

Un enorme baquet à ravitaillement et rationnelles qui permebbront de re-
d'oxygène .était chargé sur un héli- donner à nos joyaux des Alpes tout
coptère Alouette HI. Aux commandes, leur abtrait d'antan,
le pilote Hermann Geiger qui s'en- (Reportage VP)
volait immédiatement avec 5 person-
nes a bord. Il se dirigea vers les
pebits lacs de l'Arrniina et de Tounot,
au-dessus de St-Luc, ainsi que vers
ceux de Lona et des Autannes, dans
le vai d'Ainoiviers. La temperature de
l'eau du réservoir était de 4 degrés
ce qui permebtait aux poissons de
s'acclimater assez facilemenit à la
temperature très froide de ces lacs
de montagne.

Il fa'Eut effectuer un travail fort
pénible pour mettre à l'eau tout ce
petit monde eous-mariin. H faliiut mè-
me casser la giace recouvrant aobuel-
lemerat ces lacs. L'opération s'est fort
bien déroulée par un temps assez
clément qui fut meilleur qu'il y a
deux jouns lorsque les mèmes per-
sonnes duirent abandomner leur pro-
jet , le temps ébanrt franchement mau-
vais.

IR faut félioiter les promoteurs et
initiateurs de ces mesures modernes

Fète de Ste-Elisabeth
SION. — Comme chaque année, la

féte de sainte Elisabeth sera célébrée
aves solennité à rasile St-Francois, le
vendredi 19 novembre. Les soeurs ter-
tiaires et les amis des vieillards sont
invités à assiabsT à la messe chantée
qui aura lieu à 9 heures en la cha-
pelle de la maison.

Le comité.

Afin d'éviter toute confusion, nous
portons à la connaissance des intéres-
sés, propriétaires et marchands de
bétail, que la foire de bétail de la
Ste-Catherine à Sierre a été fixée
au lundi 22 novembre 1965.

Office vétérinaire cantonal.

» : Celle qui ne triche pas
d'affaires qui certes a beaucoup tra-
vaillé pour parvenir à ce but, mais
devenu exécrable et... amoureuse de
l'ami d'enfance ? L'ami d'enfance ne
rèvait-il point d'ètre le «Roi du
stade» ? Il devient architecte, Qui
des trois, d'Eliane, de Raymond Wind
et de Besson a réussi ce qu'il vou-
lait ? Qui a empèché leur réussite ?
On dirait que c'est la fatalité seule...
Après avoir connu ces jeunes, il y
a dix ans, pariant leur réussite, on
les quitte, mùris, désillusionnés, mais
tout de mème confiants.

«La vie n'est pas rose tous les
jours», certes !

Dans le bar, une autre generation
de jeunes boit «coca-cola», jure
parce que le juke-boxe se fait pu-
blicitaiie, exercé une nouvelle dan-
se, crie en signe d'approbation. Le
poète gémit, une spectatrice san-
glote.

Choeurs parlés, accusateurs .
Choeurs chantés. Choeurs danses.
Beaucoup d'humour. Mais la jeunes-
se 65 n 'est pas nécessairement gaie...

gii.

GRAIN DE SEI

Aider les veuves...
— Quand une femme pera son

mari, elle peut se trouver dans une
situation dramatique.

— Oui, si le mari la laissé seule
avec la responsabilité d'èlever des
enfants en bas àge. Mais...

— Mais quoi ?
— Les veuves sont au bénéfice de

rentes spéciales.
— Oui , bien sur... Seulement ,

prenez le cas d' une femme qui de-
vient veuve et dont le mari, en dé-
cédant , ne laissé que des dettes.
Que f a i t  cette femme en admettant
encore qu 'elle ait quatre à cinq
gosses à élever ?

— Le cas est rare...
— 71 est moins rare que vous

pensez , Ménandre. Eh bien, cette
femme , qui devra payer (com-
ment ?) les f ra i s  d' ensevelissement ,
qui devra faire face aussitòt à
d' autres f ra is  et fa ir e  vivre sa fa -
mille , comment se débrouillera-
t-elle ?

— Je n'en sais rien.
— Moi non plus . Personne n'en

sait rien. Cette femme sombrero
dans le désespoir le plus complet ,
dans la misere la plu s crasse.

— Les subsides viendront...
— Des subsides , parlons-en .'...

Je veux bien croire que, aussi
faibles  soient-ils, ils seront les
bienvenus. Mais ils serviront tout
au plus à payer la nourriture de
base. Et les liabits ? et le méde-
cin ? et l'hòpital ? et le loyer ? qui
payera ?

— Euh !... La femme devra tra-
vailler...

— Et les gosses ?
— Euh .'... A la garderie d' en-

f ants.
— Vous croyez qu'il y a des

garderies d' enfants dans les villa-
ges. Réfléchissez un peu .

— Vous me posez des questions
embarrassantes.

— Voitò / Tout le monde dit
que le problème des veuves est
embarrassant. Ne ferait-on pas
mieux de se pencher sérieusement
sur ce problème au lieu de le fu ir ,
de l'èvìter comme si on parlai t de
la lèpre ou du cancer ? Je pense
qu'une famille ne doit pas ètre dis-
persée , démantelée par la mort du
chef. Notre société, qui se veut
moderne, n'a pas résolu plusieurs
problèmes de base. Pendant la
haute conjoncture, on ne croyait
plus à la misere. Y a-t-on jamais
cru chez nous ? Ou bien a-t-on
tellement laissé germer la misere
qu'on ne la volt plus. Je vous jure
qu'il y a encore et d'une manière
plu s vive des cas de misere qui
touchent au drame. Les juge s des
tribunaux en savent quelque chose.
Nos services sociaux aussi. Mais
la population, dans son ensemble,
ignore cette misere parce qu'on
prend cent mille précautions pour
la lui cacher. Si on prenait les mè-
mes précautions pour l'éviter ou la
soulager . ce serait cent mille fois
mieux.

Isandre

Les Compagnons
des Arts de Sierre

au Théàtre
SION. — Mard i 23 novembre, à

20 h. 30, les « Compagnons des Arts »
de Sierre joueront sur la scène du
Théàtre de Sion, la pièce gaie de
Marc-Gilbert Sauvajon : « Bienheu-
reuse Anais ».

C'est urne oeuvre qui fait fuser les
éclats de rires sentant le pastis et
l'aioli. La mise en scène de ce specta-
cle esit signée Paul Ichac. Les décors
sont de Jean Rouvinet. La règie est
assumée par Simon Derivaz et Robert
Bauverd . On y applaudirà Isabelle et
Marcel Bonvin , Marivonne Delessert ,
Henri Rauch , Roland Rouvinet, Jean-
Luc Pont , Walter Schoechli . Simon De-
riva z et Jean-Pierre Florey.
,En montant ce spectacle, les « Com-

pagnons des Arte » ont joué gagnant
sur touis les tableaux. Aux succès rem-
portés à Sierre et à Martigny, s'ajou-
tera celui de Sion.

Location : Revaz et Cie, tabacs, rue
de Lausanne, Sion. tél. 2 15 52.

Buffet de la Gare
S I O N
B. Métrailler - Tél. 2 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la Chasse I I 1
Selle de Chevreuil a Mina n
Noisettes de Chevreuil
Civet de Chevreuil « Chasseur >
Ràble de Lièvre
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Inauguration officielle du premier
troncon routier du bois de Finges

Ski-CEub de Sierre : assemblée generale

Précieuse pomme !

M. Ernest von Roten. chef du Département des Travaux publics, coupé le ruban traditionnel ouvrant symboliquement
la circulation du nouveau trongon de la route de Finges.

Depuis que la motorlsation a pénétré
en Valais, la traversée de la forèt de
Finges était une sorte de bète noire
pqur les conducteurs qui redoutaient,
avec raisons, tous les pièges que reoe-
lait ce trongon long de quelques kilo-
mètres.

Depuis quelques années, les services
Bpéclalisés de l'Etat du Valais s'é-
taient rendus compte de la nécessité
de corriger ce trongon de route can-
tonale qui ne répondait plus du tout
aux exigences _du trafic actuel. Les
études furen t très longues car il y
avait diverses possibilités. Certains
pensaient longer simplement la rive
gauche du Rhóne. afin d'éviter toutes
les bosses existantes. Ce projet ne
pouvait ètre retenu , car il fallait tout
de mème tenir compte de la route du
vai d'Anniviers, qui, en période esti-
vale, connait un trafic intense. D'au-
tres pensaient, avec raisons, qu'il était
préférable de déplacer complètement
la route et de la faire passer sur la
rive droite du fleuve, cette solution of-
frant l'avantage de situer la route
dans une région ensoleillée, ce qui au-
rait eu pour effet d'annuler le verglas.

Cependant, malgré tous ces attraits,
cette solution ne put ètre retenue, car
il s'avéra , en cours d'étude, que la
futur autoroute du Valais passerait
précisément à cet endroit. Il était donc
inutile de commencer des travaux qui
devraient ètre, d'ici quelques années,
entièrement refaits.

En attendant l'autoroute, il fallait
néanmoins faire quelque chose et les
ingénieurs pensèrent qu'il convenait
mieu x de corriger le trace actuel.

Les premiers travaux ont débuté le
printemps dernier et ont été si rapi-
dement menés que mercredi, en fin
de journée, M. Ernest von Roten, chef
du Département des travaux publics,
pouvait inaugurer officiellement ce
premier trongon, en coupant le ru-
ban qui barrait symboliquement la
chaussée.

Avant ce geste, M. Magnin, ingé-
nieur des ponts et chaussées, s'adres-
sa aux invités reunis près de la
« Pierre du meurtrier ».

On notait également la présence de
l'ingénieur chargé de la construction,
M. Bellwald.
UNE TRES BELLE CORRECTION
MAIS QUI EXIGERA QUAND MEME

DE LA PRUDENCE
Hier après-midi donc, de nombreu-

ses personnalités s'étaient réunies afin
de participer à cette inauguration of-
ficielle , la route ayant été ouverte à
la circulation , il y a quelques semai-
nes déjà. Dans son discours inaugu-
rai , M. von Roten ne manque pas de
relever combien l'entreprise avait bien
travaillé étant donne que durant toute
la durée de la correction, la circula-
tion n 'avait pratiquement pas été em-
bouteillée. au contraire de ce qui s'é-
tait produit dans d'autres cas analo-
gues. Le chef du département precisa
également dans son discours que la
suite de la correction de la route can-
tonale à travers le bois de Finges ne
tarderait pas et que les travaux se-
raient très vraisemblablement entre-

pris dès le printemps prochain. Ce
nouveau trongon , long de 1512 m.,
large de 11,50 m., comporte trois pistes
de roulement.

Cette correction a nécessité 90 000
m3 de terrassement. Environ 9000 m3
de rocher durent ètre minés. Il fallut
déplacer un pylòne soutenant une la-
gne à haute tension et en consolider
un second. 20 000 m2 de revétement
ont été nécessaires.

Alors que sur l'ancien trace, on ne
dénombrait pas moins de cinq virages,
on en trouve plus qu'un seul mainte-
nant et encore est-il très large.

Enfin, le fameux carrefour de la

SIERRE (FAV) — Samedi soir 20
novembre, aura lieu, en la grande
salle de l'hotel Arnold, l'assemblée
generale anmueUe du Ski-Club de
Sierre. Les membres du ski-club sier-
rois auront à débattre samedi" soir un
ordre du jour fort chargé, compor-
tant 15 points : 1. contróle des pré-
sences ; 2. protocole de l'assemblée
1964 ; 3. rapport présidentiel ; 4. rap-
port du tourisme ; 5. rapport du $au-
vebage et de la compétition ; 6. rap-
port du chef de renseignement ; 7.
rapport du chef de l'OJ ; 8. rapport
du prepose à la oabane ; 9. rapport
du caissier ; 10. rapport des vérifiica-
teurs des comptes ; 11. budget de la

SIERRE (FAV). — Qui ne con-
nait les multiples propriétés de la
pomme, ce f ru i t  vitamine et si dé-
saltérant ! On la cudlle dans le
verger parce qu 'on est l'heureux
propriétaire de pommiers ou alors...
il faut  l'acheter. On peut le faire à
Sierre à prix réduit , puisque cha-
que année l'administration com-
munale sierroise organise des ven-
tes de pommes à prix réduit. Hier
après-midi, tous ceux qui avaient
commande ces fruits étaient con-
viés à venir les retirer au rez-de-
chaussce de la Maison communale.
Voilà une initiative très heureuse
dont il faut  féliciter la Municipaiité
de Sierre.

,-.
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route d'Anniviers a été considérable-
ment elargì et sa visibilité notable-
ment augmentée.

Toutes ces améliorations permet-
tront, dès maintenant, aux automobi-
listes, de circuler plus rapidement. Ce-
pendant, un problème demeure. Mal-
gré cette correction, très bien faite, la
route demeure à l'ombre et le verglas
sera toujours présent, ici beaucoup
plus facilement que sur des trongons
de route ensoleillés. Il conviendra donc
que lés usagers qui emprunteront ce
nouveau trace fassent preuve de pru-
dence.

Reportage : Valpresse.

saison 65-66 ; 12. aiugmantatóion des
cotisations ou journée obligataiire à la
cabane ; 13. élections statutainas ; 14.
programme d'activité 65-66 ; 15. di-
vers. Voilà donc une partie admlmiis-
trative qui ne sera pas de tout repos I
Mais le tout se terminerà dans la dé-
tente, puisque le sW-ckib de Sierre
a prévu, en fin de soirée, quelques
joyeuses heures réoréatives.

Soirée théàtrale
CHALAIS (Pd). — « La Petite Cho-

colatière » de Paul Cavaul, telle sera
la pièce que presenterà samedi et di-
manche à Chalais, la Société de déve-
loppement. Cetitie soirée se déroulera
en la halle de gytmnastìque. Nul doute
qu'elle attirerà les nombreux amis que
compte la Société de développeimenit

Ils avancent...
CHIPPIS (bs) — Hs avamoent à

grand pas, ies travaux de réfeotion
en cours actuellemenit à la rue des
Vergere, celle de. Bellerive et des Ce-
risiers. On élargit. On canalise. On
procède à l'établissement de trottoirs.
A la rue des Vergers, l'éclairage se
fera tout prochainement.

Sapeurs-pompiers, à vos marques
SIERRE (FAV) — Le cours de ca-

dres du corps des sapeurs-pompiers
de Sierre aura lieu aux dates sui-
vantes : vendredi 19 novembre, de
19 heures à 21 heures pour officiers ;
samedi 20 novembre, de 7 h. 30 à
11 h. 30 pour offs., soffs., recrues ;
samedi 20 novembre, de 13 h. 30 à
17 h. 30 pour offs., soffs., reorues.
Exercice de compagnie : dimanche 21
novembre, de 7 h. 30 à 11 h. 30 pour
offs., soffs., recr., sap. •

Après l'Ile de Pàques,
l'Argentine !

SIERRE (FAV) — Après avoir vécu
avec Francis Mazière la fantastique
expédition à l'Ile de Pàques, le public
sierrois découvrira, lundi 22 novem-
bre, l'Argentine, pays de la pampa
et des gauchos, avec un récit de Jac-
ques Cornet. Cette conférence sera
la deuxième donnée à Sierre dans le
cadre de « Connaissance du monde ».

Assemblée d'automne
de la section Monte Rosa du CAS
SIERRE (Wz) — L'assemblée d'au-

tomne de la section Monte-Rosa du
CAS se tiendra à Sierre le 5 dé-
cembre. Cette réunion groupera tous
les membres des différentes sections
valaisannes du CAS. Les délibérations
se dérouleront dans la salle annexe
du Bar de Bellevue. Un grand ban-
quet réunira tous les membres à
l'Hotel Terminus et l'après-midi sera
consacré à une promenade au char-
mant petit village de Miège.
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Deux ouvriers victimes d'une intoxication
STEG (Pd). — Un accident qui aurait pu avoir dès conséquences mortelles

s'est produit hier matin à la fonderle de la fabrique d'aluminium de Steg.
Une explosion qui a eu lieu il y a quelques semaines avait nécessité l'arrivée
de deux spécialistes de Bàie pour réparer les dommages causes. Ceux-ci utili-
sèrent à cet effet un acide qui dégageàit un gaz toxique dont furent victimes
deux ouvriers travaillant à l'usine de Steg. Ces derniers restèrent inanimés
quelques instants, avant qu'un employé de la fabrique s'apercoive de leur
état et alerte un médecin. Celui-ci ordonna le transport immédiat des " deux
malheureux à l'hòpital de Viège. On ne peut encore pas se prononcer sur leur
état.

Des essais à grande vitesse
BRIGUE — Dans le cadre de tra-

vaux d'études polir la construction du
tunnel sous la Manche, un groupe
d'ingénieurs frangais a procède, pen-
dant la journée d'hier, sur la ligne
du Simplon à des essais de résistance
du matèrie! rouiarut lors de grandes
vitesses. Un long train de quelques
15 wagons-voyageurs remòTqué par
une locomotive Ae 6-6 à róuié plu-
sieurs fois à 140 kilomètres à l'heure
à l'intérieur du tunnel du Simplon
et entre Brigue et ,Viège. Ces essais
se poursuivronit encore aujourd'hui et
demain.

Nouveaux officiers
BRIGUE (FAV). — En complémenit

des promotions que noug avons déjà
publiées, nous tenons à signaler que
dans la promotion qui eut lieu au
Palais Beaulieu à Lausanne, on trou-
ve trois Haut-Valaisans. Il s'agit de
MM. Charly Zurbriggen. de Brigue ;
Hans-Peter Aeberhard, de Brigue ;
Nicolas Julier. de Naters.

Un nouveau troncon
équipe avec le block sur le B.V.Z.
BRIGUE (er). — Pendant la jouirnée

de mardi on a procède à la mise en
service du block automatique sur un
nouveau trongon du Viège-Zermatt
Alors qu'au mois d'aoùt les 9 km. de
Viège à Brigue avaient été équipes
de 4 sections de block , c'est au tour
du trongon Viège-Staldeti de recevoir
mairutenant 3 sections de block entiè-
rement automatique. En outre la halte
non desservie de Ackersand a été
equipée poiir la commande automati-
que, et, à l'exemple de la halte de
Gamsensand. le croisement de plu-
sieurs trains pourra également s'y fai-
re sans la présence d'un chef de gare.
Petit à petit le Viège-Zermatt regoit
maintenant un équipement des plus
modernes et sera arme pour faire face
à la concurrence de la route le mo-
ment venu. Car avec le pupitre de
commande qui a été ihstallé à la di-
rection à Brigue on pourra diriger tous
les trains circulant dans la vallèe de
Saint-Nicolas.

Un agriculteur victime
d'un tragique accident

TOURTEMAGNE (FAV). — Un bien
tragique acldent a cause hier en fin
d'après-midi la mort d'un agriculteur
haut-valaisan, M. Martin Rieder, de
Kippel.

M. Rieder en effet, se trouvait sur
un camion chargé de foin, occupe par
cinq personnes, qui eirculait sur la
route cantonale en direction de Gam-
pel. A la sortie du village de Tourte-
magne, le malheureux agriculteur

bascula et fut jeté sur la chaussée. Il
fut tue sur le coup.

Cet accident a cause beaucoup d'é-
moi dans le Haut-Valais et tout par-
ticulièrement dans la région de Kippel
où M. Rieder était avantageusemeht
conno. Il était pére de famille et àgé
de 70 ans.

Les causes exactes de cette mal-
heureuse chute doivent encore étre
établies.
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Les écoliers collongeois auront les dents saines
COLLONGES (VP) — Les autoriteó

du village de Collonges et notam-
ment son président M. Chambovey
veiillent avec un soin tout particulier
sur l'état de santé des enfants de ia
commune. Sur recommandation du
dantistes cantonal, les écoliers se
voyaient attribués chaque jour qua-
tre pastiilias de fluor destinées à lut-
ter cantre la carie dentaire. Un nou-
veau médicament préventif vienit de

faire son appamtion en pharmacie.
au lieu de quatre pastilles, une seule
suffit désormais pour remplir son
action bienfaisante. L'administration
communale vient de recevoir 20 000
pastilles que les enfainits mangent à
l'école avec plaisir, tout en connais-
sant l'effet préventif de oette action.
Des mesures qui devraient ètre un
exempie dans de nombreuses commu-
nes de notre cantori.

L'orchestre de chambre de Moscou en Valais
ST-MAURICE. — Cast à peine

croyable ! Le public melomane va-
laisan pourra, gràce aux Jeiunesses
musicales de St-Maurice et Sion, en-
tendre Pextraordimaire « Orchestre de
chambre de Moscou » que dirige Ru-
dolf Barchai, le 25 novembre à la
grande salle de St-Maurioe et le 26
à la Matze à Sion.

Partout où il v passe, cet orchestre
lalsse pantois d'admiration spectateurs
et critiques. De l'URSS aux Etats-
Unis, de l'Autriche en France. de
Haimbourg à Londres, à Amsterdam
at mème... à Genève, on assiste au
mème phénomène : les critiques trai-
sicaux fouillent les rècoins de leurs
vocabulaire pour y découvrir des ter-
mes capables d'exprimer leur admira-
tion sans bonnes : « une formation
proprement strupéfiante » (New York
Times » ; « l'école russe de l'archet
est sans rivale » (Figaro) ; « ses per-
formances se siituent au niveau die la

perfecticn la plus absolue » (La Suis-
se) ; « le concert de l'O.CM. fut l'une
de oes rares j oies de la vie que l'on
n'oublie jamais » (Denver Post).

Au programmine de oe qui s'annonce
comme une soirée sublime : une « Sui-
te pour orchestre » du compositeur
russe conibemporain Chostakovitch, le
« Concerto en ré majeur » pour piano
at orchesitre de Haydn, avec Vasso
Devetzi en soliste, et enfiti les célè-
bres « Quatre saisons » de Vivaldi,
d'une gràce irréelle, enchanteresse.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors du décès de

MONSIEUR

Une Valaisanne
élue conseillère !

ST-MAURICE (JJ). — C'est avec un
grand plaisir que nous avons appris
que Mme Esther Lugon-Dubois, ori-
ginaire d'Eplnassey/St-Maurice, a été
nommée dans la commune de Vey-
taux conseillère communale avec le
résultat de 176 voix sur 242.

Nos félicitàtions !

Assemblée supprimée
ST-MAURICE (JJ). — La Fédéra-

tion vaudoise das sociétés d'agricul-
ture devait avoir son assemblée ge-
nerale le samedi 20 novembre à Bex.
Vu l'epidemie de fièvre aphteuse, les
dirigeants ont renvoyé cette mani-
festation.

Fernand
SCHNEEBERGER

la famille en deuil remerde toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de f leu rs, ont
pris part à son grand chagrin et les
prie de trouver ici l'expression. de sa
reconnaissance émue.

Elle adressé un merd special à M.
le Révérend cure Pannatier, à M. le
Vicaire de Port-Valais, au Dr Zanetti,
à l'Usine de Roche, à la Direction de
la Dragoco et aux sodétés locales du
Bouveret et des Evouettes.

Novembre 1965.
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Six candidats inscrits pour la course
à la tète de la République francaise

PARIS — La liste est désormais
close des candidats à la présidence
de la République. Pour la première
fois, le 5 décembre prochain, les
Frangaises et les Francais vont élire
au suffrage universel le chef de
l'Etat.

Sans pré juger la décision que le
Conseil constitutionnel, garant de la
régularité de l'élection, aura à pren-
dre dans les quarante-huit heures
qui viennent, quant à la validité des
patronages dont les candidats ont été
l'objet, les électeurs auront è choisir
entre six hommes.

Ce sont :
— Le general de Gaulle, président

de la République depuis sept ans et
qui, dans quelques jours, aura 75
ans. (Il a, dans une allocution reten-
tissante, sollicité de la nation, le 4
novembre, le renouveilement de son
mandat.)

— M. Jean Lecanuet, le plus jeune
des candidats (45 ans), ancien prési-
dent national du MRP, ancien pro-
fesseur. candidat du centre.
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— M. Pierre Marcilhacy, avocat et
journali ste. « L'homme seul », com-
me il s'intitule lui-méme (il ne se re-
clame d'aucun parti), sénateur de la
Charente et qui est àgé de 55 ans.

— M. Francois Mitterand, avocat,
député de la Nièvre, le candidat de
la gauche (il a 49 ans).

— Me Tixier-Vignancourt, avocat
lui aussi — il plaide des causes célè-
bres, telle celle de Raoul Salan en
particulier. C'est le candidat de l'ex-
trème-droite et il est àgé de 58 ans.

— Enfin, le dernier venu — il ne
s'est manifeste qu'avant-hier un peu
avant minuit — M. Marcel Barbu,
ancien député à l'Assemblée consti-
tuante de 1946, fondateur d'une forme
originale d'entreprise, la « commu-
naute de travail ».

La campagne électorale commence-
ra officiellemenf vendredi. A partir
de ce jour-là, les Franpais pourront
voir apparaìtre sur Ies écrans de
leurs postes de télévision, tous ces
candidats. Le general de Gaulle, qui

a renoncé, quant à lui, au profit de
ses adversaires, à la quasi totalité des
tranches d'émissions (elles seront
tirées au sort) qui seront imparties
aux concurrents, ne s'adressera que
tout à fait à la fin à ses compa-
triotes.

Déjà, des affiches, un peu partout,
ont été placardées qui, en quelques
slogans, visent à camper aux yeux
des électeurs les candidats. Le ge-
neral de Gaulle, en civil, y parait
de profil, sur un fond tricolore. Ces
mote se détachent sous son portrait :
« Pour le succès de la France ». En
veston sombre, Jean Lecanuet sourit
aux passante : « Un homme mur,
une France eh marche ». La silhouet-
te de Francois Mitterand se dessine
dans un paysage d'arbres et des
échafaudages : « Avec lui, prenez
en main votre avenir ». Me Tixier-
Vignancour semble surgir d'un poste
de télévision : « Pour l'avenir, pour
la liberté .» est le symbole qu'il a
choisi.

Les Jeux, depuis avant-hier minuit
sont faits. Les resultate des élections,
c'est le Conseil constitutionnel qui Ies
centralisera et Ies proclamerà.

Faune sous-manne : raretes
LIMA. — Pour la première fo i s

dans l'histoire scientifique, certains
sperìmens très rares de la faune
des profondeurs sous-marines (à
plus de 3000 mètres) ont été décou-
verts et photographies, annonee le
savant nord-américain Robert G.
Menzies, qui vient de passer six
semaines. dans le Padfique à bord
du navire de recherches « Anton
Bruun ».

Le « Leptocephalus », larve de
l'anguille géante des profondeurs,
considérée comme responsable de
la legende des monstres marins, a
été capturée et photographiée par
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M. Menzies. Cette anguille peut at-
teindre une longueur de cent mè-
tres. Des spedmens de «Neopilina»,
« fossiles vivants » non encore con-
nus, ont été découverts par le sa-
vant : ces animaux se sont perpé-
tués sans changement depuis plus
de 300 miJlious d'années.

C'est dans la foss e Pérou-Chili, à
160 km. de la còte, que M. Menzies
a découvert ces extraordinaires
animaux, ainsi que de nombreux
autres, qui vont ètre étudiés dans
les laboratoires de l'Université de
Duke, en Californie.

Smith poursuit ses représailles
contre Sir H. Gibbs en Rhodésie
Il a notamment donne l'ordre de

lui couper le téléphone
SALISBURY. — M. Ian Smith, premier ministre rho-

désien « de facto » annonee hier une nouvelle sèrie de
mesures de représailles à rencontre du gouverneur sir
Humphrey Gibbs, seule autorité que reconnaisse Londres.
I] a révélé avoir lui-méme donne l'ordre de couper le
téléphone de sir Humphrey. D'autre part, il a dit son
Intention de convoquer les représentants des chefs cou tu -
miers et ceux de l'opposition officielle « pour tenter d'éta-
blir un dialogue avec eux ». Il a affirmé que la situation
était normale en Rhodésie, que son gouvernement souhai-
tait demeurer loyal envers la reine et reconnu qu 'il s'a-
gissait encore d'un gouvernement « de facto », tout en se
déclarant persuade que la reconnaissance « de jure » ne
tarderait pas. Enfin , il a qualifié d' « insignifiants » les
incidente survenus dans les quartiers africains de Salis-
bury et de Bulawayo.

Tels ont été les principaux points de l'importante confé-
rence de presse — la première depuis la proclamation
unilaterale de l'indépendance rhodésienne
Smith a tenue hier après-midi à Salisbury.

C'est devant quelque 150 journalistes qui emplissaient
la salle de conférence que M. Smith est appara, vètu d'un
complet gris. Contrairement à l'usage, personne ne s'est
leve pour saluer son entrée si ce n'est trois ou quatre
correspondants de presse obligés de le faire pour lui
livrer passage vers l'estrade.

M. Smith n'a fait aucune allusion à la désignation de
M. Clifford Dupont, appelé à succèder à sir Humphrey
Gibbs comme gouverneur, désignation qui devait ètre
annoncée peu après sa conférence de presse. Il a toutefois
annoncé que sir Humphrey serait depouille de « toutes les
prérogatives et avantages attachés au statut de gouver-
neur ». C'est ainsi que sa garde a été congédiée, ses sept
automobiles emmenées et les domestiques à son service
priés de quitter sa residence.

y .

que M. Ian
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Sir Humphrey Gibbs

La Zambie exige la protection de l'Angleterre
A défaut, elle fera appel à d'autres nations

LUSAKA. — Le président de la
Zambie. M. Kaunda, a demande aux
troupes britanniques d'assurer la pro-
tection du grand barra ge hydro-élec-
trique de Kariba, qui se situe à la
frontière entre la Zambie et la Rhodé-
sie.

Le président Kaunda a ajouté que
si la Rhodésie venairt à perturbar le
fonctionnement du barrage, qui four-
nit en électricité toute la Zambie, et
que la Grande-Bretagne n 'iretervenait
alors pas, il se verrait dans l'obligation
et en droit de faire appel à d'autres
puissances. Le président Kaunda a in-
diqué qu 'il avait déjà recu plusieurs
offres de div?rses puisrances, mais il
s'est refusé à préciser de quelles na-

tions il s'agissait. Camme on lui de-
mandait si des Etats communistes fi-
guraknt parmi ces nations, le prési-
dent de la Zambie s'est borné à dé-
clarer que les « communistes étaient
également des ètres humains ».

Bien que l'ensemble des installa-
tions du barrage de Kariba soient
partagées en co-propriété par la Zam-
bie et la Rhodésie, la centrale électri-
que, elle, est située uniquement sur
territoire rhodésien. Cette centrale est
aotuallement sévèrement surveillée
pax des soldafe rhodésiens. De l'autre
coté du barrage, des troupes zambien-
nes sont en position. Les deux pays
ont établi des postes de douane et
d'immigra tion.

La fièvre aphteuse ravage la Russie
Le tiers de son cheptel est atteint

MOSCOU — L'épizootie de fièvre
aphteuse, qui s'est déclairée au mois
d'aoùt dernier dams certaines régions
de l'URSS, n'a cesse s'étendre. Selon
les dernières indioaitiions en prove-
nance des régions rontaminées, on

estimé que 30 imlitaans de tètes de est la plus grave enregistrée depuia
bétail, sodit le tiare du cheptel sovié- 10 ans en URSS.
tique, saraienit artrtetates. On signale mème, en Ukraine, plu-

Des mesures de séoumiité paitì-culiè- sieure oas de décès d'enfamts. L'am-
remenit rigoureuses ont été prises à pleur de l*épizootie ne permet plus
la limite des dopantemente infesités. de recouirir à la méthode babituelle
Des bamrières de bois de pkisàeurs qui consiste à abattre les bètes oon-
kilomètires dóturent das portions de taminées dès les premiers symptd-
oaimpagne. La moiitié des fermés dans mes. De l'avis des experts, les con-
tes régions oontaminées sont en qua- séquences de l'épizootie ne pounront
ramtaine. A la limite des zones d'in- ètre pleinement mesuirées que dans
fectìon, les voyageurs doivent essuyer quelques mois, lorsque les répercus-
leurs pieds sur des petite tapis tam- sions du fléau sur le ravtltailleroeinit
din que des équipes spéciales liaverot de la population en lait , en beurre,
les roues des véhicules. et en viande, seront connues.

La lutte engagée cantre l'epidemie Ces difficultés seront aggravées,
se livre dans des comdiitions cOimaitii- estime-t-on, par la venite hàtive, dic-
ques difficiiles, le froid étamit un aiiàé tèe par un réfflexie de peur, du bétail
du virus. qui appairtient en propre aux koikho-
, On estimé que l'épidérnie actuèlle ziens.
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Le tour de la terre en passant
par les pòies

HONOLULU — Pour la première
fois, un avion a fait le tour de la
terre en passant par les deux pòles.
Cet exploit sans précédent a été réa-
lisé en 51 heures et 27 minutes par
un « Boeing 707 » baptisé « Polecat ».
La distance parcourue est. de l'ordre
de 41 800 kilomètres.

L'av on — qui aVait six heures de
retard par rapport à son horaire pré-
vu — s'est pose mercred à 20 h. 21
GMT sur l'aéroport international
d'Honolulu, d'où il avait décollé di-
manche à 17 h. 44. Le retard pris par
l'appareil est dù à une escale techni-
que imprévue à Lisbonne, le Boeing
n'ayant pu faire le plein complet de
carburant à Londres par suite de
réparations sur la plus longue p ste
de cet aéroport.
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Voici comment ils ont vote ,
à propos de ia Chine à l'ONU !

NEW YORK. — Les Nations Unies ont refusé hier une fois de plus,
l'admission de la Chine populaire. Les partisans de son admission n 'ont
mème pas pu réunir une major ité simple. et encore moin.s la majorité
des deux tiers nécessaire pour décider qui, de Pékin ou de Taipeh, repré-
iente la Chine.

NEW YORK. — OiU vote en faveur  de l'admiss ion de Pékin et de
l' expulsion de Formose :
Afghanistan , Albanie, Algerie , Bulgarie, Birmanie , Bielorussie . Cambodge ,
République ceiitra/ricahie, Ceylan, Congo-Brazzaville , Cuba , Tchécoslo-
vaquie, Danemark , Ethiopie , Finlande, France , Grande-Bretagne , Ghana ,
Guinee, Hongrie, Inde , Kenya, Mali , Mauritanic , Mongolie , Maroc , Nepal ,
Nigeria, Norvège , Pakistan, Pologne, Roumanie , Sierra Leone, R.A.U.,
Singapour, Somalie, Soudan, Suède , Syrie , Ouganda , Ukrain e, URSS,
Tanzanie, Yemen, Yougoslavie, Zambie, Ira k.

Ont vote contre :
Argentine , Australie, Belgique, Bolivie, Brésil , Canada , Chine nationaliste ,
Colombie, Costa Rica, République - dominicaine, Equateur, Etats-Unis ,
Salvador , Gabon, Gambie, Grece, Guatemala, Haiti , Haute-Volta , Hondu-
ras, Irlande, Israel, Italie, Còte d'Ivoire, Japon, Jordanie, Liberia,
Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisya , Malte, Mexique, Nour.e_ !e-
Zélande, Nicaragua, Niger, Panama, Praguay, Pérou , Philippines , Afr i que
du Sud , Espagne, Thailande, Togo, Turquie, Uruguay, Venezuela.

Se sont abstenus : Autriche, Burundi, Cameroun, Tchad , Chili, Chy-
pre, Islande, Iran, Jamaìque, Koweit, Liban, Libye, Iles Maldlves, Pays-
bas, Portugal, Ruanda, Aarabie-Séoudlte, Senegal. Trinidad-Tobago,
Tunisie.

Le Dahomey et le Laos ont annoncé qu'ils ne participaient pas au
vote.

| On manifeste en Indonesie pour
( interdire le parti communiste
1 DJAKARTA. - Quel- listes étrangers en (Irian occidental i, qui I
H qUe 5 000 ouvriers ont Indonèsie. a une frontière com- ;
I participé, mercredi, à „ .. . , mune avec la Guinee
I Dj akarta, à une ma- -ÌS2LJS £ offl! sous P™tect°rat aus-
1 nifestation dont les " „̂ r„̂ „?"!' tralien. On ignore
1 organisateurs ont de- « 
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I le parti communiste ftSTT ^SéS «'«ventarti*. viola-
fa Ìndonésien et de li- JSfS *S„ tions de l'espace aé-k _ . . . Sunarto, ci eloigner , . .,. . .
1 cencier tous les meni- ,„,,„ , ' „J,Tì1, i„r_i. rien de l lrian occi-p . . . .. , tous Ies civils nnpii- . , , .
i bres et fonctionnai- _.„ - --„„ ,„ „_„„ J,- dentai par des appa-ia - S ì  jues dans le coup a r.- .. , ..a- res qui auraient par- ? . maxtaû 

«*ils australiens.
H ticipé ou auraient été Mais, il pourrait
j | impliqués dans le D'autre pari , les également s'agir du
i coup d'Etat manque forces aériennes in- développement des
É du ler octobre. Le donésiennes ont recu activités d'un « mou- '
1 président Soukarno a l'ordre d'intensifier vement des papous
| en outre été invite à leurs patrouilles au- libres », qui a fait |

ili saisir tous ]es inves- dessus de la Nouvel- parler de lui ces der-
H tissements « imperia- le-Guinée occidentale niers mois.
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Tschombé a obtenu la majorité au Parlement

La wotation du 14 novembre a permis à l'ex-premier ministre congolais Mo 'ise
Tschombé (à gauche) d'obtenir la majorité parlementair e pour son parti ; cela
n'a pas empèché, comme nous l'avons signaié, le président Kasavubu de charger
M. Kimba, le perdant de cette votation, de former le nouveau gouvernement
du Congo. A droite, M. Albert Kalonji, ministre de l'Agriculture, qui fait le
signe de la victoire.


