
EN MARGE DU CONCILE

Où la liberté de parole n'est pas un vain mot
On a cu une nouvelle preuve plus

qu'éclatante de la liberté de parole
dont jouissent les pères conciliaires,
à l'occasion de la UGe Congregatoti
generale, consacrée au problème des
missions.

Le Pape prit exceptionnellement
part à cette séance de travail . Il ar-
riva à pieds, sans décorum special. Il
l'agenouilla sur un prie-dieu, devant
l'autel où fut célébrée la messe en
rite éthiopien et qu'accompagnaient
de leur musique stridente les tam tam
et les slstres.

Il alla ensuite prendre place à la ta-
ble de la présidence, au milieu des
douze cardinaux membres du Conseil,
et, de là, prononca une allocution en
latin pour souligner que sa présence
exceptionnelle voulait marquer toute
l'importance que l'Eglise attaché au
problème missionnaire.

Il conclut en saluant tout spéciale-
ment les évèques mission. aires pré-
sents au Concile, leurs prétres, lenrs
missionnaires religieux et religieuses,
les catéchistes et tous leurs collabora,
teurs. Et , de tout cceur. il bénit l'oeu-
vre accomplie dans un admirable es-
prit de foi et au prix de tant d'ef-

forts et de sacrifices.
Parlant du schèma qui allait ètre

débattu, séance tenante, Paul VI se
contenta de dire : « Nous pensons que
vous pourrez facilement approuver ce
texte ».

Ce ne fut p_s l'avis des évèques en-
gagés dans l'apre combat missionnai-
re qui menèrent une attaque de grand
style contre un schèma qu'ils jugeaient
exsangue, froid et trop mince par rap-
port à la tàche hallucinante de la
« mission » de l'Eglise, si bien que ce
schèma, au vote general, fut puremenj
et simplement renvoyé à la Commis-
sion respònsable pour refonte complè-
te.

D'aucuns ont vivement regretté qu'il
ne se soit pas trouve, dans l'entourage
immédiat du Pape, quelqu'un pour le
dissuader, sinon d'apparaìtre au Con-
cile à l'occasion du débat sur les mis-
sions. du moins de s'engager trop
avant au sujet du schema réalisé par
la Commission conciliaire.

En réalité, opincnl d'autres, il est
bon que le monde entier sache que les
pères conciliaires gardent tonte leur
liberté, que le chef de l'Eglise soit

présent ou absent des séances conci-
liaires.

Il en est méme qui affirment que
Paul VI — qui attaché tant d'impor-
tance à la liberté de parole des pères
conciliaires — a fort apprécie le dé-
bat passionné auquel il assista.

Peut-ètre aura-t-il tout de mème
déploré de ne savoir pas assez ce qui
bougeait dans la lète et le cceur de
tons ces évèques missionnaires qui vi-
vent quotidiennement en pleine pàté
humaine, sous le ciel torride des mis-
sions.

Voici quelques échantillons de la le-
vée de boucliers contre les 13 propo-
sitions du schèma sur les missions
préparé par la Commission conciliaire,
Commission probablement par trop
bureaucratique et pas assez à l'écoute
des difficultés missionnaires.

Mgr Lamon t de Rhodésie cita la pa-
role du Christ : « Je suis venu jeter
le feu sur la terre et que veux-je, si-
non qu'il s'allume ? », puis il ajouta :
« Notre schèma n'aliarne rien ; ce n'est
qu'une pauvre chandelle ».

Mgr Gelse de l'Indonesie: « La mon-
tagne a enfanté une souris ; le produit

est peut-etre beau, mais bien pauvre
et insuffisant ». -

Mgr Grotti du Brésil : « On nous a
révélé hier que les experts n'ont pu
s'entendre sur une définition exhaus-
tive de la mission. Qu'on les envoie
vivre et travailler pour un temps dans
les missions... et alors ils sauront peut-
ètre ce qu'il en retourne ».

Le cardinal allemand Frings de Co-
logne : « Les missions sont chose es-
sentielle ; elles le sont absolument :
elles le sont plus spécialement, aujour-
d'hui. Il faut leur consacrer un véri-
table schèma, qui sera présente à la
quatrième session ».

Quat au cardinal canadien Léger, il
a mis. avec sa tranquille audace cou-
tumière, le doigt sur une plaie des
dicastères romains : l'absence, chez
beaucoup de lenrs membres, d'une
connaissance réelle de la géographie
mondiale des àmes ; d'où tant de tex-

G. Crettol.
(suite page 9)

Isérables, une commune prospere
Celui qui se rend à Isérables et qui

n'y était plus alle depuis quelques an-
nées, est frappé par l'aspect réjouis-
sant de prospérité qu'il y rencontre

Jadis minuscule village compose de
quelques maisonnettes de bois, Iséra-
bles est aujourd'hui un véritable pe-
tit village, et qui possedè une aisan-
ce économique que lui envient la plu-
part des village de plaine de mème
importance.

Par quelle magie du sort cette com-
mune a-t-elle prospere de telle fagon
en quelques années seulement.

Pour le savoir , écoutons son pré-
sident , M. Marc Vouillamoz :

— Notre commune doit son essor de
prospérité au courage de ses habi-
tants. La plupart de nos citoyens sont
de solides ouvriers, honnètes, qui ga-
gnent leur vie sur les chantiers de
haute montagne. Comme ils sont de
bons travailleurs , ils gagnent très bien
leur vie. Nous ne les voyons pas au
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village de toute la semaine. Ils s'en
vont le lundi matin pour ne revenir
dans leurs foyers que le vendredi soir.

M. Marc Vouillamoz parie avec con-
viction. Il est fier à just e titre des
citoyens de sa commune. Agé de C5
ans, le visage bronzé, d'épais sourcils
noirs que renforcé encore de grosscs
lunettes... C'est le président de la
commune d'Isérables.

— Isérables possedè quelques in-
dustries. C'est la raison pour laquelle _
je crois, les jeunes quittent moins vo-
lontiers leur village pour s'établir
ailleurs ?

— Nous avons la fabrique d'horlo-
gerie qui occupe à elle seule environ
80 personnes, pour la plupart de no-
tre commune. Cette fabrique joue un
róle très utile dans notre village. non
seulement pour les jeunes, mais aussi
et surtout pour les veuves avec char-
ges de famille. Elles y trouvent u:i

gagne-pain appréciable et un travail
pas trop pénible.

— Mais ce n'est: pas la seule indus-
trie de notre commune. Actuellement ,
l'on installe un atelier de polissage
qui fonctionne déjà et qui , lorsque
l'installation sera complètement ter-
minée occuperà environ 30 employés.

— Quel est, M. le Président, le nom-
bre d'habitants de votre commune ?

— Isérables compte environ 1250
habitants. Je considero que c'est le
plafond.

— Les élèves d'Isérables suivent-ils
l'école primaire à Riddes ou dans la
commune elle-mème ?

— Nous avons construit , en 1957, un
magnifiqe bàtiment scolaire qui comp-
te neuf salles de classes, salle de gym-
nastique et douches. Nos élèves sont
au nombre de 380 environ.

— Le bàtiment administratif a été
construit en quelle année ?

— Il a été construit en 1960, soit
quelques années après la maison d'é-
cole. Celle-ci était plus importante
pour nous que le bàtiment adminis-
tratif qui était tout de mème une né-
cessité.

— Puisque nous parlons de cons-
truction , il faut mentionner que nous
venons de terminer la réfection de

P. S.
(suite page 7)

C'est la semaine prochaine que plusieurs années de travaux seront couronnées
par l'inauguration des deux tunnels routiers et du tunnel ferroviaire (ligne
Engelberg-Stansstad-Lucerne), sous le Lopper. Dès lors, la route de Hergiswil
à Acheregg, toujours arenacee de chutes de pierres, passera sous la montagne,
sans le danger Constant de verglas qui était son apanage jusqu'ici.
Notre photo montre à gauche le tunnel pour le trafic routier Lucerne-Stans-
Brùnig, au centre le tunnel routier pour le trafic en direction opposée et à droite
le trace de la ligne de chemin de fer Engelberg-Stansstad prolongé jusqu'à
Lucerne.

P A R I S
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Arts et metterà et commercants
Ce monsieur Casanova , vous

vous le rappelez ? Les événemenis
vont si vite que vous le confondez
peut-ètre avec un mémorialiste du
XVI l l e  siècle dont les aventures
galantes égayètent bien des lec-
teurs — ou avec notre bon scul p-
teur bas-ralaisan qui taille des
matmottes dans la pierre rose de
Saint-Gingolph.

Vous tetatdez.
Le monsieur Casanova dont il

est question ici a parfai tement  mis
au point l' enlèvement d'une f em-
me richissime qui f u t  en e f f e t  en-
levée à son proprié taire , puis ren-
due intacte , sans que le proprié-
taire ait eu un sou à remettre aux
ravisseurs.

Peu ravis , en de f in i t i ve , d' une
aventure qui tourna à leur confu-
sion.

Pour ce qui est de la dame , il
fan ; avouer que son nom appeh 'i t
quelques assauts de ce genre. Mhif
ce n'est pas le sujet de nos p r o-
fondes réflexions.

Non. C'est à notre Casanova que
nous roudrions rendre hommage

C'est un ravisseur de la meil-
leure école.

Tout changé , en ce bas monde
et tout changé à une cadence asse:
épous touf lan te .

Nous imaginions . nous qui na-
i-ons jamais ravi personne . qu 'un
ravisseur est une brute , une dmc
bestiale , un très dur à cuir aux
bras , à la poifrine , au dos ta '.oués ,
et roulant du biceps , et décochant
aux honnètes femmes du monde
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des ozillades à les fair e s'évanouir.
Nenni.
Il faut  lire les lettres qu'il adres-

sait au mari , avant l'événement..
Et d' abord , ne trouvez-vous pas

touchant qu'un ravisseur avise le
mari, en temps opportun , de ce qui
va lui arriver ?

— Cher Monsieur , je  vais avoir
l'honneur de vous enlever votre
femme et sous vos yeux , mais elle
vous sera rendue... Celle-ci sera
absolument respeciée et j' entends
mème qu'ìndépendamment de l'é-
motion qu 'elle aura forcémen t res-
sentie lors du rapi , elle garde de
son passage parmi nous un assez
bon souvenir...

Mon coeur se /end. Voici un ra-
visseur tout ce qu 'il y a de plus
comme il faut  qui ne soustrait une
femme à son mari que pour lui
procurer des jours libres dont elle
gardera un charmant souvenir.

On devrait récompenser des
àmes aussi délicales.

Loyal , du reste , le ravisseur . Il a
reconnu que le mari s 'était batta
comme un lion pour retenir sa
f e m m e  et ce témoignage , avouons-
le. a du poids.

Et il a de l 'humour, le copain ,
ce qui n'est jamais à dédaigner.

Il termine la lettre dont nous ci-
tons ci-dessus un très beau pas-
sage , digne des grands épistoliers ,
par une formule  savoureus e :

« Très financièrement vòlte. »
Non , i;ous ne ttouvez pas ? Cet

advetbe est un chef-d' aeuvte.
Sirius.

Le 8 mai 1904, la Société des arts
et métiers de Marti gny était créée.
Cela , gràce surtout à l'initiative d'un
comité provisoire, prèside alors par
Maitre Arthur Couchepin , avocai. A-
joutons , pour parfaire ce petit tour
d'horizon , que le premier président
fut M. Claudius Bompard, lequel en
1914 , a cède sa place à M. G. Spagnoli.

Aujourd'hui, 175 membres font par-
ile de ce groupement prèside par M.
Jean Actis. Les buts de cette société ?
Les voici , en résumé :
— procurer à ses membres, par le
moyen d'assemblées périodiques, l'oc-
casion de discuter des intérèts gène-
raux , de formuler des propositions
pour le bien des sociétaires et de
rechercher les moyens utiles au prò
grès des arts et métiers et du com
merce;

— encourager la création de nouvel-
les industries, pour autan t qu 'elles ne
porteraient pas préjudice à celles qui
existent;

— dèfendre les intérèts de toutes les
branches de l'industrie et du com
merce en general et de tous les socie
taires en particulier;

encourager l'apprentissage à des
jeunes gens, en stimulant leur zèle
par l'organisation de concours et par
l'attribution éventuelle de prix;

_ _  s'occuper tout spécialement de

l'éducation professionnelle à donner
à la jeunesse et provoquer dans ce
but les mesures et améliorations
utiles.

Une première conclusion : ces buts
formulés, il y a soixante ans , sont tou
jours d'actualité — en adaptant bien
sur leur application aux besoins du
jour.

Reprenons ces points , les uns après
les autres, et voyons ce qui a déjà été
fait , dans ces divers domaines.

— A part les réunions régulières
du comité, les assemblées annuelles
dont la fréquentation n 'est peut-ètre
pas... suffisante , n 'en ont pas moins
débattu des problèmes intéressants.
Un exemple : les arts et métiers et
commercants ont collaboré active-
ment , il y a quelques années, à la mo-
dification du reglement de police en
matière d'ouverture et de fermeture
des magasins; ils ont collaboré égale
ment à une étude concernant les prò
blèmes d'extension et de fusion de la
localité , ceci avec la participation de
la société de développement; la signa-
lisation aux entrées de la ville , de mè-
me que la décoration lumineuse de
la cité en étroite «liaison» avec les
services industriels; ils sont à l'origine
de la fondation du Comptoir de Mar-
tigny.

— En matière d'encouragement
pour la création de nouvelles indus-
tries , et l'amélioration de celles qui
existent , la société collaboré , sur ce

Marc Soutter.
(suite page 7)

La semaine prochaine, on passe sous le Lopper

Pour

L'ELEGANCE VRAIE

LE BON GOUT
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a miresenice !
Aujourd'hui 17 novembre 1964
aux Mayennets, à Sion

MIGROS
vous accueille avec des fleurs dans son
nouveau Marche moderne,

• la plus grande boucherie du cantori, viande
seulement de "Tchoix, vendue sans charge

„ Plus qu 'une tentation
presqu 'un péché "

• rayon de fruits et légumes unique en Valais

Ut. .- .!,.
1__ 9__Hprixauaiire - cnoix - Dresemarion - onx

(14 mètres linéaires)

qualité - choix, * présentation
sans égal I

% assortiment d'articles de ménage, textìle
photo, jouets, etc, sélectionnés pour vous

9 une boutique de fleurs et plantes vertes
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„ votre maison chaque jour fleurie
un rève réalisable "CP

Attention ! actions spéciales d'ouverture

A LA PLACE DU MIDI :
dans notre magasin habìtuel transformé et aere, tout
l'assortiment ;

tiì> * » •d epicerie
• de boulangerie

de produits laitiers et fromages
de produits d'entretien, etc.

Mieux, Meilleur et Meilleur Marche



Sport - Toto : un seul 13 = 196760 francs
Concours "So 13 des
1 gagnant avec

89 gagnants avec
1203 gagnants avec

10 843 gagnants avec

14 et 15 novembre 1964
13 points : frs 196 760.—
12 points : frs 2 210,80
11 points : frs 163,55
10 points : frs 18,15

Changements de dates : Lausanne - Baie
Le comité centrai de l'ASF, le cornile de la Ligue nationale et les

clubs intéressés sont tombés d'accord pour que le match de championnat
Lausanne-Bàie du 29 novembre soit renvoyé au mercredi 16 décembre.
Le match de Coupe Bàie-Lausanne du 6 décembre est avance au 29 no-
vembre. Dp la sorte, Lausanne pourra disputer son match retour de
Coupe de._ vainqueurs de coupé le 6 décembre à Lausanne et remplir
ainsi ses obligations vis-à-vis de l'UEFA.

Karl Marx-Stadt qualifié en Coupe Rappan
Le SC Karl Marx-Stadt s'est qualifié pour les quarts de finale de la

Coupe Rappan en obtenant le match nul (1-1, mi-temps 0-0), face à
Empor Rostock. A l'aller, Karl Marx-Stadt s'était impose par 1-0.

Le FC Moutier licencie son entraineur
Le comité élargi du FC Moutier, réuni en séance extraordinaire lundi

soir, a pris la décision de se passer, avec effet immédiat, des services de
M. Santiago Bessonart en qualité d'entraineur et de joueur. Il a procède
a son remplacement en désignant comme nouvel entraìneur-j oueur M.
Andreas Fankhauser (1936), du FC Granges. La qualification de M.
Andreas Fankhauser comme entraineur-joueur a été obtenue avec effet
Immédiat.

Le football est de bon rapport
Une recette record a été réalisée au cours du derby milanais-entre =

| l'AC Milan et l'Internazionale (3-0). Les 82 000 spectateurs ont rapporté =
= plus de 800 000 francs suisses à la caisse de l'AC Milan (le prix des places |
g allant de fr. 7,50 à fr. 50.—). Polir le derby romain entre la Lazio et =
= l'AS Roma (85 000 spectateurs), la recette n'a été « que » de 420 000 frs. §
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Premiers enseignements de Tokio
La commission interfédérations

pour l'athlétisme a tire les premières
conclusions des expériences faites
aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle
a publié le communiqué suivant :

« Les expériences faites à Tokyo
permettent d'affirmer que le sport
suisse ne pourra obtenir, à l'avenir,
certains résultats sur le pian inter-
national que si tous les efforts sont
concentrés sur le mème objectif. La
commission interfédérations pour
l'athlétisme progosg;; dans-ce 'frutice
qui suit :

1. La préparation des athlètes d'e-
lite ne doit plus étre du ressort des
associations mais de celui de la com-
mission interfédérations qui mettra
sur pied des camps d'entrainement
communs en liaison avec les entraì-
neurs des associations et les respon-
sables de l'equipe nationale ;

2. Formation commune des entrai-
neurs pour les différentes disciplines
sous la direction des responsables
des associations et sous le contròie
de la commission interfédérations ;

3. L'instruction des entraineurs des
associations reste du ressort de ces
associations.

En vue des championnats d'Europe
de Budapest en 1966 et des Jeux
olympiques de Mexico en 1968, il sera
demande au comité de sélection de
revoir le système des limites de
qualification. Des camps d'entraine-
ment de plusieurs jours seront orga-
nisés pour les athlètes d'elite.

Le calendrier de la prochaine sai-

son sera publié après le congrès du
calendrier des 28 et 29 novembre à
Genève. Le nouveau barème de co-
tation pour le dècathlon, utilisé à
Tokyo déjà, sera applique en Suisse
dès 1965, et ce pour toutes les épreu-
ves de polyathlon ainsi que pour le
championnat suisse interclubs ».

^ •i. _ L? 4me stage de l'ANEP pour les
•¦̂ responsables1 • 'de- l'entrainement des

athlètes d'elite s'est déroulé en fin
de semaine à Macolin. Les cours, di-
rigés par le Dr Kaspar Wolf , réunis-
saient 30 participants et 7 auditeurs.
La presse avait été invitée à suivre
la deuxième journée de ce stage. Ce
fut l'occasion pour M Walter Sie-
genthaler, président de l'ANEP, de
rappeler que l'entraìnement des
athlètes d'elite était en constante
progression et qu'il se posait tou-
jours des problèmes nouveaux. Il a
ajouté que les commissions d'étude
de l'ANEP étaient toujours au travail
mais que le résultat de leurs tra-
vaux ne serait pas connu avant l'au-
tomne prochain , ce qui ne devait pas
empècher les différentes associations
de tirer les enseignements de leurs
propres expériences. Des différentes
conférences données à Macolin , il est
ressorti qu'en ce qui concerne l'en-
traìnement de durée, on se trouvait
sur la bonne voie en Suisse. Il
n'existe cependant pas une seule
méthode garantissant une mise en
condition duratale mais bien plusieurs

méthodes toutes basées sur l'entraì-
nement fractionné.

Ces différentes .rnéthodes s'adaptent
plus particulièrement à certains
athlètes, de sorte que les entraineurs
sont obligés de les connaitre toutes
afin de pouvoir choisir celle qui
conviendra le mieux à chacun de
leurs hommes. La différence prin-
cipale avec les autres pays est la
question du temps. A l'étranger, on
consacre généralement beaucoup plus
de temps qu'en Suisse à .son entrai-
nement. Les athlètes étrangers béné-
ficient généralemeent d'une meilleure
préparation alors qu'ils sont à l'àge
de la scolante. Ils disposent ensuite
de plus grandes possibilités pour se
préparer.

Les lutteurs suisses en action

Bianchi revient
à la compétition

A Dijon , en match international ,
une sélection de la Bourgogne et la
Suisse n 'ont pas réussi à se dépar-
tager. Cette confrontation s'est ter-
minée sur un score nul. Du coté
helvétique, on relevait l'absence des
trois sélectionnés olympiques, Jutze-
ler, Rudi et Max Kobelt.

Voici les résultats :
Gréco-romaine. — 52 kg : Guille-

main (B) bat Stracher (S) aux points.
57 kg : Cortot (B) et Menz (S) font
match nul. 63 kg : Fluchot (B) bat
Roduner (S) aux points. 70 kg : Mar-
chand (B) et Signor (S) font match
nul. 78 kg : Hirschbùhl (S) tombe
Renard (B). 87 kg : J.-M. Chardon-
nens (S) tombe Pommey (B). 97 kg :
Zingg (S) bat Schietti (B) aux points.
De plus de 97 kg : Cortei (B) et
Neuhaus (B) font match nul.

Libre — 52 kg : Fromageot (Fr)
bat Stracher (S) aux points. 57 kg :
Cortot (B) tombe Menz (S). 63 kg :
Fluchot (B) bat Roduner (S) aux
points. 70 kg : Marchand (B) bat
Signer (S) aux points. 78 kg : Hir-
schbùhl (S) tombe Gay (B). 87 kg :
J.-M. Chardonnens (S) tombe Pom-
mey (B). 97 kg : Zingg (S) bat
Schietti (B) aux points. De plus de
97 kg : Neuhaus (S) et Cortei (B)
font match nul.

Voici la composition de l'equipe
romande qui affronterà une sélec-
tion parisienne, samedi, à Paris :

52 kg : Jean-Paul Weissbaum (Fri-
bourg). 57 kg : Camille Godei (Dom-

didier) et Jean-Jacques Weissbaum
(Fribourg). 63 kg : Bruno Chardon-
nens (Genève) et Raphael Joye (Ge-
nève). 70 kg : André Chardonnens
(Domdidier). 78 kg : Roland Gachoud
(Domdidier). 87 kg : Jean-Marie
Chardonnens (Domdidier). 97 kg : Fe-
lis Neugaus (Fribourg).

L'equipe romande sera accompa-
gnée de MM. Hermann Chardonnens,
président de la Fédération romande,
Lehmann et Perret.

La célèbre maison de cycles ita-
lienne Bianchi , dont le maillot fut
porte par les plus grands champions
transalpins , entre autres par Fausto
Coppi , a décide de reconstituer une
équipe professionnelle après avoir in-
terrompu son activité sportive pen-
dant plusieurs années.

La nouvelle a été annoncée offi-
ciellement à Milan au cours d'une
confèrence de presse à laquelle assis-
tali notarnment M. Adriano Rodoni,
président de l'Union cycliste inter-
nationale.
/Les coureurs, qui constilueront l'e-

quipe , ne sont pas encore connus, les
dirigeants de la société poursuivant
leurs pourparlers. Il s'agirà princi-
palement de néo-professionnels, qui
débuteront sous la direction de M.
Pinella de Grandi.

Chippis - Lens
CHIPPIS : Balestra ; Caloz, Epy-

ney, Zufferey, Bertona ; Roussy, Dé-
litroz ; Bortoletto, Michlig, Menozzi,
Bonvin.

Buts : 17e, Menozzi ; 19e, Panna-
tier (penalty) ; 32e, Roussy ; 37e,
Bonvin M. ; 59e, Menozzi ; 77e, auto-
goal de Caloz.

C'est vraiment dommage que ce
match, qui, durant une heure de
jeu environ, avait più par son allant
et sa correction, degenera subitement.

Pourtant le match avait bien dé-
buté. Les locaux ouvrirent la mar-
que par Menozzi, mais Lens répliqua
aussitòt par Pannatier sur penalty
très sevère. Après un nouveau but
de Roussy, Lens égalisa par Bonvin
M. En deuxième mi-temps, Chippis
attaqua avec détermination pour ob-
tenir le total de l'enjeu. C'est ainsi
que, par suite d'un débordement de
Bertoletto, ce dernier centra sur Me-
nozzi qui, de la tète, inscrivit le 3e
point pour Chippis. Malheureuse-
ment, un auto-goal de Caloz remit
les équipes à égalité. Ba.

Match intercantonal de lutte

iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

Valais - Jura
Après bien des pourparlers , une

rencontre de lutte libre entre les équi-
pes représentatives du Jura et du
Valais a finalement pu étre mise sur
pied par les dirigeants de l'Associa-
tion valaisanne des gymnastes aux
jeux nationaux. C'est la section de
Charrat, disposant maintenant d'une
magnifique salle de gymnastique, qui
en assumerà l'organisation.

La date du samedi 28 novembre a
définitivement été retenue pour cette
manifestation ; les combats débute-
ront à 19 h. 30. Chaque équipe com-
prendra 8 lutteurs quf s'affronte.ont
sur tapis.

Victoire de Pfenninger
aux Six Jours

Le Suisse Fritz Pfenninger, associo
au Hollandais Peter Post, a remporté
hier soir les Six Jours de Bruxelles,
qui seront terminés par une épreuve
de deux heures derrière dernys. La
paire hollando-suisse l'a emporté avec
un tour d'avance sur le Belge Rik van
Steenbergen, qui faisait équipe avec
son gendre Pai Lykke.
Après 1 h. 30 de course derrière der-
nys, Peter Post, en lète, avait couvert
8!) km 300. Après les 2 heures, le ki-
lométrage avait passe à 118 km 205.

Voici le classement final :
1. Peter Post-Fritz Pfenninger (Ho-

S) 552 points ; à un tour : 2. Rik van
Steenbergen-Pal Lykke (Be-Da) 390 ;
à deux tours : 3. Robert Lelangue-
Theo Verschueren (Be) 264 ; à quatre
tours : 4. Tom Simpson-Fredy Eugen
(GB-Da) 241 ; à sept tours : 5. Ludo
Janssens-Joseph Verachtert (Be) 263 :
à dix tours : 6. Hugo Scrayen-Wilty
Vannitsen (Be) 151.

Décès d'un grand
champion

L'ex-champion du monde de vitesse
professionnelle, le Hollandais Piet
Moeskops, est decèdè à La Haye, à
l'àge de 71 ans. Après la première
guerre mondiale, Piet Moeskops avait
été l'une des figures légendaires des
vélodromes européens. Son imposante
carrure — il mesurait 1 m. 87 et pe-
sai! plus de 90 kilos — lui avait per-
mis de dominer le sprint mondial.

Après une courte carrière amateur,
il passa professionnel. Il remporta son
premier titre de champion de Hol-
lande en 1917. Il recidiva à neuf re-
prises jusqu 'en 1932. II fut détenteur
du maillot arc-en-cicl de 1921 à 1924
et en 1926. En 1925, à Amsterdam,
devant son public, il dut s'avouer bat-
tu devant le Suisse Ernst Kaufmann.
A partir de 1927, Piet Moeskops se
contenta du second rang derrière la
nouvelle vedette francaise Michard ,
qui inscrivit son nom au palmarès
mondial de 1927 à 1930. Moeskops en-
leva encore à deux reprises la médail-
le d'argent derrière Michard , notarn-
ment en 1929 à Zurich. Le sprinter
hollandais triompha dans tous les
grands prix à l'exception de celui de
Paris, qu 'il ne parvint jamais à por-
ter à son actif.

Ce soir, à la patinoire de Sierre:

Sierre ( renf. ) - Suisse B
Désirant offrir un spectacle de

choix à ses supporters, le comité
du HC Sierre a conclu pour ce soir
sur la patinoire de Graben un ex-
cellent match qui opposera l'equi-
pe nationale B au club locai ren-
forcé pour la circonstance par
Chouchou Bagnoud et Michel Wehr-
li.

Si pour les Sierrois ce match
constituera une excellente partie
d'entrainement, il n'en va pas de
méme pour nos candidats aux
équipes nationales qui subiront ce
soir un test important pour la sui-
te des opérations. Dans les buts,
nous trouverons I'excellent Ber-
thoud de Martigny et à qui les
sportifs valaisans et suisses feront
confiance pour ce match. Les au-
tres Valaisans en liste sont Schen-
ker de Sion, Nater de Martigny,
Ludi et Belwald de Viège et enfin
Reto Taillens de Montana qui sera
là en qualité de remplacant (ce
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qui est une erreur, car Taillens
possedè une classe certaine et mé-
riterait d'ètre mieux suivi). Ces
joueurs trouveront à leurs còtés
des camarades bien décidés à dè-
fendre leur place en équipe natio-
naie.

Nous donnons ci-après la forma-
tion de l'equipe suisse B qui sera
présentée ce soir à Sierre.

Quant aux Sierrois, nous ne sa-
vons pas comment ils ont digérc
leur injusle défaite de samedi soir
contre La Chaux-de-Fonds, mais
nous pouvons affirmer que le mo-
ral est au beau fixe et que tous
les joueur s sont actuellement en
bonne forme. Bagnoud et Wehrli
appelés à renforcer les rangs sier-
rois. évolueront respectivement en
arrière et en avant, de facon à don-
ner un niveau quelque peu égal à
ce match qui attirerà certainement
la grande foule autour de la pati-
noire de Graben dès 20 h. 30.

Sports en bref - S

Nouveiies du ring

• TENNIS - LA COUPE DU ROI
DE SUEDE. — Finalement, la Suède,
la Finlande, la Belgique et la Grande-
Bretagne. se sont qualifiés pour la
phase finale de la Coupe du roi de
Suède, qui se déroulera les 27, 28 et
29 novembre, à Malmoe. Les demi-fi-
nales opposeront respectivement la
Suède et la Finlande d'une part et la
Belgique et la Grande-Bretagne de
l'autre.

La Suède et là Finlande se sont fa-
cilement imposées. Par contre, dans
les deux autres quarts de finale, la
décision n'est intervenue que dans
l'ultime match, le doublé.

Voici les derniers résultats des
quarts de finale :

A Trondheim, Norvège-Suède, 0-5.
Lundquist-Holmstroem (Su) battent
Jagge-Mellander (No), 6-2, 6-3.

A Helsinki, Finlande-Tchécoslova-
quie, 4-1. Saeilae-Petersen (Fin) bat-
tent Holecek-Koudelka (Tch), 6-3, 3-6,
18-16.

A Copenhague, Danemark-Grande-
Bretagne, 2-3. Leschly (Dan) bat Tay-
lor (GB) 18-20, 6-4, 6-1; Sangster (GB)
bat J. Ulrich (Dan), 6-4, 6-4 ; Wilson-
Sangster (GB) battent J. Ulrich-
Leschly (Lan), 6-4, 6-4, 6-2.

A Bruxelles, Belgique-Yougoslavie,
3-2.

• AUTOMOBILISME. — Le Mexi-
cain Guillermo Sprowles, sur Dodge,
a remporté la seconde édition de la
course Vera Cruz-Acapulco après s'è-
tre adjugé les deux victoires d'éta-
pes, Vera Cruz-Mexico et Mexico-
Acapulco. Il a également établi un
nouveau record de l'épreuve.

Sur les 93 voitures ayant pris le
départ , seulement 43 ont franchi la
ligne d'arrivée.

Voici le classement : 1. Guillermo
Sprowles (Mex) sur Dodge, les 840
km. en 5 h. 35' 39"8 ; 2. Delmo John-
son (EU) sur Chevrolet ; 3. Carlos Ba-
surto (Mex) sur Austin.

# ESCRIME. — A Bàie, la société
d'escrime de Bàie a remporté le tour-
noi international à l'épée, qui a réuni
55 équipes de France, d'Italie, d'Al-
lemagne et de Suisse. En finale, la
formation rhénane, qui comptait dans
ses rangs le sélectionné olympique
Meister, a battu Fribourg-en-Brisgau
par cinq victoires à deux , et ceci
malgré la présence du coté allemand
de l'Autrichien Roland Losert, cham-
pion du monde. Plusieurs équipes.
qui figuraient parmi les favorites ,
n'ont pas réussi à passer le cap d .s
premiers tours. Ce fut notarnment le
cas des escrimeurs de Sochaux et de
Strasbourg et de Genève. A la dé-
charge des Genevois, il faut relever
que ceux-ci n'alignaient pas leurs
meilleurs tireurs.

• BOBSLEIGH. — Le Bobsleigh-
Club de Saint-Moritz organisera , du
4 au 9 janvier 1965, son traditionnel
cours international. Celui-ci sera pla-
ce sous la direction de l'ancien cham-
pion Franz Kapus. Les élèves seront
répartis en deux classes : débutants
et seniors.

• GYMNASTIQUE — Les champion-
nats du monde de 1966 se déroule-
ront à Dortmund. C'est ce qu 'a dé-
cide la commission de la Fédération
ouest-allemande, réunie à Nurember^.
La commission a ainsi donne la pré-
férence à la cité industrielle sur
Stuttgart , Essen et Cologne, qui
avaient également pose leur candida-
ture.

• NATATION - REUNION DE LA
FÉDÉRATION EUROPÉENNE. — Des
décisions importantes ont été prises à
Belgrade au cours de la séance con-

sacree à l'etablissement du calendrier
européen de la saison 1965.

Il a notarnment décide que la com-
mission de waterpolo de la Fédération
européenne tiendra , du 14 au 19 sep-
tembre 1965, une réunion ayant pour
but de modifier les règlements actu _s
dont tous les délégués ont reconnu
— comme l'avaient fait avant eux les
responsables de la Fédération interna-
tionale à Tokyo — qu'ils ne donnent
satisfaction, ni du. point de vué du
jeu ni sur le pian spectaculaire.

Au cours de cette mème réunion,
la candidature de l'Espagne pour l'or-
ganisation des championnants d'Eu-
rope de 1970 a été retenue. Enfin , l'ac-
cord s'est fait sur les dates des deux
tournois des six nations, qui se dérou-
leront en 1964 du 19 au 21 aoùt à
Londres pour le waterpolo et les 4 et
5 septembre à Rome pour la natation.
La prochaine séance du calendrier
européen a été fixée aux 9 et 10 oc-
tobre 1965. Elle se tiendra à Malmoe.
Quant au calendrier 1965, il ne sera
publié que dans une quinzaine de
jourS. !ì -

# SKI. — Voici la liste des skieurs
autrichiens convoqués en camp d'en-
trainement à Badgastein :

MESSIEURS : Karl Schranz, Mar-
tin Burger, Adalbert Leitner, Stefan
Sodat , Franz Digruber, Hugo Nindl,
Heini Messner, Gerhard Nenning et
Kurt Recher.

DAMES : Traudì Hecher, Christl
Haas, Edith Zimmermann, Edda
Keinz, Traudì Eder, Heidi Zimmer-
mann, Inge Jochum, Brigitte Seiwa'.d,
Siglinde Braeuer et Crete Digruber.

-¥¦
Les skieurs allemands ont officiel-

lement ouvert la saison alpine 1964-
1965 par un slalom géant de 1150 mè-
tres de longueur, dispute en Bavière.
Manquaient à l'appel Bogner, Leit-
ner et Bartels. Voici les résultats de
cette épreuve :

Messieurs : 1. Gerhard Prinzlng,
1' 02"8 ; 2. Adi Osterried, 1' 03"9 ; 3.
Heckenmueller , 1' 04". - Dames : 1.
Gretel Haid, 1' 08'T; 2. Konstanze
Rohers, 1' 08"9 ; 3. Susi Schwarzmayr,
1' 10"9.

¦ CURLING — Les deux premiers
tours de la Coupe Montagny de cur-
ling se sont déroulés à Lausanne. Un
résultat exceptionnel y a été enre-
gistre : Genève I a battu Montana-
Station par 30-0. Voici les elasse-
ments à l'issue de la première jour-
née :

GROUPE A : 1. Genève I, 4 p., 19
ends, 42 pierres ; 2. Berne City, 4-
14-22 ; 3. Saanen, 4-13-23 ; 4. Lau-
sanne I, 4-12-24 ; 5. Crans-Station,
2-15-27.

L'Américain Eddie Perkins , cham-
pion du monde des poids welters, a
accepté de dèfendre son titre contre
le Vénézuélien Carlos Hernandez , le
21 décembre prochain , à Caracas. Cet-
te nouvelle a été annoncée par le pro-
moteur new yorkais Dewey Frasetta.

Ce sera la troisième fois que Per-
kins mettra sa couronne mondiale en
jeu cette année. En janvier. à Tokyo,
il avait mis le Japonais Yoshinori Ta-
kahashi k. o. au lime round et, en
avril , à la Jamai'que. il avait battu
Bunny Grant aux points.

¦ Le champion du monde des poids
moyens, l'Américain Joey Giardello,
et son compaiiriote Rubiti Carter , chal-
Isnger numero deux de la cotégorie,
ont signé un contrai prévoyant un
combat titre en jeu pour le 14 décem-
bre à Phiiadelphie. Carter s'est vu
garantir une bourse de 12 500 dollars
tandis que Giardello recevra 60 % de
la recette après paiement des impóts.
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M E M E N T O

petition generale à 20 h.
Second programme Au Carrefour des Arts . Exposition

19.00 Emission d'ensemble : Juke- Kurt von Balmoos.
box ; 20.00 Vingt-quatre heures de la l'Atelier • Fxno _ itinn Palézieuxvie du monde ; 20.15 Le feuilleton : A 'Ateller • exposition Faiezieux.
La Dame de Monsoreau ; 20.25 Mardi _
les gars ; 20.35 Au goùt du jour ; 21.00 PrOC|r_ I _ l_ e
Prestige de la musique ; 22.00 Sleepy Jfi I- patinoire et du HC Siontimo jazz ; 22.30 Hymne national. Fin. ae la raTlnolre B. UU nv. Jion

pour la semaine prochaine
BEROMUNSTER

Mardi 17 : 18.000 h. à 20.15 h. : Club
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies pò- (je patinage.

pulairés ; 7.00 Informations ; 7.05 En- Mercredi 18: 18.30 h. à 20.15 h. : HC
sembles P. Biste et von Malandò ; Sion.
7.30 Emission pour les automobilistes jeudi 19 : 18.30 h. à 20.15 h. : HC Sion,
voyageant en Suisse ; 8.30 Arrèt; 11.00 Vendredi 20 : 18.00 h. à 18.30 h. : Club
Emission d'ensemble : Choeur et En- de patinage - 18.30 h. à 20.15 h. :
semble de chambre de Radio-Berne ; HC. Sion.
12.00 Mélodies d'Italie; 12.20 Nos com- Samedi 21: 12.45 h. à 14.00 h. : Club
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40 de patinage - 20.30 h. : Sion I -
Show Time, avec D. Day, S. Davis jr., Chaux-de-Fonds I (Championnat
E. Fitzgerald, le pianiste P. Nero, les suisse).
Orchestres F. Chacksfield, H. Arnold, Dimanche 22 : Patinage - 12.45 h. à
The Hollywood Bowl Pops, etc. ; 13.30 14.00 h. : Sion jun. B _ Sierre jun.
Solistes de musique légère ; 14.00 - 18.30 h. à 20.30 h. : Sion II - Gró-
Emission féminine ; 14.30 Solistes ; ne.
14.50 Chants de Schumann ; 15.05 Sin- A Charrat : Sion jun. A - Charrat
fonia , A. Filtz ; 15.20 Musique pour un jun.
Invite ; 16.00 Informations ; 16.05 En- 1* Comité
semble L. Garzon ; 16.30 Quelques
pages d'un roman; 17.00 Musique pour \WM ___ _-^ l _ _  _ _ % /
ensembles à vent ; 17.30 Pour les jeu - | VI Ol IlU 11 V
nes ; 18.00 Succès en vogue ; 18.30 Le **
bulletin du jazz ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiquès ; 19.30 Informa- Médecin de service. — En cas d'ur-
tions. Echo du temps ; 20.00 Septem- gence et en l'absence de votre méde-
bre musical de Montreux : Orchestre ein traitant , veuillez vous adresser à
philharmonique de Prague ; 21.25 Ex- l'hópital de Martigny tél 6 16 05
pose de F. Salzmann en marge de la
Journée de l'Association suisse des Pharmacie de service :
juristes , à Zermatt ; 21.55 Quatre pie- Boissard , 6 17 96.
ces pittoresques E. Chabrier - 22.15 petUe Galerl Martigny. - Vernis-Informations ; 22.20 Emission dediee d MireIlle Monod du 24_ i 0 auaux amateurs de bonne musique ; 14 ,, ,9fi423.15 Fin.

TELEVISION PATINOIRE DE MARTIGNY

Relàche. Programme de la semaine
du 17 au 22 novembre

.̂ _______________ ^^^_______ ^_____________ Mardi 17 novembre
Patinage : 10 à 12 h. - 13 h. 30 à 16

S, 
h. - 18 h.- 30 à 20 h. 30. - Entraine-

¦ AVMp ment : Charrat : 20 h. 30 à 22 h.

Mercredi 18 novembre
Patinage : 10 à 12 h. - 13 h. 30 à

Pharmacie de service : de Chasto- 16 h. - Match : Martigny-Charrat , à
nay, tél. 5 14 33. 20 h. 30.

R A  J I ^J aa \f Maison des Jeunes : bibliothèque
^ »  "̂ I ^  ̂ ' w ouverte le jeudi soir de chaque se-

maine, dès 20 heures.
Mardi 17 novembre

Gérondine : jeudi, répétition géné-
SOTTENS rale.

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- Musique des Jeunes : lundi , clarin-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 nettes. Mardi, cuivre. Mercredi , élè-
Miroir-première; 8.30 Fin; 11.00 Emis- ves-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez- Sainte-Cécile : Mercredi , répétition
vous de midi. Miroir-flash ; 12.45 In- generale,
formations ; 12.55 Le feuilleton : La .
Dame de Monsoreau ; 13.05 Mardi les f ^  ¦
gars ; 13.15 Disques pour demain ; _ _ _ ) l^^__ l
13.40 Le disque de concert ; 13.55 Mi- ^^i^^ i ¦
roir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso- Médecin de servlce : Dr Germain
lés. «Joseph Balsamo» ; 16.25 Fantai- Aymon. Tel. 2 16 39.
sie sur ondes moyennes ; 16.55 Reali- Pharmacie de service : Zimmer-tes ; 17.15 Le kiosque a musique ; 17.30 mann 2 10 36Miroir-flash ; 17.35 Cinémagazine ; '
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le mi- Ambulances de service (jour et nuit)
ero dans la vie ; 19.00 La Suisse au — Michel Sierro, tél. 2 59 59 — SOS
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le General, tél. 2 23 52.
miroir du monde ; 19.45 Le Forum ;
20.10 Au rendez-vous du rythme; 20.30 Exposition. — Musée de la Majorie,
Soirée théàtrale : CEdipe en révolte, ouvert en permanence.
tragèdie en 3 actes ; 22.30 Informa- . , . ._ , . _A_.Au.i 
tions ; 22.35 Le courrier du cceur; 22.45 Harmonie municipale : répétitions
Les chemins de la vie ; 23.15 Hymne fartuslles selon programme établi,
national Fin lundl, mardi, mercredl. Vendredi ré-

Médecin de servlce : s'adresser è
l'hópital . tél. 5 06 21.

Clinique Ste-Clalre. — Visites aux
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30. tous
les Jours de la semaine. Le dimanche
subii le méme horaire.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11
h. 45 et de 13 h. 30 à IR h 30 (en cas
de match, fermeture à 16 h.).

Dimanche 22 novembre
Hòpital d'arrondissement. — Heu- Patinage : 13 h. 30 à 16 h. - Match

res de visites : semaine et dimanche , Charrat-Zermatt , à 11 h. - Martigny
de 13 h 30 à 16 h. 30. Jun.-Nendaz, à 18 heures.

Cine-Club : réunion jeudi soir, a
20 h. 45 à la Maison des Jeunes, Pro-
jecti on d'un film de Curzio Mala-
parte.

Manoir de Villa : musée Rilke (ou-
vert en permanence).

Jeudi 19 novembre
Patinage : 10 à 12 h. - 13 h. 30 à

16 h. - 20 h. 30 à 22 ... - Entrainement
(general) Martigny : 18 h. 30 à 20 h. 30.

Vendredi 20 novembre
Patinage : 10 à 12 h. - 13 h. 30 à

16 h. - - 18 h. 30 à 22 h.

Samedi 21 novembte
Patinage : 10 à 12 h. - 13 h. 30 à

16 h. - Match : Martigny-Bienne , à 2C
h. 30.
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St-Maurice
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice (Mlle Gaillard) Servi-
ce du dimanche Té! 3 62 17

Après le dimanche

de ! 'immigrò

SIERRE (FAV) — Dans le cadre
du dimanche de l'immigré, de nom-
breuses familles sierroises ont ac-
cueilli dimanche à leur table des
travailleurs étrangers, de nationalité
allemande, italienne ou espagnole.

Souhaitons que cette action amène
un meilleur rapprochement entre les
Sierrois et les travailleurs étrangers
de la cité.

Tribune libre • Tribune libre • Tribune Kb
La défense des locataires

Il faut reconnaitre qu'actuellement
les locataires sont très ma] défendus
et, il semble bien que depuis le mal-
heureux jour où le peuple suisse a
vote la suppression du contról e des
loyers, il n'y ait plus beaucoup de
moyens efficaces pour Iutter contre
une hausse constante et disproportion-
née du prix des logements.

Qui pourrait rester indifférent à
cette histoire qu'écrivait, il y a quel-
ques mois, un quotidien romand et que
nous nous permettons de reproduire
ci-dessous :

«Un jour , un ouvrier, gagnant 850
francs par mois, venait de voir son
loyer augmenté de 150 francs par mois.
Il s'agissait bien entendu d'un loge-
ment qui n'était pas soumis au con-
tróle des prix, et, le locataire ainsi
touche, alla se plaindre à un de ses
amis. Le propriétaire de l'immeuble
a été dénoncé pour usure : et, si l'af-
faire n'est jamais vénue devant le tri-
bunal, c'est que le propriétaire a re-
noncé à une augmentation de cette
importance et qu'il a accepté un bail
de trois ans... ».

Comment se fàit-il qu'en l'absence
d'une loi spécifique, il a été possible
de se dèfendre ? Dans le cas que nous
citons, il s'agissait d'un abus criant.
Or, l'art 157 du code penai suisse a pu
ètre invoqué et interprete dans le do-
maine des logements :

« Celui qui , en exploitant de gène
ou de dépendance, la faiblesse d'espri't,
l'inexpérience, la faiblesse de carac-
tère ou la légèreté d'une personne, se
sera fait accorder ou promettre par
elle, en échange d'une prestation , des
avantages pécuniaires en dispropor-
tion evidente avec cette prestation...
sera puni, etc. ».

Et le mème quotidien expliquait que
ce moyen avait pu ètre utilisé plu-
sieurs fois en faisant surtout état de
la gène dans laquelle se trouvent ac-
tuellement les locataires par suite de
penurie de logements et surtout en
relevant la disproportion des presta-
tions du propriétaire avec le nouveau
loyer.

Nous n'en sommes pas encore là !
Peut-ètre bien, mais à Sion, toute

proportion gardée. les cas d'augmen-
tatipn de loyers de 50 francs d'un seul
coup ou mème de 100 francs en deux
étapes assez rapprochées, ne sont pas
rares et, si nous abordons aujourd'hui
ce problème en vous citant un cas ex-
trème, étant avant tout le fait d'une
grande ville, c'est une mise en garde.
On l'a vu ci-dessus, des moyens de se
dèfendre contre une telle rapacité
existent mais encore faut-il les con-
naftre et , pour s'y préparer . il n'y aura
pas de trop de tous les exemples d'a-
bus que nous connaissons autour de
nous.

Les derniers de ces abus que nous
citerons et qui sont une menace grave
pour les locataires, sont cette fameuse
revente par àppartements. Nous n'a-
vons point d'objection contre le sys-
tème de la vente par appartement , et
pour autant que cette forme de tran-
saction n 'a pour but que de procurer
un logement à celui qui veut l'ache-
ter e't l'habiter personnellement, elle
est très acceptable. Mais les choses ne
s'arrèten t point à cette seule opéra-
tion et, comme beaucoup de lecteurs
sauront déjà, elle est à l'origine d'une
sèrie d'abus dont bien des locataires
ont déjà pàti.

Depuis quelque temps, en effet , on
ne compte plus les étages d'immeubles
qui furent ainsi revendus au détail .
et ceci non point sur des construc-
tions toute neuves et non encore oc-

cupées, mais bien sur des logements
habités depuis plusieurs années et
dont souvent. le premier ou le deuxiè-
me bail de plusieurs ans arrivait à
échéance. Les àppartements mis en
vente, à des prix qui ont atteint jus-
qu'au doublé de celui de la construc-
tion , pouvaient, en priorité, ètre ache-
tés par ceux qui les habitaient. Mais
gare à ceux qui n'ont pas la possibilité
de conclure un tel achat : c'est la mise
à la potrte par le nouveau proprié-
taire (il en a le droit d'après la loi
et pour autant qu'il occuperà person-
nellement les lieux) ou bien le paie-
ment de nouveaux prix de location
adaptés aux nouveaux prix d'achat.

Combien de pères de famille au re-
venu modeste se sont déjà trouvés
devant cette pénible alternative! C'est,
à notre avis, la plus triste forme de
chantage économique que nous con-
naissons depuis la haute conjoncture ,
et, ce qui plus est, il n'a pas. encore
été possible de trouver un moyen le-
gai pour s'en dèfendre...

Dans un récent article, le « Peuple
Valaisan » écrit et annonce qu'il pu-
bliera encore les résultats d'une re-
cente enquète de ce problème à Sion.
Il s'en prend . pour cette fois. aux prix
de la construction pour citer que le
prix de revient d'un bàtiment a pres-
que doublé en 10 ans alors que salai-
res et matériaux n'auraient augmenté
que du 30 ou 40%. On peut donc con-
clure que la part du constructeur a
largement été respeetée et, ce ne sont
pas certaines dépenses inimaginables
que se permettent les « barons de la
construction » qui contrediront nos
suppositions.

Nous avons cité, ci-dessus, deux des
raisons qui forcent artificiellement à
l'augmentation des prix des loyers.
Nous ne voulons pas manquer d'y
ajouter la hausse du prix des terrains
à spéculation et la majoration des taux
d'intérét. Ainsi , les abus et les causes
les plus visibles nous étant connus,
i; nous resterà à voir , lors de pro-
chains articles, quelles sont les possi-
bilités légales ou les solutions privées
les meilleures pour empècher, sinon
atténuer , les conséquences fàcheuses
de cette foire aux logements !

le locataire

Élections
LENS (In) — En vue des prochaines

élections, plusieurs assemblées se
tiennent ces jours-ci dans divers
établissements communaux. Les dé-
bats se poursuivront avec entrain
jusqu 'au « grand jour ».

Selon le système proportionnel
CHALAIS (Pr). — En suite de la

requète déposée en date du 21-10-64
par 129 électeurs, domiciliés dans la
commune de Chalais . les élections
communales se feront selon le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle.

Les élections à la Commission paritaire (CP)
Durant les prochaines semaines les

représentants du personnel federai à
la Commission paritaire sont à élire.
— La Commission paritaire est l'or-
gane du Département des Finances et
des Douanes pour les questions de
l'application ou de la modification de
la loi sur le statut des fonctionnaires.

Ces élections se déroulent tous les
quatre ans conformément aux règles
de la représentation proportionnelle
valable pour le Conseil national. Jus-
qu'ici la minorité n'a pu obtenir une
représentation puisque le nombre des
représentants pour les 5 circonscrip-
tions électorales (CFF, PTT, DMF,
DFFD et autres branches d'adminis-
tration) n 'était que de 10 hommes.
Trois des circonscriptions ont été re-
présentées, chacune par un seul hom-
me (DMF, Douanes et les autres bran-
ches de l'administration) . Par consé-
quent, l'Union federative a pu recru-
ter à la CP tous ses membres du coté
personnel. — Sur proposion du Con-
seil federai , le statut des employés fé-
déraux a été modifié de facon telle
que la future représentation soit aug-

mentée de deux hommes du coté du
personnel ainsi que du coté de l'ad-
ministration. De cette manière, la re-
présentation à la CP, des autres fédé-
rations, non-membres de l'Union fe-
derative sera possible.Les deux nou-
veaux sièges tombent sur les circons-
criptions électorales des PTT (jusqu 'à
présent 3 sièges) et du DMF (jusqu 'à
présent l siège). — A cause de ces
deux sièges, une lutte sevère a été en-
gagée. Dans la circonscription élee-
torale des PTT, il y a 3 listes adver-
ses (Union federative, fédérations
chrétiennes, Association du person_el
technique des services TT). A la cir-
conscription du DMF, toutes les fédé-
rations non-affiliées à l'Union fede-
rative se sont accordées pour une Us-
te commune, soit :

La Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux (FCOM) — La Fé-
dération chrétienne du personnel des
entreprises publiques de transport
(GCV) — L'Union suisse des syndicats
autonomes (USSA) — L'Association
du personnel militaire (ASPM) —
L'Association suisse des syndicats
évangéliques (ASSE) — L'Association
chrétienne du personnel federai (VCB)
— L'Association des hauts fonction-
naires (VHB).

Cette liste contieni un candidat des
fédérations chrétiennes (Cari Blatter ,
Zurich), et celui de l'Association du
personnel militaire (Me Rindlisb*-
cher, Berne). Cette liste est opposée à
celle de l'Union federative, portant le
conseiller national M. Arnold de
l'APSP (ancien) et le nouveau, Chris-
tian Gartmann , de l'AFEACF.

L'alliance des organisations de mi-
norités en vue des élections de la _P
est une chose réjouissante car, seme,
la représentation des organisations
des minorités dans les rangs des délé-
gations du personnel donne à la Com-
mission paritaire le pouvoir de fonc-
tionner au nom de tout le personnel.

WS

t M. Jean Gaudin
RECHY (Pr). — C'est par un ser-

rement de cceur que l'on a appris , di-
manche soir. la nouvelle du décès de
M. Jean Gaudin. On le savait grave-
ment atteint dans sa sante, mais per-
sonne n'avait songé à une fin si bru-
tale.

Originaire d'Ayent, il était venu s'é-
tablir à Réchy où il eleva une beile
famille de 7 enfants, deux gargons et
cinq filles. Agé de 65 ans, M. Jean
Gaudin était un homme d'une grande
gentillesse et d'une grande bon té. TV-a-
vailleur infatigable, il fut l'ouvrier que
l'on respecte pour sa conscience et
son amour du travai] bien fait. I] CEU-
vra quelques années aux usines de
Gróne et s'occupait , avant sa maladie,
de sa campagne qu'il chérissait. Tou-
jours, on avait plaisir à le rencontrer,
car il avait un mot aimable pour cha-
cun.

Tous ceux qui l'ont connu ga>rderont
de lui le souvenir d'un homme atta-
chant et d'un grand ami.

Assemblée d'automne
de la Sté valaisanne des dentistes

SIERRE (FAV) — L'assemblée ge-
nerale d'automne de la Société va-
laisanne des dentistes s'est tenue sa-
medi au Manoir de Villa à Sierre.
Nous reviendrons sur cette assemblée
qui a connu une participation d'en-
viron 40 membres.

Université populaire de Sierre
SIERRE (FAV) — Sierre décidé-

ment semble vouloir bouder les ef-
forts du comité d'organisation de
l'Université populaire de Sierre qui,
cette année à nouveau, a mis sur
pied un programme de cours fort
intéressant. Faute d'inscription, les
cours « Histoire de l'art » et « Ci-
nema » ne pourront probablement pas
étre donnés... à moins bien sur qu'u-
ne soudaine affluence d'inscriptions
arrivent encore en derniere minute.
Jusqu'ici « l'Histoire de l'art » a re-
cueilli trois inscriptions seulement,
tandis que le cours sur le cinema
en a recueilli quatre. Rappelons que
les inscriptions peuvent se faire au
Greffe communal qui fournira éga-
lement aux intéressés tous les ren-
seignements nécessaires.

Assemblee primaire
VISSOIE (FAV) — Dimanche

soir, les citoyens de la commune de
Vissoie, réunis en assemblée primai-
re soùs la présidence de M. Phili-
bert Crettaz, ont pris connaissance
du budget communal pour 1965. Ce-
lui-ci prévoit 565 000 francs de dé-
penses et 378 000 francs de recettes,
soit un déficit de 187 000 francs. Dans
ce budget, sont compris des travaux
extraordinaires, soit une adduction
d'eau potable. Le budget ordinaire
sans les dépenses précitées boucle-
rait par un léger bénéfice. Il est
également prévu une prolongation du
réseau d'égout pour permettre l'ex-
tension du village.

D'autre part, le président et les
conseillers sortants restent candidats
pour les prochaines élections qui se
feront au système majoritaire.



Laine à tricoter ,
type «Shetland » ,
pelote de 50 gr.
Coloris : jaune,

cerise , bleu , blanc ,
anthracite, marine,

ciel, vert, beige.

Record _ |
Prix I
Record !¦
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GRAND CHOIX DE COLORIS KSffiiSi l

Selon votre désir, schémas et ___ _ _ et V0US Ser6Z b'en SerV'eS !

cations pour tous les modèles. RODEO - BABY - SUPRA - SHETLAND

Broderies en tous genres. Se recommande : Mme Morand P 109 S

ARGENTERIE
Jusqu'à épuisement du stock j' offre pour
le prix unique de

150 francs seulement
12 fourchettes argentee»
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentea
12 cuillc.es à mocca argentées
12 cuillères à dessert argentées
1 grande louche argentee
1 servici de table argenté

(fourchette et cuillère)
87 pièces au total dans étui de luxe
(compris dans le prix).
Envoi contre remboursememt.

Valentin! Ugo. Articol i novi tà, via Luvini 9, Lugano
____n_____i___«________H__i____^________a_i______iB___s-__

£ggjg£ sur Giace

EQUiPEMENTS COMPLETS

C A S Q U E S
C A N N E S
P U C K S
P A T I N S

Voyez notre
Vitrine « Sports »

ENTREPRISE branche annexe de l'horlo-
gerie du Jura Bernois engagerait

JEUNES
FILLES

pour travail facile , propre et bien rétribué.
Chambres à disposition.

Ecrire sous chiffre P 50886 à Publicitas ,
Sion.

Ùùé
E AVENUE DU MIDI _ TEL . 2 10' 21 |

I P 89 S I
iTillllllllllllMIIIIIIIIIIIIMIIIII IHIIIIIIIIIillllllMIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIlnllllllllllllllllllllllllllllllU
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La Kadett-à votre tempérament!
Faites-en l' expérience ' en l'essayant!

Opel Kadett Coupé Sport, 4 places, moteur special de 55 CV. 5,06 CV
fiscaux , 4 vitesses avec levier au plancher, Fr. 7650.-*.
Kadett dès Fr. 6800.-", Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7250.-'.
Kadett CarAVan dès Fr. 7260.-". *Prix indicatif
Un essai , c'est un plaisir... qui ne coùte rien.

L- UGI ItClUvll Un produit de la General Motors

G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion , tél. (027) 2 22 62. — Armand Muller,
Garage du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87. — E. Zufferey, Montana , tél.
(027) 5 23 69. — Kurt Fuchs, Garage Elite , Raron , tél. (028) 7 12 12. — Vera-
sani & Lomazzi, Garage Moderne, Brg, tél. (028) 3 12 81 — Garage du
Simplon , Gebr. Previdoli & Co., Naters , tél. (028) 3 24 40. — Garage Car-
ron, Fully, tél. (026) 6 35 23.

P 595 U
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Ils sont étonnants... et valent |aM _̂____________ Mm_
la peine d'ètre examinés.
Une machine d'essai est prète , 
a votre intention . Veuillez donc B">" __ W___ \W_ \ f * Il "TT"
nous ecrire ou nous téléphoner. - ™ __P"_^ ¦_ *— ¦ ¦

SCHMID & D I R R E N  S . A .
Av. Grand Verger AAARTIGNY Tél. (026) 6 17 06

Demandez nos conditions pour location - vente de nos machines
portables. P 66 S



Burkhard Marti, directeur des douanes. tue
ALTESTAETTEN (Ats). — Diman-

che après-midi , vers 17 h. 30, un acci-
dent s'est produit sur l'autoroute du
_ _heint.i l , entre Au et Oberrlet, dans
les environs de Krlessern. VI. Bur-
khard Marti. 57 ans. de Coire, direc-
teur des douanes, y perdit la vie et un
nutre homme. grièvement blessé, a
ile transporté à l'hópital d'AItestaet-
ten.

Accompagno du major Ludi singer.
M. Marti rentrai t de la marche mili-

taire de Frauenfeld. Près de la petite
forèt de Krlessern, ils constati-reni
qu'on des pneug de leur voiture était
défectueux. M. Marti roula encore un
peu . puis entreprit de changer la roue,
après avoir dispose corame 11 cnnvc-
nait  le triangle rouge de panne. Le
major Luchsinger resta auprès de ce
signal , car le vent violent risquait de
l*e_iporter. Une volture, dans laquelle
se trouvaient deux jeunes gens, s'ar-
réta près de l'auto en panne et ils of-
frlrent leurs services. L'un d'eux se
rend't auprès du major Luchsinger,
tandis que l'autre rejoignait le direc-
teur des douanes Marti . Soudain, sur.
vint une voiture, dont le conducteur
pré'end qu 'il n'anercut pas le triangle
de panne. Elle heurta avec violence
les deux hommes. occupés à changer
de roue. M. Marti fut tue sur le coup,
tandis qne son aide devait étre trans-
porté, grièvement blessé, à l'hópital.

Rotar/ Club international :
Un Martiqnerain bénéficie

d'une bourse
EVANSTON (Illinois) (Reuter). —

La fondation de bourses du Rotary
club international a accordé pour
l'année scolaire 1965-1966 des bour-
ses d'un montant total de plus de
400 000 dollars à 143 étudiants qui
ont termine leurs études. Deux Suis-
ses se trouvent au nombre de ces étu-
diants, provenant de 27 pays. Il s'agii
de MM. Cornelius Brudeier, de Wald-
statt (Ar), qui pourra ainsi complé-
ter son bagage à la Sorbonne, et
Jean-Jacques Meroz, de Martigr>y,
qui pourra se rendre à l'Université de
Vera Cruz, au Mexique.

D'autre part, six étudiants (un Aus-
tralien, deux Canadiens et trois Amé-
ricains) ont recu des bourses qui leui
permettront d'étqdier dans les uni-
versités suisses (Genève, Lausanne.
Fribourg, Berne et Zurich).

Un pìeton ecrasé
BIENNE (ATS).. — Dimanche soir.

un accident de la circulation s'esl
produit à Bruegg, à la Dorstrasse. M.
Emil Bauer , 78 ans, retraite des che-
mins de fer, qui traversait la rue.
fut happé par une voiture qui roulait
vers Bienne et tue sur le coup.

Réunion des chefs de contróle
des véhicules motorisés

BERNE (ATS). — Les chefs de con-
tróle cantonaux des véhicules moto-
risés se sont réunis à Berne en pré-
sence des autori tés civiles et militai-
res. La discussion a roulé surtout sur
l'unification des examens de condui-
te. Gràce à l'initia tive des cantons
romands et en étroite collaboration
avec la commission d'experts des
chef; de contróle cantonaux des vé-
hicules motorisés, un système d'ex_ -
men va étre établi qui permettra de
faire passer des examens de condui-
te théoriques dans tous les cantons
selon une méthode unifiée.

Condamncitioii
d'un automobilìste ivre

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le Tri-
bunal cantonal de Schaffhouse a con-
damné à 42 jours de prison ferme un
jeune peintre en bàtiment allemand,
pour avoir pénétré en Suisse sans au-
torisa tion et en état d'ivresse au vo-
lani d'une automobile.

Le personnage, qui avait déjà été
condamné en Allemagne pour ivresse
au volani, fut retenu au poste de
douane de Stein am Rheln, car il
était. ivre à son volani. L'examen du
sani donna une concentration d'alcool
de Z,3 pour mille. En cet état eupho-
rique, le peintre en bàtiment avait dé-
foncé deux clótures de jardin , sans
s'annoncer aux propriétaires de ces
jardins.

Entretiens suédo-suisses
BERNE (ATS) — Préalablemen . a

la confèrence des ministres do l'As-
sociation européenne de libre échan-
ge, qui aura lieu les 19 et 30 no-
vembre à Genève, MM. T. Nilsson,
iriinistre des Affaires étrangères, et
G. Lange, ministre du Commerce de
Suède, auront mardi , à Berne, une
entrevue avec les conseillers fédé-
raux F. T. Wahlen, chef du Dépar-
tement politique, et H. Schaffner,
chef du département de l'Economie
publique. L'entretien des hommes
d'Etat suédois et suisses porterà no-
tarnment sur la situation créée par
le supplément douanier de 15 % dé-
crété par la Grande-Bretagne. MM.
Wahlen et Schaffner seront à la téte
de la délégation suisse à la confè-
rence des ministres de l'AELE.

Voilà donc les Ikhmenev Installés à Pé-
tersbourg. Je ne décriral point ma ren-
contre avec Natach a après une separa
tion qui avait dure si longtemps. Je ne
l'avais guère oubliée pendant ces quatre
ans. Évidemrnent . je ne comprenais pa.'
moi mème le sentiment qui me faisaù
penser à elle, mais lorsque nous nous re
vimes. j' eus tòt fait de comprendre que
le desiin me l'avait réservée. Tout d'a-
bord . pend .int les premiers jours qu i sui
virent leur arrivée. il me sembla qu 'elle
n'avait pas beaucoup changé au cours
de ces années et qu 'elle était reste* la
mème petite fille que j 'avais connue
•vani notre séparation Mais ensuite, il
ne se passa pas un seul jour sans que jt ?
découvrisse en elle quelques qualités nou
velles qui m'étaient restées inconnue?
Jusqu 'alors el qu 'elle semblait me dissi
taulei IOUI exprès et quel délice n'ai-je
pas éprouvé à ce jeu ?

Les premiers temps de son séjour à Pé-
tersbourg, le vieillard se montra aigri ei
billeux. Ses affaires marchaient mal ; il
s'indignali , perdait son sang-froid, con-
sultait ses pap iers et n 'avait pas le tempi
pour s'occuper de nous. Quant à Anna
Andreìevna. elle était tout éperdue, el
au début ne pouvait rien comprendre
Elle avait peur de Pétersbourg. Elle sou
p irait. perdait courage. elle pleurait en
invoquant leur ancienne et paisible exis
tence. à Ikhmenevka. Elle pensai) à Nata-
cha qui était en àge de se marier . mais
dont peisonne ne s'occupai! : faute d'un
ami plus apte à recevoir ses confidences
elle engageait avec moi des discussione
pleines d'une franchise des plus singu
lières.

C'est à cette epoque, peu avant lem
irrivée. que j' avais termine mon premier
roman, le mème qui avait marque les
débuts de ma carrière littéraire. et dont.
en novlce que j'étais. je ne savais que
faire Je n 'en sonfflais mot chez les Ikh
menev, d'autant plus qu 'ils manquèrent

de se brouiller avec moi , attendu que je
menais une vie d'oisif — lisez que je ne
travalllais pas et que je ne pensais guère
à me trouver un emploi. Le vieillard prit
tout un temps à me le reprocher avec
amertume. Il le fit évidemrnent dans un
souci tout paterne l. Quant à moi, je mc-
sentais simplement honteux de leu i
avouer ce que je faìsals En effet , com
ment aurais-je pu leur avouer que je ne
voulais pas prendre un emp loi . parce que
je tenais à ecrire des romans 7 C'est pour -
quoi je les bernais. leur disant qu 'on ne
voulait pas me donner de place, el que
je falsals l'imposslble pour m'en trouver
une. Le vieillard n 'avait pas le temps de
contròler mes dires. Je me souviens qu 'un
jour, Natacha. après avoir écouté nos
discussions. me prit à l'écart et se mit à
me supplier, les larmes aux yeux. de son-
ger à mon propre sort : elle me mit sur
la sellette, elle m 'interrogea sur ce que
je faisais exactement et lorsque je refu -
sai de répondre , elle me fit jurer que je
n 'occasionnerais pas ma propre pene
par ma paresse et mon oisiveté. Il est
vrai , que si je ne lui ai pas avoué ce
dont je m'occupais, j'aurais donne par
contr e les avis les plus flatteurs de me;
critiques et des spécialistes. pour un seul
mot d'approbatlon de sa part au sujet de
mon premier roman .

Enfin. celui-ci parut. Dès avant sa pu
blication , il se leva dans le monde de.
lettres un bruit insolite. B... se réjoui i
comme un enfant après avoir lu mon ma
nuscrit Si seulement j' ai été heureux un
jour , ce ne fut point aux premiers et
enivrants moments de mon succès. Ce
fut lorsque je n 'avais encore ni lu ni
montre mon manuscrit à qui que ce fut
pendant ces longues nuits . au cours de
ces rèverles pleines d'espoirs délicieux ,
d'une passion de travail , lorsque je m'ha-

bituais aux personnages nés dans ma
propre imagination et que je les consi-
dérais comme mes proches. ayant existe
en réalité. Je les aimais. je partageais
leurs joies et leurs soucis ; il m'arrivati
parfois de verser les laimes les plus au-
thentiques sur le sort de mon humble
héros. Je ne parviendrai pas à rendre
la joie qui, malgré la première surprise
s'empara du vieux couple à l'annonce
de mon succès. Anna Andreìevna , pat
exemple. refusa de croire que ce nouvel
auteur , que tout le monde portait aux
nues. n 'était autre que ce mème Vassia
qui... que, etc, etc... et ne faisait que ho-
cher la tète. Son époux resta longtemps
incredule avant de se rendre à l'évidence
Il s'était mème montre effrayé à la pre-
mière annonce : il se mit à parler de ma
carrière compromise, de la conduite dés-
ordonnée de tous les auteurs en general
Mais le bruit se confirma , les j ournaux
en parlèrent. Enfi n , quelques opinions
élogieuses émises par des personnes aux-
quelles il croyait avec vénération. l'obli
gèrent à changer d' avis. Et lorsqu 'il me
vit tout à coup pourvu d'argent , lorsqu 'i'
eut appris quel prix on pouvait toucher
pour une ceuvre littéraire. ses dernier?
doutes se dissipèrent Très prompt à pas-
ser du doute à la foi complète et extasiée.
se réjouissant de mon bonheur comme un
petit enfant , il se livra tout à coup aux
espoirs les plus effrénés. aux réveries les
plus étincelantes au sujet de mon ave
nir d' auteur II ne se passali pas un Joui
sans qu 'il créàt à mon intention de nou
.eaux projets. et que n 'y avait-il pa'
dans ses plans ? II se mit à me témoi
gner un respect tout particulier , ineonn-j
jusqu 'alors. Mais je me souviens que
malgré tout . les doutes l'assaillaient au
beau milieu de ses transports et de nou-
veau il se montrait tout décontenancé.

— Un auteur 1 Un poete I C'est vrai-
ment étrange... A-t-on jamais vu un poè-
te devenir quelqu 'un , acquérir des gra-
des ? Tous ces écrivailleurs sont des gens
qui n 'inspirent pas beaucoup de con-
fiance I

Je m'apercus que des doutes sembla-
bles et toutes ces questions chatouilleu-
ses lui venaient le plus souvent au cré-
puscule. (Oui , je me souviens avec pré-
cision de tous les détails relatifs à cette
blenheureuse epoque). C'était générale-
ment vers le soir que notre vieux deve-
nalt particulièrement nerveux. impres-
sionnable et susceptible. Natacha et moi
le savions déjà , au point que nous nous
en moquions d'avance. Je me souviens
avoir cherche à le tranquilliser par des
anecdotes , en lui parlant de Soumarokov
qui fut genera l, de Derjavine qui recul
une tabatière remplie de pièces d'or, de
la visite que l'impératrice rendit à Lomo-
nossov, en évoquan t Pouchkine et Go-
sol...

— Je le sais, petit frere. je sais tout !.__,
— objectalt le vieillard . qui peut-ètre
entendait toutes ces histoires pour la pre-
mière fois de sa vie. Hum ? Ecoute. Va-
nia , malgr' tout. je suis coment que ton
gribouillage ne soit pas écrit en vers I
La poesie n 'est qu 'une sottise . petit frère ,
ne discute pas ! Tu peux croire un vieux
comme moi sur parole I Je te souhaite
du bien ! Oui , une sottise. une vraie per-
le de temps ! Il n 'y a que les collegiens
_>our rèver de vers ! Les vers vous condui-
-ent vous autres. les jeunes. à un asile
,1'aliénés I... Il est vrai que Pouchkina
était un genie ; qui voudrait le contester I

(A suivre.)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievslcy

L economie saint-gaBo-appenzelloise et le
plafonnement de la main-d'ceuvre étrangère

SAINT-GALL (ATS) — La com-
mission économique du directoire
commercial de Saint-Gali, où sont
représentées toutes les principales
activités du commerce et de l'in-
dustrie du canton de Saint-Gali et
des deux AppenzeU (Rhodes-^Intérieu^
res et Rhodes-Extérieures) a étudié
les mesures prisca par la Confédé-*
ration à l'égard de la main-d'oeuvre
étrangère. La commission économi-
que est d'accord avec les autorités
fédérales qu'il convieni de limiter
l'afflux des ouvriers étrangers en
Suisse. Toutefois, jl conviendra que
tous les cantons observent également
et fidèlement les directives saint-

Candidature socialiste de combat
aux élections

du Conseil d'Etat arqovien
AARAU (ATS) — Le qongrès so-

cialiste du canton d'Argovie, réuni à
Brougg, a propose pour les élections
du Conseil d'Etat de réélire M. Adolf
Richner. Les socialistes revendiquent
le siège devenu vacant au gouver-
nement du conseiller aux Etats Bach-*
mann, radicai, démissjonnaire, et ont
désigné comme candidat de combat
M. Arthur Schmid, conseiller natio-
nal, àgé de 36 ans, et grand juge.

Du vin dans les réservoirs
des pompiers

VIENNE (ATS/APA). — Le vin de
Wachau se fai t actuellement dans .es
réservoirs d'incendie et les réservoirs
d'eau. En effet, la vendange de cette
année fut si abondante que la coope-
rative des vignerons ne sa vai t plus
où caser le noble jus de la treille.
Cast ainsi que le nouveau réservoir
d'eau de Weissenkirchen (Wachau) a
regu 1200 hectolitres de mout. Le bas-
sin d'eau des pompiers de Duern-
stein, 800 hectolitres et le réserv _ r
d'eau de la Kirchenpulatz , à Spitz sul-
le Danube, a été empii de moùt On
espère que les pompiers de Wachau ne
se tromperont pas et n'essaieront pas
d'éteindre avec du vin le prochain in-
cendie.

gallo-appenzelloises. Elle doit deman-
der que l'on s'abstienne de plafonner
unilatéralement la main-d'ceuvre
étrangère. Elle demande au Conseil
federai que, dans l'intérèt du main-
tien de la structure économique dé-
centralisée, l'on ne modifie pas l'ac-
tuel système de plafonnement pen-
dant toute la durée des mesures de
lutte eontre l'inflation , mais que l'on
veille à ce qu'il soit correctement
applique.

Rapport du service
de la Croix-Rouge

BROUGG (ATS). — Un rapport des
cadres féminins du service de la
Croix-Rouge, groupant des chefs de
détachements, des intendantes et des
comptables s'est déroulé à la caserne
de Brougg les 14 et 15 novembre, sous
la direction du colonel H. Buergi ,
médecin-chef de la Croix-Rouge.

La première partie de la séance fut
réservée à des exposés concernant .a
défense patiopale, présentes par des
conférenciers de la section «Armée et
Foyer». Les débats du dimanche „_jon-
cernaient essentiellement les eScpè-
riences faites ces trois dernières an-
nées lors des cours de cpmplément
organisés dans les établissements sa-
nitaires militaires.

L'utilisation des eaux
de T « Ova da Bernina »

PONTRESINA -(ATS) — L'assem-
blée communale de Pontresina a dé-
cide, après de longues études et
discussions, par 76 voix sans oppo-
sition, d'accorder à l'Usine électrique
des Grisons SA, pour une durée de
50 ans, le droit d'exploitation de
1' « Ova de Bernina ». L'octroi est
accordé dans l'ampleur actuelle, du
fait que l'on a renoncé à l'agrandisse-
ment des installations pour des mo-
tifs de protection de l'agriculture et
des eaux.

Les électeurs ont approuvé en mé-
me temps un contrai de 15 ans passe
avec l'Usine électrique des Grisons
SA au sujet de la livraison de cou-
rant électrique.

Arts et métiers et commercants
(suite de la Ire page)

pian , avec l'administration communa-
le. Le président des arts et métiers
fait d'ailleurs partie de la commis-
sion industrielle de la commune.

— Elle défend les intérèts de toutes
les branches de l'industrie et du com-
merce en general., Relevons, à ce pro-
pos, que la société martigneraine est
rattachée sur le pian cantonal à l'U-
nion valaisanne des arts et métiers et
commercants. Sur le pian suisse, à
l'Union suisse des arts et métiers et
commenjants qui groupe 288.633
membres, associations cantonales et
professionnelles des métiers, du com-
merce, de l'hòtellerie et des trans-
ports.

— Chaque année, la société des arts
et métiers attribue une bourse à un
apprenti méritant. Cette somme lui
permet en general , d'alléger la char-
ge que constitue pour lui l'apprentis-
sage, un perfectionnement ou un
cours de maitrise. Ce prix est dècerne
en relation avec les commission com-
munales d'apprentissage. Des préavis
sont soumis au comité, lequel décide
ultérieurement.

UN ROLE IMPORTANT A JOUER
Le souci de la formation profession-

nelle ne concerne pas uniquement les
apprentis mais s'étend aux artisans
et commercants. Car le comité est d'a-
vis qu 'en face des grandes concentra-
tions industrielles et commerciales,
les artisans et commercants indépen-
dants ont toujours un róle important
à jouer. Eux seuls, en effet , peuvent
continuer à assurer le service parti-
culier à la clientèle. Il s'agit donc a-
vant tout de se spécialiser pour que,
à coté des magasins à succursales
multiples ou de grandes entreprises,
l'éventail soit complet.

N'oublions pas que les artisans et
commercants sont surtout , en cette
période de grand développement éco-

nomique où Tètre humain risque de
perdre sa valeur d'individu très «pro-
ches» de leurs employés.

En effet , l'artisan , à la fois patron
et ouvrier , aime son métier auquel il
donne non seulement ses bras, mais
son esprit et son cceur. Comme pa-
tron , il connaìt les responsabilités et
comme ouvrier, il connait la valeur
de la peine et de l'effort. Il est ainsi ,
au point de vue social , un élément
conciliateur entre le capital et le t ra-
vail. Il offre , en effet , au salarle, l'è-
mancipation et il fournit au capital le
moyen de travailler. Financièrement,
l'artisanat c'est le travail et l'épargne.
Un pays qui compte beaucoup d'arti-
sans est sur d'accroitre sa production
et d'augmenter sa richesse.

Signalons que la section de Marti-
gny s'est occupée de fonder ou de re-
metti -e «en marche» des sociétés dans
les communes avoisinantes , à Orsiè-
res, Fully et Bagnes par exemple.

Actuellement elle a à sa tète M.
Jean Actis; M. Jean Crettez , droguis-
te, assure la vice-présidence; Mai tre
Edmond Sauthier, avocai - notaire,
fonctionne comme secrétaire-caissier.
Les membres adjoints ont noms: MM.
Georges Roduit , tanneur , Micher Dar-
bellay, photographe, Marcel Ruscio,
maìtre-boucher, Jacob Kunz , architec-
te, Joseph Gross , directeur de banque
et Jean-Claude Peyla , maitre-menui-
sier .

L'artisanat a ceci de supérieur à
l'industrie qu'il introduit sur le mar-
che des créations personnelles et
originales.

En conclusion disons que l'artisa-
nat , les professions libérales et le pe-
tit commerce sont nécessaires à ' un
pays. On ne pourra, en effet , jamais
se passer d'un menuisier, d'un coif-
feur ou d'un mécanicien pas plus que
d'un médecin. Ces professions répon-
dent aux besoins de tout un peuple.

Marc Soutter.

Isérables, commune prospere
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projet de de vestiture agricole que isérables perdra son cachet ai parti-

te-ile de la Ire page) doivent emprunter en partie cette
nouvelle route et suivre à sa mi-hau-

l'église paroissiale. Cette église se teur l'ancien chemin, ce qui endom-
compose d'une chapelle primitive mage considérablement certains véhi-
construite en 1613 déjà. Nous avons cules. C'est la raison pour laquell e
conserve la dalle sur laquelle était VOus ne voyez dans notre commune
inserite la date. Quant à l'église elle- actuellement qu'une certaine catégo-
mème, elle a été construite en 1823. rj e de véhicules : jeeps, petites voitu-

— Avez-vous des projets impor- res.
tants ? — Lorsque les travaux de cons-

— Des projets nous en avons assez, truction de la nouvelle route seront
mais nous ne pourrons les réaliser que terminés, les moteurs viendront donc

7ì.ì_ì;._.ì V __.~™4: !I,_«_ _ _ .4 -. ! _ _ _ ._ __ , , „  la . ___.-_.i_r_.__:. li. __._..._. .___ i__. • »_.*__£___..._._. .<¦„«¦

nous avons, et qui prevolt la cons-
truction de 11 kilomètres de chemins
de campagne se réalisera sur une
échelle de dix ans.

— D'autre part , il faut relever que
le projet d'irrigation de la campagne
par aspersici! est maintenant complè-
tement réalisé , et ceci gràce au dé-
vouement de l' ancienne administration
communale.

— Pour conclure , je dirais donc que
la commune d'Isérables possedè un
équilibre heureux , gage certain de son
équilibre heureux , gage certain de sa
prospérité.

— J'ai vu de nombreuses voitures
dans votre village, ce qui n'a pas
manque de me surprendre. Existe-t-il
une voie d'accès pour les automobi-
les ?

— La route des mayens de Riddes
est actuellement en construction.
Dans deux ans environ , les travaux
seront terminés. Les automobilistes
pourront alors accèder à notre villa-

ge par cette route. Pour l'instant, ils

culier. Ne pensez-vous pas que ce se-
ra dommage ?

— En aucun cas il faudra que les
véhicules ne viennent en grand nom-
bre dans le village. La création d'une
place de pare deviendra donc néces-
saire et devra se faire un peu en des-
sus du village.

Ciéer une place de pare à Isérables.
Qui l'aurait songé il y a dix ans ?

C'est sur cette note optimiste que
nous quittons le Président Vouilla-
moz.

P. S.
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Qui est-ce? IÉ
Vous l'auriez reconnw

avec les verres à doublé foyer de

FUMICI! si
O P T I Q U E - P H O T O

S I O N
PLACE DE LA GARE

"flf ip De Lausanne à Brigue
JP^̂  le seul opticien diplòme
\t~y d'une école supérieure d'optique.

En tète du progrès, aussi dans le domaine social, notre maison est fermée le lundi.

• _ .  „ _ ._ P 16148 S

Belle occasion I
JAMAIS SERV I !
SALON : soit canapé, lit et
2 fauteuils, rembouTrage La-
tex avec beau tissu laine.
Vendu seulement à

Fr. 1750.-
1 Salon idem

Fr. 1400.-

WÌMM ìW^L m

Rue de la Dixence 19
| Tél. 2 19 06

Action speciale
Ensemble de cuisine compre-
nant :
1 Table 70x100 cm. en Polyrey
av. 2 rallonges, pieds chromé_ ,
2 chaises et 2 tabourets

seulement Fr. 189.-
METROSA FRIBOURG
Rue de Lausanne
Tél. (037) 2 84 04
Envoi contre rembours. franco
domicile. P MO-17 F

Si vous souffrez
des pieds !
cors, durillons, ongles incarnés,
etc, téléphonez au (027) 2 31 26
Traitement pratiquement sans
douleur.
S. Brantschen, Les Rochers 46,
Pedicure, 1950 Sion. P 688 S

A LOUER à SION, rue de Lausanne.
à 5 minutes du centre
dès février 1965

beaux aonartements
3 _ - 4 _ pièces avec loggia.
Cuisine moderne avec balcon.

locaux
au REZ-DE-CHAUSSEE
350 m2 divisibles pour bureau , cabi-
net medicai et dentaire, atelier, dépót.

P. Schmid, arch.. Sion. Tél. 2 20 91.

P 14611 S

A VENDRE à Piatta

terrain pour villa
1000 m2

Très bonne situation.
Échange éventuel.

Tél. (027) 2 23 89 P 16446 S

A VENDRE

bàtiment
commercial

(plein centre de Vernayaz).
Une bonne affaire et un bon
placement, 300 m2, 2 étages.
Un prix unique Fr. 100.000.—.

Pour tous renseignements , té!.
entre 19 h. et 20 h. au (025)
4 22 94. P 16442 S

A LOUER A SION
Rue du Scex. tout de suite.

beaux
àppartements

de 4 et 4% pièces, tout confort,
dans immeuble neuf , grand
balcon au sud et garage.

Tél. (027) 2 32 16 P 16317 S

A LOUER A SION
magnifique

appartement
3 pièces Vi

tout confort, libre immédiate-
ment

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

______________ ^_____!Ì _i_RP 4̂__  ̂________ Hw ^̂

______M_& _HEsi_ ^ . _ *______Wti\

Binili- ? _ f̂p̂ 7 ¦

__________* *-- ~ \u i .____________ & ' - __$

____PÌP '̂ _ *¦* 8
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Beauté et élégance pour tailles plus fortes ! Nous
avons spécialement choisi à votre intention ce ra-
vissant soutien-gorge. Gràce à lui, vous aurez la
forme qui vous plaira ainsi qu'un bon maintien.
Dote d'un ruban entourant largement la taille, il
assure 'e confort et l'éiégance la plus recherchée.

Mod. 2120 en blanc et noir à fr. 49 l}Q
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^•BELDONAW •

S I ON
Rue de la Porte Neuve 23a

Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB

Bureaux
a louer

au centre de Sion, dans immeuble admi-
nistratif , pour fin 1964 début 1965, aména-
gement selon désirs. Conviendraient pour
médecin, dentiste, etc...

PARKING PRIVE GRATUIT A DISPO-
SITION DES LOCATAIRES.

Ecrire sous chiffre P 16241 à Publicitas.
Sion.

Cartes LOTO: Gessler Sion
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Un enfileur automatique, une tablette de couturi-
rabattable , un grand nombre de points ornementaux
et pas de eames à changer. - Equipée de Stopmatic
Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus - Stalder - Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S



Jour de paie pour les planteurs de tabac du Bas-Valais
Importa nte journée que celle d'hier

qui réunissait les planteurs de tabac,
dès 14 heures, au hall de gymnastique
de Vernayaz.

Il appartint tout d'abord à M. Bur-
rus de Boncourt , d'ouvrir cette assem-
blée en félicitant les planteurs de ta-

uri groupe de planteurs. La satisfaction se lit sur tous les visages
bac de la vallèe du Rhóne pour le
bon travail effectué cette année. Une
mention speciale à M. Anselme Re-
vaz qui fut le promoteur de cette
culture dans notre canton. M. Burrus

M. Raoul Pignat pendant son exposé

passa aussitòt après la parole à M.
Barlathey, présiden t de Vernayaz qui
brossa un tableau du rendement sui-
vant l'importance de la récolte par
village. C'est ainsi que l'on voit la
commune de Dorénaz passer au 2me
rang de la production du canton sui-
vie de Balmaz en 3me position . Col-
longes 6e, Evionnaz 7e. Vernayaz 9e,
etc. Ceci concerne strictement la ré-
gion du Haut, c'est-à-dire Epinassey-
Gersey.

La région du Haut produit 3,25 kg
au mètre carré, ce qui équivaut à frs
1,17. Puis, M. Mayor, président de la
Facta , nous parla des diverses varié-
tés, de la lutte contre le mildiou , de
l'utilisation de l'azote. des prescrip-
tions découlant des accords légiférés
dans le cadre de l'AELE. M. Barlathey
souhaite une cordiale bienvenue à tous
lei producteurs et se félicite de l'ex-
cellente initiative de M. Anselme Re-
vaz.

leurs à vouloir créer des liens directs
entre les producteurs et les centres On reconnait sur notre document M M .  Bourqui, ingénieur agronome ; Barla-
d'achats. they, président de Vernayaz ; Gross, pré fe t  du district de St-Maurice ; Leon

M. Leon Burrus rend hommage en- Burrus , acheteur ; Bergamin, de la Commission des Douanes.

suite à M. Luzi Bergamin, chef de la
division des impositions spéciales de
la D.G.D. qui ceuvre depuis trente
ans à ce poste, prenant souvent parti
pour le monde agricole contre les ef-
fets du fise qui pourra ient prendre
de plus larges proportions encore. M.

Burrus se fait un plaisir de passer
alors la parole à M. Luzi Bergamin
qui assiste pour la troisième fois à
cette assemblée de Vernayaz. Il re-
lève assez justement dans quelles pro-
portions la famille des producteurs
valaisans augmenté un peu à l'image
de la famille tout court.

Le Vaìais occupe le premier rang
quant à la production au m2: 149 000
pour une valeur d'achat de tabac vert
de frs 156 000. M. Bourqui , enfin dans
un brillant exposé relève l'effort in-
tense qui a été effectué en Valais pour
cette nouvelle culture mais brosse un
tableau athentique des problèmes qui
se posent face au marche mondial dans
le cadre des nouvelles associations
européennes telles que l'AELE ou le
GATT, etc. Divers problèmes siwgis-
sent qui étaient inconnus il y a quel-
que trois ans tels : revolution extra-
ordinaire du monde industriel à capi-
taux étrangers (une fabrique d'Yver-
don qui appartieni au clan anglo-sa-
xon, ou telle fabrique à Serrières d'ac-
tions et de produetions américaines,
etc.) Ces fabriques sont liées par con-
trats avec des trusts étrangers qui
excluent la production indigène. Il
félicite la Maison Burrus qui seule
est restée attachée tant par sa direc-
tion , que son personnel, que par ses
producteurs à l'agriculture suisse. M.
Bourqui nous entretient encore des
difficultés qui vont naitre à la suite
de l'introduction d'un nouveau statut
où nous sercns obligés de nous sou-

metttre dans le cadre de la zone de
libre-échange ou le Gatt.

L'imposition fiscale risque elle aussi
d'augmenter et de passer de frs 15 000
à 25 000, ceci pour un hectare. Le paie-
ment devra se faire en fonction avec
le coùt de la production et de la qua-
lité. Si ces mesures devaient s'avérer
insuffisantes, il serait probable que la
Confédération devra imposer aux fa-
briques un pourcentage de la produc-
tion indigène qu'iis devront inclure
dans les mélanges prédestinés à la fa-
brication.

M. Bourqui nous parie également de
la réorganisation de la production in-
digène en renforgant la position tant
des producteurs que des organisations
industrielles.

La fiscalité qui grève la production
suisse du tabac et qui alimente la cais-
se AVS prend des proportions gargan-
tuesques si l'on pense que de 1948 à
1964. ce ne sont pas moins de 120 mil-
lions de francs qui furent versés à
cette caisse. Le fise prélevé sur la
production tabacole si elle contribue
à améliore. dans une large mesure les
conditions sociales de notre pays, il ne
faudrait pas qu'elles soient telles qu 'el-
les tuent la production purement et
simplement par une nouvelle augmen-
tation. L'AVS a le droit de dèfendre
ses intérèts mais les producteurs ont
le droit d'exister.

Après cette éloquence digne de tout
éloge, M. Burrus se plut de donner
la parole à M. Aristide Vannay, pré-
sident de l'Association valaisanne des
planteurs de tabac. Ce dernier felicita
toutes les personnes présentes qui sont
à la base de ce colìoque producteurs-
acheteurs-service des douanes. Il évo-
qua les problèmes qui touchent à la
production méme et presenta M. Fra-
cheboud, secrétaire de la Fédération
des planteurs et rendit hommage à M.
Pignat , qui ceuvre pour l'amélioration
de cette culture en notre sol. M. Van-
nay deplora toutefois le désintéresse-
ment que les producteurs éproùvent
à se réunir et à venir en plus grand
nombre lors des assemblées.

M. Chambovey, à qui la parole fut
donnée se félicite à son touir de la
bonne tournure qu 'a prise la culture
du tabac chez nous. Il brossa un ta-
bleau très succinct de la présence du
tabac dans la vie quotidienne de cha-
cun d'entre nous.

M. Revaz enfin , le promoteur de
la culture du tabac en Valais, ex-
prime lui aussi son contentement
devant l'expansion de ce nouvel
accessoire agricole qu'il traile assez
justement de « culture familiale ». Il
déplore le désintéressement de la
terre et souhaite que gràce à ce
nouveau débouché, notre paysannerie
connaitra certainement un nouvel
essor. Il fait part aussi des petites
« chinoiseries » qui i se passent entre
les producteurs et le centre de ra-
massage.

M. Mattier, député, constate que la
production a pris un heureux essor
mais ' qu'il y a des limites quant à

la surface exploitable. Il vante enfin
le fonctionnement des transports de
marchandises qui se sont effectués
directement par les soins de la fa-
brique. Il parie encore du système
de rotation qui doit se faire dans les
répartitions de cultures.

M. Leon Jordan , vice-président, ex-
prime sa satisfaction de se retrou-
ver chaque année dans le hall de
gymnastique mis généreusement à
leur disposition. Il fait part de l'atta-
chement qu 'il éprouve pour la nou-
velle culture qui supplée heureuse-
ment au manque d'industries qui est
le lot de la région de Dorénaz-Col-
longes. Ses remerciements vont à
MM. Revaz et Vassaly qui se sont
tirés honorablement de leurs tàches.

Pour clore. M. Leon Burrus donne
la parole à M. Raoul Pignat et l'as-
semblée se termine en une sorte de
conversation entre le conférencier
et l'assistance sur des problèmes qui
touchent à la récolte quant à la com-
position du sol et les engrais qu'il
faut y mettre et n'y pas mettre.
Relevons que pendant ces différentes
conférences qui toutes nous ont ins-
truits, les producteurs recevaien t à
tour de róle la récompense de leur
juste travail et qu 'à chaque retour

Le meilleur moment de la journée, celui de la paia , où les . kilos de la
récolte se transforment en billets de banque.

dans la salle c'était des visages ré-
jouis qui faisaient leur apparition.

ILS SE SONT AUSSI RÉUNIS
A VOUVRY

Relevons qu 'une telle assemblée a
eu lieu hier soir à Vouvry.

Après un banquet auquel ont pris
part diverses personnalités du monde
des producteurs et acheteurs de tabac ,
dans la méme ambiance que nous
avons connue à Vernayaz , les planteurs
de la région du Bas se sont réunis.

Au ptemiet pian, M. Anselme Revaz,
promoteur de la culture du tabac
dans notre canton. Au fond , M. Ar-
mand Chambovey, président de Col-

longes.

Reportage A. Layaz
Photos M. G

ÉLECTIONS COMMUNALES DES 5"6 DÉCEMBRE 1964

M Bulletins de vote
H Tous imprimés électoraux

livres rapidement par l'imprimerie Gessler S.A. ¦ Sion

De toutes les couleurs !
Parmi l'immense choix des
laines Pingouin et Schaffhouse
vous trouverez la tein'te que
vous aimez.

AU PRINTEMPS
S. Melly, r. de Lausanne, Sion

P 168 S

Liberté de parole
(suite de 1 a Ire page)

tes rédigés, autour d'une table, par des
théoriciens pas assez sensibilisés par
les exigences du monde moderne.

De cette absence de sens du réel le
Pére Legault rapporte, dans l'un de ses
billets sur le Concile, un exemple pi-
quant. Un cardinal de curie aurait dit
à un théologien qu 'il n'avait jamais
rencontre un athée... selon lui, « un
véritable athée n'existe pas »... Ce
n'est pas tout à fait l'opinion de Paul
VI qui , dans ECCLESIAM SUAM, af-
firme péremptoirement que le phéno-
mene le plus grave de notre epoque
est précisément rathéi'sme.

Pour que le nouveau schèma sur les
missions puisse étre élaboré sur des
bases sflres , le cardinal Léger a expri-
mé le désir que les bureaux romains
soient régulièrement sensibilisés,
mieux que maintenant, aux complexi-
tés vivantes de l'action missionnaire,
qui ne saurait se résoudre à de froides
statistiques.

Il a reclame que ces bureaux s'ad-
joignen t des experts en la matière, de
vrais missionnaires.

C'est bien nécessaire pour que le
nouveau schèma sur les missions «col-
le » à la réalité, bien differente suivant
qu'on la connait d'expérience ou seu-
lement sur le papier.

•En conclusion, le Pére Legault esti-
me, quant à lui, que la séance du sa-
medi 7 novembre, celle du rejet du
premier schema sur les missions, aura
peut-ètre élé la plus brillante , la plus
animée de toute cette troisième ses-
sion : on y a senti palpiter le coeur
tumultueux de la mission qui s'ac-
crochait énergiquement à la parole bi-
millénaire que rapportali le Pape dans
son allocution : « Allez et prèchez l'E-
vangile à toule créature ».

Et puis , surtout . cette liberté de pa-
role et d'inlervenlion est le gage le
plus précieux que tous Ics problèmes
sont étudiés à fond et qu 'on cherche
à leur porter les meilleures solutions.

G. Cretto!

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage,

fortifie les yeux.



— A SION ——
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

580

MAISON .1 ULES RIELLE - PLACE DE FOIBE
RUE DES BAINS 6

AL' FONO DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Belles commodes
neuve» 121.—

Armoires 2 portes
neuves Ì J ".—-

Armoires 3 portes
neuves 270.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher

Salles à manqer
550

.1, (027) 2 1416

DUVETS NEUFS depuis Fr 30.— . Coiffeuses avec miroir , neuves,
Ff 164.—. Tablrs de nuli dès Fr 10. — . .lolis guérirtons Fr 30— .
Lit 1 place comprenant sommier métallique et tète réglable Fr.
130.— . Belles chaises neuves, Fr. 19.35 Couvertures depuis
Fr 15.—. Lits doublé, qualité extra avec protège el matelas ,
Fr- 290.—. Entourages de divans depuis Fr 145.— . 20 divans
(l'occasion de Fr 90.— & Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces Fr 195. —
comprenant I canapé. 2 fauteuils Miroirs de coiffeuses neufs
depuis Fr. 17. —. Cnuvre-llts. jetés de divans . couvertures piquées,
salles 4 manger rustiques pour chalets Divans-couch d'occasion
& débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DAN» VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE ORANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEBEZ TOUT CE QUE VOUS OESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS . VENTES - ECHANGES

Tapis milieux n«m
180 x 260 95-
Tours de lit 76.-
neufg

Descente de lit 11.-
lenve

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux meubles Si. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vietile maison valaisanne dc meubles i Lausanne

Direction ; Martellali Fils - Tel (021) 22 99 99
Exposition 3 000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vana trouverez un dm plus grands choix de Suisse soli più» de
300 mohillers en tona genres - Larges facilités • Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En ras d'aehat d'un montani mini.
mura de Fr. 500.— .: remboursemenl billet CFF ou plein d'esse nce.
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Sommelière
fijulssesse, parlant anglai?. ita-
lien, Jfe-angais et allemand, con-
naissent les 2 services, cherche
place dans restaurant à Mcn-
tana-Crarv? pour saison d'hi-
ver.

Offre à : M. Felix, 11 Aubépi-
nes, 1000 Lausanne.

P 52474 G

ON CHERCHE

esn .byé
de bureau

S'adr. au Garage de l'Ouest,
Sion - Tél. (027) 2 22 82

P 374 S

ON CHERCHE

vendeuse
ou aìde-vendeuse

S'adr à la Papeterie - Photos
Schmid, Grand-Pont Sion.

P 16182 S
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BOUBY-SPORT
à Crans s. Sierre
cherche

vendeuse qualifiée
Tel. (027) 5 22 64 P 16451 S

MÉCANICIEN ON CHERCHE

SUR *U[° a ieune filleavec diplòme de '
fin d'apprentissa- DOur aider au caf p
gè cherche place et au ménage , .
dans garage de la Bon gage Congés
région Sic e re-S:on. .j-éguliers.
Libre dès le ler
décembre 1964. Café deg LiddM .
Offres avec indi- Sierre.
cation de salaire Tel. (027) 5 02 01
sont à adresser à p 15347 g
Publicitas Sion s. 
chiffre P 16429 S.

ON CHERCHE
DAME disposarv i
de 4 après - midi fonimi- (IOpar semaine de 2 I C I  I H  MG UC
h. à 5 Vz h. /

CHERCHE menage
OCCUPATION expérimentée.
à Sion dans com- Lundi à vendredi
merce bureau, a- de 13 h. 30 à 16 h.
teher ou restau- 

m (m)  , 2? ^
Ecrice sous chiffre ^

Partir 
de 18 

h.
P 26571 à Publici- 15>
tas Sion. P 16452 S

INSTITUT medi-
cai cherche jeune
fille comma

aide
ainsi qu'au ména-
ge.
Région Ras-Valais.
Pour le 18 janvier
ou début février
1965.
Ecrire sous chiffre
P 16447 à Publici-
tas Sica.

legons
d'algebre
Tel. (027) 2 . 52 94

P 26617 S

Femme de
ménage
est demandée J
rriatins par semai-
ne, datas ménage
soigné.
Tél. (027) 2 14 25

P 16422 S

SOMMELIERE
Bon café cherche

SOMMELIERE
Debutante ou jeu-
ne fille désiranl
apprendre le fran-
cais acceptées.
Congés réguiiers.
Tél. (026) 7 12 06.

P 16392 S

SOMMELIER
cherchd
remplacement
le soir et le same-
di, toute la jour-
née,
Ecrire sous chiffre
P 26619 à Public!-
la. Sion.

appartement
2 _ 2% pièces.
Vito Cucinelìl, rue
des T_nnejigr» il,
Sion,

P 26618 S

ON PRENDRAIT
à travailler

vigne
de 1000 h 1900 toi-
ses au 2/3.

Paire offres IOU»
chiffre P 16445 à
Publicitas. Sion.
A .OUBR
à dame

studio
et 1 chamtee, cen-
tre de Sion.
Ecrire sous chiffre
303 au Bureau du
Journal-

A LOUER
tout de suite
à Saint-Léonard

appartement
3 pièces _ . - Fr.
225.— avec char-
ges.
S'adr. à M. Jean-
Louis Piffaretti -
Le Lac B _
St-Léonard.

P 16444 S

Très beau pulì à col roulé
en DRALON, dans le nouveau point

Derby. Nombreux coloris mode

22.80
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pour tout de suite ou à convenir

VENDEURS
l»ei$filblll _ de perfectlonner ae® eannaissan*
eea.
Place «table et conditions tn't éressentes h
pers3nne capatole.

Faire offres, avec curriculum vitae , sous
chiffre P 55047-20 à Publicitas Neuchàtel .

?heval , .„ vétements S55 . S""£
du pay9 allant très T C I C I i p i M O  paUi 260_35O cm.,
bien au bèi dame. Tailles 38 à (on,j TOXiS (. des-

fa ê -
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A
°rdon

De- ™ ™ * I6 °6 SU ftVlaloye Ardon. P 26615 S la pce. Port com-
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P 26620 S u..u... 1 ___  pri. Envoi contre
. DMMF . NOIX remboursement. _

ne T?DDE 2n mici ice Argent remboursé
DE TERRE NOUV ELLES en cas de non-
l_ut« venant 17.- convenance.

A VENDRE A VENDRE F T A D I C
et à donner Q I A l i  J
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UNE AFFAIRE !

MOBIUER
5 studios 5 cham-
t*-es à coucher. 2t
rauteut'.s. lOO chHl
.ea tahlt _ divans
¦ìomhreux lìt _ I et
ì places neufs e'
d'occasion. pous-
settes i partir d.
Fr 80 -, duvet-
iep fi 25 - , oreii
lers 1 50 eouver
-ure laine dep Ft
10 50 rtdeaux dep
! 50 le m . ains i
<)u 'un d é p f l t  d»
(00 m2 rempll d'
luantité de mpu

bles trop iiing .
_nmèrer che?

M E U B L E S
M A R T I N

7 . ve lie «dressf
- iirfau « La Viei:

le Ari-ade » - l.v
. ra refile Gd-Pnn'

10 ¦ SION
Tel (027t 2 18 84

P «OS e

UNE
AFFAIRE
l divan-llt 90x190
cm ; l protège -
matelas; 1 matelas
à ressort» (garan-
tie 10 ans) ; 1 du-
vet léger et chaud;
1 couverture de
Jaine 150x210 cm. ;
1 oreiller ; 2 dreps
coton extra.
Les 8 pi «ces ;

Fr. 235,-

Gessler
s. a.
sion

1
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W. KURTH
R, de Lausanne 60

RENENS
Tel. (021) 34 36 43

P IB33 h

imprimes

noir

on

couleurs

l'imprime rli

Studio
meublé
a louer dès le ler
dèe. 1964.

Tél. (027) 2 33 SS
P 16446 S

JE CHERCHE

à travailler

vianes
3 A 6000 toises, ré-
gion du centre du
Valais, évent. en
location,
Ecrire sous chiffre
P 26813 è Publlei-
tas, 1950 Sion.

Appartamento
da affittare
2 camere e 1 cu-
cina. Mobiliato . A
100 m. dalla sta-
llone di Chtcrst.
Affitto Fr, 70.. al
mese.
Tel. (026) S 90 08
nalle ore del pasti.

AS 8853 S

A LOUER è Sion

à coté des nouvel
!es écoles profaS'
slonnelles ,

parane
pr voiture chauf-
fé , eau électricité-

Tèi . (027) 2 44 fil

P 16050 S

vos
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SAILLON — Dans la ronde de nos
villages , une halle prolongée à Saillon
s'impose Nous avons gardé comme
vin de dessert ce bourg medieval et
vinicole qui n 'aime pas qu 'on le dé-
rangé à l'heure des vendanges.

Aujourd'hui tous ces crus de Con-
démines ou d'Enzé ont pris le chemin
goudronné des pressoirs. La plaine
où l'on tire à tour de bras les der-
nières carottes s'apprète elle aussi à
goùter un repos mérite.

L'heure nous parut propice pour al-
ler musarder dans les ruelles du
Vieux-Bourg au risque d'ètre entrainé
dans une cave en forme de chapelle ,
bavarder avec les autorités avant la
fièvre de la Sainte-Catherine ou des
élections et promener notre curiosile
au pays des banlieusards qui de «Sar-
vaz» à Saint-Laurent se plaisent à
ironiser par leur nombre croissant
leurs congénères restés agrippés sur
le roc.

A l'exemple de ce qui a été fait
dans plusieurs autres communes c'est
au président des lieux M. Jean-Lau-
rent Cheseaux que nous avons de-
mande de résumer pour nos lecteurs
joies et soucis, avenir et passe de son
coin de terre.
'— Le passe de cette cité est si ri-

che, M. le président , que nous se-
rions heureux que vous nous le rap-
peliez brievement.

— Notre bourgade apparali pour la
première fois dans l'histoire au Xle
siècle. Un document prouve déjà
"existence d'un chàteau , des vignes et
des terres cultivées. Elle appartenait
à l'évèque de Sion. Au XlIIe siècle,
elle devint savoyarde et chef-lieu de
plusieurs communes voisines. C'était
une place forte et méme un centre
commercial important. On y tenait des
marchés célèbres. Au XlVe siècle
hélas le Rhóne quitte son lit primitif
au pied de la colline et nous isole.
De l'ancien chàteau brulé une pre-
mière fois en 1384 et détruit par les
Haut-Valaisans en 1475, il ne reste
que le donjon principal restauré grà-
ce aux pouvoirs publics.

— Et par la suite ?
— Autour des années 1800 et 188C

une famille célèbre redonnera un cer-
tain éclat à Saillon , celle des frères
Barman , origlnaires de Si-Maurice
doni l' un , Maurice Barman , présida
la commune, fut conseiller d'Etat, chef
de la Jeune suisse vaincu au pont
du Trient cn 1844. Après son exil il
fut enterré à Saillon en 1878. Sous
sa présidence le village fut dote d'eau
potable par la construction d'un tun-
nel à travers les gorges de la Salentze.
Ce travail commencé en 1848 dura
cent ans. puisqu'en 1948 la commune
inaugurali le réservoir definiti!.

— Et Farinet ?
— Farinet illustra également notre

village à sa fagon. Originaire de la
commune des Bosses, dans le Val
d'Aoste , il fabriqua ici principalement
les pièces de 20 centimes. Comme le
litre de vin se payait 40 et. à l'epo-
que , vòus pouvez juger de la considera-
tici! dont cet homme devait jouir
dans nos milieux. En marge de la loi.
il fut somme de se rendre. Ce qui
n'était nullement à son goùt. Traqué
dans son repaire durant plusieurs
jours , prive de ravitaillement, tenail-
lé par la faim et la soif , il fit une
sortie pour se désaltérer aux eaux de
la rivière, ce qui lui valut de rece-
voir une balle qui lui traversa la tète
de part cu part.

— Qu'en est-il , M. Cheseaux , du
Saillon d' aujourd'hui ?

Notre commune est restée essen-
tiellement agricole. La vigne qui doit

aescena aans la piarne
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Une vue originale de Saillon dans le
fournir plus du 50 °/o du revenu de
nos gens monte à l'assaut du coteau
où sont cultivées toutes les spéeialités
valaisannes. La plaine se partage les
produetions fruitières et maraichères
de notre canton. Hélas ! notre jeunes-
se se détourne de plus en plus de la
terre, attirée ailleurs par une meil-
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soleil couchant. Les gtanges au toit d' atdoise adossées à l'illustte colline
leure rémunération. A mon avis ce
mouvement risque de devenir irré-
versible si des mesures ne sont pas
prises pour donner à chaque profes-
sion sa juste part. Cela d'autant plus,
que certaines de ces professions ga-
rantissent le fondement et la sécurité
du pays. C'est avec tristesse que l'on
parcourt aujourd'hui certains de nos
alpages déserts, oùtle carillon des son-
nailles s'est tu et où les chalets tom-
bent en désuétude. Tout cela fait par-
tie du patrimoine national et doit ètre
conserve à tout prix.

— Quelles sont vos téalisations en
couts actuellement , ?

— Nous avons voué un effort par-
ticulier au problèrhe routier dans le
vignoble. La prenj iière' ; étape visant
à desservir tous Ips pàrchèts d'Enzé
est terminée gràce ;à un trongon gou-
dronné de 1.200 niètres et qui nous
coùta pas moins de '265.000 francs.
Une deuxième étape est en cours
d'exégution. Elle permettra de desser-
vir les vignobles de Condémines,
Champs-des-poiriers et autres. Le
tiers est déjà termine. On s'attaque
ces jours enfin au dernier trongon ,
celui du Champ-deì-pierres. Après ce-
la , on pourra dire que tout notre vi-
gnoble sera desservi. Il est également
équipe au mieux pour l'arrosage, les
dernières installations avec pompe de
plus de 80 CV aspirant l'eau de la
plaine ayant été mises en action avec
succès cet été déj à.

.— Et en plaine ?
— La plaine prend une extension

croissante. Je crois méme qu 'actuel-
lement sur les 878 habitants que
compte notre village , plus de la moitié
a préféré la plaine au roc. Le grand
problème ici est Celui des égouts. Un
pian de réalisation devisé à quelque
130.000 francs a été établi. Une partie
des travaux sont adjugés et une
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Le coté folklorique et humain : La Sainte-Catherine où l'on descend dans
la tue o f f t i t  aux musiciens et passants les fameuses « metveilles » à la

mode de gtand-mète.

partie deja executee. Resterà a ré-
soudre ensuite la question delicate
de l'épuration des eaux. On devra
certainement l'aborder sur le pian ra-
gionai et non purement locai tant elle
est capitale et complexe.

Ajoutons à propos de la plaine que
les principaux chemins de dévestiture
ont été goudronnés ces dernières an-
nées. Cet effort sera poursuivi car
il s'impose, ne serait-ce que pour le
transport convenable des fruits.

— Y autait-il quelque chose à dite
sut le pian scolaire, industriel ou aul-
ire ?
— Nos diverses classes totalisent

La tour de Saillon

actuellement 107 élèves. Nous enregis-
trons une forte fréquentation des
écoles extra-communales. Les bàti-
ments actuels sont en ordre et ne né-
cessitent aucune retouche urgente.

Sur le pian industriel , nous ne som-
mes guère favorisés encore pour
I'instant. Il faut relever cependant
le ròle qu 'a toujours joué ici l'exploi-
tation de la pierre. Nous comptons
trois carrières , dont l'une, celle de «La
Sarvaz» cruellement touchée lors d'un
éboulement récent est en train de
moderniser toutes ses installations et
prendre une extension réiouissante.
Vous savez d'autre part , que l'exploi-
tation du marbré Cipolin a repris ici
sous une forme differente en ce sens
que le marbré est moulu pour servir
à la fabrication du simili aux teintes
différentes.

Il convieni d'ajouter également un
mot sur l'extension que prend ici cet-
te sorte d'industrie du poulet En ef-
fet, la maison Optigal possedè déjà
deux centres importants de produc-
tion dans notre plaine, l'un à To-
brouk . du coté de Fully et l'autre aux
Graviers, totalisant ensemble une dou-
zaine de halles de ponte ; Optigal a
d'autre part acheté récemment dans
notre plaine, environ 17.000 m. car-
rés de terrain pour la création d'un
troisième pare tqu t aussi important
que les deux autres.

En quittant le président Cheseaux
et en passant à nouveau sous les an-
tiques . remparts savoyards nous avons
la nette impression qu 'il y aurait en-
core une foule de choses enrichis-

santes a ecnre sur la vie de cette
cité, parler de son cercle maraicher,
de l'activité de ses mouvements de
jeunesse, de ses fanfares , de sa pa-
roisse que dirige un cure aussi connu
dans le diocèse qu'un prélat du cha-
pitre.

, Il y aurait passablement à dire
surtout sur la valeureuse équipe du
FC Saillon.

Mais nous avons l'assurance, à ce
sujet , qu 'on en parie suffisamment
dans les quatre bistrots du coin pour
nous èpargner de nous étendre ici.

(Ry)
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M. Joseph Gay, .90 ans , est le doyen
de la commune. Il  conserve encore
une endurance rare, fauche ses prés
et vendange ses "-ignes sans craindre
de porter lui-mème la boille ou la

brante.

o

M. Jean Che
seau.v. prèsi
dent.



Camps d'hiver à la Colonie de vacances de Martigny

Vue impressionnante dans un decor extraordinaire.
(Photos Scuter)

Ravoire : une station située dans
un endroit reconnu comme idéal par
les autorités de surveillance, soit le
service federai d'hygiène publique et
le département du service cantonal
d'hygiène publique. 1100 mètres d'alti-
tude.

Au centre de cette petite «bourga-
de», un immeuble moderne et sobre
attire le regard du visiteur, Durant
deux mois, des centaines de gosses
s'ébattent là,' dans la nature idyllique
où l'air est très sain.

La Colonie de vacances de Martigny
a été fondée le 30 novembre 1955-
C'était en quelque sorte la fusion des
deux colonies respectives de Maiti-
gny-Ville et Martigny-Bourg.

Quels sont les buts de cette colo-
nie ? Le président du comité, M. Jean
Actis, nous les précise :

— Avant tout d'offrir un séjour aux
enfants de la commune de Martigny
dont l'état de sante nécessité une cu-
re d'air. De seconder, de ce fait , l'ac-
tion de la Ligue antituberculeuse et
d'exploiter, sans but lucratif , les bàti-
ments et terrains appartenant à la
Colonie de Martigny et sis à Ravoire.

Cette colonie est administrée par un
comité compose d'un délégué de cha-
cune des communes intéressées '"*» ac-
tuellement il ne s'agit que- de Marti-
gny uniquement — et de quatre à huit
personnes nommées par l'assemblée
generale.

Ce comité est actuellement compose
de MM. Jean Actis, président ; Pierre
Pouget, vice-président ; Georges Ro-
duit, secrétaire ; Georges Moret , cais-
sier ; de Mme F. Germanier, de MM.
Gaston Délez, Pierre Frane, Denis
Puippe et Rémy Saudan, membres.

LE FINANCEMENT
Le financement pour la construc-

tion a été assure par emprunt garanti
par la commune de Martigny — an-
ciennement par les communes de
Martigny-Ville et Bourg —. Mais
l'exploitation et l'entretien sont as-
surés par les ressources que le comité
prélève selon les compétences que lui
donnent les statuts.

Le nombre de places est de 86, ce
qui permet, avec deux mois d'exploi-
tation — juillet et aoùt — d'avoir
5100 journées d'enfants environ par
année.

La Colonie est ouverte à tous les
écoliers àgés de 7 à 12 ans, dont l'état
de sante necessito un changement
d'air. Ceux de condition modeste ont
toujours la préférence.

Le choix des enfants est opere par
l'infirmière visiteuse de Martigny.
Ceux-ci une fois désignés, sont sou-
mis d'office, aux frais de la Colonie,
à une visite medicale.

Ces gosses sont en general issus de
familles qui ne peuvent s'offrir des
vacances selon les méthodes classi-
ques.

Notons que les adolescents malades
ou contagieux ne sont pas acceptés,
leur traitement étant l'affaire du pré-
venturium de la Ligue antitubercu-
leuse.

La Colonie est placée sous la di-
rection de M. Gaston Moret, institu-
teur à Martigny. Le personnel, à l'ex-
clusion des cuisinières et lingères, est
compose d'institutrices ou d'étudian-
tes de l'école normale.

Si ces jeunes ne suivent pas de
cours «scolaires», la discipline n'en est
pas moins indispensable. Un exem-
ple : ils paiticipent aux petits tra-
vaux journaliers, soit épluchage des
légumes, commissions, etc. Des jeux
sont en outre organisés. Comme la
Colonie dispose de plus d'un hectare
de terrain, on a pu aménager entre
autre une place de football et de bas-
ket-ball.

LES RESSOURCES
Elles sont les suivantes :
¦ Une participation des parents

aux frais de pension. Celle-ci est fi-
xée par le comité, après consultation
de l'autorité communale et est tou-
jours fonction de la situation finan-
cière des familles et du nombre d'en-
fants. Disons à titre de renseigne-
ments, que le prix maximum est d'un
frane par jour, alors que le prix de

revient est environ de 3 francs 90,
sans compier la charge d'entretien et
d'amortissement. De ce fait, le coùt
total d'une journée , toutes charges
comprises, oscille entre 4 francs 50 et
5 francs.
¦ Un subside pas très important —

mais toujours le bienvenu — du Ser-
vice federai et du Service cantonal de
l'hygiène publique, à titre de lutte
contre la tuberculose.
¦ Toutes les ressources que le co-

mité «imagine» : les cartes de mem-
bres de l'Association, dont la cotisa-
tion est fixée à un minimum de 5 fr.
par année ; le revenu des lotos —
chose très importante et d'actualité,
puisque celui en faveur de la Colo-
nie de Martigny aura lieu les 21 et 22
novembre prochains au Café des Mes-
sageries — ; et tous les dons regus en
espèces et en nature.

LA PRINCIPALE PREOCCUPATICI
DU COMITÉ

Pendant dix mois, cet immense bà-
timent reste donc inoccupé. Qu'en
pense le président ?

— Oui ! On peut dire que c'est là
une des préoccupations majeures du
comité ainsi que des autorités. N'ou-
blions pas que l'investissement qui a
été opere à Ravoire peut étre estimé,
aujourd'hui, à plus d'un demi-million.
En effet, la Colonie qui peut abriter
86 enfants, plus le personnel, est très

bien aménagée et plus d'un hectare
de terrain jouxt e la bàtisse.

Je pense personnellement qu 'une
solution doit ètre trouvée. Pourquoi,
par exemple, ne pas organiser , par
rotation , des camps d'hiver ? Si les
autorités communales pouvaient , avec
l'accord des parents , bien entendu,
introduire cette nouveauté , notre Co-
lonie pourrait , dès après les fètes de
fin d'année, accueillir la jeuness e de
la Ville et du Bourg. Quelques cours
donnés le matin et l'après-midi se-
raient, en principe, réserves aux ex-
cursions.

En effet , nous avons tous remar-
que que les enfants des classes pri-
maires entament leur second trimes-
tre souvent très fatigués , d'abord par-
ce que cette période est assez longue,
et qu 'elle succède aux fètes tradition-
nelles ! Notons que c'est précisément
à cette epoque que l'organisme est le
plus durement éprouvé !

Ainsi, ce séjour à la montagne se-
rait le bienvenu ! Les écoliers pour-
raient dès lors reprendre le 2me tri-
mestre en pleine forme...

Cette proposition pourrait ètre re-
tenue. La loi et le reglement sur l'ins-
truction publique ne s'y opposent pas.

Il est bien clair que la commune
ne pourrait, à elle seule, supporter la
charge que représente la pension. Il
faudrait alors compier sur la parti-
cipation des parents. La difficulté se-
rait précisément de faire admettre à
ceux-ci qu'ils doivent financer tout
ou partie de ce séjour à Ravoire. Et
pourtant ce mode de faire se pratique
déjà, à ma connaissance, dans d'au-
tres localités.

On pourrait procéder de la facon
suivante : ce camp n'étant pas obli-
gatoire, l'autorité scolaire recueillerait
les inscriptions. Les enfants dont les
parents ne veulent pas participer fi-
nancièrement à ces classes d'hiver ,
poursuivent leurs études dans la loca-
lité habituelle sous la direction d'un
maitre. L'autre instituteur, libere par
le fait qu'une partie des écoliers est
en montagne, assure là-haut l'ensei-
gnement. Dans ce cas, bien entendu ,
les parents doivent payer une partici-
pation , le solde étant couvert par une
contribution de la Bourgeoisie et de la
Commune.

En conclusion, disons que l'effort
de ceux-ci ne serait pas insurmonta-
ble puisqu 'ils touchent déjà , pour leurs
«rejetons» en àge de scolarité, une ai-
location familiale de 30 francs par
mois. Une pièce d'un frane par jour,
qu 'ils pourraient déposer dans la
crousille : «Séjour à la montagne»...

M. Actis a trouve là une solution
qui mérite mure réflexion.

Texte et photos : Marc Soutter.

Une très belle maison

Les membres de la Société de natation
de Martigny s'entrainent en février déjà

Fondée en 1956, la société de nata-
tion de Martigny est présidée par M.
Robert Frane. Celui-ci est seconde,
dans ses fonctions, par M. René Favez,
vice-président, par Mlle Claudine Dar-
bellay, secrétaire. MM. Jean Spahr,
caissier, et Robert Pellouchoud, mem-
bro adjoint.

D'autre part , une commission tech-
nique comprenant MM. Gerard Vau-
dan , président , André Vaudan. Denis
Favre et Auguste Bachmatin , a été
créée.

M. Robert Frane est, lui , président
depuis I960. Il nous explique que'.s
sont les principaux buts recherches.

— Promouvoir la natation à Marti -
gny. Développer la pratique de ce
sport sain et utile dans la j eunesse.
Apprendre à nager aux enfants. For-
mer des moniteurs ou de bons nageurs.

Actuellement, nous pouvons comp-
ier sur les services de M. Denis Favre,
respònsable de l'entrainement pour le
water-polo et de M. André Vaudan
qui est, lui , le grand respònsable de la
natation.

Un groupe de plongeurs a été ré-
cemment fonde.

— Oui, cette année. Nous avons vou-
lu reprendre cette initiative. Car vous
n'ètes pas sans savoir qu'un tei groupe
avait déjà été forme ! Puis ce petit
« noyau » s'est dissous. Alors nous
avons dernièrement « passe aux ac-
tes ». Cinq ou six jeunes gens s'en-
trainent maintenant. Et ils peuvent
compier sur les conseils et se soumet-
tre aux directives de M. Ernest Wac-
ker, membre de la commission tech-
nique federale et qui habite Monthey.
Lui-mème est un ancien plongeur qui
fut à l'epoque très coté.

La question des entrainements.
Comment est-elle résolue à Martigny ?

— L'equipe de water-polo a deux
entrainements par semaine et le club
de natation également. De plus , nous
organison.s chaoue année une coupe
interne, réservée au club méme de
Martignv . Deux challenges sont alors
distribucs : au meilleur nageur et au
meilleur plongeur.

D'autre part . plusieurs de nos j eu-
nes narticìpent à la coupe de Géronde
à Sierre. réservée uniquement aux
clubs valaisans : aux championnats
valaisans — que nous avons oreanisés
l'année derniere — : aux championnat .
romands. Nous avons remporté plu-
sieurs titres.

Tout ceci montre bien le nouvel es-
sor qu'a pris le club de natation de
la grande cité bas-yalaisanne.

— Voyez-vous, notre politique est
basée sur la jeunesse. C'est pourquoi
nous prenons part aux championnats
romands jeunesse et junior qui cor-
respond, en quelque sorte, aux cham-
pionnats suisses. C'est-à-dire que
ceux-ci sont organisés par régions.

En 1964, les championnats romands
de plongeon ont eu lieu à Martigny.

— Deux plongeurs représentaient
notre club. Chacun, dans sa catégorie,
a remporté la palme, en haut voi et
au tremplin.
—Les membres de la Société de na-
tation de Martigny s'entrainent en fé-
vrier déjà

Et le water-polo... Ce sport fait-il
« florès » ?

— Notre équipe évolue présente-
ment en deuxième ligue. Là, vous sa-
vez. le recrutement est très difficile.
Notre « team » est encore forme d'an-
ciens, de joueur s qui étaient là, lors de
la fondation du club. C'est un sport
ingrat, je l'avoue, et qui attire très
peu de spectateurs .

Pourtant nous avons aussi nos der-
bies. En effet , nous accueillons l'equi-
pe de Sion, Sierre et Monthey III.
Mème lors de ces confrontations, nous
ne comptons pas plus d'une trentaine
de... sympathisants.

Mais M. Robert Frane n 'est pas
homme à perdre courage. Pour lui , le
remède réside dans la formation des
j eunes.

— Une innovation a été faite cette
année. Dès le mois de j uin et pendant
tout l'été, nous avons mis sur pied un
cours de natation pour les enfants des
écoles qui a eu lieu tous les diman-
ches matin.

Tous sont admis. Peu importe leur
àge. Ainsi un très grand nombre de
jeunes ont Pu faire leurs premières
armes dans ce sport. Notre but est
également de recruter parmi ces « dé-
butants » des gosses qui portent un
intérèt pour la compétition. Quelqucs-
uns d'entre eux ont d'ailleurs pri.^ part
à des concours et à des tournois. Cette
expérience sera poursuivie l'année
prochaine.

Le Club de natation de Martisny
comprend environ une nonantaine d'a-
dhérents. Parmi ceux-ci , une trentainr
sont licenciés .

— Jusqu'à l'age de 12 ans , les _ i et_ -
nes font partie de la catégorie jeu -
nesse III. de 12 à 14 ans, de la caté-
gorie II, de 14 à 16 ans , de la categorie
jeunesse I, de 16 à 19 ans, de la caté-
gorie junior.

En hiver. les entrainements sont na-

turellement interrompus. Pourtant , dès
février , le Club de Martigny s'en va
à Pully. invite qu 'il est par M. Cape-
ro_:s. le pére de Pano, le nageur qui
a participé aux Jeux Olympiques à
Tokio.

— Oui , celle piscine, longue dc 20 à
25 mètres, privée, couverte, ultra-mo-
derne, est mise bénévolement à la dis-
position des clubs romands. La Fédé-
ration romande organisé ces différents
cours. Nous nous rendons donc là-bas
une fois par semaine. Cela nous est
très utile.

En guise de conclusion , demandons
à M. Frane quel est son souhait.

— Que les jeune s se rendent compte
de la valeur . dc la portée et de l'uti-
Iité de la natation. Qu 'ils viennent
nombreux ! Ils pourront profiter alors
des conseils que leur donneront les
nageurs chevronnes de notre club. Ce
n'est pas un sport spectaculaire, mais
il est enriehissant et donne de vraies
satisfactions.

On ne saurait mieux dire...
M. S

Cette année, le choeur de dames de Martigny
fete ses vingt ans d'existence

Cette photo a eté prise lors de la fete cantonale de chant qui eut lieu à Sierre
les 2 et 3 juin 1962. Au premier pian, à gauche du directeur, M. Charly. Martin,
la presidente, Mlle Fernande Gard, et tout à droite M. Guy Zwissig, commis-
saire.

Il y a vingt ans, le 18 octobre, le
Choeur de dames de Martigny prenait
son envol. La presidente, à l'epoque,
était Mme Simone Henchoz. Elle a
mene à bien «sa barque» pendant six
années consécutives. Puis Mmes Mar-
guerite Brown-Lerch et Annie Wyder
ont pris les rènes, respectivement
deux ans "chacune. Vint alors le tour
de la distinguée Mlle Fernande Gard
qui, depuis 1954, se dévoué corps et
àme à la téle de cette société.

Mlle Gard . presidente, est secondée
dans sa tàche par plusieurs collabo-
ratrices très dévouées.

— Oui, vous pouvez citer la vice-
presidente Mme Anny Guex-Crosier;
la caissière, Mme Mathilde Coquoz;
la secrétaire, Mlle Marguerite Défago;
Mme Noélle Remonda, aide-caisslère;
Mlle Frangoise Bourgeois, aide-secré-
taire et Mme Juliette Fellay, bibllo-
thécaire.

Mlle Gard a fèté l'année derniere
sa dixième année de présidence.

— J'ai été gàtée. Regardez, là, a
notre gauche, cette pendule neuchàte-
loise. Elle m'a été offerte. Ce geste
m'a touche profondèment.

Mais la presidente garde la téle
froide. Elle pense avant tout au pré-
sent :

— Sauf pendant l'été — juillet el
aoùt — nous participons toutes cha-
que année à une répétition, laquelle
est dirigée par M. Charly Martin. Cela
se passe, soit le mercredl , soit le mar-
di. Le jour précis sera fixé ultérieu-
rement.

Les quarante personnes que for-
ment le Chceur de dames de Marti gny
ne restent pas inactives :

— Nous participons aux concours
cantonaux qui ont lieu tous les quatre
ans, à la demi-journée bas-valaisanne,
De plus, nous donnona notre soirée
annuelle et participons, à plusieurs
reprises, à des manifestations offl-
cielles.

Le 13 février prochain, le Chceur de
dames de Martigny aura précisément
sa soirée annuelle. Une soirée pas
comme les autres.

Nous exécuterons une cantate de
notre directeur, M. Charly Martin,
plus deux chants de ce mème com-
positeur.

Et Mlle Gard ajouté, en souriant :
— Ils sont très difficiles !
Comme dans chaque société, le

principal problème s'explique :
— Nous sommes actuellement une

quarantaine de sociétaires. Mais hélas
le renouvellement ne se fait pas. Seu-
les cinq «jeunes» dames ou demoisel-
les font maintenant partie de notre
groupement. Nous prenons pourtant
des contaets, nous tàchons, par tous
les moyens, d'attirer les «moins de
vingt ans». Mais les difficultés sont
immenses. Tenez, au concours canto-
nal de Martigny, en 1946, le premier
auquel notre société a participé , nous
étions une soixantaine. Et notre di-
recteur était alors M. Henri-Pierre
Moreillon.

M. Charly Martin est à son poste
depuis quelle année ?

— Depuis 1961. Notre directeur a été
nommé l'an dernier, président canto-
nal de la commission de musique de
la fédération de chant. C'est un hom-
me très dévoué et surtout compétent.
Nous l'apprécions beaucoup.

Comptez-vous, dans vos rangs, des
membres fondateurs ? .

— Oui, et je suis très heureuse de
pouvoir le dire. Cinq fondatrices sont
encore là, fidèles à leur poste. Il s'a-
git de Mme Maguy Zighetti, de Mme
Noélie Remonda, de Mme Marguerite
Brown-Lerch, de Mlle Annle Wyder et
de Mme Charlotte Rouiller. D'autre
part , trois sociétaires sont entrées en
1945. Elles aussi sont encore présen-
tes : Mme Gilberte Byber, Mme Mar-
guerite Imboden et Mlle Fernande
Gard, l'actuelle presidente.

Et sur le pian artistique ?
— Mme Raymonde Martin , profes-

seur de piano. Mlle Danielle Piota,
également professeur.

Demandons , pour terminer , quel est
le vecu que pourrait émettre la...
presidente , qui fait également partie
du Comité cantonal de la Fédération
de chant.

— Que les jeunes s'intéressent a
l'art vocal. Elles trouveralent chez
nous une très sympathique ambian-
ce, et de l'amitié.

Nous n'en doutons pas...
M. S.
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Confèrence d'Henri Guiliemin
MARTIGNY — L'Université popu-

laire de Martigny a commencé son
activité en confiant la legon inau-
gurale à l'illustre conférencier fran-
gais qui nous a entretenu de « Clau-
del et les problèmes de l'amour ».

Il serait inutile de vouloir pré-
senter ici ce conférencier à un pu-
blic qui le connait déjà. Les innom-
brables causeries dans toute la Suisse,
les entretiens à la radio et à la télé-
vision , les préfaces d'oeuvres litté-
raires ont propagé sa renommée dans
un vaste rayon.

Henri Guiliemin est le véritable
homme-orchestre des lettres fran-
gaises. Avec une aisance déconcer-
tante , il passe d'un sujet à .l'autre.
Il parie de Pascal à Sion , de Victor
Hugo à Lausanne , de Lamartine, de
Verlaine , de Zola. Il possedè une
érudition profonde , une connaissance
parfaite du sujet et un sens inné
du théàtre. Car Henri Guiliemin
n'est pas seulement un conférencier
brillant , mais aussi un excellent ac-

Assemblée du Conseil de districi
MARTIGNY. — Rappelons que le

Conseil de district de Martigny se
réunira demain 18 novembre à l'Hotel
de Ville, sous la présidence de M.
Pierre Veuthey, préfet.

La partie administrative prévoit no-
tarnment le rapport de gestion , celui
de la Ligue antituberculeuse ainsi
qu 'un exposé sur les comptes de l'hó-
pital du district.

« Fully en fleurs »
FULLY. — C'est après demain soir

jeudi , à 20 heures, au Cinema Michel
qu'aura lieu la distribution des prix
pour le concours : « Fully en fleurs ».
Tous les participants , gràce à de gé-
néreux donateurs , seront récompen-
sés. Ils sont au nombre de 19.

Rappelons que lors de cette mani-
festation , deux films prètés par « Air-
France » seront projetés. Il s'agit
d'une « Fille à Tahiti » et « Printemps
à Paris ». Une surprise sera réservée
aux spectateurs en fin de soirée...

A l'Association bas-valaisanne
de gymnastique

MARTIGNY. — Les présidents et
les moniteurs des sections de l'Asso-
ciation bas-valaisanne de gymnasti-
que se sont retrouvés récemment dans
le quartier du Bourg, pour leur as-
semblée generale annuelle, présidée
par M. Charles Perret.

Après avoir salué Jean Meizoz , pré-
sident romand et président cantonal
de l'Union et de l'Association de gym-
nastique , et M. Roger Marin , conseil-
ler et président d'organisation de la
derniere fète bas-valaisanne, M. Per-
ret a retracé l'activité de l'Associa-
tion , activité complétée par M. T.
Kalbermatten , chef technique.

Les différents points de l'ordre du
jour rapidement liquidés, l'ancien co-
mité a été renouvelé dans ses fonc-
tions. Il est compose de la manière
suivante : MM. Charles Perret , prési-
dent ; Delavy, secrétaire-caissier ; T.
Kalbermatten , chef technique ; Gas-
ton Guex, membre, Max Gay-Balmaz.
membre.

Mentionnons encore que la section
de Vernayaz assumerà l'organisation
de la fète bas-valaisanne 1965 et du
Rallye des pupille et pupillettes.

teur. En comédien consommé, il use
d'une technique éprouvée pour cap-
tiver son public. Tour à tour càlin ,
pathétique, grandiloquent , confiden-
tiel, émouvant ou méprisant , il uti-
lise toutes les ficelles du métier. Son
grand « truc » est de s'adresser au
public comme s'il s'entretenait avec
un ami intime. On le verrait plus
facilement dans la lumière tamisée
d'un salon que sous la ciarle crue
d'une salle de confèrence ou les sun-
lights de la télévision. Et le public
« marche », quel que soit le sujet
que le. conférencier lui propose.

Car Henri Guiliemin connait ses
textes sur le bout des doigts. A
force de chercher, d'étudier , d'éplu-
cher les mots, de scruter la moindre
intonation et de couper , en quelque
sorte, les eheveux en quatre, Henri
Guiliemin s'est fait de ses sujets une
idée toute personnelle qu 'il parvient ,
bien que prétendant le contraire, à
imposer petit à petit à son audi-
toire. Faisant mine de rien , il quitte
souvent la littérature pour s'aven-
turer dans les sentiers de la méta-
physique , de la psychanalyse et mè-
me de l'eugénisme et de la généti-
que. Puis, d'une virevolte, le revoilà
de nouveau en train de citer un
texte, en soulignant d'un doigt tendu
le sens parfois ésotérique de quelque
phrase d'apparence anodine.

De Claudel , Henri Guiliemin a
brossé le tableau que sa propre ima-
gination a créé. Je ne sais jusqu 'à
quel point cette présentation reflète
la vraie personnalité du diplomate-
écrivain. Plus que de « Claudel et
les problèmes de l'amour », le confé-
rencier nous a parie de « Claudel , vu
et corrige par Henri Guiliemin ». Et
aussi un peu de l'amour. L'amour
divin , l'amour animai , l'amour céré-
bral ou physique, en passant par la
biologie et la scienee freudienne, avec
quelques références à Zola et à
Theillard de Chardin. Sous cette op-
tique, Claudel nous donne l'impres-
sion d'ètre un pauvre bonhomme qui
invoque Dieu avant de se jeter dans
une aventure sentimentale et sexuel-
le, ou bien célèbre le sexe pour se
rapprocher de Dieu.

Un public très nombreux , remplis-
sant dans les moindres recoins la
grande salle de l'hotel de ville, a été
captivé par l'éblouissant conféren-
cier et l'a remercie de ses efforts
par des applaudissements prolongés.

Pépin.

Assemblée primaire
RIDDES. — L'assemblée primaire

de Riddes a été convoquée sous la
présidence de M. Jules Monnet , pré-
sident. L'ordre du jour comportait la
présentation du budget et une vota-
tion sur le nombre de conseillers.

Le budget ne souleva aucune dis-
cussion. Quant au nombre de conseil-
lers, il resterà celui en vigueur ac-
tuellement, soit 5. L'assemblée pri-
maire ayant refusé de le porter à 7
par 114 non contre 80 oui et 3 bulle-
tin s blancs.

A propos de l'accident de Saxon
Nous avons donne hier une relation

de l'accident qui a eu lieu à Saxon et
qui a fait six blessés. Nous tenons à
préciser que le pilote de l'une des
voitures n'était pas le Dr René Des-
larzes.

À travers le Haut-Valais
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Sainte Elisabeth
et les vieiilards

Impitoyablement le temps passe.
Le cycle des fètes se déroulé. Après
la Saint-Frangois , la Sainte-Elisabe^ .h ,
féte de notre illustre patronne et pro-
tectrice des vieiilards. Nous la célè-
brerons le jeudi 29 novembre en mé-
me temps que nous commémorerons
le 41e anniversaire de la fondation de
l'Asile.

41 ans d'existence... 1007 vieiilards
hospitalisés ! Songe-t-on à la somme
de souffrances soulagées que cela re-
présente, à la somme de dévouement
et d'amour déployée à longueur de
jou rnées et d'années par celles qui en
ont la charge.
j our, nous refusons des pensionnaires
faute de place. Nous hébergeons de
nombreux malades chroniques que les
hòpitaux surpeuplés ne peuvent re-
cevoir. L'initiative privée fait son pos-
sible , mais ne peut hélas ! subvenir à
tous les besoins.

En la fète de sainte Elisabeth , re-
fléchissons à ce grave problème. Que
nos sceurs tertiaires s'unissent pour
la cause des vieiilards. Qu 'elles vien-
nent nombreuses à l'Asile assister à
la messe qui sera célébrée à 9 heu-
res, à leur intention. Qu'elles sachent ,
pour mettre plus de joie dans leur vie.
en mettre dans la vie des autres.
qu 'elles apprennent à l'instar de notre
grande patronne, la joie de se pen-
cher sur la souffrance , la joie de don-
ner.

E,

Exercice de pompiers
EYHOLZ (FAV) — Plus de cent

pompiers des communes d'Eyholz ,
Lalden et Brigerbad ont assistè à un
exercice, samedi 14 novembre à Ey-
holz.

A cette occasion, ceux-ci purent
faire montre de leur excellent en-
trainement. Leur instructeur était le
capitaine Oskar Studer , commandant
des pompiers de Viège.

Voiture dans une vitrine
BRIGUE (FAV) — A la suite d'une

embardée, un chauffeur brigand a
atterri dans la vitrine de la phar-
macie Marty, à Brigue. Par bonheur ,
point ne fut besoin de recourir aux
remèdes de la pharmacie parce que
l'aventure ne se solde que par un
grand bruit de verre casse et beau-
coup d'émotion de part et d'autre.

CaptaHon d'eau
GESCHINEN (FAV). — Le temps

des fameuses conduite s d'eau de Ges-
chinen est révolu . Les travaux d'a-
ménagement de captation d'eau sont
maintenant pratiquement terminés et
l'on pense faire l ' inauguration le prin-
temps prochain. La commune est à
féliefter pour la drligence avec laquel-
le elle a mene ces travaux.

Nouvelle maison d'école
NIEDERWALD (Fav). — Le projet

concernant la future école de Nieder-
wald est accepté en principe. Reste
à trouver l'emplacement. On espère
vivement que les responsables s'occu-
peront activement de ce proj et car
une nouvelle maison d'école à Nie-
derwald ne serait pas un luxe.

Le Docteur Beno est mort
Le peuple est trop occupe au culle

des vedettes éphémères et souvent
dérisoires, pour avoir le temps de
connaitre ses vraies gloires et de
rendre hommage à ses insignes bien-
faiteurs. Le docteur Beno est mort di-
manche soir. Qui sait ce qu 'était pour
le Valais et pour le monde de la psy-
chologie et de la psychiatrie le doc-
teur Beno ? Qui, en dehors d'un cer-
cle d'amis , très étendu , il est vrai , eì
très fervent , savait qu 'il était terri-
blement souffrant , mine par une ma-
ladie dont l'issue, hélas ! ne laissa .t
depuis de nombreuses semaines au-
cun doute à lui-mème et à ceux qui
le pleuraient déjà avant qu'il eut ren-
du son dernier soupir ? Et beaucoup
le pleureront encore, qui , redevables
des soins et souvent de la guérison
que sa scienee et son incomparabìe
dévouement avaient prodigués à eux-
mèmes ou à des ètres chers, pren-
dront conscience que leur dette ne
pouvait se payer et que dans des cas
analogues à ceux qui les mirent aux
abois, il ne sera plus possible de re-
courir au docteur Beno.

H faut retracer le cadre de cette
vie à laquelle on devrait consacrer
un livre, et l'on ne dispose que de
quelques dizaines de lignes. Il fau-
drait décrire, et l'on se sent impuis-
sant à exprimer. Que l'on nous par-
donne toute cette insuffisance non
comblée par une indicible ferveur.

Né en Turquie au printemps de la
derniere année du siècle finissant ,
le jeune médecin Norbert Benoziglio
arrivait en automne 1923 à Malévoz ,
alors catégorisé comme « asile d'alié-
nés », si ce n 'est plus brutalement en-
core. Quels chemins l'y avaient con-
duit ? Nous ne pouvons l'y suivre : il
faut se contenter de signaler des étu-
des universitaires à Genève, un bref
stage à la clinique Bei-Air. H était
attire dans l'hópital montheysan par
la reputa tion et les méthodes curati-
ves très nouvelles, depuis partout dif-
fusées, du Dr Répond. Ce dernier, qui
n'était pas psychologue en vain , ne le
làchera plus. Il le laissera bien partir
quelques mois auprès du célèbre Dr
Oscar Forel, à la clinique des Rives
de Prangins, mais le stage formateùr
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accompli , il le rappellera près de lui.
Le docteur Beno, comme on l'appel-

lerà désormais, ne quittera plus la
clinique psychiatrique de Malévoz. Il
deviendra très tòt le médecin-adjoint
et le sous-directeur de rétablissement.
Et c'est une manièi-e de miracle que
deux hommes, à tout prendre si dif-
férents, voire opposés de caractère et
de tempérament, se soient constam-
ment entendus de manière merveil-
leuse, communiant dans le mème idé-
al qui fut de rétablir , mais surtout de
maintenir, de préserver la sante men-
tale. Car s'il est un domaine où pre-
venir vaut mieux que guérir , c'est
bien celui-là. Quand le Dr Répond
devra s'accorder une retraite bien mé-
ritée, le Dr Beno lui succederà natu-
rellement comme directeur, dùment
nommé par le Conseil d'Etat du Va-
lais.

Sacrifions encore aux titres qu'il a
si peu cultivés pour eux-mèmes : le
docteur Beno était membre de la So-
ciété suisse de psychiatrie, de la So-
ciété suisse de psychanalyse, de la So-
ciété medicale suisse de psychothéra-
pie et de la Société suisse de psy-
chiatrie infantile. Nous nommons cel-
le-ci en dernier, parce qu'il en fut un
membre éminent et que sa réputation
à cet égard , établie par ses publica-
tions et par les congrès scientifiques,
s'étendait bien au-delà de nos frontiè-
res. S'il y avait consenti, on nous
l'aurait enlevé en lui faisant des
ponts d'or pour l'attirer ailleurs. Il

fut le spiritus rector et très souvent
l'agent direct des institutions médi-
co-pédagogiques pour lesquelles il
forma les assistantes non seulement
du Valais, mais d'une bonne part de
la Suisse romande et au-delà. On _ i-
magine pas les conditions précaires riu
point de vue matériel et du point de
vue intellectuel et mora l dans les-
quelles il dut travailler au début et
très longtemps ensuite. B;en des pré-
ventions commencent à s'abaìtre , mas
il fallut  longtemps et il faut encore
Iutter contre la méfiance, la suspi-
cion, l'horreur que nous cause la psy-
chologie des profondeurs . dont l'uti i-
sation très sage et très prudente qu '* _
fit toujours le Dr Beno permit de
prevenir ou de vaincre tant de névro-
ses et de psychoses, tant de dérègie-
ments dans le còmportement des en-
fants , dont les parents non seulement
ne peuvent pas, mais souvent ne veu-
lent pas reconnaitre les sources.

Le Dr Beno déploya une indicible
patience à expliquer et eut assez gé-
néralement la chance de convaincre.
Mais parler de cela nous force à nous
pencher avec émotion sur ce que fut
l'homme en lui, et dont nous serons
encore plus impuissant à dire assai
de bien que du médecin.

n fut homme au plein sens du
mot : intelligent, sensible, simple, d'un
commerce aussi agréable qu'enrichis-
sant. On l'abordait avec la vague ter-
reur qu'inspire la pensée du sorcier
et l'on rencontrait un savant, un
acharné dans sa scienee, travailleur,
tenace, perspicace, disons le mot « gé-
nial », qui ne faisait aucune parade de
sa scienee, qui s'ingéniait mème à la
faire oublier. Ces choses que l'on ne
comprenait guère à la lecture, il
vous les rendait simples et familières.
Et il y avait surtout en lui cette cha-
leur du cceur gràce à laquelle fond.it
toute gène, si bien que l'on devenait
très réellement son ami, gràce aussi
à son inimitable condescendance dont
on pouvait étre tenté d'abuser. S'il
fallait tout condenser en une formule,
j e dirais qu'il aimait les hommes. Sa
sensibilité esthétique ne le détournait
pas des spécimens d'humanité natu-
rellement les moins attrayants, mais
l'incitait au contraire à s'en appro-
cher pour, à la limite de ses moyens,
les guérir et les transformer.

Car il aimait tout ce qui est beau,
spirituellement et matériellement, les
hommes et les choses. Il fut un ama-
teur d'art et amant de la création :
les deux ne se trouvent pas naturel-
lement réunis. Il avait besoin de faire
partager son amour... Et il se dévoua
jusqu 'à l'extrème limite de ses forces.

Pensant à la parole de ce mystique
qui disait : « Au soir de cette vie,
nous serons jugés sur l'amour », tous
ceux qui pleurent aujourd'hui le Dr
Beno et qui conserveront fidèlement
sa mémoire ne peuvent manquer d'es-
pérer qu'en fermant ses yeux char-
nels sur les beautés de la terre, cet
homme plein d'amour a ouvert 'es
yeux de son àme sur les beautés im-
périssables. Sylvain Maquionaz

District de Saint-Maurice
Assemblée du parti conservateur chrét.-sorial
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ST-MAURICE. — Le samedi 14 no-
vembre, les adhéi _nts du parti conser-
vateur chrétien-social se sont réunis
au Café de la Place récemment rénové.
Une assistance record avait répondu
à l'appel du comité prèside avec beau-
coup de distinction et d'habi'leté par
M. le député Gilbert Granges. Dans
cette assemblée animée à souhait on
remarquait la présence de M. le Con-
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Assemblée generale
du parti radicai

VETROZ. — Vendredi soir, les ra-
dicaux de Vétroz se sont réunis pour
entendre les rapports de leurs repré-
sentants au sein du Conseil commu-
nal. Un brillant exposé sur le déve-
loppement de leur commune leur fut
présente par M. Charles Germanier,
président.

En plus de cette orientation , l'or-
dre du jour prévoyait l'élaboration de
la liste radicale pour les prochaines
élections. A son grand regret , l'as-
semblée dut enregistrer deux démis-
sions irrévocables soit : célie de M.
Charles Germanier , président , ainsi
que celle de M. Albert Papilloud , con-
seiller, chef du Département des tra-
vaux publics. Pour les remplacer , l'as-
semblée, à l'unanimité , designa M.
Martial Sauthier pour Vétroz et M.
Isidoro Pillet pour Magnot. M. Marc
Penon, vice-président sortant , a été
désigné comme candidat à la Prési-
dence tandis que M. Martial Sauthier
est candidat à la vice-présidence.

Ouvertur du nouveau magasin
Migros

SION (FAV). —- C'e?t donc aujour-
d'hui que les ménagères sédunoises se
donneront rendez-vous afin d'assister
à l'ouverture du nouveau magasin Mi-
gros sis à l'avenue des Mayennets et
distant de 100 mètres à peine du ma-
gasin actuel de la place.

Notons — mème si cela a déjà été
dit — que ce magasin se compose d'u-
ne boucherie-charcuterie extrèmement
bien achalandée , d'un séduisant mar-
che aux fruits e t légumes , d'un élé-
gant magasin de fleurs et d'un vaste
secteur d'articles non alimentaires .

On nous dit par ailleurs que ce nou-
vel établissement constitue la seconde¦ .ape préludant à l'ouverture du Su-
per-marche de la Pianta. Voilà qui
promet 1

seiller d'Etat Marcel Gross, de M. le
Préfet Alphonse Gross, de M. le Pré-
sident Meytain et de ses collègues du
Conseil communal.

Pour que les citoyens d'Agaune
puissent se prononcer pour ou contre
le Conseil general en parfaite con-
naissance de cause , M. le Préfet Gross
nous a présente ce problème avec une
précision toute juridique. Partisans et
adversaires s'affrontèrent dans une
atmosphère cordiale. Finalement, dé-
cision fut prise de laisser à chacun le
soin de donner , samedi 21 novembre,
une réponse positive ou negative.

Il appartenait à M. Meytain , prési-
dent, de tracer les grandes lignes de
l'activité de la majorité durant cette
derniere période administrative. Avec
la conscience professionnelle qui le ca-
ractérise en toute occasion . M. Meytain
a insistè sur le dévouement qui doit
animer les responsables des affaires
publiques. Ce dévouement n 'a pas ces-
se d'animer notre président et ses col-
laborateurs. Avec les moyens limites
dont ils disposaient , ils ont réalisé les
ceuvres les plus urgentes et nécessai-
res et préparé l'avenir avec beaucoup
de sagesse. M. le conseiller Glassey a
rappelé à ses amis conservateurs chré.
tiens-sociaux qu 'à Saint-Maurice les
charges fiscales ont été allégées au
maximum par l'application d'un faible
taux et des déductions sociales impor-
tantes.

En conclusion . le présiden t du parti ,
M. Gilbert Granges, a présente les
forces qui seront en présence les sa-
medi et dimanche 5 et 6 décembre
prochains. Il se plait à relever que la
parfaite administration de nos édiles
durant quatre an s sont les meilleurs
garants de nos futurs succès. La norn-
breuse et enthousiaste assistance qu 'il
remercia à minuit passe constitue le
deuxième élément réjouissant et posi-
tif qui ass-urera des élections favora-
bles au parti conservateur chrétien-
social de St-Maurice.

L. B.

Où l'assemblée
degènere en bagarre

COLLONGES (Cy) — Un parti po-
litique avait réuni en assemblée ses
fidèles adeptes dimanche soir à Col-
longes. Les discussions furent si
chaudement controversées qu 'à un
certain moment elles tournèrent en
bagarre. Les litfetions généreuses
avaient quelque peu aidé à cette
issue malheureuse. La casse ne fut
pas trop grande, quelques « bleus »
au coi» des j-eox tout au plus.

Magnifique succès
MONTHEY (Fg). — Organisée par

les mouvements de jeunesse de la
localité, la grande soirée de variétés
qui a eu lieu samedi 14 novembre a
été couronnée d'un véritable succès.
Chaque groupement avait fait preuve
d'ingéniosité et d'originalité dans la
présentation de son numero et le jury
eut bien des difficultés à départager
les produetions. Finalement, c'est le
groupement J. P. de Monthey qui a
remporté le premier prix , exécutaiit
une opération de l'appendicite, tandis
que d'autres mouvements de jeunesse
de la localité se partagèrent les autres
prix. Au nombre des meilleurs, signn-
lons * La Foire aux Cancres », pré-
sentée par la J.O.C.F., le numero de
clown exécuté avec brio par un mem-
bre de la J.O.C., l'orchestre des Pi*>ds
Nickelés et encore les excelleines
produetions des frères Bréganti de
Monthey, chanteurs, guitaristes et
flùtistes. En bref , une soirée tei le
que celle-ci prouve bien de la vo-
lente de la jeunesse montheysanne
de faire quelque chose de bien et
nous nous permettons de revenir plus
longuement sur cette soirée de va-
riétés, tant il est vrai qu 'elle est une
preuve de vitalité et d'enthousiasme.
Précisons encore que le présentateur
de la soirée avait été choisi en la
personne de J.-R. Dubulluit , très à
l'aise sur scène et qui sut présenter
les produetions avec humour et con-
viction. Bien qu'un nombre fort heu-
reusement restreint de jeune s se
soient donnés pour mot d'ordre de
troubler l'ambiance de cette soirée,
tout s'est merveilleusement déroulé
et il est à souhaiter que cette tradi-
tion de la Semaine des Jeunes de-
meure vivante à Monthey. Les orches-
tres participant à cette soirée furent
nombreux, relevons toutefois les bon-
nes interprétations des 5 Pathiques,
de Vouvry,
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Un film d'aventures sur un
sujet de brùlante actualité
Parie frangais - 16 ans révolus

IL Y . A  34 ANS, AU COL DU SIMPLON

Des Valaisans entreprenaient
une expédition en auto-chenille
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ARTHUR RUBINSTEIN

Les voilà...
SION (Cd). — Oui , les voilà de nou-

veau ces examens qui font trembler
tant d'étudiants. Les ongles se ron-
gent, les yeux se creusent, l'atmos-
phère se tend , qui va là ?... La co-
horte noire des examens.

Peu de chose, direz-vous ! Il n'en
demeure pas moins qu 'ils sont là , et
que nous devons les subir , trembler ,
réussir... ou échouer. Un peu de pitie
pour notre air renfrognè, un peu de
compréhension pour notre nervosité !..

Mercredi 18 novembre 1964
à 20 h. 30

Recital de piano

Oeuvres de Beethoven ,
Schuman . Ravel , Chopin.

Prix des places : Fr. 6.- à 20.-
Réduction Bon Migros Fr. 2.-
Location : Bazar Revaz-Tron-
chet, rue de Lausanne - Sion

Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le ler décembre 1964
Romèo et Juliette

de Shakespeare
P 30309 S

La chenulette lors de son passage à Gondo
Le 17 novembre 1931, pour la

première fois , un véhicule à moteur
franchissait le col du Simplon, à
2 010 m. d' altitude , alors que la neige
atteignait une • hauteur d'un mètre
et demi.

La nouvelle, sitót connue, f i t  le
tour du monde, car les hommes
faisant partie de l' expédition ve-
naient d' accomplir un exploit.

UNE EXPÉDITION
PEU BANALE

POUR L'EPOQUE
Remontons le cours de l'histoire et

reportons-nous au 17 novembre 1931.
Ce jour-là, se concrétisait une idée

qui avait germe trois ans plus tòt.
En e f f e t , M. Antoine Escher et

les deux frères Charles et Milo
Aider, de Brigue , s'étaient -mis en
relation avec la maison Citroen et
avaient obtenu la mise à disposition
d'une automobile munie du système
de caterpilar Kégresse , c'est-à-dire
montée sur chenille.

Ils partent donc de Milan la veille
et vont relier Brigue par le col du
Simplon, à l'aube le lendemain.

On le sait en Valais où le dépar-
tement des Travaux pu blics, par son
chef de service d' entretien et des
constructions des ponts , chaussées et
torrents, M. Maurice Ducrey, ingé-
nieut, s'intétesse à la tentative pro-
metèe par les audacieux ptomoteuts.

De Milan à Domodossola , MM.
Chatles Aider, Milo Aider et An-
toine Escher sont seuls sur le véhi-
cule qui arrivé à Domo.

A 8 heures, le 17 novembre, ils
se présentèrent au buteau de l 'Au-
tomobile-Club , à la donane italo-
suisse.

CE QU'ILS RACONTEN T...
— Aptès les fotmalités de donane,

nous attaquons la montagne. A Sim-
plon-Village , nous patau geons déjà
franchement dans la neige, mais
nous allons de l'avant sans encom-
bte. Au-dessous d'Engelloch , nous
croisons la poste à chevaux sut son
ttaineau. La neige ctoìt en épais-
seut : bientót elle dépasse un mètre.
Elle est mouillée et loutde. L'une
de nos chenilles toule sut la piste
à ttaineaux, l'autte en pleine dans
la neige ftaìche. Malgré cette inéga-
lité , tout va à la perfection. Notre
allure varie entre 7 et 12 km. Sur
le col mème, nous arrivons aux

Prete pour le départ. Deux époques : volture et dihgence. La diligence mettali
5 heures de Brigue jusqu'au col ; la chenillette 1 h. 30.

20 km.-h. Nous sommes regus à
l'hospice en vainqueurs de la neige
et de l'hiver, avec un grand enthou-
siasme.

A la descente sur le versant nord ,
la partie la plus di f f ic i le  a été près
de Kaltwasser : il y avait moins de
neige que du coté sud , mais deux
passages étaient étroits. Heureuse-
ment que le cantonnier avait déblayé
l' entrée de la galerie , ce qui nous
permit de continuer sans nous arrèter
mème. Près de Bérisalp, la neige
s'attèta et nous gagnons Brigue à
bonne allure.

La chenillette en action près de l'hospice du Simplon
Notre voitute était une nouvelle route du Simnlon. Mai

6 cylindres comme on les a employées
l'hiver derniet en Engadine avec
quelques petfectionnements en plus.
On ne sautaìt plus guète attendte
longtemps pour remplacet la poste
à chevaux lente, couteuse et qui ne
tépond plus du tout aux exigences
modetnes, pat ce véhicule bien plus
rapide et confortable pour les voya-
geurs. Il faudrait dans ce cas modi-
f ier  quelque peu la construction de
la galerie à Kaltwasser. Mais cela
fa i t , nous sommes convaincus que

tout irait pour le mieux. Un véhi-
cule stationnerait à Gondo , un autre
à Brigue avec une voiture «de ré-
servé. Le trafic se déroulerait aussi
régulièrement qu 'avec la poste à
chevaux et dans des conditions net-
tement supérieures à tous les p oints
de vue.

D'AUTRES ESSAIS
Après ce premier succès qui trou-

ve un écho favorable , M M .  Escher
et Aider frères  récidivent. Ils entre-
prennent une deuxième traversée du
col du Simplon en sens inverse, puis
une troisième. Ils  en feront huit ,
avec des passagers : notarnment M M .
Antoine Arnold. Lomazzi , Leo Bor-
ter, Hermann Arnold , Raoul Escher,
David Kaempfen , le brigadier Eyer ,
Karl Grunwald , Andreas Stockalper ,
des journalistes , etc.

Les révérends chanoines de l'Hos-
pice sont invités, eux aussi , à pren-
dre place sur le véhicule dans la
région du col. Ils sont regus à l'Hos-
pice très amicalement pat M. le ré-
vérend chanoine Borgeat.

Avec M. A. Kaempfen , directeur
des postes à Brigue, on fai t  un nou-
vel essai. Mais, cette fois-ci , pour
examiner la question du transport du
courrier postai.

On envisage la possibilité d'un
service régulier auto-chenille entre
Brigue et Gondo , Gondo et Domo.

Mème les skieurs pourraient en
profiter , puisque 12 personnes trou-
vent place à bord du véhicule.

DES PIONNIERS
Le temps a passe. En montagne ,

depuis et avant ces essais, l'auto-
chenille a été adoptée. Tel ne fu t
pas le cas sur le parcour s de la

route du Simplon. Mais MM .  Escher
et Aldet f tè tes  consetvaient le mé-
rite d'avoit « osé ». Ils songeaient à
favoriser le développement de leur
localité et du Valais.

Leur ayant rendu hommage. la
presse notait encore en 1931 : « ... C'est
ce groupe qui a obtenu le déblaie-
ment, une quinzaine de jour s avant
l'epoque habituelle , de la route du
Simplon après l'hiver , ce qui aug-
menté de deux semaines la saison
touristique valaisanne. D' autant plus
que ce moment est celui, précisé-
ment , où les touristes ayant passe
l'hiver en Italie remontent vers le
nord dans leurs migrations saison-
niètes. Le Simplon, l'un des cols les
plus bas des Alp es du reste , se trouve
ainsi la première porte ouverte au
trafic automobile , le printemps , entre
l'Italie et les pays communiquai t
auec la vallèe du Rhóne suisse. »

LE SIMPLON
RESTE A L'ORDRE DU JOUR

Aujourd'hui encore, le Simplon re-
tient l'attention de ceux qui se pré-
occupent du passage à travers les
cols. On veille à son ouverture en
prenant chaque année des disposi-
tions qui tendent setvice aux auto-
mobilistes. Mais on en vient à se
demander si l'idée de M M .  Charles
Aider , Milo Aider et Antoine Escher ,
qui envisageaient de demander l'oc-
troi d' une concession , n'était pas
celle qui aurait ouvert , dans une
perspective plus moderne, la voie des
grandes traversées hivernales par les
hauts.

En tous cas, on peut dire que ces
messieurs voyaient grand , à tort ou
à. raison. Il ne nous appartieni pas
d' en juger.  Mais leurs essais, avec
le recul du temps , démontrent qu'ils
en voyaient les raisons.

F.-Gérard Gessler.

Loto de la Chorale
SAVIÈSE (RI). — Dimanche dernier,

la chorale de Savièse organisait son
loto annuel. Cette manifestation fut
soutenue par tous ses nombreux sup-
porters, chose qui lui est toujours
d'une aide financière appréciable. La
Cecilia avait bien fait les choses puis-
que chanceux et moins chanceux se
sont promis d'y revenir l'année pro-
chaine.

Bonne route...
SAVIÈSE (RI). — Après une pause

de quelques semaines , durant les ven-
danges , le club de lutte locai a repris
très sérieusement ses entrainements.
Les lutteurs se réunissent à nouveau
chaque semaine afin de préparer au
mieux leur nouvelle saison.

Souhaitons à tous ces « sportifs aux
bras noueux » une pleine réussite pour
la saison 1965. Bonne route donc et
bon vent !

Bientót
le nouveau centre paroissial

SAVIÈSE (RI). — La construction
du nouveau centre paroissial de Sa-
vièse touche à sa fin. Il est à prévoir
que les locaux seront disponibles dès
cet hiver. De source bien informée,
nous apprenons que la chorale , enu _
autre, pourrait occuper sa nouvelle
salle dans quelques semaines. Espé-
rons que tous ces nouveaux locaux ,
salles de gymnastique et de specta-
cles y compris, contribueront à en
faire une commune qui va toujours
plus de l'avant.

Collision
SION (Cs) — Deux voitures sont

entrées en collision hier après-midi ,
au sommet du Grand-Pont. L'un de
ces deux véhicules n 'avait pas ob-
servé la priorité de droite. Le tout
se solde par de la tòle froissée.

Triomphe du tricot
dans la mode hiver 1964 !
Les laines Pingouin et Schaf-
fhouse vous suggèrent leurs
nouveaux coloris.

Du mardi 17 au dim. 22 nov.

JE NE SUIS
QU'UNE FAIBLE FEMME

avec Maria Schell
Un film gai, divertissant et
amusant.
Parie frangais - 18 ans révolus

Mardi 17 novembre :
RELÀCHE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès mercredi 18 - 16 ans rév.
Audrey Hepburn et Cary
Grant dans

CHARADE

Mardi 17 - 16 ans rév. - Der-
niere du « western » palpitant

LA CHEVAUCHEE DES OUTLAWS

Dès mercredi 18 - 18 ans rév.
Un réalisme terrible ! ! !

LES DIABLES ROUGES
FACE AUX S.S.

Aujourd'hui : RELÀCHE
Mercredi

LA VENDETTA

Ce soir : RELÀCHE
Samedi - Dimanche

LA FIÈVRE DANS LE SANG
Natalie Wood - Warren Beatty

Aujourd'hui : RELÀCHE
Jeudi 19 - 16 ans révolus

LA CHEVAUCHEE DES OUTLAWS

Dès vendredi 20 - 16 ans rév.

MAIGRET VOIT ROUGE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Mercredi 18 _ 16 ans rév.

LA CHEVAUCHEE DES OUTLAWS

Dès vendredi 20 - 18 ans rév.
UN DROLE DE PAROISSIEN

Aujourd'hui : RELÀCHE
Bientót

LA TULIPE NOIRE 

_

t la ré v a

J IW1I
GRAIN DE SEL

Y penser,
bien sur...

— Un monsieur qui roudrait
signer son « papier » : « Le Rous-
péteur de service » nous écrit ce
qui suit :

« Personne n'ignore que le prix
de la couleur jaune pour les pas-
sages pour piéton a augmenté.
Tout le monde est au courant
des frais  sensibles qu 'occasionne
un goudronnage. Cependant , si
pour le citoyen sédunois ou va-
laisan qui a la chance de se pro-
moter sur le trottoir nord qui
barde l'avenue de France tout va
bien, il n'en est pas de mème
pour celui qui emprunté le trot-
toir sud de la mème arenile, spé-
cialement depuis le coté ouest de
la patinoire jusqu 'au garage des
Nations. Ce n'est mème pas sur
du petit gravier mais sur de gros
galets et cailloux que les citoyens
doivent user leurs pauvres chaus-
sures. On dit bien que baiai neuf
balaiera bien, etc, mais en at-
tendant... un bon vieux rateali
ferait  l' affaire... »

— Bon en voilà un qui dit ce
qu'il pense.

— C'est son droit.
— Sans aucun doute. Chacun

est libre de s'exprimer quand il
a quelque chose à dire qui soit
valable.

— Il y a pas mal de gens qui
rouspètent pour ne rien dire.

— Tel n'est pas le cas ici.
— Certes non... On peut appeler

ca « une réclamation just i f iée  ».
— Frappée au coin du bon sens.
— Ce qu 'il dit est vrai. Je l'ai

vérifiè en me tordant une che-
ville au mème endroit , face à
l'entrée de la patinoire. Et , l'au-
tre jour, j' y ai vu une dame —
pardonn ez-moi cette image — les
jambes en l'air. Elle n'était pas
contente la dame, je vous f e s -
sure. Elle souffrai t  patee qu 'elle
avait mal et patee qu'elle s'était
monttée sous un jout qu'elle ne
voulait pas. Donc, elle souf f tai t
doublement dans sa chait et dans
son cceur...

— Pour que de telles choses
que la motale réprouve ne se ré-
pètent plus , il convient donc d'as-
phalter au plus vite l'endroit In-
criminé. Je ne parie pas de la
dame mais du sol , de ce sol qui
est en si mauvais état.

— Je pense que l'on y pense
dans les bureaux de la ville où on
pense à ces choses-là... Et , que,
à force d'y penser..'.

• Isandre.

AU PRINTEMPS
S. Melly, r. de Lausanne, Sion
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Voi avec effraction
SION (PG). — Nous avons appris

qu 'un gros voi a été perpótré dans la
nnlt de vendredi à samedi dans les
bureaux de l'usine de la teinturerle
valaisanne, propriété de Jacquod frè-
res. lise à Chandoline.

Afi n de ne pas gèner l'enquéte de
nos agents de sureté , nous le sii . ua-
lons seulement aujourd'hu i à nos lec-
teurs.

En effet , quelle ne fut pas la sur-
prise d'un employé de la teinturerle
lorsqu 'il se rendit a l'usine samedi ma-
tin pour effectuer quelques répara-
tlons, de constater que deux vitres
des bureaux avaient été soigneuse-
ment enlevées.

Il alerta Immédiatement le patron
lequel eut tòt fai t de s'apercevoir que
le coffre fort oontenant de multiples
eontrats, et autre . papiers, valeurs,
ava't dlsparu.

De plus les bureaux qui contenaienl
environ 4 000 francs de monnaie
avaient été fouilles et délestés du nu-
méralre.

Ls pflreté mandée Immédiatement,
eommenca son enquète et dans l'après-
jn'dl déjà le eoffre-fort était retrouve
au bord du RhAne . à 1 km de là even-
ire et vide. Comme en avri l déjà, un
dénommé B., s'était Introduit dans les
bureaux de la mème facon, nos aprente
l'ont soumis a un In.errogato're. Pour
l*lnstiint . Il ne semble pas ètre l'au-
teur du voi, mais II se peut «ne e*
snipni des complloeg qui ont commis
ls voi.

Nomi sonbaltom aue l'en ."«te con-
tinue sussi bien All'elle s débuté ot
QIIS nos Mentii auront tòt fai * de met-
tre ls ms.ln sur le ou lei cambrioleurs.

Exposition Joseph Ga ut sdii
au Carrefour des Arts

Depuis samedi 21 novembre, nous
surons le plaisir de volr la •peinture
du sympathique peintre sédunois Jo-
seph Oautschl, bien connu en Vaiale
et «llleurs, dont la réputa .jon n'est
plus à faire. Oautschl nous proposera
des paysages et natures mortes fort
séduisants. Nous ne doutons pas q .'ti
attirerà une foule de visiteurs au
« Carrefour das Arts ». Oautschl ex-
pose actuellement au Musée Rath, a
Genève avec les peintres et sculp-
teurs suisses, section genevoise, où
IO* oeuvre» sont bien remarquées.
Le vernissage aura Ueu samedi 2}
novembre, dès 17 heures. Ouvert tpus
lei jours de 9 heures a 12 heures et
de 14 heures è IP heures, diman-
che nprès-mldl dès 18 heures.

Madame Veuve Alfred Germanier
Fornage et ses enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Emile Germa
nier-Rossini et leurs enfants , à Nen
das ;

Madame et Monsieur Ida Riedo
Germanier, à Genève ;

Madame Veuve Henri Germanier
Broccard et ses enfants. à Nendaz

Monsieur et Madame Georges Ger
msnler-Chaperon , à St-Gingolph ;

ainsi que les familles parentes et al
Jlées ont la profonde douleur de fai
re part du décès de

MONSIEUR i

Joseph GERMANIER
Jeur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère , beau-frère, oncle , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection
à l'àge de 80 ans à l'hópital de Sion ,
muti! des Saints Sacrements de l'Egli -
se

L'ensevelissement aura Jieu à Hau-
te-Nendaz , le 18 novembre 1964 à
10 heures.

Domicile mortuaire , Sornard . Haute-
Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

l________^_fcA________———-^

t
La Société de Musique Ancienne

Cecilia, de Chermignon , a !e reg>ret de
faire pari du décès de

MONSIEUR

Adrien BARRAS
membre actif et caissier

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

Louis XIV
et l'idée européenne
SION. — M. Jean-Rene Bory, qui

nous entretlendra ce soir mardi, à 20
h. 30. à l'Aula du collège, de « Louis
XIV et l'idée européenne » n 'est pas
un inconnu pour les Sédunois. Secré-
taire très compétent de l'association
suisse des Amis de Versailles, il s'est
spécialisé dans les problèmes de l'his-
toire et particulièrement dans ceux
ayant trait aux rapports entre la Con-
fédération helvétique et le Royaume
de France.

Orateur agréable et captivant, Il a
toujours conquis, tant par sa scienee
que par la facon enjouée dont il saii
présenter son récit , les foules qui l'é-
coutent.

« Louis XIV et l'idée européenne »
est un sujet entre tous intéressant , il
rei le, dans l'elabora tion de la pensée,
notre epoque tournée vers les révn -
lutions scleptifiques à une epoque où
l'Intelligence curieuse comprenait
l'importance pour l'Europe d'une unite
qui péniblement s'essaye à travers les
viclssitudes des temps et les ater-
moiements des hommes.

Jean-René Bory sera le bienvenu ce
sòlr j Sion lui prouvera une fois de
plus sori ouverture d'esprit à un pro-
blème d'aujourd'hul qui était aussi et
déjà colui du XVIIe siècle.

Soirée théàtrale
ARDON — Le théàtre annuel des

éclaireuses de la troupe Saint-Jean
d'Ardon a obtenu un vif succès au
sein de la population. Dans les spec-
tateurs, nous notions la présence de
M- Joseph Pitteloud, cure d'Ardon ,
de Mlle Odile Saudan, cheftaine
cantonale. Après une année d'intense
activité, quelle n 'était pas la joie pour
ces éclaireuses de se présenter au
public. Un grand bravo à toute cette
jeunesse montante et toutes nos féli-
citations aux cheftaines qui se sont
dévouées durant toute l'année.

Sortie
du Chceur mixte

ARDON — Rendant la visite qu'il
lui avait fatte au début. de cet au-
tomne, le Choeur mixte Ste-Céeile
4'Ardon était, dimanche, l'ho te du
Choeur d'hommes de Choéx-sur-
Monthey.

Malgré un temps exécrable , une
quarantaine de membres avaient
effectué le déplacement sur les bords
de la Vièze. C'est dans Je cadre
charmant du café Berrà , k Choéx ,
que fut servle une brisolée de der-
rière les fagots, accompagnée de fro-
mage gras et d'un excellent vin nou-
veau-

Une ambiance sympathique regna
tout au long de l'après-midi, au cours
de laquelle la société d'Ardon a
epohantè sop audltolre par l'iater-
prétation de deux cauxres de Carlo
Boiler et Jean Daetwyler.

Puis, chaque bonne chose ayant
une fin , le président du Chceur mixte,
M. Gaby Delaloye, dans une brève
allocution, remercia la société orga-
nlsatrlce et particulièrement son pré-
sident, M. Simon Girod.

Pour chacun, ce fut une belle
journ ée placée sous le signe de
l'amiti , nouée entre deux sociétés
poursuivant le mème but.

Jlm»

t
Madame Isaline Gaudin Devanthé

ry ;
Mademoiselle Jeannette Gaudin et

son fiancé à Genève ;
Madame et Monsieur Odetto et

Pierre Werien-Gaudin et leurs enfants
Dominique et Patrique, à Genève ;

Mademoiselle Nelly Gaudin, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Yvonne Gaudin, à Ré-
chy ;

Monsieur et Madame Jean et Cécile
Gaudin-Antille et leur fils Serge, à
Réchy ;

Mademoiselle Annette Gaudin, à
Réchy ;

Monsieur Clovis Gaudin, à Réchy ;
Madame Veuve Virginie Devanthé-

ry-Rossier, à Réchy ; /

ainsi que les familles parentes et al-
liées Gaudin, Aymon, Perruchoud, Co-
mina, Morard , Dussex, Devanthéry,
Christen, Antille, ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Jean GAUDIN
de Séraphin

son très cher époux , leur pére, beau-
père, grand-pére, beau-fils, firère,
beau-frère, onde et cousin regretté,
enlevé à l'affection des siens, dans sa
65me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Cha-
lais. mercredi le 18 novembre, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire à 9
h. 30.

Priez pour lui

Oet avis tient lieu de fafre-part

t
Madame Pierrette Perrin-Chapela .

à Val d'Il'.iez ;
Monsieur et Madame Norbert Per-

rin-Marlétan et leurs enfants* à Val
d'Illlez ;

Monsieur et Madame Gaston Perrln-
Es-Borrat et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Zénon Perrln-
Rooh et leurs enfants- à Val d'Illiez ;

Madame et Monsieur Jean Diaque-
Perrin et leurs enfants à Muraz ;

Madame et Monsieur Maurice An-
pay-Perrin et leurs enfants, à Fully . ;

Madame et Monsieur Charly Secret-
Perrin et leur fille , à Genève ;

Madame et Monsieur Ermy Milli-
quet-Perrin et leurs enfants, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Albert Per-
rin-Rossier et leurs enfants à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Germain Bra-
vin-Perrin, à Troistorrents ;

Monsieuir Marcel Perrin, à Val d'Il-
liez ;

Monsieur Roger Perrin, à Val d'Il-
liez ;

Monsieur et Madame Théophile Cha-
pelay-Grenon, à Champéry ;

Kionsieur et Madame Laurent Cha-
oelay-Grandjea n et leurs enfants. à
Champéry ;

Madame et Monsieur Pierre Rega-
mey-Chapelay et leur fils, à Bex ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , ont la grande douleur de
faire part du décès tragique de.

.-.¦ -_ -.'7~ _¦ _.- WHMTS^- W-^.f^^_tiTyrj._-̂ rjmr3_,^->

Charly PERRIN
leur époux chéri, frère. beau-fils,

beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre af-
fecticn le 16 novembre 1964, à l'àge
de 32 ans, muni des Secours R .1 Igieux.

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'Illìe?, Je jeudi 19 novembre 1964, à
10 h . 3Q.

Cet avis tient Ueu de faire-part.
J 16521 S
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Il a Più à Dieu de rappeler a Lui

notre cher et regretté époux , pére,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, parrain et filleul,

MONSIEUR

Adrien BARRAS
de Pierre-Paul

decèdè subitement dans sa 53me an-
née, munì des Sacrements de l'Eglise.

Madame Veuve Adirlep Barras-Mu-
dry et ses enfants Charles, Julie, Mi-
chel e t Hubert ;

Madame Veuve Viotorln Mudry-
Bonvin ;

Mademoiselle Appoliine Barras ;
Monsieur Edouard Barras i
Monsieur et Madame Joachim Bar-

ras-Duchoud et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pienre-Antoine

Bagnoud-Barras et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Aimé Robyr-

Barras et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Dirren -

Mudry et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Mudry-

Robyr et leurs enfants ;
Madame Veuve Pierre-Louis Bon-

vin, Les trois vétérans, Crans ;
Monsieur et Madame Henri Mudry-

Romalller ;

ainsi que le? familles pare_t't_s et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le mercred i 18 novembre à
10 h. 30.

Un car partirà d'Ollon à 9 h. 45.
Priez pour lui

Un bloc sur le pied
SION (Uw). — Travaillant dans

une entreprise de la place, un ouvrier
d'origine italienne, M. Felice Bartho-
lani, a regu un bloc de beton sur un
pied.

II a dù étre hospitalisé avec uno
fracture compliquée du pied.

Rupture de conduite
SION (Pj) — La rue de Conthey

a dù étre fermée à toute circulation
en raison de travaux qui s'effectuent
actuellement, destinée à réparer une
conduite d'eau défectueuse. A cet
effet, on est en train d'ouvrir une
fouille à méme la rue.

t
Madame Elisabeth Dayer-Sierro, à

Hérémence ;
Monsieur et Madame Victor Dayer-

Norman et leurs enfants . à Lausanne;
Monsieur et Madame Arthur Dayer-

Emery et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Frédéric Sier-

ro-Dayer et leurs enfants à Hérémen-
ce ;

Monsieur et Madame Alexandre
Dayer-Mayoraz et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Monsieur et Madame Florian Dayer-
Rouiller et leur fille, à Martigny ;

Monsieur et Madame Ernest Dayer-
Sierro et leurs enfa nts, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Dayer-
Logean et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur Nicolas Dayer, à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Pierre Mello-
Dayer et leurs enfant?, h Lausanne ;

Monsieur René Dayer, à Hérémen-
ce ;

Mademoiselle Marthe Dayer, à Hé-
rémence ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Dayer, Genolet, Sierro. Miche-
loud, Seppey, Mayoraz, Logean, Gauye,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Hyacinthe DAYER
leur très cher époux , pére, beau-pè-
re, grand-pére, frère. beau-frère, on-
cle, cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui le 16 novembre 1964, à l'à-
ge de 73 ans, munì des Saints Sacre- ,
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hé-
rémence le 18 novembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

-__¦_¦____________________ .
_________________s<ffl9-__B____M__B

t
Monsieur Jean-Luc Beno, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Samuel JBepo

et leurs enfants, à Te] Aviv ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, en Suisse et en Israel, ont la
douleur de faire part du décès du

DOCTEUR

Norbert BENO
médecin-directeur

de l'hópital psychiatrlque
de Malévoz

survenu à Monthey, le 15 novembre
1964 après une longue maladie sup-
portée avec le secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Monthey, le mercredi 18
novembre à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : 33, avenue de
la Gare. Monthey.
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La Commission de surveillance de

l'Hópital psychiatrique de Malévoz a
le douloureux devoir de faire part du
décès de

_
MONSIEUR LE DOCTEUR

Norbert BENO
Directeur de rétablissement

Le défunt fut durant près de 35 ans
au service des malades valaisans aux-
quels il consacra toute sa scienee et
tout son dévouement.

Obsèques à Mopthey, le mercredi
18 novembre 1964 à 10 h. 30.

P . 449 S
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Monsieur et Madame Norbert Praz-
Délèze et leurs enfants. Pleure-Jo-
seph , Elisabeth et Jean-Yves, à Fey-
Nendaz ;

Madame Veuve Elisabeth Praz-
Glassey et ses enfants , à Fey-Nendaz
et Monthey ;

Monsieur et Madame Alfx-ed Délè-
ze-Théoduloz et leurs enfants à Plan-
Baar ;

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

Catherine-Cécile
leur chère fille, petite-fille et nièce,
survenu à l'hópita l de Lausanne le
lundi 16 novembre 1964, à l'àge de 5
mois.

L'ensevelissement aura ljeu à Fey-
Nendaz, le mercredi 18 novembre
1964, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Monsieur Jean FoOonler-Gaspo» et
son fils, à la Forela? ;

Madame et Monsieur Maurice Fau-
chère-FolIonier et leurs enfants, a La
Sage ;

Monsieur et Madame Joseph Pol-
ionier-Fordaz et leurs enfants. à La
Forcjaz ; '• ,

Madame et Monsieur Jean Gaudin-
Follonier et leurs enfants, à La Por-
ci az ;

Monsieur et Madame Antoine Fol-
Ìonier-Follonier et leurs enfants, à La
Forclaz ;

Madame et Monsieur Jean Gaspoz-
Follonier et leur fils , à Sion ;

Madame et Monsieur Roger Métrall.
ler-Follonier et leur fils, à La Forclaz;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

ffflW . rqf.V_gV,,.__V. ¦ ' ¦ > . ".
MONSIEUR

Jean FOLLONIER
GEORGES

leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, oncle et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'àge de 73 ans muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'enseveflissemen't aura liey à Evo-
lène le mercredi 18 novembre à IO
h. 30.

P. P L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion de son grand deuil,

MONSIEUR ET MADAME

Jean VOCAT-WIDME R
a Niouc

ainsi que les famille s parentes et
alliées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui les ont
réconfortés dans leur douloureuse
épreuve.

Un merci special à M. le p asteur
Hahn ainsi qu'au Clergé , à toutes
les personnes présentes , à l'école de
Niouc et son instituteur , au per-
sonnel des forces motrices, à l'école
Beaulieu et aux amis de Niouc.

Niouc et Sierre, novembre 1964.

Profondèment touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affe ctìon
regues lors du grand deuil qui vieni
de la frapper , et dans l'impossiblllté
de répondre à chacun en parti culier,
la famille de

MONSIEUR

Paul GiMLLARD
a Martigny

remercie sincèrement et de tout
coeur. toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs
envois de fleurs , messages, dons de
messes et leurs visites, l'ont entourée
dans cette dure épreuve et les p rie
de trou-oer ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

P. 66319 S.
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Parlement canadien dissous ?
OTTAWA (AFP) — Le Parlement

va-t-il étre dissous prochainement et
procédera-t-on au printemps à des
élections générales ?

Les milieux politiques sont fort
troublés par les discours qu'ont pro-
noncés, à Halifax, devant la Fédéra-
tion libérale de la province de Nou-
velle-Ecosse, les ministres du Tra-
vail, M. A. MacEachen, et des Forèts,
M. M. Wauve. « Nous devons envi-
sager, a dit le premier, des élections
générales et le parti doit s'y prépa-
rer ». Et le second de renchérir :
« Nous aurons des élections bientót,
sans aucun doute. Soyons prèts ».

Il est évident que le gouverne-
ment minoritaire de M. L. Pearson,
harcelé par l'opposition conservatrice,
a grand mal à respecter le calen-
drier qu'il s'est trace quant à la
discussion de ses projets de loi par
le Parlement, bien que les Commu-
nes aient siégé, sans interruption,
depuis la mi-février.

Le projet visant à doler le Canada

d'un drapeau national, autre que
l'Union Jack, a été le principal che-
val de bataille des conservateurs.
Ceux-ci ont pratique une politique
d'obstruction pendant des semaines,
sans que la question soit d'ailleurs
réglée. Un nouveau projet de dra-
peau a été soumis il y a deux se-
maines qui ne plait pas davantage
à M. J. Diefenbaker.

Tandis que des pourparlers à ce
sujet ont été entamés en petit co-
mité entre M. Pearson et l'opposi-
tion, le gouvernement a saisi le Par-
lement de son projet de refonte de
la carte électorale.

Ce projet n 'apparaissant pas d'une
urgence extrème, certains avaient
voulu y voir, en filigrane, l'inten-
tion du premier ministre de préci-
piter les élections. Après les discours
de MM. MacEeachen et M. Sauve,
ils pourraient bien avoir raison.

Le Parlement actuel a ete elu en
avril 1963, en principe pour quatre
ans.

Un missionnaire américain
condamné à mort au Congo
LÉOPOLDVILLE (Afp). — Un mis- exécuté aujourd'hu i à midi à Stan-

sionnaire américain , le RP Paul Cari- leyville.
son, qui exercait son apostolat dans - - 3Gla région de Stanleyville, a ete con- £ deux ans - dedamne a mort par le « tribunal popu- » »_ m é.laire », annonce une emission de la _:„„}_ -radio de Stanleyville, captée à Léo-
poldville. En l'absence de toute communica-

La radio de Stanleyville a précise tion entre Léopoldville et Stanleyville,
que le missionnaire, accuse d'espion- il est impossible d'avoir confirmation
nage au profit des Américains, serait de l'exécution du missionnaire.

Audiberti, grand prix national des lettres
PARIS (AFP). — Le poete, roman-

cier et homme de théàtre Jacques
Audiberti a été proclamé lauréat du
Grand Prix national des letttes, dè-
cerne hier pout la 14e fois.  C'est ain-
si l'ensemble de son ceuvte qui est
récompense.

Audibetti compte de glorieux pré-
décesseurs dans ce prix national des
lettres, notarnment Alain, couronne en
1951, puis Valéry Larbaud et plus
récemment Gabriel Marcel , Saint
John Perse, Marcel Arland , Gaston
Bachelard et, l'an dernier, Jacques
Maritain.

Le jury, prèside par M. Gaetan Pi-
con, directeur genera l des arts et let-
tres, comprenait notarnment MM.

André Malraux , Maurice Gargon,
Henri Troyat , Jean Delay, Jean
Paulhan, de - VAcadémie frangaise ,
Julien Cain, de l'institut, Gerard
Bauer, de VAcadémie Goncourt.

Explosion à Rome
ROME (AFP). — Deux charges de

dynamite ont explosé hier matin à
l'aube devant l'entrée du siège du
parti démocrate-chrétien, qui se trou-
ve dans le quartier dit de « l'exposi-
tion universelle ».

Les dégàts sont sérieux, aussi bien
à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les vi-
tres de toutes les maisons voisines ont
été brisées par la déflagration des
charges qui avaient été placées contre
les Iourdes grilles de fer de l'im-
meuble.

Le gardien du siège a été légère-
ment blessé. Une enquète a été ou-
verte. Il faut noter que la campagne
pour les élections municipales du 2?
novembre bat son plein en ce mo-
ment.

Des fonds du FLN
détenus par M. Khider
ALGER (AFP). — Dans une dépè-

che datée de Genève, « Algérie-Pres-
se-Service » indique que 50 millions
de marks faisant partie des fonds du
FLN, détenus par M. Mohamed Khi-
der, auraient été séquestrés, par le
tribunal de Dusseldorf , dans un cer-
tain nombre de banques d'Allemagne
federale.

Ce sequestro aurait été ensuite
transformé en saisie pure et simple
dans cinq banques, dont trois éta-
blles à Francfort et deux à Berlin-
Ouest.

Sion : candidats radicaux au conseil communal
Hier, jusque tard dans la soirée, s'est

tenue à Sion l'assemblée generale du
parti radicai. Après avoir entendu un
tour d'horizon de M. André Bornet ,
président du parti radical-démocrati-
que sédunois, M. Felix Sierro exposa
son rapport d'activité.

Puis, M. Flavien de Torrente pre-
senta le sien au nom de la Bourgeoi-
sie.

Enfin, il fut question de la désigna-
tion des candidats au Conseil munici-
pal. Aux environs de minuit, on con-

naissait les noms de cinq d'entre eux:
anciens : MM. Roger Amann. Alfred
Krammer et Georges Rielle ; nou-
veaux : MM. Amédée Dénériaz, ingé-
nieur, et Henri Favre dit « Bouby ».

Les autres candidats seront désignés
ultérieurement.

On a déploré le départ de M. Henri
Géroudet qui a oeuvre a u sein du
conseil municipal pendant 3 périodes.

L'assemblée s'est déroulée dans une
atmosphère chaleureuse.

I Un Valaisan devant
! la Cour criminelle

SION (FAV). — Hier a compa-
ru devant la Cour criminelle du
Tribunal de district de Lausanne,
siégeant avec l'assistance du jury,
le dénommé Candide M., de Saxon,
détenu préventivement, accuse d'as-
sassinat sur la personne de sa jeu-
ne femme.

Rappelons brievement les faits,
qui remontent au printemps 1963.
On était un lundi 27 mai. Candi-
de (!) M. avait rapporté de Ver-
nayaz un flacon d'insecticide très
violent. En prol e à de sombres des-
seins, il en mélangea le contenu à
celui d'une liqueur tonique pres-
ente à sa femme, récemment ren-
trée d'un séjour à la maternité de
Lausanne.

Cette derniere ne devait en boi-
re que le 12 juin , ceci en présence
de son mari qui la regarda faire
comme si rien n'était. Moins d'une
demi-heure plus tard, la malheu-
reuse expirait dans de terribles
souffrances. Cette mort foudroyan-
te ayant paru suspecte, les autorités
judici aires ordonnèrent une en-
quète qui devait amener, quelques
mois après, l'assassin à passer aux
aveux.

Les débats qui se sont déroulés
hier, au Tribunal de Lausanne, ont
réussi à faire en partie la lumière
sur les circonstances et les mobiles
de ce forfait. Notons que la Cour
criminelle, prèsi dèe par M. Pierre
Bùcher, présiden t, est composée no-
tarnment de MM. Kaesermann et
Ethenod , juges, avec, au greffe, M.
Curchod. Quant au jury, il est cons-
titue de MM. Marcel Ullmann, E.
Collier, Louis Hisson. Henri Lanz,
Gaston Hugonnet, Jacques Chappuis
et André Rappin. Le ministère pu-
blic est représente par M. Jean-
Paul Guignard , substitut du pro-
cureur general. Le défenseur d'of-
fice de l'accuse est Me Henri Sat-
tiva , avocai à Lausanne.

Le jugement sera communiqué
ultérieurement.

Une dramatique fin de soirée
A Val d'HIiez, dix Autrichiens déclenchent une terrible bagarre
Un Valaisan est tue -•- Huit agresseurs ont été arrètés

(VAL D'ILLIEZ). — La soirée de
dimanche s'écoulait paisiblement à
Val-d'Illiez, où se déroulait, à l'au-
berge communale, le traditionnel lo-
to du ski-club de la localité, prèside
par M. Jean Durier.

La foule était très dense dans cet
établissement, tout comme dans ceux
bordant la place centrale du village,
située en face de l'église paroissiale.

Au restaurant de l'Hotel du Repos,
une foule de consommateurs devisait
tranquillement, lorsque survint une
bande d'ouvriers autrichiens, environ
une quinzaine, selon les témoins, qui
cherchèrent immédiatement à provo-
quer une bagarre en insultant les
consommateurs, pour la plupart ha-
bitants de la localité.
DES MOTS ON PASSE AUX COUPS

Connaissant la hargne de ces ou-
vriers, qui à plusieurs reprises déjà
s'étaient distingués, dans divers éta-
blissements de la région, en provo-
quant de véritables batailles rangées,
les clients du restaurant ne répondi-
rent pas aux provocations dont ils
étaient l'objet. Par la suite, on ne
sait pas très bien à quel moment, ni
à la suite de quoi, des mots on passa
aux actes et ce fut la bagarre.

En quelques minutes, la salle à
boire devint un véritable champ de
bataille. Tout ce qui se trouvait sur
les tables fut brisé par les antagonis-
tes.

Cette bagarre, selon un témoin, dura
près d'une heure.

Selon des témoins de ce pugilat, la
police fut appelée par téléphone afin
de venir tenter de rétablir un peu
d'ordre. On ne sait trop pour quelle
raison, manque <i hommes, surcroìt de
travail ou peut-ètre indécision, tou-
jours est-il qu'aucun agent de la force
publique ne se presenta au moment
où la mèlée était generale.
UN INNOCENT PATÉ DE SA, VIE

Vers 23 heures environ, un habitant
de l'endroit, M. Charly Perrin, 32 ans,
marie, menuisier-charpentier, qui n'a-
vait pas du tout participé à cette ba-
garre — il avait été jouer au loto du
ski-club dont il était un ardent défen-
seur — quittait l'auberge communale,
pour se rendre, semble-t-il, chez lui.

On ne sait pas très bien ce qui s'est
alors passe. . r i

Une chose est en revanche certaine,
alors qu'il avait dopasse le restaurant
du Repos, et qu 'il descendait le petit
chemin, qui de la place conduit sur la
route passant à coté de l'église, il fut
pris à partie par an groupe d'Autri-
chiens, faisant partie de la bande des
bagarreurs. Avant d'avoir eu le temps
de sortir les mains de ses poches, M.
Perrin recut en pleine figure un vio-
lent coup de poing qui le fit basculer
en arrière.

Perdant son sang en abondance, sa
tète avait violemment heurté le ma-
cadam, il fut immédiatement secouru
par des témoins et transporté à l'hó-
pital de Monthey, où, en dépit des
soins attentifs dont il fut l'objet, il
devait rendre le dernier soupir, tòt
lundi matin .

NOMBREUSES ARRESTATIONS
Le drame étant consommé, la po-

lice arriva sur place et procèda im-
médiatement à la recherche des au-
teurs de cette bagarre.

Au cours des heures qui suivirent,

Charles Perrin passa gentiment sa
soirée au loto qui se jouait au res-
taurant communal. Devant le mème
restaurant, on voit une des voitures
des assaillants autrichiens qui a été
séquestrée et leurs propriétaires
écroués pour compléments d' enquéte.

(Photos Valpresse)

En haut : l'hotel du Repos où les Autrichiens cherchèrent bagarre et où
celle-ci dura ptès d'une heute. En bas : Chatles Pettin descendit le petit
sentier qui se ttouve à gauche de la flèche. Arrivé sur la route, il fut
assalili d'un violent coup de poing qui le dénuqua. Il tomba au pied du

clocher en réfection de son église paroissiale.

gràce aux témoìgnages de nombreux
consommateurs, elle put arrèter 8 ou-
vriers, dont 4 furent écroués à Mon-
they et 4 à Saint-Maurice.

Lundi soir, l'enquéte se poursuivait
afin de connaitre l'identité de l'ou-
vrier qui a asséné le coup de poing
mortel à M. Perrin.

LA POPULATION OUTREE
GRONDE

Dans la journée de lundi , à Val-
d'Illiez, il n'était question que de ce
drame aussi rapide que stupide.

Les gens de Val-d'Illiez, dans leur
ensemble, sont unanimes à condani-
ner le comportement de quelques-uns
de ces ouvriers étrangers, qui, depuis
près d'une année qu'ils travaillent
dans la région, à l'évacuation des boi.s
dévastés par le terrible ouragan de
1962, se sont signalés à maintes repri-
ses par Ics bagarres qu'ils ont déclen-
chées un peu partout.

On nous a signaié qu'au Café de la
Paix, à Champéry . ils avaient déjà
une fois démoli une partie de réta-
blissement.

Ces hommes, au demeurant exccl-
lents ouvriers, qui accomplissent un
travail pénible, tout comme du reste
les bucherons de la région, sont répu-
tés comme bagarreurs .

Les habitants de Val-d'Illiez sont
d'autant plus fàchés contre eux qu 'Us
ont l'impression que cette bagarre a
été préméditée.

Cette conviction , ils l'appuyent sur
le fait que deux voitures, portant pla-
ques autrichiennes, stationnaient, du-
rant la bagarre, aux extrémités du
village. D'autre part , les agresseurs
avaient déjà eu une première ba-
garre à Champéry, au cours de la
mème journé e.

Notons pour terminer que quelques
consommateurs qui se trouvaient au
café au moment du déclenchement de
la bataille ont été assez sérieusement
malmenés, puisqu 'on nous a signaié
que l'un d'eux aurait méme eu le
nez fracture.

La police de sureté, aidée de la
gendarmerie, poursuit son enquète.

LA VICTIME
ETAIT UNANIMEMENT RESPECTEK

M. Charly Perrin , la malheureusc
victime, était très connu à Val-d'Illiez
où il s'était marie il y a deux ans.

Bien que ne pratiquant pas le ski
lui-mème, il était un des plus ardents
supporters du ski-club locai.

La société de développement le
compiali également au nombre de ses
membres les plus fervents.

Toute la population est stupefalle
de voir qu'un homme aussi calme et
pondéré, qui de plus n'avait rien à
voir dans cette bagarre, ait été la
malheureuse victime de cette bagarre.

Texte et photos Valpresse

L'innocente victime, M.  Charly Perrin
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