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POUR SORTIR DE L'iSOLEMENT POLITIQUE , L'AFRIQÙE DU SUD PROPOSE

UN MARCHE COMMUN DE L'AFRIQUE AUSTRALE Grammaire et style I
L'Afrique du Sud semble sur le

point de prendre une importante ini-
tiative politique et économique : la
création d*un « marche commun » de
l'Afriquc Australe, qui grouperait
aveo elle :

— l'Angola et le Mozambique por-
tugais,

— le Swaziland, le Bechouanaland
et le Basoutoland, actuellement sous
le haut commissariat britanique,

— la Rhodésie du Sud, autonome,
— le Malawi et la Zambie, ex-Rho-

désle du Nord et Nyassaland qui ont
résulte du récent éclatement de la Fé-
dération Rhodésie-Nyassaland.

Ce groupe forme une masse, géo-
graphiquement assez compacte, à peu
près au sud du lOe degré de latitude,
politiquement amis, ou non, encore
fortement engagés contre l'Afriqùe du
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Sud, économiquement liés, ou prati-
quement condamnés à vivre en bons
termes avec l'Afriqùe du Sud. C'est
par conséquent un projet qui a des
chances.

C'est au cours d'un congrès du parti
nationaliste de la province du Cap,
que le Dr Verwoerd a prédit la nais-
sance de ce « marche commun », et
laisse entendre que des mesures pra-
tiques seraient en préparation. Il a
fonde son analyse sur le fait qu'un
certain nombre d'états africains, mé-
me politiquement hostiles, sont liés à
l'Afriqùe du Sud par d'étroites rela-
tions économiques, qu'ils cherchent à
conserver oy à développer. Le Dr Ver-
woerd a parìe de ces pays en des ter-
mes qui rendent un son assez nou-
veau, déclarant notamment : « Nous
devons comprendre leurs problèmes

quand ils prononcent a notre égard des
.paroles inamicales. Nous devons étre
prèts à Ies comprendre, quand ils di-
seni des choses avec lesquelles nous
ne sommes pas d'accord. »

Comment un tei projet serait-il ac-
cueilli par Ies Etats noirs voisins de
l'Afriqùe du Sud ?

M. Khama, leader du parti démo-
cratique du Bécbouanaland, a récem-
ment déclaré qu'il n'envisagerait nul-
lement de « rompre » avec Pretoria.
Les leaders africains du Swaziland et
du Basoutoland, enclavés géographi-
quement dans l'Afriqùe du Sud, in-
sistimi périodiquement sur {'interdé-
pendance des économies de leurs pays
avec celle de l'Afriqùe du Sud. Le ma-
nifeste du Parti Marematelou d'Indé-
pendance du Basoutoland, qui brigue
la majorité aux élections de février,
1965, qui décideront de la forme de
l'indépendance du pays. qui y accède-
rà sous le nom de Lesotho, est expli-
cite : « un gouvernement Màrematlou
n'hésitera pas à négocier la vente et
l'achat de produits avec tout pays, in-
dépendamment de son système social
et politique... Nous sommes persuadés
que l'Afriqùe du Sud, qui a besoin
d'eau et d'électricité popr son déve-
veloppement industriel, sera prète à
traiter avec le royaume indépendant
du Lesotho ! N'importe quel gouver-
nement basouto aurait d'ailleurs la
mème politique.

Beaucoup plus significative - encore
sont les prises- de position de leaders
africains à la dernière conference pour
l'unite africaine qui s'est tenue au
Caire, où un certain style de suren-
chère nerbale vaiftiK-afrlcaine -talt
pourtant de mise. vLe ministre desi finances de la Rho-
désie du Nord, - M. Wina, a déclaré
également que son pays contimierait à
faire du comnierce avec l'Afriqùe. du
Sud, après l'indépendance officielle.
Le Dr Kaunda, premier ministre de la
Rhodésie du Nord, a tenu le méme
langage.

Ces prises de position traduisent la
réalité économique et les impératifs
qui en découleiìt, de ce pays qui ont
pour principale exportation leur main
d'oeuvre qui ne trouve d'emploi que
dans l'Afriqùe du Sud industrialisée,
d'où peu venir le savoir-faire, et à la
prospérité à laquelle il ne serait pas
déraisonnable dé s'agréger.

L'initiative sud-africaine est prise
au sérieux par la presse d'opposition
de ce pays. Un journal de Johannes-
bourg a écrit qu'il s'agit d'un signe
d'activité bienvenu de la politique
étrangère sud-africaine, qui aurait été
jusqu'ici trop immobile vis-à-vis de
l'Afriquc noire . Sir de Villiers Graaf,
leader de l'opposition, a déclaré que
ces initiatives économiques consti-
tuent un premier pas, et qu'il faudrait
les amp.lifier par des initiatives politi-
ques qui conduisent à un meilleur cli-
mat diplomatique.

Le« Star » a bien résumé tonte l'af-
faire en disant qu'on essaye de con-
trer par un vent économique soufflant
du Nord au Sud, Ies « vents de chan-
gements » politiques qui balaient l'A-
friqùe depuis quelques années.

Ces vents du Sud seront certaine-
ment des vents favorables s'ils con-
tribuent à apaiser les actuelles tempè-
tes africaines. Davantage de prospérité
économique, pour des pays où le ni-
veau de vie est terriblement bas, c'est
certainement un apport positif.

Paul GINIEWSKI
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I « Avec » : la langue littéraire a
|j toujours employé ce mot comme
I prèposition et non comme adverbe.

H Dans la langue classique, on ne ci-
mi te guère d'exemples de l'emploi
§§ adverbiale, si ce n'est dans la fobie
M de la Fontaine, « L'avare qui a per-
le du son trésor » :
ì « Il avait dans la terre une som-
H me enfouie,
S Son cceur avec, ... » (IV , 20).

L'emploi adverbial appartieni
|| d la langue populaire : « Il ne quit-
te te pas ses lunettes, il conche avec ».
|S Dans la langue littéraire, cette
là construction qui parait négligée
f| avec les noms de personne : « Le
|É pére est sortit et son f i ls  avec »
H (Georgin). Il est préférable d'écri-
m re et mème de dire : « avec lui ».
H « Avec », comme adverbe de la
|| langue populaire form e souvent un
H pléonasme avec une expression
H précédente. Voici une remarque du
H Dlctionnaire de VAcadèrfiie : «A-
m vec » se met quelquefois sans ré-
si girne, et par redondance, mais ce
H n'est que dans le style familier : « Il
q a pris son manteau, et s'en est alle
m avec ». « Il a été bien traité, et il
il a encore eu de l'argent avec ». Cet
|:i « avec » n'ajoutant rien au sens est
m en e f f e t  inutile.

Passons à quelques considéra-
tions concernant l'emploi norma l

H de « avec », l'emploi prépositionnel :
1) « avec » prète parfois à ambi-

j ' guitè lorsqu'on, ne sait si le mot
È moyen : « Il fu t  arrété avec une
U épée » (Littré). Fut-il arrété tandis
ìli qu'il portait une épée ou par le
jjji moyen d' une épée ? Dans ce cas,
m selon le sens, il faut  tourner la
|_ plirase autrement.
H 2) « Avec » est souvent substitué
m indùment a toutes sortes de pré-
Lj j  positions : à, de, en, par. Ainsi on
M ne commencé pas un concert
p « avec » la 5e symphonie... mais
7- « par » ... Nous ne commencerons

-. ' 7 .  ' :

pas un dìner « avec » une terrine ||
du chef mais « par » ... On dine ||
bien agréablement « avec » ses amis m
ou sa belle-mère mais non « avec » §|
une truite. On dine d'une truite W
comme on se nourrit « de » pain, M
«. de » fromage , « de » viande, etc. M

Vous n'arrivez pas à la gare _
« avec » le train de sia; heures ò |
moiri, que vous ne le portiez, do- ||
tés d'une force herculéenne, sur 1
vos épaules, ou que vous ne parve- m
niez à la gare par un autre moyen m
que le train, en voiture par exem- g
pie, et en mème temps que lui. Si B
c'est en train que vous voyagez , m
vous arriverez « par » le train. On a
arrivé donc « par » le train, « par » m
l'avion, « par » le bateau et l'on S
voyage « en» train, « en» avion ou É
« en » bateau. On va chez son ami ||
<* à » vélo ou, si l'on est distingue, l|
« à » cheval. L'hiver, on descend |j
vers la plaine « à » skis et l'on se m
rend à une convocation « en» au- m
to. il

3) Journalistes et écrivains abu- S
sent de la prèposition « avec » pour S
rattacher à un nom de localité des 9
détails descriptifs : « Venise avec ||
ses gondoles », « le Louvre avec ses m
colonnades », « Amsterdam a-cec ses M
canaux », « Florence avec son bap- M
tistère », etc... Cette construction %%
gauche et paresseuse relève d'un 1
style negligé. Il est préférable |j
d'employer la conjonction « et» : È
« Amsterdam et ses canaux ». !

4) « Avec » ayant un sens af f ir-  Ti
matìf, positif, ne doit pas ètre sui- |j
vi d'un mot négàtif. Certains écri- i|
vains commetterli; cette inadver- I
taiicè qui Incurie là simple logique : 1
« Je suis renvoyé... avec point d'au-_ 1
tre consigne que l'ancienne vie à M
recommencer » (Claudel). Il eùt été m
prèposition de sens négatif.
plus normal d'employer « sans » m

Jean Anzévui H
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P E T I T E  P L A N È T E
= Notre Jack Rollan national a de
| nouveaux ennuis. Ce n'est pas qu'il
s les provoqué : Us lui ' tombent des-
ìi sus par l'e f f e t  du plus pur hasard.
| Cette fois , le liasard prend le vi-
| sage du Conseil d'Etat genevois.
| Qui lui interdit d'afficher 'le
| « Baiser de Rodin ». Une ceuvre
: d'art reconnue comme un chef-
j  d'oeuvre àqhà le monde intìer.

' AÌórs? __S_W~q_èt'mcm<Jé'(Jé fous
i vivons-noUs ? Les coniseillers d'Etat
;: genevois h'auràiènt-ils janiàìs én-
_j tendù parler de Rodin ?

Minute. Il y a d'abord quelques
= explications à donner.
! M.,  Jack Rollan vient d'annoncer
= qu 'il donnera, dans un théàtre de
| Genève,, une sèrie de conférences.
| . Sur l'histoire suisse ?
| Non.
| Sur la littérature religieuse au
| temps des Incas ?
| JVon.
| Il s'agit ' d'un cours «id'initiation
|' sexnclle ».
| Mais oui, c'est un sujet qui tire,
| d; ce que l'ora dit. On peut donc
| imaginer un succès qui enveloppera
I jusqu 'à _____ strapontins.
= Néanmoins,' ce spécialiste d'une
= question très actiielle semble. avoi r
i doute. de lui-mème. Il a donc pré-
§ pare une df f l che  en noir et blanc
| sur laqfuelle ' se <projettc le cóUplè
| célèbre sorti du ciseau du génial
I sculpteur.
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Les Souverains belges
troni en Amérique latin e

BRUXELLES. — Le roi et la reine
des Belges vont entreprendre un
voyage d'une durée d'un mois en
Am . '-lque latine.

Les --ouvurains quitteiont Bruxelles
le Ifl -o.ì«_-)re. à bord d' un « BOC ì.-IL;
do la Sii 1 , ia, pour arriver à Mexico
le méme jour. Leur séjour au Mexi-
que ^o prolongera jusqu'au 24 octobre
et sera marqué par des visites à dif-
féreatos institutioits et aux vestigi
do l'am-iotina civilisation a/t .èque.

Du M ON ' .' I I ì . . le couple royal gagn.1 -
ra Santiag o, Buenos-Aires , puis Bra- '¦
siila.

i 
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Un coup do théàtre s'est produit

nercredi à Leopoldville. où M. Jo-
-eph Kasavubu, président cle la Ré-
iiiblique du Congo (ex-belge), a
•un: ' .-dio M. Tchombé. premier mi-
nistre pour le rempiacer pur M
Evaiiste Kimba , député du Katanga
du nord, le chargeant de former un
gouvernement d'union nationale. La
| raison officiellement invoquée pour

justifier cette disgràce est que M.
Tchombé aurait  dù démissionner à
la suite du rciiouvellement des
Chambres. et qu 'il no l' a pas fait
bien que son parti , le ConaO_ . ne
dispose plus que d'une très faible
majorité. En fait.  il paraìt certain
ciur M. Kasavubu aspiro au renou-
vellemcnt de son mandat prèsiden-

L

tiel ainsi qu 'à une extension de ses
pouvoirs et qu'il entend s.  débar-
rasser de M. Tchombé. qui aurait

-____ ._. __ .  M .¦¦'. ,_trf>«:̂ CT.ai»,iJ .?.-,-i- _ -.vg.>.,.vi.j?.^^ _-̂ iii-

Cétait, dit-on^ encore, du plus
heureux e f fe t .

Avec un petit cceur percé d'une
flèche . et l'indication d'usage : « In-
terdit aux moins de dix-huit ans ».

Bref ,  tout était prèt pour que l'on
s'écrase à l'entrée.

Et le Conseil d'Etat a recule de-
vant la crainte de tous ces cada-
vres : Il a défendu que l'af f iche
Suggestive" soit placaf dlé 'e sur lés
panneaux officié ls d'affichage.

L'intércilction de cette af f ìche  fait
beaucoup plus de bruit que n'en
aurait fait  son affichage. L'affaire
est donc bonne pour le conféren-
cier.

Et la publicité, sous cette forme,
est gratuite.

Des gens ont eu la naìveté de s'é-
tonner.

— Comment, IV est donc médecin .
notre humoriste romand ?

— Euh ! Médecin , non. pas tout
à. fai t .  Mais...

C'est l'interesse qui donne la
meilleure réponse :

— Je ne suis pas un spécialiste,
moi ? Ils en ont. de bonnes . au Cali-
seli d'Etat... Pas un spécialis te,
moi ?

Qu'est-ce qu 'il leur faut , alors ?... 5
Le cours aura donc lieu. Plus de |

dix-huit ', ans, ne tardez pas à vous |
ij iscrire. =

Sirius. =
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pu devenir un dangereux rivai dans
la course à la charge suprème de la
République congolaise. Le président
Kasavubu peut aussi faire valoir

la lemme chic
choisit...

__ F____Ì __* ^______ r_______________

Sue des Remparts — SION
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REVUE DE LA SEMA NE MONO ALE
que son nouveau premier ministre
;era mieux accueilli par les autres
gouvernements africains que M
Tchombé. tenu pour responsable de
l'assassinai de Patrice Lumumba

Néanmoins. la présence de M.
Tchombé a la tète du gouvernement
de Leopoldville. depuis juillet 196 .
avait valu à l'ex-Congo belge l'ap-
port des investissements étrangers

tangaise: Il est aussi parvenu à
écraser presque entièrement la ré-
bellion. On peut se demander par
conséquent si M. Tchombé ne sera
pas tenté de reprendre la tète d'un
mouvement de sécession. au Katan-
Ha justement.

En Turquie, les récentes élections
générales se sont soldées par la vic-
toire du parti de la justice — parti
'm s M s m m s a B f M A  .... _ _... - m

mocratique interdit, ce parti a pour
leader M. Suleyman Demirel, qui
pourra s'appuyer sur une majorité
absolue au parlement pour former
le nouveau gouvernement ture, ap-
pelé à succèder à celui de l'octogé-
naire Ismet Inonu. C'est donc le
parti — et l'esprit — de Kemal Ata-
tiirk qui vient de subir une sevère
défait« car le laicismo militant du
parti républicain qu'il avait fonde

POLITI Q UE ÉTRANGÈRE
qui l'avaient déjà soutenu lorsqu'il
était à la téte de la sécession ka-

M. Paul Chaudet en visite a Vienne

Le conseiller federai Paul Chaudet, chef du Département militaire federai, est
arrivé jeudi dans la capitale autrichienne pour une mission officielle. Notre
photo montre M. Chaudet (premier pian) suivi du ministre autrichien de la
défense Georg Prader (le chapeau à la main). 2e depuis la gauche le col.
commandant de corps Paul Gygli, chef de l'Età t-major general suisse.
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d'opposition dirige naguère par M. (et qui est toujours dirige par M. p
Menderes (exécuté sur ordre de la Inonu) n'est pas du tout imité ni 11
junte militaire du general président approuvé par les « justicialistes » de «
Gursel). Successeur de l'ex-parti de M. Suleyman, qui s'appuient sur lés 11

traditions et croyances musulmanes M
de la population, celles des campa- 1
gnes surtout. 1

Le statut de minorile propose par
le gouvernement cypriote grec de
Mgr Makarios — statut qui octroie
l'autonomie culturelle et politique
aux minorités turques et arménien-
nes, mais leur retire leur statut po-
litique privilégié — donnera sùre-
ment fort à faire au nouveau gou-
vernement d'Ankara. A Athènes
aussi, le gouvernement de M. Ste-
phanopoulos sera appelé à s'en oc-
cuper, pour autant que les intrigues
du palais royal ne précipitent pas
sa chute prochaine.



NOUS CHERCHONS
pour notra rayon confection

lère VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— rabais sur les achals
— caisse de pension
— possibilités de repas avantageux
— 3 semaines de vacan-ces.

Nouveaux Grands Magasins S.A. UN'IP
Rue de Lausanne 25 • 1950 SION
Tél. (027) 2 53 44

dans toute la Suisse
P 4 S

ENTREPRISE DE TRAVAUX PU-
BLICS, à Lausanne, cherche des

conducteurs de
- camion
- trax
T pelle mécanique
- Grader

ainsi qu'un

mécanicien
chef de dépot

Faire offres manuscrites avec
curriculum vifae, références, an-
néer de pratique et prétentions
de salaires sous chiffre PB 61611
à Publicitas, 1000 Lausanne.

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
pour foncflonnaire ou touf autre
personne en mesure de fournir
è entreprise renommée de la
branche réclames lumineuses des
adresses de parlies intéressées
dans une Ielle installation .

Offres sous chiffre 13740-42 è
Publicitas, 8021 Zurich.

ON CHERCHE

vendeuse
évent. debutante.
Pour entrée de sulfe ou date à
convenir.

Se presentar sur rendez-vous è
la Boulangerie Schwarz, 1950
SION - Tél. (027) 2 16 35.

P 33420 S

Madame Docteur Z0RN
Le Transval
Chàteauneuf - Conthey

reprend
les consulfallom

dès le 18 octobre

NOUS CHERCHONS
pour toul de suite ou date h convenir

VENDEUSES QUALIFIEES
pour le rayon tissus, rideaux,

COURTEPOINTIERE
sachant travailler seule. /

Nous offrons semaine de 5 jours par relation, assu-
rance accident el maladie, 3 semaines de vacances.

Offre a

GRANDS MAGASINS G0NSET SA - SION

P 6 S

1 sommelière
Debutante acceptée.

1 garcon de buffet
Hotel de la Channe d'Or ¦ 1800
VEVEY ¦ Tél. (021) 51 25 70

P 38581 S

dessinateur-
constructeur¦ - . rs *_£? s %&

pour notre construction d'outil-
lageS avec possibilités d'avarice-
ment.
Nous demandons quelques an-
nées d'expérience alns! qu'un
stage pratique dans un atelier.

Faire offres manuscrites, en jol-
gnanl curriculum vitae, copies de
certificats , photographie et en
indiquanl prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiflres
PB 38480 a Publicitas, 1951 Sion.

Hotel Sport-Club
Crans s. Sierre
cherche pour le saison d'hiver

chef de cuisine
(Chef de partie) Suisse

qarcon ou fille
d'office
fille de restaurant
tingere

Offres avec certificati ef photo
à la Direction • Tél. (027) 7 19 12

P 38573 S

CONTREMAITRE-DE&ITEUR
La Maison J. CLIVAZ-MUDRY S.A. è SION
engagerait pour entrée immediate ou è. con-
•nlr

1 OUVRIER MENUISIER
qualifié (étranger pas exclu) capable de re-
pourvoir le poste de contremallre-débiteur.

Ambiance de travati agréable. Place stable.

P 38543 S

JEUNE FILLE habitant Sion, 15-18 ans, bonne
presentation, serali formée comme

DIMOISELI! DE RECEPTION
Salaire dès le début.
Faire offres sous chiffrés AS. 6335 S. aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » - 1951 Sion.

FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait

REGLEUSE
Poste avec responsabilité.
Debutante serail formée.

HORLOGERS COMPLETS
acheveurs metteurs en marche

Faire offres a INGOLD & CIE ¦ SAVIÈSE.
Tél. (027) 2 58 09 P 38505 S

i;
] POUR TRAVAUX dans le Jura Neuchàtelois,
, nous cherchons

;

i MINEURS et
i MANOEUVRES
< ' ( pour une durée de 2 A 3 mois.
' Déplacements payés.- . .. .  ,.; ,., . ...

! '•  ¦ ¦, . ' ._ Fair* offrél écrites sous ; chiffrés P 38517 a
e " Publjerfas, 1951 Sion.
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FONCTIONNAIRE
DU TÉLÉGRAPHE
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Le travail = est extrèmement varie. Vous étes I

§ constamment en contact avec le ;
H monde entier, =

¦ E - - 5
Nous offrons = en outre un tra itement convena- |

= ble, une atmosphère de travail £
E ¦ agréable et de bonnes possibi- |
E lilés d'avancement dans les ser- =
E vices des télécommunications.

Ce que nous Si vous avez suivi une école se- ;
demandons = condaire, primaire supérieure, |

E ou une autre école de mème |
E degré et, si possible, complète E

_ votre savoir dans une école W
E d'administration ou de commer- |
= ce, ennoncez-vous par écrit d'ici §
E au 31 octobre 1965 è une direc- |
E 'ion d'arrondissement des téle- ¦
E phones. E

L'apprentissage | commencé le ler mai 1966 et E
E dure deux ans. §

Des papillons f conlenant de plus amples détails |
| peuvent ètre obtenus è chaque :¦
= guichet des PTT. |

I P 655 Y I
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ON CHERCHE pour entreprise moyenne avec
installations modernes

DESSINATEUR SANITAIRE
ou TECHNICIEN

Nous offrons intéressante activité dans bonne
entreprise en Suisse orientale.
Si désiré, appartement è disposition dans bà-
timent neuf.

Offres avec prétention de salaire sous chiffre
OFA 494 W è Orell Fussli-Annonces S.A. -
8022 ZURICH.

NOUS CHERCHONS
pour toul de sulle ou date è convenir

COLLABORATEURS
(C0LLAB0RATRICES1

pour noire département de

F A C T U R A T I 0 N
Nous offrons :
Places stables et Intéressantes dans une or-
ganisation moderne avec ambiance de tra-
vail agréable, semaine de 5 jours , bonne ré-
munération et caisse de pension.
Nous demandons :
bonnes connaissances générales , facilité d'a-
daptation , daclylographie, travail précis , no-
tions d'allemand désirées, mais pas exi gées.
Les intéressés soni priés d'adresser leurs of-
fres en y joignanl leur curriculum vitae , copies
de certificai et photo au
département du personnel de la
Société Commerciale de la Société Suisse des
Entrepreneurs • Stauffacherqual 46, 8039 Zu-
rich. P 13375 Z

NOUVEAU COMMERCE DE SION, branche
mode féminine, engagé une bonne collabora-
trice comme

PREMIERE VENDEUSE
RESPONSABLE

capable de faire les achals et de travailler
seule avec une apprentie. Place stable et bien
rétribuée.

Voire offre sera traitée avec discrétion.

Faire olfres sous chiffrés P B-51419 è Publici-
tas, 1951 Sion.

jeune fille

_____________¦____¦____________________¦____-________¦¦ CAPE DE LA GLA-
Z U R I C H  ì CIERE - SION •
ON CHERCHE pour lou! de suite ou cherche
plus lard (ou év. seulement jusqu'au
printemps) genlille JEUNE FILLE dé- UNE
brouillarde, pour aider au ménage CDMIUPI ICDC
dans famille agréable de 3 adultes. WIHJnCU EKE
Occasion d'apprendre l'allemand. ?•«» ri, •>
Très bon salaire, vie de famille, con- UNE FILLE
gés règlementaires . Souliers ef pan- r\r flIKIMC
loufles graluits. " , >

UJ' *>mC
_ „ __ ¦ v Entrée date a con-
Olfres avec photo a envoyer sous vr.„\,
chiffre OFA 2499 Zh è Orell Fussli-
Annonces SA - 8022 Zurich. Congé le diman-

CHERCHONS _ ., 
fa ? |$ 3J

¦"-- ¦" P 38491 S
. # __ __ e _ e _ .... mécaniciens z ™RCHE

S'adresser è l'Atelier mécanique (_JU||C I lIlCde précision P. Leyal & Fils • * , ,
1951 Chéleauneuf-Conthey. P°uf . s occupar de
Tél. (027) 8 12 83 P 38596 S 2 an'anls pour ili
_ _̂__^_^__^_^_________ mois.

Charles Anex,
COMMERCE DE VIN de la place Weinbergslr. 27 .
de Sion cherche d'urgence 8302 KLOTEN.

P 33039 Z

COMMERCE DE VIN de la place
de Sion cherche d'urgence

chauffeur - livreur
pour camion Saurer, pendant 15
jours - 1 mois.

Tél. (027) 2 23 01 P 38626 S

ON CHERCHE

jeune fide
ou personne

de Joule confiance, pour s'oocu- fc
per d'un ménage. Gage Fr. 400.-
par mois, nourrie et logée.

Ecrire è Case Postale 29198 -
1951 Sion. P 38628 S

JEUNE DAME
cherche

travail
ò la % Journet
dans magasin ou
kiosque.

Tél. (027) 2 40 54

Vendan
geuses
On cherche
4 vendangeuse s
pour 15 jours.

Tel. (027) 8 12 60

P 38580 S

ON CHERCHE
pour hotel a Sior

1 fille
de cuisine
1 fille
d'office
1 Ungere
Tel. (027) 2 20 3<

P 1153 J

Magasin de Textiles
cherche

UNE TRES BONNE
VENDEUSE

UNE AIDE VENDEUSE
et

UNE COUTURIERE
RETOUCHEUSE

pouvant aider è la vente.
Salaire interessami et discrétion
absolue.

Ecrire à Case Postale No 29198,
1951 Sion. P 38628 S

personne
pour aider au a*
nage el au coi*
merce. Entrée ioti
de suite.

Tel. (027) 2 19 70
ou (027) 4 83 »

P 38487 S



Monthey poursuivra-t-fl sa carrière
en Coupé suisse ?

Seul club valaisan de sèrie infé-
pleure encore en compétition , Mon-
they se rendra dimanche matin à
Meyrln où , sur le stade communal de
l'endroit, il rencontrera le onze de
l'entraineur Thomas. Après Martigny
et Rarogne, c'est la troisième équipe
de Première Ligue que les Bas-Va-
laisans devront affronter à l'extérieur.
C'est dire que le tirage au sort n'est
guère favorable aux poulains de l'en-
traineur Rouiller qui . sur six matches
de Coupé disputés (y compris celui de
Meyrin) , en auront joué cinq sur sol
adverse.

Malgré ce handicap, 'malgré I'ap-
partcnance de l'equipe genevoise à une
catégorie supérieure. les Montheysans
savent qu 'ils ne partcnt pas battus d'a-
vance. Le match a été prépare soi-
gneusement et, gràce à de généreux
supporters , l'equipe pourra quitter
Monthey samedi soir déjà et dormir
dans un hotel genevois ce qui est
précieux quant on doit jouer à 10 heu-
res du matin. Mis à part Ruchet, l'è.
qiripc s'alignera au compiei soit : Za-
za; Bosco, Baudin., Quentin II, Loch-
mann ; Martinez, Froidevaux; Maire,

HOCKEY SUR PLACE

de Burren, Bechon, Pellaud. Peuvent
encore entrer en ligne de compte, les
arrières Arluna I et Daven ainsi que
l'avant Duchoud.

Du coté genevois, on espère cer-
tainement éliminer la formation de
Deuxième Ligue après avoir éliminé
Versoix Cette équipe meyrinoise
constitue un peu une inconnue pour
les sportifs bas-valaisans qui n'ont pas
eu l'occasion de la voir lors des fina-
les de promotions disputées notam-
ment entre Sierre. On sait seulement
que c'est une formaion qui comprend
de bons techniciens et qui vaut mieux
que son classement. Dimanche der-
nier, elle fut bien battue 4-1 par un
des deux leaders, Stade-Lausanne.
mais elle a domine territorialement et
ceci n 'est peut-ètre pas de très bon
augure pour les Bas-Valaisans qui
jo uent un échelon plus bas.
.Ceux-ci espèrent toutefois recevoir
un appui sonore, d'abord de leurs sup-
porters qui se déplaceront certaine-
ment (ils étaient plus de 100 le 3 oc-
tobre à Rarogne) mais aussi de quel-
ques-uns des nombreux Valaisans de
Genève. jec.

Assemblée generale du H.C. Martigny

Communique
du H.C. Martigny

Le HC Martigny a tenu jeudi soir
son assemblée generale au stamm du
club , l'Hotel Suisse, en présence d'une
trentaine de membres.

Après l'adoption du procè s-verbal
de l'exercice écowlé , la lecture des
comptes laisse apparaitre un léger bé-
néfice qui est utilisé pour amortir les
dettes anciennes de la société. Le cais-
sier D. Roduit est malheureusement
contraint de constater que les matches
amicaux ne présentent que pe u d'in-
térét pour le public qui les boude, de
sorte que ces rencontres sont toujours
déflcitaires. D' où la sage décision de
les supprimer à l'avenir.

M. Bohnet , responsable des juniors
et la deuxième équipe avait tout lieu
d'ètre satisfait du comportement de
ces deux formation s puisque les ju-
niors se sont classes brillamment dans
leur groupe, tandis que la deuxième
équipe a obtenu l'ascension en deuxiè-
me liaue.

M. Forstel , inamovible préside nt du
club, presenta son rapport et celui de
l'entraineur ..malheureusement absent

itt te plut à remercier les joueurs pour
•-tesi effo rts consentis tout au long de
io saison et à les féliciter pou r les ré-
sultats obtenus (2e du groupe ouest
de LNB). En l'absence de Wehrli cette
saison, il engagea chacun à fournir
une presta tion encore supérieure afin
de conserver au HC Mar tigny sa belle
réputation. Les fluctua tions sont peu
nombreuses puisque trois démissions
soni compensées par trois admissions.
Pour la 26e fois , Paul Forstel fu t  con-
f irmé à la tète du nouveau comité

et l assemblee acclama M. Angelo Vi-
sentini, comme membre d'honneur.

Le problème de l'entraineur résolu
Le point le plus important de l'ordre

du jour consistait à pourvoir au rem-
placemen t de Michel Wehrli. Sur pro-
position du comité et dans le but d'as-
sainir la situation financière du club,
un triumvirat forme de Jean Veu-
they, coach, de Gerard et Henri Pillet ,
responsables des entraìnements, diri-
gerà la premièr e équipe. Bernard Na-
ter, pour sa part , s'occuperà des ju-
niors et novices. Cette solution devrait
permettre au HC Mar tigny de « di-
gérer » cette saison de transition au
cours de laquelle il est prévu d'incor-
porer de nombreux juniors à l'equipe
fanion.

Quelques questions de détails sont
encore traitées dans les divers avant
que le présiden t Forstel ne lève la
séance en formulant des voeux pour la
saison futùre. t :

| i2 Jb. - . - .;-, ! •? ..; w„ „ r .v _ :

Les jeunes gens qui désirent prati-
quer le hockey sur giace au sein d'une
des équipes juniors ou novices du HC
Martigny sont priés de s'inserire jus-
qu'à fin pctobre, à l'Hotel Suisse, à
Martigny.

Le Comité.

Le H. C Viège
part en tournée

Sous le signe de sa participation
« la Coupé des Alpes, le HC Viège
partirà demain dimanche pour une
tournée de six jour s à l'étranger. Surle coup de 9 heures, une délégation
de quelque 18 personnes s'embarqua
dans le Direct Orioni à destination
de b Yougoslavie. Après un court
arrèt à Milan , prer._ _ r , _-e étape de cette
longue randonnèe de plusieurs cen-
taines de '--'lomètres , nos voyageuirs
atteindront Ljubiiana via Trieste lesoir mème. C'est en cette première
ville que le HC Viège disputerà sa
première rencontre en face de l'é-
quips nationale de Yougoslavie le
lundi soir.

Le lendemain, nouvea u départ à
destination de Klagenfurt. Mardi soir ,sur le coup de 20 heures, nouvelie
confrontation sur la patinoire 'arti-
ficielle de la halle des foires de
Klagenfurt entre l'equipe locale et le
He Viège. Un peu 'i repos pendami
'a j ournée de mercredi 19 octobre au
Programme de laquelle seul le dépla-
cement à destination d'Innsbruck est
Prévu. Quant à la dernière et troi-
sième -rencontre de cette Coupé des
Alpes, en ce qui concerne nos repré-
sentants valaisans , elle aura lieu à
Innsbruck jeudi soir. Finalement, la
dernière j ournée se passera dans le
-ya;. puisque nos « excursionnistes »
s embarqueront vendred i matin à
9 h. 04, à Innsbruck , pour finalemen t
atteindre Viège à 18 h. 28 vendredi
soir.

Longue et penible randonnèe qui
Permettre à l'entraineur Nitka Mi-
roslaw de se faire une idée de la
Préparation de l'equipe qu 'il verrà
svoluer pour la première fois à Lju-
Wiana . Pour ce qui est des résultats8 attendre , on ne doit pas trop se
'ormaliser car il existe- sans doute
une nette différence entre nos repré-
sentants et les équipes qui seront
opposées au HC Viège. Que chacun
Sarde un excellent souvenir de cette
semaine des Alpes , donne le meilleurde lui-mème et s'armo pour la saison
eommencant le 5 novembre prochain
avec la visite des ,< Sauterelles ».

C'est ce que nous souhaitons à tous
-**1-* qui participeront à cette pi-3-
-aiere Coupé des Alpes ! MM

Premiers matches
A Thoune, près de 3 500 spectateurs

ont assistè aux premiers matches dis-
putés dans le cadre de la Coupé Ky-
burz. Langnau a battu Thoune par 9-6,
se qualifiant ainsi pour la finale, où
son adversaire sera Villars. En effet,
le club vaudois , qui jouait sans Ri-
golet et André Berrà , mais avec son
entraìneur canadien Makwie, a élimi-
né Berne par 5-3. Au cours de cette
rencontre. le Bernois Ruegg a été
victime d'une blessure ouverte à une
jamb e. Les résultats :

Langnau bat Thoune 9-6 (3-2 4-2
2-2) ; Villars bat Berne. 5-3 (1-1 1-1
3-1).

Grand succès de la course neuchàteloise
d'orientation de l'EPGS

Championnats suisses de quilles
à Naters

La 21eme édition de la course neu- l'office cantonal EPGS s'est déclaréchàteloise d'orientation , organisée par très satisfait de la belle tenue de tou-l'office cantonal de l'EPGS dans la ré- tes les équipes.
gion nord de Neuchàtel le dernier di- . 
manche de spete. ' _ .e a obtenu un très
grand succès. Preuve en soit que 106
équipes, dont 29 hors classement, avec
425 concurrents ont participé à cette
belle manifestation. Fait particuliér à
signaler : le groupe libre des Cadets de
Morat a aligne cinq équipes, dont deux
ont remporté la victoire dans leurs ca-
tégories respectives. En effet , la pre-
mière équipe moratoise a triomphe en
cat. A, en 44' 28" avec presque trois
minutes d'avance sur l'equipe «Les
Mirages du Clos Rousseau» de Cris-
sier, qui précédait, à son tour, le grou-
pe libre Les Ratatines de La Chaux-
de-Fonds, etc. La troisième équipe des
cadets moratois gagnait en catégorie B
en 1 h. 6' 25" devant le groupe libre
de la Fiòche de Goffrane, les éclaireurs
«Vipere III» de Neuchàtel , etc. Victoire
de l'Union cadette Virus I de Peseux
devant les gymnasiens Jaguars . de
Neuchàtel en catégorie C et doublette
du groupe libre des Caballeros de Bou-
devilliers et cat. D. A signaler la belle
représentation des ecoles neuchàteloi-
ses et des Unions de cadets dans tou-
tes les catégories.

Le colonel Marcel Roulet, chef de

Cette compétition se poursuit à Na-
ters et connait un suocès remarquable.
Des centaines de jou eurs viennent
faire des «descentes». Voici les meil-
leurs résultats enregistrés à oe jour.

Avec distinction : Mandili Paul, Sta-
ta , 809 ; Von Allmen Adolf , Baden. 807;
Widmer Walter. Baden. 807; Minning
Hans, Zermatt, 803; Faes Hans, Zu-
rich , 801; Bumann Ulrich. Saas-Fee.
796; Schurter Walter, Zurich, 795; An-
thamatten Oskar, Saas-Ataagell. 789;
Antharnattep Josef , Saas-Almagell,
778; Schadeli Alfred, Muttenz, 776

Wyder Marcel, Glis, 866; Grichting
Paul , Leukerbad, 849; Schaffner Ro-
land, Busswil, 835 Z 17; Clausen Er-
nest, Naters, 835 Z 14; Blatter Hans,
Qlis. 832; Lauber Walter, Zurich, 830;
Richard Virgile, Montreux, 829; Imhof
Moritz, Glis, 820 Z 11; Franz Herbert,
Kersers, 820 Z 7; Bourquin Heinrich
Buswil, 817; Schwery Josef, Glis, 8)16;
Hutter Moritz, Uzwil, 309; Balzani
Bruno, Naters. BOB,

Notre équipe nationale de footbal s entrarne à Duisbourg

1 de notre équipe nationale

Durr (?) et Kunzli joueront

L'equipe nationale suis-
se de football se prépare
actuellement au très dif -
ficile match de dimanche
prochain contre la Hol-
lande (éliminatoires de
la Coupé du monde) à
l'école de sport de
Duisbourg (Allemagne).
Mercredi , notre photo-
graphe a rencontre les
joueur s suivants : debout
de gauche à droite, le
coach Dr Foni, Stierli ,
Vuilleumier , Tacchella,
Schneiter , Schindelholz ,
Fuhrer , Elsener et le
masseur Hary. Accrou-
pi s de gauche à droite ,
Hosp, Kuenzli , Kuhn,
Armbruster , Leimgruber
et Janser. Sur la photo
manquent Baeni , Quen-
tin, Grobéty et Duerr,
dont certains sont enco-
re blessés.

Première rencontre de la saison
à la patinoire

Ultime entrainement

A Duisbourg, dans le cadre de son stage à l'école des sports , l'equipe
H na.tiona.le suisse a poursuivi sa préparation en vue du match Hollande-
I Suisse de dimanche. Les sélectionnés suisses ont dispute une rencontre
1 d'entrainement face à une équipe d'écoliers allemands. Ils se sont im-
1 posés sur le score de 7-1. Les buts ont été marques par Kuhn (2), Hosp
1| (22), Kunzli, Baeni et Schindelholz. En seconde mi-temps, Elsener
1 défèndit les buts de la formation adverse. A l'issue de cette rencontre,
i plusieurs joueur s ont été soumis à de longues séances d'entrainement
ÌJ particuliér. Finalement, l'entraineur Alfredo Foni a annonce la composi-
1 tion de l'equipe qui affronterà la Hollande à Amsterdam. Celle-ci sera
1 la suivante :

Elsener (Lausanne) ; Grobéty ((Lausanne), Leimgruber (Zurich),
I Schneiter (Lausanne), Fuhrer (Young Boys) ; Baeni (Zurich), Durr (Lau-
H sanne), Kunzli (Zurich), Hosp (Lausanne), Kuhn (Zurich, Quentin (Sion).

En match d'entrainement cet après-midi

Sion - Lucerne
Le H.C. Sion désire se présenter ra-

pidement à son fidèle public dans sa
nouvelie formation, aussi a-t-il choi-
si la date de l'ouverture de la patinoi-
re pour se mesurer avec le H.C. Lu-
cerne.

Noùs n 'avons pas souvent l'occasion
de voir des équipes de' Suisse cen-
trale en Valais, c'est donc une bonne
raison ce soir, d'aller saluer la venue
de Lucerne, équipe nouvellement pro-
mue en ligue B et qui déplace les pou-
les sur sa patinoire du bord du lac
des Quatres-Cantons. En effet, il n'est
pas rare de trouver près de trois mil-
le spectateur autour du ring lucernois.
Il y a certainement une raison à cela :
la qualité du spectacle présente. C'est
donc avec un intérèt .certain que nous
découvrirons cette brillante formation
alémanique.

" PoUr ¦ 'cette -rencontre,- l'entraineur
Rossi er ; disposerà de .4out son monde.
Il fera évoluer son équipe avec trois
lignes d'attaque. Vraisemblablement

"la -formation-sédttftoiae -sera la suivan-
te : Roseng (Heldn«j. VMoix -Mévillot ;
Zermatten - Arrigoni (Helfer) ; Mi-
cheloud II .-.Dayer - Debons ; Gianad-
da - Truffer - Micheloud I.- Cótte com-
position a fort belle aillure. On attend
avec impatience de la voir à l'ceuvre.

Sion -
Lem anici Morges

Dimanche 17 octobre à 11 heures,
aura lieu en la salle de ' l'école des
gargons, près de la Màtze, le match
Sion-Lémania. Dans le cadre du cham-
pionnat suisse de Ligue Nationale B,
ce match opposera les deux équipes
qui, l'ari dernier, ont obtenu le résultat
de 42 à 41 pour Sion.
* Cette partie promet beaucoup et l'on

s'attend à une rencontre très serrée
où la plus minime des erreurs peut
ètre fatale.

Autant l'equipe vaudoise de Morges
désire accaparer ce championnat 65-66,
autant l'equipe sédunoise veut lui op-
poser un adversaire valable.

Bonne chance à nos jeunes sportifs
et que le meilleur gagne.

J.-M. U.

Sion recoit Rarogne

Sion et la Coupé

- Afin de ne pas interrompre le ryth-
me compétition et cherchant toutes les
me compéition et cherchan toutes les
possibilités d'entrainement. Sion ac-
cueillera cet après-midi à 16 heures
le FC Rarogne.

Il s'agirà d'un bon entrainement
pour Ies deux formations qui mettront
au point un instrument de combat
pour la suite de la compétition.

Pour Rarogne ce sera une exceliente
occasion de prendre une lecon de bon
football intelligent qui peut lui étre
profilatale par la suite. En effet. le
cub valaisan de première Ligue se
trouve actuellement dans une situa-
tion peu confortatale et il s'agit, pour
l'entraineur Peter Troger, de tenter
de sortir sa jeune équipe de _ ornière.
A cet effet, il profilerà au maximum
des enseignements que peuvent lui
donner Mantula et ses hommes.

Quant au FC Sion, il s'agirà pour
lui de conserver le rythme du match
qui s'impose chaque semaine et l'en-
traineur Mantula, avec raison. juge
qu'une interruption trop prolongée
peut ètre nefaste. A part René Quen-
tin à Amsterdam, l'equipe sera au
grand compiei, car les réserves
jouen t auj ourd'hui à Zurich. C'est dire
que le match du Pare des Sports sera
intéressant à plus d'un titre, les deux
clubs étant animés du désir de bien
faire.

Il convenait naturellement de con-
naitre quelques considérations con-
cernant le tirage au sort de la Cou-
pé d'Europe des vainqueurs de Coupé.
Le F. C. Sion était représente à Bru-
xelles par son caissier, M. Henri
Vouillamoz. Lors du tirage au sort,
Sion sorti avec le numero 12, alors
qu'à Borussia Dortmund était attribué
le numero 13 et que Magdebourg ti-
rait le numero 11. Pris entre Ies deux
clubs allemands, le sort a voulu que
nous allions à l'Est.

Des dates
M. Vouillamoz, que nous remercions

encore pour ses précisions et qui mal-
heureusement dut atterrir à Zurich
jeu di soir au lieu de Cointrln — . le
brouillard empéchant tout trafic à l'aé-
roport genevois — proposa deux da-
tes au vice-président de la Fédération
Est-allemande Dr Giinter Schneider,
le 17 novembre à Magdeburg et le
8 décembre à Sion, car c'est un jour
fèrie en Valais. Il est évident que les
dirigeants de Magdebourg doivent exa-
miner ces propositions, n'étant pas
présents à Bruxelles pour le tirage
on sort.

Magdeburg est une ville de 35000
habitants et possedè un stade pouvant
contenir 50 000 personnes.

Les joueurs les plus en vue sont le
gardien Blochwitz et l'arrière Zapf, sé-
lectionnés dans l'equipe des espoirs,
ainsi que 1 "avant-centre Stocker qui
joue en équipe nationale.

L'avis de Mantula
L'entraineur sédunois est très réu

serve, mais il pense que le tirage au
sort aurait un ètre plus défavorable.
Magdeburg laisse entrevoir l'espoir
d'aller plus loin, et en tout cas il est
certain que les résultats des deux
matches seront serrés.

Nous aurions pu tomber contre Kiev,
Liverpool ou la Honved de Budapest
et le score aurait pu étre très lourd
pour Sion.

Il convieni de préparer maintenant
Ies deux rencontres. Une chose est
presque certaine: nous ferons le dé-
placement en train, dans des wagon-
couchettes. et nous seront plus dé-
tendus».

Nous aurons l'occasion, à plusieurs
reprises. de parler de la nouvelie
échéance qui attend Mantula et ses
poulains. G. B.

0n aime les programmes
en Angleterre

La Football Association a comman-
de un mMion et demi de program-
mes pour le tour final de la Coupé
du monde. Ce programme aura soi-
xante-quatre pages. Les impritneurs
ne prévoient aucune difficulté pour la
vente, les Britanniques étant des col-
lectionneu-S avides de programmes
sportifs.

« Quand l'Angleterre a renoonitré
la sélection du Reste du monde, en
1963, nous avons dù imprimeir une
nouvelie sèrie de programmes sax
mois après le match pour satisfaire
aux demandes des colleotionneurs **-,
a déclaré un porte-parole des impri-
meurs.

Les programmes seront en venite
ivanit l'ouverture du tour final, afin
qu'ils soient prèts dans les délais,
l'impression s'effeotuera en mème
temps à Londres, Glasgow, Liverpool
et Manchester.

Déjà les dates
Après le tirage au sort des huitiè-

mes de finale des Coupes d'Europe,
plusieurs clubs se sont mis d'accord
pour leurs prochaines rencontres. En
Coupé des champions , le match Der-
ry City-Anderlecht aura lieu le 25 no-
vembre en Irlande et le 8 décembre en
Belgique. D'autre part , Partizan Bel-
grade et Werder Brème s'affronteront
le 10 novembre à Belgrade et le ler
décembre à Brema,



Lorsque le bon goùt décide
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CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

2 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-64
1 Citroen 2 CV 1964
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercédès 190 1963
1 Mercédès 190 Diesel 1959
1 BMW 700 1961
2 12 M 1963
1 Camion 3 t„ pont en téle, bas prix.
2 Opel Caravan 1959-62
1 Triumph 1961
1 Vauxhall 1959
1 Opel Record 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Tél. 027) 2 12 71 et 2 12 72

Nos vendeurs :

A. Pellissier, tél. 2 23 39
R. Valmagg ia, tél. 2 40 30.

Martigny et environs :
J. Bianchi, tél. 027 212 71

P 377 S

OCCASION
•;: POUR LES VENDANGES

1 loi très important de

COMPLETS
SALOPETTE* à Fr. 27.-
1 loi de
CHEMISES
SPORT à Fr. 10.90
Adresse connue :
Dubuis Georges • Négocianl -
SAVIÈSE — Tél. (027) 2 48 35

1 P 38598 S

fromages
d alpage à Salins, le dimanche
17 octobre 1965 a 11 heures 30,
sur la place.

Jean Favre, Secrétaire du Con-
sortage de Cleuson, Les Agettes.

P 38606 S

D. LORETAN-CURDY

GRAPH0L0GUE DIPLOMEE

Études de caractères
1961 SALINS-sur-SION

P 841 S

Citroen 2 CV
1962, fourgonnette 250 kg. CU
impeccable.

Citroen Ami 6
1964, 35.000 km, Très bon èia»
general.
Véhicules vendus experf isés. -
Avec garantie.
GARAGE DES ALPES
A. ZWISSIG - SIERRE
Tél. (027) 5 14 42 P 639 S

Occasion
A VENDRE

beau meublé d'exposition
avec tiroir, rayonnages et vitri-
nes coulissantes.

2 cadres en fer pour vitrine
Isrg. 2 m. 15 chacun, haut. 2 m,
27, 1 porle larg. 85 cm.
Belle occasion, prix intéressant.
Hotel du Soleil - 1950 Sion -
Tél. (027) 2 16 25 P 38608 S

entreprise michel
Sferro

Son service permanent :
AMBULANCE
TAXIS
DÉPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion
Tél. 027 2 59 59 ¦ 2 54 63

(Parai! tous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance »).

Riddes
Dimanche 17 octobre, 13 h.
Place du Collège

Départ du cortège :
Place de Foire

Inauguration
du drapeau
du Parti
socialiste

Orateurs :

Jules Humbert-Droz, ancien
secrétaire cent rai du PSS
Charles Dellberg,
conseiller national
René Favre, député.

P 38625 S

Achat
de cynor
rhodon
à —.80 cts le kg.

S'adresser à Mme
M. L. Zen-Ruffinen,
3964 Muraz-Slerre.

P 38410 S

vache
reine d'alpage,
portante pour le
mois do décembre.

Tél. 2 49 28.

agence-
ment de
magasin
en bon état, buf-
fets, étagère* sim-
ples et vitrées, ban-
que, etc. Convien-
drait pour arrière
magasin.

Prix avantageux.

Tél. (021) 51 26 42

P 38574 S

m
MOSER

Fiat 2100
modèle 61, experti-
sée, bas prix, par-
fait état.
Echange évenfuel
contre véhicule plus
grand.

Ecrire sous chiffrés
PB 18441 à Publici-
tas , 1951 Sion.

bon
pressoir
de 4 braniées, li-
vraison rapide,

B, Trolliet - 1599
Seigneox (VD).
Tél. (037) 6 42 58

P 38571 S

mci teudà
Diesel 190

A VENDRE

U _ f ì\

avec radio, exper-
fisée. Fr. 3700.—.

Tel. (027) 2 35 41

P 229 S

POUR
DÉBARRASSER
VOTRE
VOITURE
devenue trop vieil-
le, nous vous of-
frons Fr. 800.— au
minimum ;
les voitures en bon
état seront payées
20 % de plus que
leur valeur de re-
prise ca.aloguée. Et
tout cela à l'achat
de la toute nouvel-
ie NSU-PRINZ.
Grandes facilités de
paiement.

GARAGE
DE L'NSU-PRINZ
GASTON ROVIGUE
ROCHE (VD).

P 679 L

deux
chèvres
pour le boucherie,

Ecrire sous chiffrés
PB 38607 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
ò Sion
1 APPARTEMENT 3% pces
tout confort Fr. 65.000.—

1 APPARTEMENT 4% pces
fouf confort Fr. 80.000.—

1 APPARTEMENT 5 pièces
non bloc, confort Fr. 85.000.—

ò Haute-Nendaz-Planchouet
Bisse-Vex

MAYEN, 5000 m2,
avec habitation

Fr. 27.000.—

à Chàteauneuf - Conthey
TERRAIN 1000 m2
Fr. 16.—le  m2.

à Sierre
1 APPARTEMENT 4% pces
fouf confort Fr. 78.000.—
1 APPARTEMENT 3 pièces
non bloc, confort Fr. 53.000.—

AGENCE IMMOB. A. SCHMIDT
Rue du Bourg 6 - SIERRE
Tél. (027) 5 60 21 (heures de bu-
reau). P 867 S

vache
pour boucherie.

S'adresser dès 17 h
à M. Max Théodu
loz - Gróne.

1 forge
portative

Qui échangeraif

contre vieux souf-
flé) de forge ?
Ecrire sous chiffrej
PB 66316 à Publici-
tas, 1951 Sion.

FIAT 1300
neuve. Gros rabais

Abel Dorsaz, secré-
taire communal —
Fully.

P 66315 S

Profitez...
BELLES
CAROTTES
à vendre a 0.45 le
kg.

Ecrire à case pos-
tale 14056 - Saxon,

P 66310 S

A VENDRE i
à l'état de neuf A LOUER à Sion ouest

jaquette villa neuve
Astrakan noir 6 chambres, dont 1 indépendan
Bas prix, taille 42- te. SHuafion ideale, ferrasse
44. Garage. Long bail. Prix frès in
. ,, ,._,, . - , , ,_. féressanit, pas de frais d'entre
Tél. (027) 2 36 30 -j en

P 18446 S

A VENDRE Ca5e Pos1a'e 318 ¦ 195' Sion,

P 38467 S
volture 
CITROEN 2 CV A L°uER
modèle 1963, cause Pou.r d° ""-*? ou 

?f
,e * c°n

doublé emploi. ^
e",r

' _"}* ^meublé resrden
Nombreux acces- ,,al au Pe,,t Chasseur,
soires. Vendue ex-

TT(027> 4 s, ,0 appartements
P 38584 S

1 3, 4 ef 5 pièces.
A VENDRE Té (c-y 2 34 59 P 37263 S

FONCTIONNAIRE FEDERAL
cherche pour mars ou date à
convenir

appartement de 4-6 p.
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 4780 B è
Publicitas, 1630 Bulle.

poussette
Wis-a-Gloria
Etat de neuf.

Prix intéressant .

Tel, (027) 2 49 78

P 38317 S

A VENDRE
en bloc

vingt
_r •genissons

Race d'Hérens.

A. Weber, Les Fer-
mes - Granges.
Tél. (027) 4 25 60

P 38582 S

Porsche
Cabriolet
Modèle 1959.

C. Rossier - 3965
Chippis.
Tél. (027) 5 06 43
(heures des repas)

P 38489 S

Tonneaux
pour fruils et vins,
ronds et ovales,
état de neuf, de
200 à 350 litres.

TONNELLERIE
ANGEHRN - PULLY
Tél. (021) 28 10 05

P 1513 L

A LOUER è Sior
(Guest)

chambre
meublée, chauffée,
avec salle do bains,

Ecrire sous chiffre
406 au Bureau du
Journal.

A VENDRE
au centre de Murar (Sierra)

immeuble commercial
et locatif

comprenant un locai de ventes
entièrement rénové II y a 4 ans,
avec dépendances et deux ap-
partements.
Affaire intéressante.

Faire offres à
USEGO LAUSANNE, Service GV.

P 668 L

A LOUER è Sion, Rue du Scex,

appartements
3-4-5 pièces
libres dès 1.12.65.

S'adresser a :
Règie Immobilière Armand Favre
19, Rue de la Dixence - Sion
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER è Sion
Quartier Ouest

studio non meublé
libre dès 1.11.65.
Loyer mensuel Fr. 150.— plus
charges.

S'adresser à :
Règie Immobilière Armand Favre
Rue de la Dixence 19 - Sion
Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER à Sion
Rue Sf-Guérin No 10

appartement 4 pces
tout confort.
Libre dès 1.12.65.
Loyer mensuel Fr. 275.— plus
charges.

S'adresser à :
Règie Immobilière Armand Favre
Rue de la Dixence 19 - Sion
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A VENDRE ou A LOUBR a SION
(Ouest)

grand dépót 100 m2
Accès pour tous véhicules.
Libre immédiatement.
Pour tra iter :

Règie Immobilière Armand Favre
Rue de la Dixence 19 - Sion
Tèi. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER A MARTIGNY

un bureau de 2 pièces
libre immédiafemenf. - Agence
immobilière, gérance exclues. -
Prix Fr. 150.— par mois, tou.
compris.
S'adresser :
Tel. (026) 2 15 13 P 639 S

A LOUER è Sion,
Rue des Amandlers,

magnifique

appartement
et garage
Tel. (027) 7 20 31 P 38631 S

A LOUER, pour cause de départ,
A SION, Bétimenf de l'Elysée,

bel appartement 3 p
avec cave et galetas.

Ecrire sous chiffrés PB 38610 à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion, A LOUER è Sion
centre ville, à jeune fille,

appartement chambre
indépendante, libre

dans immeuble ler novembre,
neuf, fout confort , Ecrire au Bureau du
cheminée francaise, Journal sous chiffre
grande (errasse au 405.
sud-ouest.

_ . C A  A LOUER à Sion
Les Remparls SA - p6)j|e
Sion. "

ì̂ì chambre
LSSiSS in^pendante
Bét. « Les Pins », A. Dussex, av. Tour-

billon 46, 1950 Sion

appartement ™- «"VieSot
4 niÀrM V> $ LOUER à Sion
T picic:. '- dans immeuble mo-
i i  i i  derne,fouf confort.
Loyer Fr. 240.— + i l »
charges. Libre 1.12. Ctllfllfi
65 ou date à con- JIUUIU
venir. avec salle de bains.

Tél. (027) 8 17 20 Ecrire sous chiffrés
398 au Bureau du

P 38605 S Journal.

appartement
de 4 % pièces.
Confort. Immeuble
Beau-Soleil A, a
Piatta. Fr. 300.— +
charges, pouf le 24
novembre.

Tèi. (027) 2 59 86

P 38597 S
A LOUER à Sion
magnifique

4 pieces
et hall .
tout confort et tran-
quillile,

Ecrire sous chiffrés
PB 3861 1 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chambre
meublée
à la Place du Midi.
Tél. (027) 2 30 22

P 38593 S

Urgent !
A REMETTRE

appartement
de 3 pièces, Rue du
Scex.
S'adresser a Mme
Conti Flora (Rive-
reine) SION.

jeune fille

imprimériè i

gessler
s.a. Sion

qui s occuperai) principalemenl
d'un bébé de 2 ans ef aiderait
aux devoirs d'enfants plui
grands. Vie de famille et bien
rémunérée.

Ecrire avec photo a E. Pollali,
215, rue Américaine - BRUXEL-
LES 5. P 33007 Z

•••••••••••••••••••••• ••• «ti

ON CHERCHE pour
Sion bonne

.-L'UJ

••••••••••••I

sommelière
Evenf. tournanfe.

Tel. (027) 2 15 62

P 38529 S

FAMILLE de Berne
cherche aimable

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
des enfants 4 et 7
ans. Peut suivre des
cours d'allemand.
Tèi. (031) 44 84 81
ou (031) 44 73 12
(le soir).

P 3100 Y

JEUNE DAME
habitant le Valais
centrai

cherche travail
à domieile.

Ecrire sous chiffrés
PB 38545 à Publi-
citas , 1951 Sion.

fille
d'office
Entrée à convenir.

Restaurant Tourbil-
lon - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 25 99

P 38541 S

qualifié

n • • •I I I ir- 1 _ _  mu

cherche place pour
la saison d'hiver.

Ecrire sous chiffrés
PB 38546 a Publi-
citas , 1951 Sion.

A VENDRE aux
Mayens de Riddai
plusieurs

parcelles
de terrain
de 8 a 900 m2
ainsi que

vieux
chalet
Eau, electricité sui
place. Belle situi,
tion. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiff rés
PB 38550 a Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion,
centre ville,

bureaux
bureaux
4 piece;

3 pièces

Les Remparts S.A, ¦
Sion.
Tél. (027) 2 11 40

P 38183 S

Le Café National
de Sembrancher
cherche

sommelière
Gain assure.
Tél. (026) 8 81 01

P 66289 S

EMPLOYÉE
DE BUREAU
debutante

cherche PLACE
a Sion.

Ecrire sous chi.(rei
PB 18449 <__ Publl-
citas, 1951 Sion.

CAFE DU TUNNE
à Conthey, cherdi
une

sommelière
Tèi. (027) 8 15 25

P 38587 5

ON CHERCHE poi»
enfrée immediate
ou date à convenii
JEUNE FILLE com-
me

auxiliaire
de bureau
Evenf. possibili"
d'enfreprendre ap-
prentissage de'
printemps 1966.

Faire offres écrilei
sous chiffre 402 au
Bureau du Journal

ON CHERCHE
p o u r  exploitalioi
fruitière, région Sa-
xon - Martigny,

jeune
homme
s'inféressanf 4 l*j
boriculture. Trava"
a l'année.

Faire offre ••*
prétentions s. chif-
fre PB 38600 à Pu-
blicitas, 1951 Sion-



-jiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii i iiiiiiiiimiiiiiiiiiiii

Uste des matches du 17 octobre 1965
CHAMPIONNAT SUISSE

lère Ligue
Forward-Morges - Fribourg

2me Ligue
Saillon - Salgesch
Gròne - Vernayaz
St-Maurice - Fully
Sierre - Brig
US. Port-Valais - Muraz

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

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

4me Ligue
St. Niklaus - Chippis 2
Varen - Visp 2
Turtmann - Grachen
Sierre 2 - Salgesch 3
Granges 2 - Lens 2
St-Léonard 2 - Savièse
Montana - Grimisuat 2
Chalais - Ayent
E9. Nendaz - Nax
Ayent 2 - Savièse 2
Evolène - Veysonnaz
Vex - Granges
Ardon 2 - Saxon 2
Chamoson - Saillon 2
Erde - Fully 2
Vétroz - Sion 2
Evionnaz - Martigny 3
Troistorrents - St-Maurice 2
Vollèges - Bagnes
Vernayaz 2 - Orsières 2
Vionnaz 2 - Monthey 3

:,iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimii

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

Juniors A. - ler Degré
Raron - St-Maurice
Martigny 2 - Salgesch
Erde - Saillon
Monthey - Vernayaz
Gròne - Fully

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

Juniors B. - Régionaux
Granges - Ayent
Grimisuat - Sierre
Salgesch - Brig
Raron - Savièse
St. Niklaus - Visp
Naters 2 - Chalais
Vernayaz - Martigny 2
Saillon - Orsières
Sion 3 - St-Maurice
St-Léonard - Fully
Monthey - US. Port-Valais

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

Championnat cantonal
Vétérans

Monthey - Sion

Association cantonale valais. de gymnastique
Commission des Pupillettes

Cours pour monitrices de pupillettes à Charrat, le dimanche 17 octobre 1965
ì 8 h. 45, à ls nouvelie salle de gymnastique.
Direction : Daniele Imseng-Torrent, Saas-Fee ; Josiane GaiUard-Vernay, Saxon;
Raymond Coppex , Monthey.

PROGRAMME
08.45 h. Appe] et organisation.
19.00 h. Ecole du corps.
10.00 h. Balles et cerceaux.
11.00 h. Volley-Ball (initiation).
12.15 h. Dìner.
13.30 h. Causerie.
14.00 h. Barres parallèles.
15.00 h. Anneaux.
16.00 h. Danses.
17.00 h. Exercices a mains libres et course d'obstacles, féte de 1966.
17.30 h. Indemnité clóture.
Les arrivées tardives et départs prématurés ne seront pas autorisés.
Pour la Commission des Pupillettes de l'Association Valaisanne de gymnastique

Le Président : Raymond Coppex, Closillon, 10 - 1870 Monthey
Approuvé par la Commission fédérale des pupillettes.

Madame Irene Bartsch-Steff en, Coire.
Prendre avec soi : 1 nécessaire pour ecrire - 1 ballon de volley-ball.

Train :
Départ de Sierre 07.15 h.
Départ de St. Maurice 06.54 h.
Départ direction Sierre 17.35 h.
Départ direction St. Maurice 17.52 h.

Arrivée Charrat 08.09 h.
Arrivée Charrat 07.16 h.

Ce cours étant très important, la présence de toutes Ies monitrices est exigée

A MOINS Mi», cp.,

D UN
IVIliS. f\ V ÎLJH Edlfloni <• Fleuve Noir »

11
— Nous vous accompagnons, decida

•e plus Sgé.
Ils emboitèrent le pas au second se-

crétaire...
Magdenko gratait sa moustache avec

l'ongle de son annulaire gauche.
— Et vous croyez que l'appareil

transporté par Michel Dargenson est
« mème que celui que vous aviez mis-
sion de détruire ?

— J'en suis persuadée, affinila Ni-
na avec une véhémence contenue.

Cette affaire était devenue son affai-
re depuis qu 'elle avait failli lui coù-
ter la vie.

Magdenko considera la jeune femme
en silence , puis articula lentement, car
^etait plus un ordre qu 'une sugges-
uon :

~ Il faut vous arranger pour revoir
*» homme. De mon coté je vais agir.
Vous me trouverez à l'hópital Dos-
j oìevsky ; j'y assure provisoirement
-¦* fonctions de chef de la sécurité.

— Je ferai mon possible, promit Ni-
na qui se demandai! avec angoisse
comment elle pourrait justifier un re-lus de reprendre son service sur l'a-vion de retour... Choc émotionnel
Peut-ètre...

Elle se détendait à peine après avoir
ttouvé cette idée, qu'un spectacle la

cloua sur place : celui qu elle prenait
pour Michel Dargenson, diplomate
francais , sortait de l'aérodrome sous
la garde de deux policiers soviétiques
en uniforme.

Magdenko pivota sur ses talons afin
de découvrir ce qui se passait d'insolite
derrière lui. Il jura entre ses dents,
ordonna à Nina de ne pas bouger et
s'éloigna en direction des grandes por-
tes vitrées. Il devint très pale en voy-
ant les deux policiers soviétiques sa-
luer Michel Dargenson au moment où
celui-ci s'engouffrait dans une DS 19
noire dont la plaque d'immatricula-
tion disait clairement qu'elle appar-
tenait à l'ambassade de France.

Magdenko revint vers Nina en cou-
rant presque.

— Débrouillez-vous pour aller et
rester à l'hotel Pékin. Je vous enver-
rai mes ordres par l'intermédiaire de
la doctoresse de nuit.

Il regagna la sortie au pas de char-
ge, s'engouffra dans une Zaporojetz
dont le condueteur démarra avant mè-
me de s'enquérir du but de la prome-
nade.

— Rattrape et file une DS 19 noire
appartenant à l'ambassade de France.

Un avion passa au-dessus de la rou-
te, dans le vrombissement de ses réac-
teurs en pleine action. Magdenko at-

Albert Eggs a fait honneur au groupe compétition Valais

Voilà un coureur, très modeste, qui a fait honneur aux couleurs valaisannes dans les di f férentes courses disputées
cette année et qui a termine avec bonheur la saison 1965 en remportant la classe «* sport » à la course de còte du
Marchairuz.
Au volant de sa lotus-Monte-Carlo, Albert Eggs a participé à 10 épreuves en 1965, sous les couleurs du Groupe
compétition Valais, prèside par M. André Filippini. A son palmarès, nous trouvons trois victoires de classe, deux
victoires de catégorie, une place de deuxième, une de troisième et une de quatrième.
Ce jeune pilote possedè des qualités indéniables et ses sue cès découlent d'une préparation soignée et sérieuse.
Albert Eggs continuerà à défendre en 1966 les couleurs du Groupe compétition Valais et participera à nouveau au
championnat suisse ainsi qu'à de nombreuses courses de còte à l'étranger. La « Feuille d'Avis du Valais » tient à
le féliciter particulièrement pour ses succès et lui en souhaite encore de plus grands pour la saison prochaine.

GB.

1 LE SPORT AUX AGUETS |
| Proposition pas très satisfaisante I
H Une seule rencontre, au lieu d'un péennes, elle va, à mon avis, sou- w
m match aller et retour. Telle est la lever l'ire des caissiers des clubs HH match aller et retour. Telle est la
m solution proposée par sir Stanley
m Rous, président de la F.I.F.A. pour
È mettre f in  aux incidents, trop frè-
mi, quents, qui se produisent au cours
H des compétitions européennes. Le
m président de la F.I.F.A. estime que
w c'est le match retour qui est le
U plus souvent le théàtre des inci-
ti dents. Il pense qu'il serait préféra-
m ble d'abandonner le système- des
H matches aller et retour. En e f f e t ,
H d'après lui, les violences enregis-
m trées dans les Tàatches retour sont
H généralement le contrè-cóup des
H incidents survenus lors du premier
H match. Sir Stanley Rous a déclaré
H d'autre part que les compétitions
S européennes n'étaient pas l'unique
H préoccupation de la F.I.F.A. mais
I qu'un peu partout, la discipline et
1 le « f  air-play » avaient tendance à
H disparaitre sur les terrains et dans
H les stades. Il a précise, à ce sujet,
I qu'une prochaine réunion de la
I F.I.F.A. ètudierait ce problème à la
I lumière de nombreux rapports ve-
ti nus du monde entier.
È En pensant à la dernière consta-
mi tation de sir Stanley Rous, il faut
H reconnaitre qu'il a raison et que la
H sportivité et le « f air-play » ont
H tendance à disparaitre. Mais heu-
m reusement que ce n'est pas une gé-

mi sportivité et le « f air-play » ont
H tendance à disparaitre. Mais heu-
H reusement que ce n'est pas une gé-
mi néralité et que nous trouvons en-
ti core de nombreux joueurs et spec-
H tateurs très éduqués et qui savent

tendre la main à l'adversaire.
H Quant à la prop osition de faire
H disputer une seule rencontre comp-
ii tant pour la qualification des équi-

ì pes participant aux Coupes euro-

en tout premier lieu, car un match
à grosses recettes peut couvrir une
partie des dépenses d'une saison
au cours de laquelle les frais sont
grands.

Sir Stanley Rous ne fait pas de
proposition concrète et ne précise
pas si la seule rencontre se dispute
sur le terrain de l'une des deux
équipes en présence ou sur un ter-
rain neutre. Cela nécessiterait en-
core de grq,nd£S ,P.QÌ9ì) re.s, ,dwf , t il
Serait dif f ici le de venir à bout.

Et le premier interesse là-dedans
est tout de méme le public, les f i -
dèles supporters qui chaque di-
manche paient leur entrée sur les
stades pour ' voir leur équipe. Et
lorsque cette formation, qui a cer-
tainement consenti de gros sacri-
fices pou r remporter un titre ou
une coupé, ne peut plus défendre
ses chances chez elle, devant son
public, elle est sans aucun doute
privée d'un appui précieux.

• Un exemple frappant et qui se-
rait injuste : Sion aurait dà af-
fronter en un seul match Galata-
saray, en Turquie, sur un terrain
en terre battue, il terminait brus-
quement sa carrière en Coupé
d'Europe, contre une équipe plus
faible que lui. Et il y a nombre
d'autres exemples de ce genre.

Je crois que M. Stanley Rous
fait fausse route dans ce domaine
et j' ose espérer que des conseils
avisés le remettront sur le bon
chemin.

Georges Borgeaud

« Prolongation »
ò la « Bergère »

Vu le succès obtenu,
la spécialité du Chef !

Lapin Dijonnais
avec

Polenta Rustica
s-era encore sei-vie durami

la semaine du 16 au 22 octobre.
Prix Fr. 6.50
Au Snack : sur assietie Fr. 4.—

Restaurant^ « Là Bergère » ,
Av. de la Gare, SION, tél. 2 14 81
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DERBY - MART GNY

Dimanche 17 octobre
en soirée

Unique GALA
avec

FRANC0ISE
HARDY

accompagnée par
ses 8 musiciens - chorisles

Entrée 20.—

Réservation (026) 2 15 76
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tendit avant de reprendre :
— La DS ne doit pas ètre loin, avec

ces embouteillages.
L'extrème naniabilité de la petite

Zaporojetz devait lui permettre de se
faufiler entre les Moskovitch et les
Volga toutes neuves, qui se suivaient
en file indienne pour s'agglutiner pa-
re-chocs contre pare-chocs à chaque
feu rouge.

— On se croirait à Paris, s'étonna
Michel, ahuri par le changement bru-
ta! de l'ambiance moscovite que rien
ne laissait prévoir lors de son dernier
séjour dans la capitale soviétique.

— Oui, tout a bien changé, acquies-
?a le second secretaire.

Bien que la DS roulàt encore dans
ce que l'on peut considérer comme le
faubourg nord-ouest de la ville, la cir-
culation était dense sur la chaussée
de Léningrad. Il ne faisait pas encore
tout à fait nuit. Dans le crépuscule,
Ies pilònes de l'émetteur radio du
champ Khodynska s'embrasèrent sou-
dain de longues lignes verticales rou-
ges dèstinées à renseigner les avions
arrivant à Vnoukovo.

Michel d'Are se retourna pour ins-
pecter la route à traverà la vitre ar-
rière.

— Bien des choses ont changé de-
puis deux ans, continuait le second se-
crétaire. Les femmes sont devenues
minces et presque élégantes.

— C'est peut-ètre pour cette raison
que les Américains consentent à leur
vendre du blé. Leurs épouses sont ja-
louses et chacun sait que le pain frais
fait grossir, plaisanta Michel se repla-
gant dans le sens de la marche.

— Ne riez pas ; je trouve que ces
sourires, ces ouvertures vers l'Ouest,
ces efforts pour éliminer les tracasse-

ries trop évidentes qui décourageaient
les touristes occidentaux sont dange-
reux pour nous. Les gens ont l'air de
pouvoir parler librement. En fait,
ils parlent, c'est vrai, et n'en sont pas
moins expédiés en Sibèrie quand ils
exagèrent. Ils achètent des voitures
et vivent mieux, c'est vrai aussi. Le
temps des purges et des délations est
révolu. Je ne peux pas croire que
tout cela ne soit pas le fait d'un gant
de velours tout neuf qui habillé la tra-
ditionnelle main de fer.

Michel d'Are s'abstint de commen-
ter. Il n'en pensait pas moins que son
collègue devait avoir les nerfs fati-
gués par un trop long séjour dans ce
pays dangereux pour un agent de ren-
seignement.

La DS s'arréta devant un feu rouge
à l'entrée de la place Mai'akovsky. Mi-
chel en profita pour jeter un coup
d'oeil sur les trottoirs. Il n'y retrouva
pas le Moscou dolent , craintif de son
dernier voyage. La foule n'était certes
pas d'une gaieté capable de faire con-
fondre rue Gorki avec la Cannebière
— on est slave ou on ne l'est pas —
mais le rythme general des conversa-
tions et de la marche était plus enjoué.
Les jeunes mieux habillés. Peut-ètre
gràce à l'abandon des pantalons trop
larges et des feutres cabossés chers à
leurs parents. Les chevelures fémi-
nines abondamment décolorées et les
jupes nettement raccourcies confé-
raient aux femmes un charme très
inattendu. Michel vit arriver deux pai-
res de mollets très appétissants pas
plus mal tournés qu'ailleurs mais
bien peu mis en valeur par des escar-
pins grossiere.

Les jeunes filles fròlèrent la voitu-
re arrètée en bordure du passage ré.

serve aux piétons.
— Je ne suis pas d'accord avec les

Izvestia, proclamait l'une d'elles.
Michel ne saurait jamai s pourquoi

mais il se dit qu'il y avait en effet
quelque chose de changé. Et cette
constatation lui fit chaud au cceur.

— Méfiez-vous, consolila le second
secrétaire. Cette impression de sécurii
té est trompeuse.

Michel sourit dans l'ombre. Qu'a-
vait-il à craindre des policiers sovié-
tiques ? Pour une fois, sa mission ne
pouvait que recevoir la bénédiction
des autorités. Ne venait-il pas pour
sauver un homme précieux ?

La Zaporojetz de Magdenko fit una
dernière queue de poisson pour dou-
bler une Volga.

— Maintenant , reste comme tu es,
ordonna Magdenko.

Seule, une Moskva séparait la voi-
ture de la DS de Michel.

— Essaye de les filer sans te faire
remarquer, conseilla-t-il.

VI

— Je serais partisan, dit Michel
d'Are, de foncer directement à l'hópi-
tal. Est-ce loin ?

Le second secrétaire répondit après
avoir réfléchi :

— Mettons une demi-heure en voi-
ture, si la route n'est pas trop gelée.
Mais nous sommes à deux pas de
l'ambassade et ne préférez-vous pas... ?

— Je préfère remettre immédiate-
ment ce médicament à ceux qui sau-
ront l'utiliser, trancha Michel, la voix
autoritaire.

fa suivre)



M E M E N T O
R A D I O

Martigny

TÉLÉVISION

St-Maurice

Monthey

Samedi 16 octobre

SOTTENS
6.15 Bonjour & tous; 6.30 Bn avant

marche; 7.15 Jntormaitions; g.oo Bon-
jour à quelques-uws; 8.25 Miroir-pre-
mièr«; 8.30 Route libar*; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi; 12.20 Cas goals sont
pour demain; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Des gena bi-
zarre. ; 13.05 Demain dimanche; 13.40
Romandie en musique; 13.55 Miroir-
tflash; 14.10 Conmaissez-vous la mu-
sique; 14.50 Itìnéraifre; 15.30 Plaisirs
de longue durée; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Moments musicaux; 16.15 Tour
cycliste de Lombardie; 16,30 Perfec-
tionnez votre anglais; 16.40 Per i la-
voratori italiani in Svizzera; 17.13
Swing-Sérénade; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Mélodies du 7e art; 17.45 Bon-
jour les enfants; 18.15 Mon chez nous;
18.30 Le mioro dans la . vie; 19.00 La
Suisse au micro; 19.15 Informations;
19,25 Le miroir du . monde; 19.45 Villa
ca m'suffit; 20.05 Discanailyse; 20.50
Reportage inaotuel : le percement du
Gothard; 21.50 Europe-jazz; 22.30 In-
formations; 22.35 Entrez dans la
danse; 24.00 Hymne naitional . Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol; 19.30 L'actua-

lité du disque; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.15 Des
gens bizarres; 20.25. La joie de chan-
ter; 20.40 La chasse à l'éléphanit ; 21.00
20 -f 20 = quarante; 21.25 Chansons
et , chansonniers; 22.30 Sleepy time
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informatìons; 6.20 Musique ita-

Menne; 7.00 Informations; 7,05 Nou-
veautés musicales; 7.30 Pour les auto-
mobilistes; 8.30 Quelques suggestione;
8.40 Intermède musical ; 9.00 Univer-
eité radiophonique; 9.15 Le pianiste
C. Arrau; 9.55 Mèteo et commentai-
ires; 10.00 Le Suisse est-il un mai-
aline ? exposé; 10.15 Vendanges en
musique; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Départ en week-end en musi-
que; 12.20 Nos compliments; 12.30 In-
formations; 12.40 Cartes postales so-
no, es; 13.00 Mon opinion - ton opi-
nion; 13.40 Chronique de politique
imtérieure; 14.00 Invitation au jazz ;
14.30 Dépamt de l'action Helvétjas ;
^5.00 Concert populaiire; 15.40 Récit
Éi patois thurgovien; 16.00 Info_ìha-
tjons; 16.05 Ensemble à vent de Zu-
lich; 16.30 Du nouveau pour votre
discothèque; 17.25 Pour les travail-
leuirs italiens en Suisse; 18.00 L'hom-
me et Je travail; 18.20 Summertime,
une melodie de Gershwin; 18.45 Piste
et stade; 19.00 Actualités; 19.30 Lnfocr-
mations; 20.00 Festival foternational
de musiqu . légère de Munich; 21.40
Bunbury, comédie musicale; 22.25 In-
formations; 22.30-23.15 Entrons dans
la danse.

Studio de Lausanne; 20.00 La tribune
du sport; 20.15 Bonsoir aux ainés;
21.30 A l'ecoute du temps présent;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musique pour di-

manche; 7.50 Informations; 8.00 Mu-
sique de chambre; 8.45 Prédication
protestante; 9.15 Magnificat - Bene-
dietus, H. Du Mont; 9.50 Prédication
catholtque-romaine; 10.20 Le Radio-
Orchestre; 11.30 Des auteurs llsent
leurs propres ceuvires; 12,20 Nos com-
pliments ; 12,30 Informations; 12.40
Musique de concert et d'opera; 13,30
Emission pour la campagne; 14,05
L'Harmonie d'Uster ; 14.25 Football ;
Hollande - Suisse; 16.15 Sport et mu- Chamly Cottet, aujourd'hui, dès 17
slque; 17.30 Musique de «llms; 18.00
Méthodes d'éducation, entretien ; 18.30
Intermède; 19.00 Les sports du di-
manche; 19.25 Oorpmuniqués; 19.30
Informations; 19.40 En Israel, suite
pour orchestre; 20.00 La piale du
bruit à la campagne; 20.45 Rythtr.es
modernes ; 21.15 Lettres des Iles, dia-
logue de vacances ; 21.35 Orchestre A.
Zagni; 22,15 Informations; 22.30 Mu-
sique chorale italienne ancienne;
22.30-23.15 L'orgue et l'art de l'im-
provisation.

10.30 Messe
14.30 Football : Hollande - Suisse
16.15 Images pour tous

— Mam'zelle Vedette
— Le grenier aux souvenirs
— Monsieur Ed

19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 La Famille Stone
19.45 Présence protestante
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.30 Spectacle d'un soir :

« La Dame de trèfle ».
22.05 Actualité artistique
22.20 Bulletin de nouvelles
22.25 Téléjournal
22.40 Méditation
22.45 Fin

Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu- key Sion I - Montana I (Coupé vai.)
nes gens. Logement et pension ou Jendi 21: 20.30 h. : match de hockeyl'un et 1 autre individuellement Loi- Charrat I - Martigny I (Coupé vai.)«n. Pré-Fleuri 1. Vendredj 22 . ,8 00 h à 18 3Q fa . c[ub

Cours de danses — Cours de de patinage art. ; 18.30 h. à 20.15
danses dans la salle de l'Aca- h - : HC sion (-0-
demie de danse de Mlle Còlette Samedi 23 : 12.45 h. à 14.00 h. : Club
Faust, Pianta 41. Cours orgnisés
et dirigés par l'Ecole de danse mo-
derne De Roy, de Lausanne. Inscr.
chez Mlle Faust (tèi. 5 02 56 et 5 16 53).
Toutes les nouvelles danses.

Le rendez-vous des Jeunes, Foyer
pour Tous, Pratifori — Ouvert tous
les jours jusqu'à 22 heures. Télévision,
divers jeux de table, échecs, etc. Salle
pour réunions.

Entrée libre sans obllgation de con-
sommer.

Carrefour des Arts — Vernissage

heures .
BRAMOIS

Société des pècheurs de Sion et
environs, — Aujourd'hui, à 8 h., Loto — Halle de gymnastique, di-
rendez-vous au champ d'aviation (co- manche 17 octobre , dès 20 heures,
té ouest). Ordre du pour : Péche elee- grand loto « fromages » organisé par
trique au canal des Blancheries et la fanfare « Laurentia ».
mise à l'eau de truitelles dans le sec-
teur de Sion.

Club philatélique — Aujourd'hui, à
10 heures, au Foyer pour tous, les
jeunes de 10 à 15 ans pourront, sous
la conduite d'aìnés expérimentés s'ini-
tier aux secrets de la philatélle.

El Centro Recreativo Cultural Es-
panol ruega a todos los compatriotas
asistan al entierro de nuestro malo-
grado compatrio Ancel Casal Buen-
dia fallecido en el terrible accidente
del Mattmark. El duelo tendra lugar
el Viernes dia 15 de Octobre 1965
a las 2 de la tarde.

El Presidente :
Francisco Pi.

Chceur mixte du Secré-Cceur —
Contrairement à ce qui a été an-
nonce, le loto du Chceur mixte aura
lieu aujourd'hui 16 ootobre (et non le
23), dans la salle de l'église du Sacré-
Cceur, dès 14 heures.

FC Sion, section juniors — Diman-
che 17 ootobre : Ancien Stand sud :
Sion BI - Naters, à 10 h. 15 ; Ancien
Stand sud : Sion Al - Servette, à
13 heures.

Les Cosaquès « Djiguites » se pro-
duiront derrière la patinoire, mardi 19
octobre, à 20 h. 15.

Cours de musique de THarmonie
municipale — Cou-re de solfège et de
musique instrumenitale par M. Cecil
Rudaz. Inscription chez M. A. The-
ler, tèi. 2 2Si 84 ;' : 'Émilé Emery, " tél.
2 37 23 ; Joseph QérOudet, tél . 2 10 28,
et Jean Gianadda, tél. 2 22 25.

Programme de la Patinoire

Samedi 16 : Ouverture de la Patinoire. à 18 h. 15, et vendredi soir, à 18 h. 45.
20.30 h. : match de hockey Sion -
Lucerne. _ 2. Chapelle de Chàteauneuf —

Dimanche 17 : Patinage - 19.00 h. à Messes à 7 h. 30 et 9 heures. Dfcnan-
20.15 h. : HC Sion (II et jun.) che soir, à 19 heures, dévotion à N.-D.

Lundi 18 : 18.00 h. à 18.30 h. : Club de du Rosaire. En semaine : messes le
patinage art ; 18.30 h. à 20.15 h. : mercredi, à 10 h. 45, et jeudi soir, è
HC Sion (I). 19 heu-s.

Mardi 19: 18.00 h. à 20.15 h. : Club Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :
de patinage art. dimanche, messes à 9 heures et 19

Mercredi 20 : 20.30 h. : match de hoc- heures.

de patinage art ; 18.30 h. à 20.15
h. : HC Sion (II et jun. ).
A Neuchàtel : Young Sprinters I -
Sion I (Coupé Suisse).

Dimanche 24 : Patinage. 19.00 h. à
20.15 h. : Club de patinage art

AUBADE JURASSIENNE
GRIMISUAT (Ec) — C'est ce soir,

à 20 heures, qu'une fanfare de La
Chaux-de-Fonds donnera un concert
à la salle de la Valaisanne, sous le
patronage de « L'Avenir », fanfare
municipale.

OFFICES RELIGIEUX

PAROISSE DU SACRE-COEUR

17 octobre
Dix-neuvième dimanche

après la Pentecóte
7 heures : messe, sermon.
8 heures : messe, sermon,
9 h. 30 : grand-messe.
11 heures : messe, sermon.
19 heures : messe, sermon.
En semaine : messes à 6 h. 30,

7 heures, 8 heures, 18 h. 15 mercredi,
jeudi et vendredi .

Confessions : le samedi, la veille
des fètes et du premier vendredi du
mois : de 17 heures à 19 heures et de
20 heures à 21 heures.

Dimanche matin ; dès 6 h. 30.
Chapelle de Champsec : le diman-

che, messe avec sermon à 17 h. 45;
mardi à 20 heures.

Chaque soir de semaine, à 20 heu-
res, à l'église : chapelet et bénédic-
tion du Saint Sacrement.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

17 ootobre
Dix-neuvième dimanche

après la Pentecóte

1. Sion-Ouest — Messes à 7 heu-
res, 9 heures et 18 heures. Le soir,
dévotion à N.-D. du Rosaire, à 20
heures, lundi, mercredi, jeudi, samedi.
et dimanche.

Confessions : samedi soir de 18
heures à 19 heures ; dimanche matin,
dès 6 h. 30. i

En semaine : tous les matins,
messe à 6 h. 45, ainsi que mardi soir

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE

Dimanche 17
Dix-neuvième dimanche

après la Pentecóte

Dès 6 heures : confessions.
6 heures : messe et homélie.
7 heures : messe et homélie.
8 h. 30 : messe et homélie.
10 heures : messe chantée en latin,

Sermon. A Valére ; fète de la dédi-
cace.

11 h. 30 : messe et homélie.
20 heures : messe et homélie.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 heures, culte ; 20 Uhr,

Gottesdienst.
Montana : 10 heures, culte.
Sion : 9 h. 45, culte de Sainte-

Cène, offrande pour la Mission.
Saxon : 9 heures, culte.
Martigny : 10 h. 15, culte.
Monthey : 9 h. 45, culte.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Hotel Central — Tous les soirs,
bonne ambiance aux sons du plano
avec G. Sancin.

Petite Galerie — Exposition Anne
Puiforcat. De 15 heures à 17 h. 30
les jours ouvrables et sur demande.

Hotel de ville — Exposition d'affl-
ches frangaises.

Franpoise Hardy au Derby, diman-
che 17 ootobre.

Loto — Salle du Casino, dimanche
17 octobre, à 14 heures, grand loto
en faveur de l'Harmonie municipale
de Martigny.

Pharmacie de servine — Pharmade
Gaillard, tél. 3 62 17.

Loto — A La Balmaz-Evdonnaj,
café FeroOWet et café Coquoz, di-
manch 17 octobre, en matinée, dès
15 h. 30 ; en soirée, dès 20 h. 30,
grand loto en faveur de la chapelle
de La Baimaz.

Médecin de servlce — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 1192.

Pharmacie de service — Pharmade
Coquoz, tél. 4 21 43.

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

Salle communale du Central, rue
Pottier, les 15, 16 et 17 ootobre : ex-
position d'une construotion originale
de Londres, toute fatte d'allumettes.
On peut y admirer Westminster,
« Big-Ben », le Parlement, etc.

TÉLÉVISION
14.00 Un ora pece voi
15.00 A vous de ohoisir votre avenir
15.30 Une ville surgie du néant
15.45 Còme : Tour de Lombardie
17.00 Samedi-Jeunesse

—¦ Le grand prix
¦— Une aventure de Joe

17.35 Le magazine féminin
18.00 Un'ora per voi
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Feuilleton : Un as et trois eceurs
19.59 Presentation du programme
30.00 Téléjournai
20.20 Carrefour international
20.45 Aventures dans les iles
21.35 Concours de la Rose d'or de

Montreux : La Ville
22.00 Oinéma-vif
22.40 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche
23.00 Fin

Dimanche 17 octobre

SOTTENS
7.10 Bonj our matinal ; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Airs de cour; 7.55 Les
belles cantates de Bach; 8.25 Grandes
oeuvres, grands interprètes ; 8.45
Grand-Messe; 10.00 Culte protestant ;
11.05 L'art choral ; 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur; 12.10 Miroir-
flash; 12.15 Terre romande; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations; 12.55
Le disque préféré de l' auditeuir; 13.45
Dimanche en liberté; 14.30 Football :
Hollande - Suisse; 16.50 L'heure mu-
sicale; 18.15 Foi et vie chrétiennes ;
18.40 La Suisse au micro; 19.00 E ' sul-
tats sportifs; 19.15 Informations; 19.25
Le miroir du monde; 19.35 Escales ;
20.00 La gaieté lyrique; 20.30 La faim
dans le monde; 21.00 Séquence 33/45;
21.55 Pavane pour une absente, pièce
radiophonique; 22.30 Informations;
22.35 Marchands d'images; 23.15 Hym-
ne national. Fin.

Second programme
14.00 Septembre musical de Mon-

treux; 16.00 Chasseurs de sons ; 16.30
Connaissez-vous la musique?; 17.10
Intégrale des ceuvres pour piano
d'Emile Jaques-Dalcroze; 17.30 Un
trésor national: nos patois; 17.45 Bon-
homme Jadis; 18.00 Sports-flash; 18.05
Musique pour un dimanche; 19.00 Vi-
siteur d'un soir; 19.30 Grand orgue du

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Glaire -v> Visite aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris l' après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche , de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Confessions — Ste-Catherine et Ste-
Croix : samedi et veille de fète :
16 h. 30 à 19 h eures, puis dès 19 h. 45 ;
veille du premier vendredi 16 h. 30
à 19 h. 30, puis dès 20 h. 15.

Exposition Alfredo Delprettl —
« Paysages du Valais », à l'hotel Vic-
toria jusqu 'au 20 octobre. Peinture
de Lurczynski.

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

OFFICES RELIGIEUX

Sainte-Catherine — Messes à 6 h.
15, 7 h. 30, 8 h. 30, cette dernière
pour les paroissiens de langue alle-
mande ; 9 h. 45 (grand-messe) ; 11
heures (messe pour les enfants) et
18 h. 15 (messe du soir).

Sainte-Croix — Dimanche et fè-
tes : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. 30 (grand-
messe) et 18 h. 45.

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Zimmerman, tél. 2 10 36.
Médecin de service : En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin-t.raitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera.

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

CSFA, Sion : 16-17 ootobre, cabane
Moiry. Dimanche 24 octobre : sor-
tie surprise (voir annonce de la se-
maine)
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Dimanche 17 octobre à 20 h. 30 « Spectacle d'un soir » présente

« La Dame de trèfle »
« La Dame de trèfle .. a été créée

au Théàtre St-Georges, le 2 ootobre
1952, avec la disitributton suivante :
Madeleine Robinson, Isabelle et Ada ;
Lucienine Bogart, Mme Prascovie ;
Solange Certain, Julie ; Michel Vi-
told, Roland. Mise en scène de Mi-
chel Vitold.

« Le bai du lleute-.ant Holt » (éga-
lement réalisé à la Télévision ro-
mande) avait déjà fait connaitre Ga-
briel Arouit, mais c'est « La dame de
trèfle » qui l'a définitivement con-
saoré.

Oitons encore, parmi ses ceuvres
originales, « Faullme ou l'écume _e
la mer », « Guillaume le confident »,
« Appelez-moi Maitre », de mème
que « Entro chiens et loups » (une

autre pièce réalisée à la Télévision
romande), encore que cette dernière
ceuvre soit tout de méme inspirée de
l'auteur italien Paolo Levi.

Ce n'est pas l'un des seuls liens
que Gabriel Airout ait avec notre
pays, puisqu'il a passe une bonne
partie de sa jeu nesse à Genève (« Les
plus belles années de ma vie, dit-il,
quelle ribouldinge on a fait ! ») et
qu'il y compte de nombreux amis.
Il fait d'ailleurs encore de fréquents
sé jours à Genève, et il a notamment
suivi de très -rès la réalisation par
la Télévision romande de « La dame
de trèfle ». Gabriel Arout a accepté
en outre de faire les dialogues du
dernier film que tourné le jeune réa-
lisateur de la Télévision romande «

Jean-Louis Roy (Atomic-Mac). C'est
donc un ami de la Suisse que l'auteur
de l'oeuvre présentée par « Spectacle
d'un soir » le 17 octobre.

Comme tous les artistes, Gabriel
Arout est bien incapatale d'expliquer
sa « Dame de trèfle ». Car il n'y *
jamais rien de concerie, de didacti-
que en lui. « Le sujet m'en est verni
en dormant, dit-ill en parlant de la
pièce.

Pour succèder à Madeleine Robin-
son, Gabriel Arout et le réalisatw'
Raymond Barrai se sonit mis d'accord
sur le nom d'EHen Bernsen, qui n'es*
pas inconnue en Suisse puisqu'elle »
déjà joué à la Télévision romand"
Version Browning ».



Les entrepreneurs et la dénonciation par
la FOBB d'un contrat collectif

GENÈVE (Ats). — On sait, comme
cela a été annonce ces jours, que la
section genevoise de la FOBB a dé-
nonce le contrat collectif de la ma-
gonnerie et des travaux la Marat aux
entrepreneurs.

La Société suisse des Ent-p-reneurs,
section de Genève, a pris connais-
sance de la lettre que lui a envoyée
la FOBB pour lui faire connaitre
cette dénonciation de contrat.

La SEE constate pour sa pari que
les textes dudit contrai ont été ten-

danoieusement interprètes. Les entre-
preneurs pensent que le contrai doit
rester en vigueur jusqu'en mars pro-
chain, se référant en cela à l'article
16 de la convention qui précise entre
autres que « les parties contraotantes
conviennent que tous les contrats col-
leotifs cantonaux, régionaux ou lo-
caux qui étaient en vigueur le 4 fé-
vrier 1963 resteraient en vigueur pen-
dant toute la durée de la convention
nationale, qu'ils aient été ou non re-
nouvelés ».

Augmentation
de la taxe radio

BERN E (Ats). — Le Conseil federai
a décidé vendredi d'augmenter de
sep t francs la taxe radio, qui est
ainsi portée de 26 à 33 francs. En rai-
son de la lutte contre la surchauffe,
le Conseil federai a estimé qu'il ne
pouvait donner suite intégralement à
la requète de la Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision, qui re-
clamali une augmentation de dix
francs. Il confirme d'autre part son
opposition à la publicité dans les pro-
grammes de radio. Les déficits de ces
prochaines années devront donc étre
couverts par les excédents de la télé-
vision.
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Carnet religieux
Lettre à un ami au sujet de l'ordination I

de M. Dubuis
Cher ami,
Ta lettre ne m'a pas du tout

surpris, je  m'attenddis à ta réac-
tion. Ici aussi l'ordination de M.
le professeur Dubuis a suscité — et
suscité encore •— 'moult commentoi-
res de toute espèce. On pergoit des
exclamati ons d' enthousiasme après
avoir subi les remarques aigres-
douces d'hommes dépités ; lo plu-
part se réjouissent d'un tei événe-
ment mais certains sont troubles et
quelques-uns haussent les épaules...

Comment pourrait-on répondre à
tant de questions que soulève une
décision aussi peu traditionnelle
dans l'Eglise latine ? Plusieurs ob-
jectlon s tomberont d' elles-mèmes,
avec le temps et l'habitude, mais
certaines resteront toujours sans
réponse , car Dieu n'a pas de comp-
te à nous rendre mème s'il nous
choque parfois quand il agit.

Pour toi, ce qui te chicane ce
n'est pas le principe, tu sembles ad-
mettre la compatibilite du sacer-
doce et du mariage chez le mème
homme. Tu n'ignores pas d'ailleurs
que dans l'Eglise catholique romai-
ne de rite orientai un grand nom-
bre de prètres sont mariés. Tu
souhaltes que chez nous les cas de
prètres mariés ne dépassent pas les
limites de Vexceptionnel ; tu as
parfaitemen t raison, et, comme le
Concile vient de réaf f irmer la va-
leur du célibat sacerdotal , tu res-
tes en très bonne compagnie.

Par cantre, tu te poses une foule
de questions concernant M. l'abbé
Dubuis. Pour quelles raisons Ro-
me et l'évèque de Sion ont-ils ac-
cepté de l'ordonner et pour quels
motifs cet homme marie, pére de
famill e et ayant une situation bien
assise , a-t-il voulu devenir prètre ?

Si nous vivlons au XVI e  ou au
X V I I e  siècle, il se trouverait as-
sez de gens pour a f f i rmer  que M.
l'abbé Dubuis fa i t  la chasse aux
bénéfice s ecclésiastiques. Mais au-
jou rd'hui, chacun sait que la fonc-
tion sacerdotale , surtout en Valais ,
ne risque pa s d' enrichir son hom-
me. Dieu en soit loué !

Vois-tu , cher ami , un fa i t  de-
concerte plusieurs personnes : elles
ne trouvent aucune raison humaine
su f f i san t e  à cette ordination d'un
genre nouveau. I l leur faudrait
simplement croire en la présence
agissante de Dieu au-delà des ap-
pare nces extérieures. N' est-ce pas
là pour le chrétien une excellente
occasion de découvrir l'Espri t au
trnuail .' Et un incroyant , tant soit
pe u prcoccupé de vie spi rituelle , ne
peu t échapper à ce témoignage ex-
traordi naire.

Pour comprendre entièrement
Yaccession de M. Dubuis au sacer-
doce , il serait nécessaire d'attein-
dre la vocation dans son oripine et
son jnHH ssement. Cela revlendrait
a connaitre Dieu d'une fagon quasi
par f a i te .  La plupart du temps , en
pareille matière, l'élu lui-mème se
sent incapa ble d' expliquer ce qui
lui arriue.
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Je connais assez bien M. Dubuis, _
tu le sais ; je puis t'assurer que _
son ordination — qui nous touche |
tous et qui te gène — n'a rien d'un _
coup de tète, et ne provieni pas _
d'un désir de briller par un geste g
hors de l'ordinalre. D' ailleurs, §
quand on mesure la grande pru- |i
dence du Saint O f f i c e  et la clr- |j
conspection de notre évèque, on peut =
conclure avec certitude que s'ils §
ont accepté d'élever M. Dubuis à _
la dignité sacerdotale, c'est parce 5
qu 'ils étaient convaincus de se 3
trouver en présence d'un appel di- §j
vin réel et irrécusable. =

Parlant avec M.  et Mme Dubuis §
de tout ce problème, j 'ai compris S
que leur mariage s'inscrivait , au =
départ déjà , dans la ligne d'une _
vocation pastorale (en sons sens |
biblique). M. Dubuis a voulu fon- =
der un foyer  totalement oriente |
vers le ministère évangélique au- §
près des hommes, et son choix se =
porta sur une jeune étudiante en 3
théologie dlsposée à se donner au §
Seigneur dans le service des mis- =
sions. =

La conversion au catholicisme |
f u t , d'une fagon étonnante , une dé- :
marche personnelle et parallèle de 5
la part de chacun des époux Du- =
buts. Aucun des deux ne suivit son =
conjoint, mais ils se rencontrèrent f;
sur le chemin qui conduisait au _
mème but. §

Trouves-tu si étonnant alors =
qu'un homme dont la vie était au §
service du Pére auprès de ses pa- |
roissiens protestants ait désiré con- s
tinuer cette mission ? Pendant dix §
ans, ce chrétien fervent et dévoué 5
a attendu patiemment, mais non =
sans souf france , que le moment 3
Vienne pour l'Eglise de permettre =
qu 'il reprenne la vraie orientation 5
de sa vie. A cette constance dans =
l'attente , on peut sentir la main _
de Dieu. =

Ce que j' admire particulièrement §
c'est la continuile de cette vaca- =
tion ; à travers toutes les dif j icul -  =
tés et toutes les épreuves , l'Esprit §
de Dieu conduit non seulement un =
homme mais aussi un foyer .  Mme =
Dubuis , ayant accepté dès le début _
de sa vie conjugale que son mari §
appartienne d' abord à Dieu et aux §
àmes , poursuit maintenant le che- §
min de sa propre vocation, com- §
bien extraordinaire aussi : ètre la =fe7?rme d'un p rètre. =Cher ami, il y aurait tant de
choses à dire pour répondre à tou-
tes tes questions. Si j' ai pu éclai-
rer un peu ta lanterne , j' en suis
f o r t  aise. Pour compléter ces quel-
que lignes , je  te conseillé de pren-
dre la Bible et de relire les textes
rapportant la vocation de Jérémie
et de Jonas. Peut-ètre , sentiras-tu
la liberté presque choquante de
l' appel diuin.

l.ous reparlerons sans doute de
tout cela un jour. Pour le moment ,
je  te redis mon amitié la plus
sincère.

abbé Mabillard .

Couverture des déficits des entreprises
de transport automobile

BERNE (Ats). — Le Conseil federai ou d'autres intéressés se chargent d'un
a ediote une ordonnance sur la cou-
verture de déficits d'entreprises d'au-
tomobiles concessionnaiires.

Selon les nouvelles disposLtions lé-
gales, la Confédération accordo, en
vue de maintenir des services de
transports publics indispensables, des
contributions pour la couverture de
déficits d'entreprises suisses d'auto-
mobiles concessionnaires qui assurent
des courses prévues à l'horalre. Sont
exCiues de l'aide les lignes servami
surtout au trafic locai, de banlieue ou
touristique, ainsi que les lignes des-
servant un aéroport. La Confédéra-
tion paie Ir--; deux tiers du déficit en
tant que les cantons, les communes

tiers. L'ordonnance entre en vigueur
le ler j anvier 1966.

Le compositeur Khatchaturian
a pu quitter l'hópital

GENÈVE (ATS). — On sait que,
membre du jury  du concours inter-
national d' exécution musicale qui
vient de se terminer à Genève, le
compositeur russe Khatchaturian,
avait été dans les premier s jours
d' octobre victime dans son hotel
à Genève d'un malaise cardiaque
et avait dù ètre admis à l'hópital
cantonal. Son état s'étant amélioré ,
le compositeur russe à pu quitter
hier cet établissement.

Festival
d'opéras italiens

LAUSANNE. — A l'occasion du on-
zième Festival d'opéras italiens, la
munieipalité de Lausanne a regu ,
mardi, à Mon-Repos , le nouuel ambas-
sadeur d'Italie , M. N. Carlo de tf erra-
rlis Salzano. Celui-ci était accompagné
de M. Francesco Ripandelli , consul
d'Italie à Lausanne, qui quitte pro-
chainement son poste et qui a pris
congé de la ville de Lausanne et de
sa munieipalité.

M. G.-A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, a exprimé la reconnaissance de
la ville au gouvernement italien et
à la ville de Bologne pour leur con-
tribution si importante à la vie ar-
tistiaue de Lausanne.

Nominations
BERNE. — Le Conseil federai a

nommé lers chefs de section à la rè-
gie des alcools dès le ler janvier 1966:
MM. Georges HuKiienin , du Locle,
Francis Musi, de Dompicrre (Fribourg),
tous deux actuellement 2es chefs de
section, Werner Schlapbach, de Ber-
ne et Steffisbourg, actuellement 2me
adj oint.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 15 OCTOBRE 1965 :

MARCHE SUISSE : bien dispose.
Très bonne journée , au volume élevé
et où la plupart des valeurs ont été
traitées avec gain contrairement à ce
que l'on était habitué depuis bien
longtemps. S.B.S. + 25, Nestlé nom.
+ 25, Réassurances + 40, Ciba -+- 55,
Sandoz — 20.

Les Hollandaises également se sont
BOURSES SUISSES

14. 10 15. 10
Sté de Bques Suisses 2200 2225
Aar & Tessin 975 980 d
Aluminium Chippis 5800 5820
Bally 1520 1570
Bque Comm. de Bàie 350 d 350
Bque Pop. Suisse 1870 d 1490
Brown Boveri 1485 1890
Càblerles Cossonay 3500 d 3600
Ciba SA 5340 5395
Condl-Llnoléum 1130 d 1140 d
Crédit Suisse 2455 2470
Elektro Watt 1730 1750
G. Fischer, porteur 1485 1495
Geigy. nomlnat. 4225 4250
Hero 5765 5700
Holderbank , porteur 495 d 496
Indelec 1125 d 1130
Innovatton 535 of 520
Interhandel 4615 4630
Italo-Suisse 277 276
Jelmoli 1210 d 1220
Landis & Gyr 1725 d 1760
Lonza 1060 d 1050
Metallwerk e 1705 d 1705 d
Motor Colombus 1280 1295
Nestlé. porteur 2810 2825
do nomlnat. 1840 1865
Oerllkon 745 750 d
Réassurances 2010 2050
Romande Electr. 500 495 d
Sandoz 5860 5880
Saurer 1500 1515
Suchard 8700 8790
Sulzer 3005 d 3020
Union Bques Suisses 3030 3050
Wlnterthur-Assur. 758 0f 773
Zurlch-Assur. 5050 d 5080
ATT 294 1'2 292
Dupont et Nemours 1030 1018
Internlckel 391 391
Philips 143 1/2 151
Royal Dutch 177 177 1/3
U-S. Steel 220 220 1/2
Raff. du Bfiflne 137 139

Les cours des bourses suisses et étrangères, dea changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués par

Bache and Co. Genève.

très bien tenues. Philips + 6 VZ. Les
-Américaines ont tenu leurs parités.

PARIS : alourdie. Malgré quelques
points de résistance, notamment dans
le compartiment des métallurgiques,
les cours manifestent plutòt une cer-
taine tendance au fléchissement , peut-
ètre plus sensible dans le secteur du
pétrole.

FRANCFORT : légèrement irréguliè -
BOURSE DE NEW YORK

13. 10 15. 10
American Cynaramld 80 5'8 80 7'8
American Tel & Tel 67 1/4 67 1/4
American Tobacco 39 5'8 39 3'4
Anaconda 75 7'8 76 7/8
Baltimore & Ohio 42 42
Bethlehem Steed 39 3'4 39 5'8
Canadlan Pacifi c 62 1'2 63 7'8
Chrysler Corp, 54 1/2 54 3'8
Croie Petroleum 40 l'2 40 l'2
Du Pont de Nemours 235 239
Eastman Kodak 104 5'8 104 3'4
General Dynamics 47 1/8 47
General Electric 115 18 115 3/8
General Motors 109 7'8 109
Gulf Oli Corp. 58 3/8 58 7/8
IBM 515 517 3/4
International Nikel 90 5'8 90 5'8
Inti Tel & Tel 58 3'4 59 l'4Kennecott Copper 118 7/8 118 1'2
Lehmann Corp 33 3/3 33 l'8
Lockeed Aaicraft 55 56
Montgomery Ward 35 1/4 36 3/8
National Dalry Prod. 37 3/3 87
National Distillers 31 31 1/8
New York Central 65 1/8 66 7'8Owens-niinols 57 1/4 58
Radio Corps of Am 47 p s 47 1/2
Republle Steel 43 5/3 43 1/2
Royal Dutch 242 1'4 42 3'4
Standard Oil 77 1/3 77 7/8
Trl-Continental Corp. 52 1'4 52 3'8
Union Carbide 70 3/8 70 1/4
US Rubber -53 7/3 64
US Steel 51 1/4 50 1/4
Westinghousse Elect. 53 57 3/4
Ford Motor 59 5/3 59 1/2

Dow Jones :
Volume : 8 580 000 7 470 000
Industrielles 230.17 940,62
Ch. de fer 157,42 232,85
Services publics 329,1 157.15

re. Dans l'ensemble, les cours ne pren-
nent aucune direction bien p récise
et seuls quelques titres ici et là se
mettent tant soit peu en évidence par
leur fermeté ou leur faiblesse.

AMSTERDAM : légèrement irrégu-
lière. Belle performan ce de Philips
(+ 5) et Unilever (+ 3 1Ì2) dans un
marche sans grand rellef .

BRUXELLES : légèrement Irré gu-
lière. Écarts dans les cours générale-
ment insignifiants.

LONDRES : raf fermie.  Industrielles
assez bien tenues dans l' ensemble, ac-
tions des mines d' or sud-africaln es
plutòt en légère baisse.

M. Rx,
BOURSES EUROPÉENN ES

14. 10 15. 10
Air liquide 542 546
Cie Gén Electr. 521 518
Au printemps 210 211,30
RhAne-Poulenc 5,35 251.80
Saln-Gobin 199.50 198,50
-Jg'ne 245.10 246
Elnsider 838 838,75
Montecatini [661 1656Olivetti priv. 2008 2002Pirelli S p A .  2851 2845Daimler-Benz 543 546Farben-Bayer 332 1/2 382Hoechster Farben 515 ' 516 3/4KSrstadt 734 y_ 735NSU -J7j -j7g
Siemens & Halske 514 5^4 j/0
Deutsche Bank 413 411pevaert 2210 2182Un Min Ht-Katanga 772 __
£

KU 401 1/2 391 1/2Hoogovens 577 gj^
Ph?!_pps Gloei! \IIHI \H§
uXLr

UtCh 147-10 !46 90unllever 132.20 135.75
CHANGES - BILLETS

Achat VenteFrancs franc;als 35,50 89 50Livres sterlings M 55 J2 15Dollars USA 4,29 433Francs belges 8.50 8 75Florins hollandais ng 121 Lires italiennes 68 -70 1/2
S,lrM M

a"eman _i _. 1°6 1°8.50Schllling autrich. 16,55 16 85Pesetas espagnoles 7_ 7 3-»

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4870,— 4910,—.Plaquette 100 gr. 490.— 505. Vreneli 20 fr. or 42.— 44.—•Napoléon 39,'—. 41,—Souveraln 43,' 44] 20 dollars or 181,—. 186Ì 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

14. 10 15. 10
Industrie 226.8 227,8
Finance et Assurance 167,3 168.9
Indice general 204.2 205.4

un auto dans un lac : un mort
EINSIEDELN (Ats). — Cinq j eu-

nes gens, de 18 à 25 ans, avaient
entrepris, dans la nuit de jeudi,
une ballade en voiture entre Gross,
près d'Einsiedeln , et Wplerzell. Il
était 1 heure environ. Arrivé près
du viaduc dé Steinbach, le condue-
teur de l'automobile perdit le con-
tróle de son véhicule. Celui-ci se
retourna et dévala dans le Sihlsee.
Quatre des occupants de la voi-
ture parvinrent à sortir du véhi-

cule et purent regagner la rive à
la nage. Mais le cinquième occu-
pane M. Wiljl Fisch, né en 1947,
apprenti , de Gross, bloqué dans la
voitu re, ne put ètre libere par ses
camarades et périt noyé. Quant au
condueteur, il dut étre transporté
à l'hópital d'Einsiedeln. La voiture
a pu ètre retirée du lac dans la
matinée de vendredi par la police
assistée d'un garagiste.

Présence de VEglise réf ormée
En ces temps d cecumenisme, toutes se : annonce la bonne nouvelie du sa

les Eglises ont compris que leur de
voir immédiat était de chercher à s
renouveler, à se remettre à jour avec sante est
elles-memes. On fai t  donc bien, dans
nos milieux protestants, de parler de
l'actualité des Réformateurs.

Seulement, voilà, il nous faut  dé-
passer des considérations d'ordre in-
tellectuel pour s'ef forcer de découvrir
chez eux des exemples concrets de
fermeté spirituelle et de témoignage
évangélique.

En voici un, très vivant, à propos de
Guillaume Farei , le réformateur de
la Suisse romande, né à Gap en Dau-
phine et dont on célèbre cette année
le quatre centième anniversaire de la
mort (1489-1565).
, La ville d'Orbe, dans le canton de
Vaud , s'était trouvée sur la route du
fougueux réformateur qui y avait
prèché maintes f o i s  sans trop de suc-
cès car cette ville dépendait à la fois
de Berne, ville protestante , et de Fri-
bourg, ville catholique ; l'influence de
l'une prenant alternativement le pas
sur l'influence de l'autre.

Farei , qui ne nouvait s'éterniser là
se rendit compte de la nécessité d'un
travail en profondeur pou r que les
« idées nouuelles » s'installassent à
Orbe.

Il distingu a bientòt Pierre Viret, f i l s
d'un drapler urbigène qui étudialt à
Paris et qui ne demandavi qu'à re-
tourner à ses livres.

Farei devina en lui le chef qu'il
p ouvait devenir.

— C est toi qui dois continuer l'oeu-
vre commencée ici, lui dit-il un jour.

— Jamais, répondit le jeune homme,
c'est impossible.

— Si tu ne le fais  pas , l'Evangile
cesserà d'ètre vrèché dans la - ville.

¦T- J' en souffrirais beaucoup, car où
dois-je désirer que l'Evangile soit
surtout annonce, sinon dans le pays
de ma naissance ?

— Fort bien ! Obéis dès lors à l'or-
dre que, de la part de Dieu je  t'adres-

lut a Orbe , ta patrie !
— Non ! Je ne le peu x pas ! Et ma

sante est défalllante.
— Elle le sera plus encore , si ton

àme l' est aussi , pour n'avoir pas obéi
à Dieu.

— C'est trop di f f ic i le  ; la tàche est
trop grande. Ici , chacun me connait...

— C'est une raison de plus pour ne
pas leur cacher la lumière qui éclairé
ta vie.

— Et les mlens, quel sort me f e -
ront-ils ? Et mes amis... •

— Ils se jovndront à nous !
Farei avait une réponse à tout. Mais

Viret resista de tout son pouvoir ; il
fal lut  que le réformateur en vint aux
objurgations les plus solennelles pour
que Viret acceptàt de prècher dans
sa ville, mais il le f i t  un jour et ce f ut
le début d'une vie consacrée à Ui
cause de l'Evangile.

Ce que Viret avait trouve comme
raisons — bien faibles, il est vrai —
de se desister et de renoncer à l'en-
gagement total , des hommes de la
Bible tels que Moise les avaient aussi
employées. Heureusement, leur résis-
tance fu t  emportée par la force de
Dieu lui-mème.

Répondrons-nous aussi, si Dieu veut
faire de nous une sentinelle de son
Amour et de sa Gràce ? Fr. D.

Ce délicieux bréuvagè

est préféré du sage



LE CONCOURS DE L'EXPOSITION DES MASQUES

La rédaction d'une fillette de neuf ans
MARTIGNY (Ms) — On s'en sou-

vient, le comité d'organisation de
l'exposition « Masques et traditions
populaires » avait mis sur pied un
concours de rédaction destine aux
écoliers. Nous avons donne, ici mè-
me, le travail prime (pour les enfants
àgés de plus de 15 ans) remporté par
un Sédunois. Aujourd'hui, nous vous
livrons la composition d'une fillette
àgée de 9 ans, habitant Lausanne,
Roselyne Righetti. C'est elle qui a
enlevé la palme (élèves de moins
de 15 ans).

VISITE A L'EXPOSITION
DE MASQUES

C'est _ r<ice au mauvais temps que
j' ai eu la chance de visiter l'expo-
sition de masques un dimanche
après-midi.

Papa nous emmenait en prome-
nade et, par hasard , en traversant
Martigny, nous avons vu raf f iche
qui nous a donne une grande envie
d'aller au Manoir. C'était pour moi
une grande surprise de voir tous ces
personnages que je  ne connaissais
pas ; je  ne savais pas que j' allais
voir des hommes et des femmes avec
des figures amusantes et aussi ter-
ribles qui se cachaient et nous at-
tendaient d'une salle à l'autre.

Je courais très excitée de l'un à
l'autre et je les saluais avec un peu
de crainte, je dois l'avouer. Je mon-
tais l'escalier rapidement quand , tout
à coup, je vis au-dessus de la bar-
rière, assis sur un banc, un couple
de bonshommes qui me regardaient
venir vers eux d'un air ahuri. Mais
c'est moi qui l'étais encore plus et,
une fois ma surprise passée, je me
suis penchée vers la bonne fe mme
pour la saluer et, à ce moment, ma
peur a fondu et j' ai ri de les trou-
ver si cocasses, surtout la bonne
femme qui regardait avec ses deux
yeux le bout de son long nez.

J' avais trouve deja bien jolis les
masques du rez-de-chaussée, mais ce
qui me plaisait le mieux c'était les

personnages des salles du ler et du
2me étages. Comme j' ai ri en voyant
les fous agiter leurs clochettes, le
bonhomme en coquìlle d' escargots, la
sorcière avec la hotte dans le dos,
les chèvres à bec que j' avais vu à
l'expo et la jolie jeune f i l le  toute
rose avec ses grelots , son parapluie
et son chapeau comme un bateau. En
passant devant les groupes de mas-
ques portant des grosses cloches, je
n'ai pas pu me retenir de les faire
sonner doucement. Quel beau carna-
val ce serait si tous ces personnages
se mettaient à danser, à courir à
travers le Manoir et quel tintamarre
feraient les cloches et les grelots.

Pendant l'exposition, je  me deman-
de si ces masques ne s'ennuient pas
au milieu des murs du Manoir, peut-
ètre qu'ils rèvent aux beaux carna-
vals passe sen attendant qu'on les
promène dans les rues au milieu des
rires et des cris.

Pour moi, je pense souvent à eux
et j' aimerais déjà les revoir.

Roselyne Righetti, née le
13mai 1956. 3ème année pri-
maire, Collège Floréal , Lau-
sanne.

Après un meurtre
Arrestation d'une Valaisanne

Des cours de musique au Chàble
LE CHÀBLE. — La Société de mu-

sique « Concordia » organisé cet hi-
ver une école de musique pour tous
les jeunes à partir de 10 ans.

Ces cours, places sous la direction
de M. Tinturier, directeur de la socié-
té, débuteront au mois de novembre,
et aurorut lieu le jeud i après-«lieti.

Les intéressés sont priés de se faire
inserire chez M. Maurice Luisier, à
Villette, pour le 25 octobre prochain,
tél. 7 14 48. Le Comité.

MARTIGNY (Km). — Il y a quelque
dix jours, des ouvriers d'une entreprise
découvraient dans un canal près du
Guercet, petit village près de Marti-
gny, un nouveau-né. Le bébé, de sexe
féminin, presque enseveli dans la vase,
avait cesse de vivre.

Nous avons pu contacter M. Ed. Gi-
roud, qui nous a donne les précisions
suivantes quant à l'événement :

« Quand j 'ai vu tomber dans la
fouille (creusée par une pelle méca-
nique) ce petit corps, j'ai pensé que
c'était une poupée. Mais tout de suite
j 'ai remarque que c'était un poupon.

« Avec. mes camarades (je dois dire
que ce jour -là on n'a pas mangé !)
j 'ai conni jusque chez mon patron
pour lui raconter ce qui se passait. Il
est alle tout de suite prevenir la police
et un médecin. Celui-ci a fait trans-
férer le corps à l'hópital afin de pro-
céder à l'autopsie. Oh ! je sais bien,
on a prétendu, dans certains jour-
naux, que le bébé avait été étouffé
avec de l'ouate. Four autant que j 'aie
pu le voir, le malheureux enfant a dù

succomber a une asphyxie par engor-
gement de papier journal .

M. Giraud conclut, les larmes aux
yeux : « Je n'aurais jamais pensé
que des choses pareilles puissent se
passer chez nous ».

L'ENQUÉTE
Menée par l'un des inspecteurs de

la sùreté, M. Perroud, de la brigade
criminelle de Martigny, celle-ci devait
aboutir à ' l'arrestation d'une certaine
demoiselle M.-J. B., des environs de
Martigny, plus précisément du Bor-
geaud.

- Après avoir été interrogée à maintes
reprises, cette jeune personne recon-
nut les faits. Elle a été incarcérée en
attendant qu'il soit statue sur son
sort.

Nous croyons savoir, de certaines
sources, que le frère de l'inculpée, M.
Charly B., avait défrayé la chronique,
il y a quelques mois à la suite de bri-
gandages... et d'une arrestation plus ou
moins mouvementée.

Une vedette de la chanson à Martigny

Importante assemblee

MARTIGNP (Ms). — Au calendrier
artistique 1965-66, figure un recital de
Frangoise Hardy, accompagnée de ses
sept musiciens. Ce recital sera présen-
te non pas le 28 octobre. comme indi-
qué, mais bien demain dimanche 17,
à Martigny.

Qui ne connait pas Francoise Hardy,
cette jeune Parisienne née en 1944 et
vedette à 19 ans ? Elle fit ses études
au collège La Bruyère et, dès lors,
s'interessa à la chanson. Après avoir
réussi son second bachot, on lui fit
cadeau d'une guitare, son plus cher
désir. Petit à petit, des mélodies. des
paroles naquirent. Et c'est en avril
1960, que Francoise Hardy se decida
à se lancer dans les auditions. Son
premier disque allait conquérir tous
les jeunes et tous les goùts. Ce n'est
qu'après un voyage en Allemagne que
son succès devint foudroyant : la pres-

Carnef de deuil
MARTIGNY (Ms) — A l'hópital

de Martigny, est decèdè, jeudi, M.
Aloys Crettenand. Le défunt tra-
vasila pendant près de 25 ans au té-
léphérique Riddes - Isérabies. Mem-
bre des comités de la Caisse de cré-
dit mutuel et de la Société coopéra-
rbive 1' « Union », M. Crettenand fai-
sait également partie de la société de
chant la « Thérésia », dont di assu-
mali la charge de caissier.

Souffrant d'une terrible maladie,
le défunt s'en est alle à l'àge de 45
ans seulement.

A son épouse et à ses quatre fils,
la « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente ses condoléances émues.

* * *
C'est avec stupeua* que nous avons

appris le décès, survenu à Martigny,
de M. Marius Arlettaz, àgé de 58
ans, ancien agent de podice de Mar-
tigny-Bourg. M. Arlettaz était une
personnalité bien connue et estimée
dans toute la région. Il était notam-
ment le pére de Mme Rodolphe Fluc-
kiger, de Paul Arlettaz, secrétaire
de la FOMH, de M. Léonce Arlettaz.
ancien gardien de la cabane de Bo-
vinette, et de Mme Jean Pellaud, à
Orsières.

La « Feuille d'Avis du Valais »
présente à la famille en deuil, ses
sincères condoléances.

se s'en est emparée, l'émission «Toute
la chanson » la consacra définitive-
ment grande vedette.

Elle enregistra alors son premier al-
bum avec de nouvelles compositions
qui suivirent la ligne heureuse des pre-
mières et tous les responsables de pro-
grammes de gala et de représenitations
s'arrachèrent le privilège d'avoir son
nom à leur générique.

Frangoise Hardy, malgré son suc-
cès, a su garder intaets sa fraìcheur
et ses goùts de jeune fille. Avec un
passe long de plusieurs mois, elle reste
une très grande vedette de la chanson
moderne. Une soirée qui s'annonce
pleine de rève et de douce poesie.

Un bel apostolat
MARTIGNY (Ms) — L'ouwoir a

repris son activité au locai de la rue
du Collège. L'horaire de travail est
le suivant :

— Les mercredis, dès 10 heures, et
les vendredis, dès 14 heures.

Le travail est abondant. Les ou-
vrières trop peu nombreuses. Merci
d'avance à toutes les personnes de
bonne volonté qui viendront préter
leur concours à ce bel apostolat.

On peut s'inserire soit auprès de
Mme Angelino Giroud, La Bàtiaz , soit
directement à l'ouwair.

Assemblée de la Société
de développement d'Isérables
ISÉRABLES (Ms) — Nous appre-

nons que la Société de développe-
ment d'Isérables organisé une assem-
blée extraordinaire, ce soir samedi 16
octobre, à 19 h. 30, en la halle de
gymnastique. L'ordre du jour com-
prend Ies points suivants :

— Bienvenue des responsables ac-
tuels ;

— Rapport financier et general sur
les années écoulées ;

— Constitution officielle de la so-
ciété ;

— Nominations statutaires ;
— Création éventuelle d'un musée

folklorique locai ;
— Conference de Rey-F ;llet, chef

de presse de l'UVT ;
— Films de M. Darbellay : « La-

haut sur la montagne » et « Valais
pays de contrastes » ;

— Divers,

t AloTs Crettenand
ISÉRABLES (am). — Nous venons

d'apprendre avec infiniment de tris-
tesse le décès de M. Aloi's Crettenand
survenu à l'hópitail de Martigny le
14 octobre 1965.

Le défunt, àgé de 45 ans seulement,
souffrait d'une terrible maladie qu'il
suipportait avec courage depuis de
longs mois.

Pendant près de 25 ans, M. Alois
Crettanand travailla au téléphérique
Riddes-Isérables. C'est là qu'on le
rencontrait, souriant, aimable avec
chacun.

Membre des Comités de la Caisse
de Crédit Mutuel et de la Société
Cooperative «l'Union», il faisait égale-
ment partie de la Société de Chant
«la Thérésia» où, pendant de très
nombreuses années, il assuma la
charge de caissier. Est-ce assez dire
sa disponibilité de cceur et d'esprit ?

Hélas, il s'en est alle, laissant dans
l'affliction une épouse et quatre fils
à qui nous adressons nos condo-
léances émues.

Concert de la « Guinguette »
SAILLON — Samedi 16 ootobre,

l'ensemble sédunois de musique po-
pulaire, la « Guinguette » se fera un
plaisir de donner un concert, dès
20 h. 30, à la salle de l'Helvétienne,
à Saillon.

Nul doute qu'un nombreux public
viendra applaudir ces musiciens
doués, places sous la direction de
M. Stutzmann.

Pour rendre la soirée plus agréable,
un bai suivra le concert.

Notons que la soirée est organisée
par la société de musique locale.

Une soirée pas comme les autres
MARTIGNY — Samedi 16, à 20 h.

30, et dimanche 17, à 14 h. 30, la
jeune section Saint-Michel des Pe-
tites Ailes, eclaireuses et guides de
Martigny-Bourg donnera son deuxiè-
me théàtre à la grande salle commu-
nale du quartier du Bourg.

Au programme, quelques chants
mimés, des sketches et le gracieux
sirtaki, danse folklorique grecque
très actuelle. Enfin, une comédie en
un aote « Le chambre No 12 bis »
clót cette représentation. Chacun au-
ra à cceur d'assister à cette soirée et
de soutenir ainsi ce mouvement de
jeunes,

MARTIGNY (Ms) — Gomme nous
(l'avaons annonce, dans une précé-
dente édition, les exploiitants de ter-
rains de camping se sont constitués
en assooiation valaisanne.

Il nous semble intéressant de don-
ner ici les buts de cette association
qui va au-devant de très nombreux
travaux :

— Faire renforcer par tous les
moyens le règlement de l'Etat du
Valais du 9 juin 1959 sur la percep-
tion des taxes de séjour ;

— Collaborer plus étroitement avec
l'UVT (Union valaisanne du touris-
me) ;

— Mettre sur pied un système de
publicité collective ;

Obtenir de l'Etat du Valais que

Place de Sports
ISÉRABLES. — Création de la place

de sports-patinoire des Comballes, édi-
tion de prospectus sur notre village.
organisation de joutes sportives, si-
gnalisation des prineipaux buts de
promenade de la région... ce sont là
quelques réalisations à porter au ta-
bleau d'honneur de la Société de Dé-
veloppement d'Isérables.

Mais, il faut continuer...
C'est pour cela, précisément, que la

Société de Développement organisé
une Assemblée extraordinaire le sa-
medi 16 octobre 1965, à 19 h. 30. en la
halle de gymnastique.

L'avenir du développement écono-
mique et touristique tant cantonal
que locai peut-il laisser une seule per-
sonne indifferente ?

L'ordre du jour. d'ailleurs, est des
plus alléchants. Le voici :
1. Bienvenue des responsables actuels.
2. Rapport financier et general sur les

années écoulées.
3. Constitution officielle de la société.
4. Nominations statutaires.
5. Création éventuelle d'un musée fol-

klorique locai
6. Conference de M. Rey-Béllet, chef

de presse de l'UVT.
7. Films de M. Darbellay: «Là-haut

sur la montagne» et «Valais des
contrastes».

8. Divers.

Au ¦
me4\\WW%m
la Tour
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Il est parfois  agréable de discuter
avec des amis qui rentrent de va-
cances ! Le teint chaud , la mine
bonne, ils vous débitent en quel-
ques minutes foule  d'anecdotes. Si
la « tablée » n'est pas nombreuse ,
vous pourrez parler franchement.
Et surtout, l'on prendra en consi-
dération vos impressions...

Mais si d' aventure, un autre co-
pain qui luì aussi revient « de ces
pays où il fa i t  sì bon vivre », vient
s'asseoir à coté de l'orateur de ser-
vice, vous n'avez plus qu'à vous
taire et écouter.

En general , cela commencé ainsi :
« Trois semaines merveilleuses ; le
soleil , la mer... De la pluie ? vous
voulez rire... Un jour, quelques
gouttes sont tombées pendan t 12 à
13 minutes... ».

Il les a c&mptées... les minutes !
Mais l'autre ne veut pas s'a-

vouer battu : « Où nous étions, il
n'a pas più du tout. Une nuit , oui,
mais l'ondée fu t  très courte... ».

Et la conversation se poursuit
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sur ce rythme. On èchange les
comparaisons comme des balles de
ping-pong. C'est à celui qui battra
l'autre. Quant aux aventures ,
mieux ne pas trop en parler. Il y a
toujours celui qui . un soir . f è t e
Bacchus. Il le glorì f ìe  sì bien...
qu 'il ne sait plus où il se trouue.
Quant à la uoiture...

« Ce n'est pas compliqué , nous
avons dù dormir là , où nous nous
trouvions. Et le lendemain pa rcou-
rir de long en large les avenues
pour retrouver le véhicule... ».

L'a?n i , lui , n 'éconte plus .' 71 cher-
che sa petite histoire !

Que pourrait-i l  bien imaginer ?
Subi tement , on apergoit aux com-
missures de ses lèi'res l' esquìsse
d' un sourire. Il  a trouve... Son his-
toriette se transformera en epo-
pèe !

Et l' on regarde ces « étrangers
de quelques semaines » narrer leurs
aventures... « C' est la premiere fo i s
que tu vas à X ? ». — <t Mais non,
ga f a it maintenant... attends... huit
ans. Oui c'est ga , huit  ans » .

« On s'est fa i t  des amis. Et puis
il n'y a pa s mal de Valaisans là-
bas. C' est sympathique de se re-
trouver ».

or Ah .'... »
Quant au convive qui lui, est

reste tranquillement dans sa ville ,
il rétorque : « Voyez-vous , moi je
reste à Martigny.  Là. au moins,
l'été , on ne rencontre que des vi-
sages inconnus ! Avec tous ces
touristes... C'est ma manière, à moi,
de me sentir en vacances ! ».

La bombe a explosé. Le silence
est revenu. Chacun a payé sa tour-
née... Les deux « vacanciers » ont
été très dégus. Ils n'ont pas trouve
l'auditoire qui leur convenait...

Bati-A.

Attraction à la gare...
MARTIGNY (Ms) — C'est dome ce

maitin, dès 9 h. 30, que le public
pourra admirer, à la gare de Marti-
gny, une locomotive portant nom et
armoiries de notre volile. Le méca-
nicien sera présent et donnera à tout
un chacun les renseignements dési-
rés ! La « Martigny » resterà dans
notre cité jusqu'à 16 heures.

Cette locomotive portant le nume-
ro 11477 est l'une des neuf machines
qui oirculent actuesllemenit sur la
ligne du Simplon. Le nom de Mar-
tigny porte par une locomotive est
une nouveau té dans l'histoire des
chemins de fer. En effet, si, dès
1872, on a vu circuler sur la ligne
du Valais les locomotives « Saint-
Maurice », « Sion » et « Brigue »,
aucune machine d'aiors fuit nommée
« Mamtàeny ».

La « Mantigny » a été mise en
service le ler juillet 1964, jusqu'à ce
jour, elle a parcouru environ 250 000
kilomètres. Gomme les autres machi-
nes de la sèrie, elle effeotue les par-
cours prévus par ce que l'on appelle
en langage ferroviaire le « rouie-
ment des locomotives » : elle assure
successivement les services indiqués
dans le « roulement » et au bout de
huit jours, recommence la sèrie des
« tours ». Voici, par exemple, les
parcours prévus par l'un des tours

joui-naliers : de très bonne heure, la
machine part de Domodossola pour
Vallorbe, elle rentré à Domodossola
d'où, après une course à Iselle, puis
à Brigue, elle repart sur Saint-Tri-
phon qu'elle quitte peu avanit minuit
pour Bienne à la tète d'un train de
carburant. Ce jour-là , dans un espace
de 24 heures, elle parcourt 877 kilo-
mètres. La locomotive « ^Martigny »
présente donc dans tous le pays les
armoiries de la ville dont elle porte
le nom.

Les ¦ -Ma_ tignefrains' ' poro frteront ione
de cette aubaine en se rendant nom-
breux aujourd'hui à la gare. C'est là
une initiative du ler arrondissement
des chemins de fer fédéraux qui me-
llite d'ètre relevée...

Savez-vous
que nous voulons bien vendre
aussi des meubles jnodernes,
mais à la valeur qu'ils représen-
tent réeliement :

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare, SION
a sélecfionné pour vous quel-
ques mobiliers scandinaves de
grande classe en teak de Ran-
goum, une salle à manger com-
prenant : 1 buffet , 1 bar argen-
tier, 1 table avec rallonges , 6
chaises rembourrées au PRIX
INCROYABLE DE FR. 1850.—.

Chambre à coucher comp lète en
méme bois au prix de Fr. 1650.—

Notre immense succès dans la
fabrication et la vente des meu-
bles de st yle nous permei de
prafiquer, pour le moderne el le
traditionnel , des prix réeliement
bas.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER-DECORATEUR P 163 S

Accrochage
MARTIGNY (Ms) — Un accident

de la circulation s'est produit hier
matin, à 10 h. 15, sur la route de
la Forclaz. Deux voitures, l'une va-
laisanne et l'autre allemande, se sont
embouties, dans un virage où la visi-
bilité était pratiquement nulle. Mal-
gré la violence du choc, personne n'a
été blessé. Les dégàts matériels sont
relativement importants.

l'ouverture de nouveaux campings
soit dorénavant dùment règleme-itée ;

— Affilier l'association et ses mem-
bres à une caisse professionnelle
AVS, AI et aux assurances maladie,
accident.

Après un exposé présente par M.
Nigg, initiateur, et après discussion,
le comité cantonal de la j eune asso-
ciation fut compose comme suit :

Président cantonal : Nigg Her-
mann , Sion ; délégué Bas-Valais cen-
trai : Emile Moret , Martigny ; délé-
gué Haut-Valais centrai : Ambuhl
Hugo, Bois-Finges ; délégué Haut-
Valais : Hans Kalbermatten, Friger-
bad.

En outre, M. Alfred Bàrfuss, Sier-
re-Ouest ; Denis Veuthey, Saxon ;
Germann Robyr, Zinal ; Cyrille
Gross, Salvan-Trétien, acceptent un
mandat de coliaboration generale
dans le cadre d'un comité elargì aux
membres fon e1 iteurs.

Le secrétariat permanent a été
confié à M. Bernard Claret, de Sion,
qui, d'ici peu , espère recevoir de
nombreuses demandes d'adhésion , ain-
si d'ailleurs que le président cantonal
et les membres fondateurs. Puis M.
Emile Moret invita ses collègues à
une visite fort intéressante de soit
camping modèle, à Martigny.

40 ans de mariage
FULLY (Tr). — Jeudi passe, M. et

Mme Augustin Carron , de la Fontaine,
ont fèté leur 40me anniversaire de
mariage , entourés de leur nombreuse
famille , enfants et 19 petits-enfants.

Après une messe d'action de gràce,
toute la familìe se rendit dans le ha-
meau de Planuit pour une gentille réu-
nion.

Aux vceux qu 'ils auront déjà recus,
nous nous faisons un plaisir de join-
dre les nótres.



Les dirigeants de la TV de Suisse romande exposent leurs problèmes

Les sympathiques responsables de la TV romande, avec, de g. à dr. : Roger Centina, chef du service de presse, Jean
Dumur , de l'actualité internationale , M. Paul Mudry, membre valaisan de la commission des programmes, M. Otto
Puenter , chef du service de presse de la télévision suisse, M. Desmartines, sous-directeur de la TV romande, M.
Alexandre Burger, chef du service des actualités et M. Robert Ehrler, chef des emissions Carrefour et Magazine.

SIERR E (FAV) — Hier matin, quel-
quas-uns parmi les prineipaux diri-
geants de la Télóvision romande, à
savoir M. Demartlnes, sous-directeur
Punter , du Service de presse suisse
de la TV ; Alexandre Burger, res-
ponsable de toutes les emissions d'ac-
tualité ; Robert Ehrler , responsable de
« Carrefour » et du « Magazine » ;
Roger Centina, chef de presse, ont
exposé aux membres RP de la Pres-
se suisse, section du Valais, les prin-
eipaux problèmes de la TV suisse.
M. Demartines, qui a prèside les dé-
bats, a d'abord turasse un tableau
general de la situation ¦ de notre TV,
puis M. Robert Clivaz, président de
la presse valaisanne, a salué, comme
il convieni , les penser""' 'tés présen-
tés. Prenant ensuite la parole, M.
Alexandre Burger, d'une facon extrè-
mement détaillée, a expliqué le fonc-
tionnement de son service avant de
passer la parole à M. Robert Ehrler
qui, lui , a parie de la ccinposition des
deux emissions dont ili est le respon-
saWe.' M- - J-ean- Dumu/r, producteur. de
l'émission « Le Point » a également
donne d'intéressantes précisions sur le
choix des thèmes analysés et sur les
critiques regues après certaines emis-
sions.

Enfin, M. Punter a pose quelques
jalons sur la télévision de demain
et a tire des conclusions sur les emis-
sions aotueMement au programmo. Il
a d'abord signale que le public ro-
mand , compte tenu des nourcent, est
le plus nombreux à suivre les ima-
ges du petit éoran, ce qui est tout
à l'honneur de notre TV, Puis il a
aborde le problème de la TV en
couleurs, prévue pour un plus ou
moins proche avenir. Nous avons ap-
pris, à cet effet , que la couleur pour-
ra ètre projetée sur les mèmes ap-

pareils qui sont en usage aujour-
d'hui.

H s'ensuiivit, pour terminer, un très
intéressant débat entre les journalis-
tes valaisans et les responsables de
la TV. Il ressort des statistiques que
le Valais est l'un des cantons de
Suisse romande le plus souvent ho-
noré par des emissions d'actualité.
Les films pour enfants ont également
suscité plusieurs échanges d'optnions.
Il s'avere, en e'.'zt, que certains feuil-
leton destinés à la jeunesse sont de

qualité mediocre. On nous a toute-
fois promis qu'un effort sera fait en
ce domaine, comme pour le Ma-
gazine.

En un mot, échange fructueux et
enrichissant.

Signalons enfin que M. Paul Mu-
dry, directeur des ecoles de Sion, et
membre de ,,la Commission suisse des
programmes de la TV, assistali à
cette conference de presse, à laquelle
il a participé activement par d'inté-
ressantes suggestions.

fULLY ' Restaurant
DE LA POSTE

Dès le 3 octobre :

Brisolée
traditionnelle
Tèi. (026) 5 36 15 Ed. Boson

P 38402 S

AIMEZ-VOUS LE STYLE ?

Alors, pour la beauté de voire
intérieur, choisissez plutòt l'un
de nos splendides modèles à
mazout COUVINOISE revétu de
catelles I

Il vous offre foule l'efficacifé
d'un chauffage moderne allié au
charme d'un beau poéle de ja-
dis. P 762 L

Un bon conseil !
Un inférieur bien meublé, dé
core a\ goùt, c'est loconfes
lablement l'affaire

D'ART ET HABITATION
14. Av. de la Gare à SION
Le plus grand choix en Suisse
de meubles d'ari. Nos spécialis-
tes vous rensd nent et vous
conseillent judlcleusement.

Armand GOY
Eruembller-décoraleur

P 163 S

Championnat romand
de football de table

GRONE (Ky) . — Un championnat
romand (catégorie individuelile) de
football de table se déroulera ce
week-end à Gróne, Nul doute que nos
représentants sauront défendre les
couleurs du Valais et, quoi qu 'il en
soit, on suit toujours avec plaisir un
match de football de table.

Création d'une société
pour la protection des animaux
SIERRE (Gg). — Hier soir, s'est te-

nue à Sierre, au Café de l'Avenue, une
assemblée dont le but était de discu-
ter de la création d'une société pour
la protection des animaux, section
sierroise.

L'assemblée a, entre autres objets,
désigné le comité de ladite société et
nous croyons savoir que son présiden t
en est M. Joseph Barras.

Le nom des autres membres ne nous
ayant pas encore été communique,
nous nous ferons un plaisir de publier
cette liste ultérieurement.

Pour l'instant, nous ne pouvons que
féliciter les promoteurs de cette ex-
cellente initiative.

Vernissage à Sierre
SIERRE (Cz). — Aujourd'hui sa-

medi, à 17 heures, aura lieu le ver-
nissage au Terminus, des ceuvres des
artistes Del'Harpe et Rouvinez. Il s'a-
git spécialement d'ceuvres graphiques
très réussies.

Concert militaire
ZINAL (Y). — L'école de recrues de

Lausanne, qui se trouve en stationne-
ment à Ayer. donnera un concert au-
jourd'hui , à 10 heures, sur la place de
l'Eglise de Zinal. Nul doute que les
amateurs de musique militaire sau-
ront apprécier cette sympathique au-
bade.

Grimentz accueille
GRIMENTZ (FAV). — Durant ce

week-end, Grimentz accueillera le
CSFA sédunois qui a fixé comme but
de course la cabane de Moiry. Les
beaux jou rs disparaissent. Alpinistes,
hàtez-vous pour profiter pleinement
de vos dernières courses.

180 ans pour deux Sierrois
SIERRE (FAV). — Ce matin, same-

di, M. Maurice Salzmann et son secré-
taire, M. Biolley, auront le plaisir de
remettre le fauteuil à M, Aloys Per-
rin qui fètera son nonantième anniver-
saire, à l'Asile de Sierre.

D'autre part, nous apprenons qu'un
autre Sierrois, M. Joachim Mounir, de
Villaz, aura la chance lui aussi de
fèter-ses nanante-aasn 'vtit .-.. ',, _.-<. . _ _

A ces_ deux_ syigèàthiques nonagé-
naires sierrois, vont nos vives félici-
tations et nous leur donnone rendez-
vous pour dans dix ans.

Réfection des hótels
ZINAL (Y). — Les travaux de ré-

fection des hótels ont été en partie ad-
jugés et ont débuté hier. Précisons
que ceux-ci sont effectués pour la
nouvelie société de Zinal. Ainsi, pour
l'hiver, on peut espérer que les hótels
de la station pourront accueillir de
nombreux touristes et skieurs.

Maurice Zermatten
signera son livre

SIERRE (FAV). — Aujourd'hui sa
medi, à la librairie Amacker, l'émi
nent écrivain valaisan, Maurice Zer
matten , signera son livre « Valais ».

COMMERCE DE SION cherche

une
vendeuse

Travail intéressant.
Artide de qualité.

Faire offres écrites sous chiffrés
PB 51422 à Publicitas, 1951 Sion.

SAINT-LÉONARD

SALLE DU COLLEGE

Samedi 16 octobre 1965
de 20 heures à 03 heures

BAL
des Vendanges

Orchestre Michel Sauthier

P 38633 S

Départ d'un Pére pour la Guinee
NOES. — Après 5 ans de ministère

dans la pauvre et penible République
de Guinee, dans le diocèse de Mgr
Coudray d'Ardon, le révérend Pére
Ernest Rey d'Ayent vient de faire un
séjour de 5 mois en Valais. Samedi
9 octobre, il quittait Noés, où neveu
de l'ex-doyen Jean , il avait passe la
grande partie de ses vacances, pour
aller reprendre son activité de Supé-
rieur dans la ville de Kankan , la se-
conde capitale de la Guinee après
Konakry.

Le jour de son départ , il fut l'objet
de la part des écoliers des 3 classes
de Noés d'une manifestation si deli-
cate qu'elle mérite d'ètre signalée
Après avoir assistè à sa dernière
messe et chante le canitique mission-
naire « Envoie des Messagers », ils
l'attendirent à la sortie de l'église et
lui remirent chacun leur petite obole
qu 'ils avaient économisée sur leurs
friandises. Ce geste est d'autant plus
beau qu 'il succède à un autre non
moins émouvant : après le drame de
Mattmark , ils avaienit déjà pris l'ini-
tiative d'organiser une collecte dans
leur petit village, pour les familles
des victimes et leur avaient envoyé
la magnifique somme de 450 francs.

Le cher Pére Ernest, comme ils
avaient pris l'habitude de l'appeler ,
ému aux larmes, les remercia et les
béniiit. Il profila de la circonstance
pour charger un de leurs maitres
d'école de remercier les innombrables
bienfaiteurs connus ou anonymes du
Valais, les paroisses si généreuses
d'Ayent, de Savièse et de Noés, les
pèlerins d'Einsiedeln, les centres mis-
sionnaires de Sion, Bagnes et Lau-

sanne pour leur touchante et admi-
rable générosité envers sa Mission.

De cceur avec les paroissiens de
Noés et ses connaissances, nous sou-
haitons au cher Pére Ernest un apos-
tolat fructueux et fécond parmi les
Guinéans.

Un paroissien

_ _ _  ¦ _ ¦ 4 » à' s ¦A travers le Haut-Yalaas

A Mattmark :
quatre découvertes et neuf identifications

SAAS-ALMAGELL (FAV). — Les
tentatives de recherches entreprises
hier ont permis de retrouver quatre
corps, mais on n'a pu pour l'instant
les identifier, Cependant, U a été per-
mis d'identifier neuf corps parmi ceux
découverts précédemment. Il s'agit de
MM. Gino Furtelli, 39 ans, Italien ;

Ferdinando Degara, 36 ans, Italien ;
Sergio Corbellini, 31 ans, Italien ; Ma-
rio Candusso, 26 ans, Italien ; Savio
Da Rin, 35 ans, Italien ; Mlle Margue-
rite Woodtli , 38 ans, de Saas-Alma-
gell, une des cuisinières ; MM. Pio
Carsano, 33 ans, Ita,lien ; Angelo Za-
vattieri, 18 ans, Italien ; Bruno Eggel,
électricien, de Naters.

Demain soir, Brigue fètera a sa fagon
le 150me anniversaire de l'entrée de notre

canton dans la Confédération suisse

GxseUschafk

Pour feter dignement et avec un
éclait tout particuliér , l'anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion, les sociétés de Brigue avaient
axé leur programme d'activité des an-
nées 1964-65 sur une seule date, celle
de demain 17 octobre. Dans l'église
du collège, il nous sera possible d'é-
couter et de vivre, dans la musique
d'Arthur Honeger et selon le texte de
Denis de Rougemont traduit en alle-
mand par Hans Reinhart, les meilleu-
res années de la vie de Termite du
Ranft.

Le « Nicolas de Fliie » n'a été pré-
sente dans notre pays que 6 à 7 fois,
car il est intéressant de rappeler que
les auteurs avaient réalisé cette ceu-
vre pour l'ouverture de l'Exposition
Nationale de 1939, mais en dernière
heure, la mobilisation generale avait
modifié tous les plans des responsables
de la « Landi ». Car il s'agit en tout
premier lieu d'une legende dramatique
avec récitant et orchestre.

Trois chceurs différents et un chceur
d'enfants. Les auteurs nous font re-
vivre la période troublante de ia Con-
fédération des 13 cantons pendant les
guerres de Bourgogne et notamment ce
fameux mesage de Nicolas de Flùe
aux Suisse de la Diète de 1481.

Si l'oeuvre d'Arthur Honegger a été
peu prisée jusqu'à ce jour, elle n'a
d'ailleurs, de par le texte proprement
dit, que très peu de sens pour l'étran-
ger ignorant en general notre histoire
du moyen àge, à part cela bien sur
la musique difficile à interpréter mais
en revanche beaucoup plus facile à
comprendre.

Pourtant. on peut féliciter et re-
mercier les sociétés musicales de Bri-
gue et leur directeur, M. Gregor Dul-
ler d'avoir choisi cette oeuvre d'Ar-

thur Honegger dont le sens historique
s'adapte très bien à l'anniversaire que
Brigue veut fèter avec éclat et à sa
fagon dans l'église du collège demain
soir.

E. R.

f - ^ IXeutsche\j hammovhcn

¦ ,Kl*!!- -" , ni -A '1 ¦_w5^
Frédéric Chopin

CEuvres pour piano
Tamos Vasary, piano

8 disques 30 cm mono ou stereo
Fr. 138.— (au lieu de Fr. 192.—)

Franz Schubert
Musique de chambre

8 disques 30 cm mono ou stereo
Fr. 138.- (au lieu dc Fr. 216.—)

Wolfgang Amadeus Mozart
La Flùte enchantée

3 disques 30 cm mono ou stèreo
Fr. 53.— (au lieu do Fr. 81.—)

Jean Sebastien Bach
L'Oratorio de Noel

3 disques 30 cm mono ou storio
Fr. 53.— (au lieu de Fr. 81.—)

Renseignements, prospectus special
et commandos chez votre disquaire

Reddition du drapeau du bat. 89
VIEGE (Er). — Hier apres-midi, peu

après 17 heures, a eu lieu la céremo-
nie toujours touchante de la reddition
du drapeau du bat. 89.

Pour l'occasion, la fanfare du régi-
ment 18 prètait son concours et était
placée sous la directon du sergent
Lauber.

Pour clore le cours de répétition
1965, qui s'est déroulé au Simplon, le
commandant du régiment 18, le colo-
nel Kaeser s'adressa à la troupe pour
remercier officiers, sous-offieiers et
soldats. Le major Wyer a pria égale-
ment la parole pour remercier ses
hommes.

Cette céremonie a été suivie par un
nombreux pubOi*,

^ é-CIE.

Rue des Remparts - SION
Tél. 2 10 63
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Samedi 16 ootobre à 20 h. 30
Diman. 17 à 15 h. et 20 h. 30
En grande première valaisanne
2ème Semaine du grand succès

L'EVANGILE SELON ST. MATHIEU

5 grands prix au festival de
Venise
Faveurs suspendues
Prix des places imposés 3.50
4.— 4.50
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi 16 ootobre a 20 h. 30
Diman. 17 à 15 h. et 20 h. 30
Marina Vlady - Robert Hos-
sein - C-.rt Fròhe dans

LE MEURTRIER

Un fili policier d'une qualité
comme il ne nous est pas sou-
vent donne d'en voir
Un suspense hal lucinant  signé
Claude Autant-Lara.
Pari e francais - 18 an? révolu-

Samedi 16 octobre à 20 h. 30
Diman. 17 à 15 h. et 20 h. 30
Sara Montici - Alberto de
Mendoza dans

L'ESPIONNE DE MADRID
LA REINE DE CHANTECLER

Un divertissement à ne pas
manquer
Eastmancolor
Parie francais - lfi ans révolu.=

Jusqu'à mardi 19 - 16 ans rév.
(Dim. 17 : matinée à 14 h. 30)
Un film '' une valeur excep-
tionnelle... i
Un drame de la Résistance...

LE TRAIN
avec Burt Lancaster et Michel
Simon
Majoration : Fr — .50 la place
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans i

HEIDI
Domenica alle ore 17.15
Un film grandioso e spettaco-
lare

LE 7 FATICHE DI ALI BABÀ
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Le feuilleton de la Radio

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE
JAUNE

avec Serge Reggiani
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de guerre avec R. At-
tenborough

LES CANONS DE BATASI

Samedi et dim. - 16 ans cev.
Des aventures incroyables.
dròles.

ROCAMBOLE

avec Channing Pollock et Na-
dia Gray

Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

HEIDI

Samedi et dim. - 16 ans rév.
James Bond 007 est de retour !

BONS BAISERS DE RUSSIE
Un film « choc » avec Sean
Connery

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Des fastes des cours d'Espa-
gne et d'Angleterre aux
éblouissements des Mers du
Sud

LE CORSAIRE DE LA REINE
Une epopèe - célèbre de l'His-
toire d'Angleterre
Domenica alle ora 16,30

IL DOMINATORE DEI 7 MARI

Samedi 16 - dimanche 17 oct
20 h. 30 16 ans rév
J.-P. Belmondo et Lino Ven-
tura dans

100.000 DOLLARS AU SOLEIL

18 ans rév. Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Jean-Paul Belmondo - Char-
les Vane! dans un des meil-
leurs films frangais de l'année

L'AINÉ DES FERCHAUX
d'après le roman de Georges
Simenon - Franscope - East-
mancolor
Dimanche à 14 h 30

LA COLERE D'ACHILLE

. _ .

Sion
* ¦' ¦¦' "' '' • ?s?§a-§ss§sKs_set la ré» ioti 

Pianiste aveugle, Ferrucio Casagrande anime les
soirées dans plusieurs de nos stations

SION. — Le fai t  d'ètre aveugle ne
constitue pas nécessairement un han-
dicap sérieux.

Privés de la vue, plongés dans une
longue nuit , des hommes et des f em-
mes réussissent , en dépit de leur cé-
cile , à vivre en s'ìncorporant à la so-
ciété.

On a vu des ouvriers , aveugles de
naissance ou accidentellement , qui
s'adaptaient à des travaux manuels en
les exécutant avec une dextérité re-
marquable.

La perte de la vue est compensée
par une sensibilité à f leur  de peau.

Cette sensibilité , nous l'avons per-
gue chez Ferrucio Casagrande , pianiste
aveugle.

Né à Bellinzone, Ferrucio eut une
enfance normale. Il voyait.

Gai, primesautier , aimant le grand
air et la musique, le solevi et les
f leurs , il avait une àme d' artiste. Sous
le ciel du Tessin, il pensait à Beetho -
ven, à Chopin , à Debussy et fredon-
nait des airs classiques en gambadant
dans les prés.

Le rythm,e et l'harmonie l'habitaient
plus que l' arithmétique et les 'scien-
ces.

Il serait musicien.
Apres l' école , Ferrucio suit les le-

gons d'un maitre. Il apprend à jouer
du piano et les rudiments du solfège.
Sa passion s'accentue pour la musi-
que qu 'il veut servir de toutes ses
forces. Attiré qu 'il est par cet art doni
la beauté le subjugue et l'enfièvre , i _
entre au Conservatoire de Fribourg.

Mais déjà l'un de ses yeux faibli t .
Et pourtant , il fau t  gagner un peu

d' argent. Les legons sont onéreuses.
Il n'est pas riche. Il doit payer son
logement et sa nourriture.

Parallèlement , il étudié encore et
travaille le soir.

On l'engagé dans un cinema. Il
joue du piano pour soutenir l'action.
C'est encore Ir- ; temps du f i lm  muet.
Dans une demi obscurìté , il observé le
mouvement de scène sur l'écran. Il
en accentue le réalìsme en jouant de
telle sorte qu'il en résulte des e f f e t s
dramatique , bìzarres , gringants , vio-
lents, mélancoliques ou tendres. - ¦•

Rien de tei pour abimer ¦ la vue:
Il la perd complètement en 1940.
Mais Ferrucio n'abandonne pas le

piano. Ecoutons-le :
— Aveugle , je  pars en tournée avec

des musiciens tessinois. Nous avions
forme un orchestre. De ville en ville ,
nous jouons avec succès.

— Votre cécité vous gène-t-elle ?
— Très peu . J' avais appris le braille

et j' ai une bonne oreille. Prive de la
vue , je  me concentre mieux.

— Donc, vous n'avez jamais éprouvé
de dif f iculté à jouer dans un orchestre
avec des professionnels.

— Aucunement. Je suis profession-

nel et je  m'adapte a tous les orches-
tres, peu importe le genre. J'interprète
les classiques et les modernes. Je fais
méme des arrangements musicaux.
J' avoue cependant que j' aime beau-
coup les airs populaires , car je suis
d'humeur joyeuse et j' aime la vie.
, Ferrucio Casagrande fa i t  cavalìer

seul depuis quelques années. On l'a
rencontre à Andermatt , à Montreux , à
Montana , au bois de Finges , à. Evolè-
ne et dans plusieurs stations où les
touristes viennent l'écouter et l'ap-
plaudir.

Ce pianiste aveugle est un tendre
et un doux, certes, aimé de son épou-
se et de ses deux enfants.

Mais la volonté domine tous les au-
tres sentiments quand il découvre , ap-

prend , déchiffre un nouveau morceau
écrit en braille et le joue et rejoue
cent fois avant de l'o f f r i r  au public.

A lui seul, il anime une soirée et
son jeu est tellement naturel qu 'il faut
étre bien perspicace pour deviner
qu'il est aveugle.

Les aveugles, .disait. Joubert, _.sa»t
gais parce que leur esprit n'est pas
distrali de la représentation des cho-
ses qui peuvent leur plaire et qu'ils
ont encore plus d'idées que nous n'a-
vons de spectacles. C'est un dédom-
magement que le ciel leur accordé.

Dans sa nuit, Ferrucio Casagrande
transpose une belle musique qui nous
ravit et nous enchante. C'est l'aveu-
gle qui nous fait  voir la vie en rose.

f.-g. g.

Un ami nous a quiltés
LES HAUDÈRES (Rg) — Quelle ne

fut pas notre surprise et notre dou-
leur ' en apprenant la mort de M.
Martial Zuchuat, conséquente à une
méprise qui lui fut fatale malgré les
soins qui lui furent aussitòt prodi-
gués.

M. Zuchuat, d'un abord très agréa-
ble, avait pour tous un bon mot qui
mettait de la joie dans le cceur de
chacun. Il travailla pendant plusieurs
années en qualité de surveillant à la
Grande Dixence, à Fionnay, Bricola
et Ferpèele.

Très estimé de ses chefs comme par
ses subordonnés, il laisse le souvenir
d'un homme de bien et intègre.

Nous présentons à la famille
éprouvée, nos condoléances les plus
sincères.

Le 20 octobre prochain
ouverture officielle des vendanges

SION (FAV) — Les autorités com-
pétentes vien nent de choisir le 20 oc-
tobre prochain comme jour pour
l'ouverture des vendanges.

Ceci représente un ret.-.rd de 15
jours sur les années précédentes et
non un mois comme on le craignait
avant le retour ' du soleil.

Le minimum pour la Dòle a été
fixée à 83 degrés Oechslé ; les au-
tres porteront l'appellation de Go-
ron.

A propos
de la dédicace

de Valére
« Nul n'est prophète en son pays ».

Cet aphorisme, pessimiste et cruel ,
s'adapte, hélas, également à l'une des
plus belles réalisations architecturales
de notre pays : la Cathédrale de Va-
lére. .

Alors que de partout afflue un
nombre toujours croissant de visiteurs
avides de calme et de beauté, les Sé-
dunois , oraignant sans doute le torti-
colis, eviterai de lever la tète. Le nez
plonge dans leurs affaires, ils igno-
rerai qu 'à vingt minutes de marche de
la Pianta se trouve une oasis bien-
faisante, dont les délices pourraient
leur faire oublier la tourmente hu-
maine et régénérer leur cceur, dessé-
ché par le « marramon » quotidien.

Deux fois l'an , Mgr l'Evèque et le
Vénérable Chapitre de la Cathédrale
de Sion se souviennent de leur an-
cienne residence. C'est ainsi que de-
main à 10 heures une messe sera dite
dans ce lieu où l'élégance de la pier-
re s'allie au mystère du passe. Et
comme par le passe, un noyau de
Sédunois, chrétiens fervents et ama-
teurs de belles choses, feront le pè-
lerinage.

Demain , troisième dimanche d'oc-
tobre : fète de la Dédicace de Valére.
En cette année du souvenir, cette fète
prend un relief particuliér. Car si l'on
prétend, dans notre siècle de socia-
lismo, que le peuple valaisan s'est
forge lui-mème son destin , il faut
bien avouer que ce destin n 'aurait pas
connu un dénouement si favorable,
sans le « coup de pouce » de nos au-
torités spirituelles. Et si cette messe
d'action de gràces s'adresse d'abord
à Celui qui nous a pris sous sa di-
vine protection , nous remercions en
mème temps ceux qui nous ont per-
mis d'y demeurer.

Le Chceur-Mixte de la Cathédrale
et l'Orchestre de chambre de Viège
donneront à cette céremonie un éclat
tout particulior, en interprctant une
messe de Joseph Haydn et quelques
motets avec accompagnement d'or-
chestre. Gageons que demain le peti t
cercle des pèlerins de Valére s'elar-
girà d'une manière réjouissante.

O.L.

Le Concile va se dérouler
chez nous

Sous ce titre, une rencontre ins-
tructive et agréable va se dérouler
demain, dimanche, de 17 h. 15 à
18 h. 15, à la salle paroissiale de la
cathédrale, ancien hotel des Touris-
tes, avec le programme suivant :
« Deux portraits, Jean XXIII et
Paul VI », par Georges Hourdin, de
« La vie catholique illustrée » ;
« Vues sur le concile », par le Pére
Congar, export au concile (disque) ;
points de vue de ali.es, qui seront
mis au poirut par des prètres, si cela
est utile.

Une bonne petite rencontre (du-
rée : une heure) sur un sujet d'im-
portance, monnayé en « digest », c'est
de temps en temps, le dimanche, un
complément heureux et normal de
l'office religieux.

Concours de bétail
et match aux reines

VÉTROZ (FAV) — Un concours de
bétail aura lieu demain samedi en-
tre Conthey et Vétroz. Durant la
matinée, on procèderà au marquage
du bétail et l'après-midi sera con-
sacrò à un match de reines qui
verrà les plus belles lutteuses du
canton aux prises.

Sortie
SION (TP) — Les classes de l'école

secondaire des garcons ont profite
de la belle journée de jeudi pour
faire ' leur sortie trirnestrielle. Ac-
compagnées de leurs professeurs, ils
surent apprécier tous les bons mo-
ments passes dans différents coins
de la région.

Malgré le mois de septembre déjà
passe, nous leur souhaitons une bon-
ne année scolaire.

Soirée du Chceur mixte
ST-LEONARD — A l'occasion des

vendanges, le Chceur mixte « La
Léonardme » vous convie à une soi-
rée récréative et dansante à laquelle
preluderà un concert Dalcroze. Cette
soirée aura lieu ce soir, samedi 16
octobre, à la grande salle du col-
lège, à 19 h. 45.

Un sympathique passager
SION (FAV) — Hier, le pilote Her-

mann Geiger a conduit le sympathi-
que chanteur Marcel Amont jusqu 'au
glacier de Zanfleuron , passant en-
suite par Ferpèel e avant de revenir
à Sion. L'arrtisfte francais s'est dé-
claré enchante de son voi — il est
d'ailleurs lui-mème pilote — et, lors
de la répétition generale à la Matze,
il ne cachait pas l'admiration qu'il
porte à M. Geiger.

Examens réuss.s
SION (Ta) — Nous apprenons avec

plaisir que M. Yves Gaillard, de Sion,
a brillamment réussi, à Zurich, ses
examens de cuisin ier. D'autre part.
afin de perfectionner ses connaissan-
ces du métier, il frequenterà encore
durant deux ans l'Ecole hotelière. Nos
félicitations à ce jeune homme et nos
voeux pour son avenir.

Vers une prochaine élection

GRAIN DE SEI

Pour quelques écus...
en chocolat

— Je crois que c'est le 23 octo-
bre qu 'au ra lieu la vente de l'Ecu
d'Or.

— Oui. Un bel Ecu d 'Or en cho-
colat qui est vendu dans t ou te  la
Suisse au pro f i t  de Tourbil lon.

— Décidémenf , les Valaisans
nous auons de la chance.

— De la chance ? Pourquoi ?
— Eh bien , parce que le « Hei-

matschutz » lance ponr la troisiè-
me fo i s  une action en faueur du
Valais.

— Trois fo i s , dites-vous...
— Oui , ia première fo i s  pour

sauver Derborence. La deuxième
fois  pour sauver le chàteau
Stockalper et , maintenant, pour
sauver Tourbillon. Ca fa i t  trois
sauvetages , non ?

— C' est vrai.
— Les autres cantons n 'ont pas

eu cette chance. Et pourtant les
demandes a f f l u e n t  au « Heimat-
schutz » pour remettre en état des
monuments historiques intérés-
sants. Il fau t  reconnaitre que M.
le Rd abbé Crettol , président de la
Section valaisanne du « Heimat-
schutz » s 'est véritablement déme-
né pour imposer le sauvetage de
Tourbillon.

— On peut s'en féliciter.
— C'est lui qu'il convieni de f é -

liciter. Il a fai t  cent et u.ne dè-
marches auprès du Comité centrai.
On a hésité. Il a insistè. Finale-
ment le sauvetage de Tourbillon a
été décidé.

— Vive VEcu d'Or i...
— Oui , mai...
— Mais quoi encore ?
— La vente de cet Ecu en cho-

colat va certainement remporter
un beau succès en Suisse. Mais il
serait regrettable si le Valais, spé-
cialement concerné, ne faisait pas
un e f fo r t  extraordinaire dans le
cas p articuliér.

— Qu'entendez-vous ?
— Le Valais bénéficiant de la

troisième collecte doit montrer au
peuple suisse qu'il apprécie les fa -
veurs qu'on lui consent.

— Comment ?.
— En achetant VEcu d'Or dans

une proportion ideale. La ville de
Sion doit donner l'exemple. Il fau-
drait que 5 000 Ecus d'Or soient
achetés à Sion où se trouvent les
ruines de Tourbillon. Il est sou-
haitabl&**pim <3aiw tmtt**le canton
on fasse preuve de générosité.
Ainsi, les démarches de M. l'abbé
Crettol se justifieraient. On verrait
au Comité centrai que tout le
monde approuvé les interuentions
du président de la Section valai-
sanne du « Heimatschutz ». Enfin ,
on saurait aussi que Ics Valaisans
ont à cceur la sauvegarde du pa-
trimoine, de leur patrìmoine. Il
faut  sauver Tourbillon et, pour y
arriver, il faut acheter VEcu d'Or.
Deux, trois, quatre écus dans cha-
que famille, et le compte y est.
Pensez-y !

Isandre

Celle des jurés
fédéraux

SION (FAV). — Les assemblées pri-
maires sont convoquées pour le di-
manche 5 décembre prochain . à 10 b.
30, à l'effet de procéder à i'éleotion
des jurés fédéraux.

Ces derniers seront nommés par
district d'après l'échelle de population,
soit Monthey (5), St-Maurice (3) . Mar-
tigny (7), Entremont (3), Conthey (4),
Hérens (3) . Sion (8), Sierre (8), Loèche
(3). Rarogne (3), Viège (6), Brigue (5)
et Conches (1), ce qui fait  un tota l de
59 jurés , soit 41 pour la partie roman-
de et 18 pour la partie allemande du
canton.

Les candidatures doivent étre dé-
posées en mains du préfet du district,
jusqu 'au vendredi 26 novembre, à 18
heures et le préfet comuniquera im-
médiatement au Département de I'in-
térieur les noms des candidats.



Téléparade : un brillant succès avec de la
fantaisie, de l'humour et de l'art

L'émission « Téléparade » a obtenu
hi», soir un véritable triomphe en la
galle de la Matze pleine à craquer.

Les Ballets Raou) Lanvin se produi-
sent en lever de rideau. Beaucoup de
rythme, des couleurs de l'origina lite.
Un style particuliér qui n'aura sans
doute pas più à tout le monde, qui fait
songer étrangement au traditionnel
French-Cancan. Le chorégraphe de
cette troupe sait ce -qu 'il veut. Pen-
dant de nombreuses années. Il a été
Premier danseur au Casino de Bàie.
Aujourd'hui , 11 invente. Demain, ses
compositions se nuanceront davantage.

La Jeune chanteuse Audrey enchai-
ne aussitòt avec un « bouquet de ro-
ies ». Elle est Jeune, sourlante et
conquiert aussitòt son public « jeune ».
Bernard Haller, le Genevois, émigré
à Paris lui , fut le réel clou du spec-
tacle. « Les enfants , c'est adorable »,
confie-t-11 avec moult gestes, grima-
ces et sourires. On en est persuade, il
est vrai. Quant au « dentiste », il fut
si méchant. que Bernard Haller cu-
bila de nous en donner l'adresse com-
me promis... Mais voilà Romuald, le
sympathique enfant de la balle, de-
venu vedette qui se promène parmi
les chevaux dans un gai manège ryth-
mique où la tendresse est présente.

L'octette yougoslave nous vient tout
droit de Ljubliana . Plutòt méconnue
en Europe, cette àme slave s'exprime
concrètement sous une voix grave, pro-
fonde, qui crie le désespoir au sommet
de l'échelle de la vie. tandis qu 'au
fond une autre chante étrangement la
Jole. Miracle de la diversité, et de
l'unite de ce merveilleux ensemble
yougoslave, auquel succède la chan-
teuse du Pirée. Nana Mouskouri chante
les « sirtaki ». puis elle trahit son
pays pour flirter avec le « Jazz ». Elle
s'exprime simplement : « J'aime beau-
coup le jazz , malheureusement, gè n'en
chante jamai s sur scène. Ce soir, J'ai

Les deux vedettes du spectacle d'hier soir à la Matze, à gauche : Nana Mous
kourl et à dr. le « caballero » Marcel Amon. (VP)

fait une exception... »
Et le public applaudii à l'exception.

Nana Mouskouri possedè certainement
un talent d'Interprete de Jazz.

Peut-ètre deviendra-t-elle chanteu-
se de Jazz, qui sait ? Le demander à
Marcel Amont ?

« Un play boy » au volant d'une
Jaguar, un charmant play-boy, un ar-
tiste compiei. Chanteur, comédien,
danseur. Dans le « Clown », 11 par-
vient à réunir toutes ses qualités pour

la plus grande joie du public.
Mais n'oublions pas le moment co-

mique qui se passa dans la salle lors-
que le caricaturiste s'amusa avec le
minois d'un confrère... Bravo à tous
ces artistes, à Jean-Marc, l'illusion-
niste, à Roland Jay, le comédien. le
mime, le danseur, l'unique, enfin. Ils
nous ont tous donne un morceau de
joie. Gii.

XELEEARADE
avec

MARCEL AMONT • NANA MOUSKOURI - ROMUALD - etc.

Les disques de ces artistes sont en vente chez
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Correction de route
AYENT (FAV). — Le réseau routier

de la comune d'Ayent s'étend de jour
en jour et deviendra très étendu et
compiei.

Le Conseil d'Etat vient d'autorlser
cette commune à prendre immédiate-
ment possession des terrains non bàtls
& exproprier pour la correction de la
route Pralan-Anzère-bisse de Sion.

Marches de bétail de boucherie
SION (FAV). — Lundi 18 octobre,

les marches de bétail de boucherie
auront lieu à Monthey, à 7 h. 30 avec
15 bètes et à Martigny, à 10 heures,
avec 12 bètes.

Un lactoduc à Savièse
SAVIÈSE (FAV). — Nous apprenons

qu'un Uactoduc, ou pipe-line pour le
lait , sera construit à Savièse. En ef-
fet, le consortage de l'alpage de l'In-
Uoria soumet à l'enquéte publique le
•race du dit lactoduc Infloria-St-Ger-
"lain , trongon tunnel du Prabé-St-
Germain , Les plans sont exposés au
bureau communal dès le 18 courant.

RDTIS5ERE
+MOT_=L-

CT-CHRISTDPHE
entro Bex et St-Maurice

! A chaque saison •
Z ses spécialités... I
• Voici l'automne, •

voici la chasse
et voici

le gibier de piume
et de poil daris un
décor prestigieux

Adduction d'eau potable

Volture fauchée par le Tonkin

Un couple à l'hópital
MASSONGEX (FAV). — M. Millius,

de Monthey, en compagnie de son
épouse, circulait en direction du ha-
meau de Chambovey, près de Mas-
songex.

Alors qu'il franchissait le passage à
niveau non gardé dit des « Palluds »,
son véhicule fut happé à l'arrière par
le train du Tonkin qui se dlrigeait de
St-Maurice en direction de Monthey.

La voiture a fait une puissante em-
bardée suivie de trois tonneaux pour
terminer sa course à plusieurs dizai-
nes de mètres du point de choc.

Du véhicule demolì, on devait re-
tirer M. et Mme Millius grièvement

Evionnaz : Jérémie Dubois, Bene
blessés et sans connaissance. Ils fu- Merentì, 71 ans, église d'Evionnaz,
rent aussitòt conduits à la clinique de 11 heures, samedi.
St-Amé, à St-Maurice par les soins de „ .. ,, _,, . . , oc
.('ambulance Martigrny : M. Maraus Arlettaz, 85

r , ,, W M. _ , - ans, église de Martigny, IO heures,L'accident s'est produit aux environs Sa_me<_iiTde 18 h. 30. >
Aux dernières nouvelles que nous Isérables : M. Aloìs Crettenand, 45

avons prises dp couple Millius , leur ans, samedi, 10 h. 30.
état était des plus satisfaisants, bien _^^^_^

1
_

I^^___^qu'ils n'avaient pas encore repris con- »-™**ti:>B1K™™i ™ mmt^^^^^^^m
naissance. On ne pense pas qu'ils souf-
frent de fractures mais ils sont tout de
méme bien commotionnés et contu-
sionnés.

Ils ont tous deux le visage couvert
de plaies plus ou moins profondes.

pour les mayens
HEREMENCE (FAV). — Le consor-

tage des mayens de Maqué - Blanc -
Tsaudery, met en soumission les tra-
vaux d'adduction d'eau potable aux
mayens, travaux qui comportent la
construction d'une chambre de -mise .en
charge. les fouilles et la pose d'environ
3 200 mètres de canalisations.

Une visite des lieux est prévue pour
le vendredi 22 octobre.

Ces travaux constituent une nette
amélioration de cette région de
mayens.

f Ange! Casal
SION (FAV). — Hier a été enterré

à Sjon, M. Ange? Casal. Le défunt,
qui était une victime de Mattmark,
habitait à Sion depuis de nombreuses
années.

Marie et pére de 4 enfants, il était
apprécie pour ses qualités professlon-
nelles. Il était employé de la Maison
Swiss-Boring.

Hier, une grande foule l'avait ac-
compagné à sa dernière demeure. Des
représentants de la Swiss-Boring ainsi
qu'un représentant du consulat es-
pagnol en Suisse étaien t présents en-
tre autres personnalités.

A la famille durent éprouvée, la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
l'expression de ses sincères condo-
léances.

Une messe du soir
NENDAZ (Fr). — Depuis ce diman-

che, les paroissiens de Basse-Nendaz
auront la possibilité d'assister à une
messe du soir à Basse-Nendaz. Cela
n'est pas sans réjouir tant Ies sportifs
que les vacanciers du dimanche.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sion : M. le révérend chanoine
Henri Praz, 65 ans, cathédrale de
Sion, samedi, 11 heures.

Basse-Nendaz : M. Aloìs Fournier,
44 ans, église de Basse-Nendaz, di-
manche 17 octobre, à 10 heures.

Soldat motocycliste
blessé

ST-MAURICE (JJ) — Un saldai
qui roulait à motocyclette dans la
région de Nairvaux, sur le plateau
des Agittes, près de Cortheyrier, a
fait une mauvaise chute ; il s'est
casse la jambe. Transporté à l'hó-
pital d'Aigle, il se rétablit norma-
lement

L'accident est parvenu alerà «uè
le soldat devait rouler à travers un
pàturage.

Jugement confirmé
SION (It). — Dans la cause Joseph

K. et Victor B. que nous avons rela-
tée hier, le tribunal cantonal ne s'est
pas laisse imprcssionner. Il a confir-
mé purement et simplement le juge-
ment de Ire instance, soit la condam-
nation à 100 francs d'amcnde de cha-
cun des deux prévenus.

Les frais de Ire instance et d'appel
seront supportés solidalrement par les
deux parties.

Correction de la route touristique
Sion - Les Haudères

SION (FAV). — Durant ces derniè-
res années la route touristique Sion-
Les Haudères a subi d'importantes
transformations et améliorations sur
une grande partie de son trajet. Ces
améliorations se poursuivent puisque
le Service des Ponts et Chaussées met
à l'enquéte publique le pian d'aborne-
ment et le tableau des expropriations
pour la correction de la route, section
Euseigne - La Luette, troncon entrée
de la Luette. sur le territoire de la
commune de St-Martin.

Elesse par une balle
ST-MAURICE (JJ) — H y a quel-

ques jours déjà , une recrue de l'ER
des troupes blindées stationnée au
Plans sur Bex a été victime d'un
accident au cours d'un exercice de
nuit en caserne. Le jeune Hofer a
regu une balle de fusil d'assaut dans
une j ambe, dans des càrconstanc as
qui n'ont pas été révélées. Aussitòt
transporté à l'hópital d'Aigle où il a
recu les soins nécessaires, il a pu
aujourd'hui regagner l'infirmerie mi-
litaire.

| M. le chanoine
Henri Praz

Après une longue maladie, le Rév.
chanoine Henri Proz vient de nou*
quitter pour un monde meilleur. De-
puis des mois, dans son lit d 'hòpital,
il se préparait à cette rencontre avec
Dieu. Il savait que l'appel était de-
finiti/, et que la science ne pouvait
plus que di f férer  un peu le jour de
l'entrevue.

Des amis, en le voyant si faible ,
écourtaient leur passage, et combien
plus encore respectalent l'avis qui
défendai t  sa porte : « visites interdi-
tes ». Mesure nécessaire, hélas , pour
protéger contre ceux-mèmes qui au-
raient désiré le voir, et qu'il aurait
accueillis si volontier, s'il l'avait pu,
ce malade plein de délicatesse.

Le souvenir qu'il laisse à tous ceux
qui l'ont connu, c'est celui de son
accueillante bonté. Il savait observer ,
écouter, sans juger prématurément ; il
savait surtout percevoir tout ce qu'il
y a de bon, avec discrétion et tendres-
se. Que de fois , quand la conversation
risquatt de devenir amère, ou dure , ou
mechante. Il savait , avec gentillesse.
ramener la charité. Simplement , il
évoquait la bonté que le critiqué pré-
venu ou trop presse avait oublié de
voir ; pour lui, la vérité s'achevait
dans la finesse de cceur.

Et c'est pourquoi tant de gens l al-
maient. Dans les d i fférents  poste s où
il avait passe, à Monthey, Saint-Mau-
rice-de-Laques, Chamoson, Vétroz ou
Sion, l'on savait qu'il ne refusali ni
un service, une aumòne. Peu im-
port e que l'on en ait parfois abusé : la
bonté qu'il a semée germe, grandit et
f ruc t i f i e , comme le grain de l 'évan-
gile à soixante ou cent pour un.

Notre gratitude et nos prières vous
accompagnent . Monsieur le Chanoine.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus à l'occasion de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Pierre PREM0SELLI
à Sion et Caravate (Varese)

remercie sincèrement toutes les per -
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , ainsi que par leurs
messages, ont pris part à son grand
chagrin, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

P 38084 S__¦_____________________________________________________________________¦

Cours special de tir 1965
SION (FAV). — Un cours special de

tir pour retardataires aura lieu à Sion,
cour de la Caserne de Champsec, le
22 novembre, à 10 heures.

Tous les militaires astreints au tir
et n'ayant pas accompli les exercices
réglementaires de 1965 dans une so-
ciété de tir de leur domieile doivent
se présenter.

t
L'Administration communale de Sal-

van a le penible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Maurice REVAZ
Ancien Président

Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 38576 S

t
Caritas, Valais romand, a le penible"

devoir de faire part du décès de son
très aimé aumònier

Révérend Chanoine

Henri PRAZ
Les membres de l'Oeuvre sont in-*»

vltés à prier pour le cher défunt.

Les funéra llles sont célébrées ce jour
à 11 heures à la Cathédrale de Sion.

P 38667 S .
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La Direction et le Personne] de SEBA
S.A., Aproz, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

MONSIEUR

Aloìs FOURNIER
leur fidèle employé et collègue.

P 38644 S

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie regues a l'occasion
de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Franz CONTAT
remerete sincèrement toutes les per- '
sonnes qui ont compati- d sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes et leurs bienveil-
Iants messages.

Elle exprime sa gratitude toute par -
ticulière au Clergé , aux médecins trai-
tants, au personnel de l'Hòpital régio-
nal , a la Direction de la Ciba à Mon-
they, au Personnel de la maison Ulrich
à Sion , à la Cible de Sion, à la Sté
des vétérans de la Cible de Sion et à
la Société des anciens artilleurs de la
Bttr. mont. 1.

Sion, le 16 octobre 1965.
P 38319 S

Profondément émue et touchée par
les très nombreux témoignages de
sympathie et d'af fect ion regus, la
famille de

MADAME

Fiorine
CAJEUX-R0DUIT

à Fully

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages ou leurs envois de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci special : aux
Rdes Sceurs hospitalières de Sion ; aux
Rdes Sceurs Ursulines de Sion ; à la
chorale Caecilia ; au Dr Zumstein ; au
personnel de l'Hòpital de Martigny .
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Crise déclenchée en Allemagne |Une vente ftmt de toiles
L. Erhard en peite de VlteSSe aux enchères à New-York

BONN.
chrétiens
risque, si elle n'est pas résolue, de conduire à la
formation d'un cabinet minoritaire. En effet, le
chancelier désigné, M. Ludwig Erhard, ne dispose-
rai sans le FDP que des 245 voix de la CDU et
de son aile bavaroise. la CSU , alors que la majorité
absolue exigée pour l'investiture au premier tour
de scrutin est de 250. La constitution prévoit que
si cette majorité absolue n'est pas atteinte, un
second tout a lieu dans les quinze jours. Puis, s'il
est également sans résultat, un troisième tour pour
lequel la majorité simple suffit. Le président de la
République a alors le choix entre nommcr le chan-
celier ainsi désigné ou dissoudre le Parlement. Une
dissolution semble peu probabie, et on aboutirait
sans doute à un gouvernement de minorile, ce qui
serait sans précédent en Allemagne depuis la Répu-
blique de Weimar Mais la constitution est ainsi faite
que ce cabinet ne pourrait étre renversé que si ses
adversaires désignaient un autre chancelier à la ma-
jorité absolue. ce qui supposerai t une alliance extrè-
mement improbable entre les libéraux et les socia-

Le chancelier
L. Erhard.

listes. Les négociations vont se poursui- FDP, au ministère des affaires alle-
vre ce matin s. r le problème du main- mandes. La CDU continue de s'y op-
tien de M. Erich Mende, président du poser car elle lui reproche de « préco-

— La crise qui vient d'eclater entre Ies
démocrates (CDU) et Ies libéraux (FDP)

niser » à l'égard de Berlin-Est une
politique trop souple, celle des « petits
pas » et de la constitution de commis-
sions mixtes La facilité avec laquelle
a été décidé le maintien de M. Gerhard
Schroeder aux affaires étrangères, la
violence de la crise déclenchée autour
de M. Mende démontrent, pour les ob-
servateurs, que Ies divisions dans le
camp de la coalition tournent beau-
coup plus autour de la réunification
que des relations franco-allemandes.

NEW YORK n'avait eie atteinte
qu 'une seule fois , il y
a deux ans à Londres

Parmi les tableaux
ayant eu le plus de
succès , jeudi à la vente
de Parke-Bernet , f i g u -
rent deux Touioitse-
Lautrec, >- Femme as-
sise dans un jardin  »
et « Danseuse dans sa
loge », qui f iren t cha-

vente aux enchères or-
ganisée simultanémenl
à la Galerie new-yor-
kaise Parke Bernet el
chez Sotheby à Lon-
dres, les deux sallei
étant reliées par télé-
phone special , 'a rap-
porte 3 335 000 dollars
Une somme compara -
ble. 2 922 000 dollars

W^sS^j.-- . . ¦• .-.. . _

curi 525 000 f r . .  « Bon
quet dans un vase » de
Renoir . « La mariée
sous un baidaquin » de
Chagall , « San Giorgc
Maggiore - Venise » de
Monet et « Jeann e
d'Are » rie Gauguin.

De nombreuses toiles
d 'impressionnisles ont
été dispersées au cours
de cette vente.de cette vente.
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La destinée de la Grande-Bretagne
se jouerait en partie en Europe

Plastiquage en Italie

BRIGHTON —
« La destinée de
li. Grande-Breta-
gne se joue en
grande partie en
Europe », a décla-
ré hier Sir Alee
Douglas-Home aux
assises annuelle?
du parti eonser-
vateur.

L'ancien pre-
mier ministre, cló-
burant ainsi un
débat de politique
étrangère qui a
été domine par les
différents aspects
des relations an-

geants tory de- Douglas-Home,
puis l'ouverture
du congrès de Brighten.

Après avoir indiqué qu'un jour ou
l'autre le Royaume-Und prendrait sa
place dans une Europe unie, Sir Alee
Douglas-Home a de nouveau envi-
sagé l'avènement d'un monde déve-
loppe industriellement, se composani
prineipal ement de trois constellations
de puissance : l'Union soviétique, les
Etats-Unis et l'Europe.

Faisant allusion au discours de M.
Powell , il a déclaré qu'il s'y associai*
prineipalement sur deux points : le

maintien nécessaire d'une indépen-
dance nucléaire britannique et la né-
cessité d'adapter l'effort militaire du
pays à ses ressources économiques.

Parmi les quelques douze orateurs
qui ont pris la parole, une dizaine
se sont prononcés pour l'entrée de
la Grande-Bretagne dans une Euro-
pe unie.

GENES. — Deux attentats ont été
commis la nuit dernière en Italie, l'un
à Gènes vers 4 h. 30 et l'autre à Milan
peu après 3 heures.

A Gènes, une charge d'explosif a
sauté siir une fènétre au reji-de-chaus-
sée du Palazzo Spinola, sur la place
Mazzini , où se trouve le siège de
l'administration de la province. Il n'y
a pas eu de victime, mais des dégàts
à la conciergerie, à une fapade de
l'immeuble et à une auto parquée à
proximité.

A Milan, une charge de plastic a ex-
plosé dans la cour d'un collège situé
en banlieue. Seules les vitres ont été
brisées.

La police a ouvert deux enquètes
et l'on se demande s'U n'y a pas une
relations entre le plastiquage de Mi-
lan et celui de Gènes.

H GITE DU VATICAN. — La me-
nace de faire éclater une bombe
dans la basilique St-Pierre de Ro-
me, figure, croit-on savoir, dans
une lettre, rédigée en partie en al-
lemand et en partie en francais,
et adressée au cardinal Paolo Ma-
rella, président du secrétariat pour
les non-chrétiens. Une enquète a
été ouverte mais la gendarmerie
pontificale ne semble pas attacher
une grande importance à cette me-
nace.

Le monde en bref
; ¦ MONTEVIDEO. — Les employés

de l'Etat urugayen ont termine ven-
dredi leur grève de 72 heures, or-
ganisée pour soutenir leurs revendi-
cations de salaires, et cela malgré

> l'interdiction prononcée par le gou-
', vernement. Cette grève a paralysé
I le trafic ferroviaire et aérien. Mais
I les lignes urbaines, qui appartien-
I nent à l'economie privée, ont fonc-
| tionné normalement. Les quatre
; banques de l'Etat, en revanche, fer-
; mèrent leurs portes.

¦ DJAKARTA — L'agence indoné-
sienne d'information « Antara » a pu-
blié sa première information sur le
destin de M. Soukarno durant les
jours troubles du début de ce mois.
Selon cette nouvelie, des officiers du
palais ont errimene M. Soukarno loin
du palais de Merdeka, lorsque les
gens du colonel Ountong ont com-
mencé à l'encercler.

Le président a eté conduit à la
base de Halin, d'où il s'est envolé
pour Bogor, sa residence jusqu'au 9
octobre. Selo- la nouvelie de l'agence,
la garde du palais a a*__ .__ i protégé
ies enfants de M. Soukarno.

; m WASHINGTON. — Les Etats-
\ Unis ont remis hier, au gouverne-
I ment cubain, par le truchement de
! l'ambassade de Suisse. une nouvel-
; le note qui, espère-t-on au départe-
; ment d'Etat, ouvrira la voie à des
; négociations qui permettront sans
; trop tarder d'assurer le transfert
; aux Etats-Unis des ressortissants
1 cubains désireux de s'exiler.

¦ LONDRES — M. Harold Wilson
a réaffirme hier soir, au cours d'une
interview à la télévision écossaise,
qu'il n'avait pas l'intention de dis-
soudre le Parlement cette année en
vue d'élections générales.

; ¦ FULDA. — Un tribunal de Ful-
; da, en Hesse, a infligé vendredi
; une peinè de cinq ans de réclusion
| à l'ancien chef SS Erich Schemel,
; 43 ans, reconnu coupable de 14
! assassinats. Ce criminel faisait par-
I He, au début de 1945, des surveil-
', lants de la « marche de la mort »,

longue de 150 kilomètres, qui fut
! infligée à 2 000 détenus conduits

I; du camp de concentration de Llebe-
|; rose à celui de Sachsenhausen, près

1 de Berlin.

Graves troubles en Argentine
BUENOS-AIRES. — Des troubles

assez graves se sont produits jeudi soir
aux abords de l'hotel de la Fédération
syndicale « Lumière et Force » où ré-
side Mme Isabelle Péron. Un groupe
de manifestants appartenant au mou-
vement anti-péroniste -* Revolucion
Libertadora » se sont approchés de
l'hotel en poussant des cris hostiles.
La police les ayant repoussés à l'aide

de gaz lacrymogènes, ils se sont re-
pliés dans une avenue proche, où ils
ont établi une barricade au moyen de
véhicules, arrètant la circulation.

Des éléments de la police, utilisant
une autopompe, sont parvenus à dis-
perser les manifestants, dont un cer-
tain nombre ont été arrètés. Des coups
de feu isolés ont été entendus, mais
personnes n'a été blessé.

Selon certains observateurs , les in-
cidents provoqués par les anti-péro-
nistes auraient pour objet d'essayer
d'empècher Mme Isabelle Péron de
participer à la réunion du 17 octobre
au cours de laqueBe sera commémorée
la revolution péroniste de 1945.

Le Prix Nobel de littérature decerne
au célèbre écrivain russe Cholokho.

= -•Jacob.- '¦••"-ys'Sr?'" -
i S?3P

STOCKHOLM. — L'Académie suédoise, constituant le jury du Prix Nobel
de littérature, a désigné comme lauréat pour 1965 l'écrivain soviétique Mikhail
Cholokhov pour « la vigueur et la probité artistiques avec lesquelles l'auteur
a exprimé une phase historique de la vie du peuple russe ».

Mikhaiil Chcwokov est le troisième
écrivain russe à obtenir le Prix No-
bel de littérature. En 1933, le prix
avait été attribué à Ivan Bunin, apa-
tride, né russe et domicilié en Fran-
ce. En 1950, il avait été dècerne
à Boris Pasternak , qui l'avait refusé,
quatre jours après avoir remercie

.iiiimminiiiininiiiiiiiini

= Comme nous ra-
si vions signale hier,
| le Prix Nobel dé
: médecine pour 1965
= a été dècerne à
1 trois professeurs
| francais, que nous
I voyons se félici-
§ tant mutuellement
| devant un bàti-
| ment de l'Institut
| Pasteur à Paris :
| de gauche à droi-
| te : MM. André
= L w o f f , Jacques
| Monod et Frangois
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l'Académie de son choix.
Le Prix Nobel de littérature de

cette année représente un montamit
de 282 000 couronnes suédoises.

Le président du comité Nobel de
l'Académie suédoise, le Dr Andere
Oesterling, présentant le lauréat de
l'année, Mixhail Cholokhov, a déola-

niiiiiiiiiiiii iiiiiiii iiiiii iiii ii

ré, après avoir rappelé la jeunesse et
les premières réalisations de l'écri-
vain : « Preuve saisissante de la pré-
cocité de la generation de la guerre,
Cholokhov s'attaqua, dès l'àge de 21
ans, aux premiers épL xles de la
grande epopèe i_jtltu_ _e « Le don
paisible », titre auquel le cours ora-
geux des événmients que dépelnt ce
chef-d'oeuvtre donne indéniablemeiit
une saveur ironique ».

« H a  faliu 14 années à Cholokhov
pourr mener à bien cette entreprise
dont l'accomplissement est à toiu
points de vue une prouesse, catte
oeuvre qui s'étend de la première
guerre mondiale jusqu'à la revolution
et à la guerre civile, et dont le
thème principal est le tragique sou-
lèvement des Cosaquès », a poursuivi
M. Oesterling. « Les. quatre parties
de cette chronique ; qui parurent i
un rythme relativement leni, de 1924
à 1940, furent longtemps accueilli.-
avec une reticene e partisane par la
critiqué soviétique qu'inquiétaienl
l'engagement naturel avec lequel Cho-
lokhov parlait de la révolte des Co-
saquès contre les nouveaux déten-
teiirs du pouvoir et son effort poui
expliquer objectivement et défendre
l'imréductàble. feimetér la, volante d'in-
dépendance. de. ce groupe d_j 'la -pop^
latiorTqùi refusali dé'se"&umètti*_r_»

Un appel au monde
pour lutter contre la faim

Vague de violence
au Nigeria

1 ¦ ' ^
Démission du conseiller d'Etat 3

ffl ¦ ¦ §31 m

fribourgeois M. Paul Torcile g
FRIBOURG — M. Paul Torche a

fait part à ses collègues du gou-
vernement fribourgeois et à la
présidence da parti conservateur-
chrétien-social du canton de Fri-
bourg de son intention de quitter
le Conseil d'Etat le 31 mars pro-
chain.

M. Torche assume au gouverne-
ment la direction de I'intérieur, de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce. Arrivé à la vingtième
année d'une activité lourde de
charges et de responsabilités , il a
manifeste le désir de se retirer du
Conseil d'Etat pour se consacrar
davantage à son mandat de con-
seiller aux Etats et à certaines

ROME. — M. Sen, directeu r general
de la FAO, a lance hier matin un ap-
pel à la mobilisation des jeunes du
monde, en leur demandant d'user de
leur imagination « pour lutter contre
la fa im, le besoin et la pauvreté dans
les campagnes ».

Le directeur de l'organisation de
l'ONU pour l'alimentation et l'agri-
culture s'adressait à une quarantaine
de dirigeants de mouvements de jeu-
nes de toutes les parties du vionde
qui assistent à la réunion de la FAO ,
à l'occasion du 20e anniversaire de sa
fondation. Il  a préconisé 1'élaboration
d'un programme mondial destine à
renforcer la participation des jeunes à
l'amélioration de l'agriculture et de la
vie rurale.

« Il appartieni aux générations plus
àgées d' essayer de créer les conditions
favorables à l' expression de l'idéa-
lisme des jeunes, a dit M.  Sen. D epuis
la f i n  de la guerre , nous avons gra-
vement échoué dans ce domaine... ».

Il a annonce d'autre part qu'une so-

m
activités dans l'intérèt de l'écono- ì|
mie fribourgeoise.

Agé de 53 ans, M. Torche était f;J
entré au Conseil d'Etat en 1946, ||
alors qu'il était notaire à Està- z
vayer et premier vice-président du |f
Grand Conseil. Il s'est acquis de jjjtij
grands mérites pour avoir contri- m
bue avec beaucoup de succès au
développement de l'economie du fi|
canton de Fribourg, sur le pian
industrie! comme sur le pian agri- I
cole. II a aussi contribué à l'essor _\
du tourisme fribourgeois.

M. Torche fait partie, depuis re
1947 de l'assemblée fédérale. Il fut |
d'abord conseiller national, puis, à |
partir de 1954, conseiller aux E
Etats. m

ciete de machines agricoles de To-
ronto avait décidé de verser 500 Odi
dollars pour soutenir le program mi
des jeunes et financer aitisi, notam-
ment, une conference mondiale des di-
rigeants de mouvements de jeunes qui
se tiendra à Toronto en. 1967.

IBADAN. — La vague dc violente
qu'ont suscltée les dernières élections
au Nigeria occidental , ont continue de
déf erler sur le pays hier.

De très violentes manifestations ont
eu lieu dans la plupart des villes thi
Nigeria, faisant de nombreuses vict i-
mes.

Dans les faubourgs de la capitale
nigérienne, des maisons ont été incen-
diées par. des manifestants ainsi qne
plusieurs fabriques.

A Iba-fan , capital regionale du Ni-
geria occidental , des etudiants se soni
heurtés aux forces de police chargées
du maintien de l'ordre. Cinq person-
nes au moins ont été blessées.

A Abeokuta, la police appuyée pa'
des éléments de l'armée a été engagée
pendant trois heures contre des ma-
nifestants. Un policier a été griève-
ment blessé.

Dans Ies villes de Idanre Aknrfc
Ekiti, Gboyin, de nombreuses person-
nes ont également été blessées dani
des manifestations. Un agent électoràl
aurait été tue. A Ilesha enfin , la mai-
son du gouverneur régional a été par-
tiellement détruite. Un policier a élé
blessé.

Chevreuil blanc
en Italie

UDINE — Cas unique en Italie et
rarissime dans toutes les Alpes, un
chevreuil blanc comme la neige a été
abattu dans le Vai-Cèllina, au Frioul.
La dépouiUe, admirée par un nom-
breux public, pesaiit 25 kilos.

# SALISBURY. — M.  lan Smith
premier ministre de Rhodésie, a dé-
claré vendredi que la décision si"
une proclamation unilaterale &
l'indépendance de son pays seri
prise bientòt, probablement lors de
la prochaine séance plénière &
gouvernement. Cette séance »ur<>
Ueu avant la réunion ordinaire da
cabi7ie£ de mardi prochain.
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Vendanges valaisannes
d'hier et d'aujourd'hui

Automne
Va Chandolin

'a.

Les outres de cuir pleines de raisins

Les vendanges valaisannes ont lieu,
chaque année, durant le mois d'octobre :
¦HS-f -à pi-èMrtèW' -̂^aìfte.°6P _£* _Mps TI
été particulièrement chaud ; passe le
quinze si, comme ce fut le cas cette an-
née, la saison a été pluvieuse.

La date des vendanges « offieielles » est
arrètée par des associations vinicoles. Le
vigneron, d'ailleurs, a tout intérèt à laisser
tmìrir sa récolte le plus longtemps possible
car le . raisin sonderà ainsi davantage. Il
fournira, étant plus sucre, un vin plus
chaleureux que les marchands vendront
comme de grands crus.

Autrefois, on pouvait < favoriser » le
londage en ajoutant — iliicitement, il faut
bien le dire — du sucre au moùt que l'on
versait dans Ies grands fùts de bois instal-
lés sur des chars tirés par des mulets.

De nos jours, on n'écrase plus guère la
vendange à la vigne ; on coupé le raisin
an couteau et on le depose dans des cais-
settes de bois ou de matière plastique. Il
n'y a donc plus la possibilité de lui ajou-
ter un certain pourcentage de sucre.

Mais on trouve encore, en Valais, deux
facons bien différentes de « faire les ven-
danges ». La première, la plus ancienne,
consiste à se rendre à la vigne avec le fùt,
le char, le mulet et la brante. On arrète
le char au coin du chemin et on dresse
une échelle contre le tonneau.

Les hommes, pendant ce temps, ajus-
lent sur leurs épaules la brante d'environ
''inquanto litres, Ies femmes nouent leur
mouchoir de couleur sous le menton. Elles
suivent bientòt les hommes de « tablard »

.7

en tablard, car Ies vignes valaisannes
. s'étagent à perle dc vue sur le coteau et 'vri_

^Tif_ ^ii^-i_enis'ér-'iìer unes * ____•"̂ rnm-î m-̂ vM
par des murs de pierres troués d'escaliers.

Arrivées à la vigne, les femmes se met- e
tent aussitòt au travail. Elles remplissent
les bidons que Ies hommes, invariable-
ment, vont vider dans la brante. _ /f > - »

Quand la brante est pleine, on prend
le « samo tar ri », qui est une sorte de bàton
à extrémité carrée, et on écrasé le raisin,
puis on redesccnd les tablards, brante sur
le dos, pour verser la vendange dans le
grand tonneau laisse à la garde du mulet
le long du chemin.

Une plus vieille habitude veut encore
que certains montagnards descendent à la
vigne avec le mulet charge de deux outres
de cuir placées à contrepoids. Les outres
remplies, on remonte au clair de lune,
dans la vallèe mauve et silencieuse, et, dès
le lendemain, on preparerà le vin fruite
des paysans.

On peut encore adminer, à Evolène et
dans le vai d'Anniviers, des pressoirs pri-
vés installés sous la maison d'habitation
et qui servent à écraser le raisin.

La deuxième facon de vendanger est la
plus courante. On empite Ies oaissettes sur
un char tire par un tracteur, ou sur un
camion, et l'on se rapproche ainsi de la
vigne où est installò un petit téléphérique
qui permettra de faire descendre les cais-
settes pleines, les unes après Ies autres,
jusque sur le camion.

Si ces vendanges-Ià perdent en pitto-
resque, elles garantissent une meilleure

utilisation du raisin et surtout une plus
grande economie de temps. Il faut ajouter
que les vignerons n'« encavent » plus guère.
Ils ne fabriquent plus — ou de moins en
moins — leur propre vin. Us préfèreni
acheter ce dont ils ont besoin à la cave
cooperative. Mais ce vin ne réussira ja-
mais à faire oublier le bouquet de celui
d'autrefois, soigné et muri dans le silence
des caves profondes, sous la lueur étrange
et mouvante des bougies que l'on piantai!
sur le tonneau dans un fond de ciré chau-
de. Ce vin-là était sacre. Il l'est encore !
On le boit dans toutes les grandes occa-
sions,. à la naissance, au mariage, à la
mort d'un membre de la famille. Hier on
le buvait toùs Ies jours, parce qu'il était
la récompense concrète et présente du tra-
vail bien fait.

Les caves paysannes, heureusement, ne
sont pas toujours délaissées. Le bon vin
traditionnel mijote encore dans le vai
d'Anniviers, dans la vallèe d'Hérens, à Sa-
vièse, à Ayent, et dans vingt autres villa-
ges. Il demeure le témoin d'une habitude
plusieurs fois centenaire et persiste à jouer
le mème ròle : celui de rendre la vie plus
agréable.

Maurice Métral

La coulée du pressoir

L'automne entourait le village d'une atmosphère de
folie. Une folie douce, sereine. Une clarté venait des
forèts où les mélèzes commengaient à jaunir ; cette
clarté serait bientòt voyante et èphémère comme la
flamine des cierges qui grandit au moment de s'étein-
dre. On ressentait une paix incompréhensible, due à
une soudaine immobilité du monde. Avait-il été bal-
lotte jusque-là ? Je n'aurais su le dire. Parfois passait
une vache très noire aux longues cornes écartées, dont
la cloche sonnait, et c'était sur le monde le seul balan-
cement. Il y avait encore celui d'une fillette , en sar-
reau sombre, qui descendait le chemin bordé d 'épines-
vinettes cramoisies, en sautant à cloche-pìed; elle
avait l'air ainsi de traverser, en se jouant, un grand
feu.

On tondait les moutons sur les prés autour du vil-
lage. Les vieilles femmes aidées de quelques enfants
se penchaient sur le bélier étendu, jambes attachées ;
il était, au milieu de sa laine, comme un grand oiseau
nu dans un tourbillon de plumes. Avec une délicatesse
inusitée, elles pressaient la laine, cliquetant de leurs
gros ciseaux noirs, tapotant les flancs lisses et roses.

Les vaches étaient revenues des alpages , la reine
d'abord puis ses suivantes et, sur les sentiers dont
elles avaient arraché les bords et remué la poussière,
trainaient les marguerìtes doubles et les rubans de
papier tombes de leurs tiares. Et maintenant, la forèt
que j' avais connue silencieuse était traversée, chaque
jour, par des troupeaux qu'on menait dons les clai-
rières. Je regardais l'étendue fauv e des mélèzes pleine
du son des cloches invisibles qui se perdaìt dans des
confi ns de branches et de racines.

Et je continuais d'errer du matin au soir, et méme
la nuit, seule, dans les forèts et sur les prés. Le mois
d'octobre et le début de novembre étaient étranges ici,
ces pàturages et ces bois n'avaient: plus l'air d'appar-
tef iir d la terteK et je p assate f r  coté de ceux qui gar-
dàieni" iés' vàchès ', l&i b%èv¥é^Wmme à' còté de pay-
sans morts et ressuscitès dans- une autre vie, gardant
toujours, debout, leur petit bétail, pour n'en pas per-
dre l'habitude. Et je passais sans leur parler, sembla-
ble à eux enfin, savourant ce calme après les remous
de l'été.

— Sur l'alpe, me dit un jour une jeune fi l le , les
fleurs repoussent comme au printemps tant il fait
doux, c'est rempli de dents-de-lions, on a mème vu
des anémones.

Je montai voir. Des plantes sèches à formes d'hip-
pocampes s'agrippèrent à mes vètements quand je
m'assis. Autour de moi, sur l'herbe rase déjà sans cou-
leur, sauf quelques petites feuilles rougies, des gen-
tianes isolées s'épanouissaient. Près de l'une d'elles un
papillon se posa, à peine plus grand et d'un bleu-gris
semblable, car les pétales de la fleur étaient déjà dé-
colorées par le gel. Je la cueillìs, l'argus s'envola. Mais
la f leur un peu froissée tressautait dans ma main
comme une petite bète à l'agonie. Je regardais encore
les chardons violets de l'été qui étaient devenus de
longues plantes blanches dont les fines lames, d'un
luisant métallique, sortaient d'un calice écailleux et
pollu ; leurs graines s'envolaient au moindre heurt et
parfois j' en avais jusque dans les narines. Et des
grandes ombelles, les graines ovales pendillaient com-
me les cristaux du lustre de l'église, au milieu de ces
pacages de plus en plus vides où bèlaient des moutons
nus.

Je rentrai tard au village. Sur les toits séchaient ,
pour les bètes, vert-gris, vert-jaune, les feuilles de
pommes de terre et de choux, et quand je passai dans
la rue je vis l'église bianchir sous la lune comme une
haute statue de sei.

S. Corinna Bilie
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PRIX LES PLUS BAS
H A M A D A N  183 x 97 ™. Fr. m.-
HE RIZ 258 x 221 cm. Ff. 690."
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Aux Galeries du Midi Sion
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T R O I S  C R E A  T I O N S
La méthode moderna
sans ressort ni pelote

mi vr I_I_ _ _ _I I I  v - ivi. _»m
vous òtin. grflcó è l'utilisation das UchnlquM

fibres nduvellea • • -

une gamme excluslve~~
pouvant répondre à tous les cas méme

: les plus difficiles
1) Super-Conforti souple, léger, la-
vatile- ce véritable « moscie de secours*

- maìntient fa hernie 
«COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèlo in mousse RiUSAU d'una, douceur extra,
ordinaire, ca qui n'a (amala été fall.Hygiène,confort,
"3) Modèla RELAX apóclaf pour le jport.lo Unlgnoda,
la repos. En libra LYCRA, sana aucun accaaaolra

. ™. _P mótalllque. Sa met cornme un eìlp.
V.m.ì. _¦>, .....Inrorniinl, min.tn He l'n _ _ _ . II.-M__.  __l> l4__l

POMMES DE TERRE
D'ENCAVAGÉ, TOUTES QUANTITÉS.

Au prix du jour. Livraisons à domieile.
i 
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Bender & Roduit
Fruits du Valais en gros, FULLY, lèi. (026) 5 34 14
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Martigny
A LOUER au quartier de la BSfìaz,
dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
fouf confort (

— 4 chambres, cuisine, salle de bains, cave et ga-
3." . lelas, au prix de Fr. 220.— + Fr. 40.— (charges)
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^
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Frigo - Machine & laver ei grand pare à disposition.

Entrée en possession : ter janvier 1966.

Pour traiter :
Elude Edmond Sauthier, notaire - Martigny
Tél. (026) 2 34 01
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Voyage au Sud de l'Italie
on car pullmann du 25 octobre au ler nov.

VISITE AU PERE PIO
le sflgmatlsé.

Départ assure. Nombre de places limilées.

Pour tous renseignements : Alphonse Melly,
Sierra - Tél. (027) 5 01 50, P 38560 S

V INSTITUT HÈRNIA!RÉ DE LYON
En acti.itf an Suliat depuia 1948 *

SION : Pharmacle Zimmermann, rue de Lausanne
Sàmedì, 23 octobre, le matin de 9 i 12 heures
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C'est à ses quatre mains que le singe doit son
agilité.
C'est à ia publicité que le commer ?ant doit sa
prospérité.
Toutes vos annonces par PUDIlCItdS
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| COMBAT DE REINES [
= à La Souste
l Dimanche 17 octobre 1965 à 12 h. 30 :« »

jj 70 reines i
: :
M Plusieurs reines d'alpage du Valais centrai. "

S BONNE CANTINE :
* iN .. , j
* Invitation cordiale "
M *
H Consortage d'Alpage J
- M A Y I N G
N «

M »
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AVIS
aux usagers de la route!

Renouvelez pas la mauvaise expérience
des hivers précédents

Comriiandez-nous, sans plus attendre, M JBk
vos PNEUS à NEIGE. jfl f̂if^
Vous aurez ainsi l'avantage d'ètre S fflPii ll
servis à temps et à votre entière satis- Ip, 

^̂ t̂ ii
faction, directement de notre stock. W~ Ww

LIVRAISON GARANTIE DES PRINCIPALES MARQUES

Notre atelier est équipe d'un matériel moderne pour la
póse de « Spikes ». (Clous anfi-dérapanfs pour verglas).

Comptoir du pneu S.A.
Rue Condémlnes SION T4I. (027) 2 24 85

M_ Wlèdmèr P 86 S
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Bauknecht

Ynffp
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Nladame...
Avant d'aeheter
n'importe quelle
machine i laver,
vous devez connaitre
la « BAUKNECHT » I
_L .. . ,
100 % automatique I
Fall boulllir le linge.
Capacité
4,5 i 12 kg. Unge sec.
Son prix

dès Fr, 1980.—

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

.—-- A24$ S



cap sur yj  tarnul
A la découverte de l'Orient

L'une des plus belles villes
du monde
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En arrivant en vue de l'ancienne Corcyre qui n'est autre que la belle ile de Corfou chantée par les poètes,
| on éprouve ce que les cosmonautes doivent éprouver à des milliers de degrés supérieurs en quittant notre pla-
| nète : l'cmerveillement. L'avion qui transforme ces expéditions lointaines, de croisades en simple formalité nous
| a permis de prendre totalement possession de la beauté de l'ile de Corfou qui s'offrait à nos regards fascinés
§ au travers des hublots. La sensation atteignit son paroxysme au moment où nous mìmes pied à terre sur ce
s joyau des Iles Ioniennes.

Kerkyra (Corfou) fut la plaque tournante après l'Italie que nous venions de quitter par sa còte Adria-
| tique aux noms familiers de Bellaria , Rimini, Cattolica, Foggia, Bari et Brindisi. Le contact avec Corfou, pour-
j  tant proche de « l'hostile Albanie » semble nous indiquer le chemin à suivre, le chemin de la Grece, la montée
| à l'Olympe. C'est en abandonnan t les Corfiotes à leur ile, joyau de la Mer Ionienne que nous comprìmes que
s les dieux de l'Olympe venaient de nous prendre en charge pour traverser leurs terres.

Par-dessus l'Epire, les Monts du Pinde, nous étions en plein cceur de la Grece en « navigant» entre la
| Macédoine et la Thessalie, avec comme vigie le mont Olympe à notre droite. A défaut de pouvoir s'y rendre en
: «pèlerinage » nous survolions le berceau des Olympiades. Pour le F.-C. Sion, centre de cette expédition en terre
§ turque et nouveau venu sur le théàtre européen du football, cette première rencontre avec les dieux de
\ l'Olympe allait étre salutaire. Et pourtant tout était demeure secret puisqu'à I'approche de la « terre promise »
[ (la Turquie) qui fait suite à la Thrace, la nuit totale nous enveloppait de ses mystères. Seuls quelques feux
: terrestres veillaient sur ce sol aride mais si riche par la grandeur de son histoire.
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L'un des quartiers « chic » d'Istanbul avec au centre 1 Hotel Hilton qui se
dresse maj estueusement.

Byzance, Constantinople, Istanbul
Avec le regret de n'avoir pas em-

prunté par mer les Dardanelles et la
mer Marmara , antichambres d'Istan-
bul nous atteignìmes les bords du
Bosphore , qui signifie « Passage du
bceuf ». Ce fu t  une féerie  que nous
iécouvrimes après avoir parcouru
plusieurs kilomètres en taxi pour
quitter l'aéroport.

Construite au Vile siècle avant Jé-
sus-Ch rist , Byzance prit le nom de
Constantinople que lui donna l'empe-
reur romain Constantin ler le Grand
(30S-337), au moment où il en f i t  le
sièpe de son empire. Finalement les
Turcs transformèrent Constantinople
en Istanbul.

Pendant deux jours , parallèlement à
nos occupations , nous allions pouvoir
« liurer une lutte contre la montre »
i la découverte de ce « monument »
historiqu e qui, au cours de ces 20
dernières années, voyait sa population
inttiale de 800 000 àmes se transformer
en une « ruche » trepidante de 3 mil-
lions d'habitants.

Ce phénomène presque incroyable
qui a transformé totalement cette ville
seruant de cadre à ce joyau qu'est le
Bosph ore, avait pris naissance sous le
tègne de Mustapha Kemal Pacha Ata-
turk , general ture né à Salonique

petite rue » : uccueillunte de jour et inquiétante de nuit mais toujours
attrayante.

(1881-1938), fondateur de la Turquie
moderne. Depuis la dernière guerre
mondiale Istanbul essaya d' absorber
l'a f f l u x  de population qui d'année en
année devenait un problème insoluble.
Comme ses devanciers , le grand Men-
deres apporta dans ses conquètes sa
large contribution à la Turquie et no-
tamment à Istanbul et à son détroit.
Sous son règne cette plus grande ville
de la Turquie (qui n'en est pas la ca-
pitale) connut un essor prodigieux qui
donne actuellement un cachet très
particuliér par toute la gamme des
complexes urbains (anciens et mo-
dernes) qui se cótoyent à l'infini.

Hélas les problèmes d' eau, de gaz ,
d'électricité et d'autres de première
importance ne peuvent pas ètre ré-
solus au rythme du développement de
la ville et en ce moment , on se de-
mande comment tant d' urgences pour-
ront se résoudre dans un proche ave-
nir.

Une population attachante
Avec notre optique de Suisses « me-

fìants », la prise de contact avec la
collectivité turque subit un contre-
coup salutaire. En ef f e t , ce n'est pas
l'étranger que nous sommes en ce
pays , qui doit faire le gros e f f o r t

Reportage Illustre réalisé par
J. MARIÉTHOZ à l'occasion du
déplacement du F.-C. Sion à

Istanbul.
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d'adaptation car le Ture Va précède.
Nous parlons évidemment de la popu-
lation évoluée qui vaut largement la
nòtre et qui constitue la force fantas-
tique de cette cltadelle du Bosphore
dans sa lutte pour « la vie » qu'elle li-
vre actuellement.

Les contaets sont donc plus qu'ai-
séó , ils sont sincères, enrichissants,
amicaux et surprenants. L'honnèteté
occupe une place importante dans la
vie quotidienne d'une ville aux mille
visages.

Parmi ses mille visages, Istanbul
nous o f f r e  celui de ses quartiers mo-
dernes avec ses villas résidentiels le
long du Bosphore, l'un des plus beaux
sites du monde, celui de sa place cen-
trale de Taksim avec les grandes ar-
tères , 'celui des mosquées flanquées de
leurs- ' minarets. Ici deux histoires se
confrontent : l'epoque byzantine et
l'epoque ottomane. Cette confrontation
est toute pacifique car tous ces mo-
numents ne font que contribuer à la
magnificence d'Istanbul.

Istanbul est le plus grand centre
industriel et le port le plus actif de
la Turquie. On la considère d'autre
part , depuis toujours, comme ì'une des
plus belles villes du monde, ville de
legende et d'histoire. L'Orient et l'Oc-
cident s'y confrontent et s'y entre-
mèlent. Selon la legende la ville fut
fondée en 657 avant J.-C. par ' les Mé-
gariens qui lui donnèrent le nom de
Byzdntion en l'honneur de leur chef
militaire Byzas.

C'est aussi un centre important du
commerce qui s'ef fectue en grande
partie par le Bosphore : la pèche tient
une place très importante dans la vie
économique de la province. Le Bos-
phore et la mer Marmara sont extrè-
mement riches en poissons.

Istanbul , pour parfaire la beauté de
toute la gamme de ses divers attraits,
s'approprie tout le jaillissement f é e -
rique du Bosph-ore sur lequel transi-
tent bateaux turcs, grecs , russes, etc.

A I'intérieur de la ville elle-mème
on est étonné de trouver autant de
contrastes qui vont de l'avenue im-
pressionnante , propre , riche mème, aux
taudis les plus « nature ». Cependant ,
cette grande cité n'oublie pas qu'elle
doit rattraper des centaines d'années
vécues sous l'emprise du brigandage.

Le règne du kraxon à Istanbul ?
En parlant vie intérieure de la ville

il se degagé un aspect absolument e f -
farant : nous voulons parler « du
monde des taxis ». Personne n'a pu
nous préciser le nombre exact de
taxis qui circulaient à Istanbul , mais
d' après les renseignements obtenus on
serait plus près des 15 000 que des
10 000.

Inutile de dire que le trafic princi-
pal est constitue par ce va-et-vient
continuel qui pour nous autres fu t
une véritable attraction. Tout d' abord ,
contrairement à nos coutumes qui
veulent qu 'on s 'en aille à la recherche
d' un taxi , dans cette ville de Turquie
ce mode est bien révolu. En e f f e t , il
est pratiquement impossible de circu-
ler sur un trottoir sans que l'un de
ces innombrables véhicules nous lance
un son strident en s'arrélant pour
nous inviter à poursuivre notre route
confortableme nt installé dans u,ne
grande voiture américaine. La grosse sr*?'?1" '.*¦*¦ ¦T'̂ Xt.'v''̂ r i • ";\
voiture const itue presque le seul èie- Wj G>'̂ v^-5:;£^W'-vi'iŜ Ŝment du t raf i c  et cela s 'explique par 7.1'J-£ :̂W" WS'I,t5xl:-̂ sle prix de l 'essence qui est de Fr. ì p  ...*•¦< ¦~ 'tt - .t * ì. 'w~v *W || |
0.30 le litre à Istanbul. \-  ¦ Ì..X. t'jW-W W W ' W . "

En plus de cet intéressant coté , les [fc ^
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chau f f eur s  de taxis , dont chaque ve- ".1»W "̂ -" - ~ .--- ' ; : >  W;;
hicule est munì d' un imposant camp- f  ;. - _ ¦ ~- ' ¦3T""V.. I. . , > "¦•-> .*• ' »*..
teur kilomé trique qui ne fonctionne
jamais , pou ssent l 'épargne à un degré
très haut. C' < nr-ue de -*•*nte est motij
à supprimer le contact et à rouler en

Le Bosphore vient caresser de ses vagues les fondements de cette magnifique
mosquée.

roue libre. Parfois l'astuce va mème
jusqu 'à lancer le bolide à 120 ou 140
km. à l'heure, selon les possibilités ,
avant de couper toute vie au moteur
et de vivre quelques instants sur la
propulsion initiale.

Le coté le plus attractif se trouve
dans l'usage abusif de Vavertisseur.
Tout est motif ' à klaxonner, depuis
l'appel du client jusqu 'au geste d'im-
patience au moment de l'embouteìl-
lage en passant par les dépassements ,
les réprimandes, le salut et ceci aussi
bien de jour que de nuit. Un authen-
tique concert ! C'est le cas de dire
que pour se faire remarquer, il su f f i t
de ne pas klaxonner.

La nuit la vie continue, bruyante.
Nous n'avons pas oublié de traver-

ser le Bosphore afin de nous rendre
en Asie, ou si l'on préfère dans le
dernier « quartier » d'Istanbul. C'est là
que la ville peut encore se dévelop-
per car l' espace vital existe à une
grande échelle.

Il s'agìt-là d'une « àgglomération »
très aèree dominée par un point de
vue extraordinaire sur l'ensemble du
Bosphore qui s'étend de la mer Noire
à la mer Marmara. En revenant de ce
point de vue, quelle ne fu t  pas notre
surprise de croiser une volture fr i -
bourgeoise , seul véhicule suisse que
nous- ayons rencontre au cours_ de no-
tre séjour à Istanbul.

Le ralentissement des « a f fa ires  » à
la tombée de la nuit est très théorique
et après minuit la vie continue pres-
que aussi intense. Nous pensons sur-
tout au trafic , à la fréquentation des
restaurants et naturellement à l'iné-

Le Bosphore : presque une « enclave » de cette belle ville de Constantinople

On se croirait en plein Grand-Pont ..edunois et pourtant il s agit d une ru?
d'Istanbul.

vitable « brassage » des boìtes de nuit,
dont la tenue connait de grandes va-
riations d'une rue à l'autre. Le style
« pouilleux » fai t  souvent face aux
établissements de premier ordre.

La dernière attraction que l'on peut
admirer avant le lever du jour nous
est o f f e r t e  par le « pivotage » des deux
immenses ponts (Calata et Ataturk),
qui se trouvent en plein centre d'Is-
tanbul et qui chaque matin, libres de
toute circulation, se désunissent pour
permettre au trafic « fluvial » de
s'écouler.

Pour apaiser la séparation
Nous voulons parler de celle du re-

tour après un séjour trop court dans
cette ville merveilleuse. Il existe le
Grand Bazar qui est l'un des endróits
les plus fascinants et les plus attrac-
t i fs  d'Istanbul.

Toute la gamme des souvenirs s'o f -
f r e  à vous à la portée de toutes les
bourses pour autant que l'on sache
-* marchander ». L'ambiance y contri-
bue pour une grande part et nous
pensons que nulle part ailleurs les
prix connaissent de pareilles fluctua-
tions au rythme de la clientèle.

L'attraction est incontestable et mè-
me si l'on ne sort pas toujours vain-
queur du bazar aux souvenirs, la fa -
gon dont on s'est fait  « rouler » en
vaut.p arf ois le doublé.

Avec l'achat des souvenirs c'est un
peu du pays visite que l'on rapporte
et lorsqu 'il s'agit de la Turquie, la
poesie orientale garde un charme fas-
cinant dont on ne voudrait plus s'en
séparer.

3. Mariéthoz
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La Croisée SION

ver Dam
ori, longues manches
ìs à votre choix
40 à 48

L'Association des Entrepreneurs Suisses de Travaux Publics cher- _
che, pour entrée le plus tòt possible, un

INGÉNIEUR CIVIL
comme ingénieur-calculateur
pour le Bureau de Lausanne
Ce poste exige une personnalité avec expérience professionnel le
approfondic , spécialement pour le calcul d'of f res  de travaux de
genie civil, et avec habilelé de mener des pourparlers.

Nous ollrons une situation stable bien rémunéróe, un Iravail in-
téressant et varie dans une atmosp hère agréable. Caisse de pen-
sion el prestations sociales.

Les candidats soni priés d'adresser leur offre complète au Pré-
sident de la

VEREINIGUNG SCHWEIZ. TIEFBAUUNTERNEHMER
Welnbergstrasse 49, 8035 ZURICH

P 13446 Z

^̂ APIS Î
I SULLAM1
H vous offre en : _m

I TAPIS D'ORIENT %
L TAPIS MECAN1QUES M
I REVÈTEMENTS ¦
¦ DE SOL 1

H un choix unique H

A PRIX IMBATTABLES M

^L Avenue Nouvelie Posteci
b̂ MARTIGNJ^

P 181 S

Les bonnes
occasions

FORD ZODIAC
très belle occasion
10.000 km - 1965 - Fr. 9900.—
FORD CORTINA 1200
très soignée
26.000 km. - 1964 - Fr. 5200.—
FORD CORTINA 1200 Combl
50.000 km. - 1963 - Fr. 4700.—
FORD TAUNUS 17 M
très belle
40.000 km. - 1963 . Fr. 5600,—
FORD TRANSIT 1250, Piek-Up
en parfait état
62.000 km. - 1962 - Fr. 4300.—
FORD ANGLIA
très belle occasion,
peinture neuve, radio
et de nombreux accessoires ,
51.000 km. - 1961 - Fr. 3300.—
FORD TAUNUS 17 M Combl
bon état de marche
1959 Fr. 2900.—
FORD CONSUL 375
occasion intéressante
1958 Fr. 1500.—
D.K.W. 1000 S
moteur revisé è neuf
1961 Fr. 2500.—
HANSA 1100, Combl
frès soignée
50.000 km. - 1960 - Fr. 2900.—
FIAT 1100, Combl
frès belle
48.000 km. - 1960 - Fr. 2900.—
RENAULT DAUPHINE
bon éfat de marche
1960 Fr. 1600.—
BUS VW
mofeur neuf, ainsi que les
pneus at la batterle
1957 Fr. 2500.—

Tous ces véhicules sont vendus
expertisés.
Garantie - Facilité

Adressez-vous en toute confian-
ce au

Tel. (027) 2 55 83
P 387 S

I PRÉTS Kffir ISans caution ¦

-̂ S f̂e- , BANQUE EXEL i

^~^~—•""" (033)5. - 0. M

Le Docteur B. MORAND
spécialiste FMH en chirurgie
avlse ses confrères et ses malades du

transfert de son cabinet
au 32, Av. de la Gare - SION

j 4__t̂ ^  ̂_ 0 A iiiffi'i(W iii TiV-ii|rvii.niili^i/ • I' I' ' i II' nif .lnir1

SktewXT
N'a. iendez pas l'ouverture de la saison
pour FAIRE REPARER VOiS SKIS.

« A U X  4 S A I S O N S »
SION - 3, rue des Mayennets - Tel. (027) 2 47 44

P 255 S

A vendre beaux plantons de

SALADE A HIVERNER
« HERCULE » — haute sélection maraichère

Tél. (026) 6 23 63 P 132 S

CALOS A MAZOUT
W A R S T E I N

à partir de lT. ulO.~

SERVICE DE DÉPANNAGE
Installations comp lètes avec pompe ef ciferne

Km V HRue Dixence 6

v /#l li ,él' 2 35 41
P wWWt ̂ àìÀmmR p 229 s
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Une grande dame de la chanson:
BAR BARA LIONEL TERRAY, poète de la montagne

« Né au pied des Alpes , ancien
champion de ski, guide profession-
nel, alpiniste de grande course,
membre de huit expéditions dans les
Andes et l'Himalaya , j' ai consacré
toute ma vie à la montagne, et, si
ce mot a un sens, je suis un monta-
gnard.

» En contradiction apparente avec
ce style d' existence, les fantaisies du
destin m'ont amene à donner un
très grand nombre de conférences
illustrées de projections.

» Un soir, alors qu'après un de ces
spectacles j'étais alle boire un verre
chez une personnalité locale, un res-
pectable professeur à l'habit sevère
s'approcha de moi et, tout en me dé-
visageant avec attention, me dit
d'une voix courtoise :

— Vous m'avez beaucoup interes-
se, monsieur...

» Comme je le remerciais d'une
formule de convenance, il ajouta :

— Mais que faites-vous habituelle-
ment dans la vie ? Ingénieur, pro-
fesseur ?

» Le brave homme ne put cacher
un certain étonnement lorsque je
répondis :

— Nullement , Monsieur, je suis
simplement guide de haute monta-
gne.

. » Un peu plus tard , alors que dans

. ma triste chambre d'hotel je  cher-
\ chais à trouver un sommeil compro-
; mis par l' excitation nerveuse que
; donnent plus de deux heures d'ìn-
) tense concentration, face  au public,
; les paroles du professeur me revìn-
• reni à la mémoire. Alors, pour la
' première fo is , je  réalisai que l'exis-
• tence romanesque que j' ai vécue a
'• forge un personnage d'une dualité
' insolite.
', » Je réalisais que pour celui qui

me rencontre, le cou eravate, le
', corps pris dans un strict compiei
; veston, faisant un exposé disert sur
; la géographie humaine de l'Hima-
; laya, je  ne ressemblais en rien à
; l'homme que derrière cette fagade
; mondaine je suis vraiment : le mon-
• tagnard , ce personnage qu'une litté-
' rature ultra-conventionnelle a f igé

dans les esprits sous les traits d'un
rude paysan aux manières frustes.

^'̂f> awr-'ìW"'.jli '&'i!iière fois , je  compris
toute la bizarrerie du destin qui
avait fai t  d'un enfant né dans une
famille de bourgeois intellectuels, un
professionnel de l'alpinisme et l'un
des conquérants des plus hautes et
des plus di f f ic i les  montagnes du
monde.

» Cette aventure a commencé à
Grenoble, dans une sorte de chàteau
tapissé de vigne vierge, accroché
aux flancs d'une montagne dominant
la ville. C'est là que je suis né. Dès
mes premiers regards , j' ai pu admi-
rer les beaux pics neigeux du massif
de Belledonne qui, face aux fenètres
de la vaste et confortable demeure
familiale , se dressent en une ètìn-
celante barrière...

Une chose est certaine : ce n'est
pas auprès de mes parents que j' ai
pu contracter le goùt de l'alpinisme.
Je me souviens parfaitement alors
que j'étais peti t gargon de sept à
huit ans, ma mère me dit un jour :
— Je veux bien te laisser pratìquer
tous les sports, sauf la motocyclette
et l'alpinisme. Comme je lui deman-
dais ce que signìfìait ce dernier
mot, elle ajouta : c'est un sport stu-
pide qui consiste à grimper les ro-
chers avec les mains, les pieds et
les dents... »

Plus tard , après avoir vaincu la
terrible face Nord de I'Eiger en
compagnie de Lachenal , Terray écrit ,
à propos d'un bivouac ef fec tué  à
cette occasion : « Les brumes sont
maintenant complètement dissipées
et la nuit qui s'abat sur nous est
merveilleusement limpide. Bien ca-
les contre la paroi, les deux pieds
dans le vide, aussi détendus qu'à la
veille d'une course classique, nous
nous laissons pénétrer par l'étrange
poesie de ces lieux. Au ciel, des mil-
liers d'étoiles scintillent : je songe
aux bergers solitaires qui, un peu
partout dans le monde, les regardent
à cet instant. N'ai-je pas révé d'ètre
berger et de dormir face aux
étoiles ? ».

Lionel Terray est mort après
avoir vaincu les sommets les plus
prestigieux du monde, laissant plu -
sieurs oùvrages : « Bataille pour le
Jannu » et les « Conquérants de
l'Inutile ». « Terray écrit comme il
marche, en regardant partout , en ré-
fléchissant à tout, et c'est ce qui fait
la richesse de ses livres non pas
seulement sur le pian montagnard ,
mais sur ceux de la géographie , de
la geologie , de la nature, qu'il nous
parie d'un minerai, d'une f leur , ou
d'un phénomène ethnographique »
note le « Figaro littéraire ».

Lionel Terray confiait a la der-
nière page des « Conquérants de
l'Inutile » : « Mais, me direz-vous,
après le Jannu, que restera-t-il pour
apaiser l'appétit de conquéte des al-
pinistes ?

» Sans doute d'autres ironr-ils a f -
fronter des pics peut-ètre moins
hauts , mais plus redoutables encore
Lorsque le dernier aura succombé.
comme hier sur les Alpes et aujour-

«Le simple patre que je rèvais de
devenir... »

d'hui sv,r les Andes, il resterà à
conquérir les faces et les arètes.
Non, au siècle de l'aviation, le ter-
rain de jeu des meilleurs grimpeurs
n'est pas prèt de trouver ses limites.
Pour moi, il faudra descendre les
degrés de l'échelle. Mes forces et
mon courage ne cesseront pas de di-
minuer. Très vite, les Alpes rede-
viendront les pic s terribles de ma
jeuness e.

» Si vraiment aucune pi erre, au-
cun sérac, aucune crevasse ne m'at-
tend quelque par t dans le monde
pour arrèter ma course, un jour
viendra où, vieux et las, je  saurai
trouver la paix par mi les animaux
et les fleurs. Le cercle sera ferme ,
enfin je serai le simple pàtre qu'en-
fant  je rèvais de devenìr... »

Gii.

* Extraits des « Conquérants de
l'Inutile » de Lionel Terray, juillet
1961, Edit. Gallimard.

Il y a dix ans, une jeune femme
passionnée au visage un peu étrange,
quittait sans le sou Bruxelles. A vingt
ans, elle avait épouse un médecin de
la meilleure société bruxelloise. Mais
l'entente ne dura guère et elle eut
l'idée de créer un cabaret dans le
style de Saint-Germain des Prés. Ce
fut également un échec.

Elle arriva à Paris et n'eut d'autre
recours que de s'engager comme figu-
rante au Chatelet. Elle connut des an-
nées de « vache enragée ».

Aujourd'hui , Barbara est devenue,
après un tour de chant à Bobino, la
grande dame de la chanson dont parie
tout Paris. La Belgique, décidément,
fait beaucoup pour le music-hall fran -
cate : après Annie Cordy, Devos, Jac-
ques Brel et Adamo, voici la boule-
versante Barbara. Son succès a été si
décisif que la radiodiffusion franpaise
ra consacrer à cette inconnue de la
veille, une j ournée entière d'antenne :
cela ne s'est vu qu'une seule fois dans
l'histoire de la radio.

Barbara est d ailleurs nee a Paris ;
elle est d'origine polonaise. Barbara
Serf passa avec succès le concours du
Conservatoire où elle chanta l'Orphée
de Monteverdi. Mais elle ne devait
retrouver sa chance qu'en 1957 au Ca-
baret de l'Ecluse, quai des Grands-
Augustins à Paris. Elle ne chanta
longtemps que pour des petits cercles
d'amateurs éclairés. Naturellement,
elle compose elle-mème ses chansons.

UN CARACTÈRE SAUVAGE
De la difficulté à percer dans ce

monde redou table de la chanson et du
music-hall, Barbara a gardé une sen-
sibilité à fleur de peau et un tempé-
rament sauvage. De l'avis des quel-
ques journalistes qui l'ont interwievée, Geneviève Beve

elle n'a jamais rien fait pour aider
son succès. Elle vit seule, presque tou-
jour s vètue de noir, rue Remusat, par-
mi les fleurs et les objets anciens.
Elle n'aime pas recevoir la presse et
se montre parfois désagréable ou du
moins nerveuse.

Son premier disque date de 1955.
Son style simple, tragique, passionné,
évoqué un peu la très regrettée Edith
Piaf. Elle a obtenu le Grand Prix du
Disque, mais mème cette récompense
ne la fit pas sortir de cette obscurité.
C'est son tour de chant à Bobino qui,
brusquement, a mis les projecteurs
sur cette personnalité étrange et se-
crète : assise devant un piano noir, en
bottes lacées et tricot de marin, elle
a brusquement bouleversé le Tout
Paris des générales par la science de
sa voix.

Apres des années d'ambition conte-
nue, et de demi-succès, une personna-
lité exceptionnelle pouvait enfin don-
ner sa mesure : pour Barbara , comme
ce fut le cas pour Edith Piaf , chan-
ter, c'est sa facon de vivre intensé-
ment.

Romantisme et Allemagne

L'Allemagne romantique ! Aussitòt,
l'on songe à la vallèe du Rhin. L'on
voit surgir, déchirant la mousseline de
brume, les vieux bourgs, enoerolés par
les pentes couvertes de vignobles. Les
impressionnantes cathédrales, le plus
souvent baroques ou les ohateaux
moyenàgeux surgissant d'un paysage
réel que vous aviez souvent imaginé
dans vos rèves d'enfant. L'Allema-
gne, c'est aussi ees contes merveilleux
que tant d'écrivains ont su redire, ac-
eompagnant les années de notre en-
fance. C'est le Nord qui a inspiré tant
de musiciens célèbres, de peintres,
d'écrivains à coté d'èbres oruels.
Étrange paradoxe, mais aujourd'hui ,
nous ne nous attacherons qu'au coté
plaisant , véritablement romantique de
ce pays.

Voyager en Allemagne, c'est aussi
se rappeler cette voix merveilleuse du
poète, chantant la Lorelei, les chà-
teaux dominant le Rhin que l'on voit
tout près, d'un bleu éclatant et qui se
perd, s'estompant dans la grisaille et
se confondant avec les forèts sombres,
immensément grandes, qui épousent
le vallonnement de cette vaste région.

CIVILISATIONS ET CULTURE
Avant l'arrivée des Romains, l'Alle-

magne était habltée par des peuplades
sauvages et primitives. Le Romain y
a apporté un peu de sa culture. Il a
également amélioré le pays en y pian-
tati! de la vigne. Par la suite, ce peu-
ple remuant et bagarreur, sans cesse,
entra en conflit avec ses voisins tamil
du coté des Gaullois, dont le Germain
a toujours envié et la situation et la
culture, que plus au sud, vers l'Italie.

Ces contaets ont été toujours bèné-
fiques pour ces peuplades du Nord ,
Qui de tout temps ont eu un retard'
considérable sur les civilisations du
Sud. Ce n'est véritablement qu 'à par-
tir de la Renaissance que l'Allemagne
a eu une éclosion extraordinaire qui
s'est prolongée avec bonheur jusque
et surtout pendant l'epoque du baro-
ne et du rococò où les Allemands
étaient passes les maìtres incontesta-
bles.

Ce mode d'expression assez lourd
Parfois , très heureux ailleurs reflète
bien l'image et l'àme profonde de ce
Peuple, complexe da_ns sa pensée,
•róateur... romantique.

UN PAYS CHARMEUR
Le Rhin et la Moselle, l'Ahr et la

Sarre forment de nombreux et capri-
wux méandras. Le nom dg ce§ fleu-

ves, harmonieux, sonne surtout agréa-
blemerat aux oreilles des amateurs de
vins. De nos j ours, le long de ces 4
cours d'eau, une localité sur trois pos-
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détour des ri-

sede jj_ n ocy renomme., ,|to poiyr , le
promeneur, à chaque détour des' ri-
ves, se découvre un panorama plein
de charme : une ville intéressante
avec ses vieilles tours, ses ruelles pit-
toresques ou bien un « burg », l'uri
de ces vieux chàteaux plein de poesie
et de rève.

a. 1.
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nisées sur le Grand Canal. Ici, on raf-
fole des fètes.

Le gondolier nous a laisse à la place
Saint-Marc. Spontanément, un essaim
de vendeurs de souvenirs s'est preci-
pite sur nous avec tout un attirai! de
cartes postales, clichés et foulards ba-
riolés. Mais c'est au marchand' de
graines que nous avons demande de
nous présenter son métier et la place
Saint-Marc.

« Vous voyez les pigeons ? Il y en
a des centaines.'Ils s'envolent lorsque
retentit le coup de canon marquant
midi. Autrefois, ils étaient nourris aux
frais de la République, aujourd'hui,
aux frais des touristes. Ceux-ci. peu-
vent m'acheter pour 100 lires un cor-
net de grains de mais.

» La place mesure 175 m. de long
sur 80 m. de large. Les prineipaux
monuments sont: la Basilique, la Tour
du Campanile et le palais des Doges.
Il y a aussi Ies galeries, qui abritent
les boutiques luxueuses et les cafés cé-
lèbres: Florian et Quadri. Un thè crème
s'y paye l'équivalent de quatre francs
suisses, plus cher encore s'il y a .con-
cert. Dans les rues adjacentes, vous
trouverez Ies fabriques de « Murano ».
Des dizaines d'employés font la chasse
aux touristes dans le quartier, distri-
buent leurs invitations à venir visiter
les établissements de verreries.

» Autre curiosité : la Tour de l'Hor-
loge. Au sommet, les fameux « Mori »
de bronze frappent Ies heures depuis
500 ans. Avant de partir, n'oubliez
pas le « Pont des Soupirs », à 100 mè-
tres à gauche. Il relie le Palais des
Doges aux prisons. On l' appello ainsi
à cause des gémissements qu'y pous-
saient les prisonniers conduits vers le
lieu de leur exécution ».

Nous avons vu ce qu'il faut voir de
Venise, et, le soir, au hasard d'une
promenade le long des quais, nous
avons rencontre un groupe de jeunes.
C'était l'occasion de demander notre
chemin et d'engager la conversation.
Par bonheur, l'un d'eux parlait fran-
cais. Il nous a d'abord indiqué quel-
ques curiosités peu connues de la
ville.

— Vous pouvez aller voir le Ghetto.
C'est le quartier où furent relégués les
Juifs au 16e siècle. C'est une place
très impressionnante par sa solitude
et son austérité. Il y a aussi le palais
Labia. Un milliardaire fantaisiste, pro-
priétaire de mines d'argent sud-amé-
ricaines, l'a restauré. En 1951, poui
« pendre la crémaillère », il y donna
une reception d'un faste inoui. Mais
cette semaine, le palais est à vendre.
Il est probabie que la Radio-TV ita-
lienne va l'acheter et en utiliser une
partie pour ses décors, mais s'il vous
interesse...

— Parlons de tout autre chose : est-
ce que les jeunes de Venise aiment
aussi les variétés et la chanson mo-
derne ?

— Qa, oui. Nous avons nos vedettes.
Vous connaissez sùrement Adriano
Celentano et Rita Pavone. Mais il y
en a beaucoup d'autres. Nous avons
nos journaux, également. « Ciao,
Amici », par exemple.

— Vous travaillez tous à Venise ?
— Non. Moi, j'étudie à Mestre. Deux

de mes camarades travaillent à Ve-
nise, comme facteur et livreur d'eaux
minérales. Gianni, lui, est garcon de
café au Lido.

— La vie est agréable, à Venise ?
— Très. Il y a beaucoup de distrac-

tions , surtout en été, avec le Festival
du Cinema.

Nous avons termine la soirée dans
une petite « trattoria », où nous nous
sommes laissés tenter par un « risi e
bisi » (riz et petits pois) accompagné
de foie de veau à la vénitienne. Fa-
meux.

De nuit, les ruelles de Venise sont
peuplées d'amoureux et... de chats.
Ces sympathiques félins semblent plus
intrépides qu'ailleurs, et c'est amu-
sant de les voir sauter d'une gondole
à l'autre, sur l'eau immobile des ca-
naux.

Certains affirment que Venise s'en-
fonce progressivement dans la mer...
alors, si vous en avez l'occasion, allez
vite y faire vous aussi vos découver-
tes, avant les vagues de I'Adriatique...

Bernard Pichon

VIVRE
Qui dit Venise pense immédiatement

gondoles, tourisme ou voyages de
noce. En effet , cette ville entre ciel et
eau accueille les voyageurs des cinq
continents, attirés par son cachet par-
ticuliér, sa lumière pure de toute
poussière, tamisée par l'air marin. Qui
donc ignore le fameux « Pont des
Soupirs » ou la place Saint-Marc ?

Mais le touriste, dans sa chasse aux
monuments célèbres, risque bien de
ne pas remarquer que Venise possedè,
elle aussi, ses habitants et sa vie quo-
tidienne. Nous sommes donc partis
pour Venise, avec l'intention d'y ren-
contrer quelques authentiques Véni-
tiens perdus dans la foule des étran-
gers.

Comme il se doit, nous avons déjà
questionné un gondolier , celui qui
nous a fait découvrir la ville.

« Venise est bàtie sur 117 iles. On y
compte 150 canaux et 400 ponts. Un
canal se nomme « rio », une place
« campo », un quai « riva » ou « fonda-
menta ». Pour se déplacer, Ies habi-
tants de la ville empruntent le « va-
poretto » (bateau-mouche) ou les « mo-
toscafis », plus rapides, qui sont en
quelque sorte nos trolleybus aquati-
ques ! Les étrangers, eux, tiennent à
la gondole, et c'est tant mieux pour
nous qui en vivons ».

— La gondole est-elle donc réservée
à l'usage des étrangers ?

— Pas du tout. La police s'en sert,
Ies- éboueurs et les Iivreurs. Les pom-
piers ont leurs gondoles peintes en
rouge et les croque-morts leurs gon-
doles noires.

— Est-ce que vous faites vos prix
d'après la « tète du client » ?

— Non, car les. tarifs nous sont im-
posés. Mais les gens méfiants préfè-
rent souvent convenir du prix au dé-
part.

— Les canaux servent d'égouts : ce
n'est pas très poétique !

— Us ne sont pas profonds ; on Ies
vide régulièrement pour les nettoyer.

— Vous aimez votre métier ?
— Beaucoup. Mon pére le faisait

déjà. C'est un métier sain et varie.
En septembre, des régates sont orga-

Les voix
ont des visages...

Bernard Pichon (20 ans) n'est pas
un inconnu pour les fidèles audiibeors
de la radio romande.

Dès l'àge de douze ans, le jeune
Lausannois tient les róles d'enfants
puis de j eunes gens dans les pièces
radiophoniques montées par le Studio
de Lausanne, notamment plusieurs
feuilletons de midi : « Ces chers pe-
tits » et « Les brieoleurs terribles ».

En 1963, il gagne le Piramier Prix
du Concours international du mei_leur
enregistrement sonore avec « ATS Fo-
lies » un monbage-trucage, réalisé
d'après les nouvelles de 12 h. 45.

Paraillèlement à ses expériences ra-
diophoniques et théàbrales, Pichon
éorit des pièces polieières qui ont déjà
été diffusées dans la sèrie « Enigmes
et aventures » (« Oroque-Mort Party »,
« Boomerang »). Aotuellemerut, il est
l'assistant de Raymond Colbert et re-
porter des emissions consacrées aux
jeunes. E est également présentateur
à la T.V. au « Cinq à six des jeunes ».
Passionine de théàtre, il a participé à
plusieurs spectacles du Oentre drama-
tique romand en tant que comédien
(« L'Ile au Trésor » et les « Physi-
oiens » de Durrenmabt).

Ses heures de loisirs lui parmettent
d'appréoier la musique folklorique
sud-américaine, Àlbinoni, Ferrai, Ma-
halia Jakson et les groupes anglais,
ainsi que Shakespeare et Salinger. En
peinture, Rouault et Buffet, en cine-
ma, les films sociaux de la nouvelie
vague anglaise, tels sont ses goùts.

Désormais, Bernard Pichon collabo-
rerà à notre page de jeunes d'une fa-
gon réguilière, en présentant des sujets
aussi variés que possible, afin de
contenter tous les goùts.

(Réd.)
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Laine sport Rheba-Nora
i

en 18 teintes, l'écheveau (50 gr.) ¦

Laine Rheba-Mireille i
Shetland avec Rhovyl, coloris assortis, la pelote (50 gr.)

Laine Rheba-Libelle i
en 16 teirvfes , la pelote (50 gr.)

Laine Rheba-Rosabelle ,,i
cablée (50 gr,) ¦

Laine pour chaussettes
i

l'écheveau de 50 gr. I
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L'ECU D'OR 1965
Pour le chàteau de Tourbillon

Nom et histoire de Tourbillon

« Rien de plus saislssant — a écrit
l'abbé Rameau dans son ouvrage Le
Valais historique — que les ruines
fantastiques du chàteau dont est cou-
vert tout le sommet de Tourbillon ,
qui fait face à Valére, et dont les
vieux murs et créneaux dessinent
leurs dentelures à une hauteur de 182
mètres au-dessus de la ville.

» Le chemin raide et rocailleux qui
y conduit , sur le flanc meridional du
mont , franchit successivement deux
anciennes portes ; et une fois arrivé
sur le terre-plein de la forteresse, le
visiteur voit s'ouvrir devant lui un
panorama d'une rare splendeur. La
vallèe du Rhòne se déroulé immense
à ses pieds, et les Alpes se dressent
de toute part formant un cirque gran-
diose. »

Grandeur et misere i
Mais si le belvedére est incompara-

ble, si les ruines du chàteau présen-
tent , à distance, une grandeur héroi'-
que, si le soleil déclinant allonge sur
la vallèe ses ombres crénelées qui ont
tant de charme, quelle déception
quand on arrivo à Tourbillon !

Tourbillon continue de pleurer sa
gioire passée, dirait l'abbé Rameau !

Au plus haut du vieux quarti or de
la cité, après avoir dépassé une an-
cienne tour dont ne reste plus, entre
deux maisons, que le demi-cercle
d'une arche et derrière quoi passait la
première enceinte de la ville, le che-
min bifurque. Vers le nord-est, 11
s'engage dans les rochers, se heurté à
la défense extérieure du chàteau. Mais
il n 'y a plus de porte depuis long-
temps, dans l'antique muraille.

On entre. De marche en marche,

Tourbillon - : '^^^^«-̂  ""
en ruines , ,- J$ ", ^ J? « P&jjl$'
vue sur la ^S'u v-^ 4&&*ì? fe**! '$$
plaine **$*¦_, ^W ^^a}  ̂_T t
du Rhóne. MMJHHMB^HMWHÉHW

puis en suivant un sentier dans le
gazon pelé de la colline, on accède
enfin à la demeure d'été des princes-
évèques de Sion.

Si, de loin , les ruines peuvent en-
core faire illusion , tant elles conser-
vent d'apparente grandeur , elles li-
vrent , ici, le spectacle affligeant de
leur misere. Le temps impitoyable dé-
mantèle les créneaux et les tours ;
chaque jour qui passe descelle un peu
plus profondément les pierres jointes
depuis plus de sept siècles. L'antique
demeure s'en va, lambeau par lam-
beau.

L'herbe pousse librement dans ce
qui fut jndis salons, salles d'armes et
riches appartements.

La malice des hommes s'ajoute à

1 injure du temps. H arrivé mème que
des gamins à l'esprit destructeur se
saisissent de pierres et prennent pour
cibles les pans de mur branlants...

En un mot, si rien n'est fait , dans
un très proche avenir, pour sauver ce
qui reste des ruines de l'antique chà-
teau ,, progressivement ces ruines se
dégradent , s'écroulent... et un beau
jour , il ne resterà plus rien de ce
grandiose monument. ¦

Le malheur de Tourbillon commen-
ga par le grand incendie de 1788 qui
dévora tout : portraits et chàteau.

L'évèque Joseph-Antoine Blatter se
disposait à rebàtir Tourbillon quand
éclata la revolution de 1793. Peu
après, Sion tombait au pouvoir des
Frangais ; la ville et l'évèché subirent
le pillage.

« Dieu sait , disait tristement le cha-
noine De Rivaz, quand nos évèques
auront les reins assez solides pour
une entreprise aussi coùteuse. »

Cela fera donc bientòt deux cents
ans que les Valaisans qui aiment leur
pays regardent vers Tourbillon et se
demandent avec inquiétude et an-
goisse : quand donc viendra-t-on en
aide à son chàteau... ou, pour em-
ployer le mot du chanoine De Rivaz :
quel organisme aura les reins assez
solides pour restaurer et sauver Tour-
billon ?.

Enfin un comité
« Pro Tourbillon »

En automne 1963, Mme Clivaz, la
zélée et amoureuse gardienne des rui-
nes de Tourbillon , fit paraitre dans la
presse valaisanne un article émouvant
sur l'état alarmant des ruines du chà-

tèau. La réaction ne se fit pas atten-
dre.

Le comité des Amis du Vieux Sion
que prèside avec tant de distinction
un Sédunois de vieille roche, Me Louis
de Riedmatten , actuellement juge-
instructeur du district de Sion, se
réunit immédiatement et decida de
créer un comité d'action sous la dé-
nomination de Pro Tourbillon , avec
mission d'alerter l'opinion publique et
d'intervenir auprès des pouvoirs pu-
blics afin de les décider à entrepren-
dre sans délai la restauration ou tout
au moins la consolidation des actuelles
ruines.

Ce comité d'action fut fonde le 12
décembre 1963.

Il est prèside , lui aussi , par Me

Louis de Riedmatten et gràce a son
action l'Etat du Valais a déjà pris la
décision d'entreprendre les travaux
nécessaires à la sauvegarde des ruines
de Tourbillon.

Dans ce but , il a demande à M.
Maurice Zermatten de lui présenter
un exposé littéraire et artistique, à
M. Frangois Dubuis un exposé histo-
rique et archéologique, et à M. Char-
les Zimmermann un projet et un de-
vis pour les travaux envisagés.

Ces trois études sont déjà faites.
De son coté, le président du Heimat-

schutz du Valais romand est interve-
nu auprès du comité centrai du ffei-
matsch.utz pour demander si la Ligue
suisse pour la sauvegarde du patri-
moine n'accepterait pas de faire de
Tourbillon l'objet principal de la vente
de l'Ecu d'or de 1965. La requète du
délégué valaisan a été acceptée.

Le Valais tout entier — surtout en
cette année 1965 qui est le 150e anni-
versaire de son entrée dans la Confé-
dération — se sent grandement honoré
par le geste magnifique du Heimat-
schutz suisse auquel s'associe la Ligue
suisse pour la protection de la nature.

L'intérèt des collines
. de Tourbillon et de Valére

pour le naturaliste
M. l'abbé Mariétan, notre savant na-

turaliste, interrogé à leur sujet , nous
a tout d'abord dit que les caractérls-
tiques géologiques de Tourbillon et de
Valére ainsi que celles des Maladeires
et de Mont d'Orge ont été classées
sous le nom de schlstes lustrés parce
qu'elles se laissent fendre dans un?
direction et à cause des paillettes bril-

lantes de mica. On y peut méme dis-
tinguer plusieurs unités différentes
très compliquées.

La colline de Tourbillon comprend
une longue arète parallèle à l'axe de
la vallèe du Rhóne. Au pied nord de
la colline, la dépression de Piata est
occupée par de la moraine. Il est pro-
babie qu'elle est due à des roches plus
tendres. Il doit en ètre de mème de
la petite dépression entre Tourbillon
et Valére. On y remarque des schistes
noirs carbonifères vers l'est. Entre ces
deux limites, la colline de Tourbillon
est formée de calcaires gréseux à pa-
tine brunàtre et à cassure grise.

La colline de Valére, elle, est for-
mée entièrement de quarzites très
dures.

Les ruines du palais épiscopal

Comment ces collines n ont-elles pas
été rabotées par les glaciers quater-
naires ? Question difficile. On pense
que la confluence des glaciers laté-
raux d'Hérens et du Rawil avec celui
du Rhòne aura dù créer une zone où
l'érosion aurait été moins intense, ce
qui expliquerait la formation de ces
collines qui constituent un véritable
verrou à travers la vallèe du Rhòne.

Le remarquable rapport que M.
Frangola-Olivier Dubuis, archéologue
cantonal, a fait, à leur sujet, à l'Etat
du Valais et dont je vais m'inspirer
largement, nous en donne les indica-
tions nécessaires.

Facile à défendre contre un agres-
seur éventuel, bien aere et réchauffé
par la nature (mais un peu éloigné
des points d'eau), permettant de sur-
veiller tout le Valais centrai depuis le
coude de Martigny jusqu'au bois de

W Finges, le site de Tourbillon, peut-ètre
mieux que la colline voisine de Va-
lére, plus modeste, a retenu certaine-
ment d'emblée l'attention des premiers
habitants du pays.

Des tombes néolithiques ont été
mises au jour sur le plateau orientai
du sommet ; quelques débris , dont
certains pourraient remonter à la mé-
me epoque, ont été trouvés par hasard
sur le flanc meridional de l'éminence ;
la partie cultivée en vigne du pen-
chant sud-oriental abonde en tessons
de céramlque que l'on peut attribuer
à la fin de l'àge du Bronze et à la
période subséquente.

Au cours des siècles successifs,
Tourbillon a dù servir de lieu, sinon
d'habitation permanente, au moins de
refuge occasionnel. Les Seduni de l'àge
du Fer, qui ont donne à Sion leur
nom, ne négligèrent certes pas cette
citadelle. Peut-ètre les troupes de
Rome s'y sont-elles intéressées aussi ?
Il est fort douteux que l'on ait atten-
du la fin du Xnie siècle et l'évèque
Boniface de Challant pour utiliser à
des fins militaires ce rocher haut de
182 mètres. Nulle part forteresse ne
pouvait ètre mieux placée. Les habiles
stratèges romains ont dù s'en rendre
compte après les Celtes du néolithique
qui fréquentèrent cet escarpement.

Quant au nom mème de Tourbillon ,
11 apparait dans les documents connus,
en 1268, à propos d'une vigne située
sub saxo de Turbtllion. Jaccard le
considerali comme derive de turbìcu-
lum, turbi!, signifiant toupie ou petit
còne ; s'il a raison, un tei toponyme
orographique n'apporte rien à l'his-
toire.

Mais nous pourrions aussi songer a
un nom forme, selon une habitude
frequente au moyen àge, du mot tur-
ris, tour, et d'un nom d'homme, Bil-
lion ou Billon. Les anciens textes sé-
dunois connaissent un tei nom propre.

La colline, en l'hypothèse, pourrait
tirer son nom d'une tour existant sur
le terrain d'un certain Billon (qu'il
s'agisse des restes d'une construction
très ancienne, ou d'un édifice medie-
val seulement).

Boniface de Challant
Un document nous indiqué qu'on fit

établir , entre 1267 et 1276 , pour cha-
cun des sept jours de la semaine , la
liste des personnes physiques ou mo-
rales astreintes à contribuer (effecti-
vement ou par paiement) à la garde
de Tourbillon : Hii sunt qui debenf
custodias in Turbìllon. Le terme tech-
nique de custodia fait penser qu 'il ne
s'agit pas de simples veilleurs places
pour faire le guet sur la créte nue
mais bien de la petite garnison d'un
ouvrage militaire.

Un autre document est plus décisif :
en 1339, les bourgeois de Sion , accusés
d'avoir accaparé la garde du chàteau
de Tourbillon durant la dernière va-
cance du siège épiscopal (en 4338).

tentèrent de se défendre en alléguant
qu'ouont la construction du chàteau
de Tourbillon, ils avaient coutume,
lors des vacances du siège, ou de trou-
bles, de fort i f ier  et garder la roche de
Tourbillon. Cet argument des bour-
geois n'eut pas grand poids, mais il
attesto que l'on se souvenait encore
d'un temps où le chàteau n'était pas
construit, et où l'on mettait la colline
en état de défense.

Il est donc pour le moins douteux
qu'on ait attendu la fin du XUIe siè-
cle pour utiliser à des fins militaires
ce rocher haut de 182 mètres.

Cependant, c'est à Boniface de Chal-
lant, évèque de Sion, à la fin du
Xllle siècle (1289-1308) que l'on . attri-
bué communément la construction du
chàteau dont les ruines, après six siè-
cles, conservent tant de grandeur.

Ce Boniface de Challant était issu
d'une famille puissante de la vallèe
d'Aoste qui cultivait l'art d'élever des
constructions magnifiques sur les ro-
chers difficilement accesslbles. *_,

Un texte découvert par De Hllvaz
prouverait cependant que Boniface ne
fut en réalité que le restaurateur
d'une forteresse brùlée par des ci-
toyens en rébellion. H est certain, en
tourt cas, qu'il fiit consitruire une cha-
pelle, en 1308, et probabie qu'il agran-
dit i et embellit le corps des bàtiments.

Tourbillon devint, gràce à lui, l'un
des séjours d'été des évèques, en mè-
me temps qu'un refuge dans les heu-
res orageuses.

La forteresse était excellente, le sé-
jour, des plus agréables. On y jouis-
sait du vent qui adoucit l'implacable
soleil sédunois.

C'est à Tourbillon que Boniface ra-
tifia, en été 1301 déjà , un acte.

Gravement ahimé par les troupes
des Communes en 1416, le chàteau fut
réparé à grands frais par l'évèque
Guillaume de Rarogne (1437-1451).

Restaurée, décorée de nouvelles
peintures, la chapelle fut dédiée à
saint Georges, saint Grat et au bien-
heureux Guillaume, prévót de Neu-
chàtel.

Description de la chapelle
par l'artis te valaisan

Raphael Ritz
Dans le Feuilleton de la Nouvelie

Gazette du Valais, en date du 11 dé-
cembre 1878, Ritz presentai! de cette
manière charmante la chapelle de
Tourbillon :

« La chapelle, ce fleuron du chà-
teau, date de la fin du XUIe siècle,
et est construite dans le style gothique
primitif en beaucoup de ses parties...
On pénètre dans la chapelle propre-
ment dite par un are gothique sup-
porté par de grèles colonnes accou-
plées. Cet oratoire a une belle voùte
dont les cótés offrent des profUs élé-
gants. La clef de voùte présente
l'agneau de Dieu ; dans les angles,
aux deux cótés de l'autel, on trouve
des colonnes accouplées par trois,
avec de jolis chapitaux ornés de feuil-
les gothiques comme les autres co-
lonnes doubles. Toutes sont taillées
dans le corniole que l'on a souvent
pris, soit pour du tuf , soit pour de la
molasse. De chaque coté de l'autel
s'ouvrent des fenètres tréflées et au-
dessus une fenètre ronde. Au coté sud,
une tour ronde élancée domine la
chapelle...

» La chapelle parait avoir été entiè-
rement repeinte... les compositions sui-
vantes méritent une mention.

» Du cote levant, au-dessus de Tau-
tel , le Christ et la Vierge avec saint
Jean ; dans les niches des fenètres,
deux saints, en dessus les armes de
Rarogne... Dans les deux angles, du
coté de l'Orient, on voit encore une
Annonciation , et autour de la fenètre
circulaire, deux anges en prière.

(Suite en damiere page)



AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront eftectués du
20.10-29.10, 1.11-12.11, 22.11-3.12, 6.12-17.12.1965 à Savièse.

Heures des tirs :
du lundi au vendredi de 0800-1145

el de 1345-1700
le samedi de 0800-1145
Aucun tir n'aura lieu les jours de (èie generale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St. Germain) - Planéjé
- ouest Pas de Maimbré • Sex Rouge - Schneidejoch -
Pentes sur Niesenhorn - Spifzhorn - Mittaghorn - Schlauch-
horn - Bodeli - Pt. 2595,3 au sud Entre la Reille - Olden-
horn ou Becca d'Audon - Col de Tsantleurion - Les Dia-
blerets - Pas de Cheville - au nord Derborence - Monl-
bas-Dessus - Rouet - position de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR » placar-
dées dans les communes environnant le secteur de tir. En ou-
tre, le cdmf. des cours de tir à Savièse, tél, (027) 2 48 93,
fournira tous les renseignements nécessaires, en particuliér les
heures de tir précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR

Ofa 03.052.01-53 B
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Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom . . _.__.. —

Rue „

| Localité „ , ——

\ J

Ca, c'est ma

w
W : . •

•

•

Nous livrons toujours toutes
quantités de bois de feu : hétre
et chène.

Bois de feu
Robert SEPPEY, bois en gros -
EUSEIGNE, tél. 4 82 42 - et 5 6066

P 18409 S
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Attendre... Est-ce
la meilleure solution ?

Noni II faut aller da l'avant avec optimisme,
croire à son bonheur.
En recourant à SELECTRON, vous pouvez étre
certain de ne pas faire de faux pas, car SELEC-
TRON dispose d'une équipe de psychologues
qui se servent des méthodes les plus modernes
pour déceler le partenaire convenant le mieux
à votre personnalité. SELECTRON, méthode
scientifique dont le bien-fonde a été reconnu
dans l'Europe entière, est à la base d'un nombre
toujours plusgrandde flancailles et de mariages

a-r £O£STR0)(
la raison INTERNATIONAL

_f_7\ Clé moderne du mariage pour jeunes
JQ*1 ) et ceux qui veulent le rester.

Veuillez m'envoyer discrètement votre pros-
pectus gratuit SELECTRON

Adresse M. Mme Mlle

FV ^

Centre d'orientation
77 b, rue de Genève

1000 LAUSANNE
Tél. 021 24 64 69.

P 4514 X

utile à tous égards
simple à manier
entièrement automatique
robuste
avec dispositif anti-bloc
récompensée à 4 reprises par
les jurys de l'Association suisse
de l'art et de l'industrie
et de la Foire Suisse de Bàie
par «La forme utile» ^
approuvée et recommandée |(|)[
par l'IRM * —'
approuvée par CASE
3 ans de garantie
vraiment avantageux

regina-matic regina-zigzag
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Raphael Granges, atelier mécanique, Fully (VS)

Henri de Riedmatten. agence DEUTZ, St-Léonard (VS) - Tél. 027 441 63

Qu'ont-ils de commun?
La longévité ! ^ *̂fWllfÌÌ §
Un DEUTZ devient vieux sans vieillir. Il fait son travai! tenacement ^̂ ^̂ |HÌ
et infatigablement — méme après 5000, voire 10000 heures de service. **«
Tout concourt à la longévité du DEUTZ: son moteur éprouvé à ref roidissement
par air, son chàssis stable, sa carrosserie et sa peinture insensibles aux rigueurs
dutemps.C'estquechaqueDEUTZsort d'une entreprise ayantl 00 ans d'existence
et plus de 70 ans d'expérience dans la construction de machines agricoles.
Mais ce n'est pas tout. Si vous voulez tout savoir sur le DEUTZ, le mieux est
de vous adresser au représentant de DEUTZ. Il est tout . près de chez vous.

DEU¥I
Agences et stations-service DEUTZ offieielles

______ : ¦ '.;: :ZM
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Fumez
La Naturelle ...
elle Test vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelie ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mùris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
recoltes des meilleures plantations de
plusieurs conlinents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté integrai , car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc ètre com-

parée à aucune autre ciga-
rette. car elle est vraiment
unique!

"̂t*

20/Fr. 1

VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins, bois,
verro

Recherc he»

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv, Ind.)

Créalions pour Sociétés
_ .Qemandez prospectus. illustrés

GASPARO LORÉTAN
Route de Lausanne 34 • SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S
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Trois j ours dans une ville de p laisir
Sur le thème de Boris Vian

«JE SUIS SNOB»
Non , décidément , la

petite provinciale que
je suis ne comprend
rien aux interminables
soirées mondaines
qu'une certaine sorte
de gens « bien » aiment
ou prétendent aimer, et
qui sont une sulte mo-
notone de passages
d'un club prive où l' on
sirotte nonchalamment
cocktail sur cocktail à
un dancing où l'on ne
danse pas mais se lais-
se engourdir par l'al-
cool , des conversations
à bàtons rompus, l'en-
nui, la fatigue et une
musique subtilement
d i f fusée  par des haut-
parieurs confidentiels.

J' ai voulu vivre une
fois de ma vie ces
plaisirs « mondains » et
sur l'invitation d'amis
belges , je  me suis en-
volée pour une grande
ville réputée pour ses
soirées et ses récep-
tions tout à fai t  « fo l -
les » , Je suis rentrée

triels , d'armateurs , f i l -
les à papa très yéyé ,
Marie-Chantal exécra-
bles et charmantes
jeunes ombres, et j' ai
essayé de comprendre
le plaisir qu'elles a-
vaient à jouer les
snobs, soirée après soi-
rée. J' ai trouve en el-
les beaucoup d' ennui,
une coquetterie *- dé-
sabusée» , une agitation
factice , un grand vide
qui m'a surprise. Pen-
dant que les hommes
parlent af fa ires , bour-
se, sports , voitures et...
femmes, elles écoutent
p oliment, inconforta-
blement juchées sur
un tabouret de bar ou
assises sur le coin d'un
canapé trop profond
pour rester élégantes ,
elles acquiescent par-
fois , émettent un rire
discret ou au contraire
rient de toutes leurs
dents blanches trop
découvertes , surveillent
leur toilette dernier
cri, les regards qui se
posen t sur elles , poti-

fourbue , dégne et per-
plexe.

Pendant trois jours ,
j' ai observé , é'pié les
gens qui m'entouraient ,
bien sur surtout les
femmes dont le com-
portement m'interessali
tout particulièrement ,
femmes de gros indus-

nent entre elles d'une
fagon détachée et su-
perficielle. Leur mari
ou cavalier est devenu
un étranger qui ne
leur parie qu'avec re-
tenue et distance (jeu
qui doit ètre intoléra-
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ble pour un couple
très uni et très direct).

Leurs sourires sont
des briéuetés mondai-
nes que souligné du
fard bleuté qui rend
le regard velouté à
souhait. On leur fai t
un brin de cour, une I
cour qui doit ètre sin- g
gulièrement monotone, =
on les complimente sur 5
leur beauté , leur robe, =
leur jeunesse. On les =
invite à une autre soi- |
rèe mondaine, petit _
pincement de cceur =
éphémère, elles rèvent §
un bref instant à la
robe qu'elles mettront
pour s'y rendre, elles
imaginent leur entrée
éblouissante , petite va-
nite qu'elles paieront
d'une longue soirée
ennuyeuse et snob.

Non, vraiment, ma
petite envìe d'ètre
mondaine est morte, je
me sens sì mal à l'aise
au milieu de ces gens
que j' ai envìe de fuir.
Je me mets à rèver
balades en pantalons
dans la campagne , au
milieu des vignes qui
jaunissent , je suis bien
loin de l'atmosphère
enfumée des clubs
mondains.

Nicole Métral

Automne - Hiver-1965*_%6
NOS CHAUSSURES

Brillante et
préoieuse, telle
est l'impression
qui se degagé
de la nouvelie
collection au-
tomne - hiver.
Le style des
nouveaux mo-
dèles traduit la
loie de vivre
des années 20
— les années
Jolies — à quoi
s'ajoute une
nuance essen-
tiellement fé-
minine, un peu
romantique,

*W___._ *_. .

Trotteur elegant et sportif. Silhouette droite , empeigne légè
rement montante avec une sobre guarniture.

ìnspiree de «My
fair lady».

La tendance « retour à un certain
romanbisme » est nette, mais dans une
interprétation très élaborée et d'une
eclatante jeunesse.
LE TROTTEUR INTRODUIT
LA MODE

Depuis que de grands couturiers
comme Balenciaga lui ont ouvert tou-
tes grandes les portes de leurs salons,
le trotteur fait une entrée très remar-
quée. Sa silhouette a évolué ; elle a
perdu de son coté sport trop accentué
et gagné en finesse et en légèreté. Le
trotteur saura plalre à la femme ele-
gante et éprise de fantaisie. Brides
en tout genre, boucles et ornements
généreu x lui confèrent beaucoup d'al-
lure et de caractère.

Le bout plus large qui est « dans le
vent » va de pair avec le talon plus
tort et confortatale, de 15 à 35 mm.
Réunis, ces deux éléments composent
l'harmonie de la nouvelie silhouette.

Le trotteur mode est réalisé avant
tout en daim, dans les teintes inédites
et sympathiques : bronze, taupe, vert
chasseur, vino (lie de vin), oaviar et
moka.

COUPÉ BASSE OU « LOW-LINE »
POUR LA CHAUSSURE HABILLÉ E

La nouvelie ligne, abaissée et plus
tendue, recrée la silhouette de l'esoar-
pin. L'empeigne plus large s'harmo-
nise avec le talon. C'est une mode
plaisante et dlnsplraitrion bien fran-
saise.

Le sling se porterà aussi, spéciale-
rnent par les jours ensoleillés et en-
core chauds de l'automne. Là égale-
ment, la tendance est au talon con-
fortable . Les modèles plus « couture »
seront agrémentés de brides, boucles,
-le nceuds et rubans en soie.

Toute la collection se distingue par
-ine ornementation d'une richesse sans
Pareille : omemeuits en cuir. en reps,
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en satin, ou assemblant ces matières.
Tous témoignent de rinffljuenee ro-
mantique de « My fair lady » à tra-
vers le monde de la mode.

La chaussure habillée se faiit surtout
en noir. Les matières en vogue sont
les veaux lisses et fins, beaucoup de
daim et bien sur le chevreau. Le
playbuck introduit ce printemps,
maintient sa position.

LA ROTTINE,
JEUNE ET AMUSANTE

Désinvolte et souple, c'est la chaus-
sure de charme ideale pour accompa-
gner la mode des bas de laine fantai-
sie. Le « Rally boot » qui a fait une
carrière intarinationaie dans la mode
masculine, a inspiré oette nouvelie
tendance. Légère, ultra souple, equipée
d'une petite semelle de caoutchouc,
coupée dans du daim de premier
choix, la petite bottóne est une « pièce
de résistance » de la mode jeune.

Nous retrouvons ici toutes les tein-
tes de la saison.

La botte, elle aussi, continue à jouer
son róle dans la mode. La hauteur de
la tige présente de nombreuses va-
riantes et certains modèles se lacen t
jusque sous le genou. La variété des
coupes, des matières et des teintes
permet de composer un programme
« mode bottée » des plus attrayants.

REFLETS D'OR ET D'ARGENT
La chaussure du soir, distinguée et

raffinée est, si l'on peut dire, le cou-
ronnement de chaque collection.
Chaussure de lumière, elle accompa-
gnerà petites et grandes robes du soir.
SLlng or ou argent, escarpin en satin
que vous pourrez faire teindre et as-
sortir à votre robe, sandale en filet de
nylon dorè, la chaussure du soir affir-
mera les grandes tendances de la
mode sous l'éclat des lustres : bout
elargì, talon plus fort. Francoise

Exposition de montres et bij oux à Genève
Le vernissage de cette grande manifestation automnale qui présente une fois de plus le talent et la valeur des artistes
qui font la mode dans ce domaine a eu lieu récemment au Musée Rath à Genève. La visite des vitrines où les der-
nières créations de l'horlogerie suisse sont présentées fut un émerveillement pour le public accouru dès l'ouverture
des portes de l'exposition.

Les tomates
'¦_ "
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Tous les ains, v aux envitopns de la
mi-été, je rerads vìsJite à Torìton Louis.
Ma visite est amicale d'une part et
vaguement dnitéressée, d'autre part. En
effet, j'appréoie hautamenit les fimidjts
du vergar de mon onde...

Tonton Louis habite une ooquebte
maisonnette, sise au fil du Rhóne, à
Saxon plus précisément. Saxon... pa-
jiadis de la fraise, de I'abrieot, de la
poire William et... de la tornate... et
oui dans ce pays bèni, la tomaite rou-
geoie si font que le Rhòne en est par-
fois curieusemenrt teinté !...

L'an passe j'ai donc fidèlement ren-
du visite _à Tonton Louis. Après avodr
joyeusement canoané de la nouvelie
voiture du cousin ETridou, et de la
conduite exitravaganite de la tante Sé-
craphine... nous avons parie « tomates ».

— Avec ce soleil, la ..récolte doit ètre
splendide, hain Tonton ?

— Ne nj 'em, parie pas... ce fichu so-
leil les rougit à vue d'oaii, notre re-
cepite ' a 3 semaines d'avance, nos to-
mates arnivent sur le marche ' en mé-
me temps que celles du Tesata, il y a
surabondance,' l'écoulement ne se fall
pas, et tu sais combien on me les
paie... 22 ote... tu te rends compte 22
cts... Si seulement le ciel nous en-
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voyait un peu de pluie, le mùrisse-
ment tarderait un peu et la récolte
pouraiait s'écheLonner... mais j'ai beau
lever le nez au ciel... humer l'air... pas
le moindre petit cumulus. Je peux te
dire une chose, je vais m'en .appeler
de oette fameuse année 64 !

Au début de l'été lorsque j' ai vu le
oiel distribuer, régulièrement pour ne
pas dire jouirnellement, de fort géné-
reuses ondées, stoique, j'ai leve les
yeux vere les nues disant : « Pour les
tomates de Tonton Louis... Merci Sei- mm """" m»nn •¦•••¦¦¦¦¦¦ ' '»
gneur ! ». ' =

Bt c'est pourquoi dimanche passe,
j'étais toute guillerette en jaillissant
de ma 2 chevaux.

— Alors, Tonton, cette fois tu es
content, la récolte s'échelonne, le prix
est monte !

— Tu te fiches de moi... avec cette
flotte les tomates ne mùrissent pas,
eflles pounrissent. Il pleut trop, beau-
coup trop, le prix est monte d'accord,
on me les paie 50 cts, mais je n'en ai
pas... je n'en ai pas... Si seulement le
oiei nous envoyait un peu de soleil,
mais non, rien, la pluie, toujouns la
pluie... Je peux te dire une chose, je
vais m'en rappeler de cette fameuse
année 65 !

Decue, j'ai leve, une fois de plus les
yeux au ciel : « Par pitie, Seigineur,
l'an prochain avant d'établir votre
pian de répartition soleil-pluie, pluie-
soleil, consultez donc Tonton Louis...
mais oui, mon tanton... il habite ce
merveilleux pays où le rougeoiment
des tomates teinté délioatemenit votre
Rhòne.,. ».

Quillette

comme
ils nous
voient

Retour
de vacances...

= Ce pauvre ete 65 — si avare
| chez nous de soleil — le voilà en-
_ foni à jamais dans la nuli des
_ temps.
= Et avec les brumes matinales, les
= premières feuilles sur le trottoir,
| le vent qui arrivé sans crìer gare,
= c'est bien l'hiver qui prépare ses
= assauts.
= Contraste... d' une saison où nous
| allons nous enfermer avec celle
= très proche où nous voguions vers
E des paysages inconnus.
E Témoin de ces vacances heu-
E reuses, l'album de photos pose sur
E la table et vers lequel nous allons
E nous pencher.
E Et nos vacances auront été en-
E core plus beltes parce que seront
= tombes dans t'oubli les incidents
| moins lieureux qui les ont peu-
| ptées .* le voyage trop long sur une
E còte brùlante, la cuisine insuppor-
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table d'une telle pension, la pluie
qui a soustrait le bain de mer, le
froid qui nous a fait trop tdt dé-
serter l'habitation de montagne,
l'objet de valeur oublié ou volé , le
budget horriblement dépass é...

Il resterà seulement le souvenir
des flàneries le long des rivages
bleus, de repos incessants sur les
sables méditerranéens, de féeriques
sorties nocturnes sur les pavés du
pittoresque village meridional.

Le souvenir de cette liberté en-
nivrante trop tòt consommée qu'on
nomme « vacances ».

Ce que déjà nous appelons à
voix basse devant la cheminée
quand nous feuilletons prospectus
et albums géographiques.

Images qui l'an prochain d'avan-
ce sont dèstinées à combler nos
réves !

Jouve

•k Les femmes polissent les ma-
nières et donnent le sentiment
des bienséances, elles sont les
vrais précepteurs du bon goùt,
les instigatrices de tous les dé-
vouements. L'homme qui les
chéri est rarement un barbare.

(G. Legouve)
•fa Lorsqu'une femme te parie, sou-

ris-lui et ne l'ecoute pas.
(Ly-Kin)

-A: Les femmes courent après les
fous ; elles fuient les sages eom-
me des animaux venimeux.

(Erasme)
•k II n'y a point de vieille femme.

Toute, à tout àge, si elle aime
et si elle est bornie, donne à
l'homme le moment de l'infini.

(Michelet)
k Dieu n'a créé les femmes que

pour apprivoiser Ies hommes.
(Voltaire)

-Ar Le caractère de la femme, sans
exception , se meut sur deux pè-
Ies, qui sont l'amour et la ven-
geance. (Lope de Vega) I

•k La femme est I'unique vase qui |
nous reste encore où verser no- §
tre idéalité. (Goethe) 1

k De sa naissance à ses 18 ans, il a
faut qu'elle ait de bons parents. =
De 18 à 35 ans, il faut qu'elle =
ait un physique agréable. De 35 =
à 55 ans, il lui faut de la per- |
sonnalité. A partir de 55 ans, _
il lui fau t de l'argent. z

k Quand Ies femmes ne prétent I
plus à la médisance, elles s'y E
adonnent. (E. Augier) |

k Elle flotte, elle hésite, en un |
mot, elle est femme. (Bacine) §

k Etre belle et aimée, ce n'est |
étre que femme. Etre laide et =
savoir se faire aimer, c'est étre §
princesse. (J.B. D'Aureviily) i



voiià la plus avantageuse ... et voici ia toute nouvelie Opel Record !
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marche:

l'Opel Record 65!
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles

Conditions do vente ou d'échang»très intéressantes.
Notre stock risque d'ètre épuisó rapidement

Téléphonez-nous aujourd'hui encore!

Opel, la volture de confiance - Un produit de la General Motors- Montage Suisse

O. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST - SION - Tél. (027) 2 22 62 . Armand Muller , Garage du Simp lon, Sierre, lèi. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage
Elite, Raron, lei. (028) 7 12 12 — Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co, Naters, tél. (028) 3 24 40 — Garage Carro n, Fully, tél. (026) 6 35 23. P 595 U

ORI-I 51/66 N

Concue et construite pour une puissance accrue:
nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.

Freins à disque à l'avant Volo élargie à l'arrière. Centre de gravitò surbaissé
Et un nouveau visage rayonnant d'energie et d'élégance.

Grand Illl
CONCOURS
Cet attrayant

ler prix !
Un congélateur «Linde» (contenance W
50 1) rempli de produits Findus et

^^|lO Vrenelis d'or. -- - -- -'- — -.- - r ?
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Tous vos imprimés chez Gessler SA Sion

IIP

C'est si facile de gagner un congé
lateur

BROCCOLI

_ _«r L- "-aBflp-_«BB_ X Z iù%. 65.95.3.21

^r
^ ^f j f  Les Petits pois jardinière Findus sont le résultat de

plus de 25000 croisements; c'est le secret de leur
^m ___mm___ j gj *m_ goùt délicat, de leur aspect frais... appétissant.

_W _W_W_W_\w Les Petits pois jardinière Findus sont garantis
__f %_>_W ^00 cueillis, surgelés et emballés dans les quatre heures :

c'est pourquoi ils conservent la saveur des petits
CO_l _*él_lt61ir__ {{Lìnd-B}) P°*s fraichement cueillis et leur belle couleurverte

Wf*^* E M • naturelle. C'est pourquoi aussi les Petits pois jar-
et TTZZ) 3.lltr6S p riX dinière Findus ont toute la valeur des petits pois

frais. Et ils sont prets en 7 minutes à peine.

Vous devez essayer les Petits pois jardinière
Findus - ils sont vraiment fantastìques!Il suffit d'étudier un paquet de Petits

pois jardinière Findus de 450 g ainsi
que cette annonce et de remplir le
coupon de participation au concours.
Vous trouverez des fo rmules de par-
ticipation au concours dans les maga-
sins qui vendent les produits Findus-
sans obligation d'achat, ni aucun
autre engagement.

Et n'oubliez pas de participer
cours !

notre grand con

_ zir 1 1  
—_______—__—

ap!*-_y 1ì̂ V'§$*3|
H 

la machine à coudre suisse créée avec le concours des spé- RKa^^Tv^Ml
r M̂ |T* I cialistes en esthétique industrielle les plus renommés. fS^r^MùTVw
fi__L/*2_ H CT fcl Modèles ELNA Zig Zag dès Fr. 495.- W _/ldSs5>4v ¦

l'j l ' Ì̂P_l BON l ywKr Ĵ
8.W 4__9___________W : I pour un Prospectus «100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper 

^̂ C-̂ ÌÌT —̂^ jB
_______! ______fl_Bì ____! et à envoyer à TAVARO Représentat ion S.A.,  1211 , Genève 13. [_ ____ i -̂ ™
E&'#Z&FU *¦• H — ¦ I ft___«____ __l!)¦¦ Ili j-< -̂.-—i !¦ (3 6n;£ j gnemen|s ; '̂ f̂.-'̂ Ĵt^SfeS t̂H'
¦ j ¦ M. WITSCHARD - Rue de l'Eg lise 5 - MARTIGNY - Tél. (026) 2 26 71 WBm ̂mSi i ni ni
_f" "' , ' ' >¦' ' , m  Oé p ói : Magasin Kuchler-Peli. l - Sion _Jj_W J_^K(___HHH_I

ADAPTEZ au MAZOUT
voire ancienne chaudlère au charbon

avee le sensaflonnel

BRULEUR LUNIC
¦jlr Prix défianl touta concurrence.
•k Fonctionne san* bruit et san* électrlctté.
¦k Con?u pour les chaudièros situéos ___. la cuisine, au vestibule ou au

sous-sol.
•k Garantie et service d'après-venta assurés.

Renseignements auprès de votre installateti ou Établissement Kohll,
Bex ¦ Tél. (0251 5 25 34. P 349 L

Immeuble Angle Gare - Moya, Martigny
Nous disposons ancore, dans maison moderne, d'ap-
pai.emenfrs tout confort, cuisine avec bloc frigo et
cuisinière électrique, service eau chaude generale,
lift, dévaloir, service de convergerle et lessiverie
automatique.

4 APPARTEMENTS de 3 pièces dès Fr. 290.—
3 APPARTEMENTS de 4 pièces dès Fr. 370.—

6 APPARTEMENTS de 5 pièces dès Fr. 430.-

2 BUREAUX de 4 pièces, archives, totlet.es à Fr. 360.—
(charges en plus)

ainsi que des

LOCAUX COMMERCIAUX
surface au gre du preneur

et ENTREPÒTS

GARAGE avec entrée outomatique.

S'adresser & la gérance Métral, architecte, avenue
Gare 50 - Tél. (026) 2 20 22 - 1920 MARTIGNY.

P 442 S

Immeuble « Rhodania »
3 minutes de la Gare - SION

pour novembre ou date a convenir

APPARTEMENTS A LOUER
Tout confort moderne, grandes pièces, cuisines amé-
nagées avec balcon de service. Loggia. Vue très
dégagée. Tranquillile, Garages. Parking.

2 pièces 47 m2 + loggia de Fr. 249.— è 279.—
2 .2 pièces 60 m2 + loggia de Fr. 285.— è 320.—
3 .4 pièces 77 m2 + loggia de Fr. 330.— è 365.—
4 pièces 100 m2 + loggia de Fr. 376.— è 411.—
5 pièces 107 m2 + loggia de Fr. 427.— è 457.—

Garages : Fr. 40— ou Parking Fr. 10.—

Charges : Fr. 35.—, 40.—, 45.—, compris l'eau chau-
de generale, chauffage, conciergerie, emploi des
buanderies.

S'adresser le matin è :

M. GUTMANN, ARCHITECTE
Rue du Mont 2 SION
Tél. (027) 2 13 82 P 38515 S
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Cette spacieuse petite voiture a maintes qualités extraordinaifes ! Elle est comme faite
pour les conditions suisses, à tous égards. PoUr nos routes, pour nos distances, pour
nos montagnes. Son accélération sportive, sa brillante tenue de route, mème dans les
virages, sont légendaires, Légendaires également son confort incroyable et sa maniabì-
lité. C'est pourquoi la Morris Cooper est aussi la voiture aux 2 visages; familiale: sobre,
étonnamment confortable et offrant beaucoup de place; sportive: racéé et éXtraordi-
nairement rapide. D'où aussi ses suCCès légendaires dans les compétitions sportives.
Elle gagne les plus dlires épreuves, pas seulement une fois, mais deux fois de suite.
Mais méme si vous n'exigez pas de votre Cooper des performances pareilles, les expé-
riences faites lors des courses ne peuvent qu'ètre profitables à chaque Morris Cooper
et à chaque condueteur de cette brillante voiture.
Traction avant, moteur trans-  ̂ «̂ J&̂ fclCh
versai 998 cmc, suspension ¦tiyCP- i«*f22_ <».
Hydrolastic, 5/61 CV, 2 carbura- ° £mÈ&Mleurs, chauffage à air frais, Sf .__£ _£_lave-glaces, freins à disques ^̂ ^t à\à\ VÌg||s x
à l'avant, vitesse de pointe J I fl fin 9 j a m**^^^145 km/h (0-80 km/h en 10 sec.) 1 JLXJ "? T**
Agence generale pour la Suisse: J.H_ Keller SÀrZurich,

SIERRE : O. d'Andrès, rue Simplon 22, lèi. (027) 5 15 09 — GRANGES : Vuistiner SA, tél. (027) 4 22 58
MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpes SA, Pierre Giànaddaj tél. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage
Bei-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION : Garage Centre , Automobile, fél. (027) 2 48 48 — Garage des Na-
tions , J. Rey, tél. (027) 2 36 17. P 102 Z

BMC est l'un des plus
importants consortiums euro-
péens de l'industrie auto-
mobile. Environ 300 repré-
sentants et stations de
service en Suisse

Stockerstr. 33, tél. 051/25 66 58. \

Bramoi s
Halle de Gymnastique

Dimanche 17 octobre dès 20 heures

GRAND LOTO FROMAGES
organisé par la Fanfare « Laurentia »

Nombreuses et splendldès pièces de fromage-s
Bagnes . Conches - Val d'Illiez - Les Haudères
etc...

Abonnements de là soirée I P 38530 S

Nouveau avec Stopmafic
Un enfileUr automatique , une fabléffe de couture rafeat-
lable, uh grand nombre de points ornemenlaux et pas
de camés è changer.
Qui vous òlffé tous ces avantages slrion F-FAFF f

J. Nilcltìus-Sttilder — GranèPòrtt •- SION
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S

i l A NU b  OCCASIONS

VENTE • LOCATION . ECHANGE
aux meilleures conditions

ACCORDAOE REPARATION POSE SCORDINE
La maison dé confiance sp éciaiisée , qui tra-
vaille uniquement sur lès pianos.

S C H R O E T E R  R E N E , S I O N
Av. de Tourbillon 31 • Tél. (027] 2 39 26

P 38575 S

Restaurant de fa Noble Contrée
VEYRAS S. SIERRE

Samedi 16 oclobre de 20 h. è minuit
el dimanche de 15 heures à 18 heures

et de 20 heures a 23 heures

C O N C E R T
LES RICARDIS

Au menu :
Cuisses de Grenouilles

Jambon è l'os
Civefs

Zufferey Arthur, Propriétaire
Tel. (027) 5 67 74

P 38586 S

(adami
rhumidificateur

.̂ teroieux 4

1 *L__wi8* f̂fWnill
Il he fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et né consommé pas de courant. Il
suffit dé le femplir d'eau chaque jour
pòUrméirtiéhirsuffisamméntd'humidité
dans l'air- póur preservar votre sante
et VòUs éVitèr des fefroidissemehts.
Cèthumidificateuresttrèsécònomique.
Son entretien n'excède pas Fr.1.20 par
àn. Il tì'ést pàs encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateli!" dé chauffage centrai. Deux
humitìiflcàièurs de ce modèle suffisent
pour Une pièce de 50 m3.
Lés hulfiidlficàteurs Casana sont en
vènté d&hs tòus les màgasinS téhànt
dés àrtlclés de ménage ou dé là quiri-
cdiilèrié. . _̂_^̂
Fabricant: _L̂ Ì̂

M^ _̂_
I

A. Stockli fils T̂Ul ^Ul
8754 Netstal GL —î M-̂ "

des poèles
à mazout

absolument
remarquables

_gBtesra___ __s_ws*" a E -¦—«*»»- ia»

les derniers modèles

COUVINOISE
sèrie 24

Hégants et fonctionnels
:oloris crème et chamois
$ possibilités de sortie de fumèe:
terrière, dessus, à gauche
laut rendement thermique
narche silencieuse
jquipés du fameux brùleur Inox
jaranti 10 ans.
•teprèsentatìon, vente, installation et
iervice
-*~ *̂~-^——-'•» '• _ ¦ ZÌ- '¦ %tî .'-«« '

S I O N
Tél. 212 47

P 762 L

Rhumatisants
VOYAGE EN CAR PULLMAN
du 8 novembre au 19 novembre

Cure de 12 jours
à ABANO-TERME (Italie)

Prix forfallaire pour pension, lo-
gement, cure de fango, massage
et visite medicale, dans magnifi-
que hotel.

Pour tous renseignements ef Ins-
criptions: Alphonse Melly, Sierre
Tél. (027) 5 01 50 P 38560 S

^̂ 
15 655»

ToscfflÉp1
(JT zra? p h w i r  sage-. •

et de longue f u m e e

La Balmaz - Evionnaz (VS)

Dimanche 17 octobre 1965
en matinée dès 16 heures 30
en soirée dès 20 heures 30

Café Pernolllef Café Coquoz
(En DUPLEX)

GRAND LOTO
en faveur

de la Chapelle de la Balmaz
Lots riches et variés

Abonnement
pour 1 ou 2 personnes

Sportifs , venez fèter la victoire
de la Suisse è la Balmaz I

P 38253 S

PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE
Du mardi 26 oclobre au lundl ler novembre

Tous les soirs à 20 h. 30
Matinées : mercredi 27, samedi 30 et dimanche 31 oc-
lobre, à 15 h. Nocturne : samedi 30 octobre, à minuit.
Le divertissement le plus spectaculaire et le plus couru

des deux hémisphères

H O L I D A Y  ON ICE
dans son nouveau programme 1966

en grande première romande
avec

PAVEL et EVA ROMAN
champions du monde de danse sur giace de 1962 a 1965
dans leur première apparition professionnelle en Europe

et
toutes ses vedettes, étoiles et champions Internationaux,

acrobates et còmiques de la giace
et

l'incomparable corps de balle)
les

INTERNATIONAL HOL'ICERS
Location ouverte chez FOETISCH FRÈRES S.A., Grand-
Ponf 2 bis, Lausanne, tél. (021) 22 30 45, ef dans les
principales villes romandes.
A SION : Hallenbarter & Clé, rue des Remparts.
A MARTIGNY : Librairie M. Gaillard, Place Centrale.
A MONTHEY : : Librairie Arlettaz, Avenue de la Gare.
Courses spéciales pai cars :
Marfigny-Excursions R. Métral, Martigny. P 36 L
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I A RÉMÉTTfcE A SION ;

GARAGE |
' Installation et oulillage eomplets, avec bu- <
, reau, magasin el appartement.
• Prix ef conditions frès intéréssants. ¦

> Ecrire à Case postale 60, 1951 Sion - Nord. \

. 
p 380 s ;

A remettre à SION

SALON DE COIFFURE
Dames et Messieurs . __,,-... ' \
Libre de suite ou date à convenir.
Facilités de paiement.

_ 1

Ecrire sous chiffre P 38213 & Publicitas, 1951
Sion.

A LOUER au centre de Sierre

BUREAUX DE 3 PIÈCES
excellente slluafion.
Prix Fr. 300.— par moti.

Ecrire sous chiffre PB 45343 a Publicitas, 1951
Sion.

A «__ ._. pumier
rClTIOrijUC Nous llvrons foufes quanllfés
de JfifiD fumier bien conditionné au prixuè JBtsji _,u -
basculante, neuve. e'_J.____ ._.. .
Fr. 1800.- S adresser :

I
rkaHIAf ROBERT SEPPEY — EUSEIGNE
LI IClI IUI Tel. 4 82 42 et 5 60 66

à moteur P ,8409 s

fraction 4 roues, .̂ .̂ ___ ^̂ ___
moteur VW. Ì̂ M j_ 1 •Fr. 6800- (J est bienTel. (027) 2 39 58  ̂•*©»« •_/««*"¦p 18444 s meilleur
•x VENDRE avec un verre
légumes de vin
d'encavage
Choux blancs el
rouges, 0,30 le kg.
- Choux raves, ra-
ves, betteraves è
salade, 0.40 le kg.
- Caroltes nantaises ,
0.45 le kg. - Poi-
reaux avec racine,
0.60 le kg. - Céle-
ris et oignons, 0.70
le kg.
Expédition CFF dès
10 kgs.

REMONDEULAZ
ALBERT
1916 Sl-Pierre-de-
~lages.
Tél. (027) 8 73 27
(heures des repas).

P 580 S
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Pour le chàteau de Tourbillon

du chàteau de Tourbillon

(Suite)

J> La face sud offrait une grande
peinture à fresque représentant le
chevalier saint Georges tuant un dra-
gon aux formes fantastiques. A l'ar-
rière-plan prie agenouillée la fille du
Roi. Le souverain et sa femme regar-
dent la scène par les fenètres d'un
chàteau gothique orné de trois tours.
Dans la niche de la fenètre du sud,

iniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

on voit le Christ au mont des Oli-
viers, avec ses trois disciples endor-
mis... Dans l'angle sud-est, entre cette
fenètre et les colonnes se trouvait le
seul portrait connu de saint Guillau-
me abbé, prévòt de Neuchàtel, avec la
palme et une banderolle...

» De toutes ces fresques, bon nom-
bre ont été détruites ces dernières an-
nées...

» n est temps d'arracher à une des-

Tourbillon — que nous voyons ici de nuit

truction complète ce qui subsiste en-
core et qui excite l'intérèt à juste
titre... »

Que n'a-t-on suivi le conseil de
Raphael Ritz... aujourd'hui la décrépi-
tude Me cette admirable chapelle cas-
trale est à peu près totale !

Le chàteau proprement dit. H se
compose d'une enceinte generale, ou
ceinture .de défense intérieure, et de
plusieurs bàtiments implantés à l'abrì

de celle-ci : le palais (oo residence
episcopale) dans' le quartier nord-est,
le groupe de la chapelle Saint-Georges
dans l'angle sud-est, le bàtiment de la
garnison dans l'extrémité occidentale,
plus une citerne et probablement une
petite cave aménagées dans le sol.

L'enceinte du chàteau proprement
dit, trace selon le pian irrégulier que
dieta la nature du terrain, enveloppe
le sommet de la colline (environ 80 m.
sur 40 m.). Haute en moyenne de 8 à
10 m., épaisse d'un mètre, elle est as-
sez bien conservée, mais fragile par
endróits. H ne manque qu'une partie
du front nord, où la falaise elle-mè-
me paraìt avoir cède sur quelques
points. La muraille était défendue es-
sentiellement dé .son couronnement
crénelé, derrière lequel courait un
chemin de ronde s«r eharpeate.
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Les murs de Tourbillon et, au premier pian, la Chapelle de Tous-les-Sainta

Le principal corps d'habitation , qui
servit évidemment de residence epis-
copale et de lieu de reception, est le
plus gravement ahimé. La facade sep-
tentrionale, que la direction du vent,
le 24 mai 1788, exposa le plus terrible-
ment au brasier, est presque entière-
ment effondrée. Ce qui demeure per-
met toutefois d'analyser le bàtiment,
vide littéralement par le feu.

En pian, c'est un rectangle mesu-
rant hors ceuvre 26 -__ m. sur 11 m.,
aux murs épais de plus de 1 % m. H
est construit indépendamment de l'en-
ceinte. -

Le groupe de la chapelle, colle dans
l'angle sud-est de l'enceinte, comprend
trois volumes : exactement dans l'an-
gle, le choeur de la chapelle Saint-
Georges ; à l'ouest, sa nef ; au nord
du chceur, une petite maison.

Colle contre l'extrémité occidentale
de l'enceinte qui forme ses parois
ouest et sud, se trouve le bàtiment de
la garnison qui est construit en pen-
tagone irrégulier et qui mesure inté-

neurement 11 m. sur 10 m.
Environ 4 m. à l'est du bàtiment de

la garnison, on voit encore une exca-
vation taillée dans le roc, entre ls
terrasse supérieure et l'inférieure. On
peut admettre — puisque nous som-
mes en Valais — que cette excavation
n'était rien d'atitre que la cave.

Devis pour la restauration

Les travaux de restauration du chà-
teau de Tourbillon, qui sont, avari
tout, des travaux de consolidation
sont devisés par l'architecte cantonal
du Valais, M. Charles Zimmermann, _
840 000 fr. Ces travaux se feront évi-
demment par étapes, certains etani
beaucoup plus urgents que d'autres.

Confédération, Etat du Valais, Ville
et Bourgeoisie de Sion, joindront leurs
écus à ceux du Heimatschutz, poui
que soit enfin sauvé ce chàteau.

Georges Crettol

JOUEZ AVEC LA F.A.V
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  RÉSULTATS DU CONCOURS No 39
Nous avons resa 115 réponses.
105 lecteurs ont rempli correotement

leur grille et ont participé au tirage
au sort. '

Il s'agit de Mines, Miles et MM. :
M. Amacker, Sion - P. Bagnoud, Sion
- A. Baruchet, Sion - J. Beytrison-
Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Conthey
- G. Blanchut, Genève - M. Boche-
rens, Sierre - R. Bruchez, Saxon - P.
Bruttin, St-Léonard - N. Bugnon,
Thoune - G. Biihlmann, Sion - A.
Carraux, Vouvry - U. Carron-Vallo-
ton, Fully - R. Carrupt, St-Pierre de
Clages - T. Carrupt, St-Pierre de
Clages - M Charbonnet, Sion - N.
Chevrier, Bramois - E. Constantin,
Ayent - L. Constantin, Nax - M.
Constantin, Grimisuat - H. Crettaz,
Vissoie - E. Cuenat, Sion - G. Dayer,
Lausanne - J.-C. Dayer, Hérémence -
M. Delacrétaz, Zermatt - G. Delalay,
St-Léonard - H. Delaloye, Riddes -
J. Dubois, St-Maurice - H. Dubuis,
Vétroz - L. Ducret, St-Gingolph -
M.-J. Disner, St-Pierre de Clages -
Es-Borrat-Zufferey, Sierre - D. Favre,
Sion - O. Favre, Sion - M.-C. Faust,
Sierre - E. Follonier-Métrailler, Les
Haudères - G. Forclaz, Sion - P.-A.
Forclaz, Sion - J. Fort, Riddes - B.
Gailland, Sion - J. Gaspoz, St-Martin
- D. Gay, Saillon - L. Genolet, Eusei-
gne - H. Genoud, Chamoson - A.
Heimgartner, Martigny - L. Henny.
St-Maurice - P.-A. Hitter, Sierre -
M. Imhof , Riddes - R. Jeanneret,
Chailly s/Clarens - M. Jordan, Riddes
- H. Juilland, Noes - F. de Kalber-
matten, Sion - S. Kunz, Versegères -
R. Lathion, Meyrin - A. Lugon, Fully
- M. Massy, Lausanne - A. Maury-
Mudry, Nax - J. Maury, Sion - R.
Métrailler, Sierre - Ch. Michaud,
Troistorrents - H. Micheloud-Chevrier,
Bramois - H. Moix, Euseigne - P.
Moix, Euseigne - J. Monnet, Marti-
gny - F. Morard , Ayent - C. Moret,
Martigny - , P. Naegele, Sion - M.
Page, Sion - M.-C. Pècora, Grimisuat
- A. Pecorini, Vouvry - M. Pfammat-
ter, Sion - X. Pitteloud, Salins - Ch.
Quennoz, Conthey - P.-M. Rard, Fully
- L. Ravaz, Gròne - S. Ravaz, Gròne
- F. Reichlen , Fribourg - C. Reuse,
Riddes - B. Rey, Ayent - C. Rey-
Mermet, Troistorrents - P. Richen,
Pully - Ch. Ritz, Sion - A. Robyr,
Sion - C. Rouiller, Martigny - J.
Roussi, Chippis - S. Iludaz, Conthey -
P. Saudan, Martigny-Combe - J. Sau-
thier, Martigny - M. Savioz, Sierre -
J. Savoy, Chermignon - J. Schers-
Bruchez, Sion - B. Sierro, Sion - E.
Sierro, Sion - R. Stirnemann, Sion -
L. Tissonnier, Sion - D. Tobler, Sion -
G. Turin, Monthey - M. Vachino, St-
Maurice - M. Valette, Sion - Frère
Vital, Morgins - M. Vocat, Sion - P.
Vocat, Bluche - Y. Zuber, Chalais -
H. Zufferey, Sion - F. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
M.-Claude Faust, route du Rawyl 2,
3960 Sierre, qui recevra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adresse une réponse exacte aux con-
cours du mois de septembre (36 a 39
y. e), il a été procède à un tirage au
sort.

Ont été désignés : M. Claude Rey-
Mermet, 1872 Troistorrents, et M. A.
Robyr , 9, ch. de Clavoz, 1950 Sion.
Tous deux recevront un livre.
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PROBLÈME No 41

HORIZONTALEMENT :
1. Avant la niuiit.
2. Fait partie d'un club (Pas dans le

NPLI).
3. Est engendré par l'uniformité. -

Peut ètre aérienne ou souiterraine.
4. Repas d'amiis. - Initiales du nom

d'un peintre fran£ais de la « "ielle
Epoque ».

5. Adverbe. - E nouirrit des animaux.
6. Liaison fàcheuse. - Démonsbratif.
7. Pour remédier à la secheresse.
8. Renard.
9. Sur le tambour. - Note. - Réci-

pient.
10. Un revolver peut en posseder un.

VERTICALEMENT :
1. Il en est de privilégiés.
2. Le lièvre en est un. - Edenité.
3. Mauvais voisin pour les Catanois,

- En Illyrie.
4. Etat d'indigence.
5. Lumière de Dieu. - Succès.
6. Conjoncrbion. - Respectable assem-

blée.
7. Démonstratif. - On admia*e ses

ceuvres à Ferrare.
8. Etalon de mesure. - Son école eut

un élève célèbre.
9. Préfixe adoucissarot. - Article.

10. Commencé par un long j our. -
Qualifié certains ealculs.

SOLUTION DU PROBLÈME No 40

Horizontalement : 1. Nemrod - Pan.
2. He - Ri - Oie. 3. Lacs - Antre.
4. Gnou - Niées. 5. Néméens. 6. Tue -
L.C. (Lucas Cranach). 7. Tiercelets. 8.
Bn - Hue - Os. 9. Pitie - Ana. 10.
Assassin - Si.

Verticalement : 1. Nilgaut - P.A.
(Pierre Augereau). 2. Elan - Ibis. 3.
Mécontents. 4. Sueur - la. 5. Or -
Mèches. 6. Diane - Eu. 7. Nielle. 8.
Potence. 9. Aires - Tons. 10. Nées -
Essai.

Envoyez votre solution a la reda-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU
VALAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi
21 octobre au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraitra
samedi 23 octobre et le nom du lau-
réat le 30 octobre.

Frein
ou

On craint beaucoup aujourd'hui
d'accorder à la femme de trop
grands privilèges. On craint sur-
tout, que par son émancipation, elle
perde sa « féminité ». Il est clair
que ce terme s'attache bien sou-
vent à un aspect secondaire et su-
perficiel de la femme; de mème
d'ailleurs, on a souvent tendance à
confondre le viscm et celle qui le
porte.

La « féminité » telle que l'homme
la souhaite chez la femme (chez
sa femme surtout !) est cette au-
rèole de vertu, de dévouement, et,
dans la plupart des cas, de mysti-
fication que luì procure son « es-
clavage » domestique.

Pour s'en rendre compte, il n'est
qu'à lire certains magazines où des
conseillères en matière de cardio-
logie morale (qui ont la compétence
des gynécologues dans l'ordre phy-
siologique), distillent à l'égard de
leurs lectrices un breuvage qui leur
tient lieu de potion revivifiante.
Elles réduisent, en definitive, la
femme à un simple organe cardia-
que plus ou moins complexe. Les
conseils varient d'ailleurs fort peu
d'une cliente à l'autre : « se taire »,
« ne pas penser », « étre bonne »,
« oublier », « espérer » (quoi ?)... au-
tant de coups d'épée dans l'eau.

Sans cesse noume de cette pres-
se infecte, d'horoscopes, d'aff iches
flatteuses, la femme moderne perd
totalement les notions de vrai et
de faux , de beau et de mediocre, de
réel et d'imaginaire.

Observez par exemple les a f f i -
ches publicitaires qui ornent la
plupart de nos vitrines. Il est rare
que la femme ne soit point pris e à
contribution par cette propagande
tapageuse. L'image en est d'ailleurs
complètement faussèe : masques
sourìants, f igés  sous un artifice de
fards et de breloques. La femme
est-elle donc cela ? Regardez n'im-
porte quelle mère de famille et
vous verrez qu'il n'y a rien de
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émancipation?
commun entre elle et cette vision
éthérée. On indiqué donc ainsi
clairement que la femme est beauté
et l'homme intelligence.

Cette différenciation est d'ailleurs
si bien ancrèe dans l'esprit de
tout le monde qu'une espèce de sé-
grégation s'impose. Si elle n'est
plu s aussi evidente qu'autrefois ,
elle n'en demeure pas moins vi-
vante.

L'absence de droit de vote est
un des aspects les plus actuels de
cette situation. D'autre part , le pré-
jugé est encore grand , qui veut
que pour les femmes, les études ne
soient point nécessaires. Aussi
voyons-nous quantité de jeunes fil-
les travailler dans des bureaux ou
opter, par nécessité , pour des mé-
tiers qui se trouvent étre au-des-
sous de leurs possibilités intellec-
tuelles.

Le mariage devient alors pour
elles une délivrance, le moyen de
quitter un travail qui ne leur pl ait

pas. Et de ce fait , le travail, au
lieu de devenir un facteur d'indé-
pendance et de dignité personnelle
pour la femme, devient une corvée
rémunératrice. Cesi pour cette rai-
son (hélas bien plus souvent que
par souci d'ètre une bonne mère
et une bonne épouse) que la jeune
mariée abandonné son travail.

Il est donc temps pour tout le
monde de s'apercevoir que la terre
tourné et que nous devons tourner
avec elle. Il rie suf f i t  plus de don-
ner à la femme des étiquettes de
« faiblesse », « indécision » ou de
« subjectivité », mais U est néces-
saire de reconnaitre à son opinion
une valeur plus profonde. La fem-
me ne devra surtout plus ètre ce
que Roland Barthes appelait : « une
espèce zoologique particulière dis-
posant de mouvements intérieurs
propres mais dont la faible ampli-
tude est toujou rs ramenée à la
f ìxi té de l'élément tuteur. »

C. Deslarzes


