
Basutoland au seuil de l'indépendance

Le prince Norodom Sihanouk
n'est pas content des Soviets
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qui l'ont profondément vexe

En Autriche, M. Paul Chaudet a vu que l'armée
utilisait des appareils suisses Djakarta : ils boutent

le feu à l'Université
chinoise au cours d'une

manifestation contre
les communistes

Les élections au suffrage universe! étroite coopération entre le Basuto
qui viennent de se tenir dans la colo- land et la république sud-africaine.
nie britannique du Basutoland, et qui Trois partis s'y opposaient :
préparent l'indépendance de ce terri -
toire, prévue pour avril 1966, compor-
Ient un certain nombre d'enseigne-
menta de première importance. Comp-
tant un peu plus de 700 000 habitants
dont a peine 3000 Blancs, le Basuto-
land est enclave géographiquement
dans la république Sud-Africaine, où
la majo rité de sa population trouve
un débouché économique, en Touant
ses services, à titre de main-d'ceuvre
migratoire, dans les mines et les ex-
ploitations agricoles. La Grande-Bre-
tagne, en dotant le Basutoland d'une
indépendance effective, veut contre -
carrer les effets de cette interdépen-
dance économique, en assurant au ter-
ritoire, par la souveraineté nationale.
une garantie contre d'éventuels em-
piétements sud-africains.

Or, les élections ont porte au pou -
voir une maj orité favorable à une
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Il y a bien longtemps, nous avions
ici mème raconte l'histoire d'un
habile escroc de l'Entlebuch qui a-
massa une fortune considérable en
fondan t une secte dont les adeptes
lui faisaient abandon de tout ce
qu'ils possédaient.

Il récitait de nombreuses prières ,
le saint homme, en recevant une
jw it.pe.lle je sf ^e..Rais,$e .j_ etÌTàit , en
demandant à i'élu du Seignevr
d'appuyer la main sur l'Evangile , un
beau livre, ma foi , richement relié.
Une àécharge electrique soigneuse-
ment dosée p rojetait le coreligion-
naire à dix centimètres au-dessus
du sol. C'était la réponse de Dieu.

Après quoi, le disciple était prèt
à tous les sacrifices.

Voilà : un Libanais nous prouvé
à son tour que la crédulité est d'un
bon rapport. Les inventions moder-
nes non seulement n'ont. pas rendu
l'homme plus vig 'ilant ; elles contri-
buent ri le rendre un peu p lus bète.
Et nous ne saurions assez admirer
les mille et une subtilités des ma-
lins qui l'exploitent. Toujours l'ar-
gent est à la clef ; l' esprit est iné-
puisable ere ses inventions qui vi-
sent à l'extorquer aux autres.

I L e  

Libanais dont il est ici ques-
tion n'aimait pas beaucoup le tra-
vail ; en revanche, il aimait bien
la f ine  cuisine et les boissons chè-
res. Et s'apercevait tous les jours
qu'il y a une certaine incompatibi-
lité d'humeur entre la paresse et le

, bien vivre.
Sauf chez ceux qui sont venus au

! monde avec une grosse fortune.
Ce n'était pas son cas
Alors , il fa l la i t  aviser.
Il s'avisa que la crédulité hu-

: limine éfaif infinie et résolut d' en
I t i rer  p rofit.

Il f i t  connr .itrc à la ronde que
; '. 'un de ses ancètres . mori ' .» .>i ( i<
i .'(()() ans. éta i t  reven u dans .a mai-
I son , un peu réduit  ma fo i , et s'of-
| trait, moi /eni iant  prières , à répon-

Depuis .je udi passe , le chef rio département militaire federai , Paul Chaudet.
fait uno visite officiel le dans ta capitale autrichienne. Il a visite l'école du ser-
*iw d'informa tion dn « BunrJesheer » autrichien à Vienne. Le commandant dr
torcile, le colonel Klein (a droite). a montré an conseiller federai Chaudet que
1 on employait ici des appareils suisses.

— Le parti du Congres du Basuto-
land ; démocrate et pan africain, ce
parti a des racines à Accra et au Cai-
re et tire mème, dit-on, certains sub-
sides de la Chine. C'est un parti d'in-
tellectuels.

— Le parti de la Liberté (Maremat-
Iou) ; modéré, conservateur, exprime
les idées dn roi du Basutoland.

— Le parti National ; parti de droi-
te, s'appuyant sur l'organisation tri -
bale à l'interieur, et préconisant de
bonnes relations avec l'Afrique du
Sud. C'est un parti assez anti-commu-
niste, et en faveur dans l'Eglise ca-
tholique.

Or, c'est ce dernier parti qui l'a
emporté, s'adjugeant 31 sièges sur 60
de la nouvelle Assemblée Nationale
(25 au parti du Congrès, 4 au parti de
la Liberté).
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dre à toutes les questions qu'on (2
voudrait bien lui poser. Sur la san- |g
té, les affaires de cceur et les au- j |
tres. a,?

Les jeunes fil les , en particulier, 8
pouvaient apprendre de lui ce qu'el- |
les avaient à faire pour obtenir ìx
d'un homme qu'il les épousàt. m

Les pauvres recevraient des con- ÌJ
seils pour devenir riches ; les ri- J8.
ches apprendraient du revenant Vu- "g
sage qu'ils devaient faire .de leur §*
fortune. 1

Et ainsi de suite. Il n'y avait pas §
de problème que cet honorable p
mort ne s'o f f r i t  à résoudre.

Il y eut foule , devant la porte de M
notre Libanais, on s'en doute.

Il ne recevait pas tout le monde, *§
du reste , l'habile homme. Ce n'est '
qu 'à partir d'une somme assez con- *
sidérable qu 'il se laissait attendrir. p

Ceux qui étaient regus , un à un p
comme au confessionnal . s'assey- B
aient devant une table sur laquelle m
siégeait l'ancètre . sous la forme |
d' un cràne. y

fls lui posaient en tremblant la |
question qui leur brùlait la langue. |f
Un instant de noir absolu , dans le |!
silence. Puis le cràne s'éclairait ; [:;]
et une voix basse et lointaine leur /
disait ce qu 'ils avaient à entrepren- T
dre. A

Le cràne parlait brièvement. Reti- -
seigné , le monsieur ou la dame s'en j»
allait , émerveillé.

— Au suivant.
Et la fortune souriait si bien au jj

descendant du mort qu 'il ne savait %
plus lui-mème où piacer tout son
argent.

Quand il commenga à se fatiguer b
d'ètre riche , il abandonna son in- h
dustrie.

Non sans donner la Clef de sa p
réussite : p

Un très léger transistor place à ;'
['intérieur du cràne.

Encore avait-il fal l i i  y penser .
Sirius
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Cette victoire du parti modéré, en
des élections libres sous contróle bri-
tannique, signifie que la forte inter-
dépendance économique entre le Ba-
sutoland et l'Afrique du Sud a pré-
valu, dans l'esprit des électeurs, sur
les considérations de politique pure.

Il faut rappeler que le manifeste
du parti Marematlou avait déclaré
explicitement: « un gouvernement ma-
rematlou n'hésitera pas à négocier la
vente et l'achat de produits avec tout
pays, indépendamment de son système
social et politique... Nous sommes per-
suadés que l'Afrique du Sud qui a
besoin d'eau et d'électricité pour son
développement industriel sera prète
à traiter avec le royaume indépen-
dant du Lesotho ».

Beaucoup plus significatives encore
sont les prises de position de leaders
africains à la dernière conférence
pour l'unite africaine qui s'est tenue
au Caire, où un certain style de sur-
enchère verbale était pourtant de mi-
se.

Le Dr Banda, président du Conseil
du Malawi, a déclaré qu'il continue-
rai!; à coopérer avec l'Afrique du
Sud, que le Malawi ne pouvait envi-
sager de rompre complètement les
liens économiques et diplomatiques
avec fAfrique du Sud, ' que ce serait
l'étranglement économique du Mala-
wi, c'est-à-dire la chute du gouver-
nement. Parallèlement, il annoncait
son intention de conclure un traité
commercial avec le Portugal.

Le ministre des finances de la Rho-
désie du Nord, .VI. Wina. a déclaré
également que son pays continuerait
à faire du commerce avec l'Afrique
du Sud, après. l'indépendance officiel-
le. Le Dr Kaunda, i premier ministre
de "la Rhodésie un Nord, a tenu le
méme langage. /

Et il faut surtout citer les paro-
les de Léabua Jonathan , chef du Par-
ti National et futur président du Con-
seil du Basutoland, qui a déclaré, dans
une interview au « Star » le 9.5.65,
qu'il n'était interesse à établir des
relations diplomatiques qu'avec le Ni-
gèria , le Béchouanaland, la Zambie,
le Swaziland, et l'Afrique du Sud en
Afrique, et» à l'extérieur, avec la
Grande-Bretagne, les USA, l'Allema-
gne occidentale, le Canada, Israel. Il
a spécifiquement exclu de sa « sphère
d'intérét » certains pays africains,
comme le Ghana ou les pays arabes.
Et il ajouté que sa première visite
officielle serait à Pretoria...

Les leaders africains du Swaziland
et du - Béchouanaland qui sont dans
une situation similaire d'osmose éco-
nomique ont à plusieurs reprises te-
nu un langage équivalent. Sur le pian
politique, cette structuration économi-
que de l'Afrique australe comporte
certainement des chances d'un règle-
ment pacifique des conflits raciaux
d'Afrique du Sud.

L'an dernier, le gouvernement de
Pretoria a lance un pian de marche
commun de l'Afrique australe qui
grouperait , avec l'Afrique du Sud :
l'Angola et la Mozambique portugaise,
le Swaziland, le Béchouanaland, et le
Basutoland indépendant, la Rhodésie
du Sud, autonome.

L'accueil que les électeurs intéressés
a cette union viennent de faire à ce
projet au Basutoland est au moins
symptomatique, et permet beaucoup
d'espoirs de paix pour cette région du
monde. Paul Giniewski.
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Les manifestations anti-communistes se
poursuiven t dans la capital e de l'Indo-
nèsie.

Après avoir mis le feu à l'Université
chinoise de Djakarta , les manifestante as-
sisten t au * spectacle » . Us ne disparaitront
qu 'au moment où la police interviendra.
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Chef de l'Etat du Cambodge, le
piince Norodom Sihanouk, vient
de recevoir un camouflet de la part
des Soviets.

Se disant pro-communiste, co
prince est. plutòt considerò, sur le
pian international comme une gi-
rouette.

On lui reproche d'ètre « chan-
geant », de varier constamment ses
méthodes, de ne pas ètre, en fait ,
un partenaire sur lequel on puisse
compter.

Sihanouk, pour tenter de parve-
nir à la neutralisation complète et
au contróle généralisé de son pays,
a fait des tentatives dans toutes les
directions. Il le reconnait, mais il
affirmé qu'il a simplement adapté
ses méthodes aux changements de
la conjoncture et aux diverses pos-
sibilités qui s'offraient.

— Si ma tactique est souple. ma
politique est rigide.

Oui. mais cette souplesse ne don-
ne auTurae garantie formelle quant
à la sécurité des relations.

Le socialisme khmer est oriente
vers le communisme. On le sait.
Les dirigeants de Moscou en sont
parfaitement conscients.

Mais ils se méfient d'un homme
qui déclaré, par ailleurs, que ce so-
cialisme est destine à concurrencer
le communisme.

On suppose que l'on ne veut pas ,
au Kremlin plus qu'ailleurs, faire
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•k TUNIS. — Le président Habid
Bourguiba a quitte Tunis par avion
special à desitination de Rabat où il
va effectuer une visite officielle jus-
qu 'au 23 octobre.

Il a été salué à l'aéroport d'El-
Aouina par le gouvernement tunisien
et ]es représentants du corps diploma-
tique.
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confiance au président du Cambod- |
gè un peu trop opportuniste. =
• Sihanouk, àgé de 43 ams, est un |
descendant des deux familles khmè- f
res les plus, lllustres :.. les Norodom _ |
et les Sisowath.

Sous son règne, le Cambodge a §
connu l'occupation japonaise, le re- 5
tour du Corps expéditionnaire tran- 3
gais, Tinfiltration des Vietminh. Un ,|
pays ruiné par la guerre de l'Indo- 5
chine. =

Très élégant, sportif , intelligent, =
le prince Sihanouk ne fumé pas et =
ne boit pas. On voit en lui une sor- 5
te de « Play-boy ». C'est une erreur, |
car il est gros travailleur et donne |
l'exemple d'une certaine austérité. =

Il flirte avec la Chine populaire, §
avec les Soviets, avec d'autres en- |
core et voudrait que son pays soit |
à la fois monarchiste, nationaliste, §
socialiste et neutre. §

Dans les circonstanees actuelles, |
ce comportement ne semble plaire =
ni aux uns ni aux autres. Seules la |
Chine populaire et la France s'en =
accomrnodenit, et pero cause. De 1
Gaulle est respeeté au Cambodge, E
Mao Tsé-Toung est craint. La Chi- =
ne populaire, « ogre de l'Asie », ne |
ferait qu'une bouchée du Cambod- |
gè s'il prenait la fantaisie à Siha- |
nouk de faire quelque incartade. |
Pour les Soviets, le prince est trop |
proche de Pékin. =

f.-g. g

* LONDRES. — Lady Churchill
«souffre d'une fracture au bras droit»,
mais son état « est satisfaisant » , a dé-
claré sa fille, Mme Mary Soames. Un
examen radiographique du bras, ef-
fectué au domicile de la veuve de Sir
Winston, près de Hyde Park, où elle
est tombée dimanche, a permis de
constater qu'il y avait fracture.



Les obsèques de Floriari Camathias

Une fonte enorme assistait aux obsèques de Florian Camathias samedi à
Montreux. Le casque du champion suisse et la Coupé gagnée au championnat
suisse sont posés sur le cercueil alors que des camarades du disparu , de g. à
dr. : A. Beyeler, Grandjean, Fegbli, Dumoulin, se recueillent devant la tombe.

Les obsèques de Florian Camathias,
qui fu/t l'un des plus célèbre? coureurs
motocyclistes de ces dernières années,
se sont déroulées en l'église catholi-
que de Montreux. Une foiiie immense,
que l'on peut évaluer à plus d'un milr
lier de personnes, s'était massée aux
abords de l'église pour rendre un der-
nier hommage au champion tragique-
ment disparu. Des délégations sporti-
ves de toute l'Europe vinrent saluer
une dernière fois Florian Camathias,
decèdè dès suites d'un accident di-
manche dernier en Angleterre. Parmi
les coureurs présents, on relevait no-
tamment Fritz Scheidegger, champion
du monde des side-cars, qui, pendant
plusieurs saisons. fut l'un des plus
sérieux adversaires de Camathias.

Des personnalités offlcielles, comme
le Dr Zwicky, président rie la commis-
eion sportive nationale, M. Michel Ba-

rambon, vice-président de la federa-
tino internationale et de la fédération
suisse, le colonel Tavernier, vice-pré-
sident de la commission sportive in-
ternationale, et M. Franz Iten secré-
taire général de la fédération suisse,
s'étaient également déplacéeg à Mon-
treux. Pendant le service funebre, le
ténor tessinois Genaro Guisto chanta
une prière de Stradella et le « Panis
angehcus » de Cesar Franck. Au sor-
tir de l'église, c'est une suite de plus
de 200 véhicules qui accompagnèrent
la déppuille mortelle, abondammerat
fleurie, jusqu 'au cimetière de Troche.

Après la cerémonie religieuse, le Dr
Zwicky fit l'éloge du champion dis-
paru en frangais et en allemand. Puis,
les bannières des moto-clubs repré-
sentés s'ihclinèirent sur la tombe
qu'entouraient six coureurs en combi-
naison de cuir.

Les Valaisans se distinguent
au championnat d'été des gardes-frontières

C'est sur un parcours de 14 km,
et 350 m. de dénivellation, que s'est
dispute, lundi, par un temps magni-
fique, dans les parages du poste des
Charbonnières (Vallèe de Joux), le
championnat d'été du groupe sportif
du cinquième arrondissement des
douanes.

De nombreuses difficultés héris-
saient le parcours et mirent à rude
épreuve les concurrents qui devaient
accomplir des tirs sur cible norvé-
gienne, jets de grenades, orientation
avec boussole, estimation de points
sur le terrain et de distance, le tout
corse encore d'un questionnaire trai-
tant des sujets civiques.

Excellemment organisée par le ca-
pitaine von Kaenel, et dont le com-
mandant Matthieu suivit les épreuves
de bout en bout, ce championnat, au-
quel prirent part une quarantaine de
concurrents, a enregistre d'excellents
résultats spécialement au tir.

Si, en catégorie élite, les douaniers
A^ la région furent un peu avantages,

en landwehr, ce fut une nette affir-
mation valaisanne.

Voici les principaux résultats :
Elite : h App. K. BJum, Les Char-

bonnières ; 2. App. C Praz, La Cure j
3. App. H. Niquille, Champéry ; 4,
Gfr. A. Vuissoz, Les Charbonnières ;
5, Gfr. A. Andereggen, Les Verrières ;
6. App. D. Wyss, Vallorbe ; 7. App.
S. Wuhtrich, Zermatt ; puis : 9. Gfr
U. Fankhauser, Orsières ; 12. App. K.
Furrer, Zermatt ; 18. Gfr. E. Jaggi,
Ulrichen ; 24. Recr. R. Pierroz, Gon-
do.

Landwehr : 1. App. J.-P. Pellou-
choud, Champéry ; 2. App. A. Au-
bry, Les Verrières ; 3. Cpl. R. Sa-
vioz, Zermatt ; 4. Cpl. F. Reinmann,
Gondo ; 5. App. I. Riand, Gondo.

Un tir intersecteur, dispute par les
cinq meilleurs « guidons » de rayons,
six coups sur cible A à 100 points a
donne le classement suivant : 1. Va-
lais, 2297 points ; 2. Lac, 2173 points ;
3. Jura, 2147 points.

Hug. O.
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Elle passa une nuisette, un peignoir,

s'allongea sur le lit et attendit l'heure
d'appeler la doctoresse porteuse d'ins-
tructions.

Lorsqu'elle jugea ce temps venu, el-
le sortit dans le couloir au bout du-
quel somnplait la « déjourn ai'a».

Nina fut prise brusquement par le
trac. Jusqu'alors elle avait exercé ses
talents d'agent de renseignement qu'en
France. Là , elle s'était sentie à l'aise.
sùre de ti-availler pour une bonne cau-
se sùre de vaincre parce que ses adver-
saires ne la valaient pas. A l'in stant
de trlcher, de ruser, de mentir dans
son propre pays, elle mesurait sa v"!-
nérabilité. On lui avait tant dit que le
peuple soviétique était le plus fort, le
plus courageux , le plus asfucieux ! Et
si on la prenait pour une esplonne oc-
cidentale ?

— Je suis malade, camarade direc-
trice.

Nina s'était exprimée en russe, sans
mème l'avoir voulu.

La directrice d'étage composa sur le
cadran du téléphone le numero de se-
cours d'urgence. Nina haletalt avec une
conviction digne d'éloges. La . déjour-
naia » l'aida à regagner son lit

La doctoresse entrait cinq minutes
plus tard. Sans mot dire, elle posa sa

trousse, rejeta les couvertures , denu-
dant le corps de Nina. Un sourire à
peine esquissé entrouvrit ses minces
lèvres. Elle s'assit au bord du lit et
commenga l'auscultation.

Nina ferma , les yeux pour cacher
son trouble ef la panique qui la sub-
mergeajent. La doctoresse n'avait pas
encore prononcé la phrase de recon-
naissance annoncée par Magdenko.

,— Ne seriez-vous pas simplement
nerveuse ou bètement enceinte ? in-
terrogea la doctoresse.

Nina sentit que la femme était prè-
te à faire face aux deux situations :
la calmer ou 'lausculter. Magdenko
n'avait pas prévu une telle éventualité.

— Je ' ne sais pas, baf'ouilla Nina
l'esprit en déroute.

Et brusquement, elle comprit. Cette
femme n 'était pas la doctoresse por-
teuse d'instrucfions. Nina rouvrit les
yeux.

— Camarade doctoresse, je suis dé-
splée de mon erreur. J'ai oublié de si-
gnaler à la « déjournai'a » que je ne
suis pas citoyenne soviétique. J'aurah
dù appeler le médecin charge de veil-
ler sur la sante des étrangers.

— Vous parlez bien notre langue
pourtant.

— Ma mère était russe, mon pére
frangais , je suis frangaise.

— L'accident dont vous avez faill i
ètre la victime vous a bouleversée, dit-
elle à voix basse aussitòt après avoir
refermé la porte.

— Je compte sur votre science pour
me guérir, renvoya Nina, soulagée par
l'échange des phrases de reconnais-
sance.

Dès lors les événements se préci-
pitèrent. La doctoresse Vera Choumov
transmit les ordres de Magdenko et,
ce qui était précieux, offrit les moy-
ens de les exécuter.

Elle rédigea une ordonnance préci-
sant que celle-ci devait ètre honorée
à la pharmacie de la polyclinique no
6. Les instructions suivantes seraient
glissées dans le sac contenant les mé-
dicaments. Elle tendit le papier im-
primé d'avance dont elle avait rem-
pli les lignes laissées en blanc.

— Bonne chance, camarade, murmu-
ra-t-elle avant de sortir.

Nina referma les yeux tandis que
les pas de la doctoresse Vera Chou-
mov s'éloignaient dans le couloir en
direction du téléphone gardé par la
« déjournai'a ».

Michel d'Are degustait une vodka
dans laquelle avait longuement mace-
re de petits piments rouges très forts
Le second secrétaire considera avec
un rien de condescendance ce piètre
buveur qui s'y reprenait à trois fois
pour vider un gorgeton. Son palais
blinde par trois années de séjour en
U.R.S.S., réclamait des émotions plus
violentes.

— Vous n'essayez pas de joindre le

Cross annuel à Haute-Nendaz

A Sion
granile première

valaisanne

Le Ski-Club Arpettaz de Haute- 4. Bellon Charles-André 13,16 ; etc
Nendaz, ayant à sa tète le dynamique
Wilfried Fournier — complètement ré-
tabli et nous en sommes heureux —
organisait dimanche son traditionnel
cross. Une participation nombreuse et
relevée contribua au succès de la ma-
nifestation, qui fut rehaussée par la
présence des membres du Club cy-
nophile de Sion. Les dresseurs presen-
terei des démonstrations de dressage
qui furent chaleureusement applau-
dies. Les spectateurs ont pu voir à
l'oeuvre MM. Maurice Carrupt, Jean
Pagliotti, Carlo Balzacchi, Michel Mel-
ly, Germain Rossini, Pierre Brambi-
glia, Louis Faillettaz (de Morgins),
Emile Riel.le et Gilbert Revaz.

Félicitations aux organisateurs pour
cette belle initiative et aux coureurs,
qui donnèrent le meilleur d'eux-mè-
mes pour remporter les challenges of-
ferts. Voici les résultats :

SENIORS
1. Pahud Jean-Frangois, Lausanne-

Sport, 27.35 - 2. Hischier Renr, SFG-
Sion, 27.52 3/5 - 3. Debons Bernard,
Morgins, 29.34 - 4. Hischier Georges,
CA-Sierre, 29.40 - 4. Morard Francis,
SC - Chamossaire Ayent, 29.40 - 5.
Grangier Gilbert, Troistorremt, 29.57 -
6. Camarazza René, CA-Sierre, 30.27 -
7. Gobelet Charles, CA-Sierre, 30.37 -
8. Maret Michel , SC-Sierre. 30.37 - 9.
Guerin Raphael, SC-Troistorrents,
32.38 - 10. Rudin Albert, IP-Montana,
32.52 - etc.

INTERCLUB SENIORS
1. Sierre 1 h. 30' 44"; 2. Troistorrents

1 h. 38' 31" 5 ; 3. Choex. 1 h. 43' 58".
JUNIORS

1. Desponds Joseph, Stade-Lausan-
ne, 15.57,5 ; 2. Pitteloud Roger, SFG-
Sion, 17.29 ; 3. Vuistiner Francis CA-
Sierre, 17.36 ; 4. Dayer Jean-Rene, SC-
Euseigne, 18.16 ; 5. Fellay André, SC-
Bagnes 18.19,5 ; 6. Bourban Charly,
SC-Arpettaz, 18.27 ; 7. Rey Amédée,
IP-Montana, 19.00 ; 8. Barben Gaston ,
SC-Bagnes, 19.02 ; 9. Luyet Marcel,
SC Savièse, 19.03 ; 10. Genolet Mi-
chel, SC-Euseigne. 19.04 ; etc.

INTERCLUB JUNIORS
1. Euseigne 57.27 ; 2. Savièse 58,21,5 ;

3. Bagnes 58.59,5 ; 4. Arpettaz-Nendaz
59.37,5 ; 5. Montana 60.08.

ÉCOLIERS A
1. Seppey Roger, Hérémence, 12,24 ;

2. Mariéthod Raymond. Nendaz, 12,40 ;
3. Délèze Dominique, Nendaz, 13,10 ;

ÉCOLIERS B,
1. Michellod Claude, Nendaz , 5,45 ;

2. Bellon Eric 5,51 ; 3. Défago Emma-
nuel 6,03 ; 4. Fornage Bernard 6,06 ;
5. Délèze Jean-Daniel 6,15 ; 6. Mar-
tignoni Henri 7,26 ; 7. Lang Pierre-
Alain 7,32 ; 8. Défago Stéphane 7,35 ;
9. Délèze Jacques 7,40 ; 10. Délèze
Pierre 7,47 ; etc.
DISTRIBUTION DES CHALLENGES

Meilleur temps senior : Pahud Jean-
Frangois - Lausanne Sport - Chal-
lenge offert par M. André Bornet, ar-
chitecte, Sion.

Interclub senior : Club-athlétique
Sierre - Challenge offert par la Mai-
son Gonset, Sion.

Interclub junior : Ski-Club Eusei-
gne.

Samedi 13 novembre, dès 15 h. 30,
sur le nouveau stade aura lieu pour
la première fois en VaJais une course
de 30 km. sur piste, ce qui fait la « pe-
tite bagatelle » de 75 tours de piste
(400 m.). Cette course a pour but une
tentative contre le record suisse dé-
tenu par Yves Jeanotat du Stade Lau-
sanne avec le temps de 1 h. 47.

Plusieurs athlètes valaisans tente-
ront pour la première fois cette dis-
tance qui constituera un record.

Quelques athlètes se sont déjà ins-
crits pour ce marathon de la piste.
Yves Jeannotat, du Stade Lausanne,
Coquoz Maurice, sfg. St. Maurice, qui
peut faire un excellent résultat, vu la
performance qu'il a fait au champion-
nat suisse de marathon à Sierre, 2 h.
57'36" pour 42 km. 195. Les frères
Georges et René Hischier, le garde
frontière Bernard Debons et d'autres
athlètes qui viendront encore tenter
de terminer cette dure épreuve. En
espérant trouver des spectateurs pour
encourager les athlètes.

Nous vous donnons rendez-vous à
samedi 13 novembre 1965 à l'ancien
stand, retenez cette date.

H. R.
Inscriptions chez René Hischier,

Place du Midi 27 - 1950 Sion - jus -
qu'au 6 novembre.

Un record battu
des 30 000 m. eh 1 h. 32' 34" 6. Le précédent record étaiit determ par son
des 30.000 ni. èn Ih. 32'34"6. Le précédent record était' détenu par-son
compatriote Jirè;Alder. qui, le 17 octobre 1964 , également à Walton , avait
réalisé Ih. 34'01"8:

La chronologie de ce record mondial est la suivante :
lh.35'23"8 par Emil Zatopek (Tch) . le 26.10.1952
lh.35'03"6 par Antti Viskari (Fin) le 21.10.1956
lh.35'01" par Albert Ivanov (URSS) le 6.6.1957
lh.34'41"2 par Aurèle Vandendriessche (Be) -le 3.10.1962
lh.34'32"2 par Victor Baikov (URSS) le 22.6.1964
lh.34'01"8 par Jim Aider (GB) le 17.10.1964
lh.32'34"6 par Tim Johnston (GB) le 16.10.1965

Tir de clóture
à Nendaz

Au cours du dernier week-end, la
société de tir « Le Chamois » de Nen-
daz organisait son tir de clóture dans
son stand de Basse-Nendaz. Cette
compétition de fin de saison compre-
nait deux exercices : le premier sur
cible à 10 points (2 coups d'essai et
une passe unique de 10 coups)) et le
second, également sur cible à 10 points
mais en passe de 6 coups.

Au classement général de ce tir de

clóture nous trouvons M. Aloys Bovier
de Fey qui réalisa un véritable ex-
ploit notamment à l'exercice à 10
coups en passe unique. En effet, il
totalisa 96 points (7x10/8/2x9) et 54
points dans le second exercice : cela
lui valut de remporter le challenge de
roi du tir mis en compétition par la
société organisatrice.

Dans le second exercice, il convient
de relever la belle performance de
Gaby Délèze, de Fey également, qui
réalisa 59 points. soit un point de
moins que le maximum.

Un grand bravo à ces deux fins
guidons !

La doctoresse s'était redressée. professeur Renault à l'hòpital ? de-
— C'est bon, trancha-t-elle, je vais manda Michel,

faire le nécessaire. Le second secrétaire interrogea sa
Un quart d'heure plus tard, une se- montré.

conde doctoresse entrait dans la cham- — Il est encore trop tòt. La confé-
rence ne sera pas terminée avant mi-
nuit.

Michel passa son impatience sur la
bouteille de vodka. Cette inaction aus-
si forcée que momentanee lui pesait
alors qu'à quelques kilomètres les
plus grands noms de la médecine
mondiale discutaient des chances de
survie du professeur Souvarov. Chan-
ces tout entières contenues dans cette
valise que Michel surveillait sans ar-
rèt du coin de l'ceil.

— C'est idiot de penser qu'un Fran-
gais, un Allemand, un Arr.iricain et
quelques pontes soviétiques sont d'ac-
cord pour une fois, tandis qu'une ban-
de d'imbéciles met tout en ceuvre
pour détruire ce qui est peut-ètre la
plus profonde des manifestations de
coexistence pacifique.

Il avala un gorgeton de vodka. Cui
sec.

— Vous vous adaptez rapidement,
remarqua le second secrétaire.

— Non ; je suis en boule, rectifia
Michel. Tout ce temps perdu I.

— Pourquoi ne voulez-vous pas en-
trer officiellement en contact avec le
M.G.B. ? Il pourrait nous offrir une
escorte jusqu 'à l'hòpital.

— Ou jusqu 'à Novodivltchi, complè-
ta Michel froidement.

L'agent frangais n'osait nlus faire
confiance à qui que ce fùt. Rien ne
lui garantissait qu 'il ne tomberait pas
sur un policier à la solde de ceux qui
souhaitaient la mort de Souvarov. La
bande avait jusque là agi vite et ef-
ficacemenf. Comme une bande bien
organisée et bien renseignée.

Association
valaisanne

de hockey sur giace

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 2

Calendrier
de la Coupe Valaisanne

A. Patinoire* artificielles
20.10.65 Sion I - Montana-Crans I
21.10.65 Martigny I - Charrat I |

Sion
27.10.65 Finale sur la patinoire de Sic:

B. Séries inférieures
28.12.65 Saas-Almagell I - Brigue 1
15.12.65 Tasch I - Leukergrund I
15.12.65 Vissoie I - Leukergrund II
15.12.65 Gróne I - Chippis I
15.12.65 Lens I - Sion II
28.12.65 Grimisuat I - Nendaz I
15.12.65 Sembrancher I - Salvan I
15.12.65 Val d'Illiez I - Monthey I

Quart de finale
du 3 au 9.1.66

Demi-finale
du 24 au 30.1.66

Finale
12 ou 13.2.66 sur patinoire neutre w
arrangement entre les clubs.

C. Juniors
Tour éliminatoire

7.11.65 gr. 1 Sion - Nendaz
gr. 2 Martigny - Chippis

Quart de finale
14.11.65 Montana-Leukergrund

Sion B - Brigue
Sierre A - Vissoie
vainqueur gr. 1 - vainqueur
gr. 2

Demi-finale
21.11.65 et 6.1.66

Finale
13.2.66 sur patinoire neutre ou arra*

gement entre les clubs

D. Novices
6.11.66 Brigue-Viège

Nendaz-Sion
Vissoie-Sieerre
Champéry-Martigny
Montana exempté du ler tour

Demi-finale "„:
SO'.I M  --'" ¦ - woy •' " "'' • ;1^Finale ,.„.-.«,
6.2.66 sur patinoire neutre ou a*

rangement entre les clubs
Le Président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mingani

La Coju : André Due.

HOCKEY SUR GLACÉ

Reigle
en Allemagne

Le Canadien Ed Reigle qui, la sai
son dernière, avait conduit le CI
Berne au titre national, va prendn
en mains l'entrainement de l'equipi
nationale allemande. Il entrerà a
fonctions le 5 janvier 1966.

•Coupe de Suise, tour préliminaire
Herisau-Uster. 2-4 (à St-Gall) ; He-
dingen-Wallisellen , 5-5 après prole*
gation (à Kusnacht).

Michel allait s'expliquer quand le
téléphone bourdonna. Le second secré-
taire s*excusa machinalement, comme
il avait l'habitude de le faire, et de-
crocha le combine.

— On demande M. Dargenson de
l'hotel Pékin.

Michel avait l'ouje trop fine et trop
exercée pour n'ètre pas déjà hors de
son fauteuil, la main tendue vers le
téléphone.

A l'autre bout du fil, la doctoresse
Vera Choumov expliquait qu'une d-
toyenne frangaise, hòtesse de l'air , ve-
nait de tomber malade à la suite de
l'accident qui...

Michel écouta d'une oreille distraite-
li connaissait les détails mieux que
quiconque. Il redevint attentif quar.d
la doctoresse expliqua que la cama-
rade hòtesse de l'air priait tout spé-
cialement le diplomate Michel Dar-
genson de la sortir d'èmbarras.

— Elle n 'a que peu d'argent sur elle
et il lui est impossible de prolonger
son séjour au Pékin. Le choc émo-
tionnel qu 'elle a subi risque d'entrai-
ner des troubles graves si elle reprend
l'avion trop vite.

— Ca va, trancha Michel. Je vali
aller chercher la camarade N:na avec
une voiture de l'ambassade. Qu'elle «
préparé. Merci , docteur Choumov.

Michel raccrocha , souriant de toutes
ses dents.

— Une occasion inespéree, commen-
ta-t-il après avoir raccroché ; o"
m'apporte à domicile une raison de
sortir.

Que diable allez-vous pouvoir en
faire ? s'étonna le second secrétaire

— Vous allez voir , assura Michel en
marchant vers la porte du bureau.

(à suivre)
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L'equipe suisse avant la rencontre : de gauche à droite : Grobéty, Fuhrer, Quentin, Kunzli, Le bouillant hollandais Flinkevleugel éclaircit la situation aveo décision devant Hosp,
Hosp, Kuhn, Leìmgruber, Baeni, Durr, Elsener et Schneiter. alors qu'à I'arrière-plan, Durr et Kunzli (à droite), suivent l'action.

Sport ¦ Flash - Sport
BOXE

Suisses battus en Allemagne
A Loerrach, devant 1500 spectateurs,

en match représentatif , la Bade du
Sud a battu une sélection suisse par
13 points à 7. Cebte rencontre était
organisée dans le cadre du quinzième
anniversaire de la fédération de la
Bade du Sud. Voici les résultats :

Coq : Horst Rascher (B) bat Herbert
Stoffel (Schaffhouse) aux points. —
Piume : Eberhard Dehn (B) bat Juerg
Kueffer (Berne) aux points. — Légers :
Jugo Huber (B) bat Hans Schaelli-
baum (Walzenhausen) aux points :
Liugo Koban (B) et Robert Ziegler
(Schaffhouse) font match nul. — Sur-
légers : Georg Gosztola (Lucerne) bat
André Cerisier (B) aux points ; Giu-
seppe Suozzi (Zurich) bat Edwin
Schlatter (B) aux points. — Welters :
Roland Alber (B) et Rudolf Born (Bà-
ie) font match nul. — Surwelters :
Horst Furtschegger (B) Peter Vogel
(Bàie) aux points. — Moyens : Michel
Metzger (B) bat Jakob Guedel (Zu-
rich) aux points. — Mi-lourds : Kurt
Baumgartner (B) et Bela Horvath
(Bàie) font match nul.

A gauche, le gardien hollandais

Blank
vainqueur à Vienne

Surtees rentre
chez luiValaisans sélectionnés

— ! l'Américain Emile Griffith de = =
défendre son titre mondial des poids Tì IMIMIIII I I I I I I I  i i iMii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i ;
welters contre son compatriote Ma-
nuel Gonzales dans un proche ave- AUTOMOBrLISME Hans Herrmann (Al) sur Fiat-Abarth
nir 22'40"25. - Plus de 2.000 cmc. : 1. Ar-

— Au Panaméen Ismael Laguna de
défendre sa couronné mondiale des
poids légers face au Porto-Eicain
Carlos Ortiz le 13 novembre, à Por-
to-Rico.

— A l'Italien Salvatore Burruni ,
champion du monde des poids mou-
che de designer un Challenger et de
signer le contrat du combat avant le
ler novembre.

LUTTE

La sélection romande, qui affron-
terà l'equipe de l'Ile de France. le 20
novembre à Lausanne, sera la suivan-
te :

52 kg : Antonio Daina (Domdidier).
~ 57 kg : Camille Godei (Domdidier).
— 63 kg : Jean-Jacques Weissbaum
(Fribourg) — 70 kg : Gachoud Michel
(Domdidier) . — 78 kg : Roland Ga-
choud (Domdidier) et Jimmy Martinet-
ti (Mart igny). — 87 kg : Jean-Marie
Chardonnens (Domdidier) et Etienne
Mart inetti (Martigny) . — 97 kg : Fe-
ux Neuhaus (Fribourg) . — Plus de
W kg : Joseph Buchmann (Fribourg). Rindt (Aut) sur Abarth, 22'34"76 - 2.
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11 Le duc tfEdimbourg et fe sport j
Liste des gagnants du Concours No 9 du Sport-Toto (16-17 octobre) 1 i Le duc d'Edimbourg, dans une désormais le sport est devenu une |

= t| intervieni qu'il a accordée au cor- réalité , s'est prononcé en faveur m
4 gagnants avec 13 points, frs 52 663,15 = || respondant à Milan du « Corriere de sa plus grande vulgarìsation m

173 gagnants avec 12 points, fr s 1217,65 I 1 dello sport », a aff irmé : « La afin que tous les jeunes puissent 1
= 8 Coupé du monde de football , qui bénéficier de ses bienfaits tant p2 210 gagnants avec 11 points, frs 95,35 = gj se déroulera en Angleterre, non physiques que moraux ».

18 414 gagnants avec

Le Suisse Arthur Blank , sacre cham-
pion national il y a une semaine à
Monza, a fait honneur à son titre au
cours des traditionnelles épreuves dis-
putées sur la piste de l'aérodrome
d'Aspern, près de Vienne. En effet ,
Blank a remporté la classe sport de
plus de 2.000 cmc. et la classe tou-
risme de 1.300 à 1.600 cmc. Les vain-
queurs absolus de oes courses ont été
PAutrichien Jochen Rindt en sport et
PAllemand Gerhard Mibter en grand
tourisme. Voici les résultats :

Grand tourisme. - Jusqu 'à 1300 cmc:
Manfred Mlaker (Aut) sur Lotus, 28'
25''78. - Jusqu'à 2.000 cmc. : Cari von
Wendt (Al) sur Lotus, 29'02"34 - Jus-
qu'à 2.000 cmc. : 1. Gerhard Mitter
(Al) sur Porsche. 28'08"50 - 2. Rudolf
Stuemmeler (Al) sur Porsche, 28'18"
34 - 3. Jochen Rindt (Aut) sur Abarth-
Simca , 28'32"66. - Plus de 2.000 cmc. :
Manfre d Abels (Al) sur Ferrari , 28'
17"95.

Sport. - Jusqu 'à 1.600 cmc. : Jochen

neophyte
adverses
mur très
observent

points. frs 11,45

thur Blank (S) sur Lotus, 22'37"32.
Tourisme (sur une heure). - Jus-

qu'à 1.100 cmc. : 1. Johann Abt (Al)
sur Fiat-Abarth, 116 km. 423. - Jus-
qu'à 1.300 cmc. : 1. Gerhard Bodmer
(Al) sur Glas, 116 km. 726. - Jusqu'à
1.600 cmc. : 1. Arthur Blank (S) sur
Ford-Cortina-Lotus, 123 km. 567. -
Jusqu'à 2.000 cmc. : 1. Hermann Bls-
chof (Aut) sur BMW. 112 km. 075.

Le champion automobile britanni-
que John Surtees, blessé récemment
sur le circuit de Mosport (Canada)
est arrivé lundi à Londres dans une
couchette speciale, installée dans le
long courrier à réaction qui le rame-
nait de Toronto. L'ancien champion
du monde, qui voyageait en compa-
gnie de sa femme, a ensuite été
transporté par ambulance dains un
hópital londonicn. Mme Surtees a dé-
claré que son mari avait bien sup-
porté le voyage et se rétablissait ra-
pidement. Elle a ajouté qu 'il n'envisa-
geait pas d'abandonner la compéti-
tion.

Kunzli alors qu'au-dessus, le mème Kunzli, face à deux des meilleurs défenseurs
Flinkevleugel et Keizer, tout en couvrant bien sa balle, ne pourra pas passer ce
attentif. Le joueur suisse ne semble pas volr ses adversaires alors que ceux-ci
le moindre de ses mouvements.

seulement éclipsera toutes les au-
tres manifestations sportives mais
surtout , pendant deux semaines,
monopolisera l'intérèt de toute la
nation ».

Le duc, qui se trouve à Milan
où il a assistè à plusieurs céré-
monies organisées dans le cadre
de la Semaine italo-anglaise et
notamment au match de football
entre Chelsea et une sélection mì-
lanaise, a ajouté : « Le football
a chez nous une tradition à la-
quelle nous sommes profondément
attachés. Les Anglais sont des
« tifosi » comme le sont les Ita-
liens mais ce sont aussi d'authen-
tiques connaisseurs et ils savent
donc apprécier la valeur d'une
équipe méme si celle-ci n'est pas
anglaise ».

Interrogé sur le point de savoir
s'il autoriserait le prince Charles
à participer aux Jeux olympiques ,
le duc d'Edimbourg a aff irmé :
« J' en serais très heureux et ho-
noré. Je me suis toujours attaché
à enseigner le sport au prince
Charles parce que j' estime qu'un
jeune homme, quelle que soit sa
classe sociale, a besoin du sport :
je ne peux concevoir la jeunesse
sans sport. C'est la raison pour
laquelle je  suis un grand admi-
rateur des Jeux olympiques qui
constituent le véritable couronne-
ment du sport mondial ». Enfin,
le duc d'Edimbourg, estimant que

Incontestablement , les déclara- m
tions de cette eminente personna- m
lite reflètent son caractère et indi- m
quent combien elle a en estime la |
ualeur educativ e du sport. Que son È
f i l s  soit sélectionné pour les Jeux j
olympiques , il en éprouve une S
fierté , tout d'abord de pére, puis È
pour la nation anglaise , qui serait |
représentée par le futur préten- §
dant au tròne.

Ce qui est grand dans les de- 8
clarations du duc d'Edimbourg, m
c'est lorsqu'il dit : « Je me suis t
toujours attaché à enseigner le f |
sport ou prince Charles parce que J
j'estime qu'un jeune homme, quel- [h
le que soit sa classe sociale, a be- 1
soin du sport. » Ceci implique na- |
turellement un rapprochement de :|
toutes les classes sociales et cela |
est devenu une réalité bienheu- w
reuse dans le monde moderne. J' ai |
malheureusement connu le temps •
où tel ou tel pouvait jouer dans É
une première équipe parce que le fi
papa avait de l'argent ou Vinte- ||
resse disposait d'une voiture pour m
ses déplacements , ce qui était for t  1
apprécié avant la guerre.

Le duc d'Edimbourg donne un 1
magnifique exemple de la vulga-
risation du sport à tous les éche-
lons sociaux et je ne souhaite ì|
qu'une chose, que son exemple
serve à l'avenir dans de nom- 1
breux milieux.

Georges Borgeaud

Cassius Clay
reintegre

Réunie à Houston, au Texas, la
World Boxing Association a déoidé
de réintégrer l'Américain Cassius
Clay dans ses classements à condition
que celui-ci et son compatriote Floyd
Patterson acceptentt l'un et l'autre,
en cas de victoire dans leur combat
du 22 novembre, d'affrontar le vain-
queur du championnat du monde des
poids lourds, version WBA, entre
l'Américain Ernie Terrell et le Cana-
dien Georges Chavalo. Elle a égale-
ment leve la suspension frappant le
poids piume ghanéen Floyd Robertson
et approuvé le championnat du mon-
de des moyens juniors entre les Ita-
liens Nino Benvenuti et Sandro Maz-
zinghi. Par ailleurs, la WBA a impo-
se :

;
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La Croisée S I O N
Veste combinée 
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coud, en une seule opération, une couture triple indéchirable

BON
pour un prospectus "100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper
et à envoyer à TAVARO Représentation S.A., 1211. Genève 13.

Renseignements :
M. Witsehard, rue de l'Eglise 5 - Martigny • Tel. (026) 2 26 71
DéDdl : Maqasin KUchler-Pellet, Sion. P 125 5

Modèles ELNA Zig Zag dès Fr. 495

vache
Croix federale, mar-
que laitière, lulleu-
se, àge 8 ans. Por-
tant- pour décem-
bre.

S'adresser à Boviei
Maurice - Euseigne.

P 38684 S

A VENDRE,
livrable Immediate
ment, expertise,

TRANSPORTER
« SCHILTER »
Charge utile 1 .800
kg., poni 1 m. 50
sur 3 m. 50.

S'adr. a A. Frei -
Avenue de Collon-
ges 8, Territet.
Tél. (021) 61 52 33

P 18455 S

2 chariots
àpoteur
FIASCO »
Charges ufiles 1000
kg. et 1800 kg. -,
Neufs, experfisés.

Ecrire sous chiffres
PB 18454 a Publici-
tas, 1951 Sion.

OCCASION
UNIQUE !
A vendre pour cau-
se de réorganisa-
tion d'une grande
entreprise (démoli-
tion) nombreux

coffres
forts
tous en parfait état.
Prix imbatfable,

Ecrire sous chiffres
P 2533-22 E à Pu-
blici tas , Sion.

P 255-9 E

POUR
DEBARRASSER
VOTRE
VOITURE
devenue trop vieil
le, nous vous of
frons Fr. 800.— ai
minimum ;
les voitures en bon
état seront payées
20 % de plus que
leur valeur de re-
prise cataloguée. El
tout cela à l'achat
de la foule nouvel-
le NSU-PRINZ.
Grandes (acilifés de
paiement.

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

P 679 L

A VENDRE
volture

BMW 700
Coupé
45.000 km., entière-
ment revisée , avec
radio ef accessoi-
res. Fr. 2900.—.

Tél. (027) 2 41 26
dès 19 heures.

P 18457 S

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, léger
et chaud, Fr. 35.—
pce (port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A LOUER a Sion ,
bàtiment Tivoli , rie
de Loèche ,

nararm
chauffé.

S'adresser au
tél. 2 43 54.

Récolte 1965
Jolies

Noix du
Tessin
10 kg. Fr. 21.—
15 kg. Fr. 30.—
50 kg. Fr. 95.—
+ frais de port .
A. DELUCCHI,
Export
6822 AROGNO (TI)

P 17 O

appartement
A LOUER
2 pièces + 1 cham-
bre indépendante.
Tout confort mo-
derne. Prix interes-
sane. Libre de suite.

S'adresser à René
Nicolas, Av. Tour-
billon 43, - 1950
Sion.
Tél. (027) 2 16 43

P 35 S

A LOUER à Sion
(centre)

appartement
3 pièces, salle de
bains. Libre le ler
décembre.
Ecrire sous chilfres
PB 18452 à Publi-
citas , 1951 Sion.

ON ENGAGERAIT
une

apprentie
de bureau
personnel
à former

ainsi que du

Semaine de 5 jours.
Visilez notre fabri-
que moderne el
demandez plus am-
ples renseigne-
ments.

Fabrique de Mon-
tres NORRAC, Fully
Tél. (026) 5 37 66

P 524 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec armes pers. auront lieu comme il sul) :

Mercredl 20.10.65 0800-1900
Jeudi 21.10.65 0800-1900
Vendredi 22.10.65 0800-1900
Samedi 23.10.65 0800-1700
Lundi 25.10.65 0800-2330
Mardi 26.10.65 0800-2330
Mercredi 27.10.65 0800-2330
Jeudi 28.10.65 0800-1200

Emplacement dei armes et iene dangereuse : Région Cham-
péry.
a) Barme, Latieurne.
b) Planachaux - Pt. 1807 - Portes du Soleil - Portes de

l'HIver - Sur Grande Conche - Sur les Luis - PI. 1 927.1
- Savoune - Barmette - Planachaux.

Remarque : La présente publication ayant un caractère d'or-
dre general, les personnes intéressées peuvent prendre
contact la veille avec les cdt. de cp. respectifs :
Bureaux : Cp. V : Planachaux tél. (025) 4 42 55

Cp. VI : Champéry tél. (025) 4 42 48
PC de l'EM de l'école : Savièse, Camp DCA - tél. (027)

2 48 91.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité è prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affiches dans les communes intéressées.

Cdt. de la Place d'armes de St-Maurlce
Tél. (025) 3 61 71

Ofa .03.052.01-78 B

Unique représentation des (£w fT j»* l

CAVALIERS COSAQUES || | Jjp' J
DJIGUITES EMIGRES Lp|t . Jljl

avec leurs sauvages jeux éques- <& ĵ |£_a_(_Ì__^^
tres , chants et danses (par n'im- 'Cll .iS' ?* -̂?ffiO

Sion, mardi 19 octobre, 20 h. 15 "̂ ^̂ flr ' jiv V̂

Grimisuat, mercr. 20 oct., 20 h. 15 ofi lSr xSÉfeS'jO

Mise au concours
L'Hópital de Sion - Hérens - Conthey en Va-
lais, mei au concours la place de

DIRECTEUR ADJOINT
— Forte personnalité,
— solide formation de base,
— diplòme de maturile federale exigé,
— langue maternelle francaise , connaissances

de l'allemand.

La préférence sera donnée à la personne
ayant une exp érience de la conduite d'éia-
blissements hosp ilaliers.

Les olfres de service , avec prétentions de sa-
laire, accompagnées d'un texte manuscrit , du
curriculum vitae et d'une photo, doivent ètre
adressées è :

M. Joseph Torroni, Directeur de l'Hó pital de
Sion, jusqu 'au 15 novembre 1965.

P 38599 S

CONTREMAITRE-DEBITEUR
La Maison J. CLIVAZ-MUDRY S.A. à SION
engagerait pour entrée immediate ou à con-
venir '

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

Ambiance de travail agréable. Place stable.

P 38543 S



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

TÉLÉVISION

13.40 Le disque de concert ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes ; 17.00 Le magazine des beaux-
arts ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Ciné-
magazine ; 18.00 Bonjour les jeunes ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Le
forum ; 20.10 Au rendez-vous du
rythme ; 20.30 Alienar ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du coeur ;
22.45 Les chemins de la vie ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme 
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Des gens bizarres ; 20.25
En tète à tète ; 20.35 André Ohéniler ;
21.40 Hier et aujourd'hui; 22.00 Sleepy
Urne jazz ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Rudaz. Inscription chez M. A. Thé-
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies pò- ler, tél. 2 23 84 ; Emile Emery, tél.

pulalres ; 7.00 Informations ; 7.05 2 37 23 ; Joseph Géroudet, tél. 2 10 28,
Bythmes ; 7.30 - 8.30 Pour les auto- et Jean Gianadda , tél. 2 22 25.
mobilistes ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 F. Schulz-Reichel et le Bristol GRIMISUAT
Bar Sextett ; 12.20 Nos compliments ; Les « Cosaques Djiguites » se pro-12.30 Informations ; 12.40 Revues mu- duironit le mercredi 20 octobre, àsicales ; 13.30 La violoniste N. Doina ; 20 h. 15, au lieu-dit « Etant-Long ».14.00 Magazine féminin ; 14.30 Chants
de Mendelssohn ; 15.20 Musique pow Club philatélique — Tous les jeu-
un invite 16.00 Informations; 16.05 A nes de 10 à 15 ans per veni, chaque
l'occasion de la Semaine suisse 1965 ; dimanche, à 10 heures, se retrouver
16.45 Lecture ; 17.00 Fètes des vigne- au Foyer pour Tous. Us s'initieront
rons des années 1865, 1689, 1905 et aux secrets de la philatélie sous la
1927 ; 17.30 Pour les jeunes ; 1&00 In- conduite d'aìnés expérimentés.
formations ; 18.05 Au rendez-vous du
rythme ; 18.30 Le bulletta du jazz ; Carrefour des Arts — Exposition
19.00 Actualités ; 19.30 Echo du temps; Charly Cottet, jusqu'au 15 décembre.
20.00 Orch. symphonique de Berne ; «-f.a-._n_ A _ ra.a-.-_.__ nv,-,~„„
21.45 Horizons nouveaux ; 22.15 Infor-l J?^"̂ *? Ch

,*"%f 
~ C*a?,f-.-M ,*-- . oo »n O O I K  -NTì-Uì /~n..u ,•_ sow de semaine, a 20 heures, à le-

teSonal gMse : chapelet et bénédiction du
'' '¦' • Saint "aorement.

19.00
19.05
19.25
20.00
20.20
20.35
21.15
22.05

22.35
22.50

Mardi 19 octobre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.18 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Mir-ir-première; 8.30 Fin; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de midi ; 12.00 Miroir-flash ; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Informations ; 12.55
Des gens bizarres ; 13.05 Mardi les
gars ; 13.15 Disques pour demain ;

Bulletin de nouvelles
Le Magazine
Un As et Trois Cceurs
Téléjournal
Carrefour
330 Secondes
Le Saint
Les élections au Grand Conseil
genevois
Téléjournal
Fin

gence et en l'absence de votre méde-
cto-itraltanit, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (téL 843 01), qui
vous renseignera.

Ambulance de service — Michel
Sierro, téL259 59.

Foyer Saint-Pani — Foyer de j eu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre tndividueilement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

Cours de danses — Cours de
danses dans la salle de l'Aca-
démie de d->nse de Mlle dilette
Faust, Pianta 1. Cours organisés
et dirigés par l'Ecole de danse mo-
derne De Roy, de Lausanne. Inscr.
chez Mlle Faust (tél. 5 02 56 et 5 16 E;).
Toutes les nouvelles dar ses.

Le rendez-vous des Jennes, 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 obligation de con-
sommer.

CSFA — Dimanche 24 ootobre,
couirse-surprise. Inscription jusqu'à
jeudi soir à l'Aitiantic-Bar, tél. 2 47 10.

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

Cours de musique de l'Harmonie
municipale — Cours de solfège et de
mi'sique instrumentale par M. Cecil

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
1. Sion-Ouest — :':>nf e'ons : sa-

medi soir, de 18 'heures à 19 heures ;
dimanche matin, dès 6 h. 30.

2. Chapelle de Chàteauneuf — En
semaine : messes le mercredl à 10 h.
45, et jeudi soir, à 19 heures.

Programme de la Patinoire
Mardi 19: 18.00 h. à 20.15 h. : Club

de patinage art.
Mercredi 20 : 20.30 h. : match de hoc-

key Sion I - Montana I (Coupe vai.)
Jeudi 21 : 20.30 h. : match de hockey

Charrat I - Martigny I (Coupe vai.)

Sierre Martigny

St-Ma uri ce

Monthey

Pharmacie de service — Pharmacie
Allet , tél. 5 14 04. Médecin de servioe — En cas d'ur-

Clinique Ste.-C.aire - Visite aux 
ff^^J^^S^

^I L^  cTJTvtltS7e «**« de Martigny, tél. 61605.
13 heures à 16 h. 30

D- .. . ., .. . IT 
' Boissard, tél. 2 27 96.Hópital d'arrondissement — Heures

de visite semaine et dimanche de Hotel Central — Tous les soirs.
13 h. 30 à 18 h. 30. bonne ambiance aux sons du piano

n . i ., „ ,, . . _ . avec G. Sancin.Confessions — Ste-Catherine et Ste-
Croix : samedi et veille de fète : Petite Galerie — Exposition Anne
16 h. 30 à 19 heures, puis dès 19 h. 45 ; puiforcat. De 15 heures à 17 h. 30
veille du premier vendredi 16 h. 30 ies jours ouvrables et sur demande.
à 19 h. 30. puis dès 20 h. 13.

Hotel de ville — Exposition d'affl-
Exposition Alfredo Delpretti — cnes francaises.

« Paysages du Valais », à l'hotel Vic-
toria , j usqu'au 20 octobre. Peinture
ae Lurczynski.

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

Hotel Terminus — Exposition E.
Rouvinet , Jean de l'Harpe, Claude
Morcel.

Pharmacle de service — Pharmaci
Zìmmerman , tél. 2 10 36.

Médecin de service : En cas d'ur

f_  ̂ a Médecin de service — Les diman-
^1 

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

PI ..macie de service — Pharmacie
de service — Pharmacie Coquoz, tél. 4 21 43.

Pharmacie de service — Pharmaci*

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17.

Dancing « Treize Etoiles - — On y
danse chaque soir.
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« Luella », une nouvelle aventure du Saint
Bill Hairvey débarqué à l aéroport

de Londr- en compagnie de sa
femme Doris. Vieiil ami de Simon, ils
ne se sont pas revus depuis dix ans.
Mme Harvey devant se irendre brus-

quement au chevet de sa soeur a
Paris, qui attend un enfant, les deux
amis se trouvent seuls à Londres.
Bill veut passer une excellente soirée
et malgré les tentatives de Simon

Templar pour l'empècher de profiter
par trop librer 2nit de son temps
libre, ils passent une nuit très agitée.
Le lendemain, Bill Harvey rencontre
au bar de l'hotel une j eune et belle
personne, Luella, qui lui propose la
location de son appartement. Ite s'y
rendent et, lors d'un moment quelque
peu compromettant, le mari survient
accompagné d'un photographe... et
Bill pour ne pas compromettre sa
brillante situation verse une grosse
somme d'argent. Lorsque Simca est
mis au courant, il pren i l'affaire en
main alors que le couple Bill et Doris
traverse d'orageuses explications, l'é-
pouse de retour de Paris ayamt dé-
couvert une pochette parfumée au
nom de Luella.

« 330 secondes », avec M. André Wohlers

« Les reptiles vivants », 3me semaine

Feuille d'Avis dn Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1965 ne coùte qua

5.60
Il juffH d'adresser ce coupon a notre Service des abonnements I

Le soussigné
(Ecrire en majuseules)

Nom , 
Prénom ~
FMs de 
Profession , 
Adressé exacle 
Localité 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1965 et s'engage
à en payer ie montani a l'avance au CCP 19-5111.

Signature !

L'abonnement debuta * n'Imporle quelle date et se renouvelle sans
autre pour l'année suivante sauf dénoncialion écrile un mois avant
l'échéance fixée au 31 décembre de chaque année.

Debat : les élections
genevoises

Comme elle l'a fait régulièremenrt
depuis plusieurs mois, la Télévision
romande s'efforoera d'informer ses
téléspectateurs des problèmes et des
perspectives de la vie politique gene-
voise et du renouvellement de ses au-
torités legislative- et exécuitives.

Après avoir consacré des débaits
aux mèmes événements survenus
dans les cantons de Neuchàtel et du
Valais notamment, c'est donc au tour
de ia Cité de Calvin d'ooouper ia ve-
dette.

Prèside par Claude Torraainita, un
débat réunira les représentants des
pairtis et groupements ayant présenité
des listes à la Chancellerie canto-
nale. Ce sera, on n'en doute pas, l'oc-
casion de faire plus ampie connaiis-
sanee avec les activités irégionales,
voire internationales, particuilièrement
brùiamites. On sait en effet que Sa
République et Oanton de Genève fuit
le théàtre, oes derniers temps, de re-
mous, de référandutms et quelle con-
naìt une activité politique intense.
Oelie-ci est provoquée par la brutale
explosion démographique de cette ré-

-gion, par les difficuités et par la ori-
se du logement, par l'augmenitation
cònsidérahl* du coùt de ila vie, par
les restrictions apportées au dévelop-
pement économique, par les mesures
fédérales de lutte contre la surchauf-
fe, par raocrotesemerat et les problè-
mes dus à la prolifération et à l'ins-
tallation des organisations internatio-
nales. C'est dire que les sujets de
discussion autour de la table ronde
ne manqueront pas.

On peut espérer que l'émission
oonstituera du mème coup une excel-
lente information des téléspeotateuirs
romands en general et des citoyens
genevois en particulier et qu'elle con-
tribuera — c'est bien là l'atnbition
de cette présence de la Télévision
dams notre vie politique — à reagir
contre rabsantéisme électoral que
tout le monde s'aocorde à déplorer
dans notre pays.

Sèrie à Fr. 13.50

Mozart : Symphonie Jupiler Si
Haffner. Dir. Friscay.

Schubert : Impromplus op. 90 et
142.

Sur un seul disque

Mozart : Kleine Nachlmuslk
Schubert : Rosamunde
Smelana : Bois de Bohème

Liszt : Hungaria

CHEZ VOTRE DISQUAIRE

(ffaf &̂ Seztf èp)
T icit

Rue des Remparts — SION
Tel. 2 10 63

P 70 S



FABRIQUE D'HORLOGERIE engagerait

REGLEUSE
Poste avec responsabilité.
Debutante serait formée.

HORLOGERS COMPLETS
acheveurs met teurs en marche

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

CHARBONS
MAZOUT

Delaloye et Joliat SA
1962 Pont-de-la-Morge/Sion

Tél. (027) 8 16 06

P 27 S

Fumez
LaNaturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mùris au soleil , ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. 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!

20/Fr. 1

ENTREPRISE è succursales multiples de Suisse
romande cherche, pour son secteur du Valais,

UNE ANIMATRICE
DE VENTE

Age : 28 à 40 ans.
La titulaire de ce poste a la responsabilité
d'une trentaine de p"ints de vente ; elle a la
charge d'engager les géranfes, d'aider à leur
formation, de les suivre et de les seconder
dans leur travail.
Cette activité, très variée ef intéressante, exi-
ge une grande liberté d'action et une dis-
ponibillté très étendue.
La préférence sera donnée aux candidates
ayant l'habifude de la venie.
Rémunérafion correspondant aux responsabi-
lités confiées.
Voilure è disposition.
Entrée en fonction immediate ou a convenir,

Prière de faire offres manuscrUes, avec cur-
riculum vifae détaillé et photo recente, sous
chiffre J 250860-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

I ^̂ ^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmm ĤmmmKmammmmmmmmm

A LOUER A SION

rue de Lausanne,
disponibles immediatement,

appartements
résidentiels

3 % et 4 % pièces, avec loggia,
cuisines entièrement agencées
avec balcon.

P 863 S

A LOUER à Sion, rue du Scex,

appartement
de 2 pièces avec balcon.

Tél. (027) 2 32 16 P 38213 S

JEUNE DAME
habitant le Valais
centrai

cherche travail
à domicile
Ecrire sous chiffres
PB 38545 à Publi-
citas, 1951 Sion.

§¦ annonce ?
CD

cherche
emploi

BLANCHISSERIE A VERBIER
cherche

Amn Invpp ,E • NE F,LLl,essi
vllllJIV jVV noise avec bonnes

. JM , . |, . connaissances de la
pour saison d hiver ou a I annee. , «__ _,_u._r langue francaise
V. Guinnard, 1936 Verbier. , ,

ON CHERCHETel. (026) 7 16 03

NOUS CHERCHONS

P 38678 S

dans MAGASIN ou
évent. SALON DE
COIFFURE a Sion.

Libre tout de suite.

Adresser offres à
chiffre AS 20299 Lo
« ASSA » 6601 Lo-
camo.

¦PH

TÉLÉPHONISTE
formation PTTfille de

• •
un
dragueur
pour pelle mécani-
que 19 R.B.

S'adresser à Alberi
Giroud - Martigny.
Tél. (026) 2 22 76

P 66321 S

cuisine
Date d entrée
convenir.
Date d entrée à
convenir.

RESTAURANT
LA MATZE • SION
Tel. (027) 2 33 08

P 1182 S

C H E R C H E
P L A C E

Ecrire sous chiffres
PB 38637 a Publici-
tas, 1951 Sion.

ouvriers
de pressoirs

Se présenter chez MAURICE
GAY S.A. - Vins - SION.

P 38641 S

Déf ilé de mode
WmMATr&TTT.
mPmÌìPpp.prpr.r.^]
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JEUNE HOMME de 26 ans cher-
che place comme

CHAUFFEUR
(permis catégorie A)
ou éventuellement comme

AIDE-MONTEUR CHAUFFAGE
Pour tous renseignements s'a-
dresser au 2 43 29. P18456 S

®
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CAMP DE SKI a Evolène cher-
che

3 FEMMES DE CHAMBRE -
SOMMELIERES

1 FILLE DE CUISINE
évenituellemenf

1 BONNE CUISINIERE econome
2 professeurs de ski ou préparanf
leur breve!.
Du 23 décembre au 6 janvier.

Ecrire sous chiffre PB 38676 i
Publicitas, 1951 Sion.
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pp ŝflj

noir ^̂  ' B̂
ou S S !
couleurs a M *

_ Ip ___ \̂ Kl'imprimerie _^_^^*^_B

gessler
s. a.

sion

a notre rayon de confection dames
mercredi 20 octobre

à 14 h. 30 et 16 h. 30

. L/orte Neuve,
1 S I O N

MH^



Vers une importante manifestation du
scoutisme catholique romand

Les 23 et 24 octobre prochains, Sion
abritera le Congrès de l'AREC (As-
sociation Romande des Éclaireurs Ca-
tholiques) . Ce Congrès permettra aux
chefs, cheftaines et aumòniers du
mouvement scout de Romandie de se
réunir et de traiter de leur thème an-
nuel.

Ce Congrès, qui a lieu chaque deux
ans, s'est tenu à Sion pour la dernière
fois en 1955. Les chefs scouts auront
l'occasion de se remettre plus ferme-
ment en face des grands problèmes
qui se posent à eux en ce siècle de
formidable évolution. Ils auront l'oc-
casion d'échanger leurs idées en se
réunissant par petits groupes de bra-
vali , chaque groupe se voyant attri-
buer un sujet plus particulier.

Une réunion plénière qui aura lieu
à l'Aula , le dimanche 24 octobre à
14 h. 30, permettra aux différen ts

groupes de faire la synthèse de leurs
travaux.

Les 350 participants auroot égale-
ment l'occasion d'entendre deux con-
férenciers de grande valeur traiter
préalablement. du thème de cette an-
née en définissant les lignes de force
d'un scoutisme attentif aux appels de
l'Eglise et aux besoins du Monde. Ces
conférenciers seront : le Rd Pére Thi-
vollier. initiateur des camps de Mis-
sions, et M. Pierre Barras , journa-
liste parlementaire et délégué suisse
à la coopération technique des Nations
Unies. Ces deux éminentes personna-
lités parleront à l'Aula du Collège ;
M. Pierre Barra s, samedi 23 octobre
à 19 h. 30 et le Rd Pére Thivollier,
le dimanche 24 octobre, à 8 h , 15.

L'AREC compte actuellement plus
de 5.500 membres répartis dans toute
la Romandie. D'autres associations

groupent les scouts catholiques de
Suisse alémanique ou de Suisse iita-
lienne. Elles trouvent leur pendant
dans des associations scoutes réfor-
mées, organisées sur le mème modèle.

Ces associations au but hautement
Idéal poursuivent les mèmes objectifs
et tentent de promouvoir l'idéal du
scoutisme dans les associations loca-
les au moyen de l'éducation et de
l'instruotion des chefs scouts dans une
optique chrétienne, face au monde
moderne. Elles veillent à ce que de-
meuré vivant , entre diverses associa-
tions, le sentiment de camaraderie et
de solidarité base fondamentale du
mouvement scout.

Le Congrès de samedi et dimanche
prochains verrà la présence de per-
sonnalités demeurées fidèles à l'idéal
scout qu'ils servent depuis longtemps,
notammenit de M, le conseiller federai
Roger Bonvin, qui fut commissaire gé^
nérai de l'AREC de 1944 à 1948.

Grave accident de la circulation
deux morts et trois blessés

HUTTWIL (Berne). — Dimanche à
18 h. 15, une petite voiture dans la-
quelle quatre jeunes Italiens avaient
pris place, roulait d'Huttwil en direc-
tion d'Hueswil, quan d soudain son
conducteur voulut dépasser une voi-
ture alors qu'arrivait à toute vitesse
un autre véhicule en sens inverse. Le
choc fut terrible. Deux Italiens furent
éjectcs . alors que les deux autres res-
taient coincés dans la volture.

Un médecin appelé sur les lieux
constata que le conducteur, M. Viven-
co Semerano, 27 ans, brodeur, habi-
tant Huttwll, avait été tue sur le

coup, tandis que les trois autres, griè-
vement blessés. étaient transportés à
l'hòpital d'Huttwil où est decèdè au
cours de la nuit M. Domenico Lpparco,
21 ans, manoeuvre, habitant HuttwU,
l'état de sante des deux autres est
sérieux.

Le conducteur de l'autre voiture a
également été hospitalisé & Huttwil ,
tandis que les trois occupants n'ont
été que légèrement blessés. Les dom-
mages subis par les voitures s'élèvent
à quelque 5 000 francs. Le trafic a
dù étre détourné pendant quatre heu-
res.

Le centenaire
de la societe

militaire
des carabiniere

vaudois
MOUDON. — La Société militaire

des carabiniere vaudois, qui groupe les
officiers. sous-officiers et soldats an-
ciens et actuels du bataLWon de cara-
biniere 1, a fèté, dimanche à Moudon, graves blessures
son centième anniversaire, en pré-
sence des autorités cantonales, com-
munales et militaires, en présence aus-
si de M. Leon Savelberg, ambassadeur
extraordinaire des Pays-Bas à Berne.
En 1874, le comte de Bueren, en séjour
à Montreux , participa au tir de la so-
ciété des carabiniere et fut teDlement
enchante de ce contact avec des Vau-
dois qu 'il remit à la société une coupe
d'argen t dédicacée. Or, le comte de
Bueren n 'était autre que le roi Guil-
laume 3 des Pays-Bas. La coupe d'ar-
gent a été soigneusement conservée
et elle a circulé, dimanche, entre les
carabiniers vaudois. M. Savelberg eut
à cette occasion des paroles fort aima-
bles pour la Suisse. M. M. Delessert
(Morges), président de la société, por-
ta son toast à la reine Juliana.

Collaboration entre Chambres de commerce
italiennes et suisses

Ce qu il faut savoir

La Conférence permanente des
Chambres de commerce i taliennes et
suisses de la région frontière a tenu
récemmenit son assemblée coruatitutive
à Novare.

Cette institu tion, qui groupe en Ita-
lie les Chambres de commerce de
Bolzano . Sondrio, Como. Varese, No-
vara, Vercelli , ainsi que l'Assessorat
de l'industrie et du commerce d'Aoste
et, du coté suisse, les Chambres de
commerce de Coire, Lugano et Sion
(Fédération économique du Valais) .
tiendra chaque automne une confé-
rence plénière alors qu'une réunion
Préparatoire dos secrétaires se dérou-
lera au printemps. Dans l'iintervalle.
la liaison sera assurée par des seoré-
taires se déroulera au printemps
Dans l'intervalle , la liaison sera as-
surée par des seorétariats confiés aux
Chambres de Novare et Lugano.

La Conférence se propose d'oeuvrer
Pour la solution des problèmes quo
Posent le trafic et les échanges com-
merciaux et touristiques entre le*
deux régions. Dans sa première séan-
ce pionière , elle a vote notammeni
de? - '> > !-> i ;i ;jnns c«n"?roanit le* rela-
tion. feiToviaires et routières par le

Simplon et le Grand-St-Bernard, rér
solutions que la Fédération économi-
que du Valais porterà à la connais-
sance des autorités compétentes.

Avant n importe quel achat de
meublé!, votre intére! est de
consulter le spécialiste Incoces-
te des beaux intérieurs :

ART & HABITATION
14, Avenue de la Gare à SION
la maison la plus expérlmenlée
en la matière.

Armand GOY >
Ensemblier-décorateur P 163 S

Victime
d'un accident d'avion

INTERLAKEN (Ats). — Le diman-
che 10 octobre, un avion de sport Pi-
per, avec deux personnes à bord, fit
une chute dans la région du Fauìhorn.
Le passager, M. René Henzi, 28 ans,
marie, mécanicien-radar, M. Werner
Zogg, 21 ans, monteur en électroni-
que à Interlaken, avait été conduit
dans un état grave à l'hòpital de l'Ile
à Berne.

Il vient de mourir à la suite de ses

Accident de tir
NEDERURNEN (Glaris). — Un ac-

cident de tir, qui s'est produit samedi
après-midi à Niederurnen, a fait une
victime en la personne de la petite
Franzisca Strittmatter. En effet , deux
enfants, un garconnet et une fillette
de 10 ans, jouaien t avec une vieille
carabine que le garcon avait décou-
verte dans un grcnicr , quand soudain
un coup partit. atteignant la fillette
à la cuisse. Grièvement Wessée, l'en-
fan t fut transportée d'urgence à l'hò-
pital cantonal de Glaris, mais, ayant
perdu trop de sang, la pauvrette mou-
rut dimanche à I'aube.

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

Epidemie de typhus

longue : 18 joi^fei- ,. . - - - 
^

ZURICH. — Des renseignements ont
été donnés lundi au cours d'une con-
férence de presse organisée à l'institut
de microbiologie de l'hòpital de l'Unir
versité de Zurich et que présidait M.
Urs Buergi, conseiller d'Etat, directeur
de l'hygiène publique.

Cette epidemie a éclaté le 15 sep-
tembre dans la montagne de l'Étzel
où les enfants de quatre classes bu-
rent du thè Mède. De l'avis des éco^
iiers, ce thè avait le goùt d'eau de
lessive, On peut admettre que les mi-
crobes ont été transmis par ce thè. Si
ces fermenta s'étaient trouvés dans le
grand réservoir d'eau de la montagne,
on n 'aurait pas constate si subitement
pareille epidemie. D'autres facteurs
ont également étè pris en considéra-
tion lesquels il ressort que c'est bien
la consommation de ce thè qui est à
l'origine de l'epidemie. La période
d'incubation chpz. les enfants fut très

Le professeur yesman, qui - donna
ces renseignements,v,''tetitme que dea
anàlysesjde l'eau pòjtaciJe qui ont été
faites èyft'Etzel 'ne sont pas alarman-
tes- :.# ¦ P X
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modérés mais assez largement répan-
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tres ont quelque peine à maintenir
JOURNÉE DU 18 OCTOBRE 1965 ': assez nettement orientée à la baisse leurs positions.
_ , ,  T_ _ -,T T T . c.TTT -or. , _. ¦ ¦ dans la plupart des compartìments. VIENNE : ìrrégulière.MARCHE SUISSE : soutenu à irre- LONDRES : faible. Après une ou-guller. Apres un début de séance bien FRANCFORT : soutenue. Écarts gè- verture ìrrégulière , la cote s'est tasséedispose, le marche a fait  preuve par nèralement peu marqués dans tous les entrainant des pertes souvent de l'or-la suite d une certame nervosità. Les secteurs. Bonne tenue de quelques ti- dre de 9 d. à sh. 2'.- Mines d' or et deécarts dans un sens ou dans l autre tres isolés tels que Deutsch Erdoei cuivre reiativement maltraitées ensont restés dans des limites étroites. (+ 4) m Qelsenberg (+ 4 V2). corrélatipn avec la situation en Rho-
PARIS : plutòt affaiblie. Quoique ir- déste.

régulière, la tendance est cependant AMSTERDAM: bien soutenue. Gains M. Rx.
BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPÉENN ES

15. 10 18. 10 15. 10 18. 10 15. 10 18. 10
Sté de Bques Suisses 2225 2240 American Cynaramld 80 7'8 81 1/4 Air liquide 546 541
Aar & Tessin 980 d 1000 d American Tel & TeJ 67 1/4 67 Cie Gén Electr. 518 515
Aluminiuro Chippis 5820 5830 American Tobacco 39 3'4 39 3'4 Au printemps 211.30 210
Bally 1570 1570 Anaconda 76 7'8 77 78  Rhóne- Poulenc 251 .80 252.50
Bque Comm. de Bàie 350 350 d Baltimore & Ohio 42 42 Saln-Gobln 198.50 197.40
Bque Pop Suisse 1490 1500 Bethlehem Steed 39 5 8 39 3'4 US ine 246 245.10
Brown Boveri 1890 — Canadlan Pacific 63 7'8 64 3/4 Elnslder 838.75 838
Càblerles Cossonay 3600 3550 Chrysler Corp 54 3'8 ' 52 7'8 Montecatini 1656 1651
Ciba SA 5395 5350 Croie Petroleum 40 l'2 40 l'8 Olivetti  prtv 2002 2200
Condi-Linoléum 1140 d — Du Pont de Nemours 239 241 Pirell i  S p A  2845 2822
Crédit Suisse ' 2470 2495 Eastman Kodak 104 3'4 108 Oalmler-Benz 546 545
Elektro Watt 1750 1760 General Dynamics 47 48 Farben-Bayer 332 380
G. Fischer , porteur 1495 1490 d General Electric 115 3/8 115 5 8 Hoechster Farben 516 3/4 515 l'2
Geigy, nominat, 4250 4230 Generai Motors 109 108 Kflrstadt 785 783
Hero 5790 • 5765 d Gulf Oli Corp. 58 7'8 58 l'4 NSU 378 373
Holderbanlt , porteur 496 498 IBM 517 3/4 520 1/2 slemens & Halske 514 l'2 314
tndelec 1130 1140 d international Nikel 90 5'8 90 1'2 Deutsche Bank 411 410
Innovation 520 525 Intl Tel S_ Tel 59 1/4 61 Gevaert 2182 2200
Interhandel 4630 4620 Kennecott Copper 118 12  118 Un M,n Ht-Kat anga — 778
Italo-Suisse 276 276 Lehmann Corp 33 l'8 33 l'8 A K U  391 1/2 397 1^2
Jelmoli 1220 1220 ' Lockeed Aalcratt 56 55 1/4 H, , "Sovens 514 515
Landis & Gyr 1760 1750 Montgomery Ward 36 3'8 37 1'2 °rSanon 178 .50 179.40
Lonza 1050 1032 National Dalry Prod 87 88 Phlllpps Gloeil 124.65 124 70
Metallwerke 1705 d 1705 d National Distillers 31 1/3 31 1/8 Rnyal Dutch 146.90 147.80
Motor Colombus 1295 1290 New York Central 66 7/8 67 l'4 Un Hever 135.75 135 70
Nestlé. porteur 2825 2825 Owens-Ullnols 58 57 1'2 r r . A N r i r <;  D,M I,TOdo nomlnat. 1865 1866 Radio Corps of Am 47 1/2 47 7 8 l - M A N G E S  - B l t . L E T S
Oerlikon 750 d 740 Republlc Steel 43 l'2 43 3'8 Achat VenteRéassurances 2050 2045 Royal Dutch 42 3 4 43 7;8 Francs franpais 86.50 89 50Romande Electr. 495 _ 500 Standard Oil 77 7/8 79 3'8 Livres sterlings 11.95 12 15Sandoz 5880 5875 Trl-Conttnental Corp 52 3'8 52 Dollars USA 4

*
29 4 3̂Saurer 1515 — Union Carbide 70 1'4 70 7'8 Francs belges 8 50 8 75Suchard 8790 8675 US Rubber 64 64 l'2 Florins hollandais 119 ' jgl' 

Sulzer 3020 3030 US Steel 50 l'4 50 3'8 Llres Italiennes __'
68 — 7 0  1/2Union Bques Suisses 3050 3055 Westinghousse Elect 57 3/4 58 Mark allemand IQQ 108 50Wlnterthur-Assur. 772 772 Ford Motor 59 1/2 59 7/8 Schllllng autrich 1655 I R D̂"

Zurlch-Assur 5080 5075 Pesetas espagnoles 7' 7\nATT 292 292 1/2
Dupont et Nemours 1018 1035 Dow Jones : COURS DE L'OR EN S U I S S E
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I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B.S.
Les cours dea bourses suisses et étrangères , des changes et des billets
nous sont oblipeamment communiqués par la Société de Banque Suisse , 15. 10 18. 10
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués p ar industrie 227.8 227.7

Bache and Co, Genève. f'"f nce f Assuranee 168.9 169.4
Indice général 205.4 205,6_— 

Grammaire et style
Cet article a déjà paru en première page de notre nomerò de samedi. |

Malheureusement, U avait été rendu incompréhensible à la suite de H
lignes intervertles. Le voici complètemen t rétabli. Nous nous excusons 1
auprès de notre excellent collaborateur M. l'abbé Jean Anzévui et 1
auprès de nos nombreux lecteurs. m

* Avec » : la langue littéraire a
toujours employé ce mot comme
préposition et non comme adverbe ,
Dans la langue classique, on ne cite
guère d' exemples de l'empio! ad-
verbìal , si ce n'est dans la fab le  de
La Fontaine, « L'avare qui a perdu
son trésor » :

« Il avait dans la terr e une som-
me enfouie ,

Son Coeur auec,... » ffV , 20).
L'emploi adverblal appartient à

la langue populaire : « Il ne quitte
pas ses lunettes, il couche avec ».
Dans la langue littéraire , cette cons-
truction qui parait nègligée avec les
noms de chose semble encore moins
acceptable avec les noms de per-
sonne : « Le pére est sortì et son
fi l s  avec » (Georgin), Il est pré fé -
rable d'écrlre et mème de dire :
s avec lui ».

« Avec », comme adverbe de la
langue populaire f orme souvent un
pléonasme avec une expression pré-
cédente. Voici une remarque du
Dictionnaire de l'Académie : «Avec»
se met quelquefois sans regime, et
par redondance , mais ce n'est que
dans le style famllìer : « Il a pris
mon couteau, et s'en est alle avec »,
« Il a été bien traité, et il a encore
eu de l'argent avec ». Cet « avec »
n'ajoutant rien au sens est en ef f e t
inutile.

I 

Passons a quelques considérations
concernant l'emploi normal de
« avec », l' emploi prépositionnel ;

1. « Avec » prèt e parfois à ambi-
guité lorsqu 'on ne sait si le mot
indiqué l'accompa gnement ou le
rrioyen : « li f u i  arrèté avec une
épée » (Littré). Fut-il arrèté tandis
qu'il portait une épée ou par le
moyen d'une épée ? Dans ce cas,
selon le sens, il faut  tourner la
phra se autrement.

2. « Aucc » est souvent substitué
indùment à toutes sortes de prépo-
sitions : à, de, en, par. Ainsi on ne
commence pas un concert « avec » la

•••••-••••••̂••••••• «•••••••••••••••••••••••••••• ••••••• i

Se symphonìe... mais « par »... Wous ij
ne commencerons pas un diner S
« auec » une terrine du chef mais 8
« par »... On dine bien agréablement m
« avec » ses amis ou sa belle-mère B
mais non « avec » ' une fruite. On |
dine d'une fruite comme on se nour- m
rit « de » pain, « de » fromage , « de » M
viande , etc.

Vous n'arriverez pas à la gare W
« auec » le train de six heures à m
moins que vous ne le portiez , dotés m
d'une force herculéenne, sur vos m
épaules , ou que vous ne parveniez M
à la gare par un autre moyen que m
le train, en uoj ture par exemple, et 8
en mème temps que lui. Si c'est en S
train que vous voyagez . vous arri- m
verez « par » le train. On arrivé %
donc « par » le train, « par » l'avion, B
« par » le bateau et l'on voyage «en» m
train, « en » auion ou « en » bateau. m
On va chez son ami « à » poèlo ou. B
si l'on est distingue, « à » cheval. m
L'hiver, on descend vers la plaine É§
« à » sfcls et l'on se rend a une i
conuocation « en » auto.

3, Journalistes et écrivains abu- m
sent de la préposition « avec » pour S
rattacher à un nom de localité des m
détails descriptifs : « Venise avec ses m
gondoles », « le Louvre avec ses co- B
lonnades », « Amsterdam avec ses m
canaux », « Florence avec son bap- m
tistère ». etc... Cette construction m
gauche et paresseuse relève dun m
style negligé. Il est préférable d'em- j
player la conjonction « et » : « Ams- 8
terdam et ses canaux ».

4, « Avec » ayant un sens af f ìrma- m
ti f ,  positif ,  ne doit pas ètre suivi m
d' un mot négatif. Certains écrivains B
commettent cette inadvertance qui B
heurte la simple logique : « Je suis B
renvoyé... avec point d'autre consi- 8
grne que l'ancienne vie à recommen- m
cer » (Claudel). Il eùt été plus nor- 1
mal d' employer « sans », préposition 8
de sens négatif. B

Jean Anzévui. B
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Deviendra-t-il dentiste ou mécanieien?
Patience ! II faut tout d abord que -ai- -n- consacre des conférences, des forums,
l'enfant pretine eonscience du milieu - '̂ r ~' des reportages. Il est bien entendu que
dans lequel il vit. Que sera ce contact?. ¦ ' personne ne connaìt mieux l'état des
La psychologie moderne attaché de enfants que leurs parents. Le conseil
plus en plus d'importance au ròle que d'un médecin, la suggestion d'un
jouent les premières années de l'enfance ? éducateurou l'expérience d'une mère

_ età l'influence qu'elles peuvent avoir de famille peuvent tout de méme ètre
sur lecomportémentde rètre.humain d'une incontestable utilità. Il est récon-

| plus tard. Lebienengéndre lebien. fortant de constater que l'on n'est pas
§ Ce qui a été manque ne peut plus se seul à affronter des tàches délicates,
e / rattrapper. à faire face à certaines difficultés et
5 L'éducation de l'enfant, quel sujet c'est déjà beaucoup. Ne plus avoir le
1 passionnant ! C'est précisément un sentiment d'ètre seul... gràce à la
a sujet que la télévision aborde. Elle lui télévision.

Pro Radio-Télévision / Renseignez-yous auprès des spécialistes, les marchands concessiorinaires de votre localité

¦ Tous vos imprimés en noir ou couleur à l'imprimerie gessler s.a. sion B

Il est revenu... le paquetage combine Café Hag!

Votre economie f\ ?5l J#20
1 paquet 200 g CAFÉ HAG en grains fi \ I

+ 1 boite 48 g EXTRAIT HAG soluble ¦ \ I^^^ È̂en un paquetage combine H \ m• j ifiS M
pour Fr.4.95 au lieu de Fr.6.15 ! I 

^d£ ^a^^̂ ^ ŝk

\̂y rigoureusement conforme à la qualité traditionnelle et . l'È JK ^.̂ .  11 \ **<>"' .Jff ^HÌPSML ^* ' T&

originaux de CAFE HAG et d'EXTR AIT soluble ! î W^^^*̂  dl^ L̂M
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t̂̂ f îi ,̂ BANQUE EXEL|
_ HX _P"_L Rousseau 5 g
^«HjS**?1 Neuchàtel fi"~~—~~ (038) 5 44 04 L

A VENDRE

égrappeuse CAROLA
VARONE, vins, Sion.

P 505

Perdu
mercredi 3 octobre _ Sion

bracelet or (chaìne)
Prière de rapportar contre ben-
na récompense. è Mme Félii
Bonvin, Avenue de la Gare 36,
1950 Sion. P 38664 5

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à Tappare» utile au ménage; non MI sélout
de repos nécessaire; non è une meilleure forma.
non de vos enfants; non à vos propres désirs iusli-
llés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émlette Immediatement en petites sommes. lei et
IA? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à taire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à voire
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intérèts habltuels. Notre crédit n'est donc pas
seulement dlscret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ct-dessous ou tèléphonez-
nous. Notre réponse vous parvlendra sous envo-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services,

Banque Rohner + Cie S.A. p 36 ' G
L-wenstrasse 28, Zurich Téléphone 051/230330

Veuille. m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant
Nom



L 'extraordinaire aventure du

D O R Y P H O R E
un coléoptère qui a conquis le monde

La vegétation eontribue à la varié-
té des paysages autant et peut-étre
méme plus que le celief du sol. Sa
répartition en surfaee dépend de nom-
breux facteurs, car si la lumière est
indispensàble aux plantes, l'humidité
et la chaleur ainsi que la nature du
terrain, jouent un ròle essentiel ; de
tous ces facteurs le climat est sans
doute le plus important. D'une fagon
generale, la Suisse est une région où
prédomine encore la polyculture,
avec son pourcentage élevé de petites
et moyennes exploitations, ses forèts
et ses bois, ses champs en lanières
qui composerat une toùe familiare à
l'observateur aérien , ses vignes éta-
gées, tirées au cordeau et, pour cer-
taines régions, tel le Bas-Vaiais, le
bonheur de faire pousser des fleurs
à perte de vue. L'agriculture suisse
se caraetérise, dans l'ensemble, par
le taux élevé de ses rendements. Des
procédés modernes de mécanisation
Intensive se superposent à des pra-
tiques ancestrales.

Nos campagnes présentent des as-
peets fort différents, la monoculture
y tenant une place relativement re-
datte. Notre développement agricole
peut ètre considère comme harmo-
nieux puisqu'il produit, selon le cas,
de 85 à 100 % des denrées essentiel-
les à l'alimentaition. Le Plateau, plus
riche et mieux outillé, fournit la ma-
jeure partie des céréales et des pom-
mes de terre, la culture bénéficié de
l'emploi massif de fumiers et d'en-
grais, de la sélection des semences et
du machinisme. Malgré le peu de sur-
faee de terres arables et arbustives
(4 milliers de km2), les statistiques
de production agricole traduisent
chez nous un accroissement Constant
qui résulte de la modernisation des
méthodes de culture, elle-mème com-
mandée par l'augmentation du nom-
bre de bouches à nourrir.

Ce n'est pas sana amertume que
nous devons noter une régression sé-
rieuse de la culture de la pomme dè
terre dans notre canton du ' .Valais.
Les paysans de la montagne abandon-
nefct ^euis.cliaanps,': fls .̂ StyhfirlHjèf: .-W
ne peut leur en faire' ùS grlel, que
la culture de lopins de terre sur dès
pentes accentuées, arides par endroits,
n'est pas rentable. Ils préfèrent s'ap^
provisionner en automne auprès des
centres communaux qui chaque an-
née organisent une action «pommes
de terre à prix réduit». C'est ainsi
que notre canton recoit annuellement
des miliers de tonnes de ces excel-
lents tubercules provenant soit du
Seeland, soit de la vallee de la Broye,
soit du Gros de Vaud.

La production indigène de la pom-
me de terre ne peut pas ètre négligée.
N'est-elle pas avec le pam, la base
de l'alimentation I Elle parait sur la
table du riche tout aussi bien que
sur celle du pauvre. Les possibilités
d'accommodation sont si nombreuses
et variées depuis les chips au déli-
cieux Ròsti 1 Une radette sans pom-
mes de terre manquerait de charme;
tout le monde l'apprécie sous la for-
me «robe des champs» avec un onc-
tueux fromage gras. Nos autorités
font tout ce qui est en leur pouvoir
pour retenir la population campa-
gnarde dans les villages. Des indus-
tries locales se sont déjà inplantées
un peu partout et nous l'espérons vi-
vement, le montagnard pourra dans
un proche avenir, tout en travaillant
à l'usine ou à l'atelier, reprendre la
culture des champs qui redonnera au
village valaisan le vrai visage de la
patrie bien aimée !

Les botanistes pour étudier les ca-
ractères des solanées prennent corn-

ee savant américain Thomas Say
découvrit le doryphore en 1824.

me exemple la pomme de terre. Es
nous disent que sa fleur, bianche ou
bleutée, est régulière ; le calice a cinq
sepaies, la corolle cinq pétales sou-
dés qui servent de support à cinq
étamines dont les anthères sont ras-
semblées en un cóne jaune au cen-
tre duquel passe le pistil; ce dernier
est forme de deux carpelles soudés
et renferme plusieurs ovules. Le fruit
est une baie, les feuilles sont sim-
ples et alternes. Les tiges souter-
raines présentent des renflements ou
tubercules gorges de fécule. La toma-
te, l'aubergine, le piment utilisé
comme condiment, la belladone dont
le fruit contient un poison pour l'hom-
me, l'atropine utilisé en médecine ap-
partiennent aussi à la classe dite des
«solanées».

N'est-ce pas une curieuse aventure
que celle du doryphore ? On pourrait
croire qu'elle est en marge de l'His-
toire. Il appartenait à F. Lohr vom
Wachendorf , l'auteur de «L'homme et
les fléaux» de nous montrer le con-
traire. Oh ! certes, il ne s'agit pas
d'une plaisante promenade dans le
passe, à cause de ses conséquences,
pourtant elle ne manque pas d'intérét
ni de saveur. Les temps semblent
révolus où les entomologistes munis
d'une boite et d'un filet , parcouraient
les campagnes à la chasse aux insec-
tes. Ils furent si souvent ridiculisés,
maltraités, conspués, parfois. Pour-
tant, nous leur devons toutes nos con-
naissances sur les habitudes, les
moeurs et la vie des insectes, y com-
pris les nuisibles. Thomas Say était
l'un de ces ardents entomologistes et
étudiait en ' 1824 le Colorado. Cette
vaste contrée était annexée depuis
peu aux Etats-Unis qui l'avaient a-
cheté à la France en 1803.

Un jour du debut du mois de juil-
let, après un gros orage, Thomas Say
trouva un joli coléoptère assez cu-
rieux, long d'un centimètre environ,
trapu, possédant dix magnifiques li-
gnes noires sur les élytres jaune s et
onze tàches noires sur le thorax. Au
voi, cet insecte ... ressemblait à une
grosse coccinelle; -il déployait une
paire d'ailes mémbraneuses d'un rose
éclatant qui au repos étaient dissimu-
lées sous les élytres jaunes. C'était
un specimen de -choix , aussi Say
l'observait avec ia satisfaction du sa-
vant à travers sa loupe et étudiait
minutieusement son entourage. A
distance, il découvrit une larve, chose
bossue, lourde et laide, plus grande
et plus longue que le coléoptère lui-
mème. Elle faisait presque l'effet
d'une courte chenille grasse d'un rou-
ge chair, alors que la chrysalide était
d'un rouge pale. Cette découverte
passionnante offrait presque une
énigme à notre chercheur. Mais com-
ment vivait cet insecte et quelle était
sa nourriture ? Bientòt Say se ren -
dait à l'évidence: les coléoptères, les
chrysalides et les larves affection-
naient les solanées. Cette famille
comprend , paraìt-il plus de douze
cents espèces; l'insecte inconnu ne
manquait pas d,e choix, ces préfé-
rences allaient cependant vers la
pomme de terre.

Tout ce que les hommes décou-
vrent dans la nature doit avoir un
nom; le nouvel insecte fut baptisé ;
doryphora decemlineata , un fort joli
nom qui veut dire : «porte-lance à
dix lignes». Il est à propos de rappe-
ler que les doryphoroi formaient les
troupes de choc du roi Philippe II de
Macédoine qui en 336 avant l'ère
chrétienne, établit la dictature ma-
cédonienne. Son infanterie attaquait
l'ennemi en plusieurs lignes serrées.
chaque soldat portant une lance lon-
gue de six mètres. Rien ne résistait à
une telle forèt de pointes de lances.
Le nouveau coléoptère fut décrit et
suscita un intérèt passionné chez tous
les entomologistes du monde. L'his-
toire du doryphore est en étroite re-
lation avec la ruée vers l'or en Cali-
fornie et avec la construction du Pa-
cific Railway, la ligne de chemin de
fer allant de New-York à San Fran-
cisco. En effet. ces deux événements.
firent d'une bestiole jusqu 'alors in-
connue une triste célébrité. Les ban-
des d'aventuriers qui se ruaient vers
lo Far West au milieu du siècle der-
nier étaient suivis bientòt par des
colons, peu intéressés par l'or de Ca-
lifornie , puisqu 'en tout état de cause,
ils allaient arriver trop tard pour
trouver des «filons» avantageux ; ils
désiraient plutòt du terrain pour de
belles et grandes fermes. C'est
pourquoi ils s'étaient pourvus de se-
mences en quantité suffisante.

Leurs charrettes hautes. tirées par
des boeufs, avancaient lentement mais
sùrement vers l'Ouest , transportant
sous les bàches les pommes de terre
bien emballées. En l'été de 1849 déjà.
on voyait partout en Californie de
magnifiques et vastes champs; le pe-
tit coléoptère découvert en 1824, trou-
va là une pàture de prédilection. Il
n 'avait plus besoin de se lai&ser por-
ter difficilement par le vent pour

trouver ici ou là une solanée isolée
pour s'y restaurer et y déposer des
ceufs. Il pouvait passer confortable-
ment d'une piante à l'autre, son exis-
tenee et celle de sa postérité était
assurée, la grande table était mise et
abondamment gamie. Depuis lors, cet
insecte a probablement cause plus de
déboires à l'humanité que ne valait
tout l'or de Californie ! La construc-
tion de la voie ferree New-York San
Francisco commencée en mars 1850
était une ceuvre inoui'e, beaucoup de
nouveaux colons profitaient de l'oc-
casion pour avancer rapidement vers
l'interieur du pays à la suite des ou-
vriers, plantant tout ce dont ils a-
vaient besoin, vendant le superflu aux
équipes ouvrières. De nouvelles fer-
mes sortaient de terre comme des
champignons, à gauche et à droite des
rails qui avancaient toujours. Enfin,
les travaux atteignirent la région où
Thomas Say avait découvert le joli
petit coléoptère. Les immigrants pé-
nétrèrent dans cette terre sauvage du
Colorado qu'ils défrichèrent et plan-
tèrent. Quelle aubaine pour le dory-
phore ! Tout à coup de grandes sur-
faces unies s'offraient à lui. On lui
servait tout à domicile: la table, le lieu
de sea ébats amoureux et le berceau
de ses petits1. Ils se multiplia et se
surmultiplia, la femelle n'avait qu'à
déposer, bien alignés sous une feuille,
ses 700 à 800 oeufs dans des paquets
de 50 à 80. (Au bout de quatre à huit
jours, les larves sortent des cocons
et a peine nées, manifestent une
faim... dévorante).

Le 5 mai 1869, le télégraphe de tous
les bureaux de poste de l'Amérique
invitait les hommes à la prière. C'é-
tait le jour faste : les ouvriers du
chemin de fer venant de l'Ouest se
joignaient à ceux venant de l'Est.
L'oeuvre gigantesque de la Pacific
Railway était achevée. Un grand mo-
ment pour l'humanité pour le dory-
phore aussi. La voie lui était ouverte
sur les immenses champs s'étendant
le long du chemin de fer, du Pacifi-
que à l'Atlantique. Les coléoptères
de " Californie avancaient lentement
vers l'Est. En quelques années, ils
avaient parcouru trois . mille cinq
cents kilomètres, toujours dévorant,
toujours détruisant, invincibles dans
leur fertilité sans bornes. Le jour où
furent échanges les premiers coups de
fusil de la guerre de 1870, l'avant-
garde des doryphores s'attaquait
aux plants de pommes de terre de
Pensylvanie et de New-York, la còte
était déià en vue.

La proximité de la mer fit essai-
miner ces armées de bestiolles voraces
vers le nord et le sud. Après avoir
survolé la région des grands lacs, elles
envabissaient les champs canadiens.
Une chronique rapporte que, en 1874,
une invasion de doryphores atteignit
l'Océan Atlantique. Des milliards d'in-
sectes, poussés par un vent violent,
tombèrent dans les flots, proie bien-
venue pour les poissons. D'autres mil-
lions atterrirent dans les installations
portuaires de Brooklyn et Hoboken ;
ils avancaient sur les quais comme des
fourmis. Les débardeurs enfoncaient
dans une bouillìe d'insectes écrasés.
Les ponts des navires devaient ètre
lavés trois fois par jour.

Malgré toutes les précautions, des
colonies entières avaient réussi à se
cacher dans des fentes ou des trous et,
passagers clandestins, avaient traverse
l'Atlantique. Le 14 juin 1876, un ma-
telot découvrit quelques exemplaires
vivants sur un sac de mais qu'on ve-
nait de décharger, ceci se passait à
Bremerhaven. Mais si on les avait
découverts tout à fait par hasard,
combien pouvaient avoir franchi la
mer sans qu'on le sùt ! Le mais de la
cargaison fut disperse parmi les po-
pulations de Mulheim et de Schildau
et dans toute la Poméranie. Quelque
temps après, les paysans s'étonnèrent
à bon droit de l'aspect bizarre de leurs
champs : les plants de pommes de
terre dépouillés de leurs moindres
feuilles, ne dressaient que leurs tiges
nues, en partie rongées elles-mèmes.
Et, comme la touché de couleur infer-
nale, les larves rouges, grasses et mol-
les. Des mesures furent prises imme-
diatement car. les journaux faisaient
une grande place à ces découvertes
désagréables. Dans toute la rigueur
allemande, on mobilisa des compagnies
de pionniers qui arrachaient les plan-
tes, jetaient feuilles , tiges et tuber-
cules dans des fosses profondes, les
tassaient et les arrosaient de benzine.
Tout autour de la zone infeetée, on
creusait un fosse de 25 centimètres
de profondeur et d'une largeur de 50
centimètres qui était également arrosé
de benzine. Non content de ces me-
sures, le Ministère de l'Agriculture
ordonnait que la terre des champs at-
teints fussent passés au tamis ju s-
qu 'à une profondeur de 50 cm afin de
s'assurer de cueillir toutes les larves.
Toute vie organique fut anéantie. Il
fallut des années avant que la pluie
et la neige, la chàlgur. et __ ìrojd, eus-

Doryphores, dévorant une feuille de pomme de terre

sent rendu le sol cultivable. Dix années
passèrent sans nouvelles alertes, les
paysans allemands croyaient déjà le
danger écarté à tout jamais.

L'été de 1887 ramena le vorace para-
site. Aux Etats-Unis, le venit apporta
de nouveaux grands essaims jusqu 'à
la còte de l'Atlantique. bientòt deux
nouveaux foyers furent découverts en
Allemagne ; des mesures énergiques
furent appliquées et le danger écarté
immediatement.

Nous voici au 6 avril 1917, l'Améri-
que entrait en guerre et la gigantes-
que flotte de matériel faisait route
vers l'Europe. Le port de Bordeaux
devenait une base américaine et à
proximité, on installait le plus grand
camp connu jusqu'alors. D'immenses
stocks de marchandises, de munitions,
de vivres et de vétements s'entassaient
avant mème que la première division
de soldats américains eùt débarqué sur
le vieux continent. Personne cepen-
dant ne soupgonnait que dans cet en-
trepòt se cachait un ennemi de l'huma-
nité, beaucoup plus dangereux que les
amoncellements d'obus et de bombes.
Avec les transports de vivres, venus
de tous les Etats US, le passager clan-
destin avait une fois de plus traverse
l'Atlantique. On travail'lait si fiévreu-
semerut que personne n'avait ni le
temps, ni la patience, ni l'envie de
s'occuper d'un petit coléoptère. Lors-
que, à la fin de la première guerre
mondiale, on voulut s'attaquer à cet
ennemi redoutable, il était trop tard ;
de la région bordelaise, le doryphore
avait essaiminé partout : de Madrid
à Amsterdam, dè Marseilles à Athènes,
de Bàie à Moscou.

En 1938, le congrès international des
Entomologistes réunit à Berlin plus
de mille savants, parfaitement cons-
cients du danger que le doryphore re-
présentait pour l'humanité. Mais au
lieu d'écouter les avertissements des
érudits et de commencer une lutte
commune contre l'ennemi commun, les
peuples mobilisèrent leurs énergies,
leurs capitaux et leurs hommes pour
leur destruction réciproque. En 1942,
l'office suisse de statistique comptaiit
pour notre pays 17 767 foyers, répartis
sur 1785 fermes et localités. Au cours
d'un siècle, le doryphore a conquis
un continent, traverse un océan, par-
couru tous les Etats européens et con-
tinue sa marche vers l'Est.

La station cantonale pour la pro-
tection des plantes nous a rassuré au
sujet du coléoptère qui fait le sujef. de
notre étude : nous disposons actuelle-
ment d'insecticides puissants dont Tin-
jection au bon moment détruiit imme-
diatement tout foyer d'infection. De-
puis quelques années on ne mentionne
mème plus le doryphore tellement la
lutte est rendue facile par les pro-
duits chimiques tels que : pyrèthre. ni-
cotine, DDT et Gésarol, ce dernier
communément employé. Les traite-
ments contre la galle verruqueuse et
le mildiou préviennent aussi la ponte
du doryphore. Honneur à nos agricul-
teurs qui, malgré les intempéries des
saisons, malgré les éléments déchaì-
nés, malgré les maladies oryptogami-
ques et fléaux de toutes les sortes, con-
tinuent inlassablement leur dur labeur
indispensàble à la prospérité nationale.

Pierre ArrigonL

A propos de I apiculture
au Canada

ST-MAURICE (Cy) — Répondant
à un communiqué de presse de M.
Richard, inspecteur cantonal des ru-
chers, une cinquantaine d'apiculteurs
des districts de St-Maurice et Marti-
gny se sont réunis ce 18 septembre
dans la spacieuse salle de l'hotel de
ville de Martigny. Us y assistèrent
à la projection d'un magnifique pano-
rama en couleurs sur l'apiculture au
Canada, présente par M. Regamey,
d'origine vaudoise et établi au Cana-
da depuis 1923.

M. Regamey a quitte sa province
d'adoption avec sa famille, le 25 mars
écoulé, par une temperature de — 22
pour un séjour au pays d'origine. Il
sera sur le chemin du retour au mo-
ment où paraìtront ces lignes.

Il exploite, dans la province d'Al-
berta un rucher de 1200 à 1 500 co-
lonies avec la collaboration de sa fa-
mille, celle de son fils et de deux
Suisses émigrés. C'est de cette exploi-
tation , un modèle du genre, qu'il a
eu la gentillesse de venir nous entre-
tenir, répondant avec empressement
à toutes les questions qui lui furent
posées par un auditoire attentif et
interesse.

Pays aux contrastes trappants, tout
est là-bas à Ì'échelle de l'immensité
de ses plaines et les vastes exploita-
tions agricoles n'ont pas de commu-
nes mesures avec celles de nos ré-
gions. Aux hivers longs et rigoureux
où le thermomètre descend jusqu'à
moins 40 ou 50 degrés, succède un été
court et chaud , favorisant d'abondan-
tes rosées, idéales pour la secrétion
du nectar des fleurs. Les récoltes de
miei ont lieu sur les trèfles et les
mélilots. Aussi les agriculteurs qui
pratiquent ces cultures intensives sol-
licitent régulièrement M. Regamey
pour des transports de 40 à 50 ruches
sur leurs champs, situés à plusieurs
dizaines de kilomètres de son exploi-
tation , pour permettre la pollinisation
de leurs récoltes.

La province d'Alberta compte 1 540
apiculteurs avec un total de 53 200
colonies, d'un rendement annuel
moyen de 165 livres (1 465 gr.) pai-
colonie. Pas question de mévente, tout
le miei est pris en charge par de
puissantes organisations coopératives.
Il est logé en fùts de fer pourvus
d'une fermeture adequate et d'une
contenance de 650 à 700 livres. L'hi-
vernage des abeilles dans ces condi-

tions de climat, est pratiquement ex-
clu. Les colonies sont détruites après
la récolte qui a lieu du début juillet
au début septembre, et les ruches vi-
des, appelées à recevoir de nouvelles
colonies en provenance de Californie,
en avril suivant. Le processus de ce
réapprovisionnement est particulier à
la région. M. Regamey se rend régu-
lièrement chaque printemps, avèc ca-
mion et remorque en Californie où
il fait l'acquisition de 1000 à 1500
paquets d'abeilles logés en caissettes
spéciales munies de grillages. Cha-
que paquets d'abeilles compte de 10
à 15 000 insectes pourvus d'une reine
emprisonnée dans une cage. Le voya-
ge de retour du convoi s'effectue en
48 heures et pratiquement sans inter-
ruption, si ce ne sont les arrèts néces-
saires au ravitailelment en essence
et pendant lesquels on profité d'as-
perger d'eau fraiche le chargement
afin de prevenir l'étouffement par la
chaleur qui se degagé de tout ce ma-
tériel vivant. Les nouvelles colonies
se développent rapidement et les pro-
ductions journalière s peuvent étre
particulièrement abondantes. En pra-
ticien méticuleux, M. Regamey note
journellement les apports d'une colo-
nie test sur balance. Son fils lui com-
muniqué un apport de 14 livres pour
la seule journée du ler aoùt écoulé.

Il gratifié de mediocre la récolte
de 1964 qui fut de 50 000 kg., tandis
que son fils lui a communiqué pour
1965 : 125 000 kg., de quoi faire pàmer
de dépit nos apiculteurs régionaux
avec leurs pitoyables moyennes de 10
à 15 kg. par ruche.

Les projections nous firent égale-
ment apparaitre les Montagnes Ro-
cheuses dans leur sauvage beauté, des
colonies de Suisses fètant avec fer-
veur notre ler aoùt, comme savent si
zien le faire nos émigrés en terre
étrangère, des cerfs et de magnifiques
chevreuils en liberté sur des réserves
protégées et pas sauvages du tout car,
selon M. Regamey, ces sympathiques
bètes vienennt facilement vous pren-
dre quelque chose dans la main lors-
qu'elles ne se sentent pas traquées
par les disciples de Saint-Hubert.
Poète à ses heures et par conséquent
sensible aux belles choses de la na-
ture, M. Regamey est Pillustration de
ces qualités si l'on juge la joli e de-
meuré, à la mode suisse, où il loge
avec les siens, avec ses abords de
pierrailles d'où surgissent des fleurs
multicolores. Nous y avons admiré
entre autres, de belles touffes d'edel-
weiss importées de la région de Pont
de Nani et qui font merveille là-bas.
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DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. Jolls guérldons Fr. 30.—. Lil 1 place
comprenant sommier métallique el téle réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lils doubles qualité
extra avec protège ef matelas , Fr. 290.—. Entourages de divans depuis

 ̂ Fr. 145.—. JO divans d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon
I -UiAJL„.!_JHSBH _» l'I II'"" .- .̂.iSSmmmm mgff r̂^=_% âESSS» W_g!l.l..:..' -̂ :...
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IMPORTANTE ASSEMBLEE A LEYTRON

La caisse-maladie à un tournant décisif
LEYTRON — Jusqu'à maintenant.

la caisse maladie de Leytron n 'appor-
tait à ses membres que de minces
avantages ; avec une cotisation an-
nu elle dérisoire de 25 francs par
membre adulte, pouvait-eile offrir de
substantielles prestations ? Nu '.lement.

Le dimanche 17 octobre, les mem-
bres de cette association , qui compte
environ 900 adhérents, dont 300 en-
fants , tinrent une assemblée dans la
salle de la Cooperative « Union »
afin de liscuter de ' . "" 'liation even-
tuale de cette caisse locale avec la
caisse maladie chrétienne sociale suis-
se. Plus de 120 membres, parmi les-
quels on comptaiit plusieurs adhéren-
tes, avaient répondu à la convocation
du comité.

La présidence de l'assemblée était
assurée par M. Lue Produit , juge
cantonal. Dans son rapport , M. Pro-
duit parla notamment des diverses
prestations qui intervlnrent à partir
du mois de juin dernier entre le co-

mité de la caisse maladie de Leytron
et la oaisse chrétienne sociale ' pour
fixer les modalités diverses devant
amenor la fusion éventuelle souhaitée
par de nombreux sooiétaires.

Un dirigeant de la caisse maladie
chrétienne sociale suisse exposa les
avantages offerts par une affiliation
et répondit à toutes les diverses de-
mandes de renseignements exposées
par les membres.

LES DÉCISIONS PRISES
— A l'unanimité des membres pré-

sents, l'assemblée décide de s'affilier
à la caisse maladie chrétienne so-
ciale, avec effet à partir du ler
janvier 1966 ;

— Elle décide, en outre, sur propo-
sition du comité de la oaisse, de ser-
vir une indemnité de 10 francs par
jour -d'hospitalisation à toutes les
personnes ayant été adm '.i'es dans un
établissement hospitalier, ceci à par-
tir du ler juiltet 1965 ;

— Cette fusion procurerà les avan-
tages suivants :

— Les 90 °' des frais médicaux et
pharmaceutiques reconnus seront
payés ;

— Une indemnité de 6 francs par
jour d'hospitalisation sera sarvie aux
membres qui pourront en outre tou-
cher une indemnité supplémentaire
d'hospitalisation de 10 francs moyen-
nant le versement d'une indemnité
mensuelle de 2 fr. 70 et cela sans
examen medicai préalable ;

— Possibilité de toucher une in-
demnité supplémentaire allant jus-
qu 'à 50 francs à des conditions inté-
ressantes en cas d'incapacité de tra-
vail ;

— Possibilité de toucher une in-
demnité élevée pour frais d'hospitali-
sation gràce à une prime modeste ;

— Une circulaire sera adressée à
chaque membre qui le renseignera
exactement sur les avantages et les
possibilités dont il pourra disposer à
partir du ler janvier.

Félioitons sans reserve M. Lue Pro-
duit , juge cantonal, pour la célérité
avec laquelle il a mene ces débats
qui ont heureusement abouti.

Drame sur la vaie CFF Charrat-Saxon

Ouvrier happé par le TEE
et tue sur le coup

MARTIGNY (Ms). — Hier apres-
midi , un accident mortel s'est produit
sur la voie CFF, à environ 1 km 50C
de la gare de Charrat , direction Saxon ,
au sommet du domaine de la Sarvaz.

Un ouvrier d'origine espagnole qui
travaillait à la réfection des rails pour
le compte d'une entreprise de Suisse
allemande a, pour une cause que l'en-
quète établira ultérieurement , été hap-
pé par le TEE, qui quitte Lausanne
à 15 h. 42.

L'accident s'est produit à 16 h. 24..

Selon les témoignages recueillis, il
semble que le malheureux, M. Séra-
phin Lopez, né en 1§33 et domicilié
provisoirement à Fully , a quitte su-
bitement la voie nord sur laquelle
se font les réparations pour débou-
cher subitement derrière la rame des
wagons et la locomotive de travail
pour s'engager ensuite sur les voies.

A ce moment précis, survenait le
TEE. L'ouvrier happé de plein fouet
par le convoi qui roulai t à environ
80 km-h, a été tue sur le coup.

Assemblée generale
des guides

des Dranses,
Salvan et environs
VERBIER (Ms) — A Verbier , s'est

tenue l'assemblée generale des guide?
des Dranses. Salvan et environs sous
la présidence de M. Robert Coquoz
de Salvan. Dans son rapport , le pré-
sident déclara notami- ^nt sa satis-
faction quant à l'activité de la so-
ciété. Signalons que M. Roger Bon-
rin, conseiller federai , guide d'hon-
neu r, a assistè à la grande partie de'
délibérations de cette assemblée.

Quelques minutes avec F. Hardy

procè dent actuellem ent au goudron-
iage du trongon de route séparant les
deux villages d'Issert et de Praz-de-
Fort. La circulation est . de ce fait
quel que pau perturbée . mai .* les auto-
mobi liste s ne se plaignent pas.

I_ì ont d'ai l leurs raison...

Manoeuvres
MARTIGNY (Ms) — L'école d'offi-

eìerj de Bière qui se trouvait à Mar-
uSny, sous les ord .-:. du colonel bri-
Sadìer Baumann . a quitt e la ville
d'Octodure à destination d'Ander-
matt.

MARTIGNY — Le tour de chant de poser une symphomie pour perfora
Jean-Claude Pascal ayant remporté trices avec accompagnement de con
un beau succès, la direction du Der- casseurs.
by n 'a pas oraint de réoidiver en Ce qui manque surtout à la super
présentant , dimanche soir, Mlle Pran- vedette est la plus élémentaire poli
goise Hardy aux amateurs de chan-
sons ¦'. nouvelle vague ». Un gros
effort de publicité avait cherche a
attiré le ban et l'arrière-ban des
mordus. Je ne sais sii un pressenti-
ment avait retenu les foules ou si la
taxe d'er.'.;r A o assez élevée constituait
une entrave d'une certaine importan-
ce. En fall, la salle n 'était guère
bondée et le public se composait plus
de jeunes oroulants que de fans juvé-
niles.

La production de la « vedette (?) »
s'est déroulée en quatrième vitesse.
Pendant une petit demi-heure, une
douzaine de chansons (?), égrenées à
un rythme de mitrailleuse ont mis à
la torture nos pauvres oreilles : on se
sorait cru sur un champ de bataille
plutòt que dans un dancing à la
mode.

Frangoise Hardy, devenue blonde
depuis quelque temps, se présente
tout de blanc vètue : casaque, panta -
lons et bottines. Ce qui tranche avec
l'habit noir de ses cinq bruiteurs
dont les facies rapellent les anciens
pensi onnaires des Baumettes ou de
Sing-Sing, et des trois roucoulantes,
qui ressemblent étrangement aux
pleureuses des tragédies d'Eschyle
Deu x guitares, une basse, un piano
et une batterie, ce que cela peut
faire de bruit ! Surtout quand les
haut-parleurs . réglés sur maximum,
amplifient encore davantage cette
« musique » déjà fracassante de par
elle-mème.

Je dois reconnaitre que Frangois
Hardy possedè un minois agréable ,
une silhouette svo" . — encore qu 'elle
se trémousse comme un pantin méca-
nique — et sa jeunesse. Quant à la
voix . c'est une autre question. Tout
le tintamarre organisé est malheureu-
sement nécessaire pour donner au pu-
blic l'illusion que l'artiste mérite le
nom de chanteuse. Et l' on découvre
que l' accompagnement des trois cho-
ristes est indispensàble pour donner
un semblant de réalité aux chansons

Je ne suis pas. par principe , aller-
aique au s'.yle yé-yé et je reconnais
que quelques-unes des >< idoles » ac-
' uelles méritent u-.e partie . sinon
tonte , de la célébrité qui accompagné
leurs exhibitions de gymnastes sono-
res. Surtout si elles savent choisir
des chansons qui méritent leur nom
Ceiles hachées par Frangoise Hardy
dans son bref tour de chant se signa-
lent par des paroles ineptes et insì-
pida et un manque total de tout ce
qui ferait penser < de la musique.
On pourrait croire que les musiciens
de service se soient efforcés de com-

bsse vis-à-vis de son public. Elle
arrivé en courant, en langant , dans it
mioro, un défit à la salle : « Je n'ai
besoin de personne ». Après avoir
criblé les tympans des auditeurs d'u-
ne douzaine de chansons, elle s'es-
quive subitement à toute vitesse dans
!es coulisses, abandonnant public et
accompagnateurs et laissant le soin
aux bruiteurs et aux roucoulantes
d'achever la chanson à sa place. Ni
vue, ni connue. Pas question de re-
mercier le public de l'avoir , sinon
admirée, du moins supportée ! On a
beau ètre j eune, se croire une idode
Bt gagner des cachets appréciables, il
faut tout de mème un peu de savoir-
vivre, méme si l'on 3 présente de-
vant des provinciaux. Et Mille Fran-
goise Hardy pourrait bien prendre
quelques legons auprès de « vtrais »
artistes de music-hall tout aussi cé-
lèbre, mais plus polis qu 'elle.

La seule minute de vérité de toute
cette présentation ahurissante, est
celle où Frangoise Hardy annonce
dans une chanson : « On est bien peu
de chose ». Mais a-t-elle compris que
cet aveu la conc -irnait direotemant ?

Je ne veux pas omettre de signaler
la très belle production de Jean Ger-
dil et de son orchestre qui , avant et
après rexhibition . de la chanteuse
entrainaient , avec beaucou p de ryth -
me, de tact et de noblesse, les dan -
seurs sur la piste.

Pépin.

Cerémonie peu ordinaire
LEYTRON (Cd). — Samedi , et ce,

pour la première fois , un mariage a
été célèbre dans la chapelle de Du-
gny. C'est le rvd cure de Leytron , M.
Othmar Fardel , qui a bèni les nou-
veaux époux: William Cheseaux, un
enfant du village et Madeleine Pernet.
De nombreux fidèles ont assistè à cet-
te cerémonie qui fera date dans l'his-
toire de ce coquet village.

Carnet de deuil
MARTIGNY (Ms) — Dimanche, est

decèdè, à Vernayaz , après une lon-
gue maladie vaillamment supportée
M. Denis Ca.ron. àgé de 71 ans. Le
défunt fut notamment juge de com-
mune et s'occupa de la sooiété de
gymnastique, où il a fonctionne du-
rant plus de vingt ans comme mo-
niteur.

La <_ Feuille d'Avis du Valais »
présente à la famille en deuil ses
sincères condoléanees.

Un bambin nappe
par une voiture

VERNAYAZ (Pp). — Lundi soir,
vers 18 heures, le petit Christian
Fraener , fils de Martin , s'apprètait à
traverser la route vers l'Hotel des
Gorges du Trient lorsqu 'il fut happé
par une voiture genevoise qui venait de
Martigny. Le malheureux bambin rou-
la sur la chaussée. On s'empressa de
lui porter secours. Il fut conduit à
l'hòpital de Martigny avec de nom-
breuses contusions et certainement
une jamb e fracturée.

Nous souhaitons au petit Christian
un prompt rétablissement.

Accident de mot o
VERNAYAZ (Pp). — Nous venons

d'apprendre que M. Joseph Faibel la
employé à la Lonza, député et juge
à Vernayaz , a été victime d'un acci-
dent samedi 16 Venant de Marti gny
au guidon t de sa Lambretta il est
entré en collision avec un véhicu le
de campagne non éclain' é

M Faibella a été hospitalisé avec
de nombreuses blessures et contusions
sur tout le corps.

0n qoudronne
ORSIÈRES (Ms). — Des ouvriers

t M. Denis Carron

VERNRAYAZ (FAV). — Dimanche
est decèdè à Vernayaz après une lon-
gue maladie M. Denis Carron. Le dé-
funt  était né à Vernayaz voici 71 ans.
Employé CFF, il devint bientòt de
par l'étendue de ses connaissances et
la justesse de son raisonnement, juge
et plus tard , président de la Chambre
pupillaire. Il s'intéressait aussi aux
sports et fut un des fondateurs de la
Société de gymnastique de Vernayaz.
Retiraité CFF, il semblait destine à
passer une heureuse vieillesse quand
la maladie survint. sournoise.

M. Carron était une personne très
estimée dans notre canton. Il savait
défendre les droits de la vérité. A
son épouse, à son fils et à ses parents ,
la FAV présente l'assurance de ses
serutiments émus.

A u m
piedwm

la Tour
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Temps brumeux, brouillards trai-
nant paresseuseme nt sur les cò-
teaux, une bise fraterie et qui
transperce vos complets... d'été , au-
tant de raison pour rester cailfeu-
tré dans un fauteuil ! Sont-ce ces
fai ts  qui se sont produits di-man-
che ? On serait enclin à le croire.

Les badauds , ces habituels pro-
meneurs du dimanche , étaient , en
vérité , peu nombreux ! Seules , in-
di f férentes , les voitures circulaient
à un rythme très soutenu ! Les
automobilistes ont leurs habitudes.
Ce n'est pas le temps... cafardeux
qui peut les inciter à changer d'a-
vis...

Le nez rougi par le froid , on se
laisse tenter : « Et si nous allions
prendre un verre ?»» ... L'unanimité ,
d'un seul coup, s'est fai te  ! On
poussé la porte du carnotzet voi-
sin. Une vague de chaleur bar-
bouillée de fumèe vous prend à la
gorge. A l'interieur , pas un bruit ,
rien ; et pourtant toutes les tables
sont occupées...

Les consommateurs ne daignent
mème pas vous lancer un regard !
Les tètes sont , toutes , f igées dans
la méme direction. Subitement, un
cri , des cris ! On tape le poing sur
la table. Le tout en cinq ou six se-
condes. Quelques-uns en profitent
pour commander une nouvelle...
tournée !

Que se passe-t-iil donc ? Alors, on
regard e, on regarde ce que les au-
tres scrutent avec un tel sérieux.
C'est tout simplement la télévision
qui retransmet un match de foot-
ball.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tiiii iiitiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii n iii;

Mon copain , après quel ques mi-
nutes , demande à un uoisin :

« De quel match s'agit-il  ? » Li
sporti/ que l'on dérange au momenl
mème où Quentin déborde.. . ni
bouge pas. Il  vit ce match. Il esi
pris. Il n'a pas oui la question di
l'intrus !

Un peu plus tard , un grand brou
haha dans le resta urant ! La som
melière ne sait où donner de la
tète. Tout le monde Coppelle... El
tous le font  en mème temps ! « Li
match est fini... » renchérit mbv
hòte.

Cette fois , l'homme se retourne
nerveux ! C' est cornine si on lu:
avait annonce un malheur . « Mai-
noti, ce n'est pas f in i  : c'est la mi
temps ». Et il. poursuit : « I l s  >n
vont pas mal les nòtres. hein ' A lo
I l e  minute , Durr aurait pu mar-
quer. Mais je  pense que. nous pour
rons aller en Angleterre. Foni e
f ai t  du bon travail... »

Mon camarade sourit , remercie
Lui qui ne « pir/e » absolument riei
— mais alors rien du tout — aun
choses du f ootbal l ,  se met subite
ment à rire , à rire .' Devant l'hom
me qui lui donnait. ses impression.
il n'avait osé le fa i re  Mais  on sen
tait que ga allait venir... Mainte-
nant qa y est.

Le pauvre me regarde : « Alors
ils j ouent contre l'Angleterre ? » —
« Mais non contre la Hollande ... »
TI était perdu , complètement per-
du ! L'un parlait de l 'Angleterre
l'autre de la Hollande .. Quelle con-
clusion pouvait-ìl tirer... « Alors
c'est l'Angleterre contre la Hollan-
de...

Cette fois , c'en était trop. L'hom-
me assis près ne nous s'est leve
d'un bond... Il alla s'asseoir au-
près de vrais sportifs  : « Ceux qui
y comprennent quelque chose ».

Le silence revint subitement dans
cette salle. Les équipes avaient f a i t
leur entrée sur le terrain...

Le match reprend : échanges de
passes entre plusieurs joueurs . Un
tir. Mori gars applaudii Toutes les
tètes se retournent. « Mais qu'ont-
ils donc ? » auestìonne-t-il.

« Tu n'as donc pas vu que c'était
les Hollandais qui avaient risqné
de marquer un but aux Suisses ?... »

C'en était trop... Nous avons dù
fuir...

Bati-A.

Jeudi à Martigny : « Les cosaques Djiguiies »
MARTIGNY (Ms). — C'est jeudi

prochain . 21 octobre , dès 20 h. 15, sur
la piste établie au terrain d'entraine-
ment de football du Grand Quai, à
Martigny, que se produiront les fa-
meux cavaliers cosaques Djiguites.

Fidèles à leurs traditions équestres
de la plus dure école, ces acrobates
émérites présentent un programme de
haute classe sur leurs chevaux pur
sang arabes ou andalous.

Au milieu des époques cruelles d'é-
meutes, s'est créée la vie deg Cosa-
ques, et elle a été foirgée par la force
de volonté, la liberté d'esprit, l'audace
et la lutte continuelle. Des hommes
énergiques ont fui la Russie et la ty-
ran nie dans les steppes inhabitables ,
dans les vastes espaces déserts du sud
de la Russie, et ont organisé là un
Etat indépendant.

Dans les contrées lointaines de la
Russie meridionale >vit alors tout un
peuple fier et indépendant dont la vie
est toute passée dans les steppes et
les terrains fertiles.

La « Djiguitovka » est une des ba-
ses de la vie ordinaire au pays des
Cosaques, où, par l'ardeu r du sang,
s'est forge l'orgueil de l'unite innée
de la patrie ; où l'insolente témérité
a créé l'exploit de gioire ; où le sif-
flement du vent se mèle au bruit des
victoires chantées par la legende ;
où dans le tourbillon passe le rève
de la stappe immense du pays natal.

La « Djiguitovka » parait étre une
plaisanterie dangereuse, un jeu avec
la mort, mais à l' origine ces exercices
n 'étaient pas simplement amusants.

Des siècles auparavant , les Cosaques,
libres dans leurs steppes . étaient en
butte aux attaques constantes de leurs
puissants voisins ; ils devaien t se
défendre contre eux ; la force de ca-
ractère ne suffisant pas , il fallait de
bons guerriers . audacieux . courageux
et adroits. Chaque maladresse , cha-
que faiblesse. chaque hésitation était
pour eux un arrèt de mort ! Mainte-
nant la « Djiguitovk a » — exercices
équesbres — est le sport caraetéristi-
que du Cosaque. •

Les Martignerains se rendront sans
doute nombreux jeudi soir prochain ,
près du Grand Quai pour voir à l' oeu-
vre ces cavaliers de reputation mon-
diale.

Sortie annuelle
DUGNY — Beau temps, bonne hu-

meur, la perspective d' e f fec tuer  une
balade agréable , il n'en fallait  pas
plus pour faire de cette course an-
nuelle des employes de la fabrique
Gigantic SA, à Dugny, une totale et
complète réussite.

Et tout avait été décide au vote-
secret ! Mais oui ! Les jeunes horlo-
gères avaient d' ailleurs le choix :
cinq projets d' excursìon leur étaient
proposès. Si la ville frangaise d'An-
necy fu t  désignée , comme but , c'est
un peu pour faire plaisir à leur pa-
tron, M.  Jean Page , qui vient tout
droit d'Annemasse...

Une seule ombre au tableau : l'ab-
sence du révérend cure de Leytron ,
M. Othmar Fardel. Ce dernier , pour
raison majeure , n'a, en e f f e t , pu se
joindre à cette sympathique petite
troupe. M. Fardel a tenu à faire don
aux ouvrières , d'un fanion-souvenir.
Ce geste a été hautement apprécié.

Ce sont donc finalement trente-
deux personnes qui ont quitte , same-
di dernier , leur Valais. ' Parmi toute
cette cohorte , à part les employes de
la maison Gigantic de Dugny et de
Chamoson , des invités de marque :
M. Salamin , du syndicat ouvrier
chretien du Valais ; M. et Mme Ritt-
mann, chef de fabrique ; Mlle M. -
Thérèse Angay, chef du person-
nel , etc.

M.  Page , quant a lui , representait
le directeur , M. Finger, absent , pour
causes professionnelles. Inutile de
décrire une course qui f u t  appréciée
de chacun... Visite de Megève , Anne-
cy, Genève , Thonon. Des escales que
nos horlogers et horlogères ne sont
pas prèts d' oublier...

Le soir, nos Valaisans ont regagné
leur patrie , heureux et satisfaits. On
chuchote que la mascotte de l'ami-
cale — dont la caisse a permis ce
déplacement — la mascotte « Lai'fca »
dis-je , y est pour beaucoup...

JJ n participant.

La Vallensis à Rarogne
C'est donc jeudi prochain 21 octo-

bre que se tiendra à Rarogne la réu-
nion de la Vallensis ; c'est la seule
rencontre annuelle aménagée en vue
de mieux associer d' une part les étu-
diants des trois sections gymnasiales
du Valais et d' autre part les membres
honoraires du St. V. disséminés tout
au long de la vallèe du Rhòne.

C'est pourquoi , nous espérons que
vous viendrez nombreux témoigner de
votre attachement a la Société et re-
trouver , dans une ambiance de saine
camaraderi e, les amis et connaissances
de jadis. D'intéressantes Communica-
tions seront faites qui feront de cette
journée une journée d'étude et de sou-
venir.

Voici d'ailleurs le programme éla-
boré :
10.45 Ouverture à la maison d'école.

Conférence le M. Anton Gattlen
sur « le 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Con-
fédération ».
Exposé du professeur Garovi
sur Rilke.

12.15 Messe à l'église paroissiale par
le Rd curé-doyen Andreas Ar-
nold.
Visite de la tombe de Rilke.

13.30 Apéritif offert par la commune.
13.45 Diner, au cours duquel aura lieu

la séance administrative.
16.00 Dislocation,



Sierre : la ronde des vernissages

Les trois artistes exposant à l'Hotel Terminus sont réunis ici devant leurs ceuvres. On reconnait à gauche, le verrier
Claude Morcel, à droite en haut Jean de l'Harpe, aveo son huile « Tour de Goubing » et en bas Bd. Rouviinet devant
son « Entrée du Va.ì d'Anniviers ».

SIERRE — Samedi soir, en l'hotel
Terminus, le public sierrois était
convié au vernissage de trois artis-
tes : Jean de l'Harpe, Bd. Rouvinet
et Claude Morcel. Les deux premiers
ne sonit pas inconnus à Sterre.

Jean de l'Harpe, bien qu: genevois,
est établi dans la aite du soleil de-
puis qiukize ans déjà. Il présente à
catte exposition une serie de gravu-
res, de monotypes et de gouaches
Après avoir t,ouché à différents gen-
res de peintures, de l'Harpe s'est fina-
lement spéoiaMsé dans la graviure et
le^wpn^type^'A'V'ee» :to -ries-
sine et petat paysages, fleur- ou
aniimaux.

Ed. Rouvinet est le pére du déco-
rateur bien connu Jean Rouvinet.
C'est avant tout un nr/rtraibiste qui
fait revivre les vieilles et typiques
figures valaisannes. Il peint aussi les
scènes de la vie oampagnarde, la vi-
gne et la forèt , le Val d'Anniviers
également dont il est issu.

Claude Morcel est maitre-vert-ler.
Il est d'origine francaise et vient
d'arriver à Sierre. Morcel nous pré-
sente au Terminus des vitraux aux
splendides coloris. Compositions en
daliles de verre, qui sonit une véri -
table recherche de lumièn-es. 

Ces lignes ne sont que quelques
notes susceptibles de situar l'expo-

sition qui est ouverte en ce moment
à l'hotel Terminus. Signalons qu 'elle
fermerà ses portes vers la fin octo-
bre.

Et prochainement, nous aurons l'oc-
casion ci 3 revenir sur cetile exposi-
tion qui permet de. confronter trois
artistes d'un genre différent.

L'efat des travaux du nouvel institut
Notre-Dame-de-Lourdes
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SIERRE — Les travaux du nouvel nonce spacieuio, ensoleillee, conforta
institut Notre-Dame-de-Lourdes des-
tine à l'enfance infirme avancent ra-
pidement. Notre photo monbre une
des faces du bàtiment qui se trouve
maintenant terminée.

On sait que la construction du bàti-
ment est divisée en ;ix secteurs. Dans
quelques-uns d'entre eux, certaines
installations intérieures, telles que la
pose des fenétres et des portes, ont
commence. Les bétons sont presque
teiTninés. La construction de la cha-
pelle va débuter prochainement. Cel-
le-ci sera située en bordure de la
route Sierre - Brigue ; elle fait néan-
moins co: , avec le bàtiment.

C'est avec une curiosité toute légi-
time et une très grande joie que les
enfants et le personnel de l'institut
doivent suivre depuis le Haut-Plateau
la construction et l'am-r.agernent pro-
gressifs de leur future demeuré. Mais
ils leur faudra patienter jusqu'en
1967. C'est en effet au cours de cette
année qu'ils pourront prendre pos-
session de leur nouvel 1 e habitation.

Cette dernière, d'ores et déjà, s'an-

ble. Digne de rendre plus heureux
ce petit monde de l'enfance infirme...
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Football de table
GRONE (FAV). — Hier, dimanche,

se sont déroulées les finales des cham-
pionnats romands de football de table.

Voici les résultats :
1. Burgener, Genève ; 2. Perren , Vai-

d'Illiez ; 3. Emery René, Icogne ; 4.
Jungo, Bienne ; 5. Kamerzin Charly,
Icogne ; 6. Bagnoud Charly, Lens ; 7.
Zufferey, La Chaux-de-Fonds et 8.
Christian , La Chaux-de-Fonds.

Doublé anniversaire
SIERRE (gg). — M. Robert Faust a

fèté hier son 55e anniversaire de mo-
nitariat de gymnastique ainsi que ses
quarante ans de mariage.

La « FAV » souhaite à ce dynamique
gymnaste une carrière encore longue
et fructueuse.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

St-Maurice — M. Gottlieb Grimm.
78 ans, culte au domicile mortuaire
(Grand-Rue) à 10 heures. Départ pour
le cimetière à 10 h. 30.

Monthey : Mme Veuve Jean Va-
letto, 91 ans, église de Monthey,
10 h. 30.

Bovernier : M. Alfred Rossier, 69
ans, Bovernier, 13 heures.

Vernayaz : M. Denis Canron, re-
fcra '/é CFF, 71 ans, Vernayaz, 10 h. 30.

Saint-Martin : Mme Veuve Euphé-
mie Voide-Pralong, 76 ans, Saint-
Martin, 10 h. 30.

Ayent : M. Louis Fardel, 71 ans,
église de St-Romain, Ayent, 10 heu-

Hotes de la station
ZINAL (TV). — Depuis plus de trois

semaines, la sympathique station ho-
telière' de Zinal a ' eti le plaisir d'ac-
cueillir une compagnie de recrues qui
venait de Lausanne et commandée
par le Pit. Meyer. de Riaz.

Les hòtes de la station se plaisent
à reconnaitre dans ces jeunes soldats
leur parfaite discipline , leur courtoi-
sie, leur honnèteté et surtout leur po-
litesse exquise.

C'est un réel plaisir de les voir par-
tir au travail le sourire épanoui.

Il y en a beaucoup qui s'intéressent
aux beautés de la nature : la flore
alpine, la faune , les minéraux et les
hauts sommets.

Cette troupe nous fait vivre des
heures fort agréables. Nous aimons
à croire que l'air de la montagne leur
sera un réconfort tant au point de vue
physique que moral.

Encore des truitelles !
SIERRE (FAV). — Par l'i'ntermé-

diaire de l'Etat du Valais , .quelques
membres de la Société des pécheurs
du district de Sierre ont pris hier le
chemin de Chandolin pour se rendre
jusqu 'à Illsee au-dessus de la Souste.
1 000 truitel les ont été versées dans
cette rivière. MM . Biderbost , M. Vial.
R. Fornerod . Mme Biel et M. Pfeffer-
lé ont à cet effet rejoin t Chandolin
puis traverse les alpages avant de re-
descendre sur l'Illsee.

Plus de soucis donc pour l'approvi-
sionnement de nos pécheurs haut-va-
laisans !

Collision à Noés
NOES (FAV) — Une collision s'est

produite, hier en début d'après-midi ,
à la hauteur du garage Bruttin , en-
tre une voiture portant plaques ber-
noises pilotée par M. Hedinger et une
jeep au vdlant de laquelle se trou-
vait M. Savioz.

On ne déplore seulement que des
dégàts matéri?!s.

Le nouveau pont de Borsaz

V/LLAZ (Gz). — Dans le cadre de l'amenagement de la route , on vient de
construire, juste  au-dessous du hameau dit le « Borsaz » un m a g n i f i q u e  poni
bétonné qui permettra de franchir la riuière sans encombre. Les travaux sereni
terminès pour la f i n  de ce mois.
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Très beau succès du marché-concours
. de Yétroz-Conthey

îon et ia reojoriA

CONTHEY. — Samedi matin, se dé-
roulait dans les prairies situées entre
Conthey et Vétroz, le traditionnel
marché-concours de bétail, plus spé-
cialement réserve à la race d'Hérens.

De nombreuses bétes, toutes plus
magnifiques les unes que les autres
furent présentées à l'appréciation des
juges qualifiés .Dans le courant de
l'après-midi, une solxantarne de lut-
teuses furent opposées les unes aux
autres'et firent-preuve, du moins-cer-
taines, d'un esprit passablement ba-
garreur.

Ces matches .qui ont été suivis par
une foule nombreuse, ont donne les
résultats suivants.

Génisses de 3 aris. — 1. Bète de M.
Paul Roh de Vétroz ; 2. Bète de M.
Abel Putallaz de Vétroz ; 3. Bète de
M. Maurice Duerey de Magnot.

3e categorie. — 1. Bete de M. Emile
Moren de Vétroz ; 2. B.te de M. Jean
RapiLlard de Sensine ; 3. Bète de M.

Antoine Evéquoz de Conthey-Bourg.
Vaches non portantes. — 1. Bète

de M. Antoine Evéquoz de Conthey-
Bourg ; 2. Bète de M. Fernand Roh de
Vétroz.

2e catégorie. — 1. Bète de M. Fer-
nand Roh de Vétroz ; ' 2. Bète de M.
Alfred Evéquoz de Vétroz.

Ire catégorie. — 1. Bète de M. Jo-
seph Cotter de Vétroz ; 2. Bète de M.
Damien Quinodoz de Plan-Conthey,
¦¦-Pour ls-première fois, Ics organisa-
teurs au nombre desquels il convient
de citer M. Innocent Vergères avaient
réussi à mettre sur pied des combats
opposants les reines des alpages de
Conthey et Vétroz. Ces combats ont
donne les résultats suivants :

1. « Coucou » de M. Georges Butte!
de Vétroz ; 2. « Diane » de M. Her-
mann Dessimoz de Vétroz ; 3. Reine
de l'alpage de Chevilles, appartenant
à M. Albert Coudray de Vétroz.

Texte et photo Valpresse
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Etranges confidences entre ces deux reines ou combat sineulier ? (VP)

Les deux derniers jours de ieune
Nous voici touchant paisiblement au

terme de notre action de prière, de
jeùne et de réflexion pour la paix du
monde, en union avec le Concile.

Le succès demeuré chaque jour
étonnant et réjouissant par le nombre,
grand ou petit, des participants —
200 présences jusqu 'à dimanche soir —
et par l'ambiance et la richesse des
séances.

Plusieurs nouveaux participants
s'annoncent chaque jour. Qu'ils ne
tarden t pas , car , mercredi soir, ce sera
la clóture, à Saint-Guérin, chemin des
Collines, rez-de-chaussée de l'Ecole
secondaire.

Certains voudraient connaitre d'a-
vance le programme de chaque jour.
Sans renoncer aux adaptations utiles,
et à part les prières et textes bibli-
ques qui aident à approndir chaque
jour une nouvelle béatitude, voici ce
qui est prévu ;

Pour la redécouverte du jeùne, 1«
dernières legons du P. Regamey se-
ront complétées ou iUustrées, lundi ,
par le jeùne au temps de saint Augus-
tin ; mardi , par le jeùne chez les mu-
sulmans ; mercredi, par le jeùne con-
tre l'injustice.

Quant à la seconde partie, intitulée :
le but et les chemins, elle aide à ex-
plorer les moyens d'action « les piuS
conformes à l'esprit de l'Evangile»
pour aboutir à l'amour et à la paix
entre les hommes.

Mardi : Un non-violent , saint Fran-
gois d'Assise , en guise d'introduction
au témoignage de Jean Goss, militant
catholique de la Réconciliation.

Mercredi : L'exemple des premieri
siècles chrétiens (Daniel Parker) , in-
troduisant la position catholique , par
l'abbé Carette et une conclusion des
dix jours.

* Jamais plus les uns contre les f l ""
tres ; jamais, plus jamais. »



Voi d'un coffre-fort
contenant 4-5000 fr.

Société de théàtre :
nouveau président

SAVIÈSE (FAV). — Dans la nuit du
17 ou 18, soit dans la nuit de diman-
che, un ou plusieurs individus onl
pénétré dans un bureau de l'entre-
prise Marti , de Berne, au barrage du
Sanetsch pour s'emparer d'un cof-
fre-fort contenant 4-5 000 francs.

Dans la nui t de dimanche, aucun
ouvrier ne (ravaiUait  sur le chantier
et U semble donc que le ou les voleurs
en auront profité pour commettre ce

t Mme Vve Euphémie Voide
SION (Tw) . — Aujourd'hui sera en-

sevelie Mme Vve Euphémie Voide, qui
s'en est allée après une longue mala-
die.

Le defunte était avantageusement
connue à St-Martin et dans la région.
Elle était. la mère de 7 en.fan.ts et
avait eu le malheur de perdre son
mari il y a plusieurs années déjà.

L'ensevelissement de Mme Voide
aura lieu aujourd'hui mardi, à 10 h.
30. en l'église de St-Martin.

Nous prions la famille endeuillée,
de croire à nos sentimeots de condo-
léanees sincères.

cambriolage qui devait étre fruo-
tueux.

Il n'est pas impossible que le voleur
soit un employé de l'entreprise.

L'enquSte suit son cours et nous
souhaitons que la police parviendra à
mettre la main sur ce ou ces peu
sorupuleux individus.

A la radio romande
Maurice Zermatten a présente

son livre « Valais »
SION (FA). — Hier soir, à 18 h. 30,

dans le cadre de l'émission « Micro
dans la vie », l'écrivain valaisan ,
Maurice Zermatten a parie de son li-
vre « Valais », Il était intervlewé
par Francois-Achille Roch.

SION (FAV). — Hier, a eu lieu l'as-
semblée de la Société du Théàtre de
Sion. Pour remplacer son président
sortant , M. Theo Montangero, il a été
fait appel à M. Otto Tltzé.

Du bon travail
VEYSONNAZ (Wz) — Une équipe

d'ouvriers est occupée depuis quelque
temps déjà à l'élairgissement et à la
mise en état de la rouite de l'alpage
de la Combyre. Les nombreux béné-
ficiialres en seront très sabisfaits et
il ine ireste plus qu'à remercier les
membres du comité qui onit fait preu-
ve d'initiative en faisant accomplir
ce travail.

Inspection militaire
SION (FAV). — Hier a eu lieu à la

caserne de Sion, l'inspection militaire
pour les classes 35 à 44 le matin avec
120 présents et l'après-midi pour les
classes 31 à 34 avec un chiffre record
de participants, soit 184 hommes.

Aujourd'hui se fera l'inspection des
classes plus àgées.

Résolution en faveur du Transhelvétique
Réunion des bureaux des Grands Conseils

de Suisse romande
Le Valais souhaite une entente entre Romands

SION (FAV) — Samedi dernier, à
Lausanne, s'est tenue la deuxième
assemblée des bureaux des Grands
Conseils de Suisse romande, sous la
pérsidence de M. Auguste Coderey,
président du Grand Conseil vaudois.
Une première assemblée, sur l'initia-
tive de M. Yves Maitre, avait eu lieu
l'an dernier.

Les présidents des divers parle-
ments romands exposòrent les pro-
blèmes nombreux et actuels du can-
ton qu'ils représentaìent.

M. Aloys Copt évoqua tous les pro-
blèmes de l'essor industriel, économi-
que et touristique de notre canton,
sans oublier le 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration et les heures sombres que nous
avons véoues, à la suite de la ca-
tastrophe de Mattmark.

Le président de notre parlement
souhaita également une meilleure en-
tente entre cantons romands, oe qui
faciliterait les gouvernements pour la
résolution de problèmes importants,
concernant une région ou inter-
cantonaux. Il regretta aussi qu'il n'y
alt encore pas d'harmonlsation entre
cantons romands pour tout oe qui a
trait à l'instruction publique.

D'autre part, par la voix de son
président, le canton du Valais se fé-
licite de la réalisation de l'autoroute
Genève-Lausanne mais souhaite que
la construction de l'autoroute Vaud -
St-Maurice se fasse rapidement. Le
Valais demeuré solidalre des cantons

romands pour les problèmes de na-
vigation fluviale et les revendica-
tions y relatives.
« LE CANAL TRANSHELVÉTIQUE :

UNE NÉCESSITÉ »
Le directeur de Transhelvética, M.

Robert Rivier, presenta un exposé
sur le rapport du Conseil federai
concernant la navigation intérieure.

Puis, à la suite" d'une longue dis-
cussion entre MM. Maitre, Béguln et
Roulin, l'assemblée vota à l'unani-
mité la proposition de M. Yves Mai-
tre et prit la résolution suivante :

« Réunis à Lausanne, à l'occasion
de leur deuxième assemblée annuelle,
les bureaux des Grands Conseils de
Suisse romande ont pris connaissance
d'Un rapport sur le développement
de la navigation fluviale en Suisse.

« Constatant tout l'intérèt que pré-
sente la construction d'une voie d'eau
en Suisse romande, ils estiment que
tout doit étre mis en oeuvre pour la
réalisation du projet tendant à ren-
dre navigable le Rhin supérieur,
l'Aar et les lacs jurassiens, première
étape devant permettre une liaison
fluviale entre le Rhòne et le Rhin.

« Ils souhaitent notamment que les
conclusions des rapports des commis-
sions Rittmann et Kubuv puissent
ètre reconsidérées par les autorités
fédérales dans ' le sens répondant
mieux aux nécessités économiques des
régions intéressées. »

Les raisons de l'urbanisme
NENDAZ (Fr). — Le quartier dé-

signé sous le nom de Sonvillé, à Bas-
se-Nendaz, l'un des quartiers les plus
ensoleillés du village, présente actuel-
lement un aspec t vetuste où l'on dé-
couvre de vieux raccards qui servent
à réduire n'importe quoi. Un pian
prévu envlsage la démoliitton des vieil-
les demeures et la construction d'un
Immeuble locatif. Ce sera une solution
heureuse pour chacun et la possibilité
aux jeun es ménages de découvrir un
logement.

La « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir , person-
ne désirant travailler de nuit , de 20 h. 30 à
2 h. 45 pour travaux de

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

i
Quantités expédiéas du 10 au 16

octobre : pommes,, 941 366 kg ; poires,
280 333 kg ; choux-fleurs, 192 294 kg ;
tomates, 322 715 kg.

Expèditions au 16.10.65 : pommes,
3 475 701 kg ; poires, 5 834 135 kg ;
choux-fleurs, 2 963 728 kg : tomates,
7 372 739 kg.

Prévisions pour la semaine du 17
au 23.10.65 : pommes, 800 000 kg ;
poires, 200 000 kg ; choux-fleurs,
180 000 kg ; tomates, 150 000 kg.

CORRECTIONS
Travail facile et agréable.

Excellentes connaissances du francais exigées

Ce travail conviendrait éventuellement à

RETRAITE
Se présenter au bureau de la « FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS », Pré-Fleuri, Sion, de 14 à 18 h.
chaque jour.

Vernisage h l'Atelier
SION (FAV) — Ce soir, mardi, à

20 heures, aura lieu le vernissage de
l'exposition Claude Estaand, à l'Ate-
lier.

Cetite exposition que tous les con-
nalsseurs ne sauironit manquer fer-
merà ses portes le 2 novembre.

Aux fiancés et aux foyers
Nous rappelons aux flancés qu'une

retraite à laquelle Ils sont cordiale-
ment invités sera prèchée pour eux
par le R.P. Venetz, à la Maison du
Silence à Sion, du 22 octobre à 18 h. 30
au dimanche 25 octobre à 17 h.

La retraite pour les foyers aura lieu
également à la Maison du Silence du
samedi 30 octobre à 18 h. 30 au lundi
soir ler novembre à 17 h.

Nous espérons que vous serez nom-
breux à répondre à notre appel. Les
intéressés sont priés de s'inserire au
plus tòt. (Tél. 2 42 20).

Commission diocésaine du mariage.

Concours special de tir 1965
pour les retardataires

Le Département militaire du canton
du Valais porterà la connaissance des
intéressés qup lei. cours special de tir
pour les retardataires aura lieu selon
l'horaire suivant : .
SION, cour de la Caserne Charnpsec.
Entrée en service : 22 novembre 1965,
à 10 heures. Licenciement : 23-11-65.

Doivent se présenter : tous les mi-
litaires astreints au tir et n'ayant pas
accompli les exercices réglementaires
de 1965 dans une société de tir de leur
domicile.

Étaient astreints au tir hors service :
a) Les soldats, appointés et sous-

officiers armés du mousqueton, du fu-
sil ou du fusil d'assaut jusqu'à l'année
où ils ont atteint l'àge de 40 ans
révolus (y compris la classe 1925).

b) Les officiers subalternes des
troupes et services auxiliaires qui
sont armés du mousqueton, du fusil
ou du fusil d'assaut jusqu'à l'année
où ils ont atteint l'àge de 40 ans ré-
volus (y compris la classe 1925).

N'étaient pas astreints au tir hors
service :

a) Les soldats, appointés et sous-of-
ficiers qui ne sont pas armés du mous-
queton , du fusil ou du fusil d'assaut ;

b) Les militaires qui ont été préma-
turément transférés, pour raison de
sante, dans le landsturm ou le service
complémentaire ;

e) Les complémentaires équipes, ar-
més du mousqueton ou du fusil ;

d) Les recrues qui font ou termi-
nent leur école dans l'année ;

e) Les sous-officiers et les officiers
subalternes qui font dans l'année une
école de recrues ou d'autres services
d'une durée d'au moins 100 jours ;

f) Les militaires du corps des gar-
des-fortiflcations et de l'escadre de
surveillance, s'ils accomplissent au
moins 4 mois de service dans l'année.

Étaient dispensés du tir hors service:
a) Les militaires qui rentrent après

le 31 juillet d'un congé à l'étranger ;
b) Les militaires qui sont réincorpo-

rés dans l'armée et recoivent une arme
pórtative après le 31 juillet ;

e) Les militaires dispensés du ser-
vice par une commission de visite sa-
nitaire, pour autant que la dispense
ne soit pas échue avant le 31 J utili et ;

d) Les militaires dispensés du ser-
vice par une autorité militaire can-
tonale pour cause de privation de li-
berté ou de maladie, pour autant que
la dispense ne soit pas échue avant le
31 juillet.

Les participants entrent en service
en tenue militaire avec armement et
équipement complet (y compris mu-
nita de poche).

Les soldats ayant depose leur équi-
pement à l'arsenal devront le re-
tirer avant l'entrée à ce cours.

Les hommes se présentant en retard ,
en tenue civile ou en état d'ivresse,
seront punis et renvoyés.

Les partic ipants au cours doivent
ètre porteurs de leurs livrets de ser-
vice et de tir. Ils sont nourris et
logés mais n 'ont pas droit à la solde
ni à l'indemnité de route.

Les militaires astreints à ce coura.

qui ne donnent pas suite à cette con-
vocation, seront punis.

La presente publication tient lieu
d'ordre de marche. -•• • '•-¦= •¦¦ '• '- ¦ ¦• -

Donne à Sion, le 8 octobre 1965, pour
ètre inséré dans le « Bulletin officiel »,
publié et affiche dans toutes les com-
munes du canton.

Le chef du Département militaire :
M. GROSS

¦:' - . -¦, - .: ^W
1% ' -. y - '- T":

Exposition Charly Cottet
SION (FAV). — Ainsi que nous l'an-

nonclons dans une précédente edition,
samedi passe à eu lieu au Carrefour
des Arts le vernissage de l'exposition
Charly Cottet.

Nous avons eu l'occasion de retour-
ner à la galerie Carrefour des Arts
pour mieux comprendre et admirer
chacune des ceuvres présentées. No-
tons tout d'abord l'intense lumière et
la profonde sensibilité qui les animent.

Subtilité et jeu des couleurs, un
jeu savant et spontané qui allie égale-
ment la fraicheur de l'interpreta tion,
l'ensemble de cette exposition est plai-
sant par son originante et son homo-
généité. La palette de cet artiste, so-
bre, est composée surtout de gris co-
lorés, les beiges, les tons clairs.

La presque totalité des tableaux
présentés sont nés d'un paysage tels
le No 2, avec un lac, des montagnes,
éléments si chers au cceur de l'artiste
ou, le No 5 avec des arbres qui ne sont
plus que des tàches de couleurs, sa-

vamment posées qui forment une
composition merveilleuse d'équilibre
de formes et de couleurs.

La sobriété des couleurs se ren-
contre sur chaque toile avec parfois
quelques notes plus vives et gaies qui
dansent dans une belle « grieaille ».

Dans quelques tableaux, Cottet em-
ploie des tons sombres comme dans le
No 11. Une composition parfaitement
équilibrée et de tons très sobres emer-
ge d'un fond brun-ambre brulé. Le
No 12 est peut-étre l'oeuvre la plus
fascinante de toute l'exposition : une
cité symbolisée par les tàches gris-
clair avec un horizon très foncé et qui
parait comme très lointain. Ville sor-
tie d'un rève mais vraie par cette
force d'expression tout è fait excep-
tionnelle qui l'anime.

Quelques dessins vigoureux com-
plèten t cette exposition d'un repré-
sentant très valabie de la peinture
contemporaine.

a. L

Assemblée de la Caecilia
ARDON (ji...) — Samedi soir, la

fanfare Caecilia d'Ardon avait orga-
nisé son assemblée annuelle au hall
populaire.

Après les souhaits de bienvenue du
président, M. Bernard Coudray, le
secrétaire, M. Alfred Gai'llard, pre-
senta les procès-verbaux des diffé-
rentes assemblées de l'année écoulée.

Puis, le caissier, M. Marco Bérard,
donna leoture des comptes de l'exer-
cice. Ceux-ci, présentés d'urne manière
claire et précise, furent aocaptés à
runanlmiité.

Vènit ensuite le rapoort préaidentìeQ,
qui retraca l'adivate de la société
durant la saison écoulée. Au couirs
die oefluì-oi furent notarnrrienjt relevés
le concert annuel et la prestation lors
de la journée valaisanne de l'Expo.
M. Coudray releva ensuite rimportanit
changement intervenu au seta de la
société à la suite de la démission de
M. le professeur Jean Novi. Ce der-
ndier, rappeflons-le, a été remplacé par
M. Henri Sauge, de Lausanne.

Aucune démission n'ayant été enre-
gisbrée au sein diu comité, celui-ci,
qui a été réélu par acclamation, se
composera donc comme suit : MM.
Bernard Coudray, président ; Micheli
Monnet, vice-président ; Alfred Gail-
lard et Roger Fellay, secrétaire ; Mar-
co Bérard, oaissier ; Jean-Claude Bé-
rard, archiviste, et Dominique Kuh-
nis, membre.

M. Bénoni Delaloye, ayant présen-
te sa démission, après 35 ans d'ac-
tivité musicale, fut acclamé membre
d'honneur. Toutefois, oetbe démission
a été compensée par l^arrlvée de trois
nouveaux jeunes musiciiens.

Au point « divers » de l'ordre du
jour, diverses questions admimistra-
tlves furent abordées. Nous avons re-\
tenu la date du concert annuel, fiixé
au 16 avril 1966 et la première ¦répé-
titiion quii aura lieu le 2 novembre
prochain.

Nous ne voudnions pas termlnier sans
rendine un hommage au sous-direc-
teur, M. Jean Kuhnis, qui, depuis
plusieurs années, poursuit irilassable-
ment sa tàche de formation auprès
des jeu.._s musiciens.

Une belle amélioration

SION (Gz). — C est bien celle qui a eté fai te  sur la route de Saviès e, à l' endroit
du fameux contour du Petit-Séminaire. Primitivement , cette courbe masquait
toute utsibiltté et constituait un danger permanent pour les usagers. Dans le
haut , on a également aménagé un superbe pare pouvant recevoir une dizaine
de voitures. Un vaste trottoir, de 1 m. 60, donne aux piétons toute la sécurité
voulue

f Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tète - Douleurs nerveuses.

I»

Les comprimés Togal dissolvent l'acide urlque et provoquenl
f l'élimination des éléments pathogènea. Mème dans les oas In-
vétérés de très bons résultats sont obtenus. Médicament expé- i

rimonte cllnlquement et recommande. Togal mérite aussi votre È
uonflance; un essai vous convalncra ! Pour friction , prenez le a

Liniment Togal , remède très efficace. Dans les pharm. et drog. _9



Mardi 19 octobre
Le grand succès radiophoni-
que de Sottens

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE
JAUNE

d'après le roman de Gaston
Leroux
avec Serge Reggiani, dans le
róle de Rouletabille
Parie francais - 16 ans révolus

Du mardi 19 au dim. 24 oct.
David Niven - Peter Sellers -
Claudia Cardinale - Capucine
dans

LA PANTHERE ROSE
Une comédie policière, autour
d'un bijou merveilleux. un sé-
duisant gentleman cambrioleur
et un policier étonnant.
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus

Mardi 19 octobre

DUE CONTRO TUTTI

con
Walter Chiari - Raimondo
Vianello - Aroldo Tieri
Le pistole non discutono.
Sous-titré frangais - allemand
Parlato italiano - 16 anni com-
piuti.

Mardi 19 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film excep-
tionnel

LE TRAIN
Dès mercredi 20 - 18 ans rév.
Amour - Aventures - Action

ANGELIQUE,
MARQUISE DES ANGES

Mardi 19 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film de guerre

LESTòANONSTDé BATAST '
Dès mercredi 20 - 16 ans rév.
Un « western » de Raoul Walsh

LA CHARGE DE LA 8e BRIGADE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudl 21 - 16 ans révolus

LES CANONS DE BATASI
Dès vendredi 2 2 - 1 6  ans rév.

FANTOMAS

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 20 - 16 ans rév.

LES CANONS DE BATASI
Dès vendredi 22 - 16 ans rév.

ROCAMBOLE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi

LE CHEIK ROUGE

Ce soir : RELACHE
Vendredi 22 - dimanche 24 oot.

LA BATAILLE DES THERMOPYLES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

GRAINE DE VIOLENCE 

Décisions du Conseil municipal de Sion

Une fillette happée
par une voiture

Le consortage de Tortiti
favorable au tourisme

NENDAZ (Fr). — Dimanche s'est
tenue à Basse-Nendaz l'assemblée du
consortage de Tortin , à Nendaz. Cet
alpage, qui est le plus important de
la vallèe de Nendaz, est situé sur le
parcours qu'utilisera le trace d'un té-
lésiège prévu par la création du Su-
per-Nendaz. A la majorité, les mem-
bres du consortage se sont déclarés
d'accord de permettre cette création
qui doit développer touristiquement
le fond de la vallèe.

Les travaux se poursuivent
NENDAZ (Fr). — On poursuit ac-

tuellement à Siviez, la construction
des téléskis qui conduiront les ama-
teurs à Novelly et à la Chaux-de-Si-
viez. Ces deux installations qui se-
ront prétes pour cet hiver permettront
d'ouvrir de magnifiques régions au
ski hìvernal.

Dans un del ai de quelques semaines
les travaux seront terminés.

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a :

— déJivré une autorisation de pose
de citerne à mazout aux conditions
habituelles ;

— étudié plusieurs problèmes édi-
litaires ;

— autorisé la mise en soumission
de la construction d'un pavillon avec
WC publics au nord du cimetière ;

— nommé définitivement et pour
le solde de la période legislative en
cours Mlle Geneviève Obrist, sténo-
dactylographe aux services techni-
ques ;

— ratifié des conventions passées
par l'Administration avec des parti-
culiers et concernant des expropria-
tions et des appels à plus-values à la
rue de Condémines ;

— fixé les plus-values pour la cor-
rection et l'élargissement de la rue
du Petit-Chasseur, partie est.

— décide de construire l'égout pré-
vu au pian des canalisations en méme
temps que la section « Stand de tir-
carrefour de Charnpsec » de la route

Les adieux d'un missionnaire
NENDAZ (Fr). — Dimanche, dans

les divers villages de la paroisse, M.
le chanoine Frangois Fournier a fait
ses adieux à la population de Nendaz.
M. le chanoine Frangois Fournier , qui
est missionnaire depuis plus de vingt
ans, rejoint sa mission de Formose où
il s'occupe d'une importante mission.
Nous rappelons que M. le chanoine
Fournier a lance un appel pour trou-
ver des instruments de musique usa-
ges pour les fanfa res dont il assuré
aussi le soutien. Nous espérons que leur d'accepter l'hommage sincère de
ses appels seront erutendus : ils peu- notre sympathie.
vent etre adresses a la Maison du
Grand-St-Bernard , Martigny, à l'in-
tention du chanoine Fournier.

SION (FAV). — Aux alentours de
11 heures, une fillette de Sion, la pe-
tite A.-Danièle Fournier, a été happée
par un taxi de la place. Elle était ac-
compagnée de sa maman et attendait
sur le trottoir le moment propice
pour traverser la rue quand survint
l'accident imprévu. On en ignore pour
le moment, les circonstanees exactes.
La petite A.-Danièle a été assez griè-
vement blessée. Son état a nécessité
une hospitalisation immediate.

communale Sion-Bramois-Chippis ;
— charge le service de la voirie

d'entreposer, à l'angle sud-est du cen-
tre scolaire de St-Guérin, les menhirs
mis à jour dernièrement sur une pro-
priété privée ;

— ordonné le goudronnage de cer-
taines routes de campagne en appli-
cation du programme établi précédem-
ment ;

— charge le service des T. P. de
mettre sur pied un projet de correc-
tion du bisse de la Tourmassière ;

— fixé certaines taxes spéciales
d'atterrissage à l'aéroport ;

— charge la commission de police
et de circulation d'étudier la manière
de remédier au fait que les privés
utilisent toujours plus le domaine pu-
blic comme garage pour les voitures
et les camions pendant la nuit. Cette
situation va s'empirant et ne peut plus
durer.

A noter que plusieurs grandes villes
ont résolu ce problème par la per-
ception d'une taxe de parcage.

L'Administration.

t Mme Vve Innocente Mabillard
GRIMISUAT (Ec). — Lundi dans la

journé e est dècédée à la Clinique ge-
nerale à Sion Mme Vve Innocente
Mabillard. Mme Mabillard avait élevé
une famille de quatre enfants et était
une personne aimée dans son entou-
rage. Elle s'en est allée en chrétienne
laissant derrière elle une vie de tra-
vail.

Nous prions sa famille dans la dou-

Un nouveau service

NENDAZ (Fr). — La population de
la commune de Nendaz se développe
toujours plus par la construction mè-
me de logements locatifs et d'appar-
tements pour les j eunes foyers. Dans
l'intention de venir en aide aux foyers
places dans une situation difficile, il
est projeté de créer un service d'aides
familiales. A cet effet , des conféren-
ces données par Mme Muiler ont eu
lieu à Haute-Nendaz et une dernière
se tiendra encore, ce soir, à Basse-
Nendaz.

Il est à souhaiter que ce mouve-
ment d'entraide puisse prendre nais-
sance et apporter de sérieux appuis à
nos mjres de famille.

La prévention des accidents un devoir
professionnel et social

Samedi, 68 chefs d'entreprise et de
chantiers du bàtiment et du genie ci-
vil répondaient à l'invitation de la
Commission des cours dans le cadre
des attributione de la Commission pa-
ritaire du bàtiment et du genie civil.
M. le conseiller Fardel, président de g
la Commission des cours, salua les j§
représentants du gouvernement, M. j|
Laub. ingénieur, inspecteur de la Pré- j |
vention des accidents, et M. Jean ||
Mounir, prepose à la réglementation T
de la profession (ces deux services dè- %
pendant du Département de PInté- -J
rieur) , les secrétaires des syndicats, È
les représentants de la presse et ses 1
collègues. E

Avant de donner la parole au con- |]
férencier, il adressa des remerciements
à la municipalité qui mettait le chan- |-
tier de St-Guérin à disposition du I
cours et spécialement le vaste locai u
qui sera la salle de gymnastique et p
des spectacles. Puis il donna quelques I
précisions sur l'organisation des cours. i
Celui d'aujourd'hui est le vingtième *
de la sèrie au long de douze années ;
leur programme embrasse : a) la for-
mation professionnelle, b) le perfec-
tionnement, e) la prévention des acci-
dents.

La Commission paritaire du bàti-
ment et genie civil que prèside M.
Emery et dont M. Basile Héritier est
vioe-président, a constitue une com-
mission des cours présidée par M. le
conseiller Fardel assistè de M. Pi-
chard de Martigny, secrétaire FOBB
et M. Perruchoud, secrétaire FCBB.
de Martigny.

LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS
C'est une action dont tout le mon-

de saisit l'importancé. Les deux mo-
biles sont d'une part le devoir social
de protéger la vie humaine et, d'au-
tre part, le souci de limitation des in-
demnités dues par les sociétés et ins-
titutions d'assurances. Aussi la Con-
fédération a-t-elle décrété en 1945
une ordonnance concernant les me-
sures à prendre pour prevenir les ac-
cidents survenus sur les échafaudages.
De son coté le Conseil d'Etat valaisan
a arrèté le 2 octobre 1956 une oidon-
nance concernant la prévention-des
accidents sur les chantiers.

En 1940 le Conseil federai promul-
gai une ordonnance sur la « préven-

Suspendu à un cable, un démonstrateur a sauté du 2me étage d'un bàtiment
de St-Guérin pour prouver l'effìcacité d'un système antichutes. (VP)

tion des accidents dans les travaux
du bàtiment. Ces trois ordonnances
font loi, et les Cahiers suisses de la
sécurité du travail édités par la Caisse
nationale suisse d'assurance, la SUVA,
apportent périodiquement des préci-
sions et des conseils.

L'évolution dans les modes de cons-
truction est si rapide, les inventions
techniques si inattendues qu'il faut
encore l'institution de cours spéciatfx
afin d'augmenter la sécurité des ou-
vriers sur les chantiers.

LA CONFÉRENCE
M. l'ingénieur Laub, attaché au ser-

vice cantonal. de la sécurité sociale,
inspeoteur des chantiers du bàtiment
et du. genie civili, rappela à ses audi-
teurs les points les plus vulnérables
d'un échafaudage et les erreurs qui
se commettent le plus fréquemment.
Il recommande aussi aux chefs d'en-

treprises de dresser suffisamment tot
le schèma des échafaudages et com-
mander les éléments, de ménager des
dégagements et de veiller à l'éclairage
suffisant des endroits obscurs.

M. Laub fut écoute avec grande at-
tention et intérèt pendant plus d'une
heure et demie, puis passa à la dis-
cussion, satisfaisant les interpella-
teurs»

A l'extérieur ce fut la legon prati-
que et la présentation de différents
systèmes de tubulaires.

LE DINER
Le diner au Cerf réunissait tous les

participants pour une choucroute. M.
le conseiller Fardel salua les person-
nalités de la table d'honneur citées
ci-haut et en plus les secrétaires des
syndicats, M. Clovis Luyet, président
de Savièse, M. le conseiller Gex-
Fabry, MM. Vuillamoz et Perruchoud,
M. Ami Pierroz, secrétaire de l'AVE.

Au nom de l'assistance M. Clovis
Luyet, doyen des secrétaires de syn-
dicats, remercia la Commission des
cours et le conférencier-ingénieur
Laub, disant toute l'importancé des
cours. Il engagea les chefs d'entre-
prises et de chantiers de vouer une
attention encore plus assidue au mon-
tage des échafaudages. Les amendes
pour défectuosités, erreurs, négligence
doiven t ètre évitées. Il y en a trop.
Avec sa clairvoyance et son esprit gé-
néreux , M. Luyet rapelle qu'il est
faux de s'en remettre à l'assurance
car celle-ci ne peut pas indemniser
une perte de vie humaine au 100 %.
Il y a un problème d'humanité de pre-
venir les accidents.

Au dessert de ce bori diner, M. Laub
fit défiler sur l'écran toute une sèrie
de vues de chantiers avec bons, mé-
diocres et mauvais exemples de mon-
tage d'échafaudage.

Cette journée d'instruction se termi
na dans la meilleure fraternité prò
fessionnelle.

La troupe aux Haudères

r*;2r.': ~t4

LES HAUDÈRES (Gz). — Depuis quelque temps, les soldats de la CP IV ont
installé leurs quartiers dans la pittoresqu e station des Haudères. Il s 'agit en
majeure partie de Valaisans et de Fribourgeois qui accomplissent la dernière
tranche de leur école de recrue. Le départ a été f i xé  au 22 de ce mois. Notre
photo jjwmtrg Je pare des chevaux à l'heure de la toilette.

•*S«„:

GRAIN DB SEI

Argot de théàtre...
— Un étudiant  nous cent : «J'ai

eu l'occasion d'assister à une répé-
tition de théàtre au cours de la-
quelle des professionnels utilisaient
un langage dont je  n'ai pas com-
pris le sens des mots. J' en ai re-
tenu deux ou trois cornine : bala-
deur, mangeur d' enfa n ts , tirer la
couverture. Existe-t-il un argot de
théàtre ? ».

— Bien sur qu 'il existé un argot
de théàtre.

— Alors , que veut dire « bala-
deur » ?

— Un « baladeur » est un ròle
sans intérèt. C'est celui d' un acteu r
qui ne fa i t  qu 'une apparit ion dans
une scène pour n'y dire que des
phrases courtes et rares. Les ac-
teurs n'aiment pas remplir ce róle .
Les « baladeurs » ont le sentiment
d'ètre les dernières roues du char.
Ils s' identifient aux « util i tés » et
fon t  des complexes. Et pourtant , le
ròle de « baladeur » est indispen-
sàble. Il est souvent magnif ique -
ment tenu par des acteurs très
consciencieux . En vérité , il n'y a
pas de petits róles au théàtre.

— J'imagiue que « mangeur d' en-
fan t s » s ignif ie  ròle d'épouvante.

— Pas précisément. C' est le róle
de trailre. On parlait de «mangeurs
d' enfants » dans le vieux réper-
toire, où les troisièmes róles a f f ec -
taient généralement des allures de
croquemitaine. Ce terme s'appli que
à un personnage antipathique au-
jourd'hui. C'est une sorte de bla-
me que l'on adressé à un artiste
qui joue son róle à la manière
d'un « mangeur d' enfants ».

— Et « tirer la couverture » ?
— C est faire  de l e f f e t  avec

excès. Dans plusieur s pièces , on
voit des artistes, professionnels ou
amateurs qui « tireiu la couvertu-
re ». Ils font  les pitres pendant que
leurs camarades débitent une tira-
de. Ainsi, ils cherchent à attirer
l'attention du public de leur coté.
Un comique fait des grimaces pour
soulever l'hilarité tandis qu'un per -
sonnage sérieux dit des choses in-
téressantes. Le procède n'est pas
loyal et peu conforme aux prin ci-
pes de la bonne camaraderie. C'est
donc un défaut que l'on rencon-
tre, hélas ! chez beaucoup d'acteurs
ou d'actrices.

— Mot, je  ne suis pas au clair
quand j' entends parler de « cour
et jardin » ou théàtre. Est-ce le
coté droit ou le coté gauche de la
scène ?._ _— Cour, ¦ c'est - la- diroite, -jardin ,
c'est la gauche. Mais cela pai
rapport au spectaieur, c'est-à-dire
que si vous tournez le dos à In
salle et que vous regardez la scène
le coté cour est à droite, le coté
jardin est à gauche. Vous y ètes ?

— Oui, mais pourquoi cour ?
Pourquoi jardin ?

— Avant la Revolution, les comé-
diens de Sa Majesté appelaient co-
té roi, coté reine, la droite et lo
gauche de la scène vue de la
salle, parce que les loges de la
reine et du roi occupaient respec-
tivement une de ces places . Mais ,
après la chute de la royauté , de
tels noms pouvaient -ils subsister ?
La chose n'était guère possi ble. Le
coté roi prit le nom de coté cour, à
cause de la cour du Carrousél ; le
jardin des Tuileries f i t  baptisei
coté jardin le coté reine. Tous les
arts, tous les métiers, toutes les
professions ont leur argot. Il est
amusant de consulter parfoi s les
dictionnaìres d'argot afin de ne pas
avoir l'air trop stupide quand on
frequent e les professionnels qui
emploient des expressions particu-
lières à leur métier.

Isandre.



Construction d une nouvelle usine
electrique souterraine près de Bitsch

Le Valais continue son équipement
electrique par la construction d'une
usine electrique souterraine dan _ le
Haut-Valais. Après celles de Nendaz
et d'Ecòne, vient le tour de celle de
Bitsch près de Brigue qui utilisera
les eaux de la Massa entre le barrage
de Gebidem et Massaboden.

Projet general
L'ensemble du projet comprend 4

étapes de construction et de produc-
tion qui sont les suivantes :
1. Palier de Bitsch : utilisation des

eaux de la Massa entre les cotes
1436 (Gebiriam) et 639 (Massaboden)

2. Captage du Fieschweisswasser et
adduotion de ses eaux au bassin de
Gebidem.

3. PrOlongement de la galerie d'ad-
duction le long du versant droit de
la vallèe du Rhòne jusqu 'à Mùnsti-
gerbach avec captage de quatre af-
fluente et jonction avec le palier de
Gletsch-Oberwald.

4. Barrage de Gebidem : captage des
émissaires des glaciers de Zenba-
chen, Triest et Oberaletsch.

Comme on peut le voir, c'est donc
un travail de longue haleine qui est
en cours, qui s'étendra probablement
encore sur une dizaine d'années.

La première production d'energie
electrique de l'usine de Massaboden
est prévue pour l'été 1967.

Notons que cette usine desservdra
principalement les stations de pom-
page de la Grande Dixence, le solde
du courant étant distribué sur les
réseaux des CFF.

Description des ouvrages
du palier de Bitsch

1 Barrage dè 120' m."de 'ha_teur, type'
voùte à Gebidem, oréanit une retenue
utile de 8 millions de m3.

Galerie d'amenée de 2700 m. de
longueur et de 3,4 mètres de diamè-
tre intérieur.

Cheminée d'équilibre oonstiibuée par
un puits de 210 m. de longueur el
4,5 m. de diamètre, incline à 70 %.

Puits blinde de 1100 m. de longueur
et 2 m. 50 de diamètre avec une pente
de 70 %.

Centrale souterraine de 42 000 m3
de volume à Bitsch, équipée en pre-
mière étape de 2 groupes à axe ver-
tical, comprenant chacun une turbine
Pelton, un altertiateur de 100 000 kw.
et un trans formàteur triph osé. Le
troisième groupe sera tostallé en se-
con„3 étape.

Galerie et canal de fuite de 640 et
875 m. respeoblvement, débouchant
dans le Rhone.

Le poste de couplage et les locaux
de service seront installés à l'exté-
rieur, à Massaboden.

Vue d'ensemble de la centrale souterraine aveo ses trois groupes et a droite
fttrivée de l'eau.

Entrée de l'usine souterraine

Etat des travaux
à fin juillet 1965

Barrage : Le montage des installa-
tions nécessaires à la fabrication du
beton est pratiquement t' .niné. Le
blondin fixe et les deux biondine mo-
biles pour la mise en place du beton
sont également prèts. L'excavation de
la fouille du barrage est en cours, le
volume de matériau sorti atteint
90 000 m3. De nombreux ancrages ont
été faits dans les parois de rocher
surplombant les fondations. Des es-
sais d'injection de beton sont en cours
dans les galeries percées sur chacune
des rives en vue de déterminer les
caraetéristiques de l'écran d'étan-
chéité.

Galerie d'amenée : L'excavation des
trongons montant et descendant atta-
ques depuis Gebidem est terminée.

Cheminée d'équilibre et puits blin-
de : L'excavation du troncon supé-
rieur du puits blinde a été terminée
à fin mai déjà. Le percement du
trongon aval depuis la centrale ainsi
que la cheminée d'équilibre est en
cours.

Centrale de Bitsoh : L'excavation
de la caverne a été achevée à fin
juin, ce qui fait que cet ouvrage a é\.
termine en un peu moins d'une an-

née ; dans les fosses des turbines, le
montage des blindages et leur béton-
nage est bientòt termine.

Cèt ensemble, ùne; 
fois termine et

eh complète . éàpioiitatióh avec ses
trois turbines- -Si ~ aòtivité produif a
300"fjfjff"kw: '***¦ *** "*"<>« «> —- '-

¦: -;<.'• ¦¦/ - -  ts --: ' . - . ¦

L'ouvrage total, complètement fini,
comprendra certaiherrienit plus de 50
km. de galeries et pktsieuirs stations
de pompage eh cheminées d'équilibre,
oe qui prouvé que notre canton est
loin d'avoir épudsé ses ressouirces de
houille bianche.

Texte et photos M. G.

Les experts se mettent au travail a Mattmark
SAAS FEE. — Le juge d'instruction

de Viège, qui est charge de l'enquète
officielle sur les causes de la catas-
trophe de Mattmark du 30 aoùt, a
confié l'expertise à trois spécialistes
réputés, deux glaciologues et un géo-
logues.

Il s'agit du professeur Louis Llibou-
try, direoteur de l'institut de glaciolo-
gie et de géophysique de l'Université
de Grenoble, du professeur Bernhard
Brockamp, directeur de l'institut de
géophysique pure et appliquée de
l'Université de Muenster, en Westpha-
lie, et du professeur Léopold Miiller,
titulaire de la chaire de geologie à

l'école polytechnique de Munich et
professeur honoraire à Fècole poly-
technique de Carlsruhe. Le professeur
Miiller, qui est domicilié à Salzbourg,
est un spécialiste des mesures de sé-
curité sur les chantiers de haute mon-
tagne.

Ces trois experts vont se mettre au
travail ces jours. Ils insp'ecteront d'a-
bord les lieux de la catastrophe en
compagnie du juge d'instruction, M.
Mario Ruppen.

Actuellement, sur les 88 victimes,
63 ont été dégagées. De ces dernières,
une seule n'a pas encore pu ètre iden-
tifiée.

Découverte du 63me corps à Mattmark
25 corps sont encore sous l'amas de giace

SAAS-ALMAGEL (FAV). — Les
travaux de recherches des corps des
victimes de la terrible catastrophe de
Mattmark, 11 y anra deux mois dame
quelques jours, se poursuivent sans
relàche. Notons tout de meme qne la partie

déblayée du chantier ne représente
C'est ainsi qu hier on devait décou- , ... _ . _, . ,-

vrir 4 noTvea_x cadavres dont un seul qu une pet,te partie de Ia cou,ee'
a été identlfié an moment où nous _ .. - . . relaventécrivons ces lignes. Il s'agit de M. L,es enlaes ae la reg „ se re,ayem

Aldo Casal, de Sospirolo, dans la prò- toujour s afin de surveiller le mou-
vince de Belluno. vement dn glacier.

Il reste encore 25 corps prisonniers
de la giace mais l'on pense que si le
temps le permet ils seront découverts
ces prochains jours.

Brutale collision: deux blessés
Brigue (FAV). — Un accident de la

circulation s'eirt produit hier sur la
route de la vallèe de Conches.

Un automobiliste allemand descen-
dait la vallèe en direction de Brigue.
Arrivé dans une courbe, le véhicule
derapa sur la chaussée et son conduc-
teur en perdit la maitrise.

La volture se porta sur la gauche
de la route pour entrer violemment
en collision avec un véhicule valai-

san qui arrivait en sens inverse. Ce
dernier véhicule était conduit par M.
Koppel Valentin domicilié à Guttet.

Les passagers de la voiture valai-
sanne, soit l'épouse et le frère du
conducteur, plus ou moins grièvement
blessés furent aussitòt transportés à
l'hòpital de Brigue.

Les dégàts matériels sont considé-
rables.

ni__-l__ _ J___ <_•-.:_t __ M__ ._-M__ t__ .__ .i/iainm uc gaiut-mauriu g

Rapide visite
de deux évèques missionnaires

ST-MAURICE. — En route pour
Daniken, Soleure, où ils ont concélé-
bré la Messe avec d'autres mission-
naires suisses le 17 octobre. Son Ex-
cellence Mgr André Perraudin , arche-
véque de Kabgayi au Ruanda , de Ba-
gnes, et Son Excellence Mgr Eugène
Maillat , évèque de Nzérékoré. en Gui-
nee, d'origine jurassienne, ont fait une
courte halte à l'institut Lavigerie des
Pères Blancs, à St-Maurice. Mgr Mail-
lat, ancien élève du Collège de l'Ab-
baye, accompagné du R.P. J. Zeller ,
Provincial des Pères Blancs , son con-
disciple, a ainsi pu prendre part à la
réunion de Maturité (1945) organisé à
St-Maurice. le samedi 16 octobre. Les
deux évèques regagneront Rome dans
le courant de la semaine, pomr y pour-
suivre les travaux du Concile.

Terrible
embardée

ST-MAURICE (JJ) — Lundi matin,
vers 1 h. 30, un étudiant montheysan,
M. Claude A., àgé de 23 ans, ren-
trait en voiture d'une soirée accom-
pagné de son épouse et de deux amis,
lorsque sa voiture fit . une terrible
embardée au lieu-dit « En Chòlex »
sur la route du Simplon à la sortie
d'Aigle, coté Valais. Le véhicule fut
déporté sur sa gauche et entra en
collision avec une voiture conduite
par un Italien habitant Bex, conti-
nua sa route et en entra en collision
avec un deuxième véhicule qui, lui
également, circulait à sa droite. Cette
seconde machine fut projetée sur la
banquette gazonnée et alla terminer
sa course contre un mur. Quant à
la voiture valaisanne, dont une roue
avant avait été arrachée, elle con-
tinua sa route sur cinquante mètres,
accrocha un poteau du chemin de
fer, se renversa sur la voie du train
Aigle • Ollon - Monthey - Champéry
et rebondit quelques mètres plus bas
dans un champ.

Le conducteur, pris de vin, sortit
indemne de l'accident, de méme que
son épouse qui fut éjeotée au premier
choc.

Par contre, les passagers qui se
trouvaient à l'arrière ont été trans-
portés à l'hòpital d'Aigle. La jeune
fille a un bras casse et de nombreu-
ses plaies et contusions. Le jeune
homme a une forte commotion cere-
brale et des plaies et contusions di-
verses.

La voiture valaisanne et le deuxiè-
me véhicule tamponné sont hors
d'usage.

La gendarmerie a immediatement
retiré le permis de ce dangereux
conducteur.

t
Monsieur et Madame Prosper Ma-

billard-Hug et leurs enfants. à Gri-
misuat ;

Madamet et Monsieur David Pfa-
matter, leur enfant et petits-enfants,
à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Marcel Bo-
chatay, leurs enfants et peti t-enfant,
à Martigny et en Allemagne ;

Madame Veuve André Mathis, ses
enfants et petit-enfant, à Champlan
et Sion ;

Madame Veuve Catherine Balet-
Métrailler, ses enfants et petits-en-
fants . à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Maurice Mé-
trailler-Balet , leur enfant et petits-en-
fants . à Monthey ;

Madame Veuve Angele Métrailler-
Roux, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfanits de feu
Joseph Balet-Métrailler ;

Les enfants et petits-enfanits de feu
Maurice Duez-Métrailler ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille Mabillard-Mabillard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Balet, Métrailler , Mabillard , Sa-
vioz, Torrent, Balestraz, Rengll,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Innocente
MABILLARD
née MÉTRAILLER

leur chère mère, grand-mère, arrièrè-
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection , le lundi 18 octobre 1965, dans
sa 79me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat, le mercredi 20 octobre 1965 à
11 heures.

. P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de 'fài-

re-part.

P 38756 S

t
L'Association Valaisanne de Gym-

nastique a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Denis CARRON
Honoraire

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le mardi 19 octobre à 10 h. 30.

P 38755 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus à l'occasion de son
grand _ deuil, la famille de feu

MONSIEUR

Marcel REBORD
à Ardon et Sion

remerete sincèrement toutes les per~
sonnes, qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de f leurs, 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 383316 S

A la mémoire de notre chère maman

Bernadette
DISIERE-FELLEY

20 octobre 1964 - 20 octobre 1965
Déjà un an que tu t'es séparée de

nous. Ta gentillesse et ta bonté restent
gravées dans nos coeurs.

Tes enfants.
Une messe anniversaire sera célé-

brée le 20 octobre 1965, à 9 heures, à
Saxon.

P 38741 S



Remerciements de Cholokhov
à l'Académie royale suédoise

MOSCOU. — M .
Mikhail Cholok-
hov , Prix Nobel de
littérature , a en-
voyé hier un télé-
gramme de remer-
ciement à l'Acadé-
mie royale de
Stockholm qui lui
a dècerne cette
haute distinction ,
annonce l'Agence
Tass.

« Je vous remer-
cie chaleureuse-
ment pour la hau-
te appréciation de
mon ceuvre litté-
raire qui m'a va-
lu le Prix Nobel et
j' accepte avec re-
connaissance votre
aimable invitation
à me rendre à
Stockholm ».
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Le nouveau Prix Nobel

Grande opération des Vietcongs
dans le fertile delta du Mékong

SAIGON. — Depuis hier matin, le Vietcong a deploye
nne grande activité dans le fertile delta du Mékong, une
des principales sources de riz du Vietnam du sud. En
l'espace de 2 heures, les guerilleros ont attaque au mortier
et aux armes légères huit positions, entre 160 et 192 km au
sud-ouest de Saigon, et ont attaque quatre autres posi-
tions gouvernementales à 135 km. au sud-ouest de Saigon.

Un porte-parole des Etats-Unis, faisant état lundi de
ces attaques, a précise qu'elles s'étaient déroulées princi-
palement le long des principales routes de communica-
tion, tactique suivie par le Vietcong ces derniers huit
jour s. Les pertes gouvernementales sont qualifiées de
légères.

Les aviations des Etats-Unis et du Vietnam du Sud

ont poursuivi dimanche et lundi leurs attaques sur des
obj ectifs au nord et au sud-Vietnam et ont regagné leurs
bases sans dommages, a ajou té le porte-parole militaire.
Les autorités américaines ont annonce lundi que trois
chasseurs à réaction avaient été abattus dimanche lors
de l'attaque d'un pont, à 64 km. an nord de Hanoi. Quatre
hommes, qui ont sauté en parachute, ont probablement
été faits prisonniers.

Un hélicoptères des USA, qui regagnait par une pluie
battante sa base après avoir accompli une mission de
ravitaillement , s'est écrasé la nuit de dimanche à 643 km
au nord-ouest de Saigon. Deux hommes ont péri. On ne
signalé pas que les huit autres hommes aient été blessés.

(Un site unique au monde
MELUN. — Un site unique au seur Leroi-Gourhan , se faire une m

monde, celui de Pincevent situé à idée précise de la vie de l'homme H
un gué aux limites de l'Ile-de- de l'epoque magdalénienne. g
France et qui a été frequente par On peut voir, dès à présent , trois m
les hommes de toutes les civilisa- foyers laissés par les populations g
tions, a été présente hier par le de cette epoque ainsi que les pier- M
professeur Leroi-Gourhan du Mu- res servant de sièges, les pergoirs , fi
sée de VHomme, à M. Bernard, di- les couteaux, les grattoirs de silex H
recteur du cabinet de M. André et les ossements de dix rennes con- ||
Malraux, ministre d'Etat charge sommées sur place par les noma- |p
des af faires culturelles. des qui , il y a 10 000 ans avant l'ère •§

Depuis le 5 mai 1964, date à la- actuelle, chassaient dans cet endroit B
quelle furent découverts sous les idéal , passage obligatoire des gran- É
engins des travaux publics les pre- des migrations de troupeaux, une m
miers vestiges magdaléniens, les période si ancienne, qu'ils connais- M
équipes de chercheurs ont tra- saient encore les derniers mam- S
valile sans relàche. Et l'on peut mouths d'Europe dont des osse- S
maintenant, a souligné le profes- ments ont été retrouvés. ___ W

|j ¦ RABAT. — M. Habib Bourguiba,
JÉ président de la République tunisienne,

est arrivé lundi à Rabat pour une
H visite de six jours au Maroc, et il a été
H regu, ainsi que sa suite, par le roi
!« Hassan, par son plus jeune frère, le
[| prince Moulay Abdaliah et les mem-
H bres du gouvernement marocain. Une
H foule considérable s'était massée de
M l'aérodrome à la capitale pavoisée
fe pour saluer l'hóte du Maroc.

La situation est trouble en Argentine
659 arrestations ont été opérèes

BUENOS AIRES. — La police argentine a annonce hier qu'elle a procède
à 659 arrestations au cours de la manifestation interdite qui s'était néanmoins
déroulée avec la participation de très nombreux pcronistes. Selon le journal
« Cronica », cette manifestation, organisée pour fèter le 20me anniversaire de
la revolution péroniste, se serait méme soldée par quelqne 1500 arrestations;

Quant à Mme Isabelle T>éron, qui
devait ètre la vedette de cette ma-
nifestation, trompant la vigilaiice de
la police et __ s journalistes, elle a
disparu de son dernier domicile, une
maison située à Caseros, dans la ban-
lieue de Buenos Aires où elle s'était
réfugiée vendredi dernier. La dispa-
rition de Mme Péron a été signalée
à la suite d'une descente de la police
dans la maison de Òaseros au cours
de la nuit dernière., Diverses rumeurs
circulent quant au lieu de- séjour ac-
tuel de Mme Péron, mais ni la police
ni le parti justiojaliste {péroniste) 'ne
paraissent le e -maitre, . . . .

D'autre part, à l'issue d'une réunion
des ministres convoquée par le pré-
sident Hlia, le gouvernement a fatisi
savoir qu'il promulguerait aujourd'hui
mème un décret interdisant aux syn-
dicats toute aòtivité polditique, mesure

qua seraait diotee par les incidents
provoqués ces jours derniers par la
présence de la femme de l'ex-prési-
dent Péron en Argentine.

De leur coté, les dirigeants syndl-
eaux auraient décide de lancer un
ordre de grève generale. Le comi'.S
centrai de la Confédération des tra-
vailleurs argentins doit se réunir au-
jourd'hui mème pour entériner cette
décision.

Baudoin et Fabiola
vont en Amérique

BRUXELLES — Le roi Baudoin et la
reine Fabiola ont quitte Bruxelles hier
matin en « Boeing » intercontinenta] pour
Mexico où ils sont arrivés après 14 heures
de voi.

Une escale technique avait été prévue
à Montreal.

Les souverains belges visiteront succes-
sivéiHent le Mexique, le Chili , l'Argentine
et le Brésil au cours d'un périple d'un mois
et de 40 000 kilomètres.

Detection È parti de Hi Tschombé

Quatre prisonniers
prennent quatre otages

Kimba, à droite, et Moìse Tschombé

LÉOPOLDVILLE — M. Moìse
Tschombé, ancien premier ministre
congolais, a reconnu hier matin que
d'importantes défections s'étaient pro-
duites, au cours des dernières heures.
dans les rangs de la convention na-
tionale, parti dont il est le président
fondateur et qui avait décide, il y a
trois jours, de refuser toute collabo-
ration au nouveau gouvernement. M.
Tschombé a précise notamment que
M. André-Gu illaume Lubaya, ancien
ministre de la Sante publique, avait
abandonné la « Camaco ».

En dépit de ces défections qui, se-
lon certaines sources, s'élèveraient à
une vingtaine (sur 130 narlementaires
environ), M. Tschombé a affirmé qu'à
son avis le nouveau gouvernement

gpsse' - - . • ~'&WM&m&&mm: ¦> ¦ ¦ « ^mm -̂t?-

avait « peu de chances d'ètre investi
par le parlement ».

JACKSON (Michigan). — Quatre
prisonniers de la prison d'Etat du sud
du Michigan ont pris un médecin e'
trois gardiens comme otages et se
sont retranchés dans la partie de l'é-
tablissement où est installé l'hòpital-

D'après les premières informations
fournies par la police, les quatre ota-
ges ont été pris après que deux pri-
sonniers euren t force la porte du cabi-
net où se trouvent des narcotiques.

Le parti commumste
interdit en Indonesie

SINGAPOUR. — Le haut commandement militaire de Djakart a a interdit
le parti communiste indonesien (PKA) et plusieurs organisations affiliées,
annonce Radio Djakar ta , dans une emission captée à Singapour.

L'interdiction a été annoncée par te generai Umar Wirahadikusumo, com-
mandant la garnison de Djakar ta. L'ordre déclaré : « En vue de la restauration
rapide de l'ordre, il a été absolument nécessaire de suspendre les organisations
et les mouvements qui ont participé au coup d'Etat manque du 30 septembre ».

Les autres organisations pro-communistes interdites sont le « Mouvement
des femmes », le « Front paysan », 1 '« Assemblée des hommes de science indo-
nésiens » et quatre mouvements estudiantins.
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Lyndon Johnson a fait
ses premiers pas

èn plein air

¦̂ &k_. -y v
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BETHESDA. — Le président John-
son a fait ses premiers pas à l'air li-
bre lundi après-midi, mais la Maison
Bianche a fait savoir qu'il mettra
peut-étre plus longtemps à se rétablir
complètement qu'on ne l'avait prévu.

Le chef de l'exécutif a fait une
courte promenade, d'une demi heure
environ, autour des pelouses de l'hò-
pital naval de Bethesda, en compa-
gnie de Mme Johnson et d'un groupe
de journalistes et de photograpb.es
qu'il avait fait venir pour leur mon-
trer qu'il va aussi bien que possible
onze jours après son opération.

Le monde en bref
9 BONN. — Dans une lettre adres-
sée hier au chancelier Erhard , M.
Heinrich Luebke, président de la
République federale d'Allemagne ,
l'invite à continuer , désormais, à
expédìer les af faires  courantes. La
constitution prévoit en e f f e t  que
les fonctions du gouvernement ces-
sent avec la réunion du nouveau
Bundestag.

¦ CANDre. — On a de moins en
moins l'espoir de retrouver vivants
les 17 membres de l'équipage du
bateau yougoslave de 629 tonnes
« Tisa », qui a fait naufrage mer-
credi au large des cótes méridio-
nales de l'ile de Créte. Un seul
rescapé a été sauvé vendredi par
un bateau de péche grec. Il est
actuellement en traitement à l'hò-
pital d'Ayia Galini, dans le sud de
la Créte.

B SEOUL. — M. Michael Stewart,
secrétaire au Foreign Office, a cha-
leureusement plaidé la cause de
l' admission à l'ONU de la Chine
populaire, au cours d'une confé-
rence de presse tenue ce matin à
Seoul. Son admission, a-t-il dit,¦¦' aiderait à résoudre les grands
problèmes mondiaux ».
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¦ BERLIN. — Les manceuvres
des forces du pacte de Varsovie ont
commence hier dans la partie sud-
ouest de l'Allemagne de l'Est, no-
tamment en Thuringe. Elles sont
dirigées par le général P.K. Koche-
voi, commandant en chef de ces
forces, et concernant toutes les ar-
mes. Elles se dérouleront avec la
participation d'unités soviétiques,
tchécoslovaques, polonaises et al-
lemandes.

9 BALTIMORE (Maryland). — En-
viron 700 prisonniers du péniten-
cier de Baltimore (Maryland) ont
entrepris une grève sur le tas dans
les ateliers de la prison. Cette grè-
ve a été amorcée ce matin par un
p etit groupe de prisonnier s puis
s'est rapidement étendue à tous les
ateliers ; une centaine de prison-
niers seulement ne partìcipent pas
au mouvement et ont accepté de
regagner leurs cellules.

9 BRUXELLES. — Fait extraor- =
dinaire dans la presse communiste i
mondiale : les journalistes du quo- =
tidien du parti communiste belge \
« Le Drapeau Rouge » ont fait  gre- §
ve pour appuyer leurs revendica- i
tions de salaires. I
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Après ia disparition d'un secrétaire
de l'ambassade de Hongrie à Londres

LONDRES — Le
gouvernement hongrois
a demande au gouver-
nement britannique de
faire des recherches au
sujet de M. Laszlo
Szabo, deuxième se-
crétaire de l'ambassa-
de de Hongrie à Lon-
dres, qui a disparu de
son domicile samedi

soir, a déclaré hier le
porte-parole du Fo-
reign-Office.

Cette démarche a été
effectuée auprès de
l'ambassade de Gran-
de-Bretagne à Buda-
pest. L'ambassade de
Hongrie à Londres
avait, de son coté, no-
tine au Foreign Office

ainsi qu'à Scottanti
Yard la disparition du
diplomate.

Le porte-parole a dé-
claré que le Foreign
Office ignorait où se
trouvait M. Szabo et
a ajouté qne la police
britannique poursui-
vait son enquéte.

Avertissement de l'Inde
au Pakistan

NEW YORK. — L'Inde a mis le
Pakistan en garde contre les con-
séquences que pourrait avoir la
manifestation anti-indienne qui se-
ra organisée le 22 octobre au Pa-
kistan orientai par la Ligue mu-
sulmane.

Dans une note remise au haut
commissariat pakistanais à la Nou-
velle-Delhi , le 17 octobre, et dont
le texte a été publié aujourd'hui à
l'ONU par la délégation indìenne,
le gouvernement indien demande
que le ' gouvernement pakistanais
garantisse la sécurité de la mino-
rité hindoue au Pakistan orientai
et l'immunité da la mission di-
plomatique indienne à Dacca.


