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Le peuple ture escompte un redressement M.F. -T. WAHLEN¦ ¦ H B M ¦ m m ¦ ¦_ ¦¦_ ¦ _ _ .  mm. » ¦ m m

Conseiller federaitant politique qu économique

a dotine sa démission

J É R U S A L E M

La victoire du parti de la justice
n'a surpris que par son envergure car,
déjà en 1961, l'organisation politique
qui avait succède au parti démocrate
de Menderes avait réussi à envoyer
cent cinquante-huit députés au par-
lement, alors que le parti populaire
de Inonii ne s'était assuré que 173
mandats. Quatre années ont donc été
suffisantcs pour provoquer, ainsi que
les chiffres le prouvent, un revire-
ment politique dont Ies différents as-
pects permettent cependant toutes sor-
Ics de suppositions.
. ::r r- v̂mm JE_ Ĵ!lm .̂^commenta pour la

Turquie en 1960 a-
près l'arrivée de
l'armée au pouvoir ,
qui provoqua la
chute du président
des ministres Men-
deres. P l u s i e u r s
hautes personalités
politiques, ' qui a-
vaient été condam-
née.s à mort, furent

exéoutées en mème temps que le chef
du gouvernement. L'armée et Ies tri-
bunaux militaires qui appuyaient le
général Giirsel ne cherchaient pas seu-
lement à briser l'esprit Menderes qui
dominait dans le peuple, mais aussi
de freiner la débàcle économique que
les concessions trop larges de l'ancien
regime avaient provoquée. Mais les
projets de développement n'aboutirent

. ie parfirllement à un succès. II ne
pouvait etre en somme question d'une
consolida tion politique, ni. d'un aban-
don réel de l'esprit . Menderes qui in-
fluenfait la population.
UNE NOUVELLE VODE PARSEMEE

D'OBSTACLES
Durant les premières années dc la

revolution il fallut remplacer par des
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experts les personnalités dont l'inca-
pacité était par trop evidente. La re-
construction de l'Etat se poursuivait
au ralenti et le pian quinquennal pour
l'agriculture allait bien au-delà des
possibilités d'organisation, financières
et techniques d'un peuple de trente
millions dàmes. L'agitation politique
chronique s'exprima en été 1962 par
des scènes tumultueuses au parlement
qui fut de ce fait prorogé par M. Ino-
nii jusqu'à l'automne 1962. Le bruit
courait à ce moment-Ià que le regime
démocratique serait remplacé par un
regime autoritaire. De nouvelles dif-
ficultés découlèrent du conflit de Chy-
pre et l'attitude des Etats-Unis à l'é-
gard des intéréts turcs. Plusieurs ma-
nifestations eurent lieu en faveur d'une
politique neutraliste et d'un désenga-
gement vis-à-vis dc l'OTAN. Le parti
de la justice se servit de ces slogans
à des fins électorales : cette troisième
voie aurait dù permettre de doser la
solidarité à l'égard de l'Ouest libre et
d'obtenir un plus large appui des pays
du bloc orientai. Sans aucun doute, Ies
buts de la revolution perdaient de leur
attrait, tandis que le parti de la justi-
ce ne cessait de gagner du terrain.
QUE VEUT LE CHEF DU PARTI

DEMIRÉL ?
Durant une période relativement

courte, le chef du parti de la justice,
Demirel, a réussi à persuader de lar-
ges milieux populaires et tous ceux
ciuf ava ì _ !ii Obtenu de nombreux avan-
tages à l'epoque de Menderes. En réali-
té, s'il entend mettre fin à la crise
dont son pays souffre, Demirel ne
pourra idéologiquement et économi-
quement adopter Ies méthodes du re-
gime Menderes. Quoi qu'il en soit, la
majorité parlementàire prévue consti-
tué une base solide sur laquelle on
pourrait continuer de construire. Les
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b. _ __ Sk

Me Demirel, chef du partì
de la Justice et chef du _ ouveau

gouvernement ture.

milieux politiques s'attentici., notam-
ment à une atténuation du dirigisme
de l'Etat et à un rétablissement sue-
cessif du système économique prive.

Ces postulats figuraient dans tous
les discours électoraux du parti de la
justice et ils furent accueillis avec «• _ <-
thousiasme dans les rtigions ruralès et
et dans Ies faubourgs des grandes vil-
les. L'espoir d'ime fin prochaine de la
crise économique a faeilité la victoire
de Demirel, dont les porte-parole ont
évité toutefois d'indiquer les ordon-
nances oui permettaient de rétablir la
prospérité.

DES POINTS D'INTERROGATION
EN POLITIQUE ÉTRANGÈRE

La détérioration des rapports avec
l'Ouest libre, en premier lieu avec les
Etats-Unis, est en contraste avec les
efforts entrepris pour « normaliser »
les rélations turco-soviétiques. Le con-
flit de Chypre continue de peser, dans
ce sens que, comme on l'a déjà sou-
ligné, on a en Turquie l'impression
que l'appui des Américains fait dé-
faut dans cette affaire. Peut-ètre Wa-
shington profitera-t-il du revirement
politique pour influencer plus forte-
ment le développement économique
de ce pays de l'OTAN.

w.p.

BERNE (Afs). — Par une lettre adressée à M. Kurmann, pré-
sident du Conseil national, le conseiller federai F. T. Wahlen, chel
du département politique, a fait connaitre sa décision de démis-
sionner pour le 31 déeembre 1965.

Le Président de la Confédération, M. Tschudi, a donne con-
naissance de cette lettre à la presse mardi matin.

Le Conseil federai a pris acte de cette démission avec un vif
regret.

La lettre de démis sion de M. Wahlen
La lettre de démission de M. Wahlen, adressée le 18 octobre à M.

Kurmann, président de l'Assemblée federale , a la teneur suivante :
« J' ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous faire part de ma

décision de démissionner du Conseil federai au 31 déeembre prochain.
Cette décision repose sur la conviction que la charge de conseiller f e -
derai constitué, en raison des exigences des temps actuels, un e f for t
que je ne suis plus en mesure de foùrnir, étant donnés mon àge et mon
état de sante. J'éprouve le besoin de vous dire à cette occasion combien
j' ai été heureux de servir notre peuple en tant que membre du gouver-
nement federai , après un long séjour à l'étranger. J' aimerais exprimer
mes remerciements cordiaux aux Chambres fédérales pour la confi ance
qui m'a été accordée. Puissent notre peuple et ses autorités, malgré
l'avenir incertain qui nous attend , maitriser avec l'aide de Dieu le destin
de notre chère patrie. Recevez, Monsieur le Président , l'assurance de ma
très haute estime ».

Signé : Fritz-Traueott Wahlen

Biographie de Al. le Conseiller federai F.-T. Wahlen
B _iedrich-Traugott Wahlen est né en 1899 à Mirchel. Il est bourgeois

de Trimstein-Rubigen (canton de Berne). Son pare était instituteur pri-
maire.

A l'àge de 21 ans , il achevait ses études d'ingénieur agronome à l'é-
cole polytechnique federale et passait son doctorat. Pendant deux ans il
travai.la dans un institut de recherches agricoles au Canada et devint
à l'àge de 25 ans chef des stations agricoles canadiennes.

En 1929, M. Wahlen rentrait au pays pour diriger la station d'essais
agricoles d'Oerlikon. Ses
tact avec tous les milieux
de l'exposition nationale
le chargeait de s'occuper
tension des cultures.

De 1942 à 1949, il a
Etats. De 1943 à 1949. il

recherches et son expérience le mirent en con-
économiques. En 1939, il faisait partie du comité
de Zurich. La mème année le Conseil fed erai
de l'economie de guerre et notamment de l'ex-

représenté le canton de Zurich au Conseil des
a enseigne la faculté d'agronomie de l'EPF. De

1949 à 1958 il fut  directeu r à la division de l'agriculture de la FAO, d'a-
bord à Washington , puis à Rome. En 1958, il devenait directeur général
adjoint de cette organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et
l'agri culture.

Le 11 déeembre 1958. M. Wahlen était nommé, sur proposition du
parti des paysans , artisans et bourgeois, conseiller federai en remplace-
ment de M. Markus Feldmann , subitement decèdè. Pendant une année
il s'occupa du département de justice et police, mais dut aussi , en raison
de la maladie de M. Lepori, assurer pendant plusieurs mois l'interim au
département des posites et chemins de fer. Au début de 1960, il passait
au département de l'economie publique et en 1961 il devenait le chef du
département politique. Il fut présiident de la Confédération la méme an-

Prix Marcel Benoit en 1940, membre de l'académie royale suédoise, 1
H M. Wahlen est docteur honoris causa des universités de Zurich et de Goet- m
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P E T I T E  P L A N È T E
E On déboulonne , on déboulonne.
I JVous avons signalé , il y a quel-
li ques jours , la publication d'un ou-
\\ vrage signé par un écrivain espa-
\ gnol et relatif à la decouverte de
| l'Amérique.
_ Christophe Colomb y est traité
I d'i mposteur.
| Ce n'est pas lui qui a découvert
I le nouveau monde, voilà tout.
| On vient de faire beaucoup
r mieux.
ì Cette fois , c'est un écrivain is-
z raélite qui se signalé à Vattention
l du monde par un livre fracas-
l saut :
| ¦' Le Compio-: de Pàques - .
I Oli i! est prouvé que le f i l s  dc
| Mane et de Joseph appelé Jesus
: n'est pas mort sur la croi.v.
| Voilà . c'est f a i t  : i . nous iant
| recommencer à wunéroter nos an-
ì n. 'p-' (ì ;éro.
z Lr monsieur s'uppe l lc  Schoen-
| -C.r _ . N est nalurelleiiienl docteur
H 11 a passe quarant i -  aus à écha-
\ .aiii/er son brulot  — mais l'image
| es! presque au....t réi>ol _(( io ") iair.
| que la thèse du Dr . Schoenf ìald
| Ce Jesus , di t  le docteu r . était  un
\\ peli" mali.! qui voula i t  se f a i r e
I !*i _ ndre  pour  le Messie.

D'oii t ou fe  une entrepr ise  <a. a in-
ni, .if mise au poinf rie . é d i t i o n .  d'i
discoli rs au peu pl e.  de roublanìise
tj ' ii lui ral urent e n f i n  d'ètre con-
tin uine à mort.

Seulement , il ne s'ag issai ' pn *
l'iiiiiiiiiiiii imiiiiiiiiiiHiiM i.i .ii.i.iuiinm .mimmi unii IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII IIIHHIIIMIIIIIII numi.mi-

ri e mourir. Où aurait passe le bé-
néfice de l'entreprise ?

La condamnation suff isai t .  L'en-
clouage sur la croix, c'était pour la
forme ; des copains bien stylés su-
rent éviter toute blessure. Une
drogue assura le suppliate de toute
douleur. Elle pouvait le faire pas-
ser pour mort. Vous vous souve-
nez : ils ne lui ont pas rompu les
jambes. C'est que les soldats ètaient
dans le coup. Du reste, Végrati-
gnure, fa i te  par un maladroit dans
le f lanc  du crucifié , f i t  jaill ir du
sang ; c'est donc que le mort se
portait  bien.

Et après . Eh bien ! après avoir
fat i  semblant de le mettre dans un
tombeau , on se dépècha de Ven
faire  sortir. Il put aller se pro-
mener un peu avec ses copains.

Vous voyez bien : c'est le coni-
plot de Pàques.

Depuis bientòt deux mille ans
que l'oiunous racontait des histoi-
res, il etait temps qu'un historien
se lève et nous dise , la main sur
le cceur , comment les choses se
sont passées.

Que personne ne crie an scan-
dale.

Cela n'en vaut vra iment  pas la
peine.

N' cmpèche que nous at tendono
aree curiosité le prochain débou-
lannage de nos gloires historiques.

On aurait bien tort dc s 'arrèter
en si bon chemin.

S i r i us .

L'Inde et la bombe atomique
AURANGBAD (Etat de Maharshtra)

— L'Inde ne fabriquera pas de bombe
atomique, a déclare mardi M. Laal
Bahadur Shastri, au cours d'une con-
férence de presse donnée à Aurang-
bad , dans l'Etat de Maharshtra , avant
de regagner la Nouvelle-Delhi. —

Un grand procès ouvert
contre des crim inels de guerre
STUTTGART. — Le massacre sys-

tematique de la population juive de
Galici e, au nord des Karpates , est évo-
qué depuis hier matin devant les as-
sises de Stuttgart . Ce grand procès
intente contre des criminels de guerre
se déroulera en deux phases.

¦k BELGRADE. — M. Aldo Moro , pré-
sident du Conseil italien , se rendra
en visite officielle en Yougoslavie le 8
novembre. Son séjou r dans ce pays
durerà cinq jours.

LA FUTURE ROUTE VILLENEUVE - LE BOUVERET
' ¦Al'S. ..\, .F — La I'O'.JU  qui . cileni

V'.lien ,iv, ai! Boiiveiv l t r _ v _ T_ era  d*,j !
s°ìs ,L. ;n .iuv ,!isf qi i . i _ i .c _  Sa piate-
torme . >; j>"èvue a un mètri " au moin.
8U-dcs _u f ou terrain na ture ;  ce qn:
*X.g.- '.a const i tut ion de rernblfi ' ' . et
'sur mis? pi) oeuvre le p ' uj tòt pitf. i-
% Le troncai. '."aiidi' : = .1'- ' c-t '.f  ar-
tère aura une longueur de 3,7 km. e:

une largeur de ì-5 mètres. Les travaux
d'infrastructure entrepris immédiate-
ment pourraient. bénéficier des déblais
provenant de l 'excavat.ion de la cen-
trale souterraine des Forces Motrice.-
de l'Hongrin . à Veytaux. Le crédit né-
cessaire pour la mise en oeuvre du
remblai , la construction du pont sur
le grand canal , divers travaux , soni

devises 2,1 millions de francs . somme
que demande le Conseil d'Etat. Ce
dernier demande encore l'autorisation
d'acquérir. notamment par expropria-
tion , tous immeubles nécessaires à ces
travaux, à leurs dépendances, ainsi
que les terrains destinés aux correc-
tions de routes cantonales , aux déves-
titudes, accès. dépòts. etc.

B Mercredi 20 o^iobre 1965
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N'ATTENDEZ PAS!
le mediani RHUME

MESSIEURS el JUNIORS
tous vos articles d'automne

NATURELLEMENT chez :
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S U P E R  - M A R C H E
EN PREVISION DES VENDANGES

Saucisse à l'ail géante i_ pièce
la paire

1.40
2.50
1-
3.80
1.45
3.80
4.80

Salami Suisse

TEton Francis

Pendant Extra les 2 litres

K uchler-Pellet
Aux Galeries du Midi Sion

par piece

les 2 pièces

la boite

les 3 boites

plus verre

P 61 S
***** t, *********

ON ACHÈTERAIT

L'Orient
nous envoie regulièrement
ses

plus beaux TAPIS

§¦ annoncé ?
CD

Voyez notre choix
Compare* nos prix

La Maison spécialisée
qui vous conseille bien

GAMG0UM
Avenue de la Gare S I O N  Tel. 2 33 48

n_H____HHHHK9H_MNU*MB______M__________M^

Immeuble « Rhodania »
3 minutes de la Gare - SION

pour novembre ou date à convenir

APPARTEMENTS A LOUER
Tout confort moderne, grandes pièces, cuisines amé-
nagées avec balcon de service. Loggia. Vue très
dégagée. Tranquillile. Carages. Parking.

2 pièces 47 m2 + loggia de Fr. 249.— à 279.—
1V_ pièces 60 m2 4- loggia de Fr. 285.— à 320.—

3! _. pièces 77 m2 + loggia de Fr. 330.— à 365.—

4 pièces 100 m2 + loggia de Fr. 376.— è 411.—
5 pièces 107 n»2 + loggia de Fr. 427.— à 457.—

Carages : Fr. 40— ou Parking Fr. 10.—

Charges : Fr. 35.—, 40.—, 45.—, compris l'eau chau-
de generale, chauffage , coneiergerie, emploi des
buanderies.

S'adresser le matin i i

NI. GUTMANN, ARCHITECTE
Rue du Moni 2 SION
Tél. (027) 2 13 82 P 38515 S

chevre
pour boucherie.

S'adresser au 8u
reau du Journal :
chiffre 408.

MACHINE
A LAVER
de marque, fouf au-
tomatique, 'd'expo-
sition, ne necessi-
tai aucune instal-
lation , en 380 el
220 volts. Oaranlie
el mise en service
d'usine. - Gros ra-
bais, facilités.

Ecrire sous chiffres
4832-16 à Publici-
tas , 1951 Sion.

tonneaux
ronds el ovales, è
fruifs et à vin.
Neufs ou occasion.

FAUTH GEORGES,
lonnelier à Sion.
Tél. (027) 2 19 01

P 38445 S

2 chariots
à moteur
« BASCO »
Charges utiles. 1000
kg. el 1800 kg. -
Neufs, expertisés.

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

A VENDRE,
livrable immediate
ment, expertise,

TRANSPORTER
« SCHILTER »
Charge utile 1.800
kg., pont 1 m. 50
sur 3 m. 50.

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

P 18455 S

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 ARODNO (TI]

P 17 O

m
des poèles
à mazout

absolument
remarquables

les derniers modèles
COUVINOISE

serie 24
élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumèe :
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipes du fameux brùleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, installation el
service

S I O N
Tél. 212 47

P 762

méoma
un
humidfficatseur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an .

_S.v!" 
* .

C'est uniquement le prix de la garniture
d'évaporation, filtre special par lequel
de l'eau fraìche s'évapore chaque jour.
Juste la quantité qu'il faut pour pré-
server votre sante et celle de vos
enfants. L'air humidifié convient égale-
ment à votre mobilier et à vos plantes
d'intérieur. Celles-ci constituent votre
meilleur hygromètre.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur, ne consomment pas de
courant et n'éncombrent pas. Leur cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage centrai.

Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 

_ abricant: __RnT _ ? _ _ S
A. Stòckli fils __M. L'In _ _ . |
8754 Netstal GL \_WYìZYY_̂tMA

¦_ , . , *_%m. _ :__ wmttm

La Direction generale de j
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cherche pour son département étranger
(correspondance)

UNE JEUNE EMPLOYEE
DE BUREAU

de langue maternelle francaise.

— Travail intéressant et varie, possibilité d'ac-
quérir une lormafion pratique approfondie

; en matière d'assurance.
' — Salaire proportionné a la qualifrcalion de

la candidale.
— Prestations sociaies élendues.

; — Semaine de 5 jours.
! Faire offre au chef du personne] de la BA-

LOISE-INCENDIE , Elisabethensfrasse 46, 4002
BALE. Ofa 02.140.10 A

ON DEMANDE
une

sommelière
Debutante aeeep-
tée. Entrée fout de
suite ou h conve-
nir.
Tél. (026) 4 13 02

P 66327 S

URGENT I
On demande, pour
lenir un ménage,

personne
pouvant coucher
chez elle.

Mme Planche, 14,
Avenue du Midi -
Sion.
Tél. (021) 2 42 80
(heures des repas).

P 18469 S

un bon
chauffeur
pour train routier.
Place à l'année.
Entrée Immediate.

Tél. (026) 2 19 14

P 66324 S

ieune fille
comme aide dans
café-restaurant.
Congé le diman-
che.

Tél. (027) 8 14 78

P 38744 S

JEUNE DAME
habitant le Valais
centrai

cherche travail
à domicile
Ecrire sous chiffre s
PB 38545 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Deux
des sino tri ces
suisses allemandes

CHERCHINT
PLACE

Ecrire sous chiffres
PB 18466 à Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement
2 _. pièces, foul
confort.

Tél. (027) 2 48 48

P 38746 S

A LOUER à Sion,
bàtiment Tivoli, rte
de Loèche,

garage
chauffé.

S'adresser au
tél. 2 43 54.

BLANCHISSERIE A VERBIER
chercha

employée
pour saison d hiver ou 4 l'année,

V. Gulnnard, 1936 Verbier.
Tél. (026) 7 16 03 P 38678 S

chauffeur de taxis
Tel. (027) 5 05 55 P 38748 !

La Maison Charles Bonvin Fili

engagé

ouvriers pour travaux
de pressoirs

S'adresser au bureau, Rué do
Vergers - 1950 Sion. P 38734 S

NOUS CHERCHONS
pour la saison d'hiver

gargon
pour la cuisine et la cave.
Offres à : Fam. G. Kronig, Re.-
lauranf Sonnenblick - 3920 Zer-
matt - Tél. (028) 7 75 07

P 76949 S

A VENDRE
au centre de Sion

appartement
de 314 pièces

au 4me étage.
Prix Fr. 95 000.— ; pour trailer
Fr. 50 000.—.

P 31680 S

hernSe

f

N O U V E A U T É S
La méthode moderna sona ressort ni pelote

MYO PLA ST IC-KLEBER
vous offre, grflce è l'utllleatlon <_ *¦

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN. LYCR A)

Une gamme ex elusive (Tapparelle spédaui
pour le travati, le sport,
la belgnade ou le repoe.

La hernle est maintenue en pisce

«COMME AVEC LES MAINS»
Hyglène, Sécurité . Confort

Essala at renseignements auprts da
l'appllceteur de

riNSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne
SION :

Samedi 23 oclobre, le matin de 9 à 12 h.

P 75-2 DE



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Tel. nhr nr Présidem . (027. 2 16 42 secrétaire '. (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 19
RÉSULTATS DES MATCHES DTJ
DIMANCHE 17 OCTOBRE 1965

Coupé Suisse - 3me tour principal
Meyrin - Monthey 6-0

Championnat suisse
2ème Ligue
Saillon - Salgesch 1-3
Gróne - Vernayaz 0-0
St. Maurice - Fully 2-1
Sierre - Brig 2-0
US. Port-Valais - Muraz 2-0

3ème Ligue
Lalden - Chàteauneuf 2-2
Visp - St. Léonard 1-2
Grimisuat - Salgesch 2 3-3
Naters - Steg 0-3
Raron 2 - Chippis 0-2
Saxon - Conthey 2-0
Leytron - Vouvry 2-1
St. Gingolph - Monthey 2 2-3
Riddes - Vionnaz 0-0
Orsières - Collombey 1-1

Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Xamax 0-5
Vevey - International 1-1
Lausanne - Sierre 2-1
Cantonal - Martigny 1-1
Sion - Servette 3-1

4ème Lipue
S. Niklaus - Chippis 2 0-0
Varen - Visp 2 6-2
Turtmann - Grachen 2-5
Sierre 2 - Salgesch 3 5-0
Granges 2 - Lens 2 3-0
St. Léonard 2 - Savièse 1-4
Montana - Grimisuat 2 2-1
Chalais - Ayerut 1-6
ES. Nendaz - Nax 4-4
Ayent 2 - Savièse 2 2-3
Evolène - Veysonnaz 5-0
Vex - Granges 2-3
Ardon 2 - Saxon 2 2-1
Chamoson - Saillon 2 2-0
Erde - Fully 2 3-1
Vétroz - Sion 2 ' arrèté 1-0
Evionnaz - Martigny 3 1-1
Troistorrents - St. Maurice 2

forfait 3-0
Vollèges - Bagnes 1-3
Vernayaz 2 - Orsières 2 1-2
Vionnaz 2 - Monthey 3 1-0
US. Port-Valais 2 - Vouvry 2 6-2
Massongex - Collombey 2 2-3

Juniors A. - ler Degré

Raron - St. Maurice 6-1
Martigny 2 - Salgesch 3-3
Erde - Saillon I-C
Monthey - Vernayaz 5-1
Gròne - Fully 2-2

2me Degré
Sierre 2 - Varen 1-2
Lens - Naters 4-6
Chalais - Lalden 4-1
Visp - Chàteauneuf 2 1-5
Bramois - Brig 1-1
Riddes - Leytron 9-0
Ayent - Conthey 1-3
Saxon - Chàteauneuf 2-2
Vétroz - ES Nendaz 1-0
Ardon - Savièse 0-8
Vollèges - US. Port-Valais 3-1
Collombey - Evionnaz 2-2
Vouvry - Muraz 4-2
Orsières - Monthey 2 1-2
St. Gingolph - Vionnaz 2-0

Juniors B. - Régionaux
Granges - Ayen t 8-0
Grimisuat - Sierre 0-4
Salgesch - Brig 2-2
Raron - Savièse 8-0
St. Niklaus - Visp 2-0
Naters 2 - Chalais 2-11
Vernayaz - Martigny 2 0-12
Saillon - Orsières 0-3
Sion 3 - St . Maurice 0-0
St. Léonard - Fully 0-7
Monthey - US. Port-Valais 10-1

Juniors C
Salgesch - Visp 1-4
Sierre - Brig 1-0
Sion - Sion 3 9-0
Sion 2 - Sierre 2 17-0
Fully - Martigny 2-4
Grimisuat - Conthey 0-5
Martigny - Riddes 10-2
Savièse - Saxon 2-3

Championnat cantonal
Vétérans
Monthey - Sion 3-0

AVERTISSEMENTS
Cotture Amédée, Fully. Blaser
Heinz Brig, Muller Rolf , Visp. Pro-
duit Oswald. Levtron. Michaud An-

Dukla Prague
litnoge son entraìneur

Neuvième seulement au classement
après neuf journées. Dukla Prague
vient de linaoger son entraìneur Vej -

dré, Leytron, Bruttin Gilbert, Chip-
pis 2, Elsig Max , Chippis 2, Muller
Roger, Visp 2, Kuonen Leander,
Varen Rouvinet Sylvain, Montana ,
Fournier Gabriel, ES. Nendaz, Moss
Roger, Ayent 2, Bender André,
Fully 2, Bianco Gilbert , Erde, Luigi
Sivilotti , Sion 2, Mottet Jerome,
Evionnaz . Chervaz Michel, Collom-
bey 2, Broccard Charly, Saillon
jun. A, Bornet Fernand, Bramois
jun. A, Varone Michel , Bramois
jun. A, Jordan Gerard . Sion jun.
B3, Tissières Marc-André, St. Léo-
nard jun. B.

SUSPENSIONS
3 dimanches Turin Pierre. Muraz,
1 dimanche Gruber Leo, Visp. 1 di-
manche Hiroz Roger, St. Léonard,
3 dimanches Constantin Moritz,
Salgesch 2, 2 dimanches Ruppen
Bruno. Naters, 1 dimanche Walter
Bregy, Turtmann, 3 dimanches
Fardel Clément , Ayent 2, 3 diman-
ches Varone Albert , Savièse 2, 1
dimanche Giovanni Patroni, Sion 2,
3 dimanches Jaggi Jean-Paul, US.
Port-Valais 2, 1 dimanche Miche-
loud Georges, Gròne jun. A, 1 di-
manche Largey Narcisse. Gròne
jun . A. 2 dimanches Boson Jacques,
Fully jun A. 1 dimanche Muller
Paul, Visp jun. A, 1 dim. Muller Lo-
thar , Visp jun. A, 1 dim. Morard
Gaby, Ayent jun. A, 1 dimanche
Mathier Michel , Salgesch jun. B, 3
dimanches Cina Daniel, Salgesch
jun. B. 3 dimanches Barmaz De-
nis-André, St. Léonard jun. B, 6
dimanches Delalay Robert, St. Léo-
nard jun. B.

CALENDRIER
Le match Sion - Martigny cham-
pionnat cantonal des vétérans et
prévu au calendrier du samedi 23
octobre 1965. est modifié en Mar-
tigny -'Sion et avance au mercredi
20 octobre 1965.

5. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
MERCREDI 20 OCTOBRE 1965
Giroud Pierre. Sion-Vétérans.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 24 OCTOBRE 1965
Chabbey Marcel et Morard Marc,
Ayent 2 , Imfeld Walter , Kampfen
Josef et Manz Moritz , Brig 2, Elsig
Max, Chippis-Vétérans, Fontan-
naz Louis, Erde . Bagnoud Chris-
tian Granges 2, Allégroz Francis,
Bruttin Roger et Cyrano Neurohr,
Gróne 2, Moscagna Gianni . Mon-
they, Bussien Michel, Monthey 2,
Duperret Bernard . US. Port-Valais ,
Chiarrero Salvatore, St. Maurice 2,
Gitz Hans . St. Niklaus Cina Hans,
Salgesch 2. Puippe Emile, Vernayaz
2, Campanello Franco. Grachen ,
Fumeaux Bernard . Conthey jun. A,
Dubuis Christian , Granges jun. B,
Moli Lue-Robert, Riddes jun. A,
Gillioz Camille. St. Léonard jun.
A, Bernhard Brantschen. St. Ni-
klaus jun. B, Prumatt Edelbert,
Steg jun. A.

7. CONFÉRENCE DES PRESEDENTS
ET MANAGERS DES SECTIONS
DE JUNIORS
Nous rappelons aux clubs que la
conférence citée en marge a été
fixée au samedi 23 ootobre 1965 à
17 h. 30 à Sion - Hotel de la Gare.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 10

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 17 OCTOBRE 1965
Etoile-Carouge - Xamax 0-5
Vevey - International 1-1
Lausanne - Sierre 2-1
Cantonal - Martigny 1-1
Sion - Servette 3-1

2. SUSPENSIONS
1 dimanche Baumann Eric , Etoile-
Carouge, 1 dimanche Biaggi An-
dré . Martigny, 1 dimanche Roduit
Norbert, Martigny, 3 dimanches
Probst André, Cantonal.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

voda. Jusqu'à la fin du premier tour ,
Pluskal (sélectionné dans l'equipe de
la FIFA) assumerà la responsabilité
de l'entraìnement. Deux autres
joueurs célèbres de Dukla, Masopust
et Novak, seront ses conseillers tech-
niques.

Du nouveau à la p atinoire de Sion

Liliane von Gunten, professeur
La patinoire de Sion vient d'ou-

vrir ses portes et déjà des matches
de hockey sur giace sont à l'a f f i che .
Cependant , tous les sports de giace
reprennent gentiment leurs droits et
il fau t  songer également au patinage
artistique dont les origines remon-
tent bien avant les jeux de hockey
ou de curling. Pour cette saison, le
Club des Patineurs de Sion a engagé
une nouvelle professeur en la per-
sonne de Mlle Liliane von Gunten
qui f u t , durant deux saisons, profes-
seur à Crans. Nous avons estimé qu'il
fal lai t  présenter à nos lecteurs cette
charmante jeune f i l l e  qui, très rapi-
dement, conquerra la sympathie du
public sédunois.

Née à Lausanne, le 5 déeembre
1940, Mlle von Gunten commenga à
patiner à l'àge de sept ans, mais dans
le but de s'ébattre en plein air. Un
accident de voiture lui interdit quel-
que temps les ébats sporti fs .  C'est en-
tre 12 et 13 ans qu'elle commenga
pratiquement le patinage artistique
sous la direction de M. Rudi Lang,
puis de Mme Creux, à la patinoire de
Montchoisi è Lausanne.

Ayant été attiree par le patinage
artistique en voyant des camarades
s'adonnant à ce sport et faisant preu-
ve très rapidement d'excellentes dis-
positions, elle f u t  lancée dans les
championnats suisses juniors, en 1954.

Les progrès ne se firent pas atten-
dre et notre nouvelle professeur par -
ticipa à cinq championnats au cours
desquelles elle se distingua. Elle est
titulaires de toutes les médailles de
l'Union romande de patinage et de
l'Union suisse de patinage artistique,
obtenant la médaille d'or romande en
1960. La saison suivante, elle dut in-
terrompre le patinage afin de termi-
ner ses études , obtenant sa maturité
commerciale avec d'excellentes notes.
Ses parents voulaient que Liliane
poursuive ses études à l'Université,
mais le « virus » du patinage la dé-
mangeait et, en 1963, elle obtenait
la médaille d' or suisse d'une fagon
très brillante. Il fau t  dire que, pour
obtenir cette distinction qui permet
ensuite de professer , il faut  un en-
trainement continuel et vraiment con-
sentir à de très gros sacrifices. Les
heures passées sur la patinoire ne se
comptent donc pas et la patience est
pleinement récom,pensée lorsqu'on
peut commencer à enseigner à des
jeunes. Si le titre de professeur de
patinage parait un bien grand mot, la
vocation — car c'en est une — de-
mande une rare psychologie. Et Li-
liane von Gunten . est armée de ces

qualités indispensables pour former
des jeunes. C'est la raison pour la-
quelle elle a délaissé le professorat
facile de Crans qui consistati plutòt
à apprendre à patiner aux hòtes de
la station en leur donnant le bras,
alors qu'ici elle veut former de jeu-
nes talents et faire progresser le pa-
tinage artistique.

Nous avons demande la première
impression que ressent Mlle von Gun-
ten dans sa nouvelle ville d'adop-
tion.

— L'atmosphère a l'air très sympa-
thique. Mais j e  pense que les adeptes
du patinage artistique n'ont pas Vha-
bitude de venir souvent s'entrainer.
J' ai l'impression que trop de mem-
bres ne viennent que deux ou trois
fo is  par semaine. Cela n'est pas assez
lorsqu'on veut faire des tests. Mème
pour ceux de l'Union romande, qui
sont moins di f f ic i les , il faut  s'entrai -
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ner au moins tous les deux jours et
méme tous les jours si c'est possible.
D'autre part, la fréquentation régu-
lière de la patinoire crée une am-
biance qui peut ètre très salutaire.

— Et au sein du Club des Pati-
neurs de Sion et du comité, avez-
vous trouve une bonne compréhen-
sion ?

— Indiscutablement, certes, il y  a
encore un petit peu de flottement
maintenant, car nous sommes en dé-
but de saison, et les cours habituels
vont commencer dans une dizaine de
jours. Mais j e  trouve que je  fais une
très bonne expérience dans ma pre-
mière prise de contact. _ 5

Nous en sommes les premiers satisr-
fai ts  et nous souhaitons la plus cor-
diale bienvenue à Mlle von Gunten A
Sion en espérant qu'elle rencontre
toutes les satìsfactions qu'elle mérite.

G. B.

Brèves nouvelles qui ont leur importante
CYCLISME

Quatre Suisses au Mexique
Quatre coureurs suisses participeront

au Tour du Mexique (26 octobre au 14
novembre). FI s'agit de Hans Luthi,
Paul Zollinger, André Rossel et René
Rutschmann. Après un dernier examen
medicai, Paul Zollinger, qui avait été
victime d'une fracturé du bassin au
Tour de l'Avenir, a pu ètre retenu par
le S.R.B. pour cette expédition.

Les associations romandes
se groupent

Sous l'initiative de M. Ralph Hol-
zer, président de l'Union vélocipédi-
que genevoise, les comités des asso-
ciations cantonales romandes de l'U.
CS. ont décide de créer un organisme

consultatif des associations cantonales
romandes. Sa première séance aura
lieu le 20 novembre avec pour but
la préparation de l'asserì.' lée annuelle
de l'UCS prévue pour le 12 déeembre
à Bassecourt. Cet organisme consul-
sultatif se propose de coordonner l'ac-
tion des associations cantonales en
particulier dans la question du calen-
drier de leurs manifestations sporti-
ves.

Les participants
a Locamo

La Società Sport di Lugano, organi-
satrice du Grand Prix contre la mon-
tre (24 octobre) , vient de publier la
liste definitive des partants. Oelle-ci
est la suivante :

Michele Dancelli , Robert Hagmann,
Franco Bitossi. Jean Stablinski, Wal-
ter Boucquet, ' Jan Hugens, Jacques
Anquetil, Gianni Motta, Ferdinand
Bracke et. René Binggeli.

Quatrième Ligue

Ayent ¦ Savièse 2-3
AYENT : Moos Serge ; Julliand G.,

Julliand F., Délitroz M., Morard G.,
Travaletti J. Pellet D., Fardel C, Tail-
lens F.

SAVIÈSE : Debons E ; Héritier P.,
Héritier R., Reynard G., Héritier N.,
Dubuis G., Héritier B., Reynard F.,
Varone A. (Debons H.).

Arbitre : Scherrer , autoritaire.
Notes : Savièse domine constam-

ment. Après 32 minutes, deux joueurs
doivent quitter le terrain pour début
de bagarre.

A la suite d'une mésentente dans
la défense valaisanne. Ayent ouvre la
marque. ce qui provoqué une vive
réaction saviésanne qui se termine
par un but de N. Dubuis. Par la suite
les Saviésans continuent leur pression
qui se traduit par deux nouveaux buts,
alors que l'equipe locale parvient à
réduire le score dix minutes avant la
fin , gràce à un splendide but de F.
Savioz. Malheureusement, quelques in-
cidents se produisirent au cours de
ce match et il serait souhaitabìe que
le public, malgré Tenjeu , fasse preuve
de sportivi té. Il ne faut pas faire une
généralité mais malheureusement les
actes de mauvais _ plaisants font une
mauvaise renommée,

Sion - Magdebourg : dates arrètées

14 h. 30.

Monthey Vétérans
Sion Vétérans 3-0

Les dates des deux rencontres opposant les équipes de Sion
et Magdebourg en huitièmes de finales des vainqueurs de Coupé
ont été définitivement arrètées. Ce sont :

Magdebourg ¦ Sion, le 17 novembre, probab lement dans le
courant de l'après-midi.

Sion - Magdebourg : le mercredi 8 déeembre à Sion, à

Mi-temps 3-0
C'est gràce à leur excellente pre-

mière mi-temps que les joueurs lo-
caux sont parvenus à battre leurs col-
lègues de la capitale. Les 40 premières
minutes les virent en effet dominer
nettement et obtenir deux buts par
Andenmatten (9e et 29 minutes), les
deux fois sur joli travail préparatoire
de Peney.
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Après la pause, les Sédunois se res-
saisirent et menacèrent à leur tour
les buts montheysans. Ils bénéficièrent
alors d'une occasion de but mais le
coup de tète de Rey-Bellet passa au-
dessus de la transversale. Par la suite,
le jeu s'equilibra et, les Sédunois
montrant peu de pergant devant les
buts adverses, ce sont les Monthey-
sans qui obtinrent un troisième but
par l'intermédiaire de Bandi (74e).
Auparavant, un violent tir de Peney
avait heurté le montant droit des buts
visieurs (63e). La victoire locale ne
prète donc pas à discussion. jec.

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 10
Bàie - Lausanne
Bienne - Grasshopper
Lucerne - Chaux-de-Fonds
Servette - Lugano
Young Boys - Sion
Young Fellows - Urania Genève
Zurich - Granges
Aarau - St-Gall
Bellinzone - Porrentruy
Bruhl St-Gall - Blue Stars Zurich
Cantonal - Winterthour
Chiasso - Thoune
Soleure - Moutier

x x x x x x x x x x x x
l x l l x 2 2 1 2 1 1 x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l x l x l l x l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x l l 2 1 2 1
1 1 1 x 2 x 1 1 1 x 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2
x x x x x x x x xx x x
1 1 1 1 1 x 2- 1 1 1 1
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Chacun en raffoie
chacun l'aime, chacun le vante -

l'incomparableTobler-O-rum.
C'est une spécialitéTobler, connue

«Tous vos imprimés chez Gessler SA Sion
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A VENDRE

Raffiné en Valais "¦• '̂ ^

le mazoul RAF vous assuré un rendement calorlfique élevé.

ie mazoul radine des Raffineries du Rhóne.

chez volre fournisseur régional

L U M D U J  I IA MICHELOUD & UDRISARD ¦ SION ¦ Téléphone 027 2 12 47

Nous cerfifions que nous nous approvisionnons en combusfibles liquides exclusivement
auprès des Raffineries du Rhòne S.A., à Collombey-Muraz.

P 240 S

un

P 36 S

légumes
d'encavage
Choux blancs al
rouge*, 0,30 la kg.
- Choux raves , ra-
ves, betleraves à
salade, 0.40 le kg.
- Caroflas nantaises ,
0.45 le kg. - Poi-
reaux avec racine,
0.60 le kg. - Céle-
ris et oignons, 0.70
le kg.
EXpédifion CFF dès
10 kgs.

RÉMONDEULAZ
ALBERT
1916 St-Pierre-de-
Clages.
Tél. (027) 8 73 27
(haures des repas).

P 580 S

miei
du pays
Tel. (027) 2 33 10

P 18467 S

Mercredi 20 octobre 1963

Achetez l'écu
pour le visage alme II
de la Patrie U Ul

__
nouveautés
chez
SINGER

La nouvelle SINGER 631 - parfaite
dans tous les détails. Nouvelle for-
me, alguille inclinée, échange de la
canette par le haut, point chainette
(pourfaufiler) et le sensatlonnel dé-
vldolr horlzontal. , ,. n

La nouvelle machine à repasser
SINGER è air comprime - mainte-
nant vous pouvez repasser à l'air
comprime l Une légère pression sur
la pedale à pied suffit. Manipulation
simple, ne pése que 15 kg, tient peu
de place.

démonstration chez

Agence SINGER
AD. LUGON - SION

Jeudi 21 ottobre de 14 h. à 19 h.

Bureau de vente :
Rue Supersaxo - Tèi. 2 18 82

Service mécanique :
Route de Bramois - Tel. 2 36 73

Venta - Échange - Facilités de paiemenl
Service garanti après ven.e P 100 S

Voitures occasions
A VENDRE

1 Mercédès 220 1963
1 Taunus 17 M TS 1963

1 Opel Kar-A-Van 1962

1 Opel Kar-A-Van 1959
Voitures vendues en bon état 4.
expertisées.

LUCIEN TORRENT, 3941 GRONE
Tél. (027) 4 21 22 P 38743 S

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Classement officiel des coureurs suisses

Accidents mortels

La Commission nationale des cour-
ses a établi, comme d'habitude à la
fin de chaque saison, ses classements
annuels officiels pour les indépen-
dants et les professionnels. Les ba-
rémes suivants ont été utilisés :

De 15 à 1 points pour le Tour des
Quatre Cantons, le Championnat de
Zurich, le Tour du Nord-Ouest, Mu-
nich - Zurich, le Grand Prix d'Of-
tringen, le classement final du Tour
de Suisse et du Tour de Romandie.
De 10 à 1 points pour les étapes
individuelles du Tour de Suisse et du
Tour de Romandie et Ies courses sur
route d'Eschenbach, Gippingen et
Raggeli. De 5 à 1/2 points pour les
demi-étapes du Tour de Romandie et
la course contre la montre en còte
du Tour de Suisse.

Pour la troisième fois, Rolf Mau-
rer termine en tète du classement
pour Ies courses sur route. Dans le
commentaire qui accompagne les clas-
sements, il est toutefois mentionne
que René Binggeli a réussi une sai-
son au moins égale à celle du vain-
queu r et que son excellent comporte-
ment sur les routes étrangères a fait
beaucoup pour la cause du cyclisme
suisse.

Voici les classements officiels :
Courses sur route, Suisses : 1. Rolf

Maurer , 100,5 p. ; 2. Robert Hagmann,
88 ; 3, René Binggeli, 70,5 ; 4. Fredy
Ruegg, 63,5 ; 5. Werner Weber, 52 ;
6. Francis Blanc, 44 ; 7. Louis Pfen-
ninger, 37,5 ; 8. Rudolf Hauser, 37 ;
9. Dario Da Rugna, 35 ; 10. Karl
Brand, 35 ; 11. Roland Zoeffel, 34 ;

12. Albert Herger, 33. — Étrangers :
1. Franco Bitossi (It), 86 ; 2. Car-
lesi (It) 44,5 ; 3. Mugnaini (It) 44 ;
4. Huysmans (Be) 42,5 ; 5. Dancelli
(It) 42 ; 6. Boucquet (Be) 41,7 ; 7.
Adorni (It) 39,5 ; 8. Colombo (It)
38,5 ; 9. Izier (Fr) 33,5 ; 10. Gimondi
(It) 31 ; 11. Hugens (Ho) 30 ; 12. Le-
langue (Be) 29.

Critériums, Suisses : 1. Dario Da
Rugna, 6 p. ; 2. Rolf Maurer, 6 ; 3.
Hans Stadelmann , 6 ; 4. Rudolf Hau-
ser, 4 ; 5. Fritz Gallati, 4 ; 6. Fran-
cis Blanc, 3 ; 7. Karl Brand, 3 ; 8.
Attilio Moresi, 3 ; 9. Manfred Hae-
berl i, 3. — Étrangers : 1. Jos Huys-
mans, 15,2 ; 2. Magni (It) 9 ; 3. Kem-
per (AH) 5 ; 4. Arienti (It) 5 ; 5.
Bettinelli (It) 5 ; 6. Hugens (Ho) 4.

AUTOMOBILISME

Deux accidents mortels ont en-
deuillé les épreuves disputées au
cours du we-k-end aux Etats-Unàs.
A Wattàns Glen (Etat de New York),
Edward Mathias (25 ans) s'est tue
après que sa voiture ait quitte la
piste et percuté un arbre. A Char-
lotte (Caroline du Nord), Harold Kite
a été viotime, dans les premiers tours
des 400 miles dc Charlotte, d'un dé-
rapage fatai . Cette dernière épreuve
a été remportée par Fred Lorenzen
(Ford) à la moyenne de 191 km. 659.
Lorenzen a profiité des ennuis mé-
caniques d'A. Foyt (Ford), qui était
en tète à sept tours de la fin.
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Association
valaisanne

des clubs de ski

CO UPÉ VALAISANNE

Doublé confrontation à Sion

Jiri Anton est rentre

Tirs de maitrise
de la Société

Sous la dynamique direction de son | J-iJZ J -f  \J_t\ I I X  \J _t\ f \  VJAJ IZ 1 >J
président Othmar Cornut , notre sous- fc '

l̂ te???t£. K_Msfd_ 6s;.- 1  Desbiolles doit prouver le contraire I
De nombreux amis tireurs à 50 m. | Vne semaine de repos, sans la de jouer dUns une équipe de valeur I(membres de notre societe) de Sion, | tensìon des matches de champion- mais que lui devait y apporter sa IMartigny et St-Maurice, ont répondu | nat> amène à \a réflexion et parti- contribution totale. Desbiolles peut Èa 1 invitation des organisateurs. Ces g culièrement sur certains faits  qui donner plus que ce qu'il a fait  jus- iépreuves, qui

^ 
se sont déroulées par |j marquent chaque semaine. Vous me qu'à maintenant et c'est à lui qu'il gtemps lavoratile, ont pennis aux 25 || direz, on revient avec Michel Des- appartient de contredire l'opinion 1participants (un record) de se mesu- g biolles, laissez-le où il est. publi que. Il convient précisément Srer dans les deux programmes ins- j| Peut-ètre par esprit de cantra- de lutter contre cette opinion pu- Écnts au pian de tir. ¦ diction ou est-ce dans ma nature, blique qui peut ètre fausse, et un m

ProqrOfnme A 8 ìe Cerche à approfondir les choses joueur s i f f l é  et conspué sur le ter- m
. , SI et me demande pourquoi tel élé- rain par ses propres supporters de- m60 coups sur cible P. 50 cm. a 10 g menf se comport e de telle fagon , vrait ètre subjugué par cette injus- M„~ *._¦_.___ , __, _._ ^__ ,_*. ._. . „u ,__._._.. a. __ • .M men_ se comporte de telle fagon , vrait etre suojugue par cette mjus- m

po,ntS- È sans en chercher une excuse quel- tice.
OBTIENNENT LA GRANDE

MAITRISE POUR 500 POINTS
ET PLUS :

1. Pignat Bernard, St-Maurice, 518
points ; 2. Oggier Paul, Sion, 516 ;
3. Bessard Henri, Sion, 515 ; 4. Cor-
nut Othmar, Monthey, 513.

PETITE MAITRISE
5. Fraoheboud Leon, Monthey, 474

points ; 6. Marclay Adrien, Monthey,
473 ; 7. Favre Georges, Month ey, 471 ;
8. Max Roland, 470 ; puis : 9. Neuwly
Etienne, St-Maurice, 466 ; 10. Bilanc
Pierre, Bourg-St-Fierre, 457 ; 11. Jo-
ris Ami, St-Maurice, 454 ; 12. Pinard
Paul, Monthey, 452.

Programme B
50 coups sur cible P. 1 m. + 30

coups sur cible F (olympique) 10 pts.
Obtiennent la grande maitrise pour

530 points et plus :
1. Favre Georges, Monthey, 548

points ; 2. Woltz Richard , Martigny,
535 ; 3. Haffner Joseph , Monthey, 532 ,
puis : 4. Morisod Bertin, Monthey, 514
points ; 5. Max Roland , Monthey .
514 ; 6. Wolfer Franz. Monthey, 511 ;
7. Hauswirth André, Monthey, 510 ;
8. Uldry Louis, Vernayaz , 502 ; 9.
Blanc Pierre, Bourg-St-Pierre, 501 ;
10. Mauwly Etienne, St-Maurice, 480 ;
11. Baumgartner Jc_ _ph , St-Maurice.
465 points.

Ce soir mercredi a 20 h. 30 :
Sion - Montana-Crans

Demain j eudi à 20 ta. 30 :

Martigny - Charrat
La Coupé valaisanne nouvelle for-

mule mise sur pied par l'AVHG se
disputerà sous forme de deux élimi-
natoires, puis de deux finales celle
des gagnants et naturellement celle
des perdants.

Ce soir la première rencontre de ce
programme mettra aux prise le HC
Sion et le HC Montana-Crans qui vient
de retrouver sa place en ligue natio-
naie B.

Il semble à première vue que le HC
Sion n'aura pas trop de problèmes
après sa bonne prestation face à Lu-
cerne. Cependant il ne faut pas trop
se fier aux apparences, elles sont sou-
vent trompeuses. Montana-Crans qui
dispose de la giace depuis le mois
d'aoùt et a donc pu s'entrainer pres-
que quotidiennement, se préparé, sous
la direction de son nouvel entraìneur
Lelio Rigassi, à faire une bonne sai-
son. L'entraìnement est suivi avec as-
siduite par plus de 20 joueurs et, avec
les chevronnés que sont les Besten-
heider, Taillens, Glettig, Durand et au-
tres, une plèiade de jeunes sont ve-
nus renforcer les rangs. Il paraìtrait
également que l'ancien joueur des HC
Sion et de Montana Ettore Germanini
a repris du service. On pourait bien le
trouver aux còtés de ses jeune s cama-
rades pour leur apporter un peu de son
expérience.

Voioi la formation de l'equipe de
Montana-Crans :

Reuras (Perren) ; Taillens I, Durand ;
Bestenheider I, Bonvin J.-Cl., Germa-
nini ; Rochat, A. Viscolo, Bestenhei-
der II ; Due, Tailens II, Tombet ; Cor-
donnier, Emery, Rey ; M. Bonvin. Ab-
sent Glettig (service militaire, alors
que Viscolo, blessé, est incerbain).

Face à cet adversaire résolu, le HC
Sion devra prendre cette rencontre
très au sérieux s'il veut participer à
la finale du mercredi 27. Bien emmené
par Richard Truffer , la formation se
presenterà dans la méme composition
que samedi d~- ' _ , à ri_ .. _ .apfcion tou-
tefois de Mévillòt , absent pour raison
de service militaire.

En definitive nous assisterons à une
rencontre pleine de renseignements
et nous pourrons nous . ondre compte
des possibilités des deux formations
qui se retrouverons en championnat.

Pour la seconde journée, le program-
me prévoit un Martigny - Charra t qui
déplacera les foules Bas-Valaisannes.

conque, mais en essayant d' analy-
ser les tenants et aboutissants.

C'est la raison pour laquelle j' ai
demande un entretien à l' excellent
entraìneur M. Mantula afin que
nous mettions au point certains
faits  et surtout savoir si les cri-
tiques qui sont àdressées à tel ou
tel joueur sont fondées. Voici les
grandes lignes de notre entretien et
le journaliste peut toujours tirer
des enseignements utiles d'une
conversation avec un entraìneur de
la valeur de M. Mantula.

Michel Desbiolles a malheureu-
sement été un gargon gate par le
sport à Genève et dans son Petit-
Lancy, où il est l'idole pouvant
jouer au « caid ». Par son apparte-
nance servettienne, il n'a que ra-
rement connu le grand esprit d'e-
quipe du petit club où on joue tous
les uns pour les autres. D' autre
part , il a un caractère dif f ic i le  et
son entraìneur n'est pas très au
clair sur ce qu'il a dans la tète. On
ne peut le defini r qu'avec peine.
C'est à lui de nous prouver le con-
traire , de faire voir qu'il peut vrai-
ment donner son maximum pour
son club et ses coéquipiers. En ar-
rivant à Sion, il devait prendre
conscience qu'il avait la possibilité

Ce derby locai joué sur la patinoire de
la capitale ne manquera pas de pi-
quant.

En effet. les Charratains , entrainés
par Oscar Mudry ne se laiseront pas
intimider par les hommes du prési-
dent Forstel. Comme toujours la con-
frontation entre ces deux équipes pro-
cure un spectacle particulièrement a-
nimé. Les Luy, Dondainaz , Darioli et
consort sauront mener la vie dure aux
hommes de Gerard Pillet, promu de-
puis peu entraìneur.

Le public sédunois suivra au de-
meurant avec attention les prouesses
de Martigny, qui de tout temps a été
la bète noire des hommes de la capita-
le. Il pourra se rendre compte de re-
volution du Hockey martignerain et
des performances dont il est capable.

De toute fagon nous assisterons à
une rencontre haute en couleur, qui
promet de tenir les spectateurs en ha-
leine durant les trois tiers-temps.

Apres un séjour d'un mois en Suis-
se, où il a dirige plusieurs cours pour
entraìneurs et instructeurs régionaux,
le technicien tchécoslovaque bien con-
nu Jiri Anton a regagné Prague mardi.

Coupé des Alpes :
Klagenfurt - Viège 7-4

Vingt-quatre heures après son pre-
mier match de la Coupé des Alpes à
Ljubljana perdu 13-2, le HC Viège
s'est retrouve à nouveau sur la giace
mais cette fois à Klagenfurt , égale-
ment dans le cadre de la Coupé des
Alpes. Gràce à l'efficacité de son Ca-
nadien Tambellini, auteur de cinq
buts. le AC Klagenfurt a battu la
formation suisse par 7-4 (1-2 3-1 3-1).
Les Valaisans jouèrent avec plus d'ho-
mogénéité que la veille. Face aux
Autrichiens, les meilleurs furent le
gardien Pfammatter , Salzmann et He-
rold Truffer. Marqueurs : Tambellini
(5), Koenig et Del John pour Klagen-
furt, Salzmann (2) et H. Truffer pour
Viège.

Matches amicaux : Gottérorj-Young
Sprinters, 2-1 (0-1 1-0 1-0). Les Neu-
chàtelois jouaient sans Martini, Wehr-
li et Uebersax ; Lucerne - Petit Hu-
ningue,, 8-4 (4-2 2-1 2-1). ¦;.

Coupé de Suisse, tour préliminaire :
Olten - Rheinfelden, 10-3 (1-0 6-1

3-2) ; Saint-Gali - Schaffhouse, 3-5
(2-2 0-1 1-2).

Évidemment , cela dépend du ca- m
radere du joueur. Nous en avons È
eu la preuve lors du match contre W
Servette où Gasser à un moment m
donne fu t  la victime de l'ire de m
certains. Sans autre, il permuta et , |:
de lui-mème, ne voulut plus en- 1
tendre ces quolibets souvent déso- 1
bligeants. Au cours de ce mème m
match, alors que Michel Desbiolles h
avait assuré tout le monde qu'il 1
donnerait le maximum, la mauvai- È
se gràce d'un certain public , luti f i t  1
« perdre les pédales », et ce sont È
les propres paroles de Mantula.

Un fai t  est maintenant certain. m
et la prochaine échéance doit nous i
en apporter la preuve : Desbiolles j
jowera sa place dans l'equipe. M.  |
iWanttila est psychologue , il veut 1
étudier son cas très profondément , h
et surtout ce qu 'il désire , c'est que %
Desbiolles s'intègre à part entière 1
à la formation sédunoise , comme i
Eschmann l'a fai t  dès le début. Il 1
saura prouver qu 'il tient à sa place I
dans une formation qui veut gar- I
der son caractère de grande famille M
au sein de laquelle la devise un §
pour tous tous pour un n'est pas %
un vain mot et prend toute sa si- m
gnification. . 1

Georges Borseaud

Calendrier des courses AVCS
1965-1966

Le groupe du tourisme, toujours très
actif , vient de publier son calendrier
1966, que nous nous empressons d'in-
sérer dans nos colonnes. Cela permet-
tra certainement aux assidus des cour-
ses de I'AVCS de retenir leur pro-
gramme assez à l'avance.

23 janvier 1966, organisation SC Da-
viaz : Poraire :

27 février, Organisation SC Grae-
chen : Hauts de Graechen ;

27 mars, organisation SC Vercorin-
Brentaz : Vercorin - Brentaz - Pinsec;

23-24 avril, organisation SC Evolè-
ne : Pointe de Vouasson ;

19 au 22 mai, organisation AVCS :
Saas-Fee, Langfluh, Alphubel, Alla-
Iin, Cabane Britannia, Zermatt.

Le Chef du tourisme.
Marcel Ostrini.

Congres a Paris
Le congrès de la Fédération interna-

tionale de l'automobile à Paris, auquel
ont pàrticipé les représentants de 42
pays, a termine ses travaux.

Après avoir traité des questions
sportives, techniques et tourìstiques, le
congrès a procede à l'élection du pré-
sident de la F.I.A. destine à remplacer
le prince Filippo Caracciolo di Casta-
gneto (Italie) decèdè récemment. M.
Wilfried Andrews, président du RAC
de Grande-Bretagne, a été élu pour
trois ans.

Pour la saison 1965-66, le comité de
la F.I.A. a été constitué comme suit:
MM. E. G. Sparrow (Etats-Unis), A.
Perouse (France), K. Bryde (Norvège),
M. Baumgartner (Suisse) et le prince
de Merode (Belgique). De nouveaux
olubs ont été admis au sein de la F.I.A.
Ce sont : la Fédération automobile du
Congo-Léopoldville, l'A.D. de Mada-
gascar, l'A.C. de Koweit et l'A.A. d'A-
frique du Sud. Le prochain congrès se
tiendra à Beyrouth, le 17 avril 1966.

la douleur s'en va

-naux de tète
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses
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ROSICrS nains ou polyanta
en sachet de 3 pièces 2.95

ROSierS grimpants
en sachet de 2 pièces 2.95

lllllll l
J/orte Neuve.

I , S I O N

A VENDRE

AGENCE GENERALE D'APERITIF cherche

représentant
capable et dynamique.

Nous demandons : collaborateur sérieux el acti f , ayant bonne formation
commerciale , habile en alfaire el de toute mora-
lite , bilingue , àge 25 - 40 ani , débutanl pas exclu.

Nous offrons : fixe , commission , frais de voyage , caisse de retraite ,
voiture à disposition.

Les personnes désirant se créer une situation stable
soni priées d'adresser leur offre manuscrite avec
curriculum vitae , cop ie de certificats , photo et pró-
tenfion sous chiffre PB 38760 à Publicitas S.A., 1951
Sion.

CINQ
TAURILLONS
de 9 _ 10 mois
pour finir d'engrais-
ser.

Tél. (027) 2 45 01

P 18463 S

130

poiriers
Williams
pour Iransp lan.a-
lion, àgés de 15
ans.

S'adr. à Raoul Rap-
paz - 1907 Saxon.
Tél. (026) 6 21 63

P 38731 S

Les
Volvo 66
sont là !
avec de vraies nouveautés, selon la
bonne tradition Volvo:

Lubrif ication à vie
La suspension avant et l'arbre de
transmission sont maintenant cons-
truits de telle manière que plus aucun
graissage ne leur est necessaire. D'où
economie de temps et d'argent.

Régulateur de puissance
des freins
Il répartit la pression de frelnage pro-
portionnellement aux efforts des roues
avant et arrière, ce qui empèché donc
tout blocage des roues arrière.

^W^^V-^N
v^w^\

122 S: maintenant 5 CV
de plus et pneus-S
Pour adapter la voiture à son rende-
ment amélioré et à l'augmentation de
sa vitesse de pointe, elle a été équipée
de pneus-S qui garantissent 175 km/h.

___ \tv/Ì^ Ŝ< _̂_ i

_̂_yj&ti_ Wy J_ W

Combi:
livrable maintenant avec moteur de
95 CV et pneus-S

1800 S: maintenant 115 CV

sS=___^2±̂3§̂psi |̂p
Nouvelles combinaisons de cou-
leurs: par exemple vert clair avec
intórieur vert foncé.

_&m®m^

T̂H_B________________S_______*>

VOLVO
—la voiture pour la Suisse

Agent General pour le Valais :

Garage de l'Aviation
S.A. - Sion

Route Cantonale - Tél. (027) 2 39 24

Sou. -Agents :
Garage Touring, Brigue (028) 3 17 30
Garage Edes, Sierre (027) 5 08 24
Garage Imperia SA, Martigny (026) 2 18 97
Garage E. Joss, Vouvry (025) 3 42 88

Agent Service :
Garage du Mauveisln S.A. - Martigny
Tél. (027) 2 11 81 P 365 S

Occasions
A l'ancienne Fabrique de meu-
bles WIDMANN FRÈRES , Som-
me! du ^rand-Ponf - à SION
Tel. (0") 2 30 98

ART & HABITATI0N
m en vente de nombreux meu-
bles de reprises ou démodés, en
parta ' état.

PRIX TRES AVANTAGEUX
Salles à manger.
Buffels - Tables • Chaises isolées
Salons el fauteuils
Canapés et divani
Matelas et sommiers
Lits el literie
Tapis et objets de décoration.

Notre immense succès dans la vente
des meubles de st yle nous permei
de prati quer pour ces articles des
prix réellement bas.

Armand Goy
ENSEMBLIER-DECORATEUR

P 163 S

^̂ ^̂ 31 jlr ** '" ___

Nouveau avec Stopmatic
Un enfileur automatique, une (abiette de couture rabat-
table, un grand nombre de points ornemenlaux et pas
de cames à changer .
Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?

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

TAPIS
LIQUI DATION TOTALE

autorisée dès le 15 octobre 1965

jusqu'au 15 déeembre 65

Un choix important
liquide avec de gros

RABAIS
TAPIS D'ORIENT ou FAIT MAIN

Profiter de sulle
d'un grand stock offert au magasin

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

SION
P 18460 S

Problèmes
de chauffage
solution instantanée gràce au
radiateur Butagaz.

• chaleur et confort immédiats

• pas d'installation

• pas de cable

• facile à déplacer d'une pièce
• à l'autre

Radiateurs Butagaz

Vente chez
L O R E N Z  • F E R S
DEPOT BUTAGAZ - SION
Tél. 2 18 45

FIBUTAGAZ
P 2720 Z

A vendre beaux plantons de

SALADE A HIVERNER
« HERCULE» — haute sélection maratchère

Tél. (026) 6 23 63 P 132 S



Cirque national
suisse

Sion
22-24 ocf. PI. de l'ancien Stand
Rèprésentations : chaque jour à 20 h.
Rèprésentations en matinée : vendre-
di, samedi et dimanche à 15 heures,
Le 22 octobre a 20 heures :

G R A N D  G A L A
avec la participation de l'Harmonie
Municipale de Sion, qui donnera un
concert de 19 è 20 heures.

Location à partir de mercredi 20 oct.
dès 9 heures : Baza r Revaz-Tronchef ,

Avenue de la Care 38 - Sion

(Aucune réservation par téléphone)

Ouverture de la ménagerle : 22 octo-
bre de 14 à 20 h., le 23 octobre de
10 à 20 h., le 24 odobre de 10 à 18 h.
Plus de 300 animaux de tous les coins
du monde avec le godile géant et
la girate « Lucky ».
Déchargement des animaux : le 22
oclobre entre 10 et 11 h.

JUSQU'À MAINTENANT PLUS DE
900.000 SPECTATEURS ENTHOUSIÀS-
MES DANS 54 VILLES, OU LE CIR-
QUE A DONNE DES RÈPRÉSENTA-
TIONS.

Le cirque est bien chauffé
Des horaires sp éciaux avec correspon-
dances favorables pour la visite du
cirque peuvent ètre obtenus gralui-
lemenl aux guichets des entreprises
de transports.
Communications spéciales
Sion dp. 23.58 pour Sierre (samedi).
Sur les différentes lignes automobiles
postales , courses spéciales en cas de
participation suff isante.  Se renseigner
aux off ices de poste.

P 11-54 Gì

ON CHERCHE à acheter a Sion
de préférence ouest Pianta,

appartement 6 pièces
dans situation tranquille , jusqu è
Vi de marche du centre ville,
Event. participation equivalente
dans construction projefée.

Faire de suite olfres détaillées
sous chiffre PB 38740 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A MOINS "*""""
D'UN

AfllJK A C_L__C Edlfloni « Fleuve Noir »

14
vu

Dans le garage de l'ambassade plon-
gé dans les ténèbres, Michel d'Are
avancait précautionneusement. Sa
main droite tenait la valise porteuse
de la précieuse solution d'uree dont
il avait , une ultime fois , vérifié l'équi-
libre. Une traction de seconde, il ap-
Puya sur le bouton pressoir de sa
lampe torche au faisceau bleuté. Le
coffre de la DS était juste devant lui
distant de trois mètres. Michel fit
trois enjambées volontairement cour-
tes et porta la main gauche en avant
vers le bas. Il repéra la carrosserie,
se baissa, posa la valise par terre et, à
tàtons, localisa la serrure dans la-
quelle il introduisit la clef. Il installa
la valise dans le coffre , bien calée
entre deux jerricans et rabattit le
couvercle.

La sortie s'effectua aisement. Les
J eux de Michel s'étaient accommodé et
la porte du garage se découpait en
elair sur le ciel nocturne. Le pare é-
tait obscur.

L'agent francais regagna le bàtiment
d'habitation dont il ressortit cinq mi-
nutes plus tard sous le faisceau des
Projecteurs extérieurs allumés par ses en pensant que l'autre etait
soins. Un chauffeur le précédait. Mi- renseigné et qu'il etait juste

tal Timiryazev ?
— Qu'est-ce qu'ils iraient
Le euetteur quitterait la

A VENDRE jeun* A LOUER

vache appartement
gris», 8 litres de
lalf, pour la boo- da_s villa, 3 pièces,
che.!», jardin. Date 4 con-

, , , venir. Fr. 200.— par
atnsl qu un 

 ̂
.̂ charges.

(TI_ Q K_ l C C A l .  Ecrire sous chiffres
yCl l lòòUll  PB 38759 à Publici-
ef tas, 1951 Sion.

2 veaux A LOUER
i- TV/UUA pour le 1er novem-
Hérens. bre ou date 4 con-
ti MI i r , , .„,, venir, dans immeu-
5

aP_ j rd, P
«

ul' 19" ble neuf au centrePo__ de-la-Morg» - d(J sionSion.

—^zi2j appartement
A VENDRE voiture
_ .  m . 2 pièces, salle de
_ " l _ _ _  IMO bains, cuisine. Fr.
I IUI IUC 200.— par mois.

/*aKH|/\ |fif Ecrire sous chiffre s
LUUI IUICI 400 au Bureau du
moteur neuf. Journal.
Prix intéressant. . 

Aussi qu'un A LOUER 4 Sion

berger chambre
allemand ssa:.:_ c0n.
Tel. (027) 4 51 85 hri'

p 184M S Tel. (027) 2 42 56
A LOUER

P 38732 S

appartement <.. ,.
de 4 pièces, tout
confort, libre de
suite. Fr. 320.— par A louer STUDIO,
mois tout compris. centre ville.
S'adresser Rue du
Scex 57, 4ème éta- _ . . ..._____ _ • ___ » , _ _  Q.IUI Ecrire sous chiffresgè, enei M. Balbi, _ _ _, _,„_ ¦_ . • a LI-
ou chez Mme Già- P B-3?i4° t "
vina, Rue du Scex c,,as' 1951 Sl0n-
55, 2ème étage. ——-————

P 38753 S t\

A LOUER 4 Sion ucirdge
A U _ _ _ _ ! _ _ . _ _  demandò pour en-cnamore *¦$ p e.,i,e r,o_mobile déeembre 4
mpiihlpp mars- - Pfé'érence
IIICUUICC région Sierre - Sion.

Tél. (027) 2 17 64 °'fre sous chiffr es
• • ' ' PI 16754 4 Publ!-i- 8

P 18468 S tas, 1000 Lausanrle. j

A VENDRE
d'occasion

pressoirs
et

tonneaux
de toute contenen-
te.
André Vergere» -
1964 Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 38751 S

)lantons
raises

Mme Moutòt
4 r. 7à fr. 7.— le cent.

S'adr. 4 Alphonse
Carron - Plaquet -
1 926 Fully.

P 38764 S

caniche
femelle , 3 mois %.
Tél. (027) 2 20 39

P 38750 S

5 veaux
de 10 4 11 mois,
provenant de bon-
nes vaches laitière»,
avec marqués mé-
talliques.

S'adresser 4 Emile
Aymon, 1966 Ayent
- Place.

P 38747 S

A VENDRE
grande quantité

poireaux
d'encavage, 60 ct,
le kg.

S'adr. 4 Cheseaux
Louis, Établissement
horticole, 1912 Sail-
lon.
Tel.. (026) 6 23 97

P 38677 S

IMPORTANTE FABRIQUE d'agencemenfs de maga-
sins cherche, pour entrée au plus tòt,

REPRÉSENTANT
pour compléler son équipe de venie.
Rayon : Suisse romande.
Divers lypes d'agencements pour supermarchés, épi-
ceries , pharmacies, drogueries, dépòts, etc.
Place stable et bien rétribuée pour représentant
capable.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo,
eie. 4
W. P. TISSOT, fabrique d'articles métalliques et d'a-
gencements 4 Renens - Lausanne.
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m'indiquer le chemin le plus court
pour me rendre à l'hotel Pékin ?

Michel d'Are feignit d'écouter atten-
tivement la réponse, remercia avec
chaleur et remonta en voiture.

— Go ! lanca-t-il enti*, ses dents.
La DS s'enfonca dans les ténèbres

de la rue Dimitrovka.
Le nez colle contre la vitre arrière

les yeux avides comme ceux d'un
poulbot contemplant quelque coùteu-
se pàtisserie, Michel guettait et vit une
silhouette sortir de l'ombre et s'appro-
cher des sentinelles.

n put imaginer sans peine le dialo-
gue échange... ou à peu près.

— Où va cette voiture ?
— A l'hóte_ Pékin ; ils m'ont de-

mande l'itìnéraire.
— Ils ne font pas parie de l'hòpi-ae 1 hopi- un sjgne : « par là ».

— Va, dit Michel entre ses dents.
y foutre ? Le chauffeur obéit.
sentinelle La DS s'immobilisa devant une por-
idiot , ma) te vitree, faiblement éclairée. Michel
qu'il pas- descendit.

sat la nuit à se geler les doigts. H
irait lui-mème se geler les pieds au
coin du porche situé en face de l'am-
bassade. Il ne sentirait pas le froid
parce qu 'il savait pourquoi il veillait.
Tout au moins parce qu'on lui avait
donine une raison justifiant son sa-
crifice.

— Foncé à l'hòpital Timiryazev, or-
donna Michel après s'ètre assuré que
la DS n'était pas filée.

L'hòpital Timiryazev est entouré
d'un vaste pare peuple d'arbres millé-
naires... ou presque. Une grosse grillé
en fer forge en barre l'accès.

— Je descends, annonca Michel en
sautant sur la route.

Il alla carillonner à la petite porte
réservée aux urgences. Un garde ap-
parut. Michel ne lui laissa pas le
temps de poser quelque question que
ce fùt.

— Je voudrais voir le professeur
Renault , camarade gradien. C'est le
médecin frangais qui est venu soigner
le professeur Souvarov.

— Je vais voir , annonga le Soviéti-
que en s'éloignant.

Michel remonta dans la voiture.
Le garde reapparut quelques minu-

tes plus tard. Sans commentaire, il
s'employa à disjoindre les battants du
portail. Il fit un signe à la DS. Un si-
gne de bienvenue. Le chauffeur passa
en première, un peu ému malgré l'as-
surance tranquille de son passager. La
voiture s'engagea au ralenti sur l'allée
sablée. Le gardien se porta à la hau-
teur de la portière avant gauche et fit

chel attendit devant le perron que la
DS fùt sortie du garage. Michel s'ins-
talla à l'arrière. Le concierge ouvrit
les grillc-s devant lesquelles deux poli-
ciers soviétiques montent une garde
ininterrompue. Il fit arrèter la voiture
sur le bateau et descendit. '

— Camarade policier, voudriez-vous
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quand j'achète à « LA SOURCE »

Lard maigre fumé ie kg. 5.80 net

Saucisses sèches à l'ali \* Pce 150 gr. 1.25 net

Fendant du Valais ies 2 ur* 4.90 net

iaC^ource
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ON CHERCHE A LOUER !••••••• ©•••••••••••••••••••••••••••••••• «
une dès le ler novem- £ 2

bre, quartier ouest , • •
sommelière appartement * *
K - jj-a vos imprimés: gessler sion
Restaurant de la i ir . • •
Matze - 1950 sion. Loyer modere. • •
Tel. (027) 2 33 08 Ecrire sous chiffres _ «
|... ; ' _ .  . ' '¦ ' ¦- PB 38730 à Public.- ». §
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Pour sa nouvelle usine d'Aigle

ZWAHLEN ET MAYR S.A.
Constructions métalliques ,
L A U S A N N E

cherche

SERRURIERS DU BÀTIMENT
Nous offrons :

semaine de cinq jours , excellent climat de tiravai'l,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

MBJBP UH A Prière d'adresser vos offres à la direction de

M IM I ZWAHLEN ET MAYR S.A., rue du Chablais
___ _̂__m IVI 12' 1016 LAUSANNE, ou se présenter directe-
^^^m ¦ » ¦ 

ment à l'usine d'Aigle. P 1633 L

— Veille à ce que personne n'ouvre
le coffre, recommanda-t-ill au chauf-
feur.

Et il s'éloigna les mains dans les po-
ches en direction de la porte à tra-
vers laquelle il aperce vait une silhou-
ette trapue. Il entra.

— Bonsoir monsieur. Je m'appelle
Magdenko et suis charge de la sécuri
té de cet hòpital.

Magdenko parlait assez mal le fran
cais. Michel salua et l'invita à s'expri
mer en russe.

— Si vous voulez bien articuler len
tement, je parviendrai à comprendre
l'essentiel, précisa-t-il , soucieux de ne
pas dévoiler ses connaissances linguis-
tiques.

Magdenko remercia.
— Vous voulez voir le professeur

Renault ? A quel sujet ? •
— C'est pèrsonnel , excusez-moi.
— Le professeur est en conférence

avec ses collègues. Si vous avez une
lettre ou un... paquet , vous pouvez me
les confier.

— Je n'ai pas de paquet, affirma
tranquillement Michel en montrant
ses mains vides. Je désire simplement
parler au professeur.

Magdenko fit un geste conciliant et
décrocha le téléphone.

Dix minutes plus tard le professeur
Renault entrait en coup de vent dans
le bureau. Carrure d'athlète, visage de
bouledogue, l'air bougon et perpétuel-
lement préoccupé qui sied aux grands
patrons. TI apostropha Michel sans
aménité :

— Vous avez de dròles d'heures
pour rendre vos visites, monsieur.

Magdenko tournait le dos pour avoir
l'air discret mais l'agent frangais eùt
volontiers parie qu'il ne perdait pas
un soupir de la conversation.

— Je vous ai apporte la solution
d'uree dont vous avez besoin. Elle est
à l'ambassade.

— Il est temps ! s'exclama Renault.
Michel se sentit blémir.
— Ne me dites pas que Souvarov

est mort !
— Voilà trois fois que je fais repar-

tir son cceur.
Magdenko s'était retourné.
— Puis-je vous offrir mes services ?

Une voiture peut me conduire jusqu'à
l'ambassade à l'instant. Mon chauf-
feur est un homme adroit et rapide.
Je serai de retour dans une demi-
heure à peine.

— C est une bonne idee, convint
Michel. Je vais vous ecrire un mot
pour le second secrétaire qui se fera
un plaisir de vous recevoir.

Magdenko donna tète baissée dans
le panneau. Il ouvrit un tiroir et dis-
posa sur la table papier , stylo et en-
veloppé.

Michel rédigea le message en fai-
sant des prières pour que son collè-
gue comprìt le sens cache des mots...
Il signa , plia le feuillet en quatre et
le glissa dans une enveloppé qu'il ten-
dit ouverte à Magdenko.

Celui-ci sortit aussitòt.
— Je retourné près de mon malade,

annonga Renault.
— Un instant ! intervint Michel.
Le chirurgien se retourna , bruta-

lemént.
— Quoi encore ?
Michel barra ses lèvres closes avec

son index.
— Chut !
Il marcha jusqu'à da porte vitree,

(à àuivrej
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Attettiìm

>3  ̂ JK 
X** 2 boites seulement 2.25 (au Neu de 2.70)

t̂& ŝ  ̂ *
<.\/ìMT¥Ì Farce pour bouchées à la reine
^Vj^CS  ̂

marque 
Estavayer

^^©5_C delicate viande de volaille OPTIGAL

^̂ 
1 boite 450g. 2.10 

IVI Ivi BOS 2 boites seulement 3.50 (au neu de 4.20.

3 conserves prètes à l'emploi
idéales pour la reserve de ménage !)

*

Goulasch avec pommes de terre
marque Bischofszell

1 grande boite 1/1 2.75

2 boites seulement 4.75 (au neu de 5.50)

Minestra
marque Estavayer

1 grande boite 1/1 1.35
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TÉLÉVISION

Mercredi 20 octobre

SOTTENS
6.15 Bonj our à taus; 7.15 Informa-

tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 8.30 L'Université ra-
diophonique witernationale; 9.30 A
votre service; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au carillon de midi;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Dea gens bizarre-.; 13.05
D'une gr_vure à l'autre; 13.40 A tire-
d'a'.la; 13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous des isolés; 16.25 Musique légère;
16.45 Alfred Cortot; 17.00 Bonjour les
enfants; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Des
Teu " ' ; Lustschloss, ouverture; 17.45
Regards sur le monde crurStien; 18.00
Télédisque junior ; 18.30 Le micro dans
la vie; 19.00 La Suisse au mioro; 19.15
Informations; 19. .5 Le miroir du
monde; 19.45 Enfantines; 20.00 Film
radiophonique : L'Egypti - .ne; 20.30
Les Concerts de Genève; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Le tour du monde des
Nations Unies; 23.05 Fanny Jones,
mezzo-soprano; 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
Alternances; 21.00 Disques-infOfma-
tìons; 21.30 Musique pour rèver; 22.00
Paris sur Seine; 22.20 Les chansons
de la nuit; 22.30 Hymne natrionad. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique lé-

gère; 6.50 Propos du matin; 7.00 In-
formations; 7.05 Chronique agricole;
7.15 Chansons populaires; 7.30-8.3O
Pour les automobilistes; 10.15 Disque;
10.20 Radioscolaire; 10.50 Guillaume
Teli, opera ; 11.00 E tission d'ensem-
ble; 12.00 Chants et airs de Gounod;
12.20 Nos compliments; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Orchestre récréatif; 13.30
Succès de films; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Quatuor pour cordes; 15.00
Deux compositeurs suisses du XlXe
siècle; 15.20 La nature, source de joie;
16.00 Informations; 16.05 Musique de
quatre villes du monde; 17.30 Four les
enfants; 18.00 Informations; 18.05
Opérettes, extraits; 18.45 Nouvelles du
Ile Concile du Vatican; 19.00 Actua-
lités; 19.30 Informations; 20.00 Musi-
que récréative; 20.20 L'Angletene t,glise.: cjiapelet et bénédiction du
prend-elle une nouvelle voie ?' ĵg| |é_ âifl« yw|j-ement.
20.50 Musique de concert ; 21.4y> __ * la _!_"' _, . nm „^-„„,
Foire des livres de FraAcfort ; . 22.13 PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Informations; 22.20-23.15 Recital M. "1. Sioh-Ouest — _"_nf *'0ns : Sà-
Lasi'.j

16.45 Le cinq à six des jeunes
— Petit-Roux
— TV junior aotualité
— Les exploits de Wally Gatar
— Le coin du bricoleUir
— Les cadete de la forèt

19.00 Présentation du programme
19.05 Le Magazine
19.25 Feuilleton : Un as et trois cceurs
20.00 Téléjou_nal
20.20 Cr . __ fc . u_
20.35 Piste, émission de variétés
21.20 Connaissance de la vie
21.45 « Dschai Nipal », reportage
22.25 Téléjournal
2" '0 Fin

Pharmacie de service — Pharmacie
Zimmerman, tél. 2 10 36.

Médecin de service : En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser è
l'hòpital de Sion (téL 243 01), qui
vous renseignera.

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

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

Cours de danses — Cours de
danses dans la salle de l'Aca-
démie de d"nse de Mlle Cilette
Faust, Pianta 1. Cours organisés
et dirigés par l'Ecole de danse mo-
derne De Roy, d3 Lausanne. Inscr.
chez Mllr Faust (tél. 5 02 5S et 516::. .
Toutes les nouvelles da: ies.

CAS, groupe de Sion — Sortie sii- -
prise dimanche 24 ootobre. Départ des
cars : 8 heures, devant le bureau Cy-
rille Theytaz. Inscriptions jusqu'à
vendredi 12 heures chez M. Georges
de Preux, tél. 2 20 16.

CSFA — Dimanche 24 òotobre,
course-surprìse. Inscription jusqu'à
jeudi soir à l'Atìantic-Bar, tél. 2 47 10.

Cours de musique de l'Harmonie
municipale — Cours de solfège et de
m"sique instrumentale par M. Cedi
Rudaz. Inscription chez M. A. The-
ler, tél. 2 23 84; Emile Emery, tél
2 37 23 ; Joseph Géroudet, tél. 2 10 28,
et Jean Gianadda , tél. 2 22 25.

GRIMISUAT
Les « Cosaques Djiguites » se pro-

duiroftt le mercredi ?0 octobre, à
20 h. 15, au lieu-dit « Etant-Long ».

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

Carrefour d°s Arts — Exposition
Charly Cottet, jusqu'au 15 déeembre.

Chapelle de Champsec — Chaque
soir de semaine, à 20 heures, à l'è-

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

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

Programme de la Patinoire
Mercredi 20 : 20.30 h. : match de hoc-

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

Charrat I - Martigny I (Conpe vai.)

Martigny

Sierre

St-Maurice

Pharmacie de service — Pharmacie petite Galerie — Exposition Anne
Allet , tél. 5 14 04. Puiforcat. De 15 heures à 17 h. 30

Clinique Ste-Claire - Visite aux les J ours °"vrables et sur demanda
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris l' après-midi de Cfies .rancaises
13 heures à 16 h. 30.

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

Confessions - Ste-Catherine et Ste- n™™C'e 
^2

S
,
e
7
rV,Ce " PharmaclÈ

Croix : samedi et veille de fète : «WUard. tél. 3 62 17.
16 h 30 à 19 heures, puis dès 19 h. 45 ;
veill e du premier vendredi 16 h. 30 11 ^~ „ X h% _ t_ \%_ r
à 19 h 30, puis dès 20 h 15. IVI O l i i  il wY

Exposition Alfredo Delpretti — -
«Pavsages du Valais », à l'hote l Vie- Médecin de service - Les diman-
toria j usqu 'au 20 octobre. Peinture ches. jeudis et jours fenés, tel. 4 11 92
de l,urczynskl p, ,macie de service — Pharmacie

Chàteau de Villa — Expos i tion Mo- Coquoz, tél. 4 21 43.
niqu e Bonvin et Razmovsky (jusqu 'su
10 novembre). Musée Rilke (ouvert en Dancing « Treize Etoiles » — On y
permanence). danse chaque soir.

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

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

H6te) Central — Tous les soirs.
bonne ambiance aux sons du piano
avec G. Sancin.

Hotel de ville — Exposition d'affi
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Emission scientifique : connaissance de la vie
Savants du temps passe, recher-

ches modernes : Jean Senebier.

Le Prof P. E. Pilet, qui dirige le
laboratoire de biologie et de physio-
logie générales de l'Université de Lau-
sanne a fait une partie de ses études
à Paris et en Californie. Il y a consa-
cré l'-Ssèhtìèl de ses tfavauk aux
hormones et aux enzymes responsa-
bles de la croissance des cellules vé-
géta les. Ses recherches portent prin<-
cipalement sur les cultures de tissus
et sur le métabolisme. Il a publié. seul
ou avec de nombreux collaborateurs,
des travaux touchant à là biochimie et
à la physiologie des plantes. En 1961,
il faisait paraitre un gros traité sur
les « Phytohormones » et signait en
1964 un ouvrage sur la cellule.

A plusieurs reprises. le Professeur
Pilet a donne à la télévision — secon-
de par M. J.-Cl. Diserens — des émis-
sions. scientifiques qui furent suivies
avec Intéréts par les spectateurs ro-
mands. A sóli avis, c'èst àUx chèr-
cheurs eux-mèmes qu'il appartient de
tenter cet effort de vulgarisatioh, sou-
vent difficile, toujours ingrat , en pré-
s-titani au grand public d'Une facoh
compréhensible, sans « coups de pou-
ce » et sì possible attrayante, les pro-
blèmes àetuèllement èft travail. C'est
mème un devoir pour le biologia te
d'aujourd'hui d'informer ceux qui sóftt
loin de ces questiona touchant à la
vie en général et à celle de l'homme
en particulier, des principaux résultats
acquis.

Pour i-endre plus accessibles certains
problèmes envisagés, le professeur i_>
let a choisi de traiter, à la fois, de
l'oeuvre et de là vie de certains Sa-
vants, eh actualisant quelques-uns de
leurs travaux. En presentane leS re-
cherches de biologìstès qui font figure
aujourd'hui de prècurseurs, dahs la
perspective de la sCteftce moderne, les
découvertes actUèlléS Se trouvent, én

quelque sorte, introduites par d'autres
faits plus aticiennement mis en évi-
dence, souven t plus simples et par
conséquent plus faciles à exposer.

Dans ceste sèrie d'émissions (huit
au total), il sera tour à tour question
de :

Jean Senebier, pasteur genevois, et
de ses recherches sur la photo-syn-
thèse, sur l'action de la lumière, et
de ses travaux de méthodologie ;

Georges Mendel et de ses remairqua-
bles essais d'hybridation . bases de la
génétique moderne ;

Albert de Haller, poète, médecin et
naturaliste bernois, et de ses observa-
tiotis sur l'anatomie et la physiologie
du corps humain ;

Louis Pasteur et de ses mémorables
expériences qui allaient faire de ce
biologiste génial le père notamment
de la biochimie et de la microbiologie. __w_-:_ __._.,...: __ _,i<Ì&.__I

Qui l'aurait cru ?
La bonne réputalion des Grands Ma-
gasins de meubles ART ET HABITA-
TIP.N, M Av, ^IjfcGflre à Sion, a
defilasse • depùis.5f$*pemps les fron-
tières dè noi fa' filfiHM. Nos salons
el meubles /fuii^u^Str^n'ièremenl
conlectiónnés darti' ho* «ieliers, soni
vendus dans Joule la Suisse , dans de
nombreux pays d'Europe, el mème
Outré-Mer. : W*i _

Armand Goy
ÈNSÉMBLIER-DECORATEUR
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JE HE SUIS AR
RAN GÉ AVEC
¦ L'EXTÉRIEUR
W POUR AVOIR
r DEUX REVOL-
i VERS . LE RESTE
: SERA FACILE .

COMMENT SE
COMPORTE
LE BALAFRÉ

GEORGE ?

« Dschai Nepal », un reportage d'Helvétas

Il y a 16 ans, le Président Truman
pairlait pour la première fois de la
nécessité d'Une intervention mondiale
en faveur des pays en Voie de déve-
loppement.

Actuellement, l'aide ' aux payys eri
Voie de développement se trouve à un
tournant de son histoire. L'enthousias-
ìncOhditionnel du début a cède le pàs
à la conscience lucide des limites et

¦*¦ .;.<_ .

des "possibilités. Ils sont nombreux,
mème en Suisse, ceux qui refusent
avec aigreur touite initiative nouvelle,
ce qui cotitrain . les responsables à
déterminer plus sévèrement où et com-
ment des interventions s'imposent.

Ceci est vrai surtout pour un petit
pays, dont l'apport, de toute manière,
ne peut ètre que modeste.

. •
¦

.

IL EST TRÈS CALME
MONSIEUR LE DI-
RECTEUR. JE CROIS
QU'ON EXAGÉRAIT
UN PEU EN LE Sl-
~, GNALANT COMME
'il INDIVIDU DAN-
-Jb_ GEREUX_ _*

P STE
Une emission de cirque de la TV

hollandaise réalisée en collaboration
avec les télévisions belge et suisse, et
avec la participaition de :

Le trio San Remo, jongleur s ; Jean
Claude , antipodiste ; Jonelly and Part-
ner, acrobates aériens ; Le French,
clowns musicaux ; The Great Bialla ,
champion mondial de magie ; Mis-
moune et ses joyeux caniches. Orches-
tre dirige par Tony Vess.

Production : Jan Delfgaauw. Réa-
lisation : Jos von Der Valk.
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Lors de votre prochain achat pensez aux
bocaux d'INCA avec l'étiquette verte!



Mutations d'ambassadeurs

Appartements
pour handicapés

BERNE (Ats). — Dans sa séance de mardi, le Conseil federai a nommé M.
Giovanni Enrico Bucher, ambassadeur au Nigèria, au Caméroun et au Tchad,
en quali té  d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Brésil, et M,
André Dominicé, ambassadeur à Rio de Janeiro, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire au Liban, en Syrie, en Irak et en Jordanie, avec
residence à Beyrouth. M. Dominicé prend la succession de M. Guido Keel, nom-
mé récemment ambassadeur en Pologne

D'autre part , le Conseil federai a
également nommé M. Charles-Albert
Dubois , ambassadeur en Colombie et
en Equadeur , en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiai-
re en Roumanie. M. Dubois succède
à l'ambassadeur Emile Bisang, admis,
avec remerciements pour les services
rendus, à faire valoir ses droits à la
retraite à partir du ler octobre "W.

Né en 1913, M. Bucher esit origi-
nale de Kerns (Obwald). Il frequenta
les universités de Paris et Zurich où
il obtint le titre de docteur en droit.
Après un séjour à Londres et deux
années d'activité comme stagiaire au
tribunal du district de Zurich, il ob-
tint en 1942 le brevet d'avocat. Il en-
tra en 1943 au service du département
politique federai et fut charge de la
défense d'intérèts étrangers en Afri-
que orientale. Par la suite, il fut suc-
cessivement en poste à Bombay, à
New Delhi et à Paris. En 1951, il 'fut
transféré à Berne. De 1955 à 195S, il

dirigea la légation de Suisse à Bag-
dad en qualité de charge d'affaires
A. I. et fut promu en 1957 au grade
de conseiller de légation. En mars
1958, il fut transféré à la centrale ol-
ii assuma de nouvelles fonctions en
qualité d'ambassadeur au Nigèria. Il
le designa également en qualité d'am-
bassadeur pour le représenter au Ca-
méroun, en aoùt 1961, et au Tchad ,
en déeembre 1963.

Né en 1911, originaire de Genève,
M. Dominicé fit ses études à Genève
et Vienne et obtint le brevet d'avo-
cat, il entra en 1941 au service du
département politique federai. Il fut
successivement transféré à Londres,
Berne et Buenos Aires. De 1955 jus-
qu 'à fin 1958, il exerca les fonctions
de chef du protocole, activité qu 'il
interrompit pour assumer pendant six
mois la direction de la délégaition
suisse dans la commission des nations
neutres pour la surveillance de l'ar-
mistice en Corée. En janvier 1959, il

fut transféré à Moscou en qualité de
conseiller d'ambassade. Le 22 janvier
1960, le Conseil federai le nomma
ambassadeur aù Brésil.

ZURICH (Ats). — Lundi soir a ete
inaugurée une colonie d'habitation
de la cooperative de construction Tu-
ricum, comprenant outre des apparte-
ments pour le pèrsonnel du nouvel
hòpital et | pour des employés munici-
paux, quelques autres pour des han-
dicapés. La colonie se trouve au
Triemli, où ont été installées les vas-
tes cuisines du complexe locatif . Les
appartements pour handicapés, et sur-
tout ceux réserves aux personnes
ayant de la peine à marcher, sont
munis de toutes les facilités désira-
bles, et de tout ce qui peut leur évi-
ter des ennuis dans leurs déplace-
ments.

Le loyer de ces appartements n'est
pas élevé. En effet. un logement d'une
chambre et demie revient à 165 francs
par mois à quoi s'ajoutent les frais de
nettoyage des escaliers, de chauffage
et d'eau chaude.

Inauguration a Chambesy d'un home pour handicapés mentaux

Exposition romande de peinture
contemporaine I

LA BOURSE

l GENÈVE (Ats). — Giace à un
| acte de générosiité de Mme Marion
| Claudel-Carbier, une villa famàliale
| à Chambesy, près de Genève, a été
E bransformée en une maison de sé-
I jour éducatif pour handicapés men-
I taux. Une fondation a .été créée au
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Durant les mois de novembre et
déeembre, une exposition romande
de peinture contemporaine se tien-
dra à la Galerie de Chantepierre,
dans la pittoresque ville vaudoise
d'ÀÙÙàf thèì Un e ,quinzaine de pein-
tres de tous les cantons romands
participent à ce « Solari des fètes
1965 » par des ent-ois de tableaux
de dimensions réduites.

Gràce à ce salon, les visiteurs
pourront faire connaissance avec
la peinture des diverses régions du
pays en admirant des ceuvres de
Rie Berger, René Berthoud , David
Burnand , Robert Défago , Mario
DeFrancesco, A.-F. Duplain , Fer-
ruccio Garopesan i, René Guinand ,
Gérad Liardon, Charles Menge,

i
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;--__ >is d aoùit' a cet effet sous le nom
ie « Fondation Peter-Camille » que
prèside M Alfred Borei, conseiller
aux Etats.

Ce home dans lequel se trouvent
déjà un certain nombre d'enfants
handicapés, a pu recevoir son équi-

Henri Meylan, Herbert Theurillat, g
Benjamin Vau.ier, Jean Verdier et |ì
Ernest Voegeli. Jean Signorello ex- i
poserà, lui, des travaux réalisés en 

^véritable laque 1
i ; .

Cette intéressante manifestation ' W
poursùit le doublé but de faire con- ||
naìtre les ceuvres de nos artistes et, jpj
au moment des fè tes , de permettre iÉ
au public de faire un choix que, S
sans cela, la dispersion des ateliers M
ne faciliteraìt guère. m

w.
Le vernissage de cette exposition |

aura lieu le samedi 20 octobre prò- m
chain, dès 16 heures, avec le con- 6
cours du comédien Daniel Fillion, m
de Radio Lausanne, qui porterà un m
toast aux peintres du pays romand. 8
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JOURNÉE DU 19 OCTOBRE 1965 :
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pement gràce à de nombreuses bon-
nes volomtés, dont M. et Mme Sal-
manowitz, Mlle Panchaud, jusqu'ici
chargée du sarvioe itinérant de l'as-
sociation des parents d'enfants men-
talement déficients, association que
prèside M. J.-P. Galland, chancelier
l'Etat. Le séjour d'un enfant dans
cette nouvelle maison de Chambesy
ne peuit dépasser deux mois par an.
Elle permettra aussi à des mères fa-
tdguées de s'y reposer, à des parents
ou familles de reprendrè pendant
quelque temps une vie normale.

La fondation en question a pour
vice-président lè'Dr Jean Posternak
qui, ainsi que M. Jean Trema, pré-
sident du Conseil d'Etat et charge
du. dépant'ement de la prévoyance
sociale, ont dit leur giatifode pour
cet ' acte généreux, à l'occasion de
cette-, inaù__u_ra!t!i<jn.và^ laqueMe. priit
pris pari , d'autres.-Représentants des
autorités:' ainsi que de l'office can-
tonal de la-formation prófessiorunelle
_>t du .ì service médico-pédagogique,
notamment.

soutenu — plus actif que la veille —malgré la fermeté de New-York, le
marche suisse a f a t i  preuve une fois
de plus d'un esprit modeste. Les écarts
sont restés toutefois très étroits. No-
tons dans le compartiment étranger
la bonne tenue de Philip's et Royal

BOURSES SUISSES

18. 10 19. 10
Sté de Bques Suisses 2240 2235
Aar & Tessin 1000 d 560
Aluminium Chippis 5830 5840
Bally 1570 1000 d
Bque Comm. de Bàie 350 d 1550 d
Bque Pop Suisse 1500 1500
Brown Boveri — 1880
Cableries Cossonay 3550 3500 d
Ciba SA 5350 5320
Condl-Llnoléum — 350 d
Crédit Suisse 2495 2480
Elektro Watt 1760 1130 d
G. Fischer, porteur 1490 d 1470
Geigy, nomlnat 4230 4205
Hero 5765 d 1760
Holderbank . porteur 498 5750
[ndelec 1140 d 492
Innovation 525 765 d
Interhandel 4620 1130 d
Italo-Suisse 276 276
Jelmoli 1220 525
Landis & Gyr 1750 4610
Lonza 1032 1010
Metallwerke 1705 d 1750
Motor Colombus 1290 1285
Nestlé. porteur 2825 2810
do nomlnat 1866 1860
Oerlikon 740 1705 d
Réassurances 2045 2020
Romande Electr. 500 495
Sandoz 5875 5810
Saurer — 1480
suchard 8675 730
Sulzer 3030 3040
Union Bques Suisses 3055 3050
Wlnterthur-Assur. 770 8775
Zurich-Assur. 5075 5065 d
ATT 292 l'2 291
Dupont et Nemours 1035 1043
tnternlckel, 392 392
Philips 150 U2 152
Royal Dutch. 178 179 1'2
U.S. Steel 216 216 1/2
Raff. du Bhòne 139 137

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

Bache and Co, Genève.

Dutch qui gagnent 1 % points.

PARIS : meilleure. Quoique encore
très irregulière, la tendance est tout
de méme sensiblement mieux orientée
que la veille.

FRANCFORT : bien soutenue. La d '°r sud-africaines et de cuivre rho-
majorité des actions, dans tous les désiennes généralement affaiblies.
secteurs défen dent aisement leurs pò- M. Rx.

BOURSE DE NEW YORK

18. 10 19. 10
American Cynaramld 81 1/4 81 3'8
American Tel & Tel 67 67 1/8
American Tobacco 39 3 _ 39 1/2
Anaconda 77 7'8 78 3'4
Baltimore & Ohio 42 42 1/2
Bethlehem Steed 39 3'4 39 3 _
Canadian Pacifi c 64 3'4 64
Chrysler Corp. 52 7'8 52 1/8
Croie Petroleum 40 1 _ 41
Du Pont de Nemours 241 240 1/2
Eastman Kodak 108 111 l'2
General Dynamics 48 47 3 _
General Electric 115 5 8  115 5'8
General Motors 108 108 7/8
Gulf Oli Corp. 58 1 _ 58 1/4
IBM 520 l'2 521 3/4
International Nikel 901'2 901 _
Inti Tel & Tel 61 61 1/2
Kennecott Copper 118 119 3/4
Lehmann Corp 33 l'8 33 3 _
Lockeed Aalcraft 55 1 _ 55 1/2
Montgomery Ward 37 l '2 36 5'8
National Dalry Prod. 88 86 1'2
National Dlstlllers 31 1 _ 31 1 _
New York Central 67 1 _ 65 1/4
Owens-Illinois 57 1/2 57 5'8
Radio Corps 0} Am 47 7'8 47
Republic Steel 43 3'8 42 7 _
Royal Dutch 43 7'8 43 7/8
Standard Oli 79 3'8 80 1/4
Trt-Contlnental Corp 52 51 1/2
Union Carbide 70 7'8 70 3 _
US Rubber 64 1'2 65 7/8
US Steel 50 3 .  50
Westlnghousse Elect. 58 57 3 _
Ford Motor 59 7/8 59 3 _

Dow Jones :

Volume : 8 180 000 8 620 000

industrlelles 945.84 947.76
Ch de fer 233.97 232.40
Services public? 156.81 156.81

sitions ou les amelior.ent quelque peu.
AMSTERDAM : meilleure. Les « in-

ternationales » surtout se reprennent,
sous la conduite de Royal Dutch (+ 2).

BRUXELLES : soutenue. Gains gé-
néralement modérés, mais en majorité
dans la plupart des secteurs.

MILAN : légèrement affaiblie. De
nombreux titres ont de la peine à
maintenir leurs positions.

VIENNE : irregulière.
LONDRES : légèrement irregulière.

Industriells plutò t en hausse, mines

BOURSES EUROPÉENNES

1S. 10 19. 10
Air liquide 541 542
Cie Gén. Electr. 515 513
Au printemps 210 210
Rhóne-Poulenu 252.50 251 50
Saln-Gobln 197.40 196Ì50
Uglne 245.10 245
Einsider 838 838
Montecatini 1651 1647
Olivetti priv. 2200 1990
Pirelli S p A. 2822 3175
Daimler-Benz 545 544
Farben-Bayer 380 379 3/4
Hoechster Farben 515 1.'2 516 1/4
KSrstadt 783 78I
NS" 373 371 1/2
Siemens & Halske 314 5J4 3/4
Deutsche Bank 410 411 1/2Gevaert 2200 2154
Un Min Ht-Katanga 778 2240
AKU 397 l'2 402 1/2Hoogovens gjg cjo
Organon 179.40 179.80Phillpps Gloeil 124.70 125 80Royal Dutch 147 80 150
Unllever 135.70 135.50

C H A N G E S  - B IL L E T S
Achat Vente

Francs francai. 86.50 89.50
Livres sterlings 11,95 12.15
Dollars USA 4 29 433
Francs belges g^o 8.75
Florins hollandais 119 2̂1 Lires Itallennes 'QQ '70 i_ 2
Mark allemand 106.'— 108.50
Schllllng autrich. I6.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 tj 39

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 42. 44. 
Napoléon 39, 41! 
Souverain 42, 44, 
SO dollars or 181, 186. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S .

18. 10 19. 10
industrie 227.7 227.4
Finance et Assurance 169.4 168,7
indice général 205.6 205.1

Des triples a Lorrach

A l'hòpital Sainte-Elisabeth de Lorrach, Mme Giithert. l'épouse d"un dentiste.
rient d'avoir la joie de mettre au monde des triplés. Ces trois enfants, deux
filles et un gargon , se portent admirabiemeni bien et font un poids total de
B050 grammes dont le garcon à lui tout seul 2900 grammes.

Un nouveau pont sur le Rhin à Baie
On construit actuellement à Bàie, entre le Pont des Trois-Roses et le Pont

Moyen , un nouveau pont sur le Rhin qui remplacera l'ancien Pont St. Johanni-
ler. Ce dernier resterà ouvert le plus longtemps possible pendant les travaux
Qui seront effectués en deux parties, de part et d'autre de l'ancien pont. Au
«iernier moment, les deux parties du nouveau pont seront insérées à la place
°e l'ancien.

Appel de NN. SS. les Évèques de Suisse
pour la Journée Missionnaire Mondiale

(Dimanche 24 octobre 1965)
A l'occasion de la prochaine

Journée missionnaire mondiale,
f ixé e  cette année au 24 octobre,
NN.  SS. les Évèques de Suisse lan-
cent l'appel suivant :

La Journée missionnaire mon-
diale de cette année est la qua-
trième qui se déroule sous le signe
du deuxième Concile cecuménique
du Vatican. Cette réunion de
l 'Eglis e universelle semble particu -
lièrement apte à faire prendre
conscience des dimensions et de la
nécessité de l'action missionnaire.

Le fai t  que, pour la première fo is
dans l'histoire de l'Eglise , des re-
présentants de tous les continents
et de toutes les races prennent part
à un Concile, montre les progrès
enregistrés par l'Eglise dans l'ac-
complissement de sa tàche d'évan-
gélisation de tous les hommes. Mais
les déclarations des évèques des
territoires de mission nous f o n t
percevoir la voie longue et dif f ici le
qu'il reste encore à parcourir, jus.
qu'à ce que l'Eglis e puisse faire bé-
néficier toutes les régions du mon-
de entier de la plénitude de sa doc-
trine divine et de ses moyens de
sanctification.

Les problèmes qui se posent a
l'action missionnaire sont si nom-
breux, si divers. si urgents , qu'ils
ne peuvent pas trouver de solution
sans l'aide efficace de l'Eglise tout
entière.

Les fidèles doivent apporter la
preuv e qu'ils ont conscience de
leur union profonde avec tous les
membres du peuple de Dieu et
qu'ils sont responsables de l'ac-
complissement de la mission de
l'Eglise. Le sens de cette apparte-
nance au Corps mystique du Christ
doit avoir des conséquences prati-
ques non seulement darts leur vie
religieuse personnelle, mais égale-
ment dans leur attitude pratique à
l'égard de leur frère dans la foi.

Nous demandons donc à tous nos
diocésains d'ètre généreux de leurs
personnes, de leurs sacrifices, de
leurs prières, de leurs offrandes
matp . r ip . l lp . s .

Nous faisons appel à nos diocé-
sains pour qu'ils se montrent réel-
lement généreux en cette Journée
missionnaire. .mpjidjalfe. L'off rande
de ce dimanche ne doit pas seule-
ment constituer un don supérieur à

.lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll llllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr

celui des autres dimanches, preleve
de votre superflu , mais elle doit
constituer un véritable sacrifice , à
la hauteur de l'importance et de
l'urgence de notre devoir mission-
naire.

Mais il fau t  surtout songer que
la propagation de la foi  est essen-
tiellement une réalisation de la
gràce. Les dons les plus généreux
n'acquièrent leur pleine importance
que s'ils sont accompagnés de la
ferveur de nos prières et de nos
sacrifices spirituels.

Que nos prières aient surtout en
vue l'envoi de nombreux ouvriers
dans la moisson du Seigneur. Les
vocations missionnaires sont indis
pensables , car la penurie du nom-
bre des messagers de l'évangile
rend presque impossible une plus
grande extension du Royaume de
Dieu.

Nous profitons de l'occasion pour
rendre nos fidèles attentifs à l'im-
portance des Oeuvres Pontificales
mì^rionnaires et pour leur deman-
der d'en devenir membres. Notre
souci des missions ne doit pas se
limiter à une seule Journée an-
nuelle, mais il doit faire l'objet de
nos prières et de nos sacrifices
quotidiens.

En union avec tous les évèques
des nombreux territoires mission-
naires, qui comptent sur votre sens
de la fraternité chrétienne, nous
vous adressons cet appel de Rome :
prenez conscience de l'heure deci-
sive que noils vivons, afin de mar-
quer dignement, par vos prières et
vos sacrifices, la prochaine Journée
missionnaire mondiale.

Donne à Rome, le 17 octobre 1965.
t Angelo-Giuseppe Jelmini, évèque

titulaire de Thermes, Adminis-
trateur apostolique de Lugano,
Doyen ;

f  Franz von Streng, évèque de Bàie
et Lugano ;

f Louis-Séverin Haller, évèque ti-
tulaire de Bethléem, Abbé de St-
Maurice :

t Frangois Charrière, évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg ;

f  Frangois-Nestor Adam, évèque de
Sion ;

t Joseph Hasler, évèque de St-
Gall ; ,,

f  Jean Vonderach, évèque de Coire;
t Raymond Tschudi, O.S.B., Abbé

d'Einsiedeln.
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l MEUBLES à CRÉDIT .sans 11

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS I

En cai de déeèt ou d'Invalidilo totale de Pour maladies, accidenti, lervlce militaire,
l'acheteur, là nailon fall cadeau du tolda etc, de l'acheteur, arrangement! spéciaux
à payer (sei. dlsp. ad hoc) prévut pour le paiement dei mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER dè, Fr. __ s.-  ̂O IH—————————— _& àfSk m _ w  _ ¦
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 56 mois à ____m _̂_9 % |§||
SALLE A MANGER 6 pièces de. Fr. 7_ _- *%% H
6 crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— el Si moli è \_Wk _______ •* £'\$

STUDIO COMPLET 15 pièces dè. Fr.«iJ- M A H
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ¦f^0*

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. «_- <J E
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mot» à _ti_____ S_ W &

W

SALON-LIT 3 pièces dò. Fr. _._ <- ^É jffl|

Iè  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. HO.— el 36 mois è H ̂ òP©" fMm

APPARTEMENT COMPLET une pièce d_. F_ .j__ 7.- AfeSl Wm
è crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 moi. & *Q$__ 1_ Ì W G  K\l -1

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d*. Fr. sm- jKfH n Wk
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 34 mois A ¦. ¦••_ ^Hr^_P- _> ¦ ;- KB. . lt

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè, Fr. JCT»- @ ŜT H
ò crédit Fr. .195.— / acompte Fr. 735.— el 36 mois à _W _¦ ©

Avec chaque appartement complet BH ¦¦ .j» ||| ggf B JBkB OH
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L CASSAZ-MONTFORT, à MARTIGNY

informe son honorable clientèle que depuis
le ler octobre écoulé

MM. J. P. Cachat, Artide Luisier, M.
Grand, F. Orsinger et André Rigoli,
son ancien représentant,

ne fon) plus partie de la Maison.

absent
jusqu'au 8 novembre
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Vauxhal Victor 101

Garage Neuwerth & Lattion - Ardon Tél. (027) 4 13 46

Modèle 1965, 8.500 km

La nouvelle Vauxhall Victor 101, complètement Vauxhall Victor 101, 8750 fr
transformée, à l'extérieur comme à l'intérieur. Super* 9100 fr.,
Plus élancée, plus elegante, plus luxueuse. De Luxe* 9700 fr.,
Et surtout plus spacieuse: 10 cm de plus en Estate Car 9950 fr.
largeur à l'intérieur, mais 1,25 cm seulement
à l'extérieur. 5 places, 4 portes, 8,13/71 CV, 'Montage Suisse
4 vitesses toutes synchronisées avec levier
au plancher. Une volture puissante, confortale. Examinez-la .comparez-la.esExamlnez-la.comparez _a ,essayez-la chez nous.



La reconciliation des Chrétiens
Lettre p astorale de nos Évèques

Nos très chers Frères,

Le Concile cecuménique, dans sa
dernière session, a publié, à la suite
de la Constitution de Ecclesia , le de-
cret sur Vcecuménisme. Ces documents
feront date dans l'histoire de l'Eglise
et vos Évèques voudraient s'entretenir
cette année avec vous de la reconci-
liation chrétienne dans la ligne du de-
cret conciliaire. Car nous avons tous à
nous inspirer de ce document. Il nous
a été donne pour que, chacun à sa
place, nous le mettions en pratique,
nous dévouant à cette tàche si ur-
gente de la reconciliation des chrétiens
entre eux d'abord, et avec tous les
hommes ensuite.

Rendons gràces à Dieu d'abord . Quel
chemin parcouru en peu d'années. Que
d'attitudes qui nous paraissent na-
turelles aujourd'hui et comme allant
de soi et qui , il y a peu de temps en-
core, semblaient impossibles. Pensons
à ce qui s'est passe l'an dernier à
Lausanne, au cours de l'Exposition na-
tionale. Catholiques romains, protes-
tants, catholiques chrétiens se retrou-
vaient tous les jour s à midi, dans la
chapelle de l'Exposotion , pour une
prière commune. Les distinctions
ètaient maintenues très nettes, de par
la volonté de tous, mais par la volonté
de tous aussi était affirmée la claire
détermination de chercher toujours
davantage ce qui nous unit. Oui , ren-
dons gràce à Dieu qui , après les
guerres de religion et la période de
simple armistice où chacun restait sur
tes positions en épiant l'adversaire,
nous fait marcher maintenant vers la
reconciliation efficace et durable dans
la vérité par la charité.

Pour faciliter cette ceuvre si néces-
saire de notre reconciliation , vos Évè-
ques, nos très chers Frères, ont décide ,
dans leur dernière session, de créer,
comme le demande le decret conci-
liaire, une Commission catholique sur
le pian national , aux fins de coor-
donner les efforts en encourageant
tout ce qui pourra favoriser les rap-
prochements, mais en mettant en gar-
de aussi contre les solutions de faeilité
lui risquent de retarder la reconci-
liation au lieu de la faire avancer. Les -intime-et f a cile, la -fraternité - mutuel
chrétiens, en effet, ne pourront se re-
trouver que dans la vérité par la cha-
rité. Cette Commission nationale suis-
s», sur le pian catholique en faveur de
l'cecuménisme, est en train de se for-
mer. Elle est placée sous la direction
de S. Exc. Mgr Charrière, membre du
Sicrétariat pour l'Unite des Chrétiens ,
qui s'appuiera spécialement sur lTns-
titu t d'études cecuméniques de l'Uni-
versité de Fribourg.

Un organisme comme celui-là , dans
un pays aussi divers que le nótre, ne
peut envisager rien d'autre que de
coordonner , et non de comprimer, les
différents mouvements catholiques qui
j'occupent chez nous d'cecuménisme.
Nous espérons que cette mise en com-
mun de nos efforts permettra à la
Suisse catholique de prendre conscien-
ce encore de ses possibilités et de ses
devoirs.

Comme nous venons de le dire , il y
• de longues années déj à que les ca-
tholiques suisses ont senti le besoin
te travailler à la reconciliation des
chrétiens. Mgr Besson, de venèree mé-
moire , fut un apótre hors ligne de
tette tàche apostolique. Mais c'est
dans l'ensemble de notre pays, dans
tois nos cantons, que l'on s'est rendu
»mpte du devoir très grave que nous
«vons, face à un monde de plus en
plus déchristianisé, de témoigner de
notre commune appartenance au mé-
me Sauveur Jésus-Christ. « Le chris-
lianisme est divise, disait un jeune
Chinois scandalisé de nos luttes fra-
ticides ; c'est un fleuve fatigue, ajou-
Wt-il , i! forme delta ; c'est le moment
Pour lui de disparaìtre dans la mer ».
Oui, c'est bien ainsi que se repré-
raitent le christiair'sme bon nombre
te nos contemporains. Saurons-nous
* comprendre pendant qu'il en est
ffi cor _ temps ?

T!T
Mais restaurer l'unite perdue, de-

fis tant de siècles pour l'Orient, de-
Ws 400 ans et plus pour l'Occident,
l'est pas une tàche qu'on puisse utile-
*ent entreprendre sans discemement.
c «t pourquoi le decret du Concile
ttHiimence par rappeler les principes
wtholiques de l'oecuménisme avant de
Wrler de sa mise en oeuvre :

C'est p ar la seule Église catholique
™ Christ , laquelle est le« moyen gé-
J"a! de salut », que peut s'obtenlr
°ute la plénitude des moyens de sa-¦t Car c'est au seul collège apostoli-
ci, dont Pierre est le chef,  que f u -
'e"t confi ées , selon notre foi , touteslti richesses de la Nouvelle Alliance ,
[f* eie constituer sur la terre un seull0T Ps du Christ auquel il fau t  que«Ment pl einement incorporcs tous ceux
':". d' une certaine facon , appartien-
ici déjà au peuple de Dieu. Durant
?* p èlerinage terrestre , ce peuple ,
"' qu 'il demeure en ses membresw(iosé au péché , continue sa crois-

sance dans le Christ, suavement guide
par Dieu selon ses mystérieux des-
seins, jusqu 'à ce que, dans la Jérusa-
lem celeste, il atteigne joyeux la to-
tale plénitude de la gioire éternelle.
(Decret sur l'cecuménisme, ch. 1,3)

Comment ceuvrer à cette reconci-
liation des chrétiens ? Le Concile l'ex-
pose, dans son chapitre II. C'est d'a-
bord par la Conversion intérieure
d'un chacun :

Il n'y a pas de véritables oecumé-
nisme sans conversion intéreure. En
e f f e t , c'est du renouveau de l'àme, du
renoncement à soi-mème et d'une li-
bre ef fus ion de charité que p artent et
mùrissent les désirs d'unite. Il nous
faut  par conséquent demander à l'Es-
prit Saint la gràce d'une abnéga-
tion sincère, celle de l'humilité et de
la douceur dans le service, d'une f ra -
ternelle générosité à l'égard des au-
tres. «Je vous conjure , dit l'Apótre
des nations, moi qui suis enchaìné
dans le Seigneur, de marcher de fagon
digne de la vocation qui vous a été
depurile, en toute humilité et douceur,
vous supportant les uns les autres
avec patience et charité, attentìfs à
conserver l'unite de l'Esprit par le
lien de la paix» (Ephés. 4, 1-3). Cette
exhortation s'adresse surtout à ceux
qui ont été élevès à un ordre sacre
dans le dessein de continuer la mis-
sion du Christ venu parmi nous «non
pour ètre servi, mais pour servir»
(Matth. 20, 28).

Aux fautes contre l'unite peut aussi
s'appliquer le témoignage de saint
Jean : «Si nous disions que nous n'a-
vons pas péché , nous faisons de Dieu
un menteur et sa parole n'est pas en
nous» (1- Jean 1, 10). Par une humble
prière, nous devons donc demander
pardon à Dieu et aux frères séparés,
de mème que nous pardonnon s à ceux
qui nous ont of fensés.

Que les f idèle s se souviennent tous
qu'ils favorisent l'union des chrétiens,
bien plus , qu'ils la réalìseront , dans
la mesure où ils s'appliquer ont à vi-
vre plus purement selon l'Evangile.
Plus étroite, en e f f e t , sera leur com-
munion avec le Père, le Verbe et l'Es-
prit Saint, plus ils pourront rendre

le. (Decret sur l'cecuménisme, ch. II,
7.)

Cette conversion de vie est à son
tour le fruit de la prière personnelle
et communautaire. Le Concile rappel-
le ici les heureux effets de la prière
pour l'Unite , en commun avec nos
frères séparés. Il rappelle toutefois
que c'est à l'autorité supérieure, qu'il
convient de déterminer ce qui est pos-
sible et permis, ce qui par contre ne
peut ètre admis.

Le Concile continue son exposé en
parlant des Églises et communautés
spéraées du Siège apostolique romain.
C'est l'objet du chapitre III du decret
sur l'cecuménisme. Nous ne pouvons
songer à donner ici, ne serait-ce qu 'en
résumé, cet exposé qui concerne tant
les communautés orientales qu'occi-
dentales. Ce sera l'affaire desi divers
secteurs de la recherché cecuménique
dans nos divers diocèses que de faire
connaitre aux fidèles les richesses
du decret sur l'cecuménisme. Nous in-
sistons sur ses conclusions :

Le Concile exhorte les f idèles à
s'abstenir de toute légèreté , de tout
zèle imprudent , qui pourraien t nuire
au progrès de l'unite. Leur activité
cecuménique ne peut étre , en e f f e t ,
que pleinement et sincèrement catho-
lique , c'est-à-dire f idèle à la vérité re-
gue des Apòtres et des Pères, et con-
forme à la foi  que l'Eglise catholique
a toujours professée : elle tend à cette
plénitude en laquelle , au cours des
àges, le Seigneur veut que son Corps
grandisse.

Le Concile souhaite instamment que

les initiatives des enfants de l'Eglise
catholique progressent unies à celles
des frères séparés, sans mettre un
obstacle quelconque aux voies de la
Providence et sans préjuger des im-
pulsions futures de l'Esprit Saint. Au
surplus, le Concile déclare avoir
conscience que ce projet sacre, la re-
conciliation de tous les chrétiens dans
l'unite d'une seule et unique Église
du Christ, dépasse les forces et les
capacìtés humaines. Cest pourquoi il
met entièrement son espoir dans la
priè re du Christ pour l'Eglise, dans
l'amour du Pére à notre égard, et
dans la puissance du Saint-Esprit:
«L'Espérance ne décoit point, car l'a-
mour de Dieu a été répandu dans nos
cceurs par l'Esprit Saint qui nous a
été donne» (Rom. 5, 5). (Decret sur
l'cecuménisme, ch. ITT, 24).

Oui, l'espérance ne dégoit point.
Puissions-nous tous nous rendre
compte des exigences de notre foi
dans le monde désaxé qui compte sur
nous. Confions à la Vierge Marie, la
Reine des Apòtres, la Mère de l'Egli-
se, cette grande ceuvre de la reconci-
liation des chrétiens. Ne croyons pas
que nous rendrons service à la cause
de l'cecuménisme en évitant de parler
de ce róle maternel de la très sainte
Vierge. Evitons tout ce qui pourrait
donner à nos frères séparés une idée
fausse de la vraie dévotion à Maris,
mais n 'hésitons pas à recourir à elle
pour qu'elle nous obtienne de son di-
vin Fils la gràce de la reconciliation
des chrétiens entre eux et de tous les
hommes, tous frères parce que tous
fils du mème Dieu. Dans la famille,
c'est la mère qui a le don de récon-
cilier. Demandons à Marie, Secours
des chrétiens, qu'elle nous ramène
tous à l'Eglise de son divin Fils.

La Conférence des Eveques suisses
saisit cette occasion pour recomman-
der à la compréhension et à la géné-
rosité de tous les diocésains les ceu-
vres suivantes : le denier de Saint-
Pierre, les CEuvres pontificate mis-
sionnaires, le Séminaire des Missions,
les Séminaires diocésains, les Missions
intérieures, destinées à soutenir les
prétres et les paroisses nécessiteuses
de diaspora , l'aire aux réfugiés dont
s'occupe l'oeuvre de Caritas La collec-
te du premier dimanche- de l'Avent,
en faveur de l'Université catholique
de Fribourg a trouve de nouveau un
accueil large et généraux. En vous re-
disant leurs chaleureux remercie-
ments pour tout ce qui a été accompli
jusqu 'ici, vos Évèques recommandent
une fois de plus à votre grande bien-
veillance l'entretien et le développe-
ment de cette haute Ecole. Le résul-
tat matériel de l'offrande de Caréme
a atteint une fois de plus une somme
imporante. C'est l'occasion pour vos
Évèques de vous redire un chaleureux
merci et de recommander encore cette
offrande qui vient en aide d'une part
aux Missions et d'autre part aux
oeuvres extradiocésaines du pays.

Donne à Einsiedeln, lors de notre
Conférence annuelle, le 6 juillet 1965.

t Angelo Jelmini, Évèque titulaire de
Thermes, Administrateur apostoli-
que du Tessin, Doyen de l'Episcopat
suisse.

t Frangois von Streng, Évèque de
Bàie et Lugano.

t Louis Haller, Évèque titulaire de
Bethléem, Abbé de Saint-Maurice.

t Frangois Charrière, Évèque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.

t Nestor Adam, Évèque de Sion.

t Joseph Hasler, Évèque de Saint-
Gali.

t Jean Vonderach, Évèque de Coire.

t Raymond Tschudi, Abbé d'Einsie-
deln.
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A. MURITH S/.
Pompes Funèbres

G E N È V E

La maison A. MURITH S.A.
informe le public qu'elle a confié à

Monsieur MAX PERRUCHOUD
l'organisation de ses services à Sion

ainsi que l'exploitation de son magasin de la rue du Rhòne.

Nous sommes persuadés que Monsieur Perruchoud, par son tact et son
sérieux, saura conserver la réputation de notre entreprise.
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Autant en emporté le vent...
Au Grand Conseil bernois, l'Agence

télégraphique suisse est-elle- separatiste ?
La session de septembre, ou d au-

tomne, du Grand Conseil bernois, est
entrée dans Ies souvenirs. Quand on
examine les travaux accomplis, quand
on se penche sur les interventions
parlementaires, quand on regardé de
près Ies discussions de la noble as-
semblée, on a envie de pasticher un
grand roman et un beau film amé-
ricains: Autant en emporté le vent...
Et lorsque Fon saura que la grosse
majorité des députés s'expriment en
dialecte bernois, que quelques-uns
parlent en bon allemand et que Ies
Jurassiens s'adressent en langue fran-
caise, on est tenté d'imaginer que le
Rathaus est la Babylone des bords
de l'Aar.

L'A.T.S. est-elle separatiste ?
Les discussions ont été nombreuses,

souvent importantes, parfois àpres.
Nous éviterons, dans ce compte ren-
du, les objets mineurs et regarderons
d'emblée l'interpellation du député
J.-R. Graf , socialiste, Bienne. «Pour
I'observateur impartial, déclare-t-il
sans rougir, il apparait depuis des
années que le service des nouvelles
en francais de l'Agence télégraphi-
que suisse témoigne d'une complai-
sance pour le moins étonnante à
l'égard du Rassemblement jurassien
(mouvement separatiste). 1) Après les
votations de 1962 sur les trois initia-
tives séparatistes, toutes trois repous-
sées par le peuple jurassien, Ies ré-
sultats furent annonces de manière
fort confuse et tournés en faveur des
séparatistes. Ils furent, à vrai dire,
rectifiés par la suite. 2) Le commu-
niqué du Conseil federai, publié à la
suite de l'arrestation des criminels du
F. L. J., fut suivi de l'annonce d'un
communiqué separatiste redige à des
fins de propagande et dont l'Agence
télégraphique suisse donna un extrait
aussi long que le communiqué du
Conseil federai. 3) Le communiqué
relatant les décisions prises par le
Conseil exécutif (bernois) le 17 sep-
tembre 1965 concernant la liberté de
réunion dans le Jura a été tronqué.
Il fut suivi immédiatement d'un com-
muniqué separatiste de nouveau re-
dige dans un but de propagande.

«Ces faits, poursùit l'intarissable
député biennois, donnent à penser que
l'Agence télégraphique suisse, service
des nouvelles en francais, ne fait pas
la différence entre ce qui est l'an-
nonce de faits objectifs et la propa-
gande politique. Cette partialité est
certainement incompatible avec la
neutralité et Pobjectivité que doit
observer une agence de presse. Le
Conseil exécutif est-il prèt à prendre
contact avec les organes compétents
pour que fin soit mise à ces prati-
ques qui heurtent le souci d'équité de
la majorité des Jurassiens ?»

Nous ignorons encore la réponse du
gouvernement bernois. Souhaitons
simplement qu'il n'intervienne jamais
auprès de l'Agence télégraphique
dans le sens que le demande le dé-
puté Graf. C'est une méthode qui se-
rait certainement mal jugée. Pour-
quoi ? La réponse, ici , c'est le res-
ponsable de l'Agence télégraphique
suisse qui la donne : « Il s'agit d'une
manceuvre de chantage et d'intimi-
dation. Pour notre part, nous faisons
notre métier. Des cas similaires se
sont produits pendant la guerre. On
ne peut ètre objectif sans se faire
critiquer. Quand nous publiions les
communiqués des Alliés, on nous ac-
cusait de partialité. Quand nous pu-
bliions ceux des Allemands, de ger-
manophilie. On ne peut quan d mème
pas nous reprocher de porter à la
connaissance du public un commen-
taire du Rassemblement jurassien
sur des décisions gouvernementales
importantes ayant trait à ce mème
Rassemblement. Notre agence est ou-
verte à tout le monde: c'est une mai-
son de verre. Si le Gouvernement
bernois veut venir chez nous, nous
lui soumettrons toutes les pièces, no-
tamment les doubles des bulletins
d'information radiodiffusés».

Et toc ! Il y a suffisamment d'an-
nées que le signataire de ces lignes
travaille à l'Agence télégraphique
suisse, rédaction francaise, pour dire
avec quel souci d'objectivité Ies res-
ponsables de notre agence nationale
d'informations publient les commu-
niqués des deux parties. Et dire qu'il
est arrive au Rassemblement juras-
sien — lui aussi — «d'eng...» I'A.T.S.,
qui faisait, parait-il , preuve égale-
ment de partialité... Si vous y com-
prenez quelque chose!...

DIVERSES INTERVENTIONS
DE DEPUTES ROMANDS

Glissons mortels, et passons aux
objets suivants, comme on dit du haut
du pupitre présidentiel d'un Grand
Conseil.

Au cours de la première journée, le
président, M. Bircher, socialiste, évo-
qué la tragèdie de Mattmark, annon-
cé que le Gouvernement a fait ver-
ser une somme de 30 000 francs en
faveur des familles endeuillées et in-
vite l'assemblée à observer une mi-
nute de silence en mémoire des vic-
times. Trois nouveaux députés prè-
tent serment: MM. Max Murner, so-
cialiste, Berthoud , Otto Raetz, pay-
san-artisan et bourgeois, Fornet-Des-
sous (Jura), Albert Eggler, radicai,
Berne.

Citons les quelques députés ro-

mands qui ont pris la parole. M.
Gueissaz, socialiste, Berne, développé
sa motion relative au service de tra-
duction au sein des commissions par-
lementaires, et vu les difficultés à se
faire comprendre entre membres de
langues différentes, il propose que
des fonctionnaires cantonaux travail-
lent en qualité de traducteurs, rétri-
bués à part leur salaire officiel. Le
député Haegeli, socialiste, Tramelan,
parie des invalides qui bénéficient de
la concession gratuite pour les appa-
reils de radio et de télévision. Cer-
tains d'entre eux, à la suite de l'aug-
mentation de la rente AVS, ont per-
du cette gratuite. Il demande en con-
séquence que l'Etat de Berne inter-
vienne auprès des PTT. M. Gobat,
socialiste, Tavannes, intervient dans
le débat sur la nouvelle loi sur la
formation du corps enseignant, loi
destinée a remplacer celle de 1875. Si
ce dernier parie en faveur des petites
écoles secondaires, M. Péquignot, ra-
dicai, Saignelégier , donne lecture du
rapport de gestion de ce domaine. M.
Broquet, radicai, Movelier, développé
sa question écrite, qui a trait aux in-
cendies; les propriétaires sinistres ont
toujours des frais énormes à suppor-
ter, malgré l'assurance, par consé-
quent , l'Etat est invite à étudier un
rajustement des assurances. MM.
Gueissaz, socialiste, Berne, et Pariet-
ti, radicai, Porrentruy, le premier
prend la parole, après la déclaration
du président du Grand Conseil sur la
recente affaire dite de Porrentruy,
pour remercier et féliciter le Conseil
d'Etat de sa mesure, le second pour
expliquer, en sa qualité de maire de
Porrentruy, l'attitude courageuse de
l'autorité qu'il prèside.

Le député Wisard, socialiste, Cré-
mines, adresse une question écrite
au Conseil d'Etat, au sujet de «la si-
tuation financière peu brillante et le
budget déficitaire du canton», et de-
mande sì Ies trois jours prévus poni
les cérémonies d'inauguration du nou-
veau bàtiment de l'Ecole ménagère
de Porrentruy sont vraiment en rap-
port aveo la situation financière ;
tandis que M. Gobat transmet au
Gouvernement un postulat dans le-
quel il compare _'«embrigadement et
l'endoctrinement» de la jeunesse de
la partie Nord du Jura à certains
pays totalitaìres. (Lesquels, par exem-
ple ?) ; il invite les autorités à pren-
dre contact avec le corps enseignant
et «Messieurs les ecclésiastiques pour
attirer l'attention de ceux-ci sur le
degré de gravite de cette situation ».
Restons encore avec l'affaire du Ju-
ra — elle sera reprise avec beaucoup
plus d'ampleur au cours de la ses-
sion de novembre — puisque d'au-
tres députés en ont encore parie. M.
Haegeli (Tramelan), déclare dans une
question écrite, que « le drapeau ju-
rassien est devenu un instrument de
provocation et de subversion».

MM. Wisard (Cremines), Fleury
(Courroux), Schaffter, chrétien-social,
Delémont, interviennent à différents
titres. M. Schaffter développé une
motion qui invite le Gouvernement
à créer dans le Jura un centre d'ap-
prentissage assorti d'un home d'ac-
cueil pour jeunes gens débiles. Si le
Gouvernement comprend ce désir, il
pense qu'une créatión semblable dans
le Jura coùterait trop par rapport
au rendement; des contaets seront
pris avec le canton de Neuchàtel.

CRÉDITS ET DETTES
CANTONALES

Voyons encore les crédits que le
Grand Conseil a décide d'octroyer
dans divers domaines au cours de
cette session. 750 000 francs vont au
bénéfice des travaux d'amélioration
foncières, des crédits de moindre im-
portance vont pour l'aménagement
de chemins forestiers; 70 000 francs
pour des travaux d'entretien à l'étang
du Milieu (Bonfol); 150 000 francs pour
le terrain de golf à Interlaken ;
197 000 francs pour le tourisme dans
l'Oberland; 287 040 francs pour la ré-
novation de l'Ecole des filles (Berne) ;
66 000 francs à l'institut de zoologie;
100 000 francs à l'institut dentaire ;
60 000 francs pour l'Exposition na-
tionale 1964 (dont les comptes ne sont
pas terminés, puisqu'il y a un enor-
me déficit), 205 000 francs pour des
améliorations à la place d'aviation du
Belpmoos, etc, etc. etc.

Le jeudi 16 septembre, les députés
se sont Ionguement penchés sur l'état
financier du canton. Il n'est pas très
brillant. En 1964, le compte d'Etat
enregistraifc un déficit , de 41 millions
de francs, alors que le budget pré-
voyait 38 millions et demi de francs.
Les dettes de l'Etat sont de 400 mil-
lions de francs à l'heure actuelle. Di-
verses mesures sont envisagées. Il est
vrai qu 'il n'y a là rien de dramati-
que, le canton de Berne n'étant pas
le seul dans cette position financière;
on en compte mème des plus riches
que le pays des bords de l'Aar. Il
faut dire aussi que Berne, jusqu 'à
maintenant, a fait d'importantes réa-
lisations sociaies, scolaires, lutte con-
re la pollution des eaux, de la na-
ture et de l'air, touristiques. etc, qui
ont demande de grosses dépenses.
D'autres cantons n'en n'ont pas fait
autant et leur situation financière
n'est pas meilleure.

Marcel Ferret.
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SOCIETE COOPERATIVE « MON FOYER » A SION
Il reste encore à louer immédiatement ou à convenir

quelques

BEAUX APPARTEMENTS
de 4% pièces
subventionnés

dans le site tranquille de Pont-de-la-Morge - Sion.
Ces appartements comprennent un grand séjour avec
loggia, une cuisine équipée avec bloc évier, cuisi-
nière, frigo et armoire, 3 chambres a coucher, W.C.
et bains séparés.
Surface habitable : 90 m2.
Place de jeux pour les enfants.

Conditions :
4 % pièces fi. £_l/\t + charges Fr. 46.— par mois

Limites supérieures des revenus
selon la loi, Fr. 16.100.— plus Fr. 750.— par enfant
et personne à charge.

S'adresser :
au bureau P. MORISOD, J. KYBURZ, ED. FURRER,
archilecles SIA, 11 rue des Creusets - Sion
tél. 2 38 79
ou
Mr. Michel BIOLLAZ, gerani, Pont-de-la-Morge
lèi. 2 26 94

P 38272 S

Air comprime Sia
Pompes ò vide
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De l'eau¦ Jft  ̂ douce
Le réve de chaque ménagère:

I lllf i|fe ¦ adoucisseur d'eau

I Pretema
! I CRESTLINE

mille fois éprouvé; d'une
construction et d'un rende-
ment sans pareil.

Nos spécialistes vous ren-
seignent volontiers. Deman-

di . .̂ ÉV 
dez des 0,fres

A VENDRE A MARTIGNY-VILLE (Centre)

PETIT IMMEUBLE
ancien, comprenant appartements el magasins.

Ecrire sous chiffre PB 38761 a Publicitas, 1951
Sion.

I « ANNY-FLEURS »
! vous offre pouf la

T O U S S A I N T
un magnifique choix d'arrangements

! divers en mousse d'I slande, pensées
• et branches de sapin.

__**" J J_£ _ m _ r
|̂ |̂

! Avenue de la Gare - SION - Tel. (027) 2 25 32

> Cette semaine :
Nos Primevères à 4.5U

>
: P 25 s

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

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

de l'allemand.

La préférence sera donnée à la personne
ayant une expérience de la conduite d'óia-
blissemenfs hospitaliers.

Les offres de service , avec prétentions de sa-
laire, accompagnées d'un texte manuscrit, du
curriculum vitae el d'une photo, doivent étre
adressées à :

M. Joseph Torrenf , Directeur de l'Hòpital de
Sion, jusqu'au 15 novembre 1965.

P 38599 S

CHERCHONS pour tout de suite ou à convenir

LINOTYPISTE
qualifié, de langue francaise ou ayant de bon-
nes connaissances de celle-ci, pour la com-
position d'un hebdomadaire romand.

Nouvelle imprimerie au bord du lac supé-
rieur de Zurich.
Salaire mensuel, caisse de pension, apparte-
ment à disposition.

Faire offres sous chiffre 7588, case postale
No 223 - 1211 Genève 4.

P 99 X



AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Martigny vivrà à l'heure du cirque...
MARTIGNY — Le Oirque Knie se

fait un plaisir de vous présenter, au
cours de nombreux numéros, ses ar-
tistes, ses animaux, et ses olowns dans
un manège que la sciure et l'éclat des
couleurs rendent souple et splendide.
La baguettj d'Hubert Dewaele, le
nouveau chef d'orchestre du cirque,
ouvre la représentation en créant
avec ses music._ .ns l'ambiance néces-
saire aux performances des artistes.
Voilà que Miss Juanita entre en scène
comme ballerine à dos de cheval.
Puis , les quatre Renz nous ébahissent
par les jongleries endiablées qu 'ils
exécutent à une cadence invraisem-
blable, et nous sommes envoùtés par
les hommes serpen ts et oaoutchouc
qui se nomment les Qnigihal-Evers-
Toni.

LE PLUS ELOQUENT...
Lora Eston, perroquet le plus élo-

quent du monde, se présente elle-
mème. Elle force l'admiration des
spectateurs du cirque de facon à leur
faire reconnaitre qu'ils n'ont jamais
vu ni entendu chose pareille. Les
tours les plus audacieux des Sergios,
artistes sur patins à roulettes, parais-
sent des bagatelles à ceux qui les
ont préparés pour vous.

Parmi les multiples afctractions du
47e programme du Cirque Knie, figu-
rent les expioits des jeunes Caroli,
jockeys qui montent des chevaux
sans selle avec Miss Juanita, la seule
femme du globe à oser faire un saut
périlleux sur un cheval en plein ga-
lop. Au Festival Knie de l'humour,
les Chablis, les Dandy Brothers, et
le trio Francesco s'èngénient, chacun
à qui mieux, à vous faire littérale-
ment orever de rire par leuns gags

et leurs dròleries inédites. Ce festival
compte parmi les distractions les plus
amusantes que Knie nous ait of-
fertes ces dernières années.

AHURISSANT
Gentleman qui a bu au point d'en

perdre le nord , le grand Fatbini nous
montre des acrobaties ahurissantes
sur un réverbère d'une hauteur re-
doutable. Les trois Larible d'Italie tra-
vaillent au trapèze dans la coupole du
ciirque. Hs réussirent, entre autres, à
se lancer par-dessus les tètes des
spectateurs tout en exécutant des ar-
bres droits impecoables au trapèze. A
chaque représentation, la gymnastique
aérienne qu'ils pratiquent au mépris
de la mort, déchaine des applaudisse-
ments nourris.

Quant aux présenrtations d'ani-
maux, Liliali Daniels nous prouve
qu'une femme sait aussi dresser des
ours blancs, bien qu'il s'agisse là de
l'un des arts les plus difficiles et les
plus dangereux du oirque, qui exige
une force physique peu commune et
un courage exceptionnel.

Frédy Knie fils nous montre l'al-
lure distinguée de la Royal House
Guard, et les Hussards de la Garde,
splendide tableau de haute école,
nous font admirer l'art de Mmes
Juanita et Micky, de MM. Domenico,
Alberto Franco, Tino et Frédy Knie
fils ainsi que la mise en scène de
Frédy Knie r 're.

LE GRAND PATRON
Le grand patron du oirque nous

présente, en personne, rour la pre-
mière fois, trois étalons arabes de
Russie, les résultats de ses exercices
de dressage libre et ses célèbres

capos, qui remportent, pendant tout
l'hiver, de véritables triomphes dans
les grandes villes d'Europe. Les Da-
genham Girl Fipers, auithentiques
joueuses de cornemuse d'Ecosse, en-
cadrent les numéros equesta.es du
Cirque Knie.

Nous sommes heureux de souhaiter
à nouveau la bienvenue à Sahib-Fri-
dolin, premier éléphanit qui soit né
en Suisse. 11 a quitte le zoo pour
enfants et s'est joint aux artistes de
la tournée nationale du oirque pour
conquénir les coeurs des spectateurs
avec ses trois collègues, les éléphen-
teaux Dali, Patma et Sumatra. Ce que
Rolf Knie, leur maitre et ami, a réus-
si à leur faire apprendre dans un
temps relativement bref , vous laisse
bouche bée.

Dans les intermèdes oomiques, nous
rions avec Knieli, Viki et Conny le
nain.

Le grand final qui réunit tous les
artistes couronne l'excellent pro-
gramme que vous offre, pendant trois
heures entières, le Cirque Knie qui
sera dans nos murs aujourd'hui et
demain 20 et 21 ootobre 1965, à la
place du Manoir.

Succès universitaire
MARTIGNY (Ms) — Trois étudiants

de la région martigneraine viennent
de passer bril.amment leur licence
ès sciences commerciales à la faculté
des sciences économiques et sooiales
de l'Université de Genève.

li s'agit de MM. Roger Roduit, de
Leytron, Gustave Rappaz, d'Evionnaz,
et de Maurice-Olivier Coquoz, de
Martigny.

La « Feuille d'Avis du Valais »
présente à ces jeunes ses plus vives
félicitations et forme ses meilleurs
voeux pour leur avenir.Bain de pieds et lactoducs

pour le nouvel alpage du Lin
LE LEVRON. — Il y a un an, nous

passions l'information que le consor-
tage de l'Alpage du Lin avait projeté
la construction d'un nouveau bàti-
ment au Col du Lin, derrière le peti t
oratoire qui domine le plateau . Pour
pallier le manque de main-d'ceuvre
qualifiée autant que pour assurer le
maximum d'hygiène et de propreté
aux produits laitiers, les consorts du
Levron ont été encouragés à réaliser
ce projet.

Durant tout cet été, les différents
corps de métier ont oeuvre aux fon-
dations, à la construction et aux fi-
nitions qui sont encore en cours de la
nouvelle écurie.

Cet alpage qui pourra garder 150
vaches, revient à 500 000 frs. Il a été
subsidié par la Commune, le Canton
et la Confédération. Le bàtiment prin-
cipal comprend deux portes d'accès
et leurs allées centrales. Le bétail
sera aligne sur quatre rangées ; le
sol en beton est complètement aplani
avec tout au long des allées des gril-
les d'évacuation directe du fumier , de
40 à 50 cm de large. Les vaches quit-
teront l'écurie pour la salle de traité
en passant aux bains de pieds. Atten-
tion, Violette, Lison. Corneille vont
devenir coquettes, le ruban des reines
et leur couronnement devront corres-
pondre au standing de leur habita-
tion I

AVANTAGES ET CHARME
Par groupe de huit, les vaches se-

ront arrètées ensuite dans des cou-
loirs latéraux et les trayeurs places
au-dessous de cette espèce d'estrade
feront fonctionner automatiquement
les trayeuses électriques. A la fin de
l'opération, l'employé pourra donner
le passage au bétail en débloquant la
bète de son couloir. Celle-ci sortirà
de l'écurie pour partir directement
aux pàturages.

De la trayeuse, le lait est acheminé
dans la cuve centrale et par lactoducs
descendra au Levron où le fromage
sera fabrique dans la laiterie modèle
récemment climatisée.

Un petit chalet a été construit pour
le pèrsonnel de l'alpage, avec cuisi-
nière électrique et à bois, qui facili-
terà la cuisine des employés. Adieu
donc ancienne « chotte » aux dalla-
ges inégaux , à l'immense foyer qui
crépitait sous la cheminée ouverte,
aux marmiites où barbotaient le lait
et la « polenta ». aux tasses à oreilles
qu'on se passait avec une moustache
bianche aux lèvres. Il nous reste à
découvrir les avantages et qui sait le
charme de la mécanique au service
de l'homme.

Le consortage de l'Alpage du Lin;
fonde en 1890 peut ótre fier de ses
nouvelles réalisations qui sont une
heureuse conséquence de l'amenée de
l'eau de Louvie à la commune de Vol-
lèges.

Fouine.

Réunion à Chamoson
CHAMOSON (TP). — C'est samedi

soir à Chamoson que les sections des
Jeunesses radicales du district de Con-
they et de Sion se sont réunies.

Les sections de St-Pierre-de-Clages,
de Chamoson, de Conthey, de Nendaz,
de Vétroz , de Salins et de Bramois
ont assistè à plusieurs débats prési-
dés par M. Michel Délèze, caissier de
'a JRV. Nous avons eu le plaisir d'é-
couter M J.-M. Critti n, qui parla du
pouvoir judiciaire. Parmi les délégués,
nous avons trouve MM. Marc Germa-
nier , député de Conthey, Emmanuel
Pitteloud , député de Nendaz et Jero-
me Crittin.

Le congrès des Jeunesses R.V. se
passera comme il a été décide ce mè-
me soir à Conthey.

A la cueillette du raisin...

Rectification
CHAMOSON (FAV). — La rédaction

de notre journa l informe ses lecteurs
lue l'article intitulé « Disparu depuis
trois j ours », paru dans le numero du
28 mai écoulé, concernant M. Paul
Monnet , domicilié à Chamoson, était
base sur des renseignements absolu-
ment inexacts. Nous présentons toutes
"os excuses à l'interesse et à sa fa- temps magnifique , dont nous sommes gratifiés , faeilité bien les choses...
^e, (Photo Chatriand)

LEYTRON (Ms). — Les vignes commencent , ces jours, a connaitre une grande
animation. Les vignerons cueillent actuellement le raisin pou r les mouts. Le

.*.',

Des séances spéciales de films d'art et d'essai
MARTIGNY (Ms). — La direction

des cinémas de Martigny désireuse de
promouvoir l'art cinématographique à
Martigny et en Valais organise, dès
cette semaine, des séances spéciales de
films d'art et d'essai. Ces séances au-
ront lieu tous les samedis à 17 heures
et de temps à autre également le lun-
di soir à 20 heures 30 au cinéma
Etoile.

Comme l'indique le titre de ces sé-
ances, il s'agirà d'art cinématographi-
que au sens où l'entendent les cinés-
dlubs. On pourra donc voir des films
considérés par les cinéphiles comme
des classiques de l'écran, mais aussi,
comme le mot « essai » le laisse en-

tendre, des films nouveaux sortant
des sentiers battus et suscitant les
commentaires d'un public averti.

Nous espérons qu'il se trouvera suf-
fisamment de personnes intéressées
par cette initiative pouir nous per-
mettre de poursuivre cette expérience
tout au long de l'année. Nous pourrons
ainsi révéler de nombreux films in-
connus actuellement des cinéphiles de
Martigny parce que non commerciaux
et ne s'adressant qu'à un public res-
treint et choisi. Ces films, seuls les
cinémas spécialisés des grandes villes
les présentent. Rien ne prouve que
Martigny, ville en plein développe-
ment et cherchant à devenir un centre
artistique dans divers domaines, ne
puisse s'intéresser aussi à l'art ciné-
matographique.

La direction des cinémas de Mar-
tigny accueillera avec plaisir les sug-
gestions qui pourraient lui ètre faites.
Elle souhaite établir un dialogue avec
les cinéphiles notamment en ce qui
concerne les films que l'on aimerait
voir

Le programme
des premières séances

Samedi 23 octobre. à 17 heures
et lundi 25 octobre à 20 heures 30 :
« Main basse sur la ville », de Fran-
cesco Rosi, Lion d'or à la Biennale
de Venise 1963 ;

Samedi 30 octobre à 17 heures
(samedi seulement) : « Lola », de
Jacques Deny, avec Anouk Aimée ;

Samedi 6 novembre à 17 heures
et lundi 8 novembre à 20 heures
30 : « Un Américain à Paris », de
Vincente Minelli, avec Gene Kelly
et Lesile Caron ;

Samedi 13 novembre à 17 heures
(samedi seulement) : « Tempète sur
l'Asie », de W. Pudovkine, un clas-
sique du cinéma russe ;

Samedi 20 novembre à 17 heures
et lundi 22 novembre à 20 heures
30 : « Zazie dans le mètro », de
Louis Malie, d'après l'oeuvre de
Raymond Queneau.«Au Vieux Valais»
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« AU Lell » : de Bra.se.ie :
Assiette Choucroule gamie 4.50
Choucroute bien gamie 7.—
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Nos Tripes : Un vrai régal 3.80
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Qui ne connait le merveilleux
site du col des Planches ? Cette
contrée, toute de terrasses enso-
leillées, est à portée de tous les
amateurs de grand air.

En quelques minutes, depuis
Martigny, n'importe quel automo-
biliste peut se rendre dans cette
contrée qui ne respire que le si-
lence, la beauté et la fraicheur des
mélèzes.

Faisons ensemble, si vous le vou-
leez bien, un partie du trajet !

La grimpée commencé aussitòt,
dès le passage sur voie dans le
quartier du Bourg. Déployant ses
méandres, comme un ru sauvage ,
la route monte, par endroits , assez
fortement. La vue s'amplifie sur la
vallèe du Rhòne. Vous étes accueil-
lis par des mélèzes ravissants.

Les Dents-du-Mid i surgissent,
montrant leur coté schématique,
car elles réservent à Champéry
leur coté... fouille !

Petit à petit, nous approchons de
la créte : à une dizaine de minutes
à pied , le signal de Surfrète, à
1100 et quelques mètres d'altitude,
f ace aux aiguilles d'Argentières.

Le village de Chemin vous ré-
serve alors un accuevl chaleureux.
Village sympathique compose d'un
groupe de maisons caraetéristiques
qui s'avancent vers le sud , comme
si elles désiraient mieux admirer
les Aiguilles. Ailleurs s'éparpillent
les chalets des estivants...

L'église toute simple et bianche
possedè une vierge de Pitie en bois
sculpté, sans doute du XVI I Ie  siè-
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eie, dont les lignes amples et la
noblesse font  oublier le format mo-
deste.

Après une halte bienvenue, réar-
mons-nous de force et de courage
pour atteindre le col des Planches
Après une éclipse , les mélèzes ré-
apparaissent. Au col mème, une
piate-forme permettra aux mar-
cheurs de s'étendre à l'aise et d'é-
couter chanter le vent à travers
les arbres.

Si vous vous sentez aptes à faire
encore quelques kilomètres, du
sommet , prenez la route spectacu -
laire qui piange littéralement sur
Sembrancher ; elle décrit des la-
cets si serrés dans les éboulis où se
cramponnent les pins, au pied
d'une formidable paroi de roches ,
que Vautomobiliste en oublié de
contempler, en face , la silhouette
du Grand-Combin.

Le somment du col du Lin est
évalué à quelques 1660 mètres. Au
bord du sentier qui descend vers
Saxon, se dresse un petit oratoire
et, à coté , un bloc erratique.

Dans ces parages , dans la eu-
vette du « Bouelié » , se trouve la
pierre triangulaire dite « Pas de
Saint-Martin » et à droite de notre
route qui descend sur le Levron ,
un promeneur attentif remarquera
deux pierres dans lesquelles sont
creusés de petits godets de onze à
vingt centimètre de diamètre, par-
fois reliés entre eux par des sil-
lons.

Ce sont les fameuses cupules, as-
sez fréquentes dans cette zone,
auxquelles de nombreux auteurs
voudraient attribuer une origine
néolithique et des fonctions à vrai
dire mal définies et qui font sou-
rire les anthropologues sceptiques ,
Vintervention de la main de l'hom-
me et les liens chronologiques
avec une station préhistorique au-
thentiflée n'ayant jamais pu ètre
prouvé s de fagon pèremptoire.

Si nous poursuivons notre route,
nous nous apercevons que celle-ci ,
tout en descendant, débouche sur
des prairies.

Sur ces pentes d'un vert savou-
reux, règne un village aux uni-
forme s toitures d'ardoises luisantes
et bleutées : le Levron, perchoir
ensoleillé , en face de l'éventail des
trois Dranses...

Bati-A.

Accrochage
ORSIÈRES (Ms). — Un accident de

la circulation s'est produit hier à 12
heures au centre du village d'Orsiè-
res. Un camion lourd transportant des
voitures Fiat et qui se dirigeait sur
Sembrancher, a accroché un véhicule
valaisan qui stationnait au bord de
la chaussée. Il n'y a pas de blessé à
déplorer. Les dégàts matériels se chif-
frent à plus de 1 000 francs. La police
cantonale d'Orsières a procède au
constat.

La chapelle de Notre-Dame-de-Fatima
LE CHÀBLE (Gì). — Cernirne nous l'avons annoncé dans notre édition de lundi,un oratoire dédié à Notre-Dame-de-Fatima -a été inauguré dimanche en pr é-
sence de plusieur s personnalités. Notre photo : une vue de la chapelle.

Collision
MARTIGNY (Ms). — Hier, vers 16

heures, un accident de la circulation
s'est produit sur la route de la For-
claz, près de l'intersection du Grand-
St-Bernard. Deux voitures, l'une va-
laisanne, l'autre fribourgeoise, se sont
embouties dans un virage et l'une des
machines a fini sa course dans les vi-
gnes. Malgré la violenoe du choc, il
n'y a pas de blessé grave à déplorer,
seules quelques égratignures sans gra-
vite.

Les dégàts matériels sont impor-
tants. La police cantonale de Marti-
gny a procède au constat.



Vous rirez avec « Les Rustres », de Goldoni
présente par le Théàtre de Bourgogne

Mauvaise chute à vélo

Robert Page et Suzy Rambaud, dans « Les Rustres »

Le Théàtre de Bourgogne (direction
Jacques Fornier) nous convie à un
spectacle particulièrement gai et plai-
sant.

« Cependant que par les rues de
Venise, sur les canaux , une foule agi-
tée et frémissante crée et subit tout
à la fois l'atmosphère enivrante du
carnaval, que dans les lieux publics et
les hótels particuliers , l'aristocratie de
la cité et les « villégiaturants » ins-
taurent un olimat équivoque de « dolce
vita », que le peuple de Venise s'es-
time suffisamment heureux de récolter
quelques miettes de cette fète perma-
nente, cependant que Venise tradition-
nellement déroule ses guirlandes de
plaisirs et de peines, la fraction bour-
geoise de la population se replie sur
elle-mème, accumule, thésaurise, em-
magasine, met à l'engrais son argent,
et son pouvoir de demain : commerce
et bénéfice, le Rialto et le port, opé-
rations de Bourse et de Banque. Et
puis bien chez soi, on fait les comptes,
on retrouve les femmes restées au
foyer, toutes portes closes et les bal-
cons barricadés. »

C'est sur ces quelques mots que
s'ouvrira le rideau, et nous pénétre-
rons dans l'intérieur bourgeois d'une
famille vénitienne du milieu du
XVIIIe sièole. Nous sommes chez le

Fédération des pensionnés CFF
Section Valais

ST-MAURICE (JJ) — La Fédéra-
tion des pensionnés CFF, section du
Valais, tiendra ses assises d'automne
le 24 octobre 1965, à 14 h. 30, à l'ho-
tel Kluser, à Martigny.

Le traotanda est le suivant :
1. Leoture du procès-verbal de la

dernière assemblée ;
2. Rapport des délégués et du con-

grès ;
3. Mutations ;
4. Exposé de Mme Piguet, assistante

sociale CFF, et du collègue L. Tis-
sonnier, membre de la commission
CPS ;

,5. Désignation de deux óu trois da-
mes pour visites des malades et
personnes àgées ;

6. Désignation du lieu de la pro-
chaine assemblée ;

7. Divers .
Les épouses des retràdités sonit cor-

dialement invités,!.

marchand Lunard o, qui vit avec sa
femme Margarita , et sa fille, Lu-
cietta, née d'un premier lit. C'est l'un
des derniers jours du carnaval. Les
deux femmes sont cloìtrées par le
maitre de la maison qui leur interdit
de participer aux fètes. Elles s'en plai-
gnent amèrement. Lunardo leur an-
noncé que, pour les distraire, il a in-
vite à souper trois de ses amis. Trois
rustres comme lui. En réalité ce diner
doit permettre d'annoncer le mariage
de la jeune fille avec un nommé Fi-
lippetto, qui a été conclu dans le plus
grand secret entre les deux pères, Les
jeunes gens ne se sont jamais ren-
contres. Les trois femmes des trois
rustres décident de provoquer une
entrevue entre les fiancés. Elles in-
ventent un stratagème ; les futurs ma-
riés font connaissance... et se plaisent.
Mais les « rustres » découvrent le pot-
aux-roses, menacent de rompre le con-
trat.

Nous n'en dirons pas davantage afin
de ne pas gàcher votre plaisir, mais
sachez que, comme il s'agit d'une co-
médie gaie, les choses ne tourneront
pas mal et que la conclusion sera
aussi joyeuse que la pièce elle-mème.

Le texte a été adapté en frangais
par Gilbert Moget et la mise en scène
est d'André Steiger.

Cette pièce du grand réformateur du
théàtre italien au XVIIIe siècle, em-
preinte de belle humeur et de sante,
vous fera rire de bon cceur.

El.

t M. Gottlieb Grimm
ST-MAURICE (Lr) — On a conduit

à sa der--' "are demeure, hier ma-
tin, M. GottHieb Grimm, coiffeu- à
St-Maurice.

Né à Steckborn en 1887, il avait
fait son apprentissage à Cobi enee.
Venu en Suisse en 1912, il travailla
dans la région de Lausanne où il se
spéeialisa également dans la photo-
graphie, y obtenant le brevet de
photo graphe.

Arrive à St-Maurice, sitòt après la
guerre de 14-18, il y installa un salon
de coiffure qu'il exploita depuis lors,
seconde plus tard par ses filles.

Vivant avant tout pour sa famille,
ne se mèlant pas volontiers à la so-
ciété, il laisse le souvenir d'un visage
toujours accueillant et affable mais
s'effacant volontiers pour laisser la
place à autrui.

Sa volumineuse chevelure bianche
lui conférait un type particulier qui
semblait faire partie de la vie de St-
Maurice qu'il a partagée 50 ans du-
rant.

Que son épouse, ses enfants et pe-
tits-enfants trouvent en ces lignes le
message de sympathie que leur a déjà
manifestée St-M_ .urice , en l'entourant
sur la tombe de son cher défunt.

ST-MAURICE (JJ) — Un jeune
homme de 18 ans, M. Pierre Fiaux,
domicilié à Bex, circulait à vélo en
direction de son domicile, venant
d'Aigle, de l'usine où il travaille, lors-
qu'il fit une violente chute, on ne sait
encore pour quelle raison ; à l' endroit
dit « La Ferme du Peupl ier » à Aig!e.
Un camarade lui porta secours, mais
la viotime dut ètre transpontée à l'hò-
pital d'Aigle. M. Fiaux souffre d'une
forte commotion cerebrale, d'une frac-
ture de la clavicule, de plaies et con-
tusions diverses.

Imposantes funérailles
VERNAYAZ (Pp) — Hier, l'église

de Vernayaz a rassemble, autour de
la dépouille de M. < Denis Carron, un
grand nombre de parents et d'amis.
Plusieurs sooiétés ètaient représentées,
celles justement qui lui doivent beau-
coup à lui et à son dynamisme. Les
autorités communales, elles aussi, con-
duisiirent jusqu 'à sa dernière demeure
celui qui fui pour eux un homme
intègre et bon, un juge expérimenté,
un président de Chambre pupillaire
juste, un sportif dynamique.

il __. • _ _ _._. "Une soiree reussie
VERNAYAZ (Pp) — Une joyeuse

ambiance régnalt le 16 octobre, à
l'hotel du Simplon. Un bai y était
conduit par l'orchestre Jacques Stee-
ve, un sympathique ensemble forme
de quatre jeunes aveugles pleins d'en-
train et de dynamisme. Tour à tour ,
ils interprétèrenj t des marches popu-
laires et des valses, ouis du moderne,
ce qui plut à tout le monde. De plus,
la fantaisiste Ed. Antille rehaussa le
programme de catte soirée par l'évo-
cation d'un « reportage sportif » et
d'anecdotes savoureuses.
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i-% !h»M <̂Vs ĴE  ̂«&' d -.« r «_» _ a*si_ «. -'*SÌQ|*i;"j ^t__M_a 1*6(1 ÌOll_ »_»_ **_ **gff y f̂r ŝerT - --r^n'- SL * 
Vernissage de Claude Estang à l'Atelier

L'artiste , Claude Estang, devant une de ses toiles : « Solitude sur une plage
hollandaise ». (VP)

A travers te Haut-Valais !fPHW_l_____________B^^i-^^^^^ j

« Nicolas de Flue » à Brigue
BRIGUE — L'église du collège

« Spiritus Sanctus » de Brigue, par
son style néoclassique et illuminée de
facon favorable au décor plastique,
constituait un cadre merveilleux à
l'exécution d'une « Sui te de Bach » et
du jeu « Nico1 de Flue » d'Arthur
Honegger. Les ba..:s ètaient. garnis
jusqu 'à la dernière place, les pre-
miers rangs réserves aux représen-
tants des autorités, du clergé et du
corps professoral. Le succès de cette
soirée récompense le patronage que
lui ont accorde la fondation « Pro
Helvétia », l'Etat du Valais et la
commune de Brigue. DI est un hom-
mage au dévouement du Chceur mix-
te de Brigue, du Choeur de chambre
du Haut-Valais , du chceur des « Jeu-
nes », de l'Ore1 * '.re symphonique de
Berne. On se olait à leur reconnai-
tre une delicate harmonie des voix ,
un souci de parfaite exactitude dans
les entrées, dont les mouvements.
tout à l'honneur du dirigeant très
maitre de son pupitre, M. Mueller, de
Brigue.

Le recitant. M. Guenter Heising, de
Bàie, est un artiste subtil dans les
nuances dont l'importance est enor-
me dans un jeu tel que celui pré-
sente avec un minimum de répéti-
tion.

La legende dramatique de Denis de
Rougemont traduite en allemand par
Hans Reinhart comprend u.. prologue
et trois actes.

Le premier aote, c'est l'appel du
Ciel à Nicolas de Flue, sa prióre après
force médiations , puis sa décision et
le départ pour l'ermitage du Ranft.
Ce départ chanté par l' ensemble cho-
ral est très ìmp' —sionnant.

Il faut arriver au second aote pour
vraiment ètre enjoué par la musique
de Honegger. C'est d' abord le cham
des pèlerins d'une grande simplicité
populaire. Le chceur des :mges salue
l'arrivée de Ni fe' _ s en prière. Et la
joie celeste passe au chceur des Béa-
titudes . Ici , on ne distingue plus le
chant de l'orchestre tant les harmo-
nies sont intimement liées.

Le troisième acte s'ouvre par la
Marche des ambassadeurs . De leur
coté, les Confédérés se préparent au
combat aux sons de la fanfare . Une
voix s'adresse à Nicolas , éveille en
lui le courage d'intervenir.

Et le chceur celeste entonne un
Te Deum lorsque Nicolas répond à
l' ordre d'En-I" it.

Le jeu prend fin par la snnnerie
des cloches mélée au chant de la
paix retrouvée.

A Mattmark : le 63me corps identifié

SAAS-ALMAGBLL (FAV). — Les travaux de recherches se sont poursulvis
hier durant toute la journée mais sans résultat. Par contre, la 63me victime
a été identifiée. I] s'agit de M. Reinhardt Furrer, domicilié à Eisten.

Notre photo montre une vue d'ensemble du chantier et l'état actuel des
travaux.

Carnage
dans la région

de Rarogne
RAROGNE (FAV) - Un troupeau

de moutons, parmi lesquels se trou-
vaient de nombreux agneaux, a été
sauvagement attaque dans un pàtu-
rage sis entre les villages de Raro-
gne et St-Germain par un ou plu-
sieurs chiens sauvages.

Le carnage serait important puis-
que seize moutons ont perdu la vie
dans leur lutte contre ces « fauves ».

On craint un nouveau carnage dans
la région oar le ou les chiens n'ont
pu ètre abattus.
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Bucheron blessé
par un billot

VAL D'ILLIEZ (FAV) — M. Marius
Ecoeur, bucheron, domicilié à Val d'Il-
liez, était occupe à des travaux de
coupé de bois, dans une forèt à pro-
ximité du village.

Soudain, ti recut un billot sur le
pied. Souffrant d'une fracturé de la
jambe, il fut aussitòt conduit à l'hò-
pita l de Monthey pour y recevoir les
soins nécessaires.

Avec les Cosaques Djiguites
SION (Ce) — Hier soir, devant

quelque 200 spectateurs, 7 cavaliers
faisant partie du groupe des Cosa-
ques Djiguites ont donne leur spec-
tacle sur la place de la patinoire.

Ils ont présente leurs fameux nu-
méros acrobatiques de simple et de
doublé voltlge, de mème que le tra-
ditionnel tour dans les flammes tou-
jours aussi spectaculaire.

Ces Cosaques demeureront encore
quelques jours en Valais où ils donne-
ront des specta?les dans plusieurs vil-
lages et villes.

Obsèques
à Saas-Almaqell

SAAS-ALMAGELL. — Mardi, se
sont déroulées à Saas-Almagell les
obsèques de M. Emile Anthamatten,
personnalité très connue dans la val-
lèe, mort lors de la catastrophe de
Mattmark. Le défunt fut durant plu-
sieurs années président de la commu-
ne et était le juge actuel de la loca-
lité, poste qu 'il occupal t depuis de lon-
gues années.

M. Anthamatten était marie et pére
de cinq enfants. L'un de ses frères a
également laisse sa vie dans la catas-
trophe.

La victime a été decouverte après
47 jours.

De nombreuses personnes ont assis-
tè aux obsèques parmi lesquelles une
douzalne de prétres, plusieurs députés
et présidents dc commune , ainsi que
des délégués de Mattmark.

Sur le vignoble
le plus haut perché

d'Europe
VISPERTERMINEN (FAV). — Le

village de Visperterminen ne se con-
tente pas de posseder le vignoble le
peus haut perché d'Europe mais en-
core le plant produi t dans ce vignoble
produi t-il une spécialité curieusement
baptisée « le paien ».

On encave tout d'abord à proximité
du vignoble le raisin récolte sur le
coteau pour le transporter ensuite . soit
dans le courant de l'hiver . au village.

On récolte du « paien » déjà depuis
lund i et la récolte s'annonce en qua-
lité et quantité.

Chaque samedi :

lisez notre magazine



La fanf are «Rosablanche »
reprend son activ ité

Décisions du Conseil communal de Conthey

Clòture du jeune

A la J.R.V. de Salins

NENDAZ. — Samedi 16 octobre, à
20 h. 30, les membres de la fanfare
« Rosablanche » tenaient leurs assises
annuelles.

Entouré de quelques 45 musiciens,
pleins de dévouement et d'energie,
M. Simon Lathion , président de la so-
ciété, ouvre la séance par quelques
paroles bien senties, empreintes de
courtoisie et de fermeté. Il remercie
et félicite chacun des membres qui ,
par sa bonne collaboration et sa disci-
pline , a contribué au développement
et au bon renom de la société, durant
la saison écoulée ; il achève en rappe-
lant la pieuse mémoire de tous les
bienfaiteurs et membres fondateurs
défunts.

Poursuivant l'ordre du jour , la pa-
role est cédée à M. Leon Broccard ,
secrétaire-caissier. Dans un rapport
précis, relatant jusqu 'au moindre dé-
tail , ce dernier donne lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ;
dans un style enjoué, piqué de poin-
tes d'humour, il n'a pas de peine à
derider tous les auditeurs. La lecture
des comptes , d'un style chiffre, plu-
tòt genre électronique fait apparaltre
au contraire quelques masques sur les
visages : tout le monde est dans le
« suspense » et attent le verdlct... En-
fin , le voilà I... C'est un ouf ! général
qui iillumine à nouveau toutes les fi-
gures. La longue énumération des dé-
penses avait donne un peu de frisson,
eh bien , ce n'était rien puisque la ba-
guette magique du caissier a réussit
à faire pencher la balance... et du bon
coté encore ; il est chaleureusement
applaudi et remercie, et, déjà, des
vceux pour le nommer « ad vitam »
sont formulés.

Après un bref intermède arrosé d'un
bon verre de Pendant, le Président re-
trace, en quelques phrases l'ideali de
la société : 11 dit que, d'essencè musi-
cale et politique — puisque se ratta-
chant au groupement Conservateur
Chrétien-social — les musiciens ne
doivent cependant pas perdre de vue
l'objectif de son but communautaire :
c'est-à-dire que la société doit orlen-
ter son activité vers le développement
économique,. social , et_ -..n<».__ _ - de;.t _U8. .\^-_ .̂ __ ^a»ie_Hient ;parceM_.ire de Co-

Le chapitre de la modification dès doz-RoUet : La Commission nommée à
statuts ne donne pas lieu à objec-
tion. Les nouveaux statuts. édaborés

Ceux qui ont pàrticipé au jeùne
public sont invités à se réunir ce
soir, meroredi, de 18 heures à 20 heu-
res, pour une cérémonie de recon-
naissance à Dieu — dès 19 h. 30,
messe pour la paix — pour tirer quel-
ques conclusione et berminer ensem-
ble, dans la mesure du possible, en
jeùna nt encore une fois pour la paix
entre les hommes, en union avec le
concile cecuménique.

11 sera donne lecture de mesages
qui partiiront vers Rome à l'adresse
du cardinal Journet et de notre évè-
que.

Le lieu de rencontre est, ce soir
comme ce midi à 13 h. 45, à l'église
St-Guérin, rez-de-chaussèe de l'Ecole
secondaire.

Les amis qui ne jeùnent pas sont,
il va sans dire, les bienvenus, s'ils
veulent s'unir à nous pour prier et
rechercher les voies de la paix.

SALINS (TP) — La Jeunesse Ra-
dicale de Salins a eu sa réunion sa-
medi soir. Présidée par M. Marcel
flavre , elle a renouvelé son comité
et a fait le point de l'année 65. La
section de Salins a maintenant 3 dé-
légués qui assisteront à toutes les
réunions des députés et des assem-
blées de présidents.

Après la lecture du protocole, deux
sorties et un bai ont été déoidés
Probablement que la section JR de
Salins aura son assemblée des dépu-
tés prochainement.

Nous voyons par là que la Jeunesse
Radicale de Salins va bon train.

Le soleil d'automne
fait mflrir les figues

SION (FAV). — Depuis plusieurs
semaines , on connait dans toute la
vallèe du Rhòne, un superbe temps
d'automne. Il a fait plus chaud cer-
tains jours de septembre et d'octobre
Que bien souvent en été.

On a enregistre une augmentation
d'un degré Oeschlé par jour dans cer-
tains parchets du vignoble.

On a mème vu cette semaine les
figues arriver à maturité en certains
endroits bien exposés.

Autre cap.ice de la nature en cet
automne tout particulièrement enso-
leillé : on peut admirer certains spé-
cimens de pommiers portant au mi-
lieu des fruit a les fleurs d'un second
printemps.

selon les exigences nouvelles de la
société, sont lus et approuvés à l'una-
nimité.

Dans la rubrique nominations sta-
tutaires, M. Aimé Devènes, directeur,
est confirmé dans ses fonctions par
fapplaudissement général de tous les
participants. Nous avions eu écho du
désir de M. Devènes de quitter son
poste ; nous le comprenons quand on
connaìt tout le dévouement, la somme
de travail qu'il assume et surtout les
responsabilités qu'il a endossées du-
rant plus de dix ans. Merci à M. De-
vènes d'avoir bien voulu revenir sur
sa décision ; il a droit aux témoi-
gnages reconnaissants de toute la so-
ciété. Quant aux membres du Comité
ils sont confirmés dans leur fonction
respective, sans changement, a l'ex-
ception de M. Jean-Michel Michelet,
démissionnaire, qui est remplacé par
M. Gaby Mariéthoz.

Le Comité ainsi constitué se com-
pose de : Simon Lathion, président ;
Pierre Bourban, vice-président ; Leon
Broccard, secrétaire-caissier ; Aimé
Devènes, directeur ; André Charbon-
net, responsable Instruments ; Lue
Praz, responsable costumes et maté-
riel ; Gaby Mariéthoz, archiviste.

Les nouveaux statuts prévoyant
deux reviseuirs de comptes, MM. Fer-
nand Pitteloud et Charly Glassey, ont
été proposés et acclamés pour effec-
tuer cette tàche.

L'ordre du jour étant épuisé, la dis-
cussion est ouverte, tandis que géné-
reusement coule le verre d'amitié,
partagé dans l'allègresse et Man d'un
nouveau départ.

Bravo, chers musiciens et, bonne
route I

Echo.

En deux séances consécutives, le
Conseil communal de Conthey a exa-
miné les problèmes suivants et pria
quelques décisions dont voici les plus
importantes :

l'effet d'examiner le lotissement des
biens bourgeoisiaux dans le pérlimètre
dudit RP présente son rapport écrit.
Il demande le maintien de 4 anciens
chemins de dévestiture dans la région
de Biolles-Eincron . Le rapport deman-
de aussi que la Commune réserve les
terrains jouxtant la source de l'Adou-
ay, afin d'éviter d'avoir à les expro-
prier dans l'éventualité d'une capta-
tion. En troisième lieu, il demande que
les terrains bàtis (fonds bourgeoisiaux)
soient ressortis des mensurations du
RP. Le Conseil accepté les conolusions
de la Commission et déposera sa re-
quète sous forme de recours.-

2. Centre scolaire et administratif
des Rangs : MM. les architectes Oggier
et Proz font part des plans et de la
maquette relatifs à cet objet. Le Con-
seil admet comme étape préliminaire,
à réaliser immédiatement, le groupe
scolaire et le bàtiment administratif.
La salle de gymnastique viendra en
seconde position. Le Conseil émet un
certain nombre de remarques que les
architectes acceptent en partie, après
avoir donne tous renseignements uti-
les sur l'ensemble du complexe.

3. Protections contre avalanches : En
date du 14 septembre, une vision lo-
cale a été aménagée qui comprenait
un délégué des Services fédéraux, un
représentant de l'Etat du Valais et
une délégation communale. A la suite
de cela, le Service cantonal des forèts
a présente un rapport que le Conseil
accepté. Une entente devra aussi in-
tervenir avec les alpages concernant
les surfaces nécessaires à l'aménage-
ment des protections naturelles et ar-
tiflcielles.

4. Culte à Chàteauneuf : Le Conseil
prend une décision relative au desser-
vant de cette zone de la paroisse de
Plan-Conthey, en suite du rapport
écrit à ce sujet.

5. Voie communale CFF, à Chàteau-
neuf : Sur rapport écrit de son Prési-
dent, le Conseil avisera, quant à l'en-
tretien de ladite voie, selon les ter-
mes mèmes de la convention signée,
en son temps, avec les CFF.

6. Alpage D'Ayroz : Le Conseil dé-
cide du montant de la contribution
communale à ce projet, montant qui
ne peut, en aucun cas, ètre dépasse.

7. Réfection de la digue de la Morge:
Une étude en est faite présentement
et, lors d'une prochaine séance, le
Conseil prendra une décision defini-
tive.

8. Chemin de Crétallaz , Erde : En
vertu des dispositions légales en la
question, le Conseil appelle les rive-
rains à contribution.

9. Égouts de la plaine .• La première
étape de ces travaux est adoptée, se-
lon les plans établis et les devis pré-
sentés.

10. Route de Vens : Le Conseil ac-
cepté l'abornement et les expropria-
tions utiles à cette ceuvre et décide
l'asphaltage de ce troncon jusqu'à

l'entrée des gorges de la Morge.
11. Route de Daillon, section Prem-

ploz -Daìllon : Les travaux de réfection
de ce trongon avaient été prévus dans
le courant du printemps 1966. Le Con-
seil , intervieni auprès des Services
compétents de l'Etat, afin que le chan-
tier soit ouvert dès cet automne, au
plus tard. Lfes usagers de cette route
constatent une détérloration accrue de
la chaussée et, partant, les risques ac-
crus aussi des accidents. Da mise en
soumission doit intervenir prochaine-
ment et l'on espère pouvoir débuter
dans les délais prévus.

12. Route des Mayens de My : Les
plans sont étudiés par le Conseil qui
les accepté. Deux étapes préliminaires
entrent en ligne de compte, une troi-
sième devant ètre réalisée plus tard.
D'entente avec la Commune le Con-
sortage constitué fait toutes démarches
utiles en vue de l'obtention des sub-
ventions. Les propriétaires seront ap-
pelés à contribution dans une propor-
tion qui reste à établir.

13. Eaux potables : Incluse dans le
projet ci-dessus, la voie d'accès aux
sources de Rogne est aeeeptée. Dans
le mème ordre d'idées, le Conseil fixe
les taxes de robinets pour 1966.

PauX Berthousoz

Statistique mensuelle
des accidents de fa route

Voici la statistique des accidents de
la oiroulation routière survenus sur le
tèrritoire de notre canton durant le
mois de septembre 1965 :

1. Accidents mortels : 8
2. Accidents avec blessés : 58
3. Accidents dégàts matériels : 168

Total 234
4. Les victimes de ces accidents

mortels sont : 3 conducteurs de voi-
tures automobiles, 2 conducteurs de
motocycles légers, 2 occupants de voi-
tures automobiles, 2 piétons, 1 enfant
piéton.

5. Les causes de ces accidents mor-
tels sont : 2 oonduoteuirs de voitures :
dépassement ; 1 conducteur de vol-
ture : iwesse- _litesse ; l canduateur
motocycle léger : ivresse ; 1 conduc-
teur motocycle léger : dépassemenit ;
1 imprudence enfant ; 1 imprudence
piéton ; 1 ivresse piéton.

Le Commandant
de la Police cantonale.

Auditeurs, écoutez !
SION (FAV). — Ce soir à 23 h. 09,

sur les antennes du premier program-
me romand (émission de Radio-Ge-
nève), la prestigleuse chanteuse noire,
Fanny Jones, interpreterà des liedei
du compositeur valaisan Arthur Par-
che! La grande mezzo-soprano sera
accompagnée au piano par Doris Ros-
siaut. Nul doute que la voix de Fanny
Jones et les lieder de Parchet inci-
teront nos auditeurs à écouter cette
intéressante émission.

Intervention de Martiponi
SION (FAV). — Dans la journée

d'hier, Fernand Martignonl, pilote des
glaciers, était appelé à se rendre dans
la région de Loèche, à Strubelboden,
en dessus du village.

Deux habitantes de Loèche se trou-
vaient en diflfculté. Elles furent con-
duites à leur domicile à Loèche par la
voie des airs.

Retraite prèchée
SION — Comme l'année dernière, le

RP Rzewuski O. P., observateur au
Concile, viendra précher une retraite
à Notre-Dame du Silence, Sion. Le3
organisaiteurs espèrent qu'un grand
nombre de Sédunois et de Sédunoises
s'intéresserorvt aux conférences dont
le thème sera : « 1965 regardé l'E-
glise ».

Lundi 25, à 20 h. 15 : introduotion :
l'Eglise.

Mardi, 26, à 11 heures : Le Peuple
de Dieu ; à 20 h. 15 : La Hié_ a_ _ h_e.

Mercredi 27, à 11 heures : Le La'i-
cat ; à 20 h. 15 : L'appel à la sain-
teté.

Jeudi 28, à 11 heures : Les reli-
gieux ; à 20 h. 15 : L'Escbatologie.

Vendredi 29, à 11 heures : conclu-
sion® : La Sainte Vierge.

Entretiens, échanges, chaque jour à
15 h. 30.

t M. Frédéric Mayoraz
HÉRÉMENCE (Ba). — Après une

douloureuse maladie, vaillamment sup-
portée, vient de mourir à Hérémence,
M. Frédéric Mayoraz, instituteur, àgé
die 60 ans.

Le défunt, enlevé trop tòt à l'affec-
tion des siens, a élevé une grande fa-
mille dont un prètre, M. l'abbé Mayo-
raz. Il était depuis de nombreuses
années président de la Caisse de cré-
dit mutuel d'Hérémence. Il était aussi
agent communal de la Caisse de Com-
pensation et membre de plusieurs oeu-
vres de bienfaisance.

Il a forme de nombreuses classes
de jeunes soit à Euseigne, soit à Pro-
lin, où il a enseigne durant sa carriè-
re. Il s'est toujours fait remarquer
par san intégrité et son sens du devoir.

La commune d'Hérémence perd en
lui un serviteur fidèle et unanime-
ment regretté.

A la famille dans le chagrin, nous
présentons nos sincères condoléances.

SION. — Les délégués des cham-
bres de commerce italienne et suisse
se sont réunis récemment à Novare
pour se constituer en oonférence per-
manente. Ètaient représentées notam-
ment les chambres de commerce de
Bolzano, Sondrio, Como, Varese, No-
vare, Vercelli, celles de Coire, Lugano
et Sion ainsi que l'assessorat de l'in-
dustrie et du commerce d'Aoste.
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Un viqneron victime d'une crise cardiaque
ST-LEONARD (FAV) — Hier ma-

tin, M. Edouard Maury s'était rendu
dans sa vigne, située à St-Léonard.

Soudain, victime d'une crise car-
diaque, il s'affaissa.

Ce n'est que vers 11 heures que l'on
devait remarquer son absence et le
retrouver mort dans sa vigne. De
l'avis du médecin demande d'urgence,
sa mort remontait à plusieurs heures
déjà.

M. Maury demeurait à Mase ou il
vivait tout seul. En 1930, il avait eu
le malheur de perdre son épouse,
Mme Hélène Maury, née Rossier, qui
lui donna un fils ; il y avait juste
une année qu'il était marie.

Son fils, M. Noel Maury est établi
en Angleterre depuis de nombreuses
années.

A la famille du défunt, la « Feuille
d'Ayis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

Le Ski-Club recidive : Cross régional
ARBAZ (Cr). — On s'en souvient,

l'année dernière, le Ski-Club locai
avait innové en organisant un cross
auquel participaient aussi bien les
équipes masculines que féminines. De-
vant le succès remporté, les respon-
sables de ce club sportif désirent re-
nouveler une telle manifesitation, en
lui conférant toutefois davantage
d'attrait. Pour cela, ils ont lance des
invitations aux clubs frères du Centre
et ont obtenu d'ores et déjà le con-
cours de champions, tels les frères
Ischier, Pitteloud Roger, etc.

Tous les jeune s fervenits de oe sport,

qu'ils appartiennent à la catégorie des
licenciés seniors ou à celles des ju-
niors, cadets et dames, sont invités à
s'inserire auprès des responsables, en
téléphonant au No (027) 2 48 10.

Cette manifestation sera agrémen-
tée par des jeux et un loto, (voir l'an-
nonce dans ce numero) de sorte que
nous donnons rendez-vous à tous ceux
qui se senitent attirés vers la monta-
gne pour passer un dimanche agréa-
ble, à tous ceux aussi qui veulent en-
courager notre jeunesse sportive. Ren-
dez-vous donc à Arbaz, pour le di-
manche 31 octobre.

Collaboration entre ebambres de commerce
Cette institution se propose d'oeu-

vrer pour la solution des problèmes
que posent le trafic et les échanges
commerciaux et tourìstiques entre les
deux régions. Dans sa première séan-
ce, la conférence a vote des résolu-
tions concernant les reJations ferro-
viaires et routières par le Simplon et
le Grand-St-Bernard.

Cours intercantonal pour apprentis cuisiniers
SION (FAV). — Le cours intercan-

tonal pour apprentis cuisiniers des
établissements saiscainiers de Suisse
romande, s'est ouvert lundi matin au
Centre professionnel de Sion, avec une
participation de 33 apprentis, soit, 16
pour la première année et 17 pour le
deuxième cours.

On a choisi l'entre-saison pour pia-
cer la date de ce cours qui durerà
jusqu'au 4 déeembre prochain et est
place sous la direction de M. Casimir
Rey.

Les professeurs seront MM. Camille

Briguet et Clément Riva pour l'ensei-
gnement pratique tandis que la théo-
rie a été confiée à MM. Edouard De-
lalay, Guy Follonier, Marc Gaudard et
Aloys Praz.

A l'ouverture de ces cours, nous
avons pu noter la présence de M. Crit-
tin, membre de la commission de la
formation professionnelle de la So-
ciété hótelière du Valais et de l'As-
sociation valaisanne des cafetiers et
restaurateurs ainsi que M. Claret, se-
crétaire de la SVCR et secrétaire du
cours.

PRESBLECTION DU COMTE-VERT

Forte collision : 2 blessés
PONT-DE-LA-MORGE (So). — Hier

matin, à 11 h. 30, M. Camille Berthou-
zoz, né en 1912, boulanger à Conthey,
se rendait au volant de sa voiture de
pont-de-la-Morge en direction de Vé-
troz.

A la hauteur des Caves Orsat, il fit
la manoeuvre de présélection pour

prendre la route de Chàteauneuf.
Après s'ètre porte sur le milieu de

la chaussée, il continua sa course sans
prendre garde à une voiture qui arri-
vait en sens inverse et conduite par
M. Paul-Bernard Mugnier, habitant à
Ardon.

Le choc fut inévitable et brutal
malgré un violent coup de frein du
conducteur d'Ardon.

Il fallut conduire M. Berthouzoz à
l'hòpital de Sion. II souffre d'une com-
motion et d'une grave plaie à la han-
che. M. Mugnier a été légèrement
blessé.

Les deux voitures ont subi d'impor-
tants dégàts matériels.

Journée officielle du cours 1965
pour apprentis cuisiniers

SION (FAV). — Le mercredi 10 no-
vembre prochain, aura lieu au Centre
professionnel de Sion, la journée of-
ficielle du cours 1965, pour apprentis
cuisiniers des établissements saison-
niers de la Suisse romande.

A l'ordre du jour , nous pouvons no-
ter différents exposés de MM. Angelin
Luisier, Casimir Rey, Henri Parel,
Emmanuel Défago.

Une conférence de presse sera don-
née par M. R. Frel, de Zurich, et une
visite du Centre et prise de contact
avec les apprentis mettra fin à cette
journée.

On termine la Maison des Jeunes à Champsec
; _ ¦ 
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SION (Pg). — Actuellement, et sous l'impulslon du nouveau vlcaire Ravaz,
les jeunes du quartier de Champsec ont procède durant leurs après-midi dè
congé à la pos e des tuiles sur le bàtiment qui leur est destine,



Mercredi 20 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
ròle de Rouletabille
Parie frangais - 16 ans révolus

Mercredi 20 octobre
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 francais - Technicolor
16 ans révolus

____r___*____i ______ L *_r_____________ L*x _ _ i _ n _ _ _ _  __

Du mercr. 20 au dim. 24 oct.
Pedro Armendariz - Jacqueli-
ne Sassard dans

LES TITANS

Le film de toutes les émotions
et de toutes les splendeurs.
Un film qui dépasse l'imagina-
tion.
Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 18 alns rév.
Amour - Aventures - Action

ANGELIQUE,
MARQUISE DES ANGES

avec Michèle Mercier et Ro-
bert Hossain

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un « western » de Raoul Walsh

LA CHARGE DE LA 8e BRIGADE

De l'action à l'état pur !...

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans révolus

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

FANTOMAS

Mercredi 20 - 16 ans révolus
Un film d'action et de guerre

LE® CANONS DE BATASI

Dès vendredi 22 - 16 ans rév.
Des aventures incroyables,
dròles ,

ROCAMBOLE

Mercredi - 20 h. 45 - 16 ans r.
Vous serez séduit par la Magie
du désert mystérieux

LE CHEIK ROUGE

Un film d'actions et d'amour
avec Channing Pollock et Lu-
ciana Gilli
En COULEURS et CINEMAS-
COPE

Ce soir : RELACHE
Vendredi 22 - dimanche 24 oot.

LA BATAILLE DES THERMOPYLES

18 ans révolus
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Un sujet qui va jusqu'aux li-
mites extrèmes de l'audace
avec Gleen Ford - Anne Fran-
cis - Sydney Poitier

GRAINE DE VIOLENCE

Un film où le terme « SUS-
PENSE » prend une acuite ja-
mais égalée.

Qu'en est-il avec la chapelle ?

LUC-AYENT (FAV). — H y a déjà
bien longtemps, les habitants du petit
village de Luc-Ayent avaient décide
la restauration de la chapelle dédiée
à St-Luc et sise à l'entrée du village,
coté Botyre.

Cette réfection est bien nécessaire
et l'on s'étonne un peu que les travaux
n'aient pas encore commencé.

AU TRIBUNAL CANTONAL

«Le potier est l'ennemi du potier »
SION. — J'ignore si les deux com-

mercants de la région du centre qui
ont ocoupé hier le Tribunal cantonal
ont lu Aristote, mais ils ont assuré-
ment, à leur manière, illustre I'adage:
«Le potier est l'ennemi du potier».
Ecoutez leur histoire, telle que l'ont
entendue les juges cantonaux, qui ont
siégé sous la présidence de M. P.-E.
Burgener. Mais auparavant, apprenez
que, conformément au nouveau Code
de procedure pénale en ce genre d'af-
faire, Ies débats se sont déroulés sans
l'interventlon de l'accusateur public.

LES DEUX JOSEPH
Joseph M. et Joseph F., qui mènent

déjà l'un contre l'autre un procès ci-
vil, sont représentés par Me Pierre
Putallaz et Me Jacques Rossier. Le
premier nommé est accuse de concur-
rence déloyale et de diffamation, du
moins si l'on s'en tient au jugement
de première instance, qui l'avait con-
damné à 200 francs d'amende. Le se-
cond est partie civile, en l'occurrence.

Joseph numero 2 travaillait pour
Joseph numero 1. Jusque là, rien que
de très normal, mais un jour le nu-
mero 2 entendit quitter son homony-

me de chef pour ouvrir son propre
commerce. Cela — voyez le titre ci-
dessus — n'eut pas l'heur de plaire
au premier Joseph, qui le prit de
haut :

— Il n'est pas solvable. W repoit des
commandements de payer tous les
deux jours. Cest un ineapable, un sa-
boteur !

Mais Me Putallaz de plaider :
— On ne peut pas retenir contre

Joseph numero 1 les accusations dont
il est l'objet. D'ailleurs il y a eu plain-
te tardive. Et Me Putallaz d'appeler
le Larousse à son secours pour petit
cours de sémantique sur la portée du
mot saboteur.

Me Rossier :
— Le jugement de première ins-

tance doit étre maintenu. Les faits
reprochés à Joseph numero 2 se si-
tuent au début de son activité comme

commercant indépendant. Celui-ci a
dénigré l'honnéteté méme de mon
mandant, et cela, de son propre aveu,
devant qui voulait l'entendre. De sur-
croit, les témoignages établissent le
délit. Selon moi, ce n'est pas la dif-
famation, mais la calomnie qu'il au-
rait fallu retenir.

Précisons qu'en procès civil, le Jo-
seph lése demande au Joseph déni-
greur la bagatelle de 10.000 francs en
tort moral, sans parler de 7.000 francs
de salaire qui lui seraient apparem-
ment dus. Pour le malheur du Jo-
seph-illustrateur-de-la-morale-d'Aris-
tote, un imprimeur, qui avait confié
des travaux au Joseph-insolvahle-
incapable-et-saboteur, s'en félicite au-
jourd 'hui, si l'on en croit Me Rossier.

Attendons avec curiosité le juge-
ment du Tribunal cantonal.

Le Cirque Knie vient, vive le Cirque !

Un nouveau moyen de transport
pou.' la vigne

SION (FAV). — M. Scherer, vigne-
ron à Chardonne (Vaud), vient de
créer un nouveau moyen de transport
pour la vendange : le téléfuni (téle-
vigne). Ce nouveau moyen de trans-
por , peut transporter 700 kg., soit 1-2
personnes + 500 litres de bouillie ou
35 caissettes de 20 kg. de vendange.

Une démonstration de cet engin est
prévue aux abords du domicile de M.
Scherer, à Chardonne, dans des trans-
ports de vendange.

Nul doute que les vignerons s'in-
tére_seront en grand nombre à cette
machine qui pourra leur faciliter le
travail dans une très large mesure et
surtout leur épargner bien des peines.

Le Cirque Knie arriverà le 22 octo-
bre à Sion et y resterà jusqu 'au — et
y compris — le dimanche 24

La cité du Cirque avec ses 250 per-
sonnes de 14 pays, plus de 300 animaux
de tous les continents, ses voitures
bleu blanc et ses roulottes va bien-
tòt faire son entrée nocturne chez
nous.

Cette année, l'ami du Cirque se ver-
rà of fr ir  un programme international
d'une valeur exceptionnelle avec tout
ce qui fait  partie d'un vrai cirque, le
prestigieux rnanège, son orchestre sty-
le et des rèprésentations impeccables.

Pour sa 47e tournée suisse, le Cirque
Knie a engagé des artistes du monde
entier : jongleurs endiablés, hommes-
caoutchouc, etoiles du patinage sur
roulettes, le grand Fattini et des acro-
bates de l'arbre droit sur trapèze. Au

Festival Knie de l'humour, les Chabris ,
le trio Francesco et les Dandy Bro-
thers rivaliseront pour vous faire tor-
dre de rire. Vous verrez la princesse
du cirque à cheval et les meilleurs jo-

ckeys de l'univers executer les sauts
périlleux à dos de cheval, vous vous
pàmerez d'admiration enjouée à en-
tendre Véloquence prodigieuse du
perroquet Lora Eston.

Nous applaudirons la vaillante ener-
gie de la femme qui réussit à se faire
obéir et aimer par des dangereux ours
blancs et prendront plaisir aux nou-
velles performances de dressage de la
famille Knie. Frédy Knie fi ls  nous
transportera auec les Dagenham Girl
Pipers à la Cour royale d'Angleterre.
Haute Ecole en costumes origtnaux et
« Royal Horse Guard » sont les pièces
de résistance aux couleurs les plus
belles. Frédy Knie père ébàhira par
ses nouvelles réussite? en dressage é-
questre. Mais les favoris du public de-
meureront les éléphanteaux de Rolf
Knie avec Sahib-Fridolin de Rappers-
wil. Le tableau ne serait cependant
pas complet, sans le zoo ambulant
Knie, la ménagerie au choix le plus
varie, qui vous montre plus de 300
animaux de toutes les parties du glo-
be.

Fleurs et fruits
SION (FAV) — On peut voir

depuis quelques jours, dans un
verger de Maragnénaz , près de
Sion, une branche de pommiers
chargée de fruits qui se disputent
la place avec de superbes fleurs.
Capricieuse nature ! Verra-t-on en
Valais, deux récoltes par années
comme c'est le cas dans certains
pays chauds avec les orangers ou
ce caprice est-il dù à l'automne
ensoleillé que nous connaissons ?

Le mème phénomène s'était pro-
duit il y a plusieurs semaines déjà
dans un verger de Vétroz.

Les vendanges commencent
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Que de souvenirs revivent au travers de cette fus te  et de cette brante , posées sur un mur, et semblant attendre mé-
lancoliques, que revienne Vheureux temps des vendanges d' autrefois.
Mais cette epoque est révolue, et maintenant , le tracteur et la caissette les ont mis au repos bien mérite dei « 'Anti-
qutiès », (Photo MG)
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GRAIN DE Sii

Après
« Teleparade »...

— Un lecteur , M. A. B-, qui a
assistè a l'émission « Téléparade »,
nous fa i t  tenir quelques remar-
ques que nous allons analyser , car
j' aime bien la discussion.

— Moi aussi. On ne discute pas
assez chez nous. On prend des po-
sitions justes ou fausses et on s'y
tient à tort ou à raison. Le dialo-
gue , pourtant , est p lus utile, plus
constructif. Mais voyons ces re-
marques.

— Notre correspondant nous de-
mande pourquoi les spectateurs
ètaient invités à applaudir au mo-
ment où un technicien levait une
pancarte sur laquelle il était ins-
erti : « Applaudisse? ».

— Pourquoi ? C'est bien simple,
Dans tous les spectacles , ti y a
des gens qui applaudissent à con-
tre-temps. Or, il faut se mettre
dans la tète qu'il s'agit , dans le
cas particulier , d'une émission en-
registrée pour ètre di f fusée  à deux
reprises en d if f éré  : en Belgique ,
puis en Suisse. Cett e « produc-
tion » intitulée « Téléparade » tout
comme les autres émissions pro-
duites à l'étranger à hotre inten-
tion ne peuvent pas souf f r i r  d'un
laisser-aller qui traduirait un cer-
tain désordre. Il faut done la con-
duire, la diriger, la rythmer en
quelque sorte. Que dlriez-vous, en
voyant sur le petit écran, un
spectacle haché, entrecoupé sans
cesse par des applaudissements ti-
mides, épars ? Vous critiqueriez
avec raison les réalisateurs.

— On reproche aux vedettes de
se produire en « play-back ».

— J'avoue que cette formule
n'est pas la meilleure. Mais chaque
vedette du chant enregistre des
disques extrèmement difficiles à
mettre au point. Si vous prenez un
chanteur ou une chanteuse que
vous collez derrière un micro dans
un» grande salle, ee sera un dé-
sastre. Méme avec les plus grandes
vedettes. En revanche, les enre-
gistrements exécutés en studio
sont parfaits en ee sens que les
techniciens du son peuvent régler
les modulations, équilibrer la voix,
doser, mixer, «urimprimer. Cest là
un travati impossible dans une
salle publique. Sans compter l'ac-
compagnement qui n'est pas réalt-
sable ailleurs qu'au studio pour
des tas de raisons techniques. Au-
cune vedette sensée n'aecepterait
de eha/nter en direct, car son in-
terpretation serait démolie indis-
cutablement.

— Pourquoi a-t-on mis des pos-
tes de télévision dans la salle, en
différents endroits ?.

— Ce ne sont pas les réalisa-
teurs de l'émission qui ont place
ces postes dans la salle, mais les
e Amis de la télévlslen ». Ils ont
voulu permettre aux spectateur»
de voir ce que les caméras enre-
gistraient dans un champ restreint.
Cest encore une question de tech-
nique liée au travati du gros pian.

— Pourquoi les échafaudages ?
— La télévision a besoin d'éelai-

rajres multiples. Tous les angles
doivent étre éclalrés à giorno. La
lumière est dif fusée au moyen de
projecteurs mobiles dans tous les
sens. Sans quoi il y aurait des
ombres fàcheuses et des ef fe ts
désastreux. La technique a set
exigences. Il faut  s'y soumettre.
L'artiste est quelque peu aveuglé,
mais il n'y a pas moyen de faire
autrement. Quant aux spectateurs
— et nous étions de ceux-là —
ils avaient à supporter ce vigou-
reux éclairage sans lequel aucun
enregistrement n'est possible. On
s'y habitué vite, d'ailleurs.

— Pourquoi les invités et les
journalistes avaient-ils des places
réservées ? Ils ont pu apprécier le
spectacle et ecrire ensuite qu'il fut
brillant.

— Les invités et les journalistes
sont reconnaissants aux organisa-
teurs. Si on ne leur avait pas ré-
serve une place , ils n'en auraient
point trouvée, car les sièges furent
pris d'assaut. Il est normal qu'on
réserve les meilleures places aux
invités. C'est une af fa ire  de polì-
tesse. Quant aux journalistes, ils
ne vont pas au spectacle pour se
divertir , croyez-moi. Maintenant ,
soyez bien certains que, dans la
salle , il y avait d'autres places
tout aussi bonnes, sauf derrière
les échafaudages. Je regrette que
notre « correspondant » s'y soit
trouve. Mais la prochain e fois , il
faudra venir plus tòt. A huit heu-
res, il y avait déjà foule .

— Le prix est trop élevé.
— Le prix d' entrée étant f ixé à

l'avance , on sait donc à quoi s 'en
tenir. Si on le trouve trop élevé,
il faut  s'abstenir. Les frais d'une
telle émission varient entre 20 000
et 30 000 francs , sauf erreur. Le
public aime le genre « Télépara-
de ». Il se rue au spectacle. On
refuse du monde. Pourquoi fau-
drait-il baisser le prix des en-
trées ?, Je vous le demande.

Isandre.



« La Dame en Blanc » de Marcel Achard
au Casino-Théàtre de Sierre

Ce rendez-vous avec Marcel Achard ,
qui a eu lieu hier au soir au Casino-
f héàt re de Sierre à travers sa pièce
«La Dame en Blanc » nous l' atten-
iions avec impatlence.

Hon seulement parce que le théà-
tre de ce prestlgieux observateur-
jtoète du coeur humain est à la fo is
divertissant et éclectique mais parce
qu 'il nous of f r a t i  une comédie dont
on n'a plus beaucoup entendu parler
depuis sa créatión au Théàtre Michel
i Paris, en 1933, avec Gaby Morlay
et Pierre Fresnay.

Cette comédie porte en elle l'esprit
du boulevard. C'est une comédie sen-
timentale dont le tempo est celui du
vaudeville.

Achard qui possedè le talent d' a f -
fleurer un personnage sait animer les
ftntoches.

L'auteur de «Voulez-vous jouer avec
mo6 ? » , de « Jean de la Lune », de
i Patate » et de tant d' autres pièces est
un éblouissant dlalogueur-virtuose. On
l'a cité comme suacesseur de Courte-
line et de Sacha Guitry. Il est à la
jois l'un et l'autre.

Son goùt de la poesie du cirque, des
nonchaiantes improvlsations , de la
jantasma gorie, des héros délicieuse-
ment Inadaptés , de la farce , des jeux
d'amour, se mèle au plaisir qu 'il a de
la philosophie du coup de pied au
derrière, du rève, de la conscience ri-
sanante et de la logique qui aboutit
d l'absurde.

— Toutes mes pièces sont des co-
médies à propos d'un drame, dit
Achard quand on lui en parie et il
(jouts qu'il fa i t  du théàtre tout bète-
ment pour plaire en mème temps aux
gens de goùt et au public.

Dans « La Dame en Blanc » où jail-
lìssent et crépiten t les mots d' esprit ,
la gags les plus inattendus , on trouve
ime construction qui s'inspiré du cine-
ma : le « flash-back ». C'est le princi-
pe du « retour en arrière ». On revient

d une epoque déjà écoulée dè la vie
des personnages et un la rejoue au
deuxième acte.

Avec une habileté consommée on
fai t  tournoyer et virevolter les per-
sonnages dans des scènes suivant des
recettes éprouvées depuis Feydeau ,
Courtelme et Guitry.

Ces un spectacle à la foi s  mous-
seux et truculent , plein de verve et
d'ironie, de senstbiltté et de tendresse.

Il y a longtemps que Dany Robin et
Georges Marchal espéraìent étre les
interprètes d'une pièce d'Achard.

« La Dame en Blanc » leur donne
l'occasion de jouer en donnant la
pleine mesure de leur talent et à
Henri Vilbert , Jean Malambert et Ro-
land Charbaux d' en faire autant.

Si Dany Robin évolué avec gràce et
douceur, charme et rouerie suivant
qu'elle est Manuela ou Pauline, on
trouve chez les uns et les autres le
mème entrain, la mème légèreté , le
mème sens des nuanàés dans les
temps présents que dans tes temps
pa sses. Mais en recomposant tes per--
sonnages du passe, iìj s'idèntifient à
eux avec une telle précision que l'on
a bien de la peine à imaginer qu'ils
sont les mèmes.

Ce deuxième acte, d'ailleurs, est
mene tambour battant , tandis que lés
deux autres nous font ptét idre cons-
cience que la pièce a quelque peu
vietili.

Les déóors de Gisèle Tanaliàs sont
très adaptès à la restitution de deux
époques et la mise en seène de J.-H.
Duval met en évidence le jeu des ac-
teurs sans nuire à la richesse du dia-
logue.

Les Productions Herbert ont eu rai-
son de nous faire connaitre cette co-
médie qui plait au publié par l'esprit
boulevardier d'un Marcel Achard bat-
tant la pleine form e et poUr son in-
terpretation digne d'éloges. . .

f.-g. g.

.; .

' ~M_W¦ 
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Marcel Achard

Remise. . .

'.de fauteuil

U. Firmili Salamin, président de la bourgeoisie de Grimentz (à g.). et M.
loseph Salzmann, président de Sierre (à dr.), trinquent et présentent leurs
neux à un nonagénaire, M. Joachim Monnier. (VP)

SIERRE (Cz). — Hier mardi , s'est
iéroulée à la rue des Mazots , la céré-
monie de la rémise du fauteuil des 9C
ans à M. Joachim Monnier.

Cet alerte nonagénaire a été féli-
cite par M. Maurice Salzmann, pré-
sideni de Sierre, qui lui adressa quel-
. es paroles très touchantes. M. Mon-
te était entouré par tous ses en-
'ants et petits-enfants ainsi que dc
nombreuse s autres personnalités de
1» ville de Sierre.

Précisons qué la Bourgeoisie de Gri-
mentz a offert à son bourgeois Un ma-
gnifique plateau souvenir par l'inter-
médiaire de son presiderà, M. Saia-
min.

La FAV profite de ce beau jòur pour
souhaiter à l'heureux nonagénaire Une
bonne fète et que la marche qui le
menerà sur les 100 ans soit aussi heu-
reuse et bénéfique que le droit che-
min qu'il a parcouru ju.qu'à àUjour-
d'hui.

A l'Université populaire de SierrePlusieurs anniversaires a Chippis

CHIPPIS (Ba). — Ces derniers jours
plusieurs employés de l'Alusuisse à
Chi ppis ont pu fèter leurs jubilés de
tavai; au servici de cette entreprise.
" s'agit de M. Barthélemy Morand
d'Euseigne qui fète ses quarante ans
de service. Au 31 déeembre, il ter-
minerà son activité pour raison d'àge
"¦ Denis Epiney, de Noes, employé è
des travaux divers et aux dresseu-
" . lui aussi a fèté ses 40 ans de set-
v'ee, tandis que MM. Gottlieb Kreuz-
"lann . de Sierre. Lue Varone . de Gra-
nois-Savièse et Marcel Grass, de Loè-
*e. totalisent chacun 25 ans de la-
" r̂ dans la mème entreprise.

A tous, la FAV présente ses sincè-
ra félicita tions et un avenir encore
Iong et fructueux.

SIERRE. — Samedi prochain , 23 1. Hermann Geiger, pilote des gla-
octobre, l'Université populaire de Sier- ciers : Sauvetage et transport des tou-
ré Ouvrira ses cours du semestre d'hi- ristes en perii, les 23-10, 30-10 et 10-
ver 1965-66 par une sèrie de confé- 11-65 ; 2. O. Supersaxo, major EMG,
rences d'Hermann Geiger. Celui-ci Saas-Fee : « Quelles valeurs avons-
traitera en trois exposés le thème in- nous à défendre ? », le 20-11 ; 3. Dr
téressant au point de vue touristique F. Erne, président de l'UVT, Sion :
et social du sauvetage et le transport « Apercu sur le tourisme valaisan »,
dss touristes en perii dans les Alpes.
En cette année des Alpes, nous vou-
lons croire que nombreux seront ceux
qui voudront suivre Hermann Geiger
sur ses pistes aériennes.

Que dès la première conférence de
ce samedi prochain à 20 h. 15. la salle
de l'école secondaire des garcons soit
fréquentée par un auditoire enthou-
siaste.
Programmo des séances de l'Universi-

té populaire 1965-66 :

1-12-65 ; 4. Rvd abbé P. Arnold , prés.
de la Sté d'Histoire du Haut-Valais,
Moerel : « La formation populaire au
12me siècle », 12-1-66 ; « L'histoire
de la construction en Valais », 22-1-66;
« L'organisation militaire en Valais
dès le 14me siècle », 2-2-66 ; 5. Dr
F. Amacker , Sierre : « Les progrès de
la médecine » , 19-2-66 ; 6. Dr Ph.
Andereggen, Brigue : « L'hygiène des
personnes sur l'àge », 2-3-66 ; 7. Dr
H. Penrig, Brigue : « L'hygiène des
vieillards », 16-3-66.

Tracteur agricole
renversé :-:

LENS (Dag) — A la suite d une
fausse manbeuvrèj un' tràcteUr agricole
coridi_iV'par M. 'Altì? B.Fde'Lèns;'_- 'é_t
rèiivéfsé aù' cairefouT' dès róùtes Sier-
re - Sion - Lens. " ;

Le conducteur 's'en tire 'avec plus'
de peur que de mal ; il ne souffre
que de quelques égratignures,. Quamt
au véhicule, il n'a- pas souffert . dans
l'aventure. - . ... ..

Le. Parti , conservateur. ' .
chrétien-social de Lens en babele

LENS (Dag) — C'est le Val d'An-
nivier. qu'avait . choisi le PCCS-Lens
pour sa sortie annuelle. Un repas ty-
piquemerot valaisan - réunissaiit tous les
membres dans le charmant village
d'Ayer.

Les participants visitèrent ensuite
les installations de la station de Zi-
na! 

A Cette jourhée, on pouvait noter
la présence de M. Rémy Theytaz,
député, qui parla des problèmes tou-
rìstiques spécialement des liaisons
entre stations de grande et de petite
importance.

Proie. de route accepté
LENS (Dag) — Nous apprenons

qu'au cours de sa dernière séance, le
CònSèil municipal de Lens a accepté
un projet de route rellant le village
à là route dè Chermiignon-Cr&ns en
passant par les r '^ions de Trionaz et
dè Cergnioud où l'on va construire
prochainement de nouvelles construc-
tions.

Heureuse nomination
CHIPPIS (Wz) . — Nous apprenons

que M. Amédée Mounir, de Salque-
nen, a été nommé directeur de la fan-
fare municipale de Chippis. Nous te-
none à féliciter sincèrement le nouvel
élu et nous lui souhaitons plein suc-
cès.

Travaux terminés
LENS (Dag) — En 1963, un grave

incendie ravageait la forèt du Mont-
Lachaux. Les dégàts ètaient t.ès im-
portants et il fallait surtout soler et
arracher les tronos calcinés.

Aujourd'hui, c'est chose faite gràce
à la collaboration du forestier muni-
cipal et du forestier cantonal , aidés
dans leur tàche par une équipe de
bùcherons.

Accrochage : dégàts matériels
LENS (Dag) — Un accrochage s'est

produit hier à Lens, dans un courbe
sur la route militaire, entre un véhi-
cule immatriculé en France (Seine-
et-Marne) et une voiture venant en
sens inverse conduite par un ressor-
tissant thurgovien.

Par chance, il n'y a pas eu de
blessé ; les dégàts matériels, par con-
tre, seraient assez importants . Il fal-
lut mème faire appel à une dépan-
neuse pour remorquer les véhicules
aGoidentés.

t Mme Vve Angele
Fiorentino-Clavien

MIEGE (As). — Aujourd'hui , à 10
heures, on ensevelit à Miège Mme
Vve Angele Fiorentino-Clavien. La de-
funte, àgée de 62 ans, a surtout vécu
eh Italie, devenue sa patrie par son
mariage. Quand elle perdit son mari ,
elle -évint dans son village natal. Elle
est décédée à l'hòpital de Sierre, lais-
sant Uh fils unique.

Assemblée extraordinaire
RSCHY (Pd). — Dimanche à 11 h.

a eu lieu à la salle de chant, l'assem-
blée extraordinaire de la société coo-
perative de consommation de Réchy.
Une cinquantaine de membres prirent
part à ces délibérations. L'ordre du
jour comprenait notamment une déci-
sion sur l'acquisition d'un locai' en
vue d'aménager un nouveau magasin
entre Réchy et Chalais. L'assemblée
refusa, finalement, cet achat par 33
voix contre 12.

Travaux à la gare
GRANGES (Pd). — Actuellem>ent,

des travaux sont-effectués à l'est de
la gara de Grange, On y procède- à- la
pose de deux ¦ grandes citernes de 3
mètres de diamètre. Elles servi.ont .au
bitume que transportent les CFF. • •

Féte patronale
CHALAIS (Pd).,-— -Dimanehe a eu

Heu là fète patronale. La paroisse de
Chalais fètait son saint patron saint
Gali. Le matin , avant la celebra tion
de- la Sainte -Messe, la fanfare « l'A-
venir » parcourut les rues du village
pour • gagner l'église paroissiale. Un
révérend- pére capucin célébrait le di-
vin Offi ce.

A l'issue de cette cérémonie, la fan-
fare .exécuita quelques morceaux tan-
di6que - le traditionnel banquet réu-
nissait les prétres. En soirée, un film
sur lés mission clòtura oette journée.
de fète patronale.

Amélioration routière
LENS (Dag) — C'est avec plaisir

que les habitants de Chelin et de la
région de Flanthey ont pu constater
ces derniers jours que les travaux de
réfection de la route èta ient en cours.
Ils comprennent l'élargissemenit et ' le
goudronnage de la chaussée.

D'autre part, nous apprenons que
les poteaux électriques seront avanta-
geusement remplacés par des condui-
tes souterraines sur ce troncon .

«~|_»

Monsieur et Madame René Mufter
et leurs enfants Dominique. Stéphane,
Sylvianne et Claudia-Rosi bta . à Ro-
mont-sur-Bienne ;

Monsieur et Madame Alphonse Da-
ven et leur fille Rositta, à Conthey;

Monsieur Albert Léger, à Conthey ;
Madame Mutter et ses enfants, à

Sion, Blonay-sur-Lausanne, Ecublens,
Ayent et Vercorin ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur chère petite

Corinna-Bernadette
décédée à l'àge de deux jours.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
corin aujourd'hui à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Très touchée pa r les nombreux
témoignages de sympathie et d'a f f ec -
tion regus à l'occasion de leur grand
deuil, la famille de

MADAME

Leon BAERISWYL
à Nendaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes, ainsi que leurs
messages, ont pris part à leur grand
chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais-
sance.

P. 38468 S.

t
Monsieur Joseph Pitteloud. à Nen-

daz , ses enfants . patits-en_ .ants et ar-
rières-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MADAME

Madeleine
PITTELOUD-DELEZE

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
77me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le jeudi 21 octobre 1965, à
10 heures.

Départ du convoi funebre à l'entrée
du village.

Selon le désir de la definite, pas de
couronne, mais penser àUx ceuvres
paroissiales.

P.PJ3. - -
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 38800 -S

Madame Veuve Yolande Jeangue-
nin-Mortarotti "et ses enfant- ,-à Tra-
melan ; . . . . . , .

Monsieur et Madame Biaud-Morta-
rotti et leurs enfants, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Pierre Maninl, à Sion ;

ainsi. que les familles parentes et
alliées, ont la ' profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Frangoise MANIN!
née BERTELLETTI

leur chère mère, grand-mère, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui
le mardi 19 octobre 1965 dans sa 86e
année, munie des Sacrements . dè l'È .
gllse.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion, le jeudi 21 octo-
bre 1965, à 11 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 38799 S

t
Monsieur et Madame Noel Maury-

Pickering, en Angleterre ;
Monsieur et Madame Candide Zer-

matten-Maury et son fils, à Mase ;
Mademoiselle Alexandrine Maury, à

Sion ;
Monsieur Louis Maury, à Mase ;
Monsieur et Madame Julien Maury-

Zermatten et leurs enfants , à Mase ;
Monsieur Pierre Pannaticr-Maury

et ses enfants, à Mase ;

ainsi que toutes les familles parentes'
et alliées, ont la douleur dè faire part
du décès de

MONSIEUR

Edouard MAURY
leur cher père, frère beau-père. beau-
frère et oncle , decèdè le 19 octobre
1965, à l'àge de 73 ans, munì des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase
le jeudi 21 octobre à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.



Le Pakistan accepté
et U. Thant répond

NEW YORK. — Le Pakistan est prèt à accepter ¦ JRjjP: ' ' """IfUMl
que des commissions militaires désignées par l'Inde |13_ . <S|
et le Pakistan et assistées des représentants du se- Hpf j| g
crétaire general U Thant , se réunissent sur place, BI» * ____¦
plutòt qu 'au siège de l'ONU, pour formuler un p.lan ffl|i» V ""̂ V *̂ ' ^_Wde retrait des forces indiennes et pakistanaises, de- W\  \ \ M !j
dare le représentant du Pakistan à l'ONU, M. Syed «. - . -M ^.>-#_ Y^"̂  

\ A
Amjad Ali . dans Une lettre adressée le 18 octobre BL « TiM
au secrétaire général U Thant. BtaK; . _fZ '̂ ' '!à__MEn acceptant la suggestion faite par U Thant, le BL "" JjS|
représentant du Pakistan souligné que le cessez-le- H__l_fc, _Ì§1feu « est loin d'ètre effectif » et que les arrange- pR^-̂ PH$*«S^^KÉ
ments actuels ne seront pas suffisants pour assurer 7"Tff , ¦ ^IL../'* ¦
le retrait des forces et la stabilisation du cessez-le- jS jj J- B ¦¦¦f vtsigrÌ5$_ iBl

« La seule manière efficace d'arriver à ce résul- ____________ %Ŝ .wl_____ i
tat », affirme le représentant du Pakistan, « serait
de charger une commission du Conseil de sécurité d'assurer sur place le respect
du cessez-le-feu, le retrait des troupes et d'entreprendre en mème temps des
négociations en vue du règlement de la cause profonde de ce conflit, c'est-à-
dire le différend du Cachemire lui-mème ».

M. Adenauer est unique
au monde - selon lui

BONN (Ats-Afp) .
— « Je constate
que je suis unique
en mon genre », a
déclare M. Ade-
nauer en ouvrant
la séance costitu-
tive du Bundestag,
comme doyen d'à-
ge. D'excellente
humeur, l'ancien
chef du gouverne-
ment qui avait re- KM^,, J. .̂ B
vètu pour la cir- KM__^_ì_;___
constance une ja-
quette noire était monte au fau-
teuil présidentiel et avait rappelé
qu'il est né le 5 janvier 1876, avant
d'ajouter « y a-t-il parmi les mem-
bres de l'assemblée quelqu'un de
plus àgé ? ». C'est alors qu 'il a fait
remarquer, au milieu des rires,

iv__3m__mii___m__ *_mb_s^

qu 'il était seul à pouvoir briguer
l'honneur du doyennat.

Reprenant son sérieux. le Dr
Adenauer a poursuivi • « Je tiens
à souligner que des temps difficiles
nous attendent dans cette legisla-
ture, mais je suis convaincu que
tous les membres du parlement ont
conscience de leurs obligations ».
Il a annoncé ensuite que le groupe
chrétien démocrate (CDU) et le
groupe chrétien bavarois (CSU) dé-
siraient constituer un groupe com-
mun, ce qui fut approuvè à mains
levées, les socialistes étant seuls à
voter contre et les libéraux ap-
puyant leurs alliés CDU/CSU.

Le parlement est passe ensuite à
l'élection de son président , M. Eu-
gène Gerstenmaier, président sor-
tant, CDU, est seul candidat.

_
__

_
_

_

Les USA de plus en plus maitres
de la situation au Vietnam

SAIGON. — Les troupes américaines font tache d'huile dans Ies secteurs
qui leur sont confiés au fur et à mesure qu'arrivent de nouvelles unités. On
apprend que la prremière division d'infanterie américaine, maintenant au
complet , opere actuellement de « facon permanente » dans un secteur à 40
km au nord de Saigon après avoir étendu un peu plus chaque jour le secteur
qu 'elle contróle à partir de sa base initiale à Bien Hoa, à 30 km au nord-est
de la capitale.

Des éléments de cette division se Le lieutenant-colonel George Brown,
trouvent en opération à dix kilomè- porte-parole américain, a indiqué hie
tres à l'est de Ben Cat d. -s un sec- que la division était désormais dan;
teur qui a été considéré longtemps ce secteur en « opération permanen
comme étant sous le contróle du Vi et- te ». Il est probable qu'elle étendra
cong. encore son secteur qui, au nord du

« triangle de fer » va bientòt coìnci- 1
der avec les zones situées au nord de ||
Ben Cat nettoyéc: au cours des der- P
nières semaines.

Cette lente prosression rencontre fi
peu d'obstacles. Les Vietcong évitent
le contact et ne mènent que de rares 11
opérations de retardement avec des M
tireurs isolés, des mines ou grenades m
piégées. Aujourd'hui, une mine téle- m
commandée a provoqué des pertes 11
chez les Américains.

Dans les autres secteurs occupés m
par les troupes américaines, on ne m
signalé que des h& . '.lemenits vietcong |i
et des opérations de patrouilles.

A Danamg, les « marines » semblent |1
les plus aotifs : patrouilant jour et fi
nuit malgré la venue de la mousson sii
dans leur secteur. Chaque jouir, en ¦
embuscade ou au cours des fouilles , ||
ils .écouvrent d^ "riptcong infiltrés m
lans lei' zone. P»

Autour de Qui Nhon, le campement
de la lOlme brigade aéroportée a es- «
suyer des tirs de mitrailleuses lourdes ¦
pendant la nuit U n'y a pas eu de I'
pertes. '

Enfin, l'aviation a encore réduit le
nombre de ses sorties. f

Deux cent ti erate-six missions ont
été effectuées contre des objectifs
vietcong.

Nouveau cabinet ouest-alleman
-,.,..,., ._

Eric Mende

BONN. — Le nouveau gouvernement de M. Erharf ,
dont la composition n'est pas encore definitive, com-
prend pour l'heure les personnalités suivantes :

Ministre des affaires pan-allcmandes et vice-eban-
celier : M. Erich Mende (liberal, sortant).

Affaires étrangères : M. Gerhard Schroeder (chré-
tien-démocrate, sortant).

Défense : M. Kai Uwe von Hassel (chrétien-démt-
crate, sortant).

Economie publique : M. Kurt Schmuecker (chrétien-
démocrate, sortant).

Ministre sans portefeuille (« sonderminister »): l'hom-
me de confiance de M. Erhard, M. Heinrich Krone

Construction : M. Paul Luecke (chrétien-démocrate) ,
Aide aux pays en voie de développement : M. Wal-

ter Scheel (liberal, sortant).
Familles : M. Bruno Heck (chrétien-démocrate, sor-

tant).
Sante publique : Mm. Elisabeth Schwarahanpl

Condamnation
du frère de la reine

des Belges
ROME. — Un tribunal de Rome

a condamné à 2 ans et demi de pri-
son, par contumace, le frère de la
reine des Belges, Don Jaime de
Mora y Aragon, pour escroqueries
portant sur 30 millions1 de lires
(210 000 francs suisses). Le tribunal
a ensuite réduit la peine d'un an.

Selon l'accusation, le frère de la
reine Fabiola a quitte l'Italie sans
rembourser son ancien homme
d'affaires, qui lui avait prète 30
millions de lires en 1962.

Résolution d'Accra
ACCRA (Ats). — Pression sur la

Grande Bretagne, invitation aux pays
du Commonwealth à agii sui Londres
pour éviter une déclaration unilate-
rale d'indépendance par le gouverne-
ment de M. Ian Smith, suspension de
la Constitution de 1961, et demande
d'une intervention armée de Londres
seraient, de source bien informée, les
principaux points de la résolution sur
la Rhodésie adoptée à l'unanimité, lun-
di après-midi au cours de la séance
plénière de la conférence ministérielle
de l'O.U.A. à l'intention des chefs d'é-
tats africains.

Investiture de
M. L. Erhard

BONN (Ats-Afp).
—• Quatre vi»
présidents du par-
lement federai ont
été élus à main
levée, après la
désignation de II
Eugen Gersten-
maier comme pré-
sident. Ce 'sont
MM. Carlo Schmid
et Erwin Schiette,
tous deux socialis-
tes, Richard Jae-
?er, chrétien bava-

rois et Thomas Dehler, liberal. S'S
n'y a pratiquement pas eu d'opposi-
tion contre le choix des deux pre-
miers, plusieurs députés ont vote con-
tre M. Jaeger et un nombre plus
grand encore contre M. Dehler.

Le parlement federai s'est ajourné à
mercredi quinze heures pour procé-
der, sans débat, à l'investiture du
chancelier désigne, M. Ludwig Erhard.
La majorité absolue est requise aux
deux premiers tours de scrutin.

Brouille entre la Chine et l'Indonèsie
au sujet d'une ambassade perquisitionnée

DJAKARTA. — Les porte-parole ont dementi lundi soir à Djakarta le fait
que des soldats indonésiens aient pénétré samedi dans Ies locaux de l'ambas-
sade de Chine pour y perquisitionner. Le porte-parole du ministère des affaires
étrangères et deux porte-parole de l'armée ont renseigné le correspondant de
l'agence Reuter à ce sujet .

La Chine avait remis lundi a l am-
bass_.- _ s d'Indonèsie à Pékin une
énergique protestation dans laquelle
elle affàrmait que des membres de
l'armée inda - -isienne ètaient entrés de
force dans le bureau du conseiller
commercial chinois et qu'ils avaient
endommagé le bàtiment. La Chine

¦ LONDRES. — Quand la reine et
le prince Philip sont passe hier ma-
tin devant la rangée de photographes
de presse qui attendaient à la gare
d'Euston . à Londres. le couple royal
au retour de leurs vacances écossai-
ses, les appareils photographiques sont
demeurés obstinément braqués vers
le sol.

considérait l'incident Comme ime pro-
vooation exitrèmement grave et accu-
sait le gouvernement dndonésien de
tolérer des activités aniti-chinoises.

A Djakarta, l'affirmation chinoise a
eu l'effet d'une bombe parmi les di-
plomates et les journalistes étrangers.
Personne n'avait eu vent d'un tel in-
cident.

T urudi, aucune dépréda.ion ne pou-

I

vait etre constatee — à l'exiteneur du
moins — à l'ambassade chinoise. Le
pèrsonnel refu. ~ ^° faire toute décla-
ration et ne laissa entrer péirsonne.
Des voisins indonési-ns ont dédaré
n'avoir rien vu d'inhabituel samedi.

Le ministre adjoint en second des
Affaires étrangères d'Indonèsie a dé-
clare qu'à sa connaissance, le bàti-
ment de l'ambassade de Chine n'avait
pas été attaque. Il n'exolut pas l'é-
ventualité que des membres de l'ar-
mée, à la recherché d'étóments dissi-
dents, aiegjt fouillé des maisons ser-
vant de residence à des fonctionnaires
chinois.

Le pasteur King
arrive à Londres

LONDRES (Ats). — Le pasteur Mar-
tin Luther King, Prix Nobel de la paix
et l'une des principales figures de la
lutte pour l'égalité raciale aux Etats-
Unis, est arrive ce matin à Londres
par avion, venant de New-York.

M AU RI AC : « Je ne crois pas avoir une
très grande influencé sur la jeunesse actuelle >

«Rarement Frangois Mau-
riac, écrivain a été aussi
fè té  que vous pour son 80e
anniversaire : articles é-
missions de radio et de té-
lévision, apothéose dans
votre ville natale. Quel est
votre sentiment au lende-
main des fètes de votre an-
niversaire ? »

Frangois Mauriac qui, tòt
leve après une journée é-
.uisante, a commencé de
signer le nouveau tome de
ses « mémoires intérieurs »
lui sortent aujourd'hui mè-
me, a un sourire heureux :

« J' en suis profondémen t
m touché. Non pas que ce ^™ ¦ niiiHSds
H 5oit du tout vanite. J e suis
|| sensible d la disproportion entre l'hommage qui m'est
H fait et mon ceuvre ; mais je  suis quelqu'un qui est de-
1 puis toujours « dans le bain », qui a été mèle à toutes

m les luttes. J' ai beaucoup d'adversaires et méme d'en-
f i  nemts... Je suis accoutumé à recevoir beaucoup de
H coups. Mème à Bordeaux la politique a pese beaucoup
1 sur mes rélations avec mes concitoyens : je donnais
3 l'impression de trahir la bourgeoisie. J' ai du m'accou-
_•¦_ ! f ilmar à re mn.le.nt.endu. Mavì il ti donne beaucouv1 tumer à ce malentendu. Mais il a donne beaucoup taire du mot. Les maitres ont toujours besoin de ca-
I plus de prix à ce qui entouré mon 80me anniversaire. davres pour leurs dissections littéraires. Parfois , donc
i II m'a prouve aussi que, mème ceux qui me détestent je regois des lettres de lycéens, d'étudiants qui me
1 sont capables de n'avoir plus de haine lorsqu'ils me posent des questions sur un passage de mon ceuvre
H considèrent seulement comme un écrivain ». qu'on leur a propose en classe. Je considéré cela
jj — Mais ces attaques si nombreuses, si persistantes, comme l'une de mes plus grandes et de mes dernières
8 ne vous ont-elles pas fa t i  parfois douter de vous-mè- chances. Mais ces lettres là ont déjà le goùt de la
I me? mort »__\
'f .ì_^_y_f _^  ̂ ll . l llffl l l l'HI 'H H llllii llI HIIW I I II» \tmmmmammmmmmmmma_i

Frangois Mauriac ferme les yeux, se recueille un
instant : « Non. Non pas que je  croie à mon i?i/aillibi-
lité. Mais les principes directeurs de mon action, je
les avais en moi-mème dès ma 18me année, dès le
temps du « Sillon ». Ce que j' ai voulu toute ma vie,
c'est désolidariser l'Eglise catholique de toutes les cau-
ses qui la compromettaient ».

« Vous croyez au triomphe inéluctuble du bien. Tous
vos héros quelle que soit la profondeur de la boue ov
vous les faites vivre, vous les sauvez finalement ».

« Mes héros sont mes créatures. Cest évident. Je
suis intervenu pour sauver Thérèse Desqueyroux ou
mon Ange Noir, je ne pouvais accepter de les perdre
Et j' agissait ainsi dans la perspective chrétienne. Il est
écrit dans l'Evangile « Je suis venu pour sauver ce
qui était perdu ». A chaque page de l'Evangile on
trouve une phrase qui assuré le salut. Je suis tout le
contraire d'un écrivain pessimiste, d'un romancier
noir ».

Mais Frangois Mauriac , toutefois , se veut pessimist e
sur son influencé :

« Je n'ai pas conscience d'avoir une grande influenc é
sur les jeunes. Peut-ètre, jadis, sur une famille d'es-
prit : la bourgeoisie catholique. Que c'est restreint. Je
regardé souvent la télévision et me dis sans cesse :
« combien de royaumes m'ignorent ». Toutefois , je me
sens curieusement devenir un classique, au sens sco-

M. Johnson reste encore à l'hòpital
BETHESDA (Marylan d). —

Le président Johnson a effec-
tué hier matin une promenade
d'environ une heure dans le
pare de l'hòpital naval de Be-
thesda , après avoir dormi plus
longuement qu'au cours des
nuits précédentes.

M. Johnson, qui marchait
avec moins de dìfficulté qu 'a-
vant-hier après-midi, et sem-
blait ètre en meilleure forme,
a parcouru une distance d'en-
viron 2 kilomètres et demi, en
s'arrétant à plusieurs reprises
pour échanger quelques pro-
pos avec des passants — af-
firmant à l'un qu 'il se sentait
« très bien » puis à un autre
« j e me défends assez bien
pour un vieil homme ».

Le porte-parole de la Mai-
son Bianche a rapporté par la
suite que M. Johnson prenait
de l'exercice de cette fagon
sur l'ordre de ses médecins et
qu'il avait légèrement augmen-
té le rythme de ses activités

au cours des dernières 48 heures. Le président passe maintenant la majeure
partie de son temps dans sa chambre à parcourir son volumineux courrier et
un nombre croissant de documents officiels. mais il ne recoit toujours pas de
visiteurs. Il se nourrit normalement , mais le porte-parole de la Maison Bianche
estime toujours qu'il resterà à l'hòpital jus qu'à la fin de la semaine.

¦ LA HAVANE. — Venant de New
York, où il pàrticipé à la session de
l'ONU, M. Gromyko, chef de la di-
plomatie soviétique, est arrive mardi
à La Havane pour une brève visite
officielle. Il a été accueilli à l'aéro-
port par M. Fidel Castro, chef du
gouvernement cubain.

¦ MARIBOR (Yougoslavie). — L'in-
dustrie d'automobiles « Tarn » de Ma-
ribor a livré au Ghana un premier
contingent de 120 autobus destinés
aux transports urbains. Tous les au-
tobus seront livres au Ghana d'ici la
fin de l'année.

BI ADEN. — La Grande-Bretagne
a déclare mardi aux Nations Unies
que sa décision d'accorder en 1968
l'indépendance à Aden et aux protec-
torats d'Arabie du sud avait été sa-
botée par l'appui apporte par d'an-
ciens ministre d'Aden à une campagne
de terrorisme dirigée de l'étranger.


