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Le budget cantonal vient de paraitre...
I LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALEI
Notre commerce extérieur
Chiffre record pour les exportationsParmi les publications périodiques

dont nous attendons impatiemment la
venue, il faut citer le budget de l'Etat
du Valais.

La plaquette vient de sortir de pres-
se, illustrée cette fois de, trois - gra-
phiques de la meilleure facture.

Les députés ne prétendront pas que
Ton a negligé de leur faire un dessin.

Ils comprendront que les recettes
suivent les dépenses à une bonne lon-
gueur, comme le lièvre court sur son
ombre sans jamais la rattraper, à
moins d'amorcer un puissant crochet
pour mettre l'épouvantall derrière soi.

Deux fois seulement, depuis 1955,
les courbes se sont croisées, en 1961
et 1962. Elles ascendent dès lors de
concert, gardant une distance quasi
constante.

Le 100 à 110 millions en 1960, elles
se situent respectivement aujourd'hui
à 236 et 252 millions.

Cela représente le budget finan-
cier.

Au compte de clóture, nous aurons
un déficit prévisible de 1334 305 frs.

La chose n'est pas nouvelle, mais
il >¦ aurait danger à la perpétue.. M.
Gard nous l'a assez dit ces dernières
années, mais comme il parvenait à de
meilleurs résultats qu'il ne Tespérait.
chacun n'a pas écouté ses avis avec
toute l'attention requise.

A ses mlsès en garde pressantes,
vajontai l  recemment l'inquiétude de
M. Constantin, alors président de la
Commission des Finances, mais droit
après, dans la méme session, l'Assem-
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blee votait des dépenses qui ébran-
laient les plans les mieux établis. On
verrà que cette constatation u'impli-
que pas nécessairement des reproches
majeurs à l'adresse des députés, mais
révèle plutòt une situation difficile :
le respect des prévisions budgétaires,
l'équilibre financier deviennent par-
fois inconciliables avec les exigences
du ménage. Il faut rabattre Ies dépen-
ses, mais où porter des coupes som-
bres sans paralyser du mème coup
les adaptations nécessaires ?

N'a-t-on pas assez prétendu que le
gouvernement avait laissé à la présen-
te generation et méme aux suivantes
la tàche d'exécuter ['indispensable ,
tout en mettant le boia à l'augmenta-
tion de la dette publique ?

A la veille du renouvellement légis-
latif , nous avions mis sur pied un
programme, reclame par une assez
large partie de l'Assemblée contre des
réticences fort compréhensibles du
Conseil d'Etat

Aujourd 'hui, il s'agit de l'apphquer,
si modestement que ce soit. Mais le
corollaire en est évident : la dette
publique, qui est de quelque 160 mil-
lions, va atteindre bientòt la cote
d'alarme des 203 millions, à moins
que des recettes nouveiles ne soient
trouvées. Or, celles-ci représentent dé-
jà un volume difficilement extensible.

Les mesures antisurchauffe en font
fiéchir le rendement, en dépit de tous
les subterfuges et de toutes les habi-
letés du fise.

Le contribuable demande au con-

traire des allegements par des evalua-
tions plus nuaneées. II rechignera à
l'augmentation des taux tant que Tas-
siette de l'impót ne sera pas revisée.
II ne voudra pas d'un prélèvement
sur les successions, méme en ligne col-
laterale, et attendra que les quelque
30 000 de ses congénères astreints
seulement à la taxe personnelle veuil-
lent bien sacrifier à l'Etat Féquiva-
lent d'une partie de quilles ou d'une
cagnette de contemporains.

Il y aura des grincements de dents
lors de la révision de la loi fiscale,
autour des exonérations démagogiques
d'une part et da report de la charge
nouvelle sur la minorité des hauts
revenus d'autre pari. On pénalisera le
travail, l'initiative et Tépargne pour
s'attirer les bonnes graces d'une clien-
tèle électorale.

Tous les cas ne se réduisent pas à
ce schèma, évidemment, mais person-
ne ne nous fera admettre que les dé-
ficiences physiques et la pauvreté
soient telles que l'exonération puisse
atteindre une telle proportion.

Le message du Conseil d'Etat ne
parie pas de ces perspectives, mais
elles ont été évoquées dans des Com-
munications antérieures, de sorte qu'il
serait illusoire de penser que nous
éebapperons à un réajustement.

A moins que les compressions de
dépenses annoneées permettent une
prorogation d'échéance...

En ce qui concerne les investisse-
ments, le « Conseil d'Etat désire, pré-
cise le message, les échelonner selon
ta capacité de financement de l'Etat ;
il est en effet vain de créer des ins-
titutions nouve?'*". ou d'encourager
des oeuvres dont _ c financement pour-
rait étre compromis à brève échéance.
Dans la recherche d'un ordre de prio-
rité, le pouvoir exécutif .veut donner
le pas aux ouvrages en cours et à ceux
qui ont déjà recu la sanction de l'au-
torité legislative et du peuple ».

C'est de la bonne politique.
Le nouveau Grand Argentier, M.

Wolfgang Loretan, vient de faire le
tour du problème épineux de l'équili-
bre des finances. Son optimisme natu-
rai ne. lui permet pas des lamentations
verbales.

On remarqué toutefois qu'il a hérì-
té de IVI. Marcel Gard un sens avisé
de la mesure, sans dissimuler les in-
quiétudes. C'est la seule facon d'ètre
pris au sérieux lorsqu'il faudra sun-
ne r I'alarme. AI. Theytaz.

D'après les relevés de la Direc-
I; tion générale des douanes, notre
H commerce extérieur s'esit dévelop-
H pé en septembre à peu près dans
fi la méme mesure qu'au cours du
m mois précèdent. C'est ainsi que les
| ; entrées accusent une hausse ad va-
li lorem de 58,5 millions de francs

ou de 4,7% au regard de septem-
gi bre 1964 pour atteindre la somme
S de 1.318,8 millions de francs. Quant
B aux exportations, elles se sont ac-
|| crues de 126,1 millions de francs
•| ou de 12,5% pour se fixer à 1.137,4
| millions de francs, montani men-

H suel le plus fort qui ait jamais été
H enregistre jusqu'ici. Le mouvement
B de notre commerce extérieur par
H jour ouvrablè s'est élevé à 50,5 mil-
1 lions de frs à l'importation (sep-
|| tembre 1964 : 48,2 millions) et à 43,7
B millions à l'exportation (38,9 mil-
II lions).
m Les exportations ayant marque
1
| Nos principales importations et exportations
Ay TV- . . - . . .  1 ___. , . -.. -. *' _- . J «_ ....- . r _  . AW -V- .«< - V *inr rv. API . /-. _ -. unipari r_  ______>£. Iti

H Pour le mois de septembre nos
JÉ importations accusent une régres-
|| sino quantitative assez marquée.
|v La valeur est en revanche supe-
ri rieure de 6,4% à ce qu 'elle était
!?| en aoùt dernier ; cette augmenta-
|Ì! tion est à peu près de la mème
U grandeur qu'un an auparavant
H L'évolution des quantité. est due
|f à la baisse des arrivages de corn-
ili bustibles liquides, alors que Tac-
!)| cr.iss.ment de la valeur s'explique
H notamment par des achats accrus
«| d'automobiles, de machines et ap-
Sj pareils électriques , d'articles d'ha-
ll billement, d© fourrages, de demi-
|7i produits en fer et de substances
H chimico-pharmaceutiques brutes.
S La reprise des exportations, que
M l'on observé en general d'aoùt à
H septembre, a été, cette fois-ci, en-
M core plus forte que l'an dernier.
Ij Jamais le rendement mensuel de
j| nos ventes à l'étranger n'avait été
kj si élevé. Par rapport à septembre
|| 1964, c'est l'industrie métallurgique
H qui a augmenté ses exportations
|| dans la mesure la plus forte (+67,2
H millions) ; la hausse touche surtoul
tó les montres et les machines non

électriques. L'industrie textile a re-
I leve son chiffre d'affaires, notam-
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par rapport à septembre 1964, un
accroissement ad valorem beau-
coup plus prononcé que celui des
importations, il en est résulte une
diminution de 67,6 millions ou de
27,8% du solde passif de la balance
commerciale, qui se chiffre dès lors
à 175,4 millions de frs. Compare
à celui d'aoùt 1965, le déficit s'est
méme réduit de 177,4 millions ou
de 50,3 %. Les exportations cou-
vrent 86,6% de la valeur des im-
portations '; un tei pourcentage n'a-
vait jamais été observé depuis fin
1960.

Cette amélioration de la balance
commerciale vient soutenir revo-
lution observée depuis le début de
1965 : pour les neuf premier, mois
de 1965̂  le déficit s'établit à 2.573,3
millions de francs, contre 3.329,1
et 2.863,1 millions pour les périodes
correspondantes de 1964 et de 1963.

ment en raison des livraisons ac-
crues d'articles d'habillement, de
fils de fibres textiles artificielles
et de fibranne, ainsi que de tissus
de coton. De mème, la branche
chimico-pharmaceutique a exporté
pour 6 millions de plus qu'une an-
née auparavant, à la suite d'un
renforcement de ses livraisons de
produits chimiques. Les envois de
denrées alimentaires ont été, eux
aussi, plus élevés qu'en septembre
1964 ; c'est le cas en particulier
pour nos ventes de fromage, de ta-
bacs manufacturés et de chocolat

AUGMENTATION
DE NOS EXPORTATIONS
HORLOGERES
La valeur de nos exportations

horlogères s'est élevée à 171,1 mil-
lions de fr. pour 5,5 millions de
pièces en chiffre rond, contre 151,7
millions de fr et 4,6 millions de
pièces pour le mois correspondant
de l'année dernière. Pour le mois
d'aoùt écoulé le chiffre correspon-
dant était de 112,4 millions de fr.
Il convient d'ajouter qu'en prévi-
sion des achats de fin d'année, les
exportations horlogères sont géné-
ralement élevées en septembre
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P E T I T E  P L A N È T E
Parmi les changements que les

sociologues et les phi losophes ob-
servent dans nos moeurs, il en est
de bien curieux dont on aurait tort
de ne pas parler en' public. Parce
que le public a droit à la vérité , à
toute la vérité , rien qu'à la vérité.

Et le véhicule de la vérité publi-
que, camme aurati dit Joseph Pru-
d'homme, c'est le journal.

Il nous incombe dès lors de faire
connaitre à nos lecteurs un chan-
gement étrange survenu dans les

>; mceurs germaniques.
L'information d'agence qui en fa i t

1 état é.mane de Bonn, la capitale de
M. le Chancelier Ehrard , mais cette
nouvelle laissé entendre que ce qui
se passe à Bonn se répète dans la

ì plupart des villes de l' ex-sainl-em-
I pire permanique.

Le phénomène est dù à la prospe-
rile. Il est le f i l s  du miracle alle-
mand. On ne peut pas toujours pré-
voir tous les ef f e t s  des miracles. Ce-
lui-ci , d' e f f e t .  était pourtant prévi-
vible .  FA personne n 'y avait songé.

\ Étrange i n f i r m i l e  de l ' intell igence
/. .minine.

Donc . ces dames e.vercent main-
lenant leur  profess ion , doni on dit
qu 'elle est la p lus ancienne du
mondi- , soit à motocyclette so it en
roi f l i re.

On en voit tout de suite la con-
séquence linguistique : elles ne font
p lus le trottoir.

Cesi quelqu e chose . une modifi-
cano» de vocabu laire. Nos petits

neveux n'y comprendront plus rien. |g
Elles passent , lentement, au mi- m

lieu de la rue ; elles surveillent non jj ;
pas le trottoir, mais la volture d'en ||
face.  ||

Ceci pour celles qui roulent en H
voiture. Celles qui roulent moto ont Ti
mis au point une technique que l'on ||
assuré très eff icace.  |

Le trottoir, elles le frólent , et m
quand une mouche s'o f f r e , elles ) f
l'asseyent à califourchon sur le ||
siège arrière. iM

S'il est vrai que l'on puisse as- ||
seoir une mouche.

Et la voici embarquée , la mouche, fi
comme aurait dit Pascal. 7

A chaque ère de la civilisation \
de s'exprimer selon son genie prò- 

^pre. Celles de l'an deux mille raco- ||
leront en. hélicoptère... ||

Et puis il y aura l'ère des fusées ||
et des vols nocturnes interplané- 7
taires. hj

Voilà une profession qui a un bel f ;1
auenir devant elle.

Attention : les autorités de Bonn Kj
ne l'entendent pas de cet oeil et ne |l
voient pas les choses de cette oreil- m
le.

Il parait que cette fagon d'exer- j j
cer un métier provo que des colli- ri
sions de véhicules et se révèle beau- r **
coup trop bruyante.

Les départs de motos pétaradan-
tes, marchés conclus , font  sursau-

t ter les dormeurs.
Ainsi l'amour, à Bonn, par déci-

sion de la police , reprendra ses
s courses à pied. Sirius.
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Une délégation militaire visite la Suisse
**' ""'.__«_. "" ¦" IW.JHW- » >A—' * ¦"-'¦' -r : , ¦ •** 'fe Vì. ¦ M \ jjf ¦ #'_,^«^?^8wi*:r ¦ ' I

*BR /**! -¦ - >'?^!̂ _̂__7^'--? -$% ' ___,fi ''i%' .- . ¦ ~*̂ .̂- . |

Un. délégation raUitsirc suédoise , avec l'inspecteur des troupes d'ingé-
nieurs royales. le brigadier Smedmark , en téte, est arrivée en Suisse, où elle
aura l'urrasioii d'etudier jusqu 'à vendredi, le travail des troupes du genie de
notre pays La délégation suédoise inspecte un pont construit par l'école des
reeru^s dù gènio 236 De gauche à droite : le brigadier Smedmark. le comman-
danl Ahlin et le colouei-lieutenant Ahlin, en discussion avec le major Ringer.

L'augmentation du prix du lait et ses
incidences

Les prix de soutien des prix des
veaux de boucherie sont, dans la
moyenne pondérée, majorés de 10 cen-
times par kilo de poids vif.

Les prix indicatifs des porcs de bou-
cherie sont augmentés de 10 centimes
par kilo de poids vif.

Les revendications formulées en
septembre par l'Union Suisse des Pay-
sans étaient les suivantes :

1. - Majoration du prix de base du
lait de 5a à 54 centimes. soit de 3
centimes.

2) - Adaptation equivalente des prix
indicatifs du gros bétail de boucherie,
soit : hausse des prix indicatifs de 5
à 25 centimes par kilo de poids vif ,
suivant la classe de qualité.

3) - Hausse des prix de soutien des
veaux de boucherie de 30 centimes
en moyenne par kilo de poids vif.

4) - Relèvement du prix indicatif
moyen des porcs de boucherie de 3
fr. 25 à 3 fr. 35 par kilo de poids vif.

5) - Hausse des prix de soutien des
moutons de boucherie de 10 à 30 cen-
times, suivant les catégories.

A l'appui . l'Union Suisse des Pay-
sans évoqué la nouvelle hausse des
salaires et des frais , le retard du re-
venu paysan calculé comme par le
passe d'après les résultats des exploi-
tations dont la comptabilité est con-
tròlée par le secrétariat des paysans
suisses. ains; que les conséquences
fàcheuses d'un été pluvieux sur Ies
récoltes .

Dès lors que le revenu paysan,
compte tenu de la décision du 31 mai
1965, a été substantiellement amélioré
par l'adaptation des prix à la nredus-

BERNE. — Les décisions prises par le Conseil federai au suj et des
revendications paysannes ont été publiées. Le prix de base du lait à la
production est relevé de deux centimes, qui peuvent étre reportés sur
les prix du lait et des produits laitiers. Les prix indicatifs du gros bétail
de boucherie sont en moyenne majoré s de 12 centimes par kilo.

tion les plus importants, le Conseil fe-
derai estime qu'il est indispensable
d'attendre à présent que ces mesures
aient pleinement déployé leurs effets
avant qu'il soit éventuellement ques-
tion de procéder à un nouvel examen
gémerai de la situation des revenus
dans l'agriculture. Les effets escomp-
tés ne se révèleront toutefois pas sous
leur jour exact avant l'automne 1966
de sorte qu 'il ne sera pas judicieux
de vouloir reprendre l'examen de la

situation avant cette epoque ou d'ac-
cepter dans l'intervalle de nouveiles
requètes portant sur le prix du lait
ou sur ceux du bétail de boucherie.

L'Union Suisse des Paysans aurait
mème été prète à renoncer pour la
durée de deux ans à toute nouvelle
requète concernant le lait ou le bétail
de boucherie à la condition qu'il soit
donne pleinement suite à ses reven-
dications de septembre en matière de
prix .

Aérodrome de Bex
i

Dimanche 31 octobre 1965 - dès 11 heures

AERO - BRISOLÉE
RACLETTE - SAUCISSES GRILLEES - CHATAIGNES - BUVETTE

MUSI QUE CHAMPÈTRE
VOLS DE PASSAGERS - JEUX POUR ENFANTS - FETE DE FAMILLE
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Saucisse
aUX ChOUX les 500 gr 2.75

Stollen russe ia pièce 1.30
Bananes ie kg. 1.40

¦
*,

Fontal à radette ie kg.par Pce 5.-
Poulets danois -
« préts à rotir » le kg. 4.~

AVEC RIST OURNE AVEC RIST OURNE

Voici la nouvelle MERCEDES 200 D

2,0 IH., mofeur Diesel 4 cyl., 55 CV, vii. de ppinte ca, 130 km/h, vilebrequin logé dans 5
paliers, plus grande douceur de fonciionnemenf, équipement plus riche.

Agent pour les distriets SION, Hérens, Conthey :
GARAGE HEDIGER • SION - Tel. (027) 4 43 85

A LOUER
à l'ouest de Sion

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut
brùleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont • Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

OCCASION UNIQUE

A vendre appartement
3 pièces, ensoleil-
lées. - Fr. 235.—
charges comprises.
Libre pour le ler
décembre 65.
Tél. (027) 2 48 13

P 39082 S

plaques ondulees
translucides

Les intéressés soni priés de s'a-
dresser sous chiffre PB 51438 l
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER
à la Place du Midi,
Sion.A LOUER à Sion

Gravelone, à proxi
mite de l'hòpital,

une ou deux
morbier
el

BAHUT valaisan
ancien, sculpté,
Fr. 650.—

Tél. (027) 2 23 55

P 18508 S

chambre
indépendante,
meublée.

S'adresser au
tél. (027) 2 36 35.

P 39077 S

chambres
indépendantes
meublées.
Salle de bains.
Fr, 100.—

Tél. (027) 2 10 06
(le mafin).

P 18494 S

chambre
meublée, indépen-
dante, toul confort.

Tél. (027) 2 24 71
aux heures des re-
pas.

P 39043 S

URGENT I
A louer à Sion

vache
pas portante.

S'adresser è Bonvin
Clovis, GLAREY ¦
SIERRE,

appartement
2 Vi pièces, quar
lier tranquille.
Tél. 2 46 84

JEUNE FILLE,
23 ans, CHERCHi
PLACE à Sion com
me

dactylo
vendeuse
Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
PB 18504 à Publi
citas, 1951 Sion.

VENDEUSES
CHAUFFEURS
MAGASII.IERS
LIVREURS
FILLE
DE MENAGE
Gros gage.
Vie de famille.

V. Barras, Latterie-
Epicerie, 3963 Crans
s. Sierre.
Tél. (027) 7 10 61 -
62 - 63

P 39078 S

A LOUER

appartement
de 4 pièces, toul
confort, libre de
suite. Fr. 320.— par
mois tout compris.
S'adresser Rue du
Scex 57, 4ème éta-
ge, chez M. Balbi,
ou chez Mme Gia-
vina, Rue du Scex
55, 2ème éfage.

P 38753 S

A LOUER à Sion,
à proximité de la
Gare

chambre
indépendante
1 ou 2 lits.

Tél. (027) 2 37 67

P 18503 S

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE DU
JURA NEUCHÀTELOIS cherche

SECRE T AI R E
DE DIREC T ION

connaissant à fond le FRANCAIS, l'ALLEMAND et
l'ANGLAIS.

Climat de travail .agrèable.
Semaine de 5 jours.
Connaissance de la branche horlogère pas Indis-
pensable.

Traitement en rapport avec les capacités exlgées.

Les offres de services détaillées soni à adresser à
case postale 31865, 2001 Neuchatel.

__ P 54 N

ELCO bruleurs à mazout
engagé pour son bureau de vente à Sierre une

SECRETAIRE
qualifiée, capable de travailler de fa<;on Indépen-
dante, bilingue fran^ais-allemand.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jour».

Avantages sociaux.

Faire offres détaillées a :
ELCO BrOleurs è Mazout SA
Case postale - Sierre P 39088 S

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS
SANITAIRES DE LA PLACE DE
SION cherche pòur entrée im-
mediate ou è convenir

magasinier
Age minimum 25 ans. Place à
l'année.

Faire offre manuscrite avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
PB 38966 a Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE pour hotel a Sion

1 fille de cuisine
1 jeune fille

comme aide de buffet el d'of-
fice.

Tél. (027) 2 20 36 P 1153 S

C r_ \Ur.t _ « CAFE DE LAUSAN-LoiTTeur NE< A s|°N- cher-che

messieurs rpmnu
(suisse) diplòme I CHIMICI"

cherche place QcUllC
2 jours par semai-

Tel. (026) 2 26 71. ne-v ' Tél. (027) 2 12 39
P 66362 S P 39099 S

A LOUER A ARDON

appartements
3 et 4 pièces
Loyers modérés. Immeuble sub'
ventionné. Disponibles dès ter
décembre 1965.

S'adresser à : Règie A. Favre,
19 Rue de la Dixence, 1950 Sion
Tel. (027) 2 34 64 P 877 5

MECANICIEN DE CHANTIER
et d automobile, suisse, avec cer-
tificat d'apprenlissage, cherche
place. • '

Ecrire sous chiffres PF 17082 a
Publicitas, 1000 Lausanne.

SAAS-FEE
On cherche pour de suite ou i
convenir

une vendeuse
Bon gain ef vie de famille
A la mème adressé

une ieune fille
pour aider au ménage.
Offres è :E. Bumann, paptlerle,
3906 Saas-Fee, lèi. (028) 4 82 16

P 77025 S

Dame ou
demoiselle

honnète et Iravailleuse, EST DE-
MANDÉE par veuf avec une fille
de 14 ans, pour tenir son mé-
nage. Nourrie, logée.
Vie de famille assurée.

Fribourg - Tél. (037) 2 85 85 dès
19 heures. p 19264 F

Urgent !
Pour Genève, famille valaisanni
avec 2 enfants, 5 ans et 2 ans
cherche une

jeune fille
Entrée immediate.

Tél. (026) 7 91 78 P 39021 !

IMPORTANT GARAGE du Cen-
tro cherche pour entrée imme-
diate

un mécanicien
de lère force

spécialiste Diesel, capable de
remplacer le chef d'entreprise.

Faire offre détaillée sous chiffre
PB 51449 è Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER
pour de suite ou date è con-
venir, dans immeuble résiden-
tiel au Peti) Chasseur,

appartements
3, 4 et 5 pièces.

Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S
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A raffiche : un derby romand et un derby zuricois

Brèves nouveiles qui ont leur importance

Belgique - Bulgarie, 5-0 (1-0)

viiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimimii

SI la semaine dernière, aucun pronostiqueur n'est parvenu à faire
un treize au Sport-Toto, il n'en ira certainement pas de mème pour le
prochain week-end, où les matches inscrits au calendrier ne doivent
pas apporter de grandes surprises. Certes, il ne faut jamais crier « fon-
taine », mais nous ne pensons pas que de grandes surprises seront à
l'ordre du jour dans cette onzième journée dont le programme est le
suivant :

imi iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii

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

LA CHAUX-DE-FONDS - SERVET-
TE. — Ce derby romand fut de tout
temps très couru et Ies deux clubs
connaissenc des hauts et des bas. Les
Chaux-de-Fonniers ont été victimes
d'une nette défaillance dimanche pas-
se à Lucernre et espérons que cela soit
passager. Servette, par contre, est ve-
nu à bout du rude Lugano. Il est évi-
dent que pour les deux formations, la
conception de jeu sera toute diffe -
rente dimanche prochain à la Char-
rière où Ies Genevois ont bien souvent
laissé « des plumes ». II semble ce-
pendant qu'au vu de la forme actuel-
le, Servette devrait J'emporter, mais
un match imi n'est pas exclu.

GRANGES - BALE. — Confronta-
(ion entre deux clubs qui ont tenu en
échec deux grands dimanche passe :
Granges, match nul à Zurich et Bàie
remis contre Lausanne. Si Granges
nous a più par le football pratique et
fait preuve de plus de constance que
son adversaire, Bàie est capable du
meilleur comme du pire. Sur son ter-
rain, Granges devrait s'imposer.

LAUSANNE - LUCERNE. — Le ré-
veil des « lions lucernois » doit cer-
tainement poser quelques problèmes
à l'equipe de Rappan qui devra tout
mettre en oeuvre pour remporter un
succès et surtout effacèr la déconve-
nue de la rencontre contre Zurich, Ies
supporters attendent cette réhabilita-
tion.

Pour la première fois, le HC Sion inserii son nom sur la Coupé valaisanne
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LUGANO - YOUNG BOYS. — Les
Bernois ont prouve dimanche passe
contre Sion leur excellente préparation
physique et le harcèlement continuel
de la défense adverse méne finalement
au succès. Contre Lugano, l'entrai-
neur Merkle resterà fidèle à sa tacti-
que. La question est de savoir si elle
sera payante. Nous Ae pensons et op-
tons pour une victoire bernoise.

SION - BIENNE. — II est une mésa-
venture dont se souviennent les Sédu-
nois ce printemps, qui vit l'equipe
locale dominer 90 minutes et encaisser
un but de Rajkov sur une rare contre-
attaque. Les Sédunois sont avertis.
Mais il est une question qui entre en-
Iigne de compte : sous les ordres de
Sobotka, le FC Bienne aura changé
quelque peu son système. La victoire
n'est pas acquise d'avance, car Bienne
compte à son tableaux de chasse :
Lausanne-Sports, Urania, Lucerne
(victoires), Bàie, Servette et Grasshop-
pers (matches nuls), ce qui constitué
une carte de visite très valable. Aussi
l'issue du match est incertaine, mais
Sion doit prendre une revanche.

URANIA - GRASSHOPPERS. —
Les Genevois tenteront un suprème
effort pour au moins glaner un point.
Mais l'adversaire est fermement déci-
de, lui aussi, à ne rien perdre au sta-
de de Frontenex. Finalement c'est lui
qui aura raison.

YOUNG-FELLOWS - ZURICH. —
Ces deux clubs jouant sur le mème
terrain, l'avantage de l'emplacement
n'entre pas en ligne de compte et ce
sont Ies supporters qui feront la ba-
lance. Il y a cependant une question
de valeur qui doit entrer en ligné de
compte et dans ce chapitre , Zurich
est supérieur. Cependant, les derbies
ne sont jamais gagnés d'avance, telle-
ment de facteurs entrent en ligne de

compte. Maurer aura certainement re-
trouvé tous ses internationaux eu vou-
dra forcer la victoire car une défaite
ferait l'affaire des suivants intéres-
sés. Accordons nos faveurs au F. C.
Zurich.

Ligue Nationale B
; Aarau - Bellinzone
; Baden - Cantonal

Blue Stars - Soleure
! Porrentruy - Chiasso
I St-Gall - Moutier
! Thoune - Le Lode
! Winterthour - Bruehl

AARAU - BELLINZONE — Les
Argoviens connaissent des hauts et
des bas, alors que les Tessinois
semblent, depuis trois semaines,
amorcer un net redressement. Le pro-
nostic est di f f ic i le  à établir, mais
laissons un léger avantage à l'equipe
locale.

BADEN - CANTONAL — Une nou-
velle occasion est o f f e r t e  aux Neu-
chàtelois de se réhabiliter et de se
sortir de l'ornìère. Mais on ne sait
jamais , car, après avoir fa i t  excel-
lente f igure contre les meilleurs, le
dimanche suivant ils fon t  souvent
une piètre exhibition contre des fa i -
bles, ce qui leur joue de mauvais
tours.

BLUE STARS - SOLEURE — Le
néo-promu a cause la sensation en
battant Bruehl. Pourquoi s'arrèter en
si bon chemin, d'autant plus que So-
leur semble à sa portée ? Un match
nul n'est cependant pas exclu.

PORRENTRUY - CHIASSO — Por-
rentruy doit absolument gagner s'il
ne veut pas se retrouver au dernier
ou à l'avant-dernier rang dimanche
soir. Le match sera très dur car
Chiasso veut aussi sauver le maxi-
mum de points vu sa situation très
précaire. Issue donc incertaine avec
match nul pas exclu.

SAINT-GALL - MOUTIER — On
attend beaucoup de cette confronta-
tion qui permettra au club victorieux
de s'installer à la deuxième place du
classement, mème à la première si
Winterthour perd contre Bruehl. Es-
pérons que les Jurassiens tirent leur

épingle du jeu, mais il est toujours
di f f i c i l e  de s'imposer à Saint-Gali.

THOUNE - LE LOCLE — Les Lo-
clois dégoivent quelque peu cette sai-
son et nous ne serions pas surpris
que, sur son terrain, Thoune rem-
porte l'enjeu.

WINTERTHOUR - BRUEHL — Là,
c'est la lutte pour la première pl ace
qui est en jeu. Il est évident que, sur
son terrain, Winterthour est avanta-
ge et que les chances sont de son
coté. Mais Bruehl cherchera à venger
l'échec de dimanche dernier, ce qui
nous promet une lutte passionnante.

Première Ligue.,
i Chènois - Meyrin
I Fribourg - Vevey
I Montreux - Etoile-Carouge
! Versoix - Stade Lausanne
', Xamax - Martigny

Yverdon - Forward-Morges

Pays de Galles - URSS, 2-1 (1-1 )
L'RSS concède sa première défaite

en tour éliminatoire de la Coupé du
monde lors de son dernier match. A
Cardiff , devant 20 000 spectateurs, les
Gallois ont créé une petite sensation
en battant les Russes par 2-1 (1-1).

Classement du groupe 7 : 1. URSS, 6
matches, 10 pts ; 2. Grece, 6-5 ; 3.
Pays de Galles 5-4 ; 4. Danemark,
5-3.

Quatre semaines apres avoir perdu
à Sofia sur le score très net de 3-0,
el Belgique a pris une eclatante re-
vanche à Bruxelles en battanit la
Bulgarie par 5-0 (mi-temps 1-0) dans
le cadre des matches éliminatoires de
la Coupé du monde.

Coupé de Suisse, 2me tour principal:
Sierre - Forward Morges , 7-1 (0-1 4-0
3-0 ; Gottéron Fribourg - Hot Blau Wiesbaden : Allemagne - Finlande,
Berne. 7-6 (3-1 2-2 2-3). 6-2 (4-2).

C'est tout aureole de sa victoire
sur Montreux que Martigny prendra
le chemin de Neuchatel pour y ren-
contrer Xamax. Certes, il ne faut pas
se leurrer et croire que maintenant
personne ne resisterà. L'entraineur
Renko est conscient de la valeur de
son équipe qui peut, dans de bon-
nes dispositions, causer une surprise,
mais il ne faut pas oublier que Xa-
max figure parmi les leaders. D'au-
tre part, nous ne savons pas encore
si le contingent est complet car l'en-
quète à la suite du match contre Ra-
rogne n'est pas terminée et les sanc-
tions pas connues. Peut-ètre que d'ici
dimanche nous serons au clair. Ra-
rogne sera au repos pour ce diman-
che et dans les autres rencontres,
nous pensons que les favoris sont
Chènois, Fribourg, Etoile Carouge,
Yverdon, alors que la rencontre Ver-
soix - Stade-Lausanne est très ou-
verte.

G. B

Espagne - Eire, 4-1 (2-1 )
A Séville, l'equipe d'Espagne a pris

très normalement sa revanche sur là
défaite qu'elle avait subie à Dublin
(1-0) contre l'Eire. En Andalousie, les
Irlandais du Sud ont été battus 4-1
(mi-temps 2-1) devant 60-000 specta-
teurs enthousiastes.

Un match de barrage sera donc né-
cessaire pour connaitre le qualifié de
ce groupe 9 qui ne réunit que deux
équipes en raison du forfait de la
Syrie.

Danemark - Grece, 1-1 (1-1)
Pour un des derniers matches éli-

minatoires du groupe 7 de la Coupé
du monde, le Danemark et la Grece ont
fait match nul 1-1 (1-1) à Copenhague
en présence de 28 000 spectateurs.

Matche international ama-teurs, a

Sion - Martigny 4-3
(3-1 1-0 0-2)

SION : Roseng (Heldener) ; Zermat-
ten, Moix ; Helfer , Arrigoni ; Miche-
loud H, Dayer, Debons ; Albrecht,
Deslarzes, Titzé ; Micheloud I, Truffer,
Gianadda.

MARTIGNY : Berthoud ; Grand,
Schuler ; H. Pillet, Fiotta ; Natter,
Pillet P.-A., (Bauman), Imboden ;
Moulin, Diethelm, Puippe.

Arbitres : MM. Tceffel, Lausanne,
et F. Giroud, Charrat.

Spectateurs : 1 000.

Buts : ler tiers : Ire Dayer (De-
bons) ; lime Micheloud II (Dayer) ;
12me Diethelm ; 13me Gianadda (Mi-
cheloud I) ; 2me tiers : lOe Gianadda;
'ime tiers ; 5me Baumann (Natter) ;
19me Natter.

L'ambiance est montée d'un ton
hier soir à .la patinoire à l'occasion de
la finale de la Coupé valaisanne. Les
supporters des deux équipes ont don-
ne tour à tour de la voix, ce qui confe-
rà à la rencontre un peu de piquant.

Les Sédunois partent en trombe,
puisqu'il ne leur faut que 15 secon-
des pour prendre en défaut l'excellent
gardien Berthoud. L'allure est très
soutenue.

M Henri  Favre , prés iden t  de ì Association,
H.C. Sion , la Coupé ualaisanne.

Le premier tiers nous montre le
vrai visage de l'equipe de .la capitale.
Cela n'irà plus si bien par la suite et
l'on remarqué une certaine mésenten-
te dans les lignes d'àttaque sédunoi-
ses. Les joueurs ont de la peine à se
trouver. On procède par trop souvent
isolément. Il faudra encore soigner le
jeu d'equipe si l'on ne veut pas aller
au devant de quelques désillusions .

Martigny de son coté, n'a plus le
mème allant que la saison dernière.
Natter se trouve bien seul dans sa li-
gne pour supporter le poids d'une ren-
contre. Par contre Berthoud qui n'a-
vait guère convaincu contre Charrat
la semaine dernière, a fait hier soir
une partie remarquable. Martigny lui
doit certainement beaucoup et, si le
résultat final n'est pas plus sevère ,
il ne faut pas en chercher ailleurs
les causes.

A l'issue de la rencontre, M. Henri
Favre, président cantonal , felicita
comme il se doit Ies deux équipes pour
leur bel esprit. Il remit au capitaine
sédunois Gianadda la Coupé valaisan-
ne. Ainsi pour la première fois , le HC
Sion aura la garde du précieux tro-
phée, c'est un honneur qu'il lui fau-
dra mériter tout au long de la saison.

Em

remet a Gianadda , cap i ta ine  du
(Photo FAV)

Ron Clarke : deux nouveaux records du monde
L'Australien Ron Clarke (28 ans) a

couronné une saison particulièrement
brillante en s'adjugeant deux nou-
veaux records du monde : celui des
20 km. en 59' 22" 7 et celui de
l'heure, en couvrant 20 km. 231 (12
miels et 1 006 yards). Les précédents
records appartenaient au Néo-Zélan-
dais Bill Baillie avec respectivement
20 km. 188 et 39' 28" 6. Il a donc
amélioré de 41 mètres et de 5" 9 les
précédents records. Lors de son ex-
ploit de 1951, le fameux Tchécoslo-
vaque Emil Zatopek avait mis 29" 1
de plus et avait couvert 179 mètres
de moins dans l'heure. Ses temps
restent toutefois les troisièmes sur la
liste des meilleures performances
mondiales de tous Ies temps. Ron
Clarke detieni maintenant sept re-
cords du monde, ce qui ne s'était
jamais vu jusqu'ici.

« Après Ies deux premiers tours,
j'étais à peu près certain de battre
Ies deux records mais, sur la fin, j'ai
ressenti de légères douleurs aux jam-
bes, car la piste en cendrée s'est fina-
lement révélée beaucoup plus dure
que je l'avais prévu », a déclaré le
champion australien au terme de sa
tentative victorieuse.

C'est sur le stade de Gealong, à un
peu moins de 100 km. de Melbourne,
que Clarke a réalisé ce nouvel ex-
ploit. Il s'était mis en piste à 20 h. 30
locales, devant un très nombreux pu-
blic. Les conditions paraissaient par-
faites : vent à peu près nul et piste
apparemment en bon état. Clarke
avait comme projet de courir sur la
base de 1' 10" - 1' 11" aux 400 mè-
tres. Il parut cependant fléchir après
une demi-heure de course, mais pour
se reprendre fort bien pendant Ies
derniers tours.

Clarke avait comme adversaires
sept spécialistes du demi-fond aus-
tralien mais il ne recut d'eux prati-
quement aucune aide car il avait là-
che ses concurrents après 1 500 mè-
tres déjà. Cependant, il fut quel peu
aidé par eux lorsqu'il les rejoignit
les uns après Ies autres.

Clarke a passe aux 10 km. en 29'
03". C'est sous les acclamations de la
foule qu'il a termine sa tentative vic-
torieuse. La distance officiellement
annoncée après une heure de course
était de 12 miles et 1 006 yards, c'est-
à-dire 20 km. 231. Elle pourra ètre
rectifiée d'un yard ou deux après vé-
rification de la piste mais, de toute
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manière, l'amélioration des records de
Bill Baillie ne fait aucun doute.

Voici les temps de passage de
Clarke *

Un mile (1 609 m. 31) 4' 31" ; 2 mi-
les, 9* 06" ; 3. miles, 13' 45" ; 4 miles,
18' 28" ; 5 miles, 23' 12" ; 6 miles,
28* 01" ; 7 miles, 32' 51" ; 8 miles,
37' 44" ; 9 miles, 42' 38" ; 10 miles,
47' 28" ; 11 miles, 52' 24" ; 12 miles,
57' 23".

Chronologie des recordes :

HEURE

18,878 Bilie Watkins (GB) en 1899
19,012 Jean Bouin (Fr) en 1913
19,210 Paavo Nurmi (Fin) en 1928
19,339 Viljo Heino (Fin) en 1945

19)558 Emil Zatopek (Tch) en 1951
20,052 Emil Zatopek (Tch) en 1951
20,188 BUI Baillie (NZ) en 1963
20,231 Ron Clarke (Aus) en 1965

20 KILOMÈTRES
Ih. 07' 57" 4 H. Ahlgren (Su) en 1913
Ih. 07' 40" 2 Kolehmainen (Fin) 1913
1 h. 07' 11" 2 Stenross (Fin) en 1923
1 h. 07' 07" 2 Kyronen (Fin) en 1924
Ih. 06* 09" Sipila (Fin) en 1925
1 h. 04' 38" 4 P. Nurmi (Fin) en 1930
1 h. 04' 00" 2 Zabala (Arg) en 1936
Ih. 03' 01" 2 Csaplar (Hon) en 1941
Ih. 02' 40" Viljo Heino (Fin) en 1949
Ih. 01' 16" E. Zatopek (Tch) en 1931

59" 51" 7 E. Zatopek (Tch) en 1951
59' 28" 6 BUI Baillie (NZ) en 1963
59' 22" 7 Ron Clarke (Aus) en 1965

I LE SPORT AUX AGUETS
1 ì 

| Ce qu'il n'a pas dit au micro

CYCLISME

H Mon ami Lelio Rigassi ne m'en
H voudra pas si, pour mon^ billet
H d'aujourd'hui , j e  lui emprunte les
H quelques lignes qu 'il a écrites dans
H la « Tribune de Lausanne » de
H lundi. Parlant du Grand Prix de
l| Lugano contre la montre, il disait
B entre autre :
j | « Heureusement, à Lugano, tout
H est prévu dans les moindres dé-
m tails de l'organisation. Il  y  a tout :
U médecins, samaritains, infirmiers,
H postes de secours. Cela m'a rappelé
fc une aventure survenue il y a guel-
fe ques jours et qu'il vaut la peine
H de conter je  le crois. Un match, un
m blessé. Nez ouvert , paupière fendue .
È On le transporte à l'hòpital. Le me.
H decin de service, chez lui , refuse
H de venir en disant : « Que ce pa-
H tient aille se fa i re  soigner chez
H lui... » Le joueur en question habite
|j à une cinquantaine de kilomètres
11 de l'endroit où se joue le match.
M Les dirigeants du club locai in-
H terviennent alors vigoureusement
È auprès de l'hòpital. Finalement le
H médecin se dérange. Il met au pa-
li tient de la pommade et de la pou-
H dre. C'est tout. Ce match n'avait
H pas Zteu dans un pay s en voie de
H développement mais dans le chef-
li lieu de l'un de nos cantons ro-
ti mands.

C'est-y pas joli ? Ayant oublie de
|j le dire au micro, j' ai pensé qu'il
H vous amuserait de le dire. »

Et vlan, passe-moi l'éponge ! En
ayant lu cela , j e  ne peux que d i f -
f ici lement la passer et surtout ne

pas faire bénéficier les lecteurs de
la « Feuille d'Avis du Valais » d'une
si succulente histoire. Comment
dans un pays aussi civilisé que la
Suisse, qui accueille les réfugiés ,
crie à l'horreur lorsque des guer-
riers de tei ou tei pays attaquent
les paisiblés populations autochto-
nes, des fa i t s  semblables puissent
se passer.

Il semble qu'il ne fau t  absolu-
ment pas compter sur le médecin
de service le soir où un sportif se
blessé. I l  est possible que le jour
en question c'était le soir du bridge.
Oui mon cher.

Autrement dit , le joueur en ques-
tion aurati pu saigner et atteint
d' une défìcience physique , le sang
ne se coagulant pas , perdre ce li-
quide précieux, sans que le docteur
se dérange . Heureusement , il ne
fau t  pas généraliser et je connais
de nombreux médecins qui se por-
tent immédiatement au secours
d'un blessé , quel que soit son état
et qui donnent les recommanda-
pour les premiers soins.

Il y  a une chose que je  regrette
dans c e t t e - a f f a i r e , nos lecteurs j' en
suis sur aussi : Lelio Rigassi — qui
voyage naturellement beaucoup —
n'a pas précise le chef- l ieu de l'un
de nos cantons romands où cet in-
cident se passait. Peut-ètre que le
coupable f e ra  amende honorable
et reconnaitra sa fau te  et penserà
que le sportif  est aussi un ètre
humain.

Georges Borgeaud

Victoire de Luthi
Le champion suisse Hans Luethi a

remportè la deuxième étape du Tour
du Mexique devant l'Allemand Wil-
fried Gottschalk et le Mexicain Fran-
cisco Corone..
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A LOUER ou A REMETTRE à AYENT-BOTYRE

MAGASIN 100 m2
2 GRANDES VITRINES

excellanl emplacemenl, au cenlre du villaga, sur la route de

Crans ; locaux modernes en excellent état. Conviendraient pour

toul commerce alimenlalion ou textile , éventuellemenl bureaux.

Prix de location Fr. 320.— par mois plus charges.

(Remise à discuter)

Ecrire sous chiffre PB 51451 à Publicitas, 1951 Sion.

A vec ce tissu,
plus jamais de bue e

sur les vitres
de votre volture!

Frottez Ies vitres de votre voiture une seufe fois
avec le tissu antibuée Nebulex de BP auto-shop: la vue

redevient nette de tous còtés pour 1 à 2 joursI
En sachet plastique, commode et antipoussiòre.

Seulement 3 f r. 90. Cet article, comme bien d'autres
tout aussi utiles pour votre voiture, vous pouvez

l'obtenir auprès de la plupart des stations-service BP
dans toute la Suisse.

Modèles '65:
encore plus de puissance

Modèles '66:
encore plus d'élégance

1965: Qu'y avait-il de nouveau
sur ia 404?
Frelrts nherrnostables» assistés - puissance
augmentee-vilebréquin à 5 pahers, pneus
haute vitesse (tout cela! sans augmentation
de prixl).

1966 ';¦ Qu 'y a-t-il de nouveau sur ta 404 ?
Confort encore meilleur avec les nouveaux
sièges extrèmement agréa bles.- raff inement
des toutes nouveiles garrì itures intérieures—
rétroviseur jour et nuit — éclairage automa-
tique du coffre — avertìsseur lumìneux, etc

mm

Sur le modèle Super-Luxe: la dynamo
est remplacée per un alternateuf et un.
allume-cìgare contenterà les fumeurs.
Le Break Super-Luxe est désormaisdOtó
de sièges transformables en couchettés.
Aucune augmentation de prix pouf toutes
ces nouveaùtés; les garmtures en simili cuir
sont fournies au mème prìx que ìe drap,
¦Somme d habitude., également dàns (8 204 .
Tous les modèles 1966 (y compris les 204)
sont livrables immédiatement — ne mànquei
pgs de les exammerattentìvement chet votre
agent Peugeot.
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Ww Garage Couturier S.A.
Importateur pour la Sulsss:
Peugeot-Suisse S.A
Luisenstrasse46, Berna

Plus de 150
concessionnafi-es et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige IMINIM de qoafKé

Agent pour I» canton du Vaiai»
Sion téléphone 027-22077
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Pfenninger-Post toujours en téte

Au cours de la dernière nuit des Six
jours de Dortmund, le Suisse Fritz
Pfenninger et le Hollandais Peter Post
ont conserve leur première place en
tète du classement Avant l'ultime
soirée, quatre équipes se trouvent au
commandement dans le méme tour. La
décision a de fortes chances d'interve-
nir aux points. Mercredl matin, soit
après 128 heures de course au cours
desquelles 2.672 lem. ont été parcourus,
les positions étaient les suivantes :

1. Pritz Pfennlnger-Peter Post (S-Ho)
444 p. — 2. Rudi Altig-Dieter Kemper
(Al). 402 p. — 3. Lykke-Eugen (Lan),
159 p. — 4. Bugdahl-Renz (Al), 131
— 5. à quatre tours : Bolke-Grosslm-
linghaus (Al), 108 p. — 6. à cinq tours :
Junlrermann-Oldenburg (Al), 148 p. —
7. Simpson-Beansch (GB-Aus) , 125 p.
— Les autres équipes étaient à onze
tours et plus.

Les bonnes
occasions

FORD CORTINA 1200 Combi,
très belle, 53.000 km. - 1963

Fr. 4500.—
FORD TAUNUS Trami! 1250
Camionnette, 60.000 km., 1962

Fr. 4300.—
VW 1200 de luxe, (rès soignée,
41.000 km. - 1961 - Fr. 3400.—
VW 1200 de luxe, peinture et
Intérieur neufs, 65.000 km., 1957

Fr. 1800.—
BUS VW, peinture neuve fond
ef coté intérieur doubles Métal-
léger . 1957 Fr. 2200.—
BUS VW, mofeur neuf échange
Standard, 6000 km., 1957

Fr. 1900.—
PICK-UP VW, en frès bon état ,
65.000 km., 1957 Fi. 1900.—
D.K.W. 1000 S, mofeur el botte
è vitesses revisés è neuf, 1961,

Fr. 2600.—
CITROEN 2 CV, peinture refaìle
et mofeur revisé 1958 Fr. 1100.—
Quelques belles RENAULT DAU-
PHINE en parlali état - 1960 :
au choix de Fr. 1600,— h Fr.
1800.—.

Tous ces véhicules soni livres
expertises. Facilités - Echanges.
Demandez offres et démonsfra-
tlons è

JULES BRIDY - Représenfant
« FORD » et ventes de voitures
d'occasions - Rue de la Dixence
19 - SION - Tél. (027) 2 55 83
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Vente de mobiliers
d'occasion

Pour appartements, chalefs, pour vii
las, pour la campagne, pensions, eie
sic.

BELLES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES modernes ef non mo-
dernes avec Iiterie a deux lifs ou
avec grands lits, armolres 3 portes,
coiffeuses, tables de nuif. ETAT DE
NEUF.
BELLES CHAMBRES A COUCHER
NOYER Li XV. Une avec armoire a
giace 3 portes, colfleuse ravissante,
2 lits Iiterie impeccable et 2 tables
de nuli, Fauteuils divers. Une Ls XV
avec le grand IH de milieu. Une Ls
XV avec deux lits, armoire 3 portes.
AUTRES CHAMBRES DIVERSES ACA-
JOU • QUELQUES BELLES SALLES A
MANGER NOYER - ACAJOU • CI-
TRONNIER, eie. Couchs ef fauteuils.
Salles è manger simp les el moder-
nes, dont une avec buffet plat, table
ronde è rallonges et 6 chaises, eie,
etc. eie. Luslres.

QUANTITÉ DE MEUBLES A VENDRE
AU PLUS VITE tels que : Armoires
i glaces, coiffeuses , tables de nuit,
sommiers rembourrés 1 el 2 places,
quantité de bois de lits, lits jumeaux
Ls XV ef autres modèles, divans 1 et
2 places, des dressoirs plats et avec
dessus, tables carrées , rondes sim-
ples, chaises ordinaires, glaces tous
genres, oltomanes, une salle è man-
ger Henri II, une jolie en chène mas-
sif , conviendrail pour chalet, grands
dressoirs , - dessertes , 3 cuisinières è
gaz très bon état.
GRAND BUREAU CHENE 4 PLACES
150 x 200, 2 petits calorifères avec
tuyaux, canapés, 1 machine à laver
« Elida ». 1 Banque de magasin,
rayonnages très grands. TRES GRAN-
DES GLACES. OBJETS DIVERS : Lin-
gerie, rideaux, pliants, tables sap in
de 90 cm. x 90 cm. à débarrasser.
1 LOT DE PORTES A ENLEVER EN
BLOC. - QUANTITÉ D'AUTRES MEU-
BLES ET OBJETS DIVERS TROP LONG
A DETAILLER, SONT A VENDRE LE
PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. OC-
CASIONS UNIQUES.

S'adr. chez J. ALBINI ¦ MONTREUX
18. Av. des Alpes, lèi. (021) 61 22 02
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BASKET : SION-MARTIGNY 47-34 A VCS: nouvel entraineur p our les alp ins

Roby Biner, Zermatt

A l'ombre des grands

Nouveiles de Suisse

Pas plus que les hockeyeurs, les basketteurs martignerains n'ont trouve gràce
devant les Sédunois. Nous publierons demain un compte rendu détoillé de ce
derby. Notre photo : une phase anlmée sous les paniers de Martigny, quatre
j oueurs (dans un véritable ballet) conuoltant la balle. (Photo VP)

L'equipe nationale de saut a com-
mence samedi dernier un oours d'en-
traìnement sous la direction de Sepp
Bradi . Des quatre meilleurs spécialis-
tes, seul Max Walter, blessé, ne parti-
&t$ì pas 'à -è1 cours. Richard Pflffner ,
Heribert Schmid et Joseph Zehnder
poursuivent leur préparation en com-
pagnie des candidats à l'equipe natio-
naie José Wirth (Le Loole), Urs Schu-
ni (Bienne) et Hans Schmid (Murnlls-

wil.) Mailheureusemenit, aucun speda
liste du combine nordique n'est pré
sent à Heubach. En effet, Jacky Ro- par modestie car il oublie de pré-
chat et Alo'is Kaelin sont blessés alors 'ciser au 'à son enorme le Valais vivait
que Jurg Wolsberger se trouve à l'é-
cole de recrue à Losone. •

Le matin, les participants travail-
lent leur condition physique en salle.
L'après-midi est consacrée au travail
sur le tremplin. , Sepp Bradi observé
chaque saut et s'efforce de corriger
les défauts de ses poulains. Roland
Rudin , chef technique de la Fédéra-
tion suisse, a inspeeté ce cours. Il
s'est déclaré satisfait du travail ac-
compli ainsi que des progrès dont
font preuve les participants. Ces der-
niers prendront part dimanche à un
concours.

Un cours d'antrainement pour le
groupe des candidats des disciplines
alpines s'est déroulé à Macolin sous
la direction de Urs Weber , professeur
de sport et chef de l'entraìnement
de condition de la FSS. Ce stage a
réuni 18 garcons et 7 filles . Urs We-
ber a pu constater que les garcons
étaient en parfaite condition. Par
contre, du coté féminin, quelques la-
cunes sont apparues. M. Karl Glat-
thard, président de la Fédération
suisse. a assistè à ce cours.

Un cours pouir les entraineurs ré-
gionaux des discipl ines alpines aura
lieu du 29 au 31 octobre à Àndermatt
sous la direction de Peter Frei et de
Karl Gamma, respectivement chef des
jun iors et chef de l'enseignement de
la Fédération. Flurln Andeer, An-
dreas Hefti , Georges Grunenfelder et
Albert Schlunegger ont été désignés
comme chefs de classe. Un cours
identdque pour les entraineurs des

Une fois de plus 1 Association va-
laisanne des clubs de ski a en la
main heureuse dans le choix de son
entraineur pour les skieurs alpins de
notre canton. C'est avec un réel plai-
sir que nous avons appris que les
responsables du ski valaisan avaient
fait appel pour la prochaine saison
à Roby Biner, président du SC Zer-
matt.

Si, pour quelques-uns, ce nom n'a
pas la résonance désirée, il n'en est
pas de méme pour ce qui nous con-
cerne car Roby Biner est une vieille
connaissance du Derby du Gornergrat
que nous retrouvons chaque année
au sein de l'organisation.

Hier, en fin d'après-midi. nous eù-
mes la j oie de le rencontrer en ville

de Sion et nous nous sommes em-
pressés de discuter avec lui et de lui
poser plusieurs questions qui certai-
nement retiendront l'attention de nos
lecteurs.

Roby Biner nous conflait hier que
sa carrière de coureur n'avait pas
été extraordinaire et que, comme bien
d'autres coureurs, il avait dfl se con-
tenter « d'une place à l'ombre des
grands ». Le nouvel entraineur de
l'equipe valaisanne pèche quelque peu

ciser qu 'à son epoque le Valais vivait
encore des années « de vaches gras-
ses » dans le ski de compétition.
Oui, car c'était alors l'epoque en-
core bien proche des Martin, Julen,
Dédé Bonvin, Raymond Fellay, Ber-
nard Perren et mème René Rey. Evo-
iuer sur les talons de oes as est une
référence qui ne fait que cpnfirmer
toutes les qualités et la valeur incon-
testable de Roby Biner comme en-
traineur des alpins valaisans.

— Roby Biner, comment avez-vous
accueilli la demande de l'AVCS ?

Avec l'enthousiasme qui se doit...
Je suis surtout heureux de m 'occuper
des skieurs alpins de compétition car
j e dispose actuellement et cet hiver
ésralement du temps suffisant pour

disciplines nordiques aura lieu du 11
au 13 novembre. Il sera dirige par
Emil Fròhitch et Lennart Olsson. De
leur coté, les entraineurs régionaux
de saut seront réunis du 3 au 5 dé-
cembre sous la direction de Sepp
Bradi et d'Andreas DSscher.

Le Ski-Club Alpina de Saint-Mo-
ritz mettra sur pied du 9 au 18 dé-
cembre un camp d'entraìnement in-
ternational . Les participants pourront
disposer de trois pistes de descente,
de quatre pistes de slalom special
et de deux parcours de slalom géant .
Ces pistes seront préparées dans la
région de Corviglia. Les organisa-
teurs ont déjà recu l'accord des fé-
dérations autrichienne, allemande, ita-
Henne et suisse.

me consacrer à nos coureurs. Préala-
blement , j'avais refusé de prendre
une charge qu 'on me proposait au
sein du comité des Universiades de
Sestriere* pour 19fi(>. Ma décision
avait été motivée par les dates des
concours de ces rencontres interna-
tionales d'étudiants. En effet , ces
compétitions sportives se dérouleront
du 11 au 13 février 1966 au moment
où, à Zermatt, auront lieu les gran-
des rencontres du Derby du Gorner-
grat. Cette décision me permet dono
d'accepter avec joie le poste d'en-
traineur de l'equipe valaisanne de
ski.

— Quels seront vos projets pour
cette saison 7

Le programme établi par les res-
ponsables de l'AVCS est admirable-
ment bien prépare et ainsi ma tàche
sera sensiblement facilitée. Je m'ef-
forcerai de poursuivre le travail qui
a été fait l'an dernier en continuant
dans la méme direction. II n'y a que
le travail qui apporte des résultats
positifs et, dans ce domaine, aucune
formule magique n'est encore appa-
rile...

En divisant « le Valais du ski » en
trois régions : le Haut, le Centre et
le Bas. les responsables de l'AVCS
ont donne dans le mille. Ceei sur-
tout en confiant réciproquement cha-
cune de oes trois régions à des res-
ponsables « looaux » sous la surveil-
lance du comité centrai.

En travaillant dans chaque secteur
« la main dans la main », il ne fait
aucun doute que le résultat devien-
dra rapidement positi..

— Que pensez-vous du ski valai-
san de compétition ?
*• JP p'y /itv^e .spprète pour personne
qu'actuellement « nous mangeons no-
tre ration de pain noir ». Cependant,
oe phénomène, qui n'est pas seule-
ment propre à notre canton, ne peut
pas durer et le travail qui se fait
doit porter ses fruits tòt ou tard.
D'ici 2 à 3 ans, le Valais devrait
connaitre des jour s meilleurs dans le
domaine du ski de compétition. Plus
que jamais « la patience est la mère
des vertus »...

Pour y parvenir, il faudra incul-
quer à nos skieurs qu'il faut tout
d'abord « apprendre à aller à ski »
(connaitre toutes les bases techniques)
avant « de vouloir skier » (aveo tou-
tes les fausses notions que cela com-
porte sans les données de base).

D'autre part, il faut vivre aveo son
temps et ne pas prendre exemple sur
ce qui se faisait il y a 3, 2 ou mème
nne année seulement. En 1966, il fau-
dra skier selon revolution et les don-
nées techniques de 1966.

•
Comme l'on peut se rendre compte,

le premier contact avee le nouvel
entraineur des skieurs alpins valai-
sans, nous a grandement réjoui et
nous sommes persuadés qu'aveo Roby
Biner, l'AVCS pourra continuer son
beau programme de compétition.

Jacky Mariéthoz.

A LOUER A SION
1. . pour le ler novembre 1963

1 appartement
de 3 pièces dans l'immeuble
Reinettes C, à Piatta, Fr. 280.—
plus charges.

1 appartement
de 3 pièces dans immeuble neuf
à Champlan. Fr. 260.— plus char-
ges.

2. - pour le 15 novembre 1965 :

1 appartement
de 3 pièces dans l'immeuble Le
Mont, route de Loèche. Fr. 225.-
plus charges.

3. - pour le 1er décembre 1965 :

1 appartement
de 3 pièces dans l'immeuble Les
Reinettes A, è Piatta, dernier
étage. Fr. 295.— plus charges.

1 box a volture
Fr. 40.— par mois.

4. - pour le 15 décembre 1965

1 appartement
de 4 pièces, dans l'immeuble
« Les Rocailles » è Pialla. Dernier
élage, balcon, WC indépendant.
Fr. 310.— plus charges.
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wBB
WILLY BUHLER S.A. BERNE
cherche pour entrée immediate ou è convenir

Chauffeur
etani à mème de conduire indifféremmenl
camion el trax.

Les offres sont ___ adresser par iéléphone au
(027) 8 18 35 - 36

ou par écrit è

Willy Biihler S. A. Berne à Vétroz.
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Pour mieux connaitre
le nouvel entraìneur

Nom : Biner.
Prènom : Roby.
Domicile : Zermatt.
Date de naissance : 14-12-1934.
Langues : parie couramment le

frangai s et l'allemand.
Compétition : de 1953 à 1958.
Dirigeant : depuis 8 ans au co-

mité du SC Zermatt , après s'ètre
occupé des OJ - Occupé depuis
1964 la présidence du SC Zermatt.

IMPORTANTE ENTREPRISE VALAISANNE DE
GENIE CIVIL engagerait, è partir du 1.1.1966,

CONTREMAITRE -
CHEF DE CHANTIER

Ecrire sous chiffre PB 51448 à Publicitas, 1951
Sion.

JE CHERCHE

BOUCHER - CHARCUTIER
de confiance, pouvani seconder le patron.

Bonne connaissance du plot.

Appartement è disposition pour personne ma-
riée.

Salaire interessarti pour ouvrier capable.

Boucherie du Chalet • Saxon
Tél. (026) 6 21 74, après les heures (026) 6 26 52
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Une collection nouvelle et un très grand choix nous permettent de vous offrir des
vètements à la pointe de la mode, par la qualité, l'élégance des modèles et ia sé-

duction des prix.

DES PRIX TOUS BUDGETS, une collection « Toussaint », particulière, variée, dans

laquelle vous ètes sure de trouver le modèle qui vous conviendra ie mieux. Pour vo-

tre enfant, fille ou garcon, un habillement adapté à chaque age, des vètements et

sous-vétements confortables, d'un bien aller et d'un fini irréprochable.

A nos différents rayons textiles, les dernières tendances et des prix vraiment ac-
cessibles.

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suil :

Samedi 30.10.65 0700-1900

Emplacement des pléces : Bois Noir 1 km. SE Epinassey.
Région des buts : Dt. de Valerette - Pte de l'Erse - Dt. de

Valère - Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - Téle Motte - Pie Fernet - L'Aiguillo - Seintanère
- Créte des Jeurs - Champi - Dt de Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

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

Ofa 03.052.01-84 B

F IA 11 U Ò OCCASIONS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
aux meilleures conditions

ACCORDAGE RÉPARATION POSE SOURDINE
La maison de confiance spécialisée, qui tra-
vaille uniquement sur ies pianos.

S C H R O E T E R  R E N E , S I O N
Av. de Tourbillon 31 - Tél. (027) 2 39 26

____ P 38575 S

personne
qui a été vue, le
vendredi 22 octo-
bre 1965, prendre
une serviette sur
une bicyclette au
locai du Centre
professionnel à
Sion est priée de
la rapporter au
Concierge. Dans le
contraire plainte se-
ra déposée.
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50 DUVETS
neufs, belle qualité,
légers et chauds -
120 x 160 cm.
Fr. 35.— pièce
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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chevre
bonne laitière.

Ecrire sous chiffres
PB 18501 è Publici-
tas, 1951 Sion.

Austin
Cooper 62
Fr. 3.500.- (Fr. 1000
de révision mois
d'octobre, 2 pneus
S P neufs). Crédit.

ID 19 58
revisée, intérieur
neuf. Bas prix.
Ces 2 voitures soni
vendues experti-
sées.

Pour un essai
tél. (027) 2 14 22
(de 12 h. 15 à 12
h. 45 ou dès 18 h.)
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Pour la
Toussaint
Grand choix de
chrysanlhèmes, e n
coloris variés, qua-
lité exceptionnelle.
Superbes pensées
dans toules les tein-
tes.
Arrangements,
Croix et Coussins.

Se recommande :
F. Maye, Établisse-
ment boriicele, 1915
Chamoson.
Tél. (027) 8 71 42
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A VENDRE
d'occasion

pressoirs
tonneaux
de toute contenan-
ce.
André Vergères -
1964 Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39
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Nos occasions
3 STATIONS-WAGONS

VW 1500 N, bianche
63, 29.000 km.

TAUNUS 17 M, beige
61, 42.000 km., état impeccable

RENAULT R 4 L, bleue
62, 35.000 km,, en parfait état

en voitures de tourisme :
MORRIS 850, rouge
63, 33.000 km.

TAUNUS 17 M, grise, 63

VW 1200, bianche
64, 43.000 km.

VW 1200, bleue
62, ioli ouvrant

STUDEBAKER SILVER HAWK
bianche, volture très propre

FIAT 2300, bleu foncé
62, moteur revisé, radio, tourne-
disques

ainsi que 20 voitures d'occasion dans
tous les prix.

Garantie 10.000 km.

Expertisées

Facilités de paiement

Anciennement Balma

GAUTSCHI - Tél. (026) 6 12 94

' P 339 S

Pommes de terre
d'encavage

Consommation - Semenceaux
LIVREES FRANCO DOMICILE
Afin de faciliter les livraisons,
veuillez passer vos commandos
à temps.

Maison Mugnier
Martigny-Bourg (026) 6 11 77
Appartement (026) 6 07 78
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Michel MECKERT
Fleuriste

Grand-Pont SION Tél 2 20 06

Pour la Toussaint,
grand choix :

Croix et couronnes...
Chrysanthèmes...
Fleurs coupées...

Établissement à Bex.
Tel. 025 5 24 51 P 38927 S



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

Jeudi 28 ootobre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 11.00 Emission d'en-
eemble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.15 Le quart d'heure du sportif;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Des gens bizarres; 13.05
Le grand prix; 13.25 Initermède vien-
nois; 13.40 Compositeurs suisses; 13.55
Miroir-flash; 14.00 Fin; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des isolés;
16.25 Du fauteuil au volant; 17.00 Le
magazine de la médecine; 17.30 Mi-
roir-flash; 17.35 La semaine littéraire;
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie; 19.00 La Suisse au
micro; 19.15 Informations; 19.25 Le
miroir du monde; 19.45 La bonne
tranche; 20.20 Enquètes; 20.45 Feu
vert; 21.30 Au banc d'essai; 22.10 Mu-
sique contemporaine; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Le miroir, du monde; 23.00
Araignée du soir; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Des gens bizarres; 20.25
Entre nous; 21.15 Musique légère en
Europe; 22.00 L'anthologie du jazz;
22.15 Les jeux du jazz; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert ma-

tinal; 7.00 Informations; 7.05 Pages
symphoniques; 7.30-8.30 Pour les au-
tomobilistes; 10.15 Disque; 10.20 Ra-
dioscolaire; 10,50 Sarabande et Gigue
tirées de la Suite en fa, A. Roussel ;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 R.
Williams et son plano; 12.20 Nos com-
pliments; 12.30 Informations; 12.40
Opérettes et musique viennoise; 13.30
Nouveaux disques de musique légère;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Festì-
vals internationaux; 16.00 Intorma-
tions; 16.05 Musique de chambre; 16.45
En feuilletant les livres et journaux
suisses; 17.00 Musique réeréative; 17.30
Le courrier des jeunes filles; 18.00 In-
formations; 18.05 Emission populaire;
19.00 Actualités; 19.30 Informations;
20.00 Ensemble à vent de Radio-Bàie;
20.20 Nietzsche contre Wagner, docu-
mentaire radiophonique; 21.30 Opéiras
de Wagner; 22.15 Informations; 22.20
Nietzsche contre Wagner, sous un jour
nouveau; 22.40-23.15 Musique anglaise
contemporaine.

Pharmacie de service — Pharmacie
Fasmeyer, téL 2 16 59.

Médecin de service : En cas d'ur-
gence el en l' absence de votre méde-
cln-traitant. veuillez vous adresser è
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera

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

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

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

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

Carrefour des Arts — Exposition
Charly Cottet, jusqu 'au 15 décembre.

Atelier — Exposition Claude Es-
tang.

Chapelle de Champsec — Chaque
soir de semaine, à 20 heures, è l'é-
glise : chapelet et bénédiction du
Saint Sacrement.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Répétition générale mardi 26 octobre
et vendredi 29 à 20 h. 30. Prépara-
tion de la messe radiodiffusée de la
Toussaint.

Bibliothèque de la paroisse de la
cathédrale — Ouverte le mercredi de
chaque semaine, de 17 heures à 19
heures, et ' le samedi, de 15 heures à
18 heures.

Patinoire — Cours de patinage ar-
tistique pour débutants dès samedi à
12 h. 45, puis tous les samedis.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
Jeudi 28: de 18 h. 30 à 20 h. 15:

HC Sion (jun.).
Vendredi 29 : de 18 heures à 18 h.

30 : Club de partinage art. De 18 h.
30 à 20 h. 15; HC Sion (I).

Samedi 30 : de 10 heures à 12T fceu*
res : qours entraineurs Ass. va!, hoc-
key. De 12 h. 45 à 14 heures : Club
de patinage art. Patinage. De 18 h. 30
à 20 h. 15: HC Sion (II et jun.).TÉLÉVISION

17.00 Reprise emission pour la jeu-
nesse de la Suisse allemande
(en allemand)

19.00 Présentation du programme de
la soirée - Bulletin de nouveiles

19.05 Le magazine
19.25 Feuilleton : Fantaisie à la Une
20.00 TéléjournaJ
20.20 Carrefour
20.35 Dossier :

Le système pénitenciaire
21.20 Lugano: rencontre internationale

de gymnastique artistique
22.20 Bulletin de nouveiles
22.25 Téléjournal
22.40 Fin

Sierre

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard (tél 3 6217) .

Monthey

Pharmacle de service — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

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

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

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

Hotel Terminus — Exposition E.
Rouvinet. Jean de l'Harpe , Claude ches. jeudis et jours fériés, téi. 4 1192
Morcel

Pharmacie de service — Pharmacie
Exposition de l'Harpe, Rouvinet et Raboud tél. 4 23 02.

Morcel — A l'hotel Terminus, ou-
verte tous les lours (matin. après
mi-i- et soir).

Médecin de service — Les diman

Dancing « Treize Étoiles » — On y
danse chaque soir

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

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

CAS, groupe de Martigny — Di-
manche 31 octobre 1965, sortle-brtso-
lée € en famille ' ». Départ : place de
la Poste à 13 heures. La course aura
lieu par n'importe quel temps. S'ins-
erire auprès de Paul Perrochon, tél.
2 21 64, ou Georges Roduit, tél. 2 24 52,
jusqu 'au jeudi 28 courant, à 20 h.

Petite Galerie. — Exposition Géa
Augsbourg.

H6tel Central — Tous les soirs,
bonne ambiance aux sons du piano
avec G. Sancin.

TéléVL&bn TélétiUfon TélétUbn
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Notre feuilleton : l'espionne

Les affaires n'ont jamais si bien
marche pour O'Toole : trois exolusi-
vités importantes en une semaine,
alors que son rivai « East-West News »
attend désespérémenit quelques nou-

' 
¦¦

velles à publier... Enthousiasmé, il en-
gagé une nouvelle employee, Joyce.
Mais bientòt les affaires recommen-
cent à péricliter et O'Toole est dans
l'impossibilité de concurrencer « East-

West News ». Gr, un jour, rentrant
à l'impreviste, il surprend Joyce au
téléphone, occupée à dévoiler les se-
crets de la maison à son onde... le
responsable de « East-West News »...

Eurovision Lugano
Rencontre internationale

de gymnastique artistiqge
Jeudi soir, dès 21 h. 15, sera re-

transmis en direct de Lugano, le
match de gymnastique Europe - Ja-
pon, qui sera ie deuxième de la
tournée européenne des Japonais , le
premier ayant lieu à Essen le 26 et
dernier à Zurich le 30.

Les Japonais présenteront une re-
doutable formation avec des cham-
pions confirmés comme Tsuruni et
Mitsukuri, mais aussi des jeunes com-
me Makaiana, Kato et Aiba. Mukaia-
ne, médaille d'or aux récentes Uni-
vérsiades de Budapest, est d'ailleurs,
selon Arthur Gander, président de la
Fédération internationale de gymnas-
tique, le meilleur élément actuel au
Japon, bien qu'àgfeàe 20 ans à peine,; 'A

Quant à réq-ctìp^'- européenne, elle"''
n'est pas encore "definitive. La Fédé-
ration internationale attend une ré-
ponse des Soviétiques quant à la par-
ticipation d'un de leurs gymnastes.
Les tètes de sèrie en seront toutefois
els Italiens Mendchelli et Carminuccl.
Feiront également vraisemblablement
partie de l'equipe les deux frères
Kubika de Pologne, le Norvégien
Storhaug et le Frangais Guiffroy.
Parmi ies remplacants, un Suisse, non
encore désigné.
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Coup d oeil sur le petit écran
E Lo télévision est entrée dans de
E nombreux foyer s  en Valais.
E Que nous apporte-t-elle ?
| Du bon et du moins bon, du
| meilleur et du pire, aurati dit M.
| de La Palice.
| Ce qui platt à l'un ne convient
E pas à l'autre.
E Untel approuvé telle emission
a que je  réprouve. Qu'importe ! On
E peut e?i discuter. Et , du mème
f : coup, émettre un avis qui ne soit
| pas celui de Monsieur-tout-le-
= monde.
§ Les productions télévisées ne
| peuvent pas plaire de la mème ma-
= nière à mon père et à ma mère, ni
| à mon frère  et à ma sceur, ni à
E mon cousin et à ma cousine. Vous
§ voyez ce que je  veux dire...
E C'est la mème chose avec un
3 article de journal.

La télévision, c'est justement du
journalisme avec ses rubriques, ses
reportages , ses divertissements.

Comme le journa l, elle est un
moyen d'information et d'éduca-
tion. Seulement , on ne lit plus : on
voit et on écoute.

Que voit-on à la TV romande ?
C'est ce que nous examìnerons

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiinminiiiiiiiiiiimiiiHiir-

de temps à autre ici-mème, sous E
cette rubrique. E

On m'a dit — et cela est vrai §
puisqu 'on me l' a redìt — que les E
téléspectateurs pas plus que les 1
téiéspectatrices n'écrlvaient à la 1
direction de la TV romande pour E
donner leur opinion sur la qualité E
des rubriques. =

Quand une chose piati, on ne dit E
rien. Quand une emission est man- §
valse, on rompete et on se prò- E
met d' envoyer urie lettre furibarde §
à la TV. Une lettre que l' on n'écrìt §
jamais.. . E

Comment voulez-vous alors que E
ces messieurs sur les épaules des- E
quels pése la responsabilité de la E
qualité et de la diversité des émis- 8
sions sachent à quoi s'en tenir ? E
Ont-ils raison ? Ont-ils tort en i
maintenant telle ou telle rubrique ? |
Ils ne le sauront jamais si on ne le |
leur dit pas . Essayez donc de vous E
exprimer . iVous accueillerons «os E
remarques avec beaucoup de solli- |
citude. Ecripe. -nous à Feuille d'A- §
vis du Valais , Sion - Rubrique Té- §
lévision. 1

Gégé

Le Code penai suisse, actuellement
en révision, va bientòt permettre une
réforme de notre système péniten-
tiaire déjà existamt.

Des établissements pénitentiaires
de la Plaine de l'Orbe (Bochuz), à
la colonie penitenti aire de Orète-Lon-
gue (Valais) où comme à la Chaux-
de-Fonds, des expériences pilotes sonit
déjà en cours, cette enquète révèle
l'état actuel des conditions de vie
réservées aux emprisonnés ; rappelle
ce qui a été entrepris, ces dix der-
nières années, sur le pian des amé-
liorations ; lente enfin une approche
des problèmes non encore résolus.

La parole est donnée aux respon-
sables officiels et, naturellement, aux
principaux concernés : les détenus';
certains ayarut accepté de s'exprimer,
soit de dos, soit de face.

C'est la première fois qu'une ca-
mera pénètre dans un pénitenoier et
une colonie pénitentiaire suisse, entre-
glstrant une image qui, sous bien des
angles, est une démystification de
l'idée que le film de fiction et les
« on dit » nous ont donnée de l'uni-
vers des prisons.

Dossier: le système pénitentiaire

ART et HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
est sans contesfafion possible la
maison la plus exp érimenlée el
la mieux assortie dans le domaine
des meubles rustiques, de sly le el
dans celui de la décoration.

¦ A part un choix' considérable,
notre clientèle bénéficié de
nombreuses exclusivilés el enco-
re de la production de nos pro-
pres ateliers en salons el sièges
de slyle, qui est la plus forte en
Suisse,

ARMAND GOY
Ensemblier-décorateur P 163 S



La Taunus 12M ne craint pas l'hiver.
Elle est équipée en sèrie pour lui resister.

Tout ce qu'on peut faire pour qu'une Système Inodore de chauffage par eau passagers et à leurs bagages.
voiture soit dans son élément mème chaude à la fois efficace et instantané. Et freins à disque permettant de stop-
en hiver, nous l'avons fait pour la Dégivrage et ventilation Aeroflow qui per avec autant de sécurité que l'on
Taunus 12 M en l'équipant de la facon bannissent définitivement le givre à roule.
suivante : l'extérieur des vitres. Alors... pourquoi attendre jusqu'au
Moteur refroidi par un liquide à vi- Traction-avant, parce que le poids du printemps prochain pour acquérir une
danger seulement tous les deux ans moteur repose ainsi sur les roues di- Taunus 12M? Qu'en diriez-vous main-
et gelant tout aussi peu que l'air. rectrices et qu'on n'a plus à craindre tenant?
Choke que l'on ne risque pas d'ou- les flottements. 2 portes, 6/50 CV,
blier puisqu'il est automatique ; la 12M Sans tunnel de transmission pour lais- ¦¦ *7ft _SC
démarre du premier coup. ser le plus de place possible aux à partir de IT. f OO-Oi"

A l'avant la technique - à l'arrière le confort

.-¦. :,,¦--.. ¦ M1TAUNUS12M
SIERRE : Garage du Rawil SA • Tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaj par Frères, Garage Valaisan, Rue St-Geergej - Tél. (027)
2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA - Tél. (025) 4 10 49.
CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat — GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères,
Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — M ORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht,
Garage. P 3333 Z
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I S H MM Fiduciaire André Sommar f
Porte-Neuve 20, SION CONTRÓLES — REVISIONS — EXPERTISES — ORGANISATIONS — FISCALITE ^Tél. (027) 2 13 26 S
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Tous vos imprimés chez Gessler SA Sion

Le nouveau yoghourt dUtUOP vous propose 16 plaisirs différents
junior purs fruits :
ananas - abricot - framboise
noisette - citron - mandarine
banane - myrtille - fraise
junior purs jus de fruits :
framboise - fraise
junior à l'aròme de:
vanille - citron
junior nature - moka - caramel
¦ ¦

J0l_OPN

avec point TINTIN

Prépare selon les principes d'une diététique moderne
QUALITÉ - FRAICHEUR djstrjbué par  ̂CHAUMIERE ¦ SION

- gràce à un ravitaillement réqulier en camions frigorifiques i I L  J' I- i i*
de l'Union Laitière Vaudoise dans les bons magasins a alimentation

lìiflOP - un yoghourt sensationnel, sain et savoureux

T O U S S A I N T

CHRYSANTHEMES
tous coloris - teintes nouveiles

P E N S E E S  F L E U R I E S

NOMBREUX DEPOSITAIRES EN VALAFS :

St-Gingolph : Epicone Grept - Bouveret : Cooperative de Con-
sommation - Vouvry : Boulangerie Fracheboud - Sembrancher :
Epioerie Cooperative Concordia - Orsières : Epicerie Fernand
Troiilet - Liddes : Epicerie Darbellay-Tochet - Riddes : M. Josy
Pitteloud - Isérables : Epicerie André Monnet - Leytron : Coope-
rative Consommation - Ardon : Cooperative « La Ménagère x> -
Conthey : Georges Germanier, fruits - Sensine : Epicerie Coope-
rative Consommation - Aven : Epicerie Coopera tive Consomma-
tion - Erde : Syndicat Agricole - Premploz : Epicerie A. Berthou-
soz - Vétroz : Cooperative Consommation <e Concordia » - Basse-
Nendaz : Epicerie Hermann Fournier
Balet - St-Germain : Epicerie Leon Luyet - St-Léonard : Mme
Aristide Bitz - Lens : Cooperative - Miège : Epicerie Caloz-
Séverin - Venthone : Cooperative Consommation - Chalais :
Epicerie Métrailler.

Tél. 026 / 6 21 83

Grimisuat : Epicerie Marc

CARTESdeLOTO
SÉRIES DE 120 ET 240 CARTES

LIYRABLES DANS TOUT LE CANTON

IMPRIMERIE GESSLER S.A.
SION - Tél. (027) 2 19 05

2ème

Grande Journée
du Tapis

EXPOSITION - VENTE
PRIX CHOCS

Hófel de la Gare - SION
9 - 19.00 h.

Piretti-GondoKi P 43379 L

Pour la Toussaint
Décoration dei tombés - Ma-
gnifique eholi de chrysanlhèmes
loules couleurs - Cyclamens •
Penséet • PSquerettes - Bel as-
sorllmenl de plantes vertes.

H. SCHUMACHER
Horticulfeur SION Tél, 2 22 28

NOUVEAU MAGASIN
(Aux Galeries du Midi)
Rue de la Porle-Neuve

Tél. 027 2 35 45.

P 38827 S
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Union catholique populaire suisse : Haro sur
la presse scandaleuse et orduriere étrangère

LUCERNE. — Le directoire de l'Union catholique populaire suisse s'est
réuni à Lucerne sous la présidence de l'ancien conseiller national Otto Studer.
Il s'est occupé de toute une sèrie de problèmes d'actualité, et notamment du
róle croissant des problèmes de sexualité dans ia vie publique. Le secrétaire
general de l'Union, M. Otto Wuest, a présente un exposé d'ensemble sur ce
problème qui fit ensuite l'objet d'une discussion approfondie.

Dea observateurs attentifs, a notam-
ment relevé le secrétaire general de
l'Union , s'accordent pour affirmer que
l'attitude de l'homme à l'égard des
problèmes sexuels connait aujourd'hui
une période de transformation. Cette
évolution se concrétise, entre autres,
par une vive opposition entre les
conceplions prònées par la morale
chrétienne et celles défendues par de
larges milieux de l'opinion. Cette op-
position peut avoir une influence mar-
quée en particulier sur la jeunesse.
L'homme moderne est soumis, sans
trève, à maints appàts optiques et
acoustiques qui ont pour origine, dans
une mesure que l'on ne peut negliger,
une publicite ignorant le sens des res-

ponsabilités. A cet égard. le_ journaux
illustrés et autres périodiques, impor-
tés, pour ainsi dire sans aucune res-
triction, de l'étranger, ont une in-
fluence certaine. On ne peut pas igno-
cer la littérature scandaleuse et or-
duriere qui, chaque jour, franchili nos
frontières. La lutte contre l'appétit
sexuel croissant doit étre engagée sur
une base étendue et en faisant appel
au plus grand nombre de bonnes vo-
Iohtés.

Les familles, les écoles et les asso-
ciations de jeunesse peuvent, dans cet-
te perspective, déployer une bienfai-
sante action. En outre, ce domaine
pourrait ètre l'occasion d'une collabo-
ration inter-confessionnelle.

Par ailleurs, le direction de l'Union
catholique populaire suisse a pris acte
avec satisfaction. du concordai par le-
quel les chefs des départements can-
tonaux de justice et police sont conve-
nus de faire élaborer, par un office
central à Berne, de. directives géné-
rales, de caractère consultatif , pour
assurer le maintien de l'ordre mora!
dans la vie publique.

Le vin et le lait du Tessin

Dans le cadre
es « semaine
hongroises »

LUGANO — Bilan des vendanges
1965 au Tessin : quantité record, qua-
lité moins satisfaisanie. Les pluies de
septembre ont favoris»". la diffusion
du mildiou, surtout dans Ies plaines,
qui détruisent la glucose dans les
fruits, a fait tomber la gradation
Oechslé à 65 degrés pour la qualité
Bondola et à 76 pour le Merlot dans
le Sopracceneri et respectivement à
60 et 72 degrés dans le Sottoceneri
tandis que les gradations normales du
sucre s'èlèvent à 88 degrés pour le
Merlot.

Mais la quantité des récoltes a été
exceptionnelle surtout dans le Men-
drisiotto, où la cantine sociale est en
train de vinifier 9 000 q. (quintaux)
de raisins, les vendanges Ies plus
fortes depuis sa fondation il y a 15
ans.

Les prix indicatifs du raisin sont
150 francs le quintal de Merlot et
105 francs pour les autres qualités. ,

Une autre question de base de
l'economie tessinoise est celle du lait.
Le Tessin doit recourir de plus en
plus au « lait de secours » qui lui
arrivé de Lucerne et des régions
avoisinantes où, pendant des mois, on
ne travaille exclusivement que pour
l'approvisionnement du Tessin.

Malgré tous les efforts pour aug-
menter la production locale, le taux
des « importations » n'a fait que s'ac-
eroìtre. En 1964 (avec une production
locale réduite à 15,7 millions de litres,
Lucerne a envoyé au Tessin environ
6 millions de litres de lait. Les diffi-
cultés sont d'ordre économique et hy-
giénique. Le lait est amene au Tessin
pendant les mois d'été (saison du tou-
risme) en camions-citernes. On n'a
pas encore réussi à introduire le sys-
tème des wagons frigorifiques, sauf
une fois pour en faire l'expérience.
Mais les frais sont énormes. Le lait
prépare à Lucerne pour le Tessin
coùte déj à actuellement 8 centimes
en plus par litre que normalement.
Cette dépense, d'environ un demi-

million par an, est actuellement assu-
mée par la Confédération. Mais la
caisse correspondante sera supprimée
en 1966 et si d'autres propositions ne
sont pas faites, ces 8 centimes retom-
beront sur le consommateur et le
Tessin aura le lait le plus cher de
toute la Suisse.

des « semaines

¦ GENÈVE. — On sait que se dérou-
lent actuellement à Genève les « Se-
maines hongroises » dans le cadre
desquelles ont lieu une grande expo-
sition-vente ainsi que des manifesta-
tions artistiques ou autres. . . _¦< _. .*, -¦_

M. Odon Kallos, président de' là
Chambre de commerce de Hongrie, a
fait une visite à M. Maire, président
de la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Genève, ainsi qu'aux pré-
sidents des Chambres de commerce de
Lausanne et Zurich. Au cours de ces
entretiens, ont été envisagées les pos-
sibilités de développer le commerce
entre la Suisse et la Hongrie.

A MOINS """ c-"p"
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L'« Amirai Nelson » jura ses grands
dieux qu 'il avait dose la piqùre avec
un maximum de tendresse et que la
victime devait reprendre conscience
rapidement , pour peu qu'on lui injec-
tàt un antidote dont il tira une am-
poule de sa poche.

— Magne-toi ! s'enerva le « General
Wellington ».

— M... ! lui répondit « Nelson » qui
connaissait l'histoire.

« Ivanhoe 2 » reprit doucement cons-
cience, gémit , s'assit, voulut porter
une main compatissante à son front
douloureux , ne trouva que le metal
froid et se souvint à temps qu'il avait
un ròle à jouer.

— Qu'est-ce qui m'est arrivé ? s'en-
quit-il , la voie enrouée.

— Vous avez eu un malaise, Michel.
Le froid , sans doute. Vous aviez bu et
il faisait très chaud dans les salons.

— Je retournerais bien boire , arsu-
ra « Ivanhoe 2 » avec une conviction
parfaitement feinte.

— Michel ! s'insurgea Nina ; nous
devons aller porter ce médicament à
l'hòpital et...

Nina poursuivit plus bas, anxieuse :
— Où avez-vous mis le container ?

Il n'est pas dans la voiture. Vous ètes
monte le chercher EQjartsntS

Anniversaire à l'église suisse de Barcelone
ZURICH (Ats). — Le service de

presse protestant communiqué que
l'Eglise suisse réformée de Barcelone,
en Espagne, a célèbre recemment les
25 ans du ministère de son pasteur,
M. M. Gutierrez. La veille un concert
spirituel avait été donne, avec la par-
ticipation de M. Gerhard Aeschbacher.
organiste à Berne, et le concours de
M. José Trotta , professeur de violon-
oelle au conservatoire de Barcelone.

A l'issue du service divin domini-
cai , des adresses de félicitation s on.

eté dites en espagnol, francais et alle-
mand, sur quoi M. Terre de May, con-
sul general de Suisse à Barcelone, sou-
ligna les mérites exceptionnels du
pasteur Gutierrez à l'égard de ses frè-
res suisses en la foi, en particulier
dans des heures difficiles.

M. Stickelberger, en sa qualité d'a-
mi personnel du pasteur Gutierrez, lui
apporta le salut de la fédération des
Eglises protestante? de Suisse et du
comité pour les Eglises suisses à l'é-
tranger.

« Ivanhoe 2 » se gratta le couvre-
nuque, perplexe.

— Je suis monte le chercher, c'est
vrai... Mais où dia ble ai-je bien pu le
fourrer ?

Dans l'ombre une main se posa sur
l'épaule de « Wellington » et une voix
chuchota :

— Embarquez-le à la datcha et fai-

Michel — le vrai — assista à l'embar-
quement de son malheureux collègue
en compagnie du second secrétaire.

— Il a de la chance, apprécia ce der -
nier ; on le séparé de votre belle amie.
Les types ne vous connaissent cer-
tainement pas, ils le prendront pour
vous.

Michel grogna, mécontent.
— J'espère qu'ils ne vont pas trop le

malmener. Je détesterais ètre tortu-
re par interim.

La DS démarrait.
— Vous ne voulez vraiment pas

qu'on les file ? insista le second se-
crétaire.

— Notre collègue a accepté les ris-
ques de sa mission, répliqua Michel .
Ayons au moins autant de cran que
lui.

Le second secrétaire laissa échapper
un juron.

— Je foncé voir en bas, dit-il en dé-
talant.

Michel abandonna la fenètre. Elle
ne pouvait plus rien lui apprendre. Le
pare était désert...

Quelques minutes plus tard le se-
cond secrétaire revenait.

— Au risque de vous décevoir, je
dois vous apprendre que votre amie
Nina se tape du champagne en com-
pagnie de r« Amirai Nelson ».

— Bravo, grinca Michel : j 'ai tou-
jours détesté les femmes maternelles.

— Qu'est-ce qu'on fait ?
— On redescend dans votre bureau.

Je m'y débarrasserai de mon costume
d'Ivanhoe. Vous avez des armes ?

— Deux 6,35 à huit coups,
— Ce sera parfait, Je veux piquer

le gars qui tenterà de s'emparer du
container après que notre ami « Ivan-
hoe 2 » aura « avoué » l'avoir laissé
dans votre bureau. Le piquer, pas le

tes-le parler.
« Wellington » glissa l'ordre dans

l'oreille de l'« Amirai Nelson » qui
transmit au « borse guard ».

L'exécution se fit aussitòt ; silen-
cieuse comme une attaque de comman-
dos bien entrainés. Nina et son cava-
lier furent immobilisés par une prise
imparable. « Wellington » lanca des
ordres en russe.

— Mettez l'homme dans la DS et di-
tes qu'il est ivre mort, S'il remue un
doigt , expédiez-lui une balle au cya-
nure. Cest silencieux et définitif. Vous
sortirez la fille plus tard .

« Ivanhoe 2 » se laissa faire comme
s'il était terrorise. Il ne voulait pas
provoquer une bagarre au cours de
laquelle il aurait risque de se faire
connaitre.

XI

Tapis dans à'angle d'une fenètre,

Communauté
de travail Berne-Jura
BERNE (ATS). — La « Communauté

de travail Berne-Jura » a tenu une
séance mardi sous la présidence du
conseiller national Walo von Greyerz.
Elle a publié en allemand un commu-
niqué disant notamment : « La commu-
nauté, qui ceuvre en faveur d'une coo-
pération confiante et constructive des
deux parties du canton, salue Ies ef-
forts de la députation jurassienne et
souhaite qu'ils aboutissent, dans le
cadre de la légalité. La communauté
condamne en revanche les appeds à
l'étranger lances par les extrémistes
jurassiens . Les Suisses doivent résou-
dre eux-mèmes leurs problèmes inté-
rieurs ».

Le communiqué ajouté que la com-
munauté « s'étonne de voir des diri-
geants séparatistes siéger dans des
organisations suisses respectables ou
mème présider des sections de ces
organisations ». La communauté a en-
fin décide « de poursuivre ses efforts
de coneiliation entre Jurassiens et
Bernois de l'ancien canton et de com-
battre tous Ies excès qui risquent de
compromettre une solution raisonna-
ble du problème jurassien et de met-
tre en question les règles élémentaires
de, la Confédération ».

La" communauté de travail Berne-
Jura se compose de diverses person-
nalités de la politique, de la presse et
d'autres milieux de toutes tendances
politiques, confessionnellees et linguis-
tiques.

Visite consulaire
GENÈVE. — Le président du Con-

seil d'Etat à réctf la visite de M.
Ibrahim Saleh el-Zreikat, consul de
Jordanie à Genève. M. Jean Treina a
souhaite la bienvenue à Genève au
premier consul de Jordanie installé
dans cette ville.

HOLIDAY ON ICE: un triomphe

Deces d'un évèque

Des mardi soir, et jusqu 'au ler no-
vembre, la revue américaine Holiday
on Ice présente son spectacle au
Comptoir suisse de Lausanne. Le pro-
gramme est exceptionnel, car Ted
Schuf-fle, le grand chorégraphe des
revue sur giace, a tenu la gageure
d'ailier l'art au patinage dans toute
l'acceptioh du terme.

Ayant eu le privilège d'assister à la
première mardi soir, je pense qu'Ho-
liday on Ice 1966 — la revue commen-
cant en automne et finissant au prin-
temps sa tournée triomphale — a ga-
gné cette année en alliant la choré-
graphie, le théàtre et le patinage.

Dans cet ordre d'idée, je piacerai en
tout premier pian Anna Galmarini et
Heinz Kroel qui font étalage de leurs
qualités d'acteur dans le ballet du
« Rève du Gitan », interprete d'une
fagon remarquable par toute la trou-
pe, Jorge et Helga Valle, Donlad Me
Pherson révélant également des dons
d'acteur. Et là, il faut leur rendre cet
hommage, car simplement par leurs
expressions, sur une musique natu-
rellement tzigane genre « Pot-pourri »,
mais il faut vivre le thème adapté
d'un poème de Pouchkine. Incontesta-
blement, on sent cette tragèdie dont le
ròle principal est tenu à la perfection
par Anna Galmarini.

Enchantement de la mise en scène,
enchantement des costumes font
qu'Holiday on Ice ne ressemble pas à
Holiday on Ice. Chaque année le pro-
gramme est renouvelé et chaque année
le public — assez froid mardi — est
pris sous le charme. Citons une pan-
tomime de James Bond du meilleur
goùt, les « grands fauves », la « Valse
de Porcelaine », les « Poupées enchan-
tées » et le grand final avec un San
Francisco 1900 de la meilleure veine.

Ce qui m'a beaucoup più cette année
c'est que le patinage prend une place
très grande dans les différents ballets
et nous n 'avons plus ces * sur place »

ou se décelaient les faiblesses de cer-
taines ballerines. Cette année, la trou-
pe est d'une valeur exceptionnelle
avec cette seule restriction, faiblesse
des comiques. Dans ce genre, deux
seuls exceptions, Ted Deeley, vraiment
désarticulé et dont les trouvailles sont
excellentes, et les champions du mon-
de de badminton professionnels Hugh
Forgio et Shirley Marie qui présen-
tèrent une démonstration extraordi-
naire.

Lausanne a eu la chance d'obtenir
en exclusivité le couple tchèque Eva
Romanova et Pavé] Roman, cham-
pions du monde de danse. Pas de fio-
ritures, mais des mouvements exécu-
tés avec un ensemble parfait. Les non-
connaisseurs n 'ont probablement pas
apprécié à leur juste valeur les diffi-
cultés que présente leur numero. Tout
parait tellement simple et l'exécution
est faite avec un te] brio, une telle
sùreté que les non avertis_n 'y prètent
pas attention. Mais cela en vaut la
peine comme tout le spectacle qui ne
peut tromper personne par sa, valeur
artistique. Georges Borgeaud.

ZURICH. — Ferdinand Sigg, évè-
que de l'Eglise méthodiste, est decèdè,
mercredi matin, à Zurich, à l'àge de
64 ans. En 1954, il avait été élu éuéque
de la communauté genevoise de l'E-
glise méthodiste . Le défunt était l'une
des personnalités de premier pian du
protestantism e suisse. Il f u t  la che-
ville ouvrière de maintes manifes-
tations inter-églises. Il représenta l'E-
glise méthodiste au sein de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse. Pendant quelques années, le
défunt fu t  présiden t du conseil mis-
sionnaire protestant suisse et appar-
tìnt au bureau de la conférence eu-
ropéenne des Eglises.
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Prénom

— A vos ordres.
Les deux hommes quittèrent le bal-

con depuis lequel ils avaient observé
le déroulement des événements et des-
cendirent en silence le grand escalier.

Ils arrivèrent sur le palier du pre-
mier étage, quand ils se heurtèrent à
« Napoléon ler » qui montait tranquil-
lement.

L'empereur se figea. visiblement
surpris.

Michel lui envoya un grand salut.
— Sire, il y a des toilettes au rez-

de-chaussée.
— Merci , chevalier, je m'étais per-

du , en effet.
L'empereur pivota sur lui-mème et

redescendit.
Michel le considera pensivement.
— Je n'ai pas vu son visage à cau-

se du loup qui le dissimule mais
«¦ Magdenko ler » a été très surpris de
me voir. j'en mettrais mon plumet à
couper.

— S'il est dans le coup de « votre »
enlèvement, on le comprend , hasarda
le second secrétaire.

Miche! secoua la téte.
— Nous nous égarons. Magdenko est

agent du K.R.U. ; il doit souhaiter la
guérison de Souvarov. C'est logique,
non ?

— Vous avez raison, convint le se-
cond secrétaire. Magdenko est un
communiste bon teint, si dévoué au
parti , si indiférent à sa gioire person-
nelle qu'il est passe à travers toutes
les purges.

Les deux hommes arrivèrent devant
le bureau. Ils y pénétrèrent sans al-
lumer la lumière. Le second secrétaire
appuya sur le bouton pressoir d'une
lampe forche. Le faisceau bleuté s'é-
cra_a sur ia moquette.

— Les deux automa tiques sont dans
la pièce attenante, dit-il très bas.

— Allons-y, decida Michel ; nous
serons aussi bien là qu'ailleurs pour
attendre notre voleur.

Magdenko se dit qu'il devait ètre
aussi blanc que son loup était noir.

Il traversa le salon au pas de charge,
ia tète baissée, les deux mains croisées
sur les reins, si conforme à son modèle
qu'un « Néron » s'exclama sur son pas-
sage :

— Vive PEmpereur !
Des rires fusèrent que l'agent sovié-

tique n'entendit mème pas.
Il mit cinq bonnes minutes à retrou-

ver l'« Amirai Nelson » qu'il entraìna
dans un coin calme.

— Je viens de croiser « Ivanhoe »,
gringa-t-il.

— C'était un faux , assura tranquil-
lement l'« Amirai ».

Magdenko sentit son visage s'em-
braser.

— A moins que vous n'ayez enlevé
un faux, suggéra'-t-il , mauvais.

Une cascade d'injures à peine arti-
culées suivit. La langue russe est si
riche en ce domaine que Magdenko
s'essouffla avant d'avoir épuisé les
dernières réserves du vocabulaire.

— Voulez-vous que j'aille à la dat-
cha ? proposa Nina. Je connais le vi-
sage de Michel Dargenson. Je me ren-
drai compte,

— Et si e est le vrai et que lui vous
reconnaisse ? rugit Magdenko en sour-
dine ; vous ne pourriez plus jamais
retourner en France.

— Vous admettez donc que mes
hommes aient pu ne pas se tromper,
remar«jua V* Amirai Nelson », soulagéb

(à suivre)



HÉRÉMENCE : Histoire , proj ets et réalisations
AUTRES PROJETSL'agriculture à papa

Folk lore et costumes

TOURISME

Fort longtemps, ce village ne retìnt la curìosité des rares passants que
par le cràne et les pattes du dernier ours tue dans la vallèe, il y a plus de
cent ans, et qu'on avait fièrement cloués à la paroi de la très ancienne mai-
son communale — vieille, celle-ci de plus de 400 ans (le mélèze, ga se con-
serve !) — pour l'édification de la populatioTi et aussi pour ètre livrées à la
méditation d'autres ours éventuels qui pouvaient , ainsi, se rendre parfaitement
compte du sort qui leur serait réservé si leur race devait réapparaìtre dans
la vallèe. (Il n'y aurait plus de place sur la vieille fagade si la legon avait
porte !)

Val des Dix... Hérémence, porte d'entrée de la legende. A-t-on assez subì
les outrages répétés des dix fameux larrons, ayant élu domicile au fond de
la vallèe, dans la forèt profonde disparue avec eux ì Ils poussaient la malice
jusqu'à ferrer leurs mulets à l'envers, pour descendre nuìtamment vendanger
dans les vignes de Conthey ou saccager les villages les plus proches. Gràce à
leur astuce, ils déjouaient les recherches des plus f ins  limiers de l'epoque qui
se dirigeaient toujours sur une route opposée. Vexés de se voir toujours per-
dants et connaissant leur repaire, les hommes de la vallèe résolurent de mettre
/in aux sévices des dix larrons si bien organisés. Seul le f eu  épurateur pou-
vait ètre leur plus sur allié. N' ayant pas trouve d'autres moyens issus de leurs
nombreux conciliabules, ils réduisirent donc en cendres la grande forèt au sud
du Chargeur.

Et ce f u t  bien fait. La forèt ne repoussa jamais, les larrons de cette espèce
disparurent, le nom resta : Val des Dix... larrons (ah ! sì ce nombre n'était
jamais dépasse !)

Et la Dixence, pour les siècles, perpètua ces luttes d'antan.
Il faudrait aussi s'arrèter a un peu d'histoire. Parler du temps de notre

commune appartenance paroissiale avec Vex, quand la messe se celebrati
dans la très vieille églis e romane que les autorités se proposent , fort  juste-
ment de restaurar (sans avoir pris l'avis de leurs voisins immédiats qui en
sont encore, moralement du moins, les partenaires et qui pourraient peut-
ètre revendiquer un droit de préemption en cas de vente de ce bijou à des
amateurs de vieilles pierres !). Parler du temps où les influents de la com-
mune se rendaient chez le seigneur de Nendaz pour le remercier bien hum-
blement d'avoir instauré la pein e de mort pour les fortes tétes d'Hérémence.
Du temps où on fouettait les vierges un peu folles , le dimanche à la sortie de
la messe.

Mais où irions-nous s'il fallait tout dire ?
Dix larrons à l'origine , des pattes d'ours sur la fagade de la maison com-

munale, une dizaine de villages agrippés sur la pente, des couloirs à avalan-
ches aussi nombreux que les villages, des chapelles a«ec des saints pour vous
protéger du tonnerre et des avalanches, des habitudes enracinées dans les
siècles, huit cents, puis mille, puis quinze cents habitants qui ont, une fois
pour toutes, rèsolu de s'user et de mourir sur ce coin de terre. Les peintures
du « Dèserteur », aujourd 'hui rarissimes chez nous, ornaient chaque foyer  et
illustraient, entre autres, en thèmes à la portée de toutes les intelligences
que, chaque fois qu'on descendalt à Sion, on s'aventuralt sur les sentiers fa -
ciles de l'enfer et que, par contre, toute montée au mayen représentait une
sérieuse option sur le paradis. En e f f e t , descendre en plaine représentait , en
soi, une véritable aventure. Les travaux de la vigne, les foires justifiaient ces
périlleux déplacements. En ces temps pas si lointains, un seul facteur portait
sur son dos, deux fois  par semaine, le courrier d'Hérémence et de tous ses
villages.

Vie de reclus, thébaide des traditlons et des routlnes. On échangeait quel-
ques « fichelins » de seigle , une chèvre ou une génisse contre une petite vigne
de la rive droite. La seule grande aventure permise aux élus était l'école de
recrue au-delà des frontières cantonales. Jusqu 'à quand durerà cette claus-
tration ?

Elle meurt. Chaque
année, la topographie,
un extrème morcelle-
ment et d'autres fac-
teurs en aetivent l'a-
gonie. Trente pour
cent des prés, pour
ne pas exagérer, of-
frent , à la fin de
l'automne, l'affligeant
speotacle de leur toi-
son inutile. Les
champs où mùris-
saient seigle et fro-
ment sont envahis
par l'absinthe et les
liserons. Pays en par-
tie abandonnè, qui
remonte a ses lointaines origines. Fin
d'une civilisation. Le cheptel bovin
suit une inquiétante régression ; les
troupeaux domestiques sont réduits à
quelques unités, quand ils ne sont pas
tout simplement supprimés. Des mil-
liers de moutons, il y a trente ans :
on n'en volt plus. Six alpages rece-
vaieet le bétail de la commune : deux
y suffiraient de nos jours. Cent mu-
lets accompagnaient l'homme dans ses
travaux : il en reste peut-èbre une di-

L'ingénieur Grosjean, bien con-
nu de pas mal de Sédunois, pour-
rait nous dire à l'unite près com-
bien de visiteurs, pendant une
quinzaine d'années, se sont rendus
au barrage de la Grande Dixence
en construction. Plusieurs centaines
de milliers ont traverse la vallèe ,
mais combien se sont arrètés dans
nos villages ?

Cette vallèe , pour I'instant, ne
connait que le tourisme qu'on
pourrait appeler familial. Les cha-
lets des mayens répartis dans la
vallèe ont été aménagés et on y
passe volontiers quelques semaines
en famille. C'est à peut près tout.
Des projets ? Il y en a beaucoup.
Mais il fau t  aussi une certaine vo-
cation...

zaine, dont l'àge et l'etisie, parfois,
vous effraient.

Fin d'une economie basée sur l'agri-
cuLture. Une réforme urgente s'impose
pour sauver ce qui doit l'ètre. Les
« améliorationnettes » ne résoudront
rien et de plus en plus s'impose un
regime d'exploitation base sur la
communauté ou, du moins, la semi-
communauté. H faudra bien y penser
avant que l'agriculture, chez nous
comme ailleurs, ne soit plus qu'un
lointain souvenir.

Ils avaienit fiere allure, nos beaux
costumes féminins. Pàques, la Fète-
Dieu et d'autres grands moments re-
ligieux voyaient s'étaler les belles
broderies et les robes ouriées de ve-
lours. Comme un peu partout , les cos-
tumes s'empoussièrent dans les ar-
moires : les robes achetées ' à « prisu-
nic » sont, paraìt-il, plus élégantes.

Nous possédions des trésors anti-
ques. Le besoin d'aérer la maison et
le brocanteur y aidanit, nous voilà
bien sérieusement dépouillés. Quel-
ques sages ont resistè aux sollicita-
tions des billets de banque et il faut
les féliciter.

Les chapelles de Màche et de Rìod
possèdent encore des tableaux dont
les uns ont été atbribués au « Dèser-
teur ». On serait impardonnable de les
vendre.

Une société folklorique locale «'ap-
plique à sauver nos vieilles danses et
autres. Elle y réussit, malgré sa jeu-
nesse — ou peut-ètre à cause d'elle.
Pourvu qu'elle ait le courage de con-
tinuer.

Ils sont nombreux , comme partout.
On voudrait... on voudrait... Que ne
voudrait-on pas ?

Un grand complexe paroissial, avec
une église neuve et le reste. Verra-t-U
une fois, sous sa conception actuelle,
sa réalisation ? Il ne nous appartient
pas de répondre.

Le remaniement parcellaire est en
projet, la réforme de l' exploitation
agricole aussi , des constructions sco-
laires aussi , sans oubl ier un ouvrage
hydro-èlectrique avec participation de
la commune.

Mais pourquoi vous faire sourire
davantage, tant il est vrai que les
projets , sous toutes les latitudes, pos-
sèdent cette vertu.

LES BARRAGES
II fallut que l'ingénieur Boucher, ce

clairvoyant Vaudois, vers 1916, s'inté-
ressàt à ce vai perdu et à cette ri-
vière vagabonde. Les responsables de
la commune, à l'epoque, furent places
devant un véritable cas de conscience,
quand on leur demanda de vendre les
eaux excédentaires. Combien de sé-
ances du conseil a-t-il fallu , simple-
ment pour se familiariser avec la
puissance d'une ampoule de vingt
bougies ! Vendre les eaux, réagirent
les vieux, c'est de la pure folie. Ca
fera du travail, rétorquaient les jeu -
nes. Et nos prés, par temps sec ? On
vendit cependant les eaux et les prés
continuèrent à reverdir.

De 1930 à 1935, le Val des Dix sor-
tit de son isolement. Une route neuve
le traversa jusqu 'à Moto. Au Char-
geur — vieil endroit des siècles pas-
ses où on devait mettre en charge un
bisse — un village ouvrier s'édifia.
Délaissant leurs outils traditionnels.
de paysans, les gens de la vallèe soni
devenus manceuvres, mac-ons , tailleurs
de pierre. Ils prirent l'habitude de
gagner de l'argent et beaucoup de si-
tuations financières se sont assainies
pendant ces années. Des camions et
des voitures cótoyaient le mulet dans
la vallèe, et on s'y habitua aussi. En
méme temps, une nouvelle forme de

vivre prit racine dans la commune.
En 1936, Ies travaux du premier

barrage terminés et la crise économi-
que étranglant le pays, on redevint ce
paysan, ce bùcheron, avec un peu
d'amertume dans le cceur. Les vaches
grasses, puis les maigres de la Bible
devenaient étrangement significatives.

Après la grande confrontation de
39-45 germa l'idée de la Grande
Dixence. Les travaux débutèrent en
1949 pour se terminer en 1965. En
parler encore équivaudrait à se répé-
ter. Cet ceuvre, avant qu'il parvint à
nous convaincre, étonna le monde par
son audace.

Une nouvelle fois, le paysan chan-
gea de métier. Cette fois, il se mit
dans la tète que son logement devait
ètre au moins aussi confortable que
les baraquements de là-haut. Il y
avait peut-ètre dix salles de bain
dans la commune vers 1950. Les ha-
bitations se sont améliorées, on aera
les villages, asphalta les routes. On
fit en dix ans davantage qu 'en un
siècle, parce que l'argent, des grands
chantiers de là-haut, coulait comme
une manne.

Deux barrages en trente ans sur la
mème commune, il est compréhensi-
ble que Ies structures sociaies et éco-
nomiques se soient modifiées.

Pour parer à une éventuelle cas-
sure dans l'emploi de la main-
d'oeuvre locale à la fin des travaux
du barrage, les responsables de la
commune, et surtout un président dy-
namique, ont pensé à établir sur ce
haut territoire, à plus d'une demi-

N'y aurait-il que ce titre a 1 actif
d'une administration qu'il faudrait le
relever. D'autres domaines accusent
peut-ètre des lacunes, mais il faut
avouer en toute honnéteté que les es-
sais d'introduction d'une moyenne
industrie dans un village de monta-

INDUSTRIES
heure d'auto de la piarne, une indus-
trie viable. Utopie, se sont dit les
pessimistes et Ies moins pessimistes
aussi. Et ils avaient tort.

Aux premiers essais, toujours vala-
bles, avec EAB, fabrique d'appareils
électriques, vinrent s'ajouter Ies ré-
sultats fort intéressant. que l'impor-
tante société SODECO, fabrique de
compteurs, recueille chaque jour. Nos
ouvriers de chantiers sont devenus
bobineurs et fignoleurs en quelque
chose. Une soixantaine d'ouvriers des
deux sexes y travaillent , auxquels il
faut ajouter une dizaine d'apprentis.
La direction de cette usine est con-
fiée à un jeune de la commune —
Placide Seppey, dont les compétences
en la matière sont reconnues — qui
s'est entouré de tous les cadres néces-
saires dans nos villages.

gne sont fort concluants. On nous ac-
cuserait peut-ètre de partisan en re-
levant le nom de l'auteur de ces ré-
ussites , nous ne le ferons donc pas,
mais on nous suivra certainement
vers le mème point de convergence.

On souhaiterait seulement que tous
les employés de ces deux industries
continuent, en parallèle avec leur
emploi principal, une petite exploita -
tion agricole.

Les bons vins de table - Liqueurs

LES V I L L A G E S

de confréries qui se laissent tran
quillement oublier , voilà ce qu'il con
venait de mentionner pour se res
treindre à l'essentiel.

Hérémence est le nom donne com-
munément, par les cartes géographi-
ques du moins, au chef-lieu de la
commune. Nous l'appelons « Villa », la
ville, parce qu'on y trouve l'adminis-
tration et l'église. En remontant la
vallèe, on rencontre, à sa droite,
Ayer. Jusqu'au !xvie sleale environ,
c'étaiit le haut-lieu de la commune et
on peut encore lire aujourd'hui sur
une poutre maitresse d'un carnotzet
de Villa, que je ne citerai pas pour
ne pas lui flaire de publicite superflue,
une inscription en latin pxouvant
qu'en ces temps, la maison commu-
nale se trouvait dans ce village de
nos jours bien désaffeoté.

Prolin, en hiver, écouite sifffler les
avalanches dans le couloir voisin. Un
peu plus haut, Cerise abrite certaine-
ment le plus grand sage de la com-
mune. Plus haut , Riod , comme un nid
d'aigle, songe aux fins éternelles en
regardant les fresques de sa petite
chapelle, cependant qu 'à un jet de
pierre, Màche attend le passage d'une
fée Carabosse qui en transformerait
les vieux quartiers, tout en se réjouis-
sant que le peintre Menge ait décoré
sa chapelll e neuve de motifs en fonc-
tion avec les constantes inquiétudes
de ses habitants.

Sur le plateau à l'entrée du Val
d'Hérens, brillent les toits rouges
d'Euseigne, village relativement neuf
puisque reconstruiit après l'incendie
qui le détruisit en hiver 1917. La
Crettaz limite St-Martin et Hérémen-
ce par un chemin qui le traverse. Pas
de conflits raciaux pour autamt... Sau-
terot compte en tout et pour tout un
citoyen qui , dernièrement, m'avouait
y vivre heureux , étarut à lui seul
l'incarnation des trois pouvoirs cons-
tiitutionnels.

Sports et Sociétés
Quelques guides célèbres, les Bour-

nissen, grand-pére, fils et petit-fils,
entre autres, ont toujours voué une
particulière passion à la montagne.

Le ski, principalement, connut ses
heures de gioire, sur le pian cantonal
et mème national, avec les Mayoraz,
les Theytaz, les Dayer et autres.

On parie de former des clubs de
football. Mais où pourraient-ils s'en-
traìner ?

La section de gymnastique de Mà-
che connut des moments heureux.
Qu'elle persevero, malgré les inévita-
bles lassitudes.

Une chorale paroissiale et un chceur
mixte aux grandes possibilités, des fi-
fres et tambours pleins de promesses
et de bonne volonté, pas de fanfare
(c'est dommage) , quantité de consor-
tages — bisses, alpages, laiteries —

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

Les Arts et les Lettres
Pays óloigné des grandes voies de

communication, notre commune ne
retini que très peu l'attention des
maitres à ecrire du passe. Ni un
Rousseau, ni un Goethe, ni un TOpfer,
pour ne citer que eeux-là, ne se sont
mis une fois à l'idée de nous rendre
visite. Evolène a toujours exercé
beaucoup d'attraits sur les voyageurs.

Dans ses « Croquis valaisans », Ma-
rio parie toutefois d'une femme de
conseiller d'Hérémence au profil de
matrone et au parler de corps de
garde, qui n'avait pas sa pareille pour
rafraìchir le passant avec son vin
blanc ou rouge. Par la mème occa-
sion, la charmante conteuse valai-
sanne de l'epoque adressé quelques
mots en passant' aux pyramìdes d'Eu-
seigne.

En revanche, certaines de nos tra-
ditions, le costume féminin et des
coins particulièrement attrayants de
nos villages ont retenu l'attention des
peintres. Vallet y trouva des sources
d'ìnspiration qui aident à perpétuer
son nom ; Raphy Dallèves y peignit,
avec une minutie d'orfèvre, des pay-
sannes endimanchées sans oublier un
cheveu de leurs tempes, et Chavaz, ili
y a une trentaine d'années, y fit ses
premieres armes et y enracina de so-
lides amitiés (dommage que Julie pos-
sédàt plus d'attraits que nous !)

Actuellement, à Hérémence méme,
un encore jeune sculpteur taille dans
la rude écorce des masques destinés à
rendre sages les enfants. Artiste du
bois, Emile Mayoraz ne se contente
pas des masques, il saiit également
créer de véritables harmonies nouvei-
les dans les formes. Et cela nous le
rend doublement attachant.

CO NCLUSIO N
Peut-on vraiment conclure ?
Deux barrages sur une commune,

des villages rajeunis, une forme de
vie entièrement transformée par ces
bouleversemenits successila, mille huit
cents habitants, plus de cent appren-
tis et étudiants, commune riche, nous
répète-t-on de la Furka au Léman,
tant et si bien que cela devient
vexant, parce qu 'inexaot.

Commune de plein avenir, en face
de son destin , voilà ce qu 'il convien-
draiit de dire.

Texte et photos
de Jean FOLLONIER
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Hommage a Henri Carron
Le deces de M. Henri

Carron nous fait une
grande peine.

Il nous fut un ami
fidèle et généreux. Un
homme, un vrai , un
beau type d'homme.

C'est sous l'uniforme
que je l'ai connu d'a-
bord. II était mon aìné
de quelques années. Mais
nous étions l'un et l'au-
tre au nombre de ces
trois mille Valaisans qui.
le 3 aoùt 1914, sur la
place historique de la
Pianta , levèrent les trois
doigts du solenne! ser-
iH-n t  au Drapeau.

Henri Carron avait
l'àme d'un chef : goùt
du commandement, be-
soin de la responsabili-
té, intelligence et bon
sens qui apprécient sai-
nement, décision claire
et rapide, volonté ferme
lans l'action.

C'est au capitaine Car-
ron que l'on confia la
formation de la premiè-
re compagnie de mi-
trailleurs du Régiment
de Montagne 6. Les com-
mandants des douze com-
pagnies de fusiliers des
trois bataillons 11 et 12
et 88 lui envoyèrent des
hommes qui n'étaient
pas certes les plus do-
ciles, Ies plus faciles à
conduire. Henri Carron
en fit de rudes et bons
soldats.

Il possédait cette autorité naturelle
qui naìt de sources souvent assez
mystérieuses. Il était l'homme qui
allait devant.

Caractère pas toujours facile, cer-
tes. Mais il possédait à un degré éle-
vé le sens de la vraie discipline, celle
qui tend tous les moyens du chef
vers la mission recue. Mais il ne
fallait pas l'agacer de pucrilité. Il
n'étai pas indiqué de lui marcher
sur les pieds.

Volupté du commandement, de la
responsabilité, du risque justement
calculc.

Ses sous-ordres, il les couvrait.
Tel il fut dans sa belle carrière

civique.
Conseiller, président de sa com-

mune, député au Grand Conseil , pré-
sident de ce corps, conseiller natio-
nal, toujours et partout il était lui-
mème. Il résistait dans la sérénité
aux pressions qui tentaient d'inflé-
ohir sa ligne de conduite.

Il était porte par la haute ambi-
tion de bien servir.

Autoritairc mais bienveillant. Il
avait la générosité des forts.

La commune de Fully, qu 'il con-
duisit pendant trente ans, était, au
début du siècle, une commune pau-
vre, mème très pauvre.

La plaine fertile que nous admi-
rons aujourd'hui n'était guère que
buissons et marécages. Le Rhóne ve-
nait parfois jouer jusqu'au pied du
coteau.

Henri Carron fut un des princi-
paux artisans d'une transformation
combien bénéfique. La population de
Fully lui doit beaucoup, lui doit
énormément.

Nos compatriotes de Fully sont bien
sortis du complexe de la pauvreté.

Notre amitié pour eux nous fait

espérer qu ils ne verseront pas trop
dans le complexe oppose.

La fraicheur d'àme, l'enthousiasme,
l'intelligente ténacité du président
Carron firent monter sa commune à
un niveau élevé sur tous les plans.

Les valeurs spirituelles furent son
souci Constant et aussi l 'aliment de
son action si efficace.

Aux heures exaltantes de la cons-
tructions de l'église, il apporta à son
cure l'appui de tous ses moyens qui
étaient grands.

Il n'était point un ambitieux. Il
nous disait : « Notre mission est de
protéger un modeste coin de terre ,
de servir ce peuple qui nous a donne
sa confiance. Les grands problèmes,
la grande politique ne nous ont pas
été particulièrement confiés. Mais nous
aurons à répondre de notre petite
patrie communale et, dans une cer-
taine mesure, de notre Valais. »

Henri Carron fut véritablement un
beau lutteur. La bataille pour la dé-
fense des valeurs qu 'il affectionnait
nourrissait en lui le besoin impératif
du don de soi. Il a recu bien des
coups et subì de grandes épreuves.
Mais rien ne pouvait décourager cette
àme intrèpide, ce chrétien d'exem-
plaire fidélité.

Mine par la maladie depuis de
nombreuses années. fatigue mais non
vaincu , Henri Carron avait quitte la
scène où , pendant des Iustres, il avait
tout conduit de facon magistrale.
Mais il restait une présence. une lu-
mière, une haute sagesse où l'on
pouvait toujours puiser.

Le Dieu d'infinie bonté a recu dans
son sein le fidèle serviteur.

Nous présentons à la famille d'Hen-
ri Carron nos sentiments de profonde
et respectueuse sympathie.

Ed Giroud.

Champex et son dragon fameux

C H A M P E X  ( M s ) .  — La coquette s tat ion est actuel lement  deserte.  Seuls quel-
ques rares touristes se promènent  sur la berge de ce lac m ag n i f i q u e .  « Ici , tout
se voit deux f o i s , gràce au miroir de l'eau »... La legende disait que c'était ici
que uenait se bai .qncr  un dragon f a m e u x , qui avait comme residence principale
le lac des Vaux , au-dessus de Verbier. Avant  de p ianger , il posati sur le rivage
la queue de d ìamant  qui lui permettat i  de voler... Des bergers ont a f f i r m é
avoir vu bri l ler  ce merveilleux objet dans la nuit; mais personne n'est jamais
par venu à s 'en emparer l

Au ¦

la Tout

MARTIGNY (Ms). — On est en train
d'aménager, sur la route de Ravoire.
les banquettes sur la partie inférieure
de la chaussée. Les ouvriers évacuenl
les matériaux qui ont glissé sur les
talus; l'ouvrage en encorbellement a
débute près de Robinson.

De ce fait , le nouveau trongon de la
route de Ravoire pourra déjà étre
termine cet automne. Au printemps,
on procèderà au revétement du mor-
tici- bitumeux.
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Ils étaient deux , deux jeunes
écoliers qui se disputaient , quelques
minutes avant que ne tinte la clo-
che du collège ! Surtou t, ne croyez
pas qu 'ils se chamaillaient pour un
bout de chocolat ou une pomme !

Non , vous n'y ètes pas !
La raison de leur querelle ? Elle

était « scolaire ». Il s'agissait du
résultat d' un problème que les
deux étudiants avaient à résoudre...

N' y tenant plus , ils déposèrent
leur serviette à terre.

— Voilà , regarde , j e  suis sur que
c'est le c h i f f r e  430.

— Mais non, moi je  suis certain
qu 'il f au t  12S0 mètres...

Ce n'était donc pas les tradition-
nels rèbus des robinets ou de la
baignoire... Une question géomé-
trique !

— Pour t'a f f i r m e r  que j' ai raison,
renchérit le plus malin, j e  vais
t'avouer une chose. Le problème,
ce problème , ce n'est pas moi qui
l' ai f a i t .  C'est mon papa.

L 'autre, son copain, se mit sou-
dainement à rire. Pendant quelques
minutes, ce ne furent  que hoque-
tements , cris et gestes.

Pourquoi donc t esc la f fes- tu  de
la sorte ?
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— Pour quoi ? Et bien tu vas le
savoir.

Avec peine, le gars reprit une
mine plus ou moins sérieuse...

Parce que , ce problème , c'est
égalemepnt mon père qui l'a traite.
C'est lui qui a trouve cette répon-
se...

Autant vous dire , que les deux
gargons remirent en hàte tous leurs
e f f ets dans leur sac et part irent  en
quatrième vitesse en direction de
l'école voisine.

De leur vie, ils n 'avaient gagné la
salle de cours avec autant d'em-
pressement !

A 8 h. 30, le p rof e s seur  entra . La
legon de mathématique avait lieu
à 10 h. 30. Pour nos deux jeunes ,
ces 120 minutes passèrent , très , très
lentement ! 9 heures , 10 heures
10 h. 15. La réeréation. Toute la
classe était maintenant au courant
de l' « a f f a i r e  ». Le suspense deve-
nit terrible.

A 10 h. 25, les gars regagnèrent
leur place respective.

On allait e n f i n  connaitre le dé-
nouement de l 'histoire « Quel était
le papa le p lus malin... »

10 h. 30. le silence se f i t .  Tous
regardaient maintenant cette porte
qui allait s 'ouvrir...

A 10 h. 35, personne. Que se pas-
sait-il d.onc ?

A 10 h. 45. on vint avertir les
jeunes que le prof esseur  ne pou-
vait assurer son cours pour causes
de... circonstances majeures !

Gros désarroì parmi.  les écoliers !
Ils y  tenaient tellement à cette le-
gon de math !

La f i n  de l'histoire. je  ne pourrai
hélas ! vous la conter...

Mais si s 'aventure , vous ren-
contrez , un matin. deux gosses qui
se querellent sur la rue pour une
solution d'un problème arithméti-
que , vous savez ce qu 'il vous reste
à faire...

Interrogez donc les deux « anta-
gonistes » .'

Bati-A.

Merci a Marligny 1
L'ER trp. rep. 282 a accompli, sous

la forme d'un bataillon d'école, du
12 a' 30 ootobre 1965, sa période de
campagne dans les localités de Mar-
tigny et Vernayaz.

Le commandant, les officiers, les
sous-officiers et les soldats du bat.
mat. 282 ad hoc, se font un devoir
de remercier toute la population pour
son aimable accueii. Ces remercie-
ments s'adressent touit particulière-
ment aux autorités , aux quartiers-
maìtres de place ainsi qu 'aux prési-
dents des sociétés de tir qui ont sin-
gulièrement simplifié la tàche de la
troupe en mettant à sa disposition
toutes les installations nécessaires.

La troupe gardera un excellent sou-
venir de son séjour en Bas-Valais et
espère qu'elle n'aura pas cause trop
de désagréments et de dégàts avec
son matériel lourd.

Si, à ce sujet, il y avait encore
quelques questions à régler, les inté-
ressés soni priés de s'adresser direc-
tement au edmt de l'ER trp. rép. 282
à Thoune, téléphone (033) 2 45 21.

Le cdt. bat. mat. 282 ad hoc
Cap. Reichlin.

La route de Ravoire
bientòt terminée

Avec les pensionnés CFF, section valais
MARTIGNY . — La section valai-

sanne de la Fédération suisse des pen-
sionnés CFF avait choisi la ville de
Martigny comme lieu de rendez-vou.
pour son assemblée d'automne.

C'est à l'Hotel Kluser . d'evidente
renommee que le président Henrioux
de St-Maurice, a l'honneur d'ouvrir
la séance en- présence de quelque 150
membres auxqùèl:. "ìTsouhaite une cor-
diale bienvenue. Un souhait tout spe-
cial est adressé à Mme Piguet , assis-
tente sociale auprès de la Direction
CFF du ler arrondissement à Lausan-
ne, à Mme Gozel . visiteuse des ma-
lades de la section vaudoise des pen-
sionnés, et à M. Paul Gay, de Bra-
mois, notre président d'honneur, qui
ont bien volu accepter de venir re-
hausser l'assemblée par leur présence.

Le procès-verbal de l'assemblée du
printemps à Sion, ainsi que oelui du
Congrès de la Fédération, les 11 et 12
mai à Zurich . sont lus et approuvés
sans obiection. .

Dans son expose notre presidenl
passe en revue les principaux événe-
ments intéressant notre section . ren-
seigne les membres sur leurs droits
de rente et nous présente un compte-
rendu succine! du Congrès de Mon-
treux.

Aux mutations. nous apprenons que
la section se compose de 396 membres
dont 130 dames. nous enregistrons de-
puis le début de l'année 16 nouveiles
admissions, 11 décès et 2 transferts.
Le président souhaite la bienvenue
aux nouveaux et invite ensuite l'as-
semblée à se lever en hommage à nos
chers disparus sans omettre de rappe-
ler' la ' disparition tragique de notre
ancien regretté président, M. Otto
Haenni , de Martigny.

Notre principale invitée du jour ,
Mme Piguet , assistente sociale auprès
de la Direction générale des CFF à
Lausanne, a ensuite la parole. C'est
avec une admirable courtoisie, toute
empreinte d'impérieuses précisions,
qu 'elle nous expliqué son róle d'assis-
tante sociale , tàche qui relève tout à
la fois d'adresse et d'un grand amour
du prochain. Nous sentons chez Mme
Piguet une vocation émanant de qua-
lités naturelles et du plaisir du don
de soi, aussi c'est par des applaudis-
sements bien marqués que se termine
son exposé.

Mme Gozel , visiteuse de malades de
la section vaudoise. nous parie ensui-
te du róle qu 'elle assume auprès des
plus malheureux, elle nous cite des
cas de détresse et s'adressant aux da-

mes, elle leur conseille d'apprendre
à devenir veuves. Très souvent à la
mort d'un époux, beaucoup d'entre
elles se trouvent dans une situation
difficile par ignorance totale des af-
faires. Très applaudie, Mme Gozel
recueillit le témoignage de gratitude
de l'assemblée pour tant de dévoue-
ment désintéressé.

Mmes Henrioux et Imfeld sont en-
suite désignées par notre section com-
me visiteuses des malades.

Sierre est ensuite choisie pour l'as-
semblée générale du printemps. H
s'ensuivit une partie réeréative où fut
servie une excellente assiette valai-
sanne et un bon fendant , ce qui ajou-
té encore au bon renom de l'établis-
sement.

Flash.

Terrassé par une crise cardiaque
LE CHÀBLE (GÌ) — Alors qu'il

était présent, hier matin, vers 10 h.
30, à la foire de bétail qui avait lieu
au Chàble, un représentant d'une
maison de liqueurs et d'une entre-
prise d'eaux gazeuses, M. Marius Mi-
chellod , né en 1912, s'affaissa sou-
dain , victime d'une crise cardiaque.
M. Michellod rendit le dernier soupir
quelques instants plus tard.

Cours cantonal de gymnastique
CHARRAT (Gd). — Seul un cours

figure encore au calendrier de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gym-
nastique pour 1965. Celui-ci aura lieu
dimanche prochain 31 octobre à Char-
rat et il sera dirige par M. Jules Lan-
dry de Chippis, chef technique can-
tonal. Destinée spécialement aux mo-
niteurs des sections d'actifs , cette jour-
née d'instruction permettra aux parti-
cipants de recevoir les premieres di-
rectives concernant la fète cantonale
de 1966 qui se déroulera à Brigue.
Voici le programme complet de ce
cours :
8.15 Messe.
9.00 Appel et organisation.
9.15 Mise en train.
9.45 Ecole du corps.

10.15 Engins (barres parallèles).
11.00 Athlétisme (étude de la course) .
11.30 Dìner.
14.00 Causerie (orientation fète can-

tonale) .
14.30 Ecole du corps.
15.00 Engins (anneaux balancants).
15.45 Athlétisme (étude jet de boulet

et saut hauteur).
16.30 Jeu.
17.00 Indemnités et licenciement.

Le défunt était une figure très con-
nue et très populaire de la région.
En plus des activités susmentionnées,
M. Michellod était encore marchand
de bétail.

A sa famille qui habite Verbier et
à ses enfants, la Feuille d'Avis du
Valais présente ses condoléances
émues.

Verbier et ses statìstiques
VERBIER (JS). — M. Gilbert Roux,

directeur de l'Office du Tourisme de
Verbier , a bien voulu nous donner les
statistiques pour les saisons d'hiver
et d'été 1965.
Hiver : 1964-65 1963-64
Hótels 112 034 92 393
Chalets 144 900 123 330

Pour la saison d'été, une légère bais-
se a été enregistrée en raison du
temps deploratale : les statìstiques
d'hòtels passent de 42 001 en 1964 à
38 668 en 1965. par contre, Verbier a
augmenté son occupation en chalets:
de 91 180 en 1964 à 96 095 en 1965.

L'exposition de céramiques :
un gros succès

LIDDES (Js). — L'exposition des
céramistes romands a ferme ses portes
le 30 septembre dernier. De nombreux
visiteurs ont honoré cette exposition
qui a eu lieu à Liddes de leur visite.
D'autre part, plus de 150 pièces en
céramique ont été vendues durant la
saison. D'ores et déjà , le comité a
décide de récidiver l'année prochaine
et de présenter les ceuvres d'artistes
romands dans la salle de la maison
communale de Liddes.

Statistique paroissiale
de Bagnes

LE CHÀBLE (GÌ) — Voici la sta-
tistique de la paroisse de Bagnes :

BAPTÈMES
22 aoùt : Pierre-Alain May, de Mar-

cel et de Gilberte Marti, de Villette,
né le 14 aoùt.

22 aoùt : Patrick Denis Maxime
Parquet, de Jean et de Christiane
Boson, de Cotterg, né le 11 aoùt.

22 aoùt : Cédric Yves Fellay, d'An-
dré et de Ruth Zenhàusern , du Chà-
ble, né le 27 juillet.

28 aoùt : Estelle Elis, de Pauil et
de Renée Renault, de Sairut-Mandé,
France, née le 17 septembre 1958.

29 aoùt : Erika Nadine Maret , de
Robert et d'Anna Marat , de Lourtier,
née le 18 aoùt.

29 aoùt : Francois Maxime Bailli-
fard , de Maurice et de Marguerite
Nicollier, de Pranreyer, né le 24 aoùt.

5 septembre : Hervé Fellay, de Ber-
nard et d'Anne-Lise Calvini, du Chà-
ble, né le 17 aoùt.

28 aoùt : Jacky Etienne Roger
Troillet , de Roger et d'Armande Ma-
choud, de Fionnay, né le 22 aoùt.

12 septembre : Marie-France Ger-
manier, de Fernand et de Berthe
Moinat, du Chàble, née le 31 aoùt.

MARIAGES
16 septembre : Pierre-Alain Elsig,

de Sion, et Claudine Gard, du Mar-
tinet.

21 aoùt : Jean-Claude Filliez, de
Champsec, et Raymonde Maye, de
Riddes.

28 aoùt : Gabriel Granger , de Trois-
torrents, et Marcelle Nicolier, du
Cotterg.

11 septembre : Bernard Gailland , du
Chàble, et Anne-Marie Bender , de
Fully.

DECES
29 aoùt : Maurice Luisier, de Lour-

tier, né le 25 mai 1878.
30 aoùt : Amelie Bruchez, de Prar-

reyer, née le 6 ootobre 1895.
31 aoùt : Angeline Collombin, de

Versegères, née le 19 aoùt 1875.
6 septembre : Camille Jacquemain,

du Chàble, né le 15 aoùt 1915.
13 septembre : Paul Morand, du

Chàble, né le 25 mai 1911.
21 septembre : Joseph Bruchez, du

Cotterg. né le 10 janvier 1888.



VUE DES HAUTEU'RS DE MARTIGNY

La plaine du Rhòne autrefois...
MARTIGNY. — HI y a 150 ans et

plus, le voyageur qui parcourait le
Valais pouvait admirer, des hauteurs
environnantes de Martigny, la plaine
pittoresque aux étangs miroitant au
soleil, reliés par les bras capricieux du
Rhóne. Cependant , il deplorai! l'é-
tendue exagérée des marécages qui
contraignaient les villages a s'agripper
aux flancs des coteaux.

En raison de la difficulté d'accès.
peu d'explorateurs poursuivirent leurs
recherches dans la plaine de Martigny.
Pourtant , exception doit ètre faite en
citant le nom de Philippe Farquet, dit
Alpinùs, connaisseur infatigable et
averti de notre plaine. Complétant
les notes de son père par ses propres
observations, il a écrit sur la région
de Martigny des pages précieuses.

Nous nous inspirerons, pour la ré-
daction de ces lignes, de son excellent
ouvrage « Martigny » óù il a note les
impressions d'un explorateur sensible
et avisé.

LES DUNES .
Il est un aspect de la plaine que la

vision d'aujourd'hui nous fait oublier
facilement : les dunes. Alpinus en
distinguait trois sortes : les dunes en

formation, les dunes mouvantes de
formation recente et les dunes an-
ciennes. Ces dernières étaient fixées
par un boisement parfois considéra-
ble, ou par un gazonnement qui per-
mettali la pàture du bétail.

Elles étaient caractérisées par leur
form ation uniforme dans le sens de la
bise montante. C'étaient des amon-
cellements de sables fins et blancs
laissés par le fleuve en maints en-
droits lors de ses inondations fré-
quentes.

Leur taille variait ; elles étaient gé-
néralement rassemblées en divers
groupes entre lesquels le Rhóne pro-
menait ses bras capricieux.

FLORE ET FAUNE
Le dessèchement de la plaine a

porte un coup mortel à la flore palu-
déenne de notre région qui méritait
une certaine réputation. Un inventaire
dressé par Philipp e Farquet permet
de constater la disparition d'à peu
près qudtre-vingts plantes rares parmi
lesquelles , il en est à qui il faut dire
un éternel adieu.

Le temps n 'est pas loin où, selon un

propos d'Eugène Rambert, « la civi-
lisation barbare aura fini de rem-
placer les raretés par d'affreux
champs de pommes de terre ». Mais
aujourd'hui , le long du ruban miroi-
tant et dompté du fleuve, les mois-
sons jaunissantes , les plantureux ver-
gers et jardin s fruitiers , les fertiles
champs d'asperges ont remplacé l'in-
culte damier d'ìlots d'antan .

Nombreux étaient les mammifères
et les rongeurs qui , trouvant un re-
fuge assuré, hantaient ces lieux. Le
monde des oiseaux offrait une variété
saisissante Sur les gazons paissaien t
quelques troupeaux de chevaux en
liberté. Personne aujourd'hui ne regret-
tera les moustiques et tous les autres
insectes du temps passe qui — est-il
besoin de le dire — pulullaient dans
ces régions.

Pour une oreille attentive , les mille
bruits qui lui parvenaient à travers
la grande voix de la brise montante ,
formaient une symphonie aujourd'hui
terminée à jamais : « On percevait le
bruissement des moustiques qui tour-
noyaient sur les mares ; un chant
d'oiseau s'élevait soudain , s'essayant
à moduler une cantilène dans ce dé-
sert tout proche des campagnes cul-
tivées ; des hennissements de chevaux
déchiraient l'air , auxquel s répondaient
les sonores braiements de maitre Ali-Gigantesques travaux sur le Durnand

LES VALETTES (Js). — A la sortie du village des Valettes , les travaux sur
la route du Grand-Saint-Bernard sont quelque peu ralentis du fa i t  que les
équipes d'ouvriers construisent activement l'échafaudage métallique du pont
sur le Durnand. Les automobilistes, qui stoppaient volontiers aux f e u x  rouges,
peuvent circuler librèment.

Cours de solfège
CHARRAT (Gd). — La fanfare mu-

nicipale l'Indépendante a décide d'ór-
gàniser datìs le courant de l'hiver
prochain un cours de solfège destine
aux jeunes gens àgés de 10 ans au
moins. Les inscriptions sont recues
par M. Gaston Gaillard , président de
la société, jusqu 'au 31 octobre pro-
chain. Il est à souhaiter que de nom-
breux jeunes s'intéressent encore à
l'art musical de facon que les
rangs de l'Indépendante puissent éga-
lement se renfòròér ou se rènouveler.

Avec les gyms-dames
CHARRAT (Gd). — On sait le sport

de la gymnastique. bien vivant dans le
village de Charrat. Et la jeuné section
de dames, présidée par Mme Georgette
Giroud , est elle aussi partie d'un très
bon pied. Depuis quelques semaines
déjà, les répétitions ont recommencé
et, chaque mercredi, elles cónnaissent
une participation réjouissante. Ce
groupement est maintenant place sous
la direction technique de Mlle Ginette
Roserens qui mérité d'ailleurs pleine-
ment la confiance mise en elle.

Carnet de deuil
SEMBRANCHES (Js). — Après

quelques mois de maladie, est decèdè
à l'àge de 60 ans, M. Louis Terrettaz,
de Sembrancher. Cordonnier de son
métier, le défunt était très connu et
estimé dans tout l'Entremont.

Que ses enfants, son frère René Ter-
rettaz et toute sa famille trouvent ici
l'expression de nos sincères condo-
léances.

Le Chàble en... gris-vert !
LE CHÀBLE (GÌ). — Grande ani-

mation ces jour s au Chàble. Un grand
contingent de « gris-vert » est en effet
sur place. Il s'agit en l'occurrence
d'une batterie de l'E.R. 52. Les enfants
du village prennent un plaisir évident
à voir fonctionner camions, jeeps, etc.
Quant aux hommes sous les dra-
peaux , ils bénéficient d'un temps ra-
dieux, qui facilite bien les choses...

Assemblée

MARTIGNY (Ms). — Hier a eu lieu
à l'Hotel de ville de Martigny l'assem-
blée des délégués responsables du bu-
reau des étrangers du Bas-Valais.

Après un éboulement

VENS (Js). — Après Véboulement qui s'était produit l'été dernier dans la région
de Vens, les cantonniers ont très rapidement déblayé la route, conduisant à
cette dernière localité. Actuellement , les ouvriers retirent les masses de terre
descendues de la Crevasse ainsi que les arbres emportés par les éboulis.
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Statistique
de la paroisse de Fully

FULLY (Cd) — Voioi la statistique
de la paroisse de Fully pour le mois
de septembre 1965 :

BAPTÈMES
12 septembre ; Volluz IsabeMe-Ma-

rie-Suzanne, d'Aloys et d'Irene Scherf,
28 aoùt , Vers-1'Eglise.

26 septembre : Carron Claude-Alain,
de Gaspard et de Sarah Caloz, 11
septembre, Vers-1'Eglise.

MARIAGES
11 septembre : Taramàrcaz André

et. Emonet Lea. " *'¦}?
11 septembre : Gai 11 and Bernard et

Bender Anne-Marie. >
DECES

4 septembre : Cajeux Michel, de
Maurice , Fully.

7 septembre : Bruchez Julie , de Ju-
les, Butonaz.

13 septembre : Gay Cécile, de Mau-
rice, Chàtaignier.

25 septembre : Bender Olémerut, de
Pierre-Marie, Chàtaignier.

Bon anniversaire !
MARTIGNY (Ms). — C'est avec plai-

sir que nous avons appris que M. et
Mme Auguste Gross-Vouilloz. ancien
buraliste postai et hòtelier aux Ma-
récottes, viennent de fèter leurs 40
ans de mariage.

La FAV leur présente ses sincères
félicitations.

1 De Monthey au Lac ]

Assemblée de la Ligue suisse
de la représentation commerciale

Accident de travail

An premier pian : les trois nouveaux présidents d'honneur , de gauche a droite,
M. Max Gìlloz , M .  Maurice Varone , président du Comité centrai de la ligue
suisse , et M.  Paul Germanier. Au second pian , de gauche à drotie, M. Denis
Carron, président de la section valaisanne , M.  Maurice Bovard , président de la
commune de Val-d'Illiez , et M.  René Roulet, membre d'honneur et membre
fondateur ,

VAL D'ILLIEZ (Mn.). — A Val d'Il-
liez, le 24 ootobre 1965 eut lieu l'As-
semblée de la Ligue suisse de la
Représentation Commerciale. Cette
importante assemblée, à laquelle par-
ticipait une septantaine de membres,
fut énergiquement conduite par son
président M. Denis Carron de Sion,
qui se più à remercier de leur pré-
sence tous les membres qui assistè-
rent à l'assemblée statutaire .

Il fallut moins de 2 heures pour
épuiser l'ordre du jour qui compre-
nait 10 points, c'est dire combien M.
Carron a été à la hauteur de sa tà-
che. La lecture du protocole n'ayant
reclame aucun commentaire , le pré-
sident presenta son rapport détaillé
des différentes activités . M. Romuald
Salamin , caissier , et les vérificateurs
de compte furent remerciés.

Le renouvellement du comité élu
en 1962 à Monthey fut  des plus ra-
pide. Le comité en entier mettait à
disposition de l' assemblée son mandat
en acceptant une nouvelle réslection
pour une année ce qui fut accepté
par accla'mation . E se compose donc
comme suit :
Président d'Honneur : de Courten

Alexis;
Président : Carron Denis, Sion ;
Vice-président : Raemy Jean-Marie,

Sion;
Caissier : Salamin Romuald , Sierre;
Secrétaire : Schmid Michel, Sion ;
Membres : Bruchez Raymond, Marti ,

gny; Favre Henri, Pont-de-la-Mor-
ge; Rappaz Robert, Saint-Maurice.
Monsieur lo président Carron tient

à préciser que s'il admet une réélec.
tion à la présidence c'est avant tout
parce que l'assemblée va au-devant
de la Conférence internationale du
CIRCE qui aura lieu à Sion l'an pro-
chain.

Deux nouveaux vérificateurs de
compte furent également élus : MM.
Norbert Fournier et Henri Morini.
Le législatif de la ligue, soit le comité
centrai, qui est le Hen entre es sec-
tions et le Bureau centrai est assuré
par M. René Gaillet et M. Denis Car-
ron comme suppléant.

Le représentant à l'assemblée des
délégués a été nommé en la personne
de M. Louis Schnorhk.

Nous ne pourrions passer sous si-
lence le point No 8 de l'ordre du jour
qui prévoyait la nomination à l'ho-
noriat . Ce poste n 'est pas une mise à
la retraite, ni un cadeau remis à titre
de bien plaire, mais bien une ré-
compense exceptionnelle au dévoue-
ment et à l'abnégatlon personnelle
de quelqu 'un qui a rendu d'éminents
services à la cause de la section et
de la ligue suisse. M. le président
Carron fut fier et heureux de confé-
rer, au nom du comité et de la section
le titre de président d'honneur aux
trois membres MM. Paul Germanier,
Max Gilloz et Maurice Varone, titre
remis par acclamations et qui est un
gage pour les jubilaires de la recon-
naissance que la section leur témolgne.
La prochaine assemblée fut enfin fi-
xée à Sierre pour l'an prochain.

Dans les divers, une discussion ìn-
1 '¦essante se poursuivit sur la néces-
sité d'organiser une commission char-
gée d'étudier une soirée familiale ré-
servée aux membres, aux épouses et
à leurs enfants afin de resserrer les
liens d'amitiés. Prirent part à ces dé-
bats par leurs interventions MM. Si-
méon Gaillard, Armando de Luigi et
Charly Fournier. Il est réjouissant de
constater que la question sociale in-
teresse vivement les membres de la
section.

M. le président centra'!, M. Maurice

v vrone eut l'honneur de présenter le
conférencier du jou r qui était le se-
crétaire centrai , M. Conrad de Bros.
M. de Bros développa un exposé dair
et précis qui donna à chacun des
membres une idée plus exacte de l'as-
sociation et de sa structure, de ses
obligations comme de ses avantages.
Il dit surtout sa joiee de voir se dé-
velopper au sein de la ligue la for-
mation professionnelle de ses mem-
' . --s. C'est ainsi que Sion se verrà
attribuer l'organisation d'un cours
avec obtention d'un diplòme. Il est
vrai qu 'il y a encore beaucoup de
travail , mais les soucis sont bien allé-
gés avec l'esprit de mutualité, de so-
lidarité et d'amitié qui règne au sein
de la section valaisanne de la ligue
suisse de la représentation commer-
ciale.

Lors du banquet qui fut servi à
l'hotel du Repos, ont pris successive-
ment la parole : MM. Carron, prési-
dent de la ligue; Maurice Varone,
président du comité centrai à Genève;
Maurice Bovard , président de la com-
mune de Val d'Illiez, Tschopp, prési-
dent de la société suisse des voyageurs
de commerce de la sectiqn valaisanne.

Nous ne saurions passer sous si-
lence la présence dans l'assemblée de
M. Jean Olivi qui , durant la partie
réeréative, fournit à ses collègues
l'occasion de rire aux édats, une
heure durant.

Cette importante assemblée se ter-
mina par une brève visite à Cham-
péry qui offrit à tous ces représen-
tants de commerce un petit air au-
tomnal.

CHAMPÉRY (Mn). — M. Adolphe
Perrin. entrepreneur à Champéry, a
malencontreusement glissé sur un ter-
rain en pente. Il a été hospitalisé
pour une fissure du genou.

On combat le bostryche
MONTHEY (FAV). — Dans la ré-

gion montheysanne, on vient de com-
mencer des essais de lutte contre le
bostryche qui menace des forèts. A
cet effet, on utilisé des produits chi-
miques, mais pour i'instant. on ignore
le résultat de cette opération. Le bos-
tryche risque de s'étendre sur plu-
sieurs hectares. Il se manifeste par
le dépérissement des arbres. Cet in-
sectes trouve un terrain favorable
dans la région de Monthey où les fo-
rèts ont été dévastées par des oura-
gans successifs.

Recrue blessée
MONTHEY (JJ) - Une reame de

l'école stationnée à Villars a été ren-
versée hier par un automobiliste
vaudois, Souffrant d'une commotion
cerebrale, de plaies et de contusions,
l'infortuné soldait a été transporté à
l'infirmerie centrale de l'école de re-
crues, à Monthey.

Les pecheurs se réunissent
MONTHEY (FAV). — Les assises

annuelles des pecheurs amateurs du
district de Monthey viennent de se
tenir au Café Helvetla à Monthey. De
nombreux pecheurs prenaient part à
cette assemblée, ce qui prouve l'at-
trait sans cesse croissant qu 'exerce
l'hamegon sur les amateurs de pois-
son.

• 
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A L'HOTEL BELLEVUE :

Jean de l'Harpe peint le Valais
a Jean de l'Harp e, l' artiste de la
| délicates.e, nous in-troduit par le
5 portrait et l'évocation dans ces
| charmants villages valaisans qui

nlchent dans les vais d'Anniviers,
| au bord du Rhóne — Finges — et
= au-dessus de la ville du soleil , Mu-
| raz, Veyras , Muzot.
| Les caves de Grimentz, la vieille
| chapelle de Réchy còtoient avec
| bonheur la chapelle de Muzot , par
| la prdce du crayon. Plus loin , les
| Anchettes, Veyras , la tour de Gou-
| bing, l'étang de Finges et le chà-
| teau de Villa renaissent sous la
s piume de l'artiste en rappelant
3 étrangement les estampes japonai-
= ses. Délicatesse des tons et des
5 tralts, à Venere de chine, évoquent
| meroeilieusement nos quelques
= coins typiques.
§ Si Jean de l'Harpe a su croquer

les beautés de notre canton — le
e Cervin, Zermatt y sont aussi repré-
r sentés, de l'Harpe les connait de
p . très près pour y avoir vécu de
| nombreuses années — il s'est éga-
| lement forge une belle renommee
"é de portraltiste. Ses « gardes suis-
| ses » et son étude du peintre C.C.
| Olsommer en dénotent profonde-
vi ment.

De l'Harp e s'est applique à choi-
| sir ses lieux ; Il a aussi choisi ses
| couleurs. Le résultat est réjouis-
| saut, surprenant — les monotypes
I — originai.
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Il prouve le talent du peintre de
l'Harpe plein de ressources tout
en demeurant personnel .

Mort d un chanoine
LENS (FAV) — C'est avec chagrin

que la populaition de Lens et les
chanoines du Grand-Saint-Bernard
auront appris hier le décès de M,
Gerard Emery, révérend chanoine du
Grand-Saint-Bernard, qui s'en est alle
après une longue maladie, à l'àge de
41 ans.

On avait tout tenté pourr le sauver
et c'est à l'hòpital cantonal de Lau-
sanne qu 'dil devait rendre le dernier
soupiir. Ce jeune prètre était le fils

'de M. ^Pierre^André Emery, ancien
président de Lens et frère des abbés
Arthur Emery, Père à Paris, et Louis
Emery, chanoine également du
Grand-Saint-Bernard et vicaire à
Ayent.

A la famille du défunt, aux cha-
noines du Grand-Saint-Bernard, nous
présentons nos sincères condoléances.

Nouvelle chapelle
CORIN. — En jetan t un regard sur

Corin et ses habitants, comment ne
pas remarquer sa nouvelle chapelle
dont la constructi-n est maintenant en
voie d'achèvement. Les derniers tra-
vaux vont bon train. La population
y prète magnifiquement son concours.
Le clocher, d'une architecture très
originale , arrivé aujourd'hu i à son
couronnement. Quelques jours encore
et Ies échafaudages seront enlevés.
Alors ce nouveau lieu saint , dédié à
saint Michel , apparaitra dans toute
sa richesse.

Dans quelques semaines, M. l'abbé
Pierre Donnet, rvd cure, entouré de
ses paroissiens, aura la grande joie
d'y célébrer le culte divin. Nul doute
que l'on viendra de loin pour s'y re-
cueillir et prier.

Pour I'instant , remerclons de tout
notre cceur les personnes qui se dé-
vouen t pour la cause d'une si belle
ceuvre.

Gros trafic
à cause des vendanges

SIERRE (FAV) — Trois policiers
règlent la circulation en ville de
Sierre, circulation rendue difficile vu
le grand nombre de véhicules qui
transportenit les fùts et caissettes de
vendanges.

Cetile préoauition a été prise afin
d'éviter tout accident.

Départ des soldats
ZINAL (Y) — Les soldats lausan-

nois , qui sont restes stationnés à Zi-
nal et Ayer, sont repartis de la
vallèe pour rejoindre la fort de
Dailly.

Réfection des hótels
ZINAL (Y) — Actuellement, on

entreprend la réfection de deux hó-
tels de Zinal. D'autre part , une salle
de spectacles pourra bientòt , si les
travaux continuent de ce train , ètre
inaugurée pour le plus grand plaisir
des Anniviards et des touristes.

Travaux routiers
ZINAL (Y) — Durant cette semai-

ne, des trax encombrent la route de
l'alpage de Slnglinaz à Sorbois. On
y transporte du matériel afin d'exé-
euter les travaux de fondement à
l'arrivée du téléphérique.
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Élections
communales

à Lavey-Morcles
LAVEY-MORCLES (El). — Les élec-

tions communales dans le canton de
Vaud étant fixées au second week-
end de novembre, lès listes ont été
déposées. '

Pour la commune de Lavey-Mor-
cles, elles se présentent comme suit :
le parti radicai avec 30 candidats ; le
parti socialiste avec 12 candidats ;
le parti chrétien-social avec 10 et la
liste d'entente communale qui en com-
prend 10 également, soit , au total , 62
candidats pour 45 conseillers à élire.

22 radicaux , 9 chrétiens-sociaux, 6
socialistes, 8 conseillers de l*emtente
communale siègen t actuellement au
Conseil communal.

Le préfet du district d'Aigle fixera
ensuite la date de l'élection du Conseil
municipal qui a lieu aussitòt après
l'assermentation du Conseil communal
et l'élection du bureau du Conseil.

Quand un poids lourd
se met à zigzaquer
SAINT-MAURICE (J. J.). — Un

lourd camion d'une entreprise de Mar-
tigny circulait mard i en direction du
Valais , tirant une remorque speciale
chargée d'un gros élévateur. Au lieu
dit « En Bellin », pour une cause qui
demeure inconnue, la remorque se
mit à zigzaguer. Une roue de la re-
morque heurta la bordure en beton de
la chaussée : le choc déséquilibra le
lourd chargement et l'élévateur se
renversa au milieu de la route qui ,
par chance, était deserte à ce mo-
ment-là.

Personne n 'a été blessé, mais les
dégàts matériels sont importants.

Un nouvel oiseau dans le ciel
de la Plaine du Rhóne

Faisant preuve d'une exceptionnelle
vitalité et d'un optimisme réjouissant,
le Club d'aviation de Bex vient d'ac-
quérir un nouvel avion qui sera pré-
sente au public lors de la « brisolée »
du dimanche 31 octobre prochain .

Cet appareil de tourisme est un
avion frangais JODEL, à 3-4 places, à
ailes basses, aux lignes harmonieuses,
qui permet une vitesse de croisière
de 230 km 'h.

Ce magnifique avion fera la joie
des pilotes toujour s plus nombreux du
club de Bex. Il est aussi à disposition
des personnes qui désirent faire, de
temps à autre, un voi sur les Alpes
aux meilleures conditions.

On voie ò St-Maurice
ST-MAURICE (FAV). — Un voi

aurait été commis à St-Maurice dans
un locai occupé par des saisonniers
italiens. Les effets personnels de trois
ouvriers ont été fouillés. D'autre part ,
2 000 frs ont disparu. La police a pu-
yert une enquète.

Les officiers du Bas-Valais invités par le commandant de
l'Ecole de Recrues des troupes de réparation

Invités par le commandant des
Écoles de recrues des Troupes de
réparation, une trentaine d'officiers
bas-valaisans se sont trouvés sur les
bords du Rhóne à Salgesch où le
col. Stauffer les recevait et leur don-
nait en conerei les raisons qui ont
fait naìtre ces écoles de recrues rem-
plagant les divers cours que fréquen-
taient les soldats pour devenir mé-
caniciens de troupe, éleotriciens, ou
électroniciens, ou spécialistes de ra-
dar ou de mèteo. Les commandants
de compagnies conduisirent ensuite
chacun un groupe d'invités à travers
le fouilli des bords du Rhóne où
sont plantées des tentes qui abritent
des ateliers, des cavemes de com-
mandement, des dépòts, etc. Sur un
étalage, les sacoches et les caisses
d'outlllage et de pièces de remplace-
ment ouvertes en montraienit la mul-
tiplioité inoui'e.

Derrière un rideau de vernes, sur-
git à l'improviste un immense appa-
reil métallique siurmonté d'une très
large alle ajourée, c'était le radar en
fonction. Son rayon d'action s'étend
à des centaines de kilomètres au loin
at plusieurs en altitude. Les officier®
invités se sont beaucoup intéressés à
ce géant.

Montés en camions militaire. à la
« Maison Général-Guisan » à Montta-
na-Village, les officiers v-isiitèrant le
camp installé enitre les beaux sapins
où chaque section de 40 hommes a sa
terute. il y a une tente-commande-
ment, une tenite-cuisine, un réfeotoire,
etc. Devant le bàtiment de l'ancienne
clinique militaire, les sections se sont
présentées. La première aux exercices
de culture physique, la ' seconde à
l'école de section, etc. De là par la
route à la station du téle des Vio-
lettes où des tentes sont également
plantées, ce sont les grands ateliers
de réparation et monitage. Très inté-
ressante a été la dèmonstraction des
diverses armes, fusils et canons en
sèrie et démontés en étalage. Le clou,
ce fut la démonstration du canon
DCA 35 min. sur roues escamotables

Le P.C. d'un détachement de liaison par radar (Photo Cg)

pour se fixer sur pieds qui, automa-
tiquement, se mettent de niveau. Son
fonctionnement est totalement auto-
matique par électronique commandé
par le radar. Construit entièrement
en Suisse, cet appareil a fait l'admi-
ration de tous les officiers, qui en
remerei èrent l'adjudant Canebisch.

Un excellent souper réunissait les
invités du colonel Stauffer au Oisal-
pin, que dirige le capitaine Jean-
Pierre Clivaz avec la mème cornpé-
tence qu'il commandé son bataillon
et, natureflilement, jusque fort tard.
on parla du dernier cours de répé-
tition qui laissé des souvenir, de

grands mouvements et de recherche
des colonnes de raviteillemenit.

Au dessert, le cap. Genoud priit la
parole pour remerciar le commandant
d'école, le lieutenant-colonel Stauffer,
les majors Beck et Fey, au nom des
officiers de Sierre. Le cap. Gaspoz
fiit de mème au nom des Sédunois
et le major René Salamin, président
de la Société valaisanne des officiers,
dit avec certitude la somme d'instruc-
tion qu'ont acquis les officiers en
cette journée et le renforcement de
la camaraderie qui accompagné cet
exotìHlemt souvenir.

Vernissage
et exposition

à la galerie zur Matze
BRIGUE (FAV) — Vendredi pro-

chain 28 octobre aura lieu le vernis-
sage de l'exposition d'Henry Roulet
à la galerie zur Matze, à Brigue. Inu-
tile de présenter cet artiste, l'un des
plus grands peintres suisses contem-
porains.

Bravo les jeunes et bonne chance!
NATERS (Er). — Samedi soir aura

lieu à la halle de gymnastique de Na-
ters la finale pour le Hauit-Valais
des jeunes chanteurs amateurs. Tou-
jours prisé. ce genre de manifestation
va certainement au-devant d'une bel-
le réussite et les annonces arrivent
nombreuses auprès des organisateurs.
Car c'est un peu sous le signe de
samedi dernier et organisée par une
maison d'édition d'outre Loetschberg
qu'aura lieu cette prochaine confron-
tation. D'ailleurs comme attractions
du jour, il y a également au program-
me deux orchestres de jeunes : les
« Strangers » et les « Arrovers », qui,
samedi dernier, avaient fait partie du
concours et s'étaient classes second
et quatrième.

Deux nouveaux corps
à Mattmark

MATTMARK. — Deux nouveaux
corps ont été découverts, mercredi, à
Mattmark. Tous deux ont pu ètre
identifiés quelques instants plus tard,
par le service d'identification de la
police cantonale.

Il s'agit de MM. Francesco Achenza,
38 ans, marie. d'Uri (Sassari) et Giu-
seppe Gucohiaro, 33 ans, marie, de
Castel Vetrano (Trapani).

Treize corps sont encore sous la
giace.

Ou se trouve-t-il?
KIPPEL (FAV). — Au début sep-

tembre, notre journal relatait la dis-
parition d'un jeune étudiant alle-
mand , parti seul pour une ascension
dans la région du Petersgrat. Le jeune
alpiniste , M. Juergen Zischner, n'a pas
encore pu étre retrouvé malgré les
recherches exercées. Dans la journée
de mardi , le guide Alfred Henzen re-
partait . sur la demande des parents
du disparu , sur les traces éventuelles
du jeune homme. Malheureusement,
sa tentative est demeurée vaine. Le
jeune Allemand aurait , croit-on, glis-
sé dans une crevasse et la neige l'au-
rait recouvert. Cet état de circonstan-
ces expliqué la difficulté qui réside
à retrouver oe dernier.

Au gout du jour
MECCARl LLO & |̂£rf-r

,̂ -̂Lè petit c\gare tikrMéÉaBM
adapté au rythme|tt|Wjf ""'' " "̂¦̂
de la vie modérnel ̂ $ffl(  ̂ /

i ????????*•»*????????
•H???< o° A 7 »*????
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Jeudi 28 octobre
Jean-Paul Belmondo et Gert
Froebe dans

ECHAPPEMENT LIBRE

Une aventure à 200 à l'heure,
partout des prolongations.
Parie frangais. Faveurs suspen-
dues. 18 ans révolus.

Jeudi 28 octobre
Georges Marchal - Nicole Ber-
ger - Claus Holm dans un
film de Maurice Cloche

FILLES DE NUIT

Le film « choc » sur la prosti-
tution
Parie francais - 18 ans rév

Jeudi 28 octobre
Audrey Hepburn , Henry Fon-
da, Mei Ferrer. Vittorio Gas-
man dans

GUERRE ET PAIX

d'après le roman de Leon
Tolstoi
Attention ! Vu sa longueur, les
séances commencent à 20 h.
Parie frangais - 16 ans rév .
Technicolor

Jusqu'à dim. 31 - 18 ans rév.
La suite de «Marquise des An-
ges >

MERVEILLEUSE ANGELIQUE

avec Michèle Mercier et Ro-
bert Hossein

Jusqu'à dim. 31 - 16 ans rév.
Un film fou, fou, fou ! ! !

I__S DURS A CUIRE

avec Roger Pierre, Poiret et
Serrault

Jeudi 28 - 16 ans révolus
Un « Far-West » implacable

CONDAMNE A ETRE PENDU

Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
Le spectacle qui déplace les
foules

LA CHETE DE L'EMPIRE ROMAIN

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 29 - 16 ans rév.
A pleurer de rire ! ! !

FANTOMAS

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dknanche
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Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche
LES CAVALIERS DE L'ENFER

Un western implacable

16 ans révolus - Un western
gigantesque de John Ford

LE MASSACRE DE FORT APACHE

John Wayne - Shirley avec
Tempie - Henry Fonda
Un des plus grands, un des
plus magnifiques films d'ac-
tion qui aient jamais été pré-
sentés à l'écran.
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30

Jeudi 28 oet. : Matinée pour
enfants à 14 h. 30

LE BALLON ROUGE
Prix des places : Fr. 2.— 2.50
3.—

t M. C ément Do t

GRIMISUAT (Ec). — Mardi est de-
cèdè à Grimisuat M. Clément Doit,
frappé d'une crise cardiaque pendant
son travail. Agé de 58 ans, M. Doit
était pére de cinq enfants. A sa fa-
mille éprouvée, nous présentons nos
sincères condoléances.

Congé des vendanges
VEYSONNAZ (Wz). — Les élèves

des écoles bénéficient actuellement du
traditionnel congé des vendanges.

Celui-ci a commence le lundi 25
avril et se termine le vendredi 29
avrli. A cette gent écolière, nous
souhaitons de bonnes vacances.

LES VENDANGES CHEZ NOUS

Sondages satisfaisants :
Bon vin de vieillissement

C'est le moment de la livraison de la récolte. A Ardon, comme dans tous les
villages denotre canton, les routes sont encombrées par des véhicules agricoles
charges du précieux fruit , qui donnera le 65. (Photo a. I.)

SION. — Il n y a qu a circuler d un
bout à l'autre de la vallèe du Rhóne
pour se rendre compte que les ven-
danges sont en plein « boum ». Par-
tout, les convois agricoles charges de
caissettes sillonnent les routes.

De notre enquète menée dans toutes
les régions viticoles du Valais, il res-
sort que la vendange cette année est
satisfaisante aussi bien pour la quan-
tité que pour la qualité. Les pronostics
faits, il y a un mois, étaient alar-
mants, mais gràce à l'automne enso-
leillé que nous vivons, les résultats
seront très probants.

La région la moins favorable est
bien sur le Bas-Valais, spécialement
depuis St-Maurice jusqu'au canton de
Vaud.

La brume envahissait cette région
alors que le reste du canton était en-
solei.llé.

Martigny et la contrée fournira un
vin qui, malgré le sondage relative-
ment faible, n'en sera pas moins sa-
tisfaisant.

Le district de Conthey, les régions
sédunoise et sierroise donnent les
sondages Ies plus hauts.

Autour des nombreux pressoirs que
nous avons visites, les vignerons se
montraient satisfatta.

Comparativement, sur le pian Suisse
romande, le Valais est cette année
encore une région privilégiée. ¦ Cer-
tains marchands de vin vaudois ne
sont-ils pas venus en Valais, acheter
de la vendange pour améliorer la qua-
lité de leur 65.

PRONOSTICS DES SONDAGES
D'après ce que nous avons pu en-

tendre et sur la base des résultats ob-
tenus à ce jour, nous pensons que
pour l'ensemble du canton , les fen-
dants donneront 67-70 degrés Oeschlé
avec une acidite de 8 et 11. Ce résul-
tat est donc absolument satisfaisant
et ce sera une bonne année moyenne.
Mème, l'on pense — c'est l'avis des
spécialistes — le 65 sera un excellent
vin de vieillissement.

La région du Chablais, nous le di-
sions en début de cet article, fournira
un vin peut-ètre un peu sec; mais le
vin de cette région s'améliore toujours
considérablement en vieiUissant.

D'autre part , certains parchets bien
exposés, certains rouges, dépasseront
88-90 degrés Oechslé, voire 98 et 100.

Les spécialités, telles Malvoisie, Er-
mltage, Humagne, malheureusement
très rare, ont une «¦ tonalité » très
valable.

Jusqu 'à ce jour, nous croyons savoir
que 21 millions de litres pour les
blancs, ont été récoltes tandis que
pour les rouges ce sont quelque 5 mil-
lions de litres qui ont été rentrés.

Pendant plusieurs jours encore, ven-
dangeurs et vendangeuses s'en iront
chaque matin dans les vignes du co-
teau et de la plaine cueillir les grap-
pes dorées qui feront le 65. a. ].

Succès universitaire
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que Mlle Madeleine Gas-
poz, de Sion, a brillamment obtenu sa
licence en sciences économiques et
commerciales à l'Université de Lau-
sanne. A l'heureuse laureate, la «FAV»
présente ses sincères félicitations et
tous ses vceux pour son avenir.

______ ¦ ¦ • •
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Le virage du cimetière a fière allure

SION. — Ce fameux contour sur la route de Savièse, où l'on deplorati moult A cet effet, une société a été cons-
accidents, a été amélioré et les travaux sont terminés. Le virage a maintenant tituée sous la raison sociale de Gro-
f ière allure et si les automobilistes voient d'un bon ceti cette grande amélio- nac. Les communes de Gróne, Nax
ration ; ce ne sera pas une raison pour depasser les 60 km. à l'heure dans cette et Chalais sont irutéressées à ce pro-
courbe, car le p anneau de f in  de prescription est situé plus haut. (Photo FAV) jet.

Vers la construction
d'un nouveau barrage

GRONE (Ef) — Un nouveau barra-
ge va ètre construit prochainement,
pense-tt-on, au-dessus de Gróne.

Le Chapitre d'automne
des comices agricoles

Cette societe, qui fete cette annee
son premier anniversaire, s'est fixé
pour but de s'intéresser à notre terre
valaisanne, à tous ses problèmes et
en particulier à ceux que posent au-
jourd'hui notre agriculture. Elle a
tenu samedi son chapitre d'automne
sous la présidence dynamique et sym-
pathique de M. Pierre Bertelletto. Une
trentaine de membres, pour la plupart
des universitaires, assistaient à cette
assemblée qui se révéla des plus inté-
ressantes.

LA VISITE
A L'ECOLE D'AGRICULTURE

Vers 16 h.,' nos agriculteurs en her-
be se rassemblaient devant l'Ecole
cantonale d'agriculture et commen-
gaient , sous la direction experte de
son directeur, M. Marc Zufferey, une
visite détaillée des lieux. Savez-vous
que l'Ecole de Chàteauneuf instruit
cette année près de deux cents élèves,
soit une centaine pour la section agri-
culture et soixante filles qui suivent
les cours de l'Ecole ménagère. Savez-
vous que son domaine s'étend sur 90
hectares, à savoir cinq hectares de
vignes, produisant 40 000 litres de vin
par an ; 30 hectares réserves à l'arbo-
riculture, dont la population annuelle
s'élève à 600 000 kg ; 5 hectares occu-
pés par les cultures maraichères, et
enfin , le domaine de Praz-Pourri ,
d'une superficie de 46 hectares, où se
cultivent principalement le blé, le
colza , la betterave à sucre, suivant un
pian d'assolement quinquennal. L'E-
cole cantonale comprend également
une section de vulgarisation , dans la-
quelle ceuvre une dizaine d'ingénieurs

agronomes, dont le but est d'apporter
une aide efficace au paysan dans la
culture de la terre.

Après avoir visite les fraisières avec
leurs grandes variétés et l'utilisation
du polyétylène pour activer la matu-
ration du fruit , M. Zufferey guide ses
visiteurs vers le vignoble admirable-
ment soigné et comprenant plusieurs
sortes de cépage : Muscat, Ermitage.
établ i chez nous depuis 150 ans, Petite
Arvine, le meilleur cépage du canton ,
Amigne, Humagne, vin que les Pères
capucins donnaient aux femmes qui
venaient d'enfanter, ainsi que bien
d'autres variétés de valeur.

La visite de Pétable, où l'on élève
des taureaux , inspire quelque inquié-
tude à certains « comigards » : ces
bètes superbes sont nourries selon un
procède nouveau , de sorte qu 'elles en-
graissent d'un kilogramme par jour et
comme elles sont déjà àgées de plu-
sieurs mois...

Praz-Pourri , avec ses étables mo-
dèles, ses chevaux , ses vaches du
Simmenthal ou de la race d'Hérens,
ses trayeuses mécaniques, interesse
au plus haut point les visiteurs.

En guise de dessert : visite des ca-
ves. L'Ecole d'agriculture encave elle-
mème ses vins, les soigné et assuré
leur vente ; ses bouteilles sont très
demandées à Bàie et à Zurich, et les
membres des comices ont le privilège
de déguster quelques bouteilles qui
font la renommee de l'Ecole. C'est
dans cette cave, ornée de tonneaux et
tapissée de bouteiflles des meilleurs
crus, que prend fin la visite de l'Ecole
cantonale d'agriculture, et nous tenons

a féliciter et à remercier M. Marc
Zufferey, un homme compétent, dyna-
mique et affable, pour sa gentillesse
et pour tout ce qu'il apporte à notre
agriculture cantonale.

LA PARTIE ADMINISTRATIVE

C'est dans un établissement public
de Saillon que se déroulé la parti e
administrative du chapitre d'automne
des comices agricoles. Le métral a
l'honneur de recevoir des délégués
allemands, venant de Munich en qua-
lité d'observateurs ; une délégation
frangaise également annoncée, mais
elle s'est excusée au dernier moment.
La séance administrative proprement
dite commence par le baptème de
nouveaux membres ; l'on procède en-
suite à l'élection de commissions di-
verses, dont l'une sera attachée à la
révision der statuts. Puis chaque
membre regoit une eravate coloriée,
insigne de la société. M. Bertelletto
lit ensuite une invitation faite par
des Hollandais , qui souhaitent que le
prochain chapitre des comices se tien-
ne dans leur pays ; l'assemblée décide
de remettre à une date ul térieure cette
gentille invitation. Le métra l poursuit
l'assemblée par la lecture captivante
et très intéressante d'un rapport de
M. Michel Léger, en voyage d'étude en
U.R.S.S. Sont traités , enfin , divers
problèmes d'organisation interne, et
autres ; à noter que l'assemblée dé-
cide l'attribution d'un don à une oeu-
vre de bienfaisance dont nous tairons
le nom. Le métral clóture la partie of-
ficielle en rappelant à ses membres
que le siège des comices est déplacé
et qu 'il se tiendra dorénavant à l'ave-
nue Pratifori , 8, à Sion.

Je crois que l'on peut approuver et
féliciter ces jeunes gens et ces jeunes
filles qui s'intéressent encore à ce
qui , il n 'y a pas si longtemps, était le
principal gagne-pain de nos pères. No-
tre siècle pousse de plus en plus les
j eunes à tourner le dos à la terre et
à la vie paysanne : il est donc très
heureux que certains aient compris
le danger et qu'ils j** ont fait face.

MI

deqats matériels
SION (FAV). — Hier après-midi, sur

le coup de 13 h. 15, un accrochage s'est
produit au carrefour rue de la Dixen-
ce-avenue de Tourbillon - route de
Bramois, entre deux véhicules valai-
sans.

Si par chance, il n'y a pas eu de
blessés, les dégàts matériels par con-
tre sont considérables.

Un garconnet chute
ST-MARTIN (Tw). — Le jeun e Leo

Barmaz, fils de Lucien, àgé de 11 ans,
était occupé à garder le bétail un peu
en-dessous du village de St-Martin,
Soudain, il grimpa sur le toit d'une
grange pour y chercher des feuilles
de frène, il glissa et chuta d'une hau-
teur de deux mètres.

Il fut relevé souffrant. On l'a hos-
pitalisé à Sion pour une fracture
d'un bras ; par ailleurs, le petit Leo
s'est également démis une épaule.

La FAV souhaite au gargonnet un
prompt et complet rétablissement.

GRAIN DE SEI
Une histoire
de cochon...

— En parlant avec une dame,
l'autre jour, elle m'a dit qu 'elle
auait été of fusquée quand un mon-
sieur de la meilleure société luì a-
vait déclaré tout de go : « Je suis
heureux comme tueur de cochon ».
e Ce sont, dtsatt-elle, des propos
que l'on ne tient pas devant une
dame ni mème devant des hom-
mes. Ce monsieur manque totale-
ment d'éducation ». Qu'en pensez-
vous ?

— Ouais ! Cette brave dame a été
choquée et je la comprends. Et
pourtant , Ménandre , il s'agit d'une
locu tion fort  vieille et oubliée , qui
montre tout de mème que le mon-
sieur en question ne l'ignorati pas.
Personnellement , j' estime qu'il n'y
a pas lieu de faire un drame. On
ne rencontre pas tous les jours des
gens qui peuvent a f f i rmer  qu'ils
sont « heureux comme tueur de
cochon », c'est-à-dire qu 'ils sont au
comble du bonheur. On fait tei al-
lusion au paysan. Jadis , quand il
tuait son cochon, il avait de quoi
nourrir sa famille pendant quelques
semaines. D' où sa grande joie , car
on ne mangeait pas toujours à sa
faim dans les chaumières. Plusieurs
patois attestent la longévité de cet-
te vieille locution et j' ai retrouvé
quelques dictons amusants que je
vous livre en souriant :

« St tu veux etre heureux une
hor, saoùle-toi l'trognon ; Si tu veux
ètre heureux un jor , marie-toì
donc ; Si tu veux ètre heureux
huit jours, tue ton cochon ; Si tu
veux le bonheur en cerdon (cor-
don), faìs-toi cureton. »

Les paysans espagnols usent du
mème dicton, d peu de chose près :

« Si quieres un dia bueno, hazte
la barba ; Sì quieres un mes bueno,
mata un cerdo ; Si quieres un ano
bueno, casate ; Si quieres un sìem-
pre bueno, hazte clerigo ! »

Traduisons :
« Sì tu veux une journée de bon-

heur, fais-toi la barbe ; Si tu cher-
ches un mois de bonheur, tue le
cochon ; Sì tu cherches un an de
bonheur, marie-toì ; Si tu cherches
un éternel bonheur, fais-toi prè-
tre ! »

— Voyez-vous, Ménandre, je
préfère rencontrer des gens qui
sont « heureux comme tueur de co-
chon » que des citoyens trop fami-
liers qui vous tutoient d' emblée et
auxquels on a envie de poser la
question : « Est-ce que nous avons
gardé les cochons ensemble ? »

Isdndre.



« La Fausse Monnaie » de Maxime Gorki
AU T H E A T R E  DE LA M A T Z E

L'activité internationale du baryton CI. Gafner

District de Saint-Maurice

Collision :
dégàts matériels

r J±

De Maxime Gorki , nous connalssons
mieux ses livres que ses pièces de
théàtre.

Avec Tchékov , il est Uè à la grande
littérature réaliste de la seconde moi-
tié du X l X e  siècle , mais il f u t  le seul
de sa generation qui appliqua les
princi pes du réallsme socialiste.

Au théàtre , Maxime Gorki a donne
« Les Bas-fonds » , « Les Petlts-Bour-
geois » plus deux dram.es qui n'ajou-
tent rien à sa gioire , une trilogie et
quelques autres pièce s dont « La Faus-
se monnaie ».

Toutes les ceuvres de Gorki sont
fai tes  pour le grand publi c, pour le
peuple , pour la masse. I l était beau-
coup applaudi par la masse enfiévrée
par la Revolution .

Le temps a passe...
Comme la plupar t des pièces du

théàtre soviétique qui met en scène
des carlcatures de personnage s abso-
lument bons ou absolument méchants,
celles de Gorki sacriflent , en general ,
un peu trop au conflit  des fig ures
centrales sans proposer une solution
quelconque de ces conflits dans le ca-
dre de l'action.

Gorki qui se défendait d'avoir écrit
une pièce symboli que avec « La Faus-
se monnaie » disait que le sens s'en
dégageait à travers les phrase s de Sto-
gov : « Vous n'avez pas distingue la
fausse monnaie de la vraie. Il en va
de mème pour les hommes : on ne
peut distinguer un ètre authentique
d' un ètre faux  qu'en marquant celul-là
d'un signe ».

Dans « La Fausse mannaie », les-
personnages développent une attitude
qut est en rapport avec leur milieu,
leur travail , leurs loisirs, leurs rela-
tions familiales. Et ces personnages
sont des ètres ambigus, doubles, énig-
matiques sortant du cadre d'une socié-
té f igée , d'une communauté immobile.
Ils se meuvent en tournant en rond.
Ils restent ce qu'ils sont après avoir
brasse des Idées et tlssé une sorte de
f i le t  dans lequel ils s'empètrent com-
me les mouches dans une toile d'aral-
gnée.

L'action dramatique se déroulé à la
manière .d'Ain t.suspense », . nous. in-
formg- t-on au départ , en précisant
qu'il ne s'agit pas d'une pièce poli-
cière.

Il n'était point besoin de nous le
préclser.

Personnellement , nous ne goùtons
guère ce genre de théàtre mais comme
il n'apparatt que très rarement, Il
nous donne l'occasion d'en mieux sai-
sir son éthique et sa dldactique de
mème que son éthértsation.

Les comédiens du Centre Dramati-
que du Sud-Est ont joué cette ceuvre
insolite et bigrement statique en fai -
sant de gros e f fo r t s  pour rester dans le
ton. La troupe est homogène. Les uns
et les autres , hommes et femmes, ten-
tent de nous faire  prendre conscience
des états d'àme des personnages qu'ils
réanimen t dans le sens où Gorki les a
créés pour les faire  évoluer dans un
univers for t  éloigné du nótre.

Ce théàtre , à la vérité , est quelque
peu ennuyeux. On entre. On sort. On
chuchotte. On s'ìnsulte. On s'aime ou
on se déteste . Qa recommence cent
fo is  et ga n'a pas de f in.

Elle est monotone en diable cette

SION. — Le baryton Claude Gafner,
professeur au Conservatoire cantonal
de Sion, déploie à nouveau une intense
activité au cours de la présente sai-
son musicale. Il vient de rentrer d'Al-
lemagne où l'attendaient des engage-
ments à Baden-Baden, Fribourg en
Brisgau et Karlsruhe. Le 20 octobre,
le chanteur lausannois a enregistre à
Radio Lausanne le dernier cycle du
compositeur neuchàtelois Paul Mathey
« Hélène » et deux chants liturgiques
de Jean Perrin. Les 29 et 30 octobre,
Claude Gafner sera le soliste de deux
concerts de musique ancienne à Ge-
nève. Dans cette mème ville, il don-
nera la première exécution mondiale
d'un Psaume de Pau] Mathey pour ba-
ryton et orchestre à cordes (membres
de l'OSR), oeuvre qui sera enregistrée
par Radio Genève et redonnée à La
Chaux-de-Fonds. En décembre, sui-
vront une sèrie de concerts à Cler-
mont-Ferrand, Vichy, Francfort (TV),
Dortmund, Wiesbaden et Paris. Dans
cette cité, Claude Gafner sera le solis-
te de l'émission « Les Grands Maitres »
à la télévision frangaise, ceci en direct
le mardi 7 décembre. Le baryton ro-
mand effectuera également trois en-
registrements pour France Culture
(Othmar Schoeck, Hugo Wolff et Apo-
théloz). Notons encore plusieurs con-
ce»te'-important_.̂ n'Suisse»tel8-<}ue™le
«Te Deum » de Charpentier de Saint-
Gali, le « De Profundis » de Lalande à
Montreux, « Hadès et Core » de Carlo
Boiler pour le centenaire de l'Union
chorale de La Tour-de-Peilz, le con-
cert traditionnel de Noèl à La Chaux-
de-Fonds. En 1966, Claude Gafner sera
encore le soliste de nombreuses mani-
festations à Bruxelles (Cercle Royal
Littéraire), Anvers (radio), Malines
(Institut de Musique Sacrée) . En juin .

comédie humaine qui met en relief
des angoisses, des ratés, des illu-
minés, des fantaìsistes et des fripons.

L'ambiance est reconstituée aussi
par des décors appropriés et par une
mise en scène tout à f a t i  correcte.

Mais l'atmosphère qui se degagé de
« La Fausse monnaie » est assez lourde
et pesante. Rien ne s'achève. Tout se
poursuit. Le drame ondule au gre du
déroulement pathéti que et grimagant
des destinées vouées à la souffrance ,
à la misere et au malheur,

Il faut  attendre que le rideau tom-
be pour retrouver, dans la rue, une
bouf fée  d' air frais , pur et respirable.

f.-g. g-

enfin, le baryton romand effectuera
une tournée en Pologne et enregistre-
ra avec l'Orchestre de Chambre de
Lausanne le cycle « Elegie » d'Oth-
mar Schoeck pour le 80e anniversaire
de la naissance du compositeur. Pour
terminer, signalons encore la parti-
cipation de Claude Gafner à un grand
concert spirituel à Martigny, le 23
avril 1966, au cours duquel seront
donnés le Magnificat de Vivaldi et la
Messe en si bémol de Mozart , avec
l'orchestre de Ribaupierre, l'Union
chorale de La Tour-de-Peilz, sous la
direction de P.A. Gaillard.

District de Saint-Maurice

DORÉNAZ (Jmj). — Mardi , à midi,
une voiture conduite par R. B. est en-
trée en collision avec un autre véhi-
cule pilote par C. R„ à l'entrée du
village de Dorénaz.

Heureusement, il y eut plus de peur
que de mal. Par contre .les véhicules
ont subì des dégàts matériels.
..La  police can_annJ_p .de Vernayaz. .a
procède au constai d'usage.
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Les culsines Simplast Multiples combinalsons
dans leur nouvelle exécution possibles à partir d'éléments
Ali-Bel sont présentées Prix très avantageux
dans toutes nos salles Pose par nos services
d'exposition. Elles sont spécialisés
fabriquées par W. Franke SA. Devis sans engagement

Appareils sanitaires et robinetterie
Carrelages et revètements Agencements de cuisines

Genève : nouvelle adressé : Rue du Grand Pre-Angle rue Carteret (parking prive)
Lausanne : Terreaux 21, à 100 mètres de la Tour Bei-Air (parking prive)
Ouverture des Expositions: du lundi au vendredi (à Sion et à Viège ouvert
le samedi matin)

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Fully : M. Henri Carron, 79 ans,
église de Fully, 10 heures.

Sembrancher : M. Louis Terretaz,
60 ans, Sembrancher, 10 h. 15.

Grimisuat : M. Clément Doli, 58
ans, Grimisuat, 11 heures.

La Souste : M. Albert Rigert, 74
ans, La Souste, 10 heures.

t
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Monsieur Pierre-André Emery-Ba-
gnoud, à Lens ;

Monsieur et Madame Frangois Eine-
ry-Studer, à Lens ;

Monsieur et Madame "Alfred The-
ler-Emery, à Sierre ;

Monsieur et Madame Louis Rey-
Emery, à Lens ;

Monsieur et Madame Pierre Emery-
Bonvin, à Lens ;

Le Révérend Pére Arthur Emery,
à Paris ;

Monsieur et Madame André Eme-
ry-Bagnoud, à Lens ;

Monsieur et Madame Ernest Emery-
Bonvin, à Lens ;

Le Révérend Chanoine Louis Eme-
ry, à Ayent ;

Madame et Monsieur André Mabil-
lard-Emery. à Lens ;

ainsi que les familles paren tes et al-
liées, ont la douleur de faire part de

. la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR

Gerard EMERY
Révérend Chanoine

du Grand-Saint-Bernard

leur cher fils, frère, beau-frère, onde
et cousin , decèdè le 27 octobre 1965 à
l'hòpital de Lausanne à l'àge de 41
ans, après une longue maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'é-
glise paroissiale de Martigny, le sa-
medi 30 octobre 1965. à 10 heures.

P. P. L.
Un car partirà de Lens à 8 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part

t
La Société Suisse des Contremaitres,

section du Valais centrai , a le pénible
devoir de faire part du décès de

MADAME

Faustine CLERC
mère de Monsieur Frangois Clero,
membre actif.

Tous les collègues contremaitres
sont priés d'assister aux obsèques.

L'ensevelissement aura lieu le 29
octobre 1965 à Aproz
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t
Madame et Monsieur Joseph De-

vennes-CIerc et leurs enfants. à Aproz;
Monsieur et Madame Frangois

Clerc-Mariéthoz , leurs enfants et pe-
tits-emfants , à Aproz ;

Monsieur et Madame Louis Clerc-
Bourban et leurs enfants . à Apro? ;

Monsieur Lucien Clero, à Aproz ;
Mademoiselle Armande Clerc, à

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

MADAME VEUVE

Faustine CLERC
née DARIOLI

leur chère mère, grand-mère, belle-
soeur et tante, enlevée à leur tendre
affection , à l'àge de 70 ans, le 27 oc-
tobre 1965, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz
le vendredi 29 octobre 1965, à 10 h.

Selon le désir de la defunte, prière
de n'apporter ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part,
¦_________K________«__nn_________________L

Le Parti conservateur chrétien-so-
cial de Fully a le profond regret de
faire part du décès de son Président
d'honneur .

MONSIEUR

Henri CARRON
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l' avis de la famille.

La fanfare « L'Echo du Mont » d'A-
proz a le pénible devoir de faire part
du décès de

MADAME

Faustine CLERC
mère de Louis et grand-mère de
Charly, Michel et Irene.

Pour les obsèques, se référer à l'a-*
vis de la famille.

IN MEMORIAM

A la mémoire de notre cher époux,
papa et grand-papa

MONSIEUR

Paul FONTANNAZ
31 octobre 1955 — 31 octobre 1965

10 ans se sont écoulés depuis ton
brusque départ , mais dans nos cceurs
combien ton beau souvenir reste vi-
vant. Protège ceux que tu as aimé
et qui ne peuvent foublier.

Ton épouse, tes enfants et petits-en-
fants.

Une messe anniversaire sera célé-
brée à Vétroz, le dimanche 31 octo-
bre 1*965 à 7 h. 45.

t
Monsieur Paul Vergères, a Sensme;
Madame et Monsieur Jean Rapil-

lard-Vergères et leur fille, à Sensine ;
Madame et Monsieur Martial Ra-

pillard-Vergères et leurs enfants, à
Sensine ;

Monsieur et Madame Alphonse Ver-
gères-Fumeaux et leurs enfants. à
Sensine ;

Madame Veuve Célestine Antha-
matten-Vergères, ses enfants et petits-
enfants. à Lausanne et St-Maurice ;

La famille de feu Placide Germa-
nier, à Conthey et Pont-de-la-Morge;

La famille de feu Florian Vergères,
à Sensine ;

La famille de feu Camille Dlsières-
Vergères, à Martigny et Genève ;

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

MADAME VEUVE

Franceline
VERGÈRES

née ANTONIN

survenu le 27 octobre 1965, à l'àge de
76 ans, après une courte maladie, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Si>
Séverin le vendredi 29 octobre 1965̂
à 11 heures.

Selon le désir de la defunte, ni fleur?
ni couronnes.

P. P. E.

t
La Distillerie Morand, Martigny, el

la Société des Eaux Gazeuses, à Ba-
gnes, ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur représentant

MONSIEUR

Marius MICHELLOD
de Verbier

Elles garderont le meilleur souve-
nir de ce fidèle et dévoué collabora-
teur.

Pour les obsèques, veuillez consul-*
ter l'avis de la famille.

P 66374 S

t
La Communauté Marianiste du Col-

lège Sainte-Marie à Martigny, a la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles SCHWEIZER
Religieux marianiste

survenu le 26 octobre 1965 dans ls
69me année de son àge et la 40me
de sa profession religieuse.

La messe d'enterrement aura Heu à
Martigny vendredi 29 octobre 1965, à
10 heures.

t
La Société de chant « La Cecilia »

à Fully, a le profond regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Henri CARRON
Membre fondateur
Ancien Directeur

Président d'honneur

La société assisterà, in corpore, à
l'ensevelissement qui aura Heu le jeu-
di 28 octobre 1965 à 10 heures à Fully.

P 39101 S



Catastrophe aérienne à Londres
Tous les passagers carbonisés

LONDRES. — Un appareil de
compagnie britannique BEA s'est écrasé hier matin sur l'aéroport de
Londres à 1 h. 23 gmt en tentant d'atterrir par un épais brouillard.
Selon les premieres informations disponibles, l'appareil s'est littérale-
ment désintégré en heurtanf la piste

Les pompiers de l'aéroport qui se
sont immédiatement rendus sur les
lieux s'efforcent d'éteindre l'incendie.
A 3 heures gmt, ils avaient réussi à
dégager 8 cadavres des débris calci-
nés.

L'appareil de la BEA, un quadrimo-
teur capable de transporter 130 pas-
sagers, venait d'Edimbourg. Au mo-
ment de l'accident, la visibilité était
très réduite à cause du brouillard. Le
pilote qui était arrivé à l'heure pré-
vue au-dessus de l'aéroport de Lon-
dres, avait recu l'ordre de la tour de
contróle de rester en attente pendant
55 minutes en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.

Les autorités de l'aéroport de Lon-
dres ont organise une morgue provi-
soire dans locaux du service des pom-
piers de l'aéroport pour abriter Ies
morts de la catastrophe.

Une commission d'enquète de la

Notre belino montre les premiers travaux de sauvetage dans la lumiere de
Dhares.

transport « Vangirard », de la

et a pris feu immédiatement.
BEA se trouve déjà à pied d'oeuvre
pour tenter de dégager les causes de
la catastrophe survenue à l'aéroport
centra] de Londres, la plus importante
qui se soit produite depuis sa créa-
tion.

Le dernier accident civil remonte
au 31 octobre 1950 quand un « Vi-
king » de la BEA s'écrasa au sol, fai-
sant 28 morts. Il y eut 2 survivants.
En mars 1948, un « Dakota » de la
compagnie belge Sabena s'écrasa éga-
lement, faisant 20 morts et deux bles-
sés. En 1956, quatre pilotes de la RAF
trouvèrent la mort dans la chute de
leur bombardier à réaction « Vul-
can ».

Les enregistrements sur bande ma-
gnétique de la conversation entre la
tour de contróle et le pilote de l'ap-
pareil ont été saisis et seront trans-
mis à la commission d'enquète, annon-

ce le ministère britannique de l'avia-
tion.

Un porte-parole de la BEA a précise
que l'ultime décision d'atterrir dé-
pendait uniquement du pilote.

33 minutes seulement avant la ca-
tastrophe, un autre appareil de la
BEA avait atterri normalement.

L'aéroport de Londres a été ferme
pour un temps indéterminé à la suite
de l'accident.

La visibilité au moment de la ca-
tastrophe était de 500 m.„ a déclaré
un porte-parole de la BEA. L'avion,
a-t-il précise, avait tait deux tenta-
tives d'atterrissage et en était à sa
3me quand l'accident est arrivé.

D'autre part, on apprend qu'à 5 h.
gmt tous les corps — 30 passagers et
6 membres d'équipage — avaient été
dégagés des débris de l'appareil.
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La Suisse aide les relations
entre Cuba et les Etats-Unis

Sorcières brulées

à SALISBURY

Linde accuse
le Pakistan

Missionnaires assassinés au Cameroun

WASHINGTON. — Un accord entre les Etats-Unis et Cuba portant sur
le transfèrement aux Etats-Unis de milliers de réfugiés cubains désirant
s'exiler de l'ile des Caraibes, sera annoncée très prochainement, apprenait-on
hier de source digne de foi.

L'ambassadeur de Suisse a Cuba,
M. Ernia Stadelhofer, qui a été la
cheviile ouvrière de cette longue et
delicate négociation, vieni de rega-
gner La Havane après une sèrie de
consultations à Washington. Ces con-
sultations lui ont notamment permis
d'exposer direotement à ses interlo-
cuteurs au Département d'Etait les

r ^ " Harold Wilson
it ' '. ' .'¦* *- ': 7¦¦ 77. . .7 *' **¦ : ¦

*\ _% M I ¦_% _% ¦ ¦ ¦%%#

SALISBURY. — L'entretien de M
Harold Wilson avec M. Nkomo, l'un
des deux leaders africains avec lai-
Smith, que nous voyons ci-dessus
qu 'il devait rencontrer hier, s'est ter-

mine sans donner lieu à aucune indication quant à son résultat. Dans les fi
milieux britanniques, on pense que le premier ministre pourrait quitter 1
Salisbury samedi soir. Il ne saurait en effet marquer l'ouverture à Lon- ||
dres de la nouvelle session parlementairre mardi prochain et le discours 1
de la reine annoncant le programme de son gouvernement.

On pense, enfin . que c'est vendredi prochain que M. Wilson fera jj
auprès de M. Ian Smith l'effort décisif destine à èviter la proclamation I
unilaterale d'indépendance de la Rhodesie.

Im_m__ms_msamm^-&ssi_imM£,£-. ..!.. .-.. . i

YAOUNDE (Cameroun)
devant un tribunal militaire siégeant à Yaoundé, au Cameroun, accusees
d'avoir assassine une missionnaire et un maitre à la mission suisse. La
missionnaire, Mme Liliane Markhoff , épouse d'un pasteur protestan t et
mère de cinq enfants et M. Roland Waldvogel, un jeune instituteur,
avaient été assassinés au mois d'aoùt dernier à Bangangte, à environ
300 km à l'ouest de Yaoundé.

vues, les souhaits et les contre-propo-
sitóons de M. Fidel Castro, évitant
ainsi un échange de notes par Berne
qui présentait des difficultés techni-
ques considérables.

L'accord de principe qui est inter-
venu, ne fixe pas, apprend-on de
mème source, de plafond au nombre
des réfugiés cubains que les Etats-

- . 
¦
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Onze personnes ont compara mercredl

Unis se préparent à accueiillir selon
le vceu émis recemment par le pré-
sident Johnson. On estime toutefois
à environ 25 000 personnes le nombre
des Cubains' désireux de venir rejoin-
dre leurs familles déjà imstaillées aux
Etats-Unis, pour la plupart en Flo-
ride.

Un accord entre les Etats-Unis et
Cuba portant ser le transfèrement
aux Etats-Unis de milliers de réfugiés
cubains désirant s'exiler de l'ile des
Caraibes, sera annonce 'très prochai-
nement, apprenait-on hier de source
digne de foi.

MANILLE. — Dans la province
d'Antique, à 400 km de Manille, une
femme de 50 ans et sa fille de 27 ans,
qui étaient considérées comme des
sorcières, ont été poignardées chez
elles. Les meurtriers inconnus ont en-
suite mis le feu à la maison.

LA NOUVELLE-DELHI. — Les Pa-
kistanais ont viole vingt fois le ces-
sez-le-feu dans la nuit de lundi der-
nier, annonce-t-on officiellement à la
Nouvelle Delhi. Les observateurs de
l'ONU ont été informés.

On précise que c'est sur le front de
Labore que l'aviation et les forces
tcrrestres pakistanaises ont passe la
frontière pour tenter de s'emparer de
positions indiennes. Un avion d'obser-
vation indien a été pris sous le feu
des armes pakistanaises et au cours
de divers engagements qui ont eu lieu
au Cachemire, dix soldats pakistanais
ont été tués et deux autres faits pri-
sonniers, indique-t-on en outre à la
Nouvelle-Delhi.

Un nouvel acte institutionnel au Brésil
Tous les partis politiques supprimés

BRASILIA. — Le nouvel acte institutionnel, « l'acte institutionnel No 2 »,
promulgué hier par le président Castelo Branco, comporte 33 articles. Il s'agit
d'une sèrie de mesures exceptionnelles supprimant Ies partis politiques jus-
qu'en 1967, instituant l'élection indirecte par le Parlement du président de la
République en 1966, autorisant le chef de l'Etat à prononcer de nouveiles
déchéances de personnalités politiques pour 10 ans, et restreignant sévèrement
la liberté de mouvement des personnalités atteintes depuis 1964 par des decreta
de déchéance, parmi lesquelles l'ex-président Kubitschek.

L'acte institutionnel No 2 a été dif- nensonnaliités déchues de leurs droits
fuse par un porte-parole officiel apres
un dramatique message à la nation
du maréchail Castelo Branco, dans
lequel celui-ci affirmé la continuité
du regime « révoluitionnaire » de 1954.
L'acte insititutionnel autorisé l'exécu-
tif en cas de besoin à mettre en
vacances le parlement et lui donne
la latótude de décréter l'état de siège
« pour faire face aux menaces de
subversion ». • - ¦ •

Les mesures d'ekceptjon dont la va-
lidité est eternane*'-jusqu'au 15 mars
1967, rendent exécutoiires le projet
d'amendemenits oonstitutionnels don-
nant au gouvernemient federai cer-
tains droits d'intervention dans les
Etats et fixant le nouveau statuii des

pensonnaliités déchues de leurs droits
politiques. L'acte institutionnel impair-
tit en outre un délai de trente jours
au oongrès pour approuver à la ma-

jorité absolue tout projet ultérieur
que l'exécutif seraiit amene à lui sou-
mettre.

Enfin, le nouvel acte constitutionnel
modifie le statut de la Cour suprème,
qui comprendira désormais 16 mem-
bres au lieu de 11, et supprime le
bénéfice du recours à une juridiction
speciale pour les anciens présidenits
de la république qui dewonit désor-
mais trépondire comme de simples ci-
toyens devant les tribunaux civils ou
mfflitaiires en cas d'inculpaition.
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De Gaulle fera connaitre I
sa décision le 4 novembre |

PARIS.
sauront si
voien t —

3 d!exercice du pouvoir , sera personnellement candidai I
y à l'élection présidentielte du 5 décembre ou s 'il se I
É contenterà de soutenir un <.- dauphin » .
i A l'issue ce matin du Conseil des ministres, on :
! apprenait eri .//et que le chef de l'Etat s'adresscrait , >

:j dans une allocution radiodif fusèe au pays le 4 novem- t
j bre, et chacun comprenait que dans cette allocution il |
I -ferait part aux Frangais de sa décision .

Ainsi le président de la République prolongera le i
! « suspense » presque jusqu 'à la limite du 9 nouembre |

-3 qu 'il avait f ixée.
« Vous connaìtrez ma dècision avant deux mois », ù

H ayait-iZ déclaré à sa dernière conférence de presse du 9 septembre. '
H Depuis cette date , le pesant mystère n'aura pas empèché que se deve- |
H loppe avec force dans les cercles gouvernementaux la conviction , qui A
m était déjà celle de l'homme de la rue, à savoir que le general de Gaulle I
H solliciJeratt lui-mème le 5 décembre le . renouvellement de son mandat , 1
8 « conviction sans doute fondée  sur des impressions et non sur des confi-  1
U dences », précise-t-on dans son entourage à l'Elysée où l'on fai t  remar- |
H quer que rien de valable ne peut étre dit. avant le 4 novembre.
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Le 4 novembre, à 20 heures , les trangais |
- cornine la majorité d'entre eux le pré- ìf *.
le ' general de Gaulle , après sept ans \

L'armée allemande est renforcée
pour faire face aux imprévus

BONN. — La structure interieure de
l'armée sera renforcée et sa puissance
augmentée afin qu'elle reste toujours as-
sez forte pour répondre aux besoins mi-
litaires, a annonce M. Kai Uwe von Hassel,
ministre federai allemand de la défense,
au cours d'une interview accordée à une
agence de poursuivre la mise sur pied de
la Bundeswehr durant la cinquième legis-
lature.

« Face aux dangers latents devant les-
quels nous sommes places et le potentiel
offensif toujours en augmentation de
l'URSS et de ses satellites, c'est un m
devoir national que d'intimider d'une re
manière persuasive l'adversaire com- un
muniste, par la présence de forces ar- v<
mées suffisantes de la Bundeswehr et
de ses alliés le long du « ridea u de t0
fer », a ajouté le ministre de la de- aj
fense.

Le ministre a precise qu'il était no-
tamment prévu de terminer la mise
sur pied de 12 divisions mécanisées et
de divisions rapides. En outre, a ajou-
té M. von Hassel, l'équipement et l'ar-
mement de la Bundeswehr doivent
étre modernisés. La Luftwaffe de son
coté poursuivra ses efforts d'arme-

MlllillllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-J

, Les deux maitres de l'AUemagne!
, Lubke et Erhard.ie
ment et la défense anti-aérienne sera
renforcée par des unités de fusées. La
marine touchera également de nou-
veaux bàtiments de combat.

L'année prochaine, la défense terri-
torale sera aussi renforcée. a encore
affirmé le ministre.

Enfin, M. Kai Uwe von Hassel a
souligné que l'OTAN était Tunique
possibilité efficace pour garantir la sé-
curité et la paix.

« C'est pourquoi nous restons fidè-
les à cette organisation. Nous rempli-
rons toujours nos obligations envers
elle ». a-t-il conclu

Le monde en bref
• ST-DOMINGUE — Les partis
de gauche ont donne, dans la nuit
de mardi à mercredi, l'ordre de
mettre fin à une grève. On espère
maintenant que la crise la plus
recente pourra étre surmontée. La
grève avait été proclamée pour
protester contre l'intervention amé-
ricaine dans la république et elle
avait pour ainsi dire paralysé
toute activité du gouvernement
provisoire.

¦ VIENNE. — Des étudiants ira-
niens font , depuis lundi , la grève
de la faim. à Vienne et à Carlsruhe,
en Allemagne federale, pour pro-
terter contre de récentes arresta-
tions d'étudiants. en Iran , qui se-
raient accusés d'avoir participé à
l'attentat manque contre le chah,
perpétré le 10 avril dernier.

• PHOENIX (Arizona) — De gra-
ves désordres se sont produits hier
soir dans un quartièr noir de
Phoenix où quelque 200 jeunes
gens ont lance des pierres contre
des autos et mis le feu à des pou-
belles.

• TREMONTON (Utah). — Une
violente explosion s'est produite
aujourd'hui dans une * partie in-
terdite » d'une usine de carburanl
pour missiles militaires « Minute-
man » à Tremonton, dans l'Utah ,
faisant deux morts et trois blessés
graves.

# VIENNE. — Des écrivains
connus, de l'Est et de l'Ouest, se
sont rencontres lundi à Vienne, à
l'occasion d'une « table ronde »
consacrée à « notre siècle et son
roman ». Des écrivains de Tché-
coslovaquie, de la République fe-
derale allemande, de Grande-Bre-
tagne, de France, M. Robbe-Griller,
de Pologne, de Suisse, M. Francois
Mondy et Hugo LOtscher, d'Union
soviétique et de Hongrie, ont par-
ticipé à cette réunion.

¦ LONDRES — Le ministre bul-
gare de l'éducation, M. G. Ganeff,
répondant à une invitation de son
collègue britannique, M. A. Gros-
land, est arrivé lundi à Londres
pour une visite officielle de vingt
jours.


