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LETTRE DE ROME PAR NOTRE CORRESPONDANT JACQUES FERRIER

L'Italie ne reconnaitra pas (pour le
moment) le gouvernement de Pékin

P E T I T E  P L A N E T E

A la Chambre des deputes, le pré-
sident du conseil , M. Aldo Moro, a
déclaré que l'Italie n'avait pas l'in-
tention de reconnaitre le gouverne-
ment de la Chine populaire. Il a in-
voline les motifs suivants : il ne faut
pas rompre l'équilibre des forces dans
le monde ; le gouvernement de Pékin
agit contre l'O.N.U. et n 'en reconnait
pas les statuts. II serait peu intelli-
gent, par conséquent, de faire un
geste qui pourrait avoir des réper-
cussions graves à long terme.

M. Moro a été amene à faire ces
déclarations à la suite d'une motion
déposée par le parti communiste, de-
mandant que Rome procède à un
échange d'ambassadeurs avec Pékin.
Paradoxalement, le discours prononce
au Palais de verre par le pape Paul
VI avait été à l'origine de cette mo-
tion. Le souverain pontile avait rom-
pi! une lance — on s'en souvient —
en faveur de « l'universalité » des Na-
tions Unies et, aussitòt, on avait in-
terprete ses propos comme un soutien
indirect apporté à Mao-Tsé-Toung.

Les communistes italiens s'empres-
sèrent de commentcr favorablement
les déclarations du pape et de deman-
der au parti démocrate-chrétien, au
pouvoir en Italie depuis une ving-
taine d'annces, d'obéir plutòt au chef
de l'Eglise catholique qu'à Washing-
ton. Tout. cela ne ìuanquait pas de
perfidie, mais était aussi remarqua-
blement habile. Les démocrates-chré-
tiens ne cachèrent pas leur embarras,
tout d'abord, mais ne tardèrent pas à
se ressaisir. Ils soulignèrent que Paul
VI avait pose des conditions à l'ad-
mission de la Chine à l'O.N.U., et qu 'il
fal lai l  en tenir compte.
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|. Notre ami Jean-Jacques avait
E donc raison : l'homme est né bon ;
1 la femme , bonne ; de leur alliance
i naquit la bonbonne.t. Voilà expliquée du mème coup
| une di f f icu l té  orthographique , ex-
|4 plication que la rigueur scientifi-
K que de M.  J.  Anzévui ne récusera
|| pas.
|| La bonté de l'homme vient d'e-
li tre redémontrée avec éclat au Me-
i cinque. On sait que le roi et la ret-
ti ne des Belges y font une tournée
f j  de charme dont s'accommode par-
| f aitement l' exubérance d'une nation
I qui . ayant  eu un empereur et
ì l' ci tmiil  .fu.sitlé. ne se console pas
| de n 'd i'oir que des présidents.
| Ce qui fa i t  que LL. M M .  Bau-
| douin et Fabiola y regoinent un ac-
I cne 'tl delirarli.
I Si dèlirant que les femmes en
| perdei» tout contròie sur elles-mè-
ì mes.I ni»

L'autre , jour. Sara Montano ¦ f a i -
| sait comme des dizaines de milliers
I d'autres Me.ricaines : elle regar-
I daif passer le coup le royal dans la
I rue.
! Madame Sara Monta no , s o u ff r e z
I que je vous la présente , est une
1 jeune f emme ardente qui attendali
B «Mi enfant.
! L'éi.'énement n'était uas attett-
I du le iour méme. On le prédisait

pour frois semaines plus tard.
— Et vive le roi. et vive la rei-

ne '.... Elle levai! les bras . Sara,
elle erini t  de tout son cceur et de
toute sa gorge quand elle sentii
que quelque chose lui arrirait .

Elle laissa re tomber les bras. Sa-
ra , se laissa tomber elte-mème tout
cnlière sur le troftoir .  Et c'est ains i
que naqiut une très charmante  pe-
t i te  l i l l e ,  au milieu de Vcnthou-
siasnir populaire.

O» s'apcrcut  qite.lques instati!*
plus tard . quand on cut e n f i n  trans-
pprr é In toè r e et l ' e nf a n t  dans une
ma fer trite , que 'a petite Fabiola
pesai! t rès exticlcment si.v liures.

Le pére, mandé d' urpence , ve-

C'est donc dans cette perspective
que s'est exprimé M. Moro. Pour le
gouvernement italien, la Chine n'a
pas fourni des preuves suffisantes de
son esprit démocratique, ce qui fait
que le problème n'est pas mùr. En
outre, dans le contexte actuel, il se-
rait inopportun de prendre une initia-
tive dirigée contre Washington. Rome,
à cet égard, ne pratique pas la mème
politique que Paris. De surcroit, à la
Chambre, M. Moro a jugé nécessaire
de rappeler que l'Italie demeure fi-
dèle au pacte atlantique, qu'elle con-
sidéré comme une garantie indispen-
sable pour sa sécurité.

II n'en reste pas moins qu'en prin-
cipe l'Italie souhaitc que la Chine po-
pulaire devienne membre de l'ONU.
Dé.ià l'an dernier, alors qu'il était en-
core ministre des affaires étrangères,
M. Saragat en avait formule le voeu,
tout en rappelant que certaines con-
ditions devraient étre remplies au
préalable. Depuis lors, les termes du
problème n'ont pas été modifiés. Un
jour viendra sans doute où Rome re-
connaitra Pékin, mais, très probable-
ment, ce sera en méme temps que
Washington.

Alors que les ministres, dans leurs
discours dominicaux, demandent aux
citoyens de faire des sacrifices et
conjurent les syndicats de tempérer
leurs revendications, car la situation
économique du pàys est cucore deli-
cate, les députés et les sénateurs de-
ciderne de s'octroyer une augmenta-
tion substantielle de leurs indemni-
tés. L'opinion publique réagit avec
une certaine vigueur : les journaux ,
ces jours-ci, sont remplis de lettres
de lecteurs reprochant aux parlemen-

iiait en e f f e t  de décider que sa fille
porterait le nom de la reine des Bel-
ges.

Quel rappoit tout cela peut-il
avoir avec la bonté humaine ? Nous
y arf wons. On ne peut tout de mè-
me pas avoir un enfant sans pren-
dre quelques précautions.

Dès qu'il eut connaissance de ce
que je vìens de rapporter, le pré-
sidertt Gustavo Diaz Ordaz, point
jaloux de l'accueil réserve à ses
hótes royaux, f i t  envoyer aux heu-
reux parents dix mille pesos.

La presse annonga la nouvelle et ,
depuis lors, la toute neuve Fabiola
est devenue la tire-lire du Mexi-
que.

Les cadeaux pleuvent de toutes
parts.

Le roi, la reine, le ministre de la
sante, les eglises et les institutions
de bienfaisance riralisent de géné-
rosité.

Il n'est pas jusqu 'aux banques
qui n'y aillent de quelques dons.

— Gràce, gràce, gémìt Madame
Montano que cette montagne de ca-
deaux prend quelque peu au dé-
pourvu, gràce ! Nous ne savons plus
où les mettre...

Aussitòt les autorités municipa-
les offrirent aux heureux parents
toute une maison de construction
recente.

Dix fabri ques de meubles s'of fr i -
rent aussitòt à la meubler gratuì-
tement.

Chaque jour , on y voit arriver
des machines à laver, des appareils
de téléuision et de radio, des pous-
settes et des rasoirs électriques.

La petite Fabiola ne sourit pas
encore de ces débordements de
bonté humaine. N' empèche que no-
tre ami Jean-Jac ques avait bien
raison : l'homme est. bori jusqu'à
en ètre bète.

Quand il n'est pas mediani jus-
qu'à la cruauté.

L'homme, c'cst-à-dire vous et
moi , chers lecteurs.

Sirius.

taires de donner le mauvais exem-
ple. Des anciens combattami rappel-
Ient qu 'ils doivent se contenter de
pensions misérables, et qu'ils n'ont
pas pu obtenir d'augmentation depuis
1957.

De nombreux projets de loi ont été
présentés au Parlement il y a plu-
sieurs années, mais on n'a pas encore
eu le temps de les examiner. En l'oc-
curence, en revanche, tout se déroule
très rapidement, avec une hàte en vé-
rité un peu suspecte.

Un projet de loi, concernant la re-
valorisation des indemnités des par-
lementaires, avait été public le 3 juin
dernier ; il était signé par 217 dépu-
tés , appartenant à tous les partis (OD
sait que, quand il s'agit d'argent, les
divergences politiques n'existent plus).
Et voici que, cet automne, il est déjà
à l'ordre du j our, à la Chambre et au
Sénat. Les députés et les sénateurs le
trouvent excellent, et il n'y a quasi-
ment pas d'opposition. Rares sont les
orateurs qui osent dire que le mo-
ment est mal choisi, que les repré-
sentants du peuple devraient donner
le bon exemple et avoir le courage de
s'imposer des sacrifices.

Au lieu d' un demi-million de lires
par mois, les parlementaires italiens
toucheront dorém-^ajpf près de 800000
lires (la part reseirvèe aù fise étant
déjà déduite). Leu. indemnité corres-
pondra au traitement d'un président
de section de' la cour de cassation
(733 000 lires), à quoi >il landra ajou-
ler une certaine .somme .pour leurs
frais.

Bien qu'un gouvernement oriente à
gauche soit au pouvoir à Rome depuis
près de deux ans, la délégation par-
lementaire italienne à l'assemblée de
Strasbourg est composée de représen-
tants des partis du centre et de droi-
te. Un problème se pose, incontesta-
blement. Il devra ètre résolu inces-
samment, car le mandat de la déléga-
tion aurait dù ètre renouvelé depuis
longtemps. La Chambre des députés
sera appelée à se prononcer dans une
de ses prochaines séances.

On sait qu 'il n'y a pas de commu-
nistes au Parlement européen , pour
une raison très simple : ils sont op-
posés à la politique d'integration de
Strasbourg, et ils ont touj ours criti-
que le marche commun. La question
ne se pose d'ailleurs que pour la
France et l'Italie.

Or les communistes italiens ont ex-
primé le vceu d'ètre représentés dans
la délégation , et ils sont soutenus par
deux partis faisant partie de la coali-
tion gouvernementale : le parti socia-
liste et le parti républicain. Ils ont
dono des chances d'obtenir gain de
cause, d'autant plus que le gouverne-
ment ne peut pas intervenir, seul le
Parlement étant compétent. Les socia-
listes estiment qu'il s'agirait d'un acte
« d'honnèteté politique » : il serait
équitablè que toutes les forces politi-
ques soient présentés dans un Parle-
ment digne de ce nom, afin de pou-
voir exercer un contròie efficace. Il
est donc possible que, prochainement,
des communistes prennent le chemin
de Strasbourg où, sans aucun doute,
ils chercheront à faire souffler un
vent nouveau.

Jacques Ferrier
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Les Chinois sont guettes par une menace de disette
PEKIN . — Sous un gros titre en première page , lt

., Quotidien du Peuple » adjurait , hier , les paysans chinois
de faire des provisions de céréales « pour faire face à une
disette éventuelle ».

Le journal cite l'exemple de trois communes populai-
res des provinces du Kouei Chou (sud), du Hou Pe (cen-
tre) et du Kan Sou (nord) qui s'efforcent chaque anné.
de constituer des réserves de céréales, collectives et indi-
viduelles. Dans une note de la rédaction en chef , le jour-
nal écri t : « Eri dehors des réserves de céréales de l'Etat.
toutes les communes et équipes de production et tous les
membres des communes populaires doivent. eonforinément
à leurs besoins et à leurs possibilités. stocktr une certaine

quantité de grain. C'est une tàche importante ayant un
sens stratégique. C'est une mesure efficace pour déve-
lopper davantage la production agricole, pour améliorer
la vie des membres des communes et pour prevenir les
conséquences des disettes et autres événements imprévus ».

Les observateurs à Pékin notent que cette campagne
pour la constitution de stocks est menée systématique-
ment depuis quelques mois dans plusieurs provinces du
nord et du sud de la Chine. La sécheresse qui règne depuis
le début de l'année au nord du Yang Tse Kiang en est sans
doute l'une des raisons essentielles. Certains journaux de
province ont également fait allusion - aux tàches de la
défense nationale » et à l'aide au Vietnam.

Crédits d'ouvrages de
50 millions pour les PTT

BERNE. — Le message par lequel le Conseil federai sollicite l'ou-
verture de crédits d'ouvrages d'un total de 50 millions de francs environ
pour les PTT a été publié. Ces crédits concernent des bàtiments à Fri-
bourg, Genève, Nidaù et Wuerenlos, et des aehats d'immeubles à Bàie.
Dietekon , Langenthal, Lausanne, St-Gall, Uster et Zurich.

Le message relève que pour des raisons de politique conjoncturelle
aucune demandé de crédit concernant la construction de bàtiments pour
les PTT n'a été présentée en 1964. Pour 1965 on a procède à un choix
sevère mais certains projets sont urgents, car le retard de l'équipement
ne doit pas s'aggraver. L'entreprise ne peut faire face au trafic crois-
sant que si elle possedè les installations voulues. Les projets seront
réalisés dans les lìmites du plafond fixé par l'arrèté sur la construction.

120 trains spéciaux pour les travailleurs
italiens et espagnols à la fin de l'année

BERNE. —
ser les fétes de
supplémentaire,
doublures vers
Dans ces trains
doublures la réservation des places est obligatoire. E

Pour l'Italie, on a prévu trois « vagues » de trains spéciaux : a) les E.
10 et 11 décembre (avec billets à prix réduit), b) les 17, 18 et 19 décem- f i
bre, e) les 21, 22 et 23 décembre. J_'utilisation de billets collectlfs sera E
sóumise à des restrictions. §

Vers l'Espagne, on prévoit des trains spéciaux pour Madrid via =j
Port-Bou et Barcelona les 27 novembre, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 18 |
décembre, ainsi que pour Vigo-La Coruna par Irun-Leon-Monforte les §
11, 14, 16, 17 et 18 décembre. Le 23 décembre un train ira de Genève à |
Barcelone via Port-Bou. §

... E
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De nombreux travailleurs italiens et espagnols vont pas-
; fin d'année dans leur pays. Pour cet important trafic
les CFF ont prévu environ 100 trains spéciaux et des
l'Italie, ainsi que 20 trains spéciaux vers l'Espagne.
spéciaux (2e classe seulement) ainsi que dans certaines

Fraocf ort: niysterieuse
FRANCFORT. — Une myst-rieuse

affaire de reorutemenit olandestin
pour l'Afrique vient d'ètre découverte
à Francfort.

Un aventurier de 52 ans, Heinrich
Hoyer, agent immobilier sans domicile
mmimimiiimiimimmiiiiimiiiiiinmiiiiiiiiiimmiiiiiiiii
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0 CARACAS. — Un garde et quatre
bandits ont été tués, un garde a été
grièvement blessé au cours d'un
échange de coups de feu pendant une
attaque des bureaux de la « Texas
Petroleum Company », mercredi à San
Tome (état d'Anzoategui) rapporte
une agence locale vénézuelienne.

Au cours de l' agression 17 500 dol-
lars ont disparu.

affaire de recrutement
fixe, qui prétend ètre « conseil.er par»
ticulier » du roi Mwami IV Mwam-
busta du Burundi, a été arrèté sous
l'inculpation d'avoir vouilu reoruiter de
jeunes Allemands cernirne mercenai-
res pour le Burundi. Par des annon-
ces faites dans les journaux, Heinrich.
Hoyer proposait aux éventuels candi-
dats un voyage gratuit d'un mois en
Afrique pour servir de garde du
corps au roi. Un hotel de Francfort
avait été choisi comme poinit de ral-
liement. 20 jeunes gens s'étaient réu-
rais meroredi à Francfort en attendant
un appareil DC 4 qui devait les em-
mener à Bujumbura. L'avion que de-
vait arriver d'Amsterdam avec une
cargaison d'armes et de munitions
n'est toutefois pas venu au rendez-
vous.

La police allemande a arrèté l'equi-
pe d'aventuriers pour vérification
d'identité. Certains candidata sont
d'anciens mercenaires du Congo. Une
enquète a été ouverte par le parquet.

. . . . . . ' . . . . . . . .. . ¦ .mmr

83 ans : i
un million I

de kilomètres i
sans avoir eu |
d'accidents i

PARIS. — M. Meymard Pa- 1
routy, àgé de 83 ans, qui obtint |
son permis en 1912, va recevoir 1
un titre d'honneur de l'organi- 1
sation francaise pour la pré- 1
vention des accidents pour avoir 1
parcouru un million de kilomè- 1
tres sans accident.
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HC Sierre : perspectives favorables
S'il est une équipe qui a préparé ac-

tivement le prochain championnat de
Ligue Nationale B, c'est bien le H.C.
Sierre. Fort des expériences de l'an
passe, l'entraineur Jimmy Rey qui a
suivit plusieurs cours pour entrat-
neurs, est fermement décide à piacer
son équipe sur une bonne orbite au
cours de la prochaine saison. Pour ce-
la, il aura avec lui une magnifique é-
quipe administrative emmenée par M.
Willy Anstatt , président du club qui
saura insufler à ses collègues, le sens
profond qu'il faut  pour mener à bien
la vie d'une société sportive. Il va sans
dire qu'une équipe qui veut foncer doit
se préparer activement déjà bien
longtemps avant le début du cham-
pionnat. Durant l'été, de nombreux
entralnements ont été organisés soit
en salle soit en forèt  et chaque fois ,
la participation était très élevée. Cette
préparation a été achevée par les en-
trainements sur giace et des matches
disputés à Montana lors du tournoi
d'été et aussi par les quelques dépla-
cements à Villars.

Un des toujour s dévoués qui f i t  beau
coup pour les juniors champions suis
ses : M. Gerard S.alamin, coach.

L etat-major du H.C. Sierre est confiant. A droite le président Willy Anstatt
et à gauche l' entraineur Jimmy Rey.

distinguer. A notre avis, l'equip e sier-
roise, après la belle prestation contre
Lugano, peut et doit jouer les premiers
ròles dans le prochain championnat de
LNB. Le fai t  de jouer à trois lignes
d'attaque doit donner au hommes de
Rey une constance dans l' e f for t  qui
faisait dèfaut précédemment. En plus
de cede excellente préparation, la
belle famille du H.C. Sierre a un ma-
ral « à tout casser » et est fermement
déddée à se surpasser à tous les stades
de la compétition. L'introduction de
plusieurs juniors au sein de l'equipe
fanion a donne la possibilité à Brauné
et Berthouzoz, deux excellent élé-
ments, de pouvoir se consacrer à leurs
études.

Des favoris ?
Interrogé comme il se doit sur le fa -

vori de LNA, Jimmy Rey nous décla-
ré que Berne est bien place pour rem-
porter une nouvelle fois  le titre suprè-

Wm.

L'entraìnement a repris sous la direction de Jimmy Rey. (Photos Clivaz)

HOCKEY SUR GLACÉ

me. Mais comme, vous le savez il y
aura cette fameuse poule à 4 (que la
Ligue B mériterait aussi) qui doit per-
mettre à des équipes comme Villars,
Grasshopers et Genève-Servette d'in-
quiéter le favori le la ville federale.
Quant à son groupe de LNB , l' entrai-
neur sierrois voit en l'equipe de
Young-Sprinters un favori logique.
Nous ne sommes pas tout à fai t  de son
avis, car cette équipe est passiblement
àgée et des clubs comme Lausanne,
Sierre ou Sion peuvent très bien aspi-
rar au titre de champion de groupe.
Mais laissons aux di f férents  clubs le
soin de confirmer d'éventuelles suppo-
sitions et espérons que ce prochain
championnat se jouera toujours dans
une ambiance de franche camaraderie
et de sportivité. Quant à nous, il ne
nous reste qu'à souhaiter au H.C.
Sierre une saison riche en succès et
que son f idèle  public soit toujours là
pour l'aider.

A.Cz.

A conserver dans le f ichier
Patinoire de Graben
Capacitò : 3000
Couleurs du club : jaune et rouge.
Président : M. Willy Anstatt
Rang de l'an passe : Se
Rang désire cette année : dans les
4 premiers
JOUEURS A DISPOSITION POUR

LA PREMIERE EQUIPE :
Gardiens :

Rollier, Florey, Nicollet.
Arrières :

Bonvin, Henzen , Mathìeu G, Lo-
cherJ.-C, Rouiller, Zufferey C.

Avants :
Theler, Imhof , Faust, Wanner,
Zufferey J., Locher K., Chavaz,
Mathieu R., Rey, Salamin, Reng-
gli, Fournier.

Bonne préparation
Etant donne que tous les éléments

de la première équipe ont fai t  preuv e
d'une grande bonne volonté , l'entrai-
neur Jimmy Rey nous déclarait der-
nièrement que tout avait été fait  afin
que le H.C. Sierre soit en mesure de se

COUPÉ SUISSE

Sierre - Forward 7-1
(0-1 4-0 3-0)

Patinoire de Graben . 400 spectateurs.
Arbitres : MM. Andréoli (Sion) et Im-
boden (Rarogne).
FORWARD MORGES : Braunschweig ;
Gillard, Vauthey ; Paquier, Patthey ;
Morel, Grandmaison , Borei ; Golaz,
Barraud , Jossevel ; Riedweg.
SIERRE : Rollier; Bonvin , Locher J.C.;
Henzen , Matthleu G. ; Salamin , Zuf-
ferey, Wanner ; Theiler, Imhof , Lo-
cher K. ; Rey, Matthieu R., Chavas.

Les buts ont été marqués par Grand-
maison pour Forward et par Chavas
(2), Rey (2) , Bonvin, Locher J.C. et
Matthieu R. pour Sierre.

Cette rencontre de Coupé suisse prit
une mauvaise tournure pour Sierre
au premier tiers-temps. L'equipe vau-
doise de première ligue surprit et me-
na à la marque pendant ces premiè-
res vingt minutes contre une équipe
qui ne trouvait pas la bonne carbura-
tion.

Mais, petit à petit , la loi du plus
fort mit le petit à la raison , particu-
lièrement au cours du deuxieme tiers-
temps. Puis, dans la dernière période,
les Sierrois ne firent que confirmer
leur supériorité qui ne fut pas aussi
manifeste que ne peut l'indiquer le
score. Forward laissa une très bonne
impression dans cette confrontation
qui permet à Sierre de se qualifier
pour le tour suivant

A. Cz

Ascona qualifié
Le neo-promu de Ligue national e

B, HC Riesbach, et l'equipe de pre-
mière ligue d'Ascona ne sont pas
parvenus à se mettre d'accord sur la
date de match devant les opposer
dans le cadre du deuxieme tour de
la Coupé de Suisse. Le HC Riesbach
a décide de se retirer de la compé-
tition. Ainsi, le club tessinois est qua-
lifié pour le troisième tour.

Championnat juniors
La commission des juniors de la Li-

gue suisse mettra sur pied cette saison
le championnat des juniors selon la
mème formule que l'an dernier. Les
joueur s nés en 1947-48 et 49 dispute-
ront le championnat dans la ligue des
juniors et ceux nés en 1950 et après
dans la ligue des novices. En plus du
part aux compétitions suivantes :

24-28 novembre : matches interna-
tionaux Tchécoslovaquie-Suisse — 26
décembre-2 janvier : tournoi interna-
tional à Fleurier — 19-20 février :
tournoi interrégicmal — 26-27 février :
matches internationaux Allemagne-
Suisse — 5-6 mars : finale du cham-
pionnat juniors — 19-20 mars : mat-
ches intrnationaux Suisse-Bavière —
5-11 avril : participation au tournoi in-
ternational de Krefeld.

Le cross regional
d'Arbaz

Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé, un cross régional, organisé par le
ski-club locai, se déroulera dimanche,
à Arbaz. Participeront à ce cross les
ski-clubs de Sion, Sierre, Savièse,
Ayent , Nendaz , Les Haudères et Ar-
baz. Les concurrents sont répartis
dans les catégories suivantes : cadets,
dames, juniors et séniors. C'est dans
cet ordre que sera donne le départ
vers 14 heures pour un parcours for-
mant une boucle qui sretire sur un
kilomètre et que les concurrents de-
vront parcourir un certain nombre de
fois , selon la catégorie.

C'est la charmante championne bien
connue, Fernande Bochatay, qui a bien
voulu accepter de prèter son concours
à cette manifestation et qui donnera le
départ. Les frères Ischier, Caramatza ,
Debons, Pitteloud , Morard et autres
champions rehausseront de leur pré-
sence une compétition qui promet.

Les concurrents seront ainsi au
nombre d'une cinquantaine à se dis-
puter un challenge par catégorie. En
outre, chaque participant recevra une
récompense, au cours de la distribu-
tion des prix qui aura lieu vers 18 h.,
interrompant un intéressant loto qui
se déroulera dès 17 heures.

Nous souhaitons que le beau temps
soit de la partie, afin que tous, spec-
tateurs et concurrents , puissent passer
quelques heures vraiment agréables.

LE SPORT AUX AGUETS
Savièse: 12 combats prévus au programme

Parlons un peu bore aujourd'hui ,
mais brièuement afin de ne pas ètre
k.o. avant la f i n  de mon article.
Comme la FAV Va déjà annoncé ,
le club sédunois de boxe organisé
le samedi 6 novembre à Savièse un
meeting qui sera certainement le
premier d' une sèri e, car le sport
du « noble art », ainsi pompeuse-
ment dénommé , reprend vie dans
notre ville et ses environs. J' ai eu
l'occasion de rencontrer à plusieurs
reprises le président du club sédu-
nois de Boxe qui se démène comme
un beau diable pour mettre sur
pied les combats.

Il n'y a pas de sport plus ingrat
que la boxe pour une organisation.
En e f f e t , il s u f f i t  qu 'un boxeur soit
mis k.o., dans un précédent mee-
ting ou qu'il ait une blessure pro-
fonde (arcade ouverte, main ou
muscles démis) , et c'en est fait .  La
Fédération et la faculté interdisent
des combats pendant un mois dans
le premier cas ou une durée par-
ticulière dans les autres cas. Il f au t
soit remplacer au pied leve le
boxeur ou annuler le combat. J'ai
eu vu cinq ou méme six change-
ments au cours de la mème soirée,
des hommes n'ayant pu se pré-
senter pour diverses raisons dont
une assez surprenante, mais obliga-
toire : le dépassement du poids li-
mite lors de la pesée.

Ainsi, depuis le 29 aoùt, Pierre
Fiora et ses collaborateurs — et
j' entends par là également les
boxeurs du Club sédunois — ne re-
chignent pas pour mettre la main
à la pàté dans cette organisation et
surtout préparer des combats.
Ayant regu une liste d'hommes dis-

ponibles le 8 octobre , le comité
du CBS est arrive à mettre douze
combats au pro gramme. Je  tiens
personnellement à fè l ic i ter  tous ces
gars, car une soirée avec douze
combats à l' a f f i c h e  se voit rare-
ment. Je ne puis que souhaiter que
le plateau préparé soit maintenu
car il est alléchant. Jugez plutòt :

Combats en trois round, de deux
minutes. — Poids légers : Borier
(Sion) - Nicolet (Vernieri ; poids
surwelters : Cuzzona (Genève) -
Greppy (La Chaux-de-Fonds).

Trois rounds de trois minutes. —
Poids légers: Quennoz (Sion) - .Col-
li/ (Bulle) ; Fil l iabe (La Chaux-de-
Fonds) - Laclais (Lausanne) ; Fo-
sche (La Chaux-de-Fonds) - Penel
(Lausanne) ; poids coqs: Todde (Ge-
nève) - Cagnazzo (La Chaux-de-
Fonds) ; poids welters : Del Bianco
II (Genève) - Barthoulot (La
Chaux-de-Fonds); p oids surwelters:
Del Bianco I (Genève) - D af f l o n
(Bulle) ; Collana (Vernier) - Rossier
(Lausanne) et , dans les mèmes
poids , mais en cinq rounds de
deux minutes : Raynard (Savièse) -
Felder (Genève).

Ajoutons un match exhtbition en-
tre Fernet (Genève) et Tonacini
(Lausanne), alors que le Savlèsan
de Genève, Luyet , doit a f fronter
un adversaire à designer.

Et geste sympathique , en signe
d'adieu à son actiuité du ring,
Charly Kuhn arbitrerà , pour la
dernière fo i s , tous les combats. Si
Sierre a vécu l'heure de la man-
chette, il n'y a pas très longtemps,
Savièse vivrà samedi prochain la
minute du crochet et de l'uppercut.

Georges Borgeaud.

Nouvelle victoire sédunoise en basketbali

Sion bat Martigny 47-34
SION : Berguerand G. (16) ; Bergue-

rand M. (10) ; Berthouzoz R. (7) ; de
Kalbermatten L. (5) ; Dubuis M.; Geor-
ges P. (2) ; Udry J.-M. ; Gillioz P. (2) ;
Robyr A'. (3) ; Dumoulin G. ; Berclaz
T. (2) ; Schroeter J.-P.

MARTIGNY : Gay G. (10) ; Wirthner
G. (8) ; Evéquoz A. (10) ; Michellod G.
(6) ; Mariéthoz J.-P. ; Wyder G. ; Fio-
ra D. ; Gross R. Absent : Imboden.

Joué mercredi soir à Sion, en la
salle de l'école des garcons, cette ren-
contre permit au BBC Sion d'obtenir
une victoire facile dans ce champion-
nat suisse L.N.B.

Si ce match ne fut pas aussi bril-
lant, de la part de Sion, que celui
qu'on attendali, il ne faut surtout
pas croire que notre club subit une
baissé de forme ou que son effectif
s'endort sur ses lauriers. Au contraire,
mercredi soir, Sion a prouve que cha-
cun de ses joueurs, gràce à un entrai-
nement suivi, a pregresse incontesta-
blement. Notre coatch et entraìneur,
M. Pfeuti , se trouvait devant un pro-
blème très important : comme ce
match ne serait pas aussi serre que
la grande partie des autres matches
disputés cette année, il servirait en
quelque sorte de test pour les plus
jeune s joueurs . Il allait ètre aussi une
épreuve permettant de juger de l'effi-
cacité de notre système de défense
face à une équipe de valeur assez
irrégulière telle que Martigny. L'atta-
que sédunoise ne semblait pas poser
de problème du fait de la présence de
G. et M. Berguerand et de Berthousoz.
Mais notre entraìneur dut rapide-
ment en déchanter car sa défense se
montra intraitable tandis qu'un man-
que de réalisation demeurait,

Martigny, de son coté, joua beau-
coup sur les deux ex-sédunois Wirth:
ner et Evéquoz, mais subit assez ra-
pidement la fatigue du fait que son
groupe de base ne put profiter de
changements judicieux. Il est très ma-
lalsé de tenir deux ròles en basket-
ball et particulièrement celui de coach
en mème temps que celui de joueur.
Nul doute que Gay possedè les quali-
tés d'un très bon joueur et méme cel-
les d'un entraìneur, mais, en match
il ne peut juger des besoins de son
équipe comme un coach sur la touche
et d'aucuns pensent que c'est le prin-
cipal élément qui manque à Martigny.

Sion entreprit ce match par son
groupe de base avec remplacement de
Berthousoz par Dumoulin. Rapidement
un écart consideratale se creusa par
Berguerand G. et bientòt ce fut Wirth-
ner qui ouvrit le score pour Martigny,
ci : 14-2. Tandis que Sion pratiquait
son système de défense de zone très
agressive, une attaque bien organisée,
les Octoduriens opposaient un jeu trop
rapide pour leur technique personnelle
et perdirent ainsi quelques malheureu-
ses balles. Se ressaisissant, Martigny
réduisit tout de mème l'écart en pro-
fitant de la rentrée des plus jeunes
Sédunois.

Dès la reprise, Martigny joua avec
plus d'adresse et de combativité , mais
il y eut bientòt un passage à vide qui
permit aux Sédunois de prendre une
avance jusqu 'à 20 points.

Quoique pour Sion il n'y eut pas le
rythme des matches précédents, ce
derby lui permet tout de mème d'as-
pirer à une place prépondérante dans
ce championnat.

J. M. U.

Brèves nouvelles qui ont leur importante

Distinction
pour Hans Luelhi

CYCLISME

Le Zuricois Hans Luethi, qui vient
d'enlever la seconde étape du Tour
du Mexique, s'est vu attribuer le titre
de champion sur route de l'Association
suisse des coureurs. Ce championnat
avait déjà été remporté l'an dernier
par Luethi. Pour l'établissement du
classement, il est tenu compte des ré-
sultats obtenus dans le Tour des Qua-
tre-Cantons, le Championnat de Zu-
rich, le Tour du lac de Genève, le
Championnat national , le Tour du
Nord-Ouest et la course sur route
d'Alstetten. Des points sont attribués
de 1 à 15 et le plus mauvais resultai
est biffe. Le champion suisse amateurs
a totalisé 10 points (avec trois vic-
toires, une place de troisième et une
place de quatrième) soit 27 point de
moins que le second , Peter Abt, qui
compie 37 points.

Voici le classement de ce champion
nat :

1. Hans Lueth i (Zurich), 10 points ;
2. Peter Abt (Bàie), 37 p. ; 3. Vicente
Burgal (Zurich), 38 p. ; 4. Ruedi Zol-
linger (Schlieren), 55 p. ; 5. Leone
Scurio (Zurich), 56 p. ; 6. Paul Zollin-
ger (Schlieren), 60 p. ; 7. Josef Rich-
ner (Aristau), 67 p. ; 8. Remo von Dae-
niken (Niedergoesgen), 73 p. ; 9. Willi
Spuhler (Leibstadt), 78 p. ; 10. Roland
Walter (Zurich), 84 p.

POIDS ET HALTERES

Décisions
D Au cours de son congrès, tenu à
Tehèran , la, Fédération internationale
d'haltérophilie a décide la suspension
pour un an à compier de mardi — le
délai n 'expirant qu 'à I'issue des cham-
pionnats du monde 1966 — de la Rou-
manie, de l'Indonèsie, de la Corée du
Nord et du Pakistan , pour avoir or-
ganisé des compétitions avec les ath-
lètes de la République populaire de
Chine. L'organisation des champion-
nats du monde 1967 a d'autre part été
confiée au Japon , la Suède s'étant dé-
sistée au dernier moment. Les cham-
pionnats du monde 1966 se dérouleront
à Berlin-Est.



Le ski valaisan à la veille d'une nouvelle saison
S il est un peu premature de parler du ski de compétition de la 1prochaine saison valaisanne, "il est cependant indiqué de jeter un coup Id'ceil sur l'organisation administrative des diri geants et des coureurs. |
Après avoir présente le sympathique nouvel entraineur de l'equipe 1

valaisanne, M. Roby Biner , de Zermatt, nous abordons I'inteUigent 1
travail qui se poursuit sous la direction du comité de l'AVCS.

Sous la survcillance de M. Jean-Pierre Clivaz, président de l'AVCS, 1
dont les principaux collaborateurs se nomment MM. Bruno Bagnoud , 1
chef technique, Freddy Grìchting, chef des nordiques, Willy Schar, chef 1
des alpins, Edmond Rudaz, chef de l'enseignement et Gilbert Petoud, E
chef OJ, les skieurs de compétition sont à la veille d'une nouvelle 1
saison . Pour dirigeants et coureurs, nous espérons que l'hiver 65-66 I
apporterà de nombreuses satisfactions. É

Le comité de l'AVCS que nous voyons ici lors de l' assemblée des délégués de
cette année à Nendaz est confiant au seuil d' une nouvelle saison. (a)

Une exceliente innovcition
Cette année, en plus de la répar-

tition en brois zones (le Haut , le
Centre et le Bas-Valais), les diri-
geants de l'AVCS ont organisé cha-
que région de fagon très indépen-
dants. En effet , gràce à de talen-
tueux collaborateurs techniques , nor-
diques et alpins qui ont répondu fa-
vorablement à l'appel du comité cen-
tral . Chaque région dispose de quatre
* spécialistes ».

Ceux-ci poursuivent les direotives
données par le chef technique can-
tonal et travaillent avec les coureurs
de leur secteur réciproquement. Il est
incontestable que,. de la sorte, le tra-
vail sera beaucoup mieux reparti et
mème mieux fait par des collabora-
teurs qui connaissent très bien les
coureurs de leur région.

Voici la liste des collaborateurs
techniques des trois régions valai-
sannes :

Les équipes valaisannes
Le contingent provisoire des candi-

data aux équipes valaisannes s'élève
avant la saison à 51 répartis comme
suit : 13 messieurs alpins, 5 espoirs

61 concours
inscrits au calendrier

L'établissement d'un calendrier te-
nant compte de certaines courses

messieurs alpins, 7 dames alpins et « protegees » devient de plus en plus
indispensable. Cette année, un tout
petit pas a été fait pour coordonner
tot-te- les innombrables courses qui,
chaque dimanche, se dérouleront en
Valais. Le resultai n'est pas encore
parfait (loin de là) mais on y voit
quad mème un peu plus clair. Il
est à souhaiter que l'on s'achemine
vers une intervention à l'assemblée
des délégués, l'année prochaine, pour
donner les compétences voulues à une
commission chargée d'établir annuel-
lemenit le calendrier des courses. Il

26 messieurs nordiques. Chez les mes-
sieurs, les changements ne sont pas
très nombreux si ce n'est que de jeu-
nes espoirs chercheront à « percer »
au détriment de quelques-uns qui
« plafonnent ». Ces derniers devront
comprendre que la place est aux jeu-
nes. Pour l'instant, nous nous con-
tenitons de donner connaissance des
coureurs qui formeront l'elite du ski
valaisan au cours de ce prochain
hiver.

1 ) Les Alpins
S ... . . . i -.- .X :

MESSIEURS

Pitteloud Alby, Thyon
Franzen Peter, Zermatt
Perren Viktor, Zermatt
Mariéthoz Jacques, Nendaz
Mariéthoz Georges, Nendaz
Fuchs Charly, Zermatt
Andenmatten Ambros, Saas-Fee
Michelet Jacques, Nendaz
Fournier Gaby, Nendaz
Derivaz Jerome, Salvan
Savioz Marcel , Ayent
Fournier Jean-Pierre, Nendaz
Guex André. Les Marécottes

ESPOIRS i g.j
¦s*. ¦

Copt Jean-Frangois
Bornet Jean-Pierre
Vasey Juliand j§ 9-1
Aymon Georges || g.j
Bruchez Camille è . _1 13_1

DAMES ' 1 15-16-1

Bochatay Fernande, Les Marécottes |i
Wuilloud Madeleine, Thyon I 1-6-1
Coquoz Agnès, Champéry 1 21-23-1
Fellay Marie-Paule, Verbier |; ,„ 1Michelet Antoinette, Nendaz |
Duliq Anna , Brigue I -3-1

I 23_ 1
2) Les Nordiques

UAndereggen Yves |> 28-31-1
Aymon Firmin || -Q_ J
Bourban Charly j|
Durgnat Gaston • fe
Fellay André §
Filliez Charly,. 

 ̂ § 
5_b -'J

Filliez Gerardo**̂ '. .• . S 6-2
Hallenbarter Entfro ., fi g_2
Hallenbarter K. ' '•¦ ,' |ì
Hischier . Anton |: 5-6-2
Hischier Heidi jj 6-2
Hischier Gregor |! g_ 2Hischier Konrad '
Hubert Lue |; 7-2
Jost Franz |i 5-6-2
Kreuzer Albon É .„ „
Kreuzer Franz "*
Kreuzer Hermann E 12-13-2
Kreuzer Pius |. 13,3
Kreuzer Raphael ¦ |
Lovey Roland i ll-1(S-̂
Sarrasin Georges p 12-13-2
Sarrasin Jean-Michel g ig_20-2
Scherz Hans É
Schmid Joseph g 19-20-2
Vianin Georges i 20-2

faut à tout prix arriver à une épu-
ration des « courses kermesses » au
détriment des rencontres de valeur,
soit au point de vue qualité des cou-
reurs, soit au point de vue qualité
des pistes. Pourquoi ne pas en venir
au système de . tournus », par région
et un concours locai annuel devien-
drait alors un concours au moins ra-
gionai , chaque 3 ou 4 ans.

Pour l'instant, nous en sommes
donc à nos quelque 61 concours, soit
3 en décembre 65, 21 en janvier 66,
20 en février 66, 13 en mars 66, 2 en
avril 66, 1 en juin 66 et 1 en aoùt
66. Sur notre calendrier, que nous
publions ci-après, il manque certaine-
ment encore plusieurs concours « ker-
messe » qui viendront se greffer iné-
vitablement par la suite.

1. HAUT-VALAIS
MM.
Dulia Ermano. Brigue , OJ
Elsig Hugo . Bri gue , CT
Biner Robyr . entraineur , Zermatt
Jost Alby ,  Naters , nordique

2. CENTRE

Hugon Camille, Sion, CT
Genoud Armand , Sion , nordique
Devanthéry Maxy,  Chalais-Verco-

rin , alpins
Fournier Arthur, Nendaz, OJ

3. BAS-VALAIS

Bourban Louis. Monthey, nordique
Bircher Laurent . Le Chàble , alpins
Daves Ephrem . Daviaz. nordique
Lovey Roland . Verbier , OJ

Les gymnastes valaisans dressent le bilan
Dimanche 14 novembre à Naters à la salle de gymnastique, les de- 

^légués des sections valaisannes de l 'Association de gymnastique se É
retrouveront pour leur assemblée annuelle. j|

Une telle réunion qui groupe plus de 140 délégués représentant les i
sections, les sous-assocìations, les associations individuelles, revèt cette i
année une très grande importance. 1

L'ordre du jour est le suivant : m

1. Chant d' ouverture 1
2. Appel des sections 1
3. Désignatlon des scrutateurs m
4. Procès-verbal de la dernière assemblée m

m5. Rapports : _ i
5. 1. du comité cantonal (Jean Meizoz) R
5. 2. du comité technique (Jules Landry)  ||
5. 3. du chef cantonal IP (André Ju il land) fi
5. 4. de la commission de jeunesse (Raymond Coppex)
5. 5. de la commission de presse et p ropagande (Pierre Blatter) §1
5. 6. du service médico-sportif  (Bernard I m f e l d )  l
5. 7. des présidents des sous-associations m

6. Comptes 1965 , rapport des véri f icateurs
7. Cotisations et budget 1966 m

H8. Election d'un membre du comité technique et de deux membres m
de la commission presse et p ropagande  m

9. Election du président du comité technique m
10. Nominations : E

10. 1. membres honoraires , M
10. 2. vétérans 1

11. Attribution de : R
11. 1. la journée cantonale des Pupilles et Pupillettes 1966 et m

fixat ion de la date
11. 2. l'assemblée des délégués  1966 fi
11.3.  la journée cantonale des gymnastes-skieurs 1966

\i12. Communications :
12. 1. du comité cantonal ||
12. 2. du comité technique

13. Divers ih
L' activité réjouissante de l'Association valaisanne de gymnastique, ì

a été marquée cette année p ar la Fète Romande en terre valaisanne, 1
par la réussite de la f è t e  cantonale des pupilles et pupillettes à Saint- l
Maurice , ainsi que par les manifestations des d if f é ren tes  sous-associa- 1
tions.

Ces débats soulèvent chaque année un très grand intérét , diverses 1
personnalités relip ieuses, militaires, civiles assistent aux délibérations, |
apportant un appui moral combien précieux aux gymnastes valaisans. |
La section de Naters , qui assure l'organisation de cette réunion canto- |
naie, a mis tout en oeuvre pour qu'invités, délégués , journalistes soient |
bien recti- dans le Haut-Valais.

Bonne journée, gymnastes valaisans l

MOTOCYCLISME

| Un cinquième record du monde de
la classe 50 cmc. a été battu , sur le
lac sale de Bonneville (Utah) par la
Kreidler, pilotée par Rudolf Kunz. Ce-
lui-ci a couvert . les 10 km. départ
arrèté à la moyenne de 180 km. 735,
améliorant le précédent record de 27
kilomètre-.

Calendrier des concours ÀVCS 1965-1966
19-12
19-12
19-12

2-1
2-1

1
1
1

1

| 27-2

Sport flash |j» _
OLYMPISME Ì

6-3
6-3
6 3
5-6-3

Avant les J. 0. de Mexico
« Les athlètes qui participeront

aux Jeux olympiques de 1968 à Mexi-
co devront arriver au moins un mois
avant le début des épreuves s'ils veu-
lent s'adapter à l'altitude de la capi-
tale mexicaine et concourir dans de
bonnes conditions », a déclaré M.
Michio Ikai, chef de la délégation de
médecine sportive japonaise, à son
retour de la Semaine sportive Inter-
nationale qui s'est déroulée à Mexico

6-3
3
3
13-3
3
3
3
3
3

du 11 au 17 octobre dernier. M. Ikai ,
professeur de médecine à l'Université
de Tokyo, a précise d'autre part que
la faible teneur en oxygène de l'air
affectait les athlètes dans une' me-
sure beaucoup plus importante que
prévue. A ce sujet , il a déclaré que
la majorité des athlètes japonais souf-
fraient d'insomnie et de maux de
tète et qu 'ils étaient sujets à des coli-
ques. Il a également dit -que le climat
leur avait cause un ralentissement de
la circulation sanguine. Cependant,
M. Ikai, qui estimé qu'un séjour pre-
paratole d'un mois est nécessaire à
l'adaptation à l'altitude, pense qu 'au
bout de deux semaines, les athlètes
commencent à se mieux comporter
mais qu 'il est très difficile pour eux
d'ètre en bonne condition après ce
laps de temps.

17-4
24-4

5-6

La préparation physique à un oross- Tout le monde peut par-
C'est actuellement de cela qu 'il "T^r^ii-T
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e pour tous les staeurs 

de com~
direction des respon~ _bles techniques pe,"?rS_«_ _ .¦ „-régionaux L AVCS continue d ceuvrer pour le

Pour les coureurs du Centre, le ì
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premier cours se déroulera diman- de .la be!lie ^^P6 de collaborateurs
che prochain, à Arbaz, et au terme qm on't comms leur mission,
duqual les participants premt-roi-t part Jacky Mariéttiozw

Zinal : 6me Coupé de Zinal
Champéry : Slalom des Crosets
Chamoson : Coupé de Noel

Janvier 1966
Loèche-Ies-Bains : Slalom du Nouvel An
Daviaz : Course de fond
Viège : Slalom des Trois Rols
Zinal : Championnat valaisan de relais
Saas-Fee : Éliminatoire du Haut-Valais
Haute-Nendaz : Éliminatoire du Centre
Bagnes : Éliminatoire du Bas-Valais
Lourtier : Slalom géant des Planches
Morgins : Circuit de Morgins
Champéry : Slalom des hótes
Le Sentier : Championnat suisse des 30 km.
Suen : Derby de la Maya
Gspon : Course du Mont Blanc
Crans-Montana : Trophée du Mont Lachaux
Molignon-Ravoire : Derby de l'Arpille
Salvan : Concours régional de la Vallèe du Trient
Loèche-les-Bains : Éliminatoire OJ du Haut-Valais
Thyon : Éliminatoire OJ du Centre
Choèx : Éliminatoire OJ du Bas-Valais
Graechen : Championnats valaisans
Lucerne : Championnat suisse des 50 km

n ' • i fi_ . Lrevner 1700
Arosa : Championnat suisse Juniors alpins
Vercorin : Championnat valaisan OJ nordique
Troistorrents : Concours annuel
Lourtier : Derby des Combins
Euseigne : Concours régional
Vercorin : Grand Prix de Vercorin
Isérables : Championnat intercìubs
Loèche-Ies-Bains : Championnat romand OJ nordique
Loèche-les-Bains : Course pour jeunesse
Andermatt : Championnat suisse nordique
Ovronnaz : Championnat valaisan OJ alpin
Zermatt : Derby du Gornergrat
Morgins : Trophée de Morgins
Loèche-les-Bains : Championnat suisse juniors nordique
Champéry : Slalom géant de Planachaux
Vercorin : Coupé de Vercorin
Zinal : Relais des plats de la Lée
Loèche-les-Bains : Coupé Carpano
Ovronnaz : Concours régional
Wangs-Pizol : Championnat suisse alpin

Mars 1966
Vercorin : Grand Prix de la Brentaz
Jorettaz : 5me Derby de la Jorettaz
Saxon : Trophée de la Lny
Haute-Nendaz : Derby de Haute-Nendaz
Schoenried : Championnat suisse intercìubs
Loèche-Ies-Bains : Coupé Dala
Forclaz : Derby de la Forclaz
Bettmeralp : Derby
Isérables : Trophée du Mont d'Auddes
Chandolin : Trophée de ITllhorn
Choex : Derby de la Vallerette
Daviaz : Derby du Poraire
Salvan : Derby du Luisin

Avril 1966
Les Marécottes : Derby de l'Eau Neuve
Morgins : Derby de printemps

J uin 1966
Loèche-les-Bains : Slalom géant de la Gemmi

Aout 1966
Salvan : Derby de la Fenive

. ra
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LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tél. (021) 22 99 99

A l'occasion du match ¦asfe3Él_-___s_i
MAGDEBURG - FC SION ^%]S^

Le F.C. SION, en collaboration avec LATHION VOYAOES, organile le déplacement à Mag-
deburg en Allemagne de l'Est

du 16 au 18 novembre 1965
Conditions : — avion Sion - Hannover - Sion

— chemin de fer Hannover - Magdeburg - Hannover
— logement el pension complète à Magdeburg ¦ - • ¦ • -.': . -vi;

chambre doublé avec bain, hotel Ire catégorie

.— transferls gare - hólel - stade - hotel - gare

— iour de ville à Magdeburg
— entrée au match avec tribune

— frais visa
— service el taxe ,

Fr. 525.-

Formalilés : — passeporl valable (rouge)
— visa

P.S. — Au cas où les inscri pfions ne seraient pas suffisanfes , ce déplacement se feraif en
chemin de fer.

Au moment de l'inscripfion, un acompte de Fr. 250.— esf demandé.

Inscripfions : LATHION VOYAGES
ANDENMATTEN Michel
DUBUIS Roland
BUHLER Willy
VOUILLAMOZ Henri

(usqu 'au 31 oelobre 1965 à 18.00 h.

P 39018 S

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

SECRETAIRE
qualifiée, capable de travailler de facon indépen-
dante, bilingue francais-allemand.

Place slable ef bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Avanfages sociaux.

Faire offres délaillées à :
ELCO Bruleurs à Mazout SA
Case postale - Sierre P 39088 S

VW
Karmann
en parlai! éfaf. Mo-
dèle 1961, bleu -
bianche. 57.000 km,
Mofeur revisé neuf

Tél. (027) 4 22 21
(le soir).

P 39146 S

A VENDRE
d'occasion

fourneau
pofager "a bois, 2
trous. Four, bouil-
lofte + fuyaux en
bon état.

Ecrire sous chiffres
PB 39144 a Publici-
lai, 1951 Sion,

Et il y a la sensationnelle suspension
Hydrolastic, qui n'exige aucun entretien.
Les cylindres places surles roues contien-
nent un mélange de liquide. Gràce à la
liaison longitudinale, les pressione s'équi-
librent.

Si, par exemple, la roue avant s'élève,. le
liquide est chasse dans les cylindres
arrière. Ainsi, chaque bosse, chaque nid-
de-poule est amorti. Vous roulez comme
sur du velours et avec une sécurité sans
précédent

Monus noo' ^W
BMC est l'un des plus importants consor- THW?'

7580
tiums européens de l'industrie automobile. Environ
300 représentants et stations de service en Suisse poches latérales et nombreux raffinements.
Agence generale pour la Suisse: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstr.33,tél.051/256658

SIERRE ; O. d'Andrès, rue Simplon 22, lèi. (027) 5 1 5 09 — GRANGES : Vulsllner SA, lèi. (027) 4 22 58
MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpes SA, Pierre Gianadda, fél, (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage
Bei-Air, fél. (025) 4 26 63 — SION : Garage Centre, Automobile, tèi. (027) 2 48 48 — Garage des Na-
tions, J. Rey, tél. (027) 2 36 17. P 102 Z

A REMETTRE, cenfre Lausanne,
sur important passage, quarfier
irès hablté,

1098 eme, 6/50CV,traction avant, freins à disques
à compensation totale à l'avant, 4 portes, 5 places
confortables, grand espaoe pour les bagages,
poches latérales et nombreux raffinements.

Restaur. de la Noble Contrée
Veyras s. Sierre

JAMBON A L'OS
CIVET DE CHEVREUIL

Samedi soir - Dimanche après-midi - Dimanche soir

l'orchestre LES RICARDY'S

et son accordéon éleclronique

Tél. (027) 5 67 74 P 39172 S

BEAU MAGASIN
D'AUMENTATION GENERALE
AVEC LAITERIE

Prix Fr. 60.000.—
Vins, bière, liqueurs, eaux miné-
rales. Chiffre d'affaires env. Fr.
300,000.—. Splendide commerc e
moderne avec toules les machi-
nes. Appartement confortable de
AVi pièces, dans le mème bà-
fimenf. Long bail, loyer bas ,
Stock a reprendre, environ Fr.
20.000.—.

Ag. immobilière Claude Bully -
Estàvayer-le-Lac , (037) 6 32 19

P 195-456 F

Seulement 3,73 m
de longueur extérieure,

mais l'intérieur est in-
croyablement spacieux:

les passagers n'ont
pas moins de 118 cm à
l'avant pour les sièges

et les jambes et 114 cm
à l'arrière. Quelle autre

voiture en offre autant?
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NOUS CHERCHONS
pour nofre rayon confeclion

lère VEKDEUSE
EXPERIMENTEE
1 AIDE DE CUISINE

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— rabais sur les achals
— caisse de pension
— possibilités de repas avanfageux
— 3 semaines de vacances.

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

P 4 S

dans toute la Suisse

IMPORTANTE Compagnie Suisse d'assurance
sur la vie cherche un

REPRÉSENTANT
qui sera forme comme professionnel (cours
centrai d'instruction aux frais de la Compa-
gnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'ac-
tivité. Adresses à disposition.

Conditions exlgées : Bonne présentation, inc-
ulile irréprochablo. Age minimum : 25 ans.
Messieurs d'un cerfain àge pourraient entrer
en ligne de compie.

Adresser offres manuscrites , photo et curri-
culum vifae à Case 2367, 1001 Lausanne.

P 124 Z

Sténodactylo
demandée pour la correspondance francaise par le

département romand
de la direction generale

d'une importante compagnie
d'assurances vie à ZURICH

Adresser s.v.p. vos offres détai l lées avec photo, cur-
riculum vifae ef préfenlions de salaire sous chiffre
PU 61697 à Publicitas, 1000 Lausanne.

aides-monteurs
en chauffage

S'adresser à
GANIO FRÈRES SA - MARTIGNY
Tél. (026) 2 28 60 P 66357 S

ON CHERCHE

un tòlier
en carrosserie

Nafionalifé suisse.
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.

S' adresser chez Couturier S. A.,
Garages - Ateliers ef Carrosserie
Sion - Tél. (027) 2 20 77

P 375 S

JEUNE DAME
cherche

gerance
d'un petit magasin
d'alimentalion ou
d'un kiosque, à
Sion ou dans les
environs.

Ecrire sous chiffres
PB 39113 à Publi-
citas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
une

sommelière
Debutante accep-
tée.

Restaurant de la
Matze - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S

ENTREPRISE
de g y p s e r i e ef
peinture è Sierre
cherche

pemtres
qualifiés
Bon salaire.

Tél. (027) 5 10 25

P 39074 S

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place
è la demi-journée.

Ecrire sous chiffres
PB 18493 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Coiffeur
messieurs
(suisse) diplòmé

cherche place
Tèi. (026) 2 26 71.

P 66362 S

2 jeunes
filles
pour servir dans
une boulangerie. -
Entrée-: 15 nov.

Tél . (027) 2 18 73
Sion.

P 39123 S

fille
de cuisine
Congé le diman-
che.
S'adr. au Buffe! de
la Gare, 1950 Chà-
teauneuf.
Tél. (027) 8 14 78

P 39122 S

ON DEMANDÉ dans
bon ef beau res-
taurant, pour entrée
le plus vite possi-
ble.

sommelière
de caractère aima-
ble. Beau gain, se-
maine de 5 jours.
Chambre avec eau
courante ef chauf-
fage.

Veuillez faire des
offres à Famille
Konr. Meier
Resf. Salmen
8610 Usler
Tél. 87 16 11

P 3à1*7 2

Foot - Nouvelles
France :

méme équipe
Le selectionneur-entraineur Henri

Guérin a reconduit l'equipe de Fran-
ce qui avait battu la Yougoslavie pour
rencontrer le Luxembourg, le 6 no-
vembre à Marseille, en match comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupé du monde. Voici la liste des
joueurs retenus :

Gardien : Aubour (Lyon). — Arriè-
res : Cardiet (Rennes). Bosquier (So-
chaux) , Budzinski (Nantes), Chorda
(Bordeaux). — Demis : Bonnel (Valen-
ciennes), Artelesa (Monaco). — Avants:
Herbet (Sedan), Combin (Varese),
Gondet (Nantes) et Hausser (Stras-
bourg) . — Réservistes : Schuth (Stras-
bourg), Fiumi (Valenciennes), Simon
(Nantes), Douis (Monaco) et Herbin
(St-Etienne).

D'autre part, pour rencontrer l'e-
quipe d'Àngleterre des espoirs le 3
novembre à Norwich, la sélection
francaise a été constituée comme il
suit :

Heinrich (Metz) - Morelle (Racing),
Brucato (Racing). Desiremeaux (LLmo-
ges), Polny (St-Etienne) - Andrien
(Lille) , Dogliani (Angers) - Baraffe
(Toulouse), Di Nallo (Lyon), Couecou
(Bordeaux), Blanchet (Nantes).

sommelière geSSlGF
est demandée pour
calè - restaurant de _ _
la place de Sion. - V /l
Bon gain assure. - Olili
Entrée de suite ou
date a convenir. ¦

Tél . (027) 2 43 27 
Q|Qf|

P 39145 S

Soucis de l'entraineur
hollandais

A dix-sept joifrs du match de cou-
pé du monde Suisse - Hollande, Denis
Neville, responsable de l'equipe natio-
naAe batave, s'est trouve brusquement
place devant des difficultés inatten-
dues. Les trois attaquants Henk Groot,
Piet Keizer et Co Prins (tous d'Ajax
Amsterdam) ont déclaré que « dans
l'état actuel des choses, ils désiraient
ne plus jouer avec l'equipe nationale»,
ce qui équivaut pratiquement à un

., Budzinski (Nantes) , Chorda
ler et Sjaak Swart , qui figuraient
dans la sélection pour Amsterdam,
sont en revanche prèts à poursuivre
leur carrière d'internationaux.

La fédération hollandaise a attiré
l'attention des trois rebelles sur les
conséquences que pourrait avoir leur
attitude en ce qui concerne l'avenir
de leur carrière de footballeurs.

Derry City, champion d'Irlande du
Nord, a décide meseredi de se retirer
défiriitivement de "ya Coupé d'Europe
des champions 1965-4966 car la Fédé-
ration d'Irlande du Nord a suspendu
son terrain. L'affaire a débute lorsque
les dirigeants de Ski-og Lyn Oslo si-
gnalèrent à l'Union européenne de
football que les installations du club
irlandais n'étaient pas conformes aux
normes exigées pour les compétitions
internationales. La Fédération irlan-
daise a approuve cette plainte, ajou-
tant notamment que le terrain accu-
sait une certaine déclivité.

Le SC Anderlecht était prèt à jouer
son huitième de finale sur le terrain
de Derry City, pour autant que la
Fédération irlandaise donne son ac-
cord.

L'Espagne et l'Eire se renconitre-
ront en- match d'appui qualificaitif
pour le tour finali de la Coupé du
monde le 10 novembre, au Pare des
Priinces, à Paris. Les dirigeants des
deux équipes se sont mis d'accord
quelques heures après le match re-
tour joué mercredi à Séviile.

BOBSLEIGH

Le programme à St-Moritz
La piste de Saint-Moritz , qui a subi

quelques modifications , sera le théàtre
cet hiver de plusieurs compétitions in-
ternationales. En voici le programme :

3-8 janvier : école Internationale de
pilotage sous la direction de Franz Ka-
pus — 9 janvier : championnat d'Eu-
rope des espoirs (bob à deux) — 14-15
janvier : championnats suisses de bobs
à deux et a quatre — 17-18 janvier :
championnats britaniques — 24-29 jan-
vier : école Internationale de pilotage
— 8-12 février : Jeux du Common-
wealth — 10-11 février : Coupé Marti -
neau — 12-13 février : Coupé d'Or —
14-15 février : courses de bob à deux.

Quand à la piste de la Cresta , elle
sera également le rendez-vous des spé-
cialistes du skeleton. Ceux-ci partici-
peront aux épreuves suivantes :

5-6 janvier : Heaton-Cup — 14-15
janvier : Curzon-Cup — 16 janvier :
MacCarthy-Cup — 29-30 janvier : Bra-
bazon-Cup — 5 février : Morgan-Cup
— 9 février : Jeux du Commonwealth
— 12 février : Grand National — 26
février : Coppa d'Italia.

Liste des matches du 31 octobre 1965
2ème Ligue

Muraz - Sierre
Brig - St-Maurice
Fully - Gròne
Vernayaz - Saillon
Salgesch - Monthey

Séme Ligue
Lens - St-Léonard
Lalden - Salgesch II
Visp - Steg
Grimisuat - Chippis
Naters - Raron II
Ardon - Vouvry
Saxon - Monthey II
Leytron - Vionnaz
St-Gingolph - Collombey
Riddes - Orsières

Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - Vevey
Lausanne - Xamax
Cantonal - Internationa;]
Sion - Sierre
Servette - Martigny

4ème Ligue

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

2ème Degré
Steg - Naters
Chalais - Varen
Visp - Lens
Bramois - Lalden
Brig - Chàteauneuf II
Ayent - Chamoson
Leytron - Saxon
Vétroz - Conthey
Ardon - Chàteauneuf
Savièse - ES Nendaz
Collombey - Troistorrents
Vouvry - US Port-Valais
Orsières - Evionnaz
St-Gingolph - Muraz
Vionnaz - Monthey II

Juniors B. - Régionaux
Grimisuat - Chalais
Salgesch - Ayent

Le tour préliminaire de la Coupé du monde
Le tour préliminaire de la Coupé du

monde prendra fin le 7 décembre par
la rencontre Italie-Ecosse, qui risque
d'ètre decisive pour la qualification
dans le groupe 8. D'ici la fin du mois
d'octobre, 109 matches auront lieu. Du-
rant le mois de novembre, 14 matches
se disputerpnt alors qu'en décembre
seulement deux rencontres sont pré-
vuès. Aitisi, à I'issue de l'ultime con-
frontation entre l'Italie et l'Ecosse, les
125 matches du tour préliminaire se
seront déroulés. Il est toutefois possi-
ble que ce total soit augmenté par un
ou plusieurs matches d'appui qui ris-
quent d'ètre nécessaires dans certains
groupes.

Voici les rencontres prévues pour les
mois de novembre et de décembre :

Novembre — ler : Italie-Pologne
(groupe 8). 6 : France-Luxembourg (3).
7 : Yougoslavie-Norvège (3) et Chypre-
Suède (2). 9 : Ecosse-Italie (8). 10 : Is-
rael-Belgique 1(). 14 : Chypre-Allema-
gne de l'Ouest (2) et Suisse-Hollan-
de (5). 21 : Israel-Bulgari e (1), Tché-
coslovaquie-Turquie (4), Roumanie-
Portugal (4) et Australie-Corée du

Nord (16). 24 : Albanie-Irlande du
Nord (5) et Corée du Nord-Australie
(16).

Décembre — ler : Pays de Galles-
Danemark (7). 7 : Italie-Ecosse (8)

Le tirage au sort pour la répartition
des groupes pour le tour final aura
lieu le 6 janvier 1966 à Londres.

Pologne : équipe formée
A l'exception de l'ailier droit Lenter,

remplacé par Zmijewski, l'equipe de
Pologne, qui affronterà l'Italie lundi à
Rome, . sera la mème que celle qui a
battu dimanche la Finlande par 7-0.
Voici la composition de cette équipe 3

Marian Szeja ; Hervryk Szozepanski,
Jacek Gmoch, Stanislaw Oslizlo, Zyg-
munt Anczok ; Ernest Poi, Zygfryd
Szoltysik ; Jan Zmijewski, Jerzy Sadek
Wlodzimierz Lubanskl et Andrjz Li-
berda.

Jack Stein, directeur technique du
Celtic Glasgow, et de l'equipe nationa-
le d'Ecosse. accompagné de l'entrai-
neur du Celtic, Walter McCrae, assis-
terà à cette rencontre.

Un quintette en téte du championnat réserves
Baie - Lausanne 0-0
Bienne - Grasshoppers 1-0
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 2-3
Servette - Lugano 5-2
Young Boys - Sion 4-0
Young Fellows - UGS 2-0
Zurich - Granges 0-3
Bellinzone - Porrentruy 3-3
Cantonal - Winterthour 2-0
Chiasso - Thoune 0-1
Le Lode - Baden 1-5
Soleure - Moutier 2-1

Pratiquement cinq équipes du grou-
pe A sont au commandement, ce qui
nous vaut une compétition ouverte
d'un intérèt soutenu. Les Young Boys
sont dans le coup gràce un peu à l'ap-
pui des Lucemois qui le dimanche de
Hollande - Suisse muselèrent les
Biennois ; d'autre part les Monta-
gnards figureraient en tète s'ils
avaient respeoté le reglement lors de
leur match contre Lausanne qu 'ils
battirent par 7 à 2 ; mais le vainqueur
comptait dans ses rangs plus de deux
jou eurs ayant déjà évolué en première
équipe, si bien que Lausanne fut gra-
tifi é des deux points perdus sur le
terrain. Signalons que le mème jour
Zurich obtint sa première victoire
contre les Valaisans de Sion qui lais-sèrent au Wankdorf les deux pointsqu 'il fallait aux YB pour se hisser entète ; cela n'alia pas tout seul, loin delà !

Les visiteurs se défendirent avecune ardeur telle qu e les efforts ber-nois de traduire leur avantage terri-
torial ne furen t concrétisés seulement
vingt minutes avant la fin où la tète
blonde de Reimer ouvrit le score, au-
quel il ajouta 2 autres buts, Kuenzle
arrondissent à quatre à rien. Ainsi
YB et Lausanne-Sports, qui dut se
contenter d'un drawn vierge au Stade
St. Jacques, se partagent le comman-
dement. Les Lucemois menaient au
repos contre Chaux-de-Fonds, mais
on termina sur le score de 2-3. L'u-
nique but marque par le Biennois
Chàtelain deux minutes avant la re-

pos, valut aux Sauterelles une défait»
qui les fit rétrograder dans l'ombre
des Servettiens qui battirent les Lu-
ganais par un écart de trois buts, ac-
quis à la mi-temps déjà. Schnyder y
fit sa rentrée après guérison d'une
lésion. Granges fit aussi un pas en
avant en marquant trois buts à Zu-
rich. Les Young Fellows marquèrent
un but par mi-'temps à Urania sans
en concéder.

Aarau , leader du ' groupe B, était
exempt, ce que Thoune, vainqueur de
justesse à Chiasso, exploita pour se
rapprocher. Cantonal l'emporta en se-
conde mi-temps sur Winterthour,
alors que les Bruntrutains , menant
par 3-1 à Bellinzone, durent finale-
ment concéder le partage à trois buts
partout. Baden ne fit qu 'une bouchée
du Lode, bon dernier , alors que So-
leure et Moutier partagèrent les
points.
Groupe A
1. Young Boys
2. Lausanne-Sp.
3. Luzern
4. La Chaux-de-F
5. Biel
6. Servette
7. Grenchen
8. Young Fellows
9. Basel

10. Grasshopper
11. Lugano
12. Sion
13. Urania-Gen.-Sp. 10 2 - 8 15-39 4
14. Zurich 10 1 1 8 17-36 3
Groupe B
1. Aarau
2. Thoune
3. Bruehl
4. Cantonal
5. Bellinzone
6. Baden
7. Chiasso
8. Porrentruy
9. Winterthou r

10. Soleure
11. Moutier
12. Le Lode

9 6 12  31-16 13
9 5 3 1 25-14 13

10 6 1 3 31-20 13
10 6 1 3 28-24 13
10 5 2 3 19-16 12
10 5 1 4 22-22 11
9 5 - 4  24-19 10

10 3 4 3 14-15 10
8 4 1 3  30-21 9
8 4 1 3  23-15 9
9 3 - 6  23-29 6
8 1 2  5 12-28 4

7 6 1 - 26- 7 13
8 6 - 2  20-13 12
7 4 1 2  17-11 9
7 4 1 2 13- 9 S
9 2 4 3 18-28 8
7 3 13 18-17 7
7 3 - 4 12- 7 6
7 2 2 3 22-22 6
7 2 2 3 16-19 6
8 2 2 4 13-18 6
9 2 1 6  11-29 5
7 1 1 5  12-18 3



Laquelle
de ces montres Omega vous plairait-il

d'offrir
ou de recevoir?
Ce ne sont la que quelques mo-
dèles d'une collection dont la
variété est telle que vous étes
assurés d'y découvrir celui qui
vous convieni.

Avant de faire cadeau d'une
montre, demandez à votre con-
cessionnairé Omega le catalogne
qui vient de paraitre. 28 pages
couleurs illustrent une sélection
de modèles joaillerie, de modèles
sur bracelet or ou sur cuir. Ce
catalogue n'est qu'un reflet de la
nouvelle collection 1966 et vous
aidera cependant à aiguiller votre
choix.

Votre intention fera d'abord la
valeur de ce cadeau, mais Omega
la parachèvera.

Saphette or 18 et, cadran ar-
gente Fr. 360.-
plaqué or, fond acier Fr. 230.-
modèles acier . . Fr. 215.-
Auttes modèles Omega

dès Fr. 155.-

Ladymatic or 18 et, automa-
tique Fr. 420.-
plaquéor,fondàcierFr. 245.-
Autres modèles Làdymàtic
eh acier . . . dès Fr. 240.-

Omega sur bracelet or 1S et,
cadran or massif .

env. Fr. 1770.-
Autrcs modèles sur bracelet or

dès Fr. 700.-

AGENT OMEGA
A SION

Constellation chronomètre.or
18 et, automatique, étanche,
calendrier . . . Fr. 1200.-
Autres modèles Constellation
en acier . . . dès Fr. 395.-
en goldeap. . dès Fr. 490.-
en or 18 et. . dès Fr. 990.-

Sèamàstèrùtìèr, automatique,
étanche, calendrier,
sur bracelet àétèr . Fr. Ì3Ù.-
sur bracelet cuir . Pr. 290.-
Autres modèles Seamaster
en acier . . . dès Fr. 140.-
èn plaqué ór, fónd ùcìèr

dès Fr. 170.-
en or 18 et. . dès Fr. 595.- "TitZB

Rue de Lausanne 19
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Vendredi 29 octobre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa

tions; 7.20 Propos du matin; 8.00 Le Sterro, tél. 2 59 59.
bulletin routier; 8.25 MiroLr-première: „ _ ,
8.30 Le monde chez vous; 9.15 Emis- Foyer 8a»?t-Paul - Foyer de jeu
sion radioscolaire; 9.45 Les nouveau -
tés du disque; 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 10.45 Les nouveau-
tés du disque (musique légère); 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Des gens bi-
zarres; 13.05 La ronde des menus
plaisirs; 13.35 Solistes romands; 13.55
Miroir-flash; 14.00 Musique francaise
du XVIIIe siede; 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire; 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre; 15.15 Les grandes symphonies;
15.40 Proses- lyriques; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des isolés;
16.25 Horizons féminlns; 17.30 Miroiir-
flash ; 17.35 Ce que la jeu nesse ne doit
pas ignorer; 18.00 Aspects du jazz;
18.30 Le micro dans la vie; 19.00 La
Suisse au micro; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde; 19.50 Le
Chceur de la Radio suisse romande;
20.10 Magazine; 21.00 Concert par
l'Orchestre de Chambre de Lausanne;
22.30 Informations; 22.35 Actualités
du jazz; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Des gens bizarres; 20.25
Au £11 du temps; 20.55 Lea sentders
de la poesie; 21.10 Le francala undri
versai; 21.30 Saint-Laurent... Rive
gauche; 22.10 Objectif-chasse; 22.30
Musique de chambre contemporalne;
23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires; 6.50 Ptropos sur votre che-
min; 7.00 Informations; 7.03 Musique
légère; 7.30-8.30 Pouir les automobi-
listes; 11.00 Emission d'ensemble; 12,00
Conseils pour les voyageurs; 12.20 Nos
compltaients; 12.30 Infonmationsj 12.40
Orchestre récréatif; 13.30 L'accordéo-
niste Y. Horner; 14.40 Magazine féml-
nim; 14.30 Radioscolaire; 18.00 Quln-
tebtes Nos 3 et 4; 15.20 Nouvelles du
monde anglo-saxon; 16.00 Informa-
tions; 16,05 Conseils du médecin;
16.15 Disques pour les malades; 17.00
Variations; 17.30 Pour les enfants;
18.00 Informations; 18.06 Ondes légè-
res; 19.00 Actualités; 19,80 toforma-
tions; 20.00 Cela n'arrivo qu'une fois,..
eouvenirs muslcaux; 21.15 A la table
ronde : dlsoussdon; 22.00 Bravoure sur
le piano ; 22.15 Informations; 22,20-
23.15 Le pianiste P. Badura-Skoda.

l'hópital de Sion (téL 24301), qui
vous renseignera.

Ambulance de service — Miche

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. Cedi
Rudaz. InsorlptioD chez M A. The-
ler, téL 2 23 84 ; Emile Emery, tél.
2 37 23 ; Joseph Géroudet, tél. 2 10 28,
et Jean Gianadda. tél. 2 22 25.

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

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

Atelier — Exposition Claude Es-
tang.

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 29, à
20 h. 30. Préparation de la messe ra-
diodiffusée de la Toussalnt.

Blbliothèque de la paroisse de la
cathédrale t— Ouverte le mercredi de
chaque semaine, de 17 heures à 19
heures, eA le samedi, de 13 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
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 12 heu-
res : cours entratneurs Ass. vai. hoc-
key. De 12 h. 45 à 14 heures : Club
de patinage art, Patinage. De 18 h. 30
à 20 h. 15: HC Sion (H et Jun.).

Sierre

Monthey

Pharmacie 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. 80.

Hòpltal d'arrondlssement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

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

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

Médecin de service — Les diman-
Exposition de l'Harpe , Rouvinet et ches, Jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92

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

Ecole seeondaire des garcons — Danolnq « Treize Etoiles »
Samedi 30 ootobre, à 20 h. 15, dans danse chaque soir.
le bàtiment d'école de l'Ecole seeon-
daire des gaixjons, le pilote des già- ¦ 
ciers Hermann Geiger donnera sa
deuxieme conférence, avec projec-
tions, intitulée « Le sauvetage et les
transports en montagne ». Invitation
cordiale à tous.

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

Médecin de service : En cas d'ur-
genc( et en l' absence de votre méde-
cin "-nimm veuille* vous adresser è

CAS, groupe de Martigny — Di-
manche 31 octobre 1965, sortie-brlso-
lée « en famille », Départ : place de
la Poste a 13 heures, La course aura
Ueu par n'importe quel temps.

Petite Calerle. — Exposition Géa
Augsbourg.

Hotel Central — Tous les soirs,
bonne amblance aux sons du plano
avec G. Sanciti.

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud. tél. 4 23 02.

Danoina « Treize Etoiles » — On y

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Ardon : Mme Faustine Olerc, née
Darioli , 70 ans, église d'Aproz, 10
heures.

Salnt-Séverin : Mme Veuve Fran-
pellne Vergères, née Antonin, 76 ans,
église de Saint-Séverin, 11 heures.

Martigny : M. Charles Schweitzer,
religieux marianiste, 69 ans, église de
Martigny, 10 heures.

Saillon : Mlle Louise Gay, 84 ans,
Saillon, 10 heures.

Hifbii
Copyright by

Opera Mundi

L 'ÉVASION DU BAIA-
FRÉ DÉCLENCHE TOUT
LE SYSTÈME D'ALERTE
DE LA PRIS0N,..

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant,. veuillez vous actressec à
l'hdpital de Martigny, tél, 616 05.

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

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmade

Gaillard (tél. 3 62 17).

homme à la recherche de son passe
Le Mexique precolombien

La sèrie d'émissions de Pierre Bar-
de et Henri Stierlin, « L'homme à la
recherche de son passe ». consacrée
au Mexique precolombien, se pour-
suit avec, cette semaine, « Teotlhua-
can, la cité radleuse ».

L'ancienne capitale, qui comprend
la gigantesque encelnte de la « Cita-
delle » (400 m. de coté), et la perspec-
tive rectlligne de la « Chaussée des
Morts », bordée sur 3 km de gradlns
et d'escaliers, s'étend sur plus de 6
km. Elle est dominée par les deux
pyramides de la Lune et du Solali.
C'est précisément cette « Chaussée
des Morts » qui vient d'ètre l'objet
de prodlgleux travaux de reconstruc-
tion qui ont fait renaltre un vaste en-
semble comprefeant Ws impression-
nantes allées d'escaliers. les terrasses
góométriques, les patios, les salles de
palais et les places bordées d'édifices
d'une vaste ville, vidlle de 15 siè-
cles. Ce centre, d'une architecture so-
bre et monumentale, possedè une
grandeur rarement égalée dans les
réalisations humaines. Partout on re-
trouve un système archlteotonique
unitairre : gradina au profll nerveux,
escallers abrurpts permettant d'acce-

der au sommet de dizaines de petites
pyramides où devaient avoir lieu des
cérémonies dédiées aux divinltés in-
diennes.

La deuxieme partie de l'émission
est consacrée à la colline de Monte
Alban, qui domine de 400 m. la cité
d'Oaxaca, et qui recèle d'innombra-
bles constructions, temples, pyrami-
des, esplanades. C'est là qu'Alfonso
Caso, < le pére de l'archeologie mexl-
caine », a fait, en 1931, la découverte
du plus rlche trésor du monde preco-
lombien. En effet, log quelque 150
tombes de Monte Alban renferment
des richesses inestimables, vestiges
des civilisations zapotèque et mixtèque
et plus particulièrement la tombe No
7, où fut découvert un mobiliar funé-
raire exceptionnel qui compte plus de
500 pièces d'orfevrerle en ór, en ar-
gent, en jade, en turquolse, en cristal
de roche. Ces pièces sont parimi les
plus fines réalisations de l'orfèvrerie
mondiale. Et II est certain que la col-
line de Monte Alban n'a pas livré tous
ses secrets et que les environs d'Oaxa-
ca recèlent encore dea centaines de
tombes dont la découverte fera sortir
du néont l'hérìtage precolombien et
resausciter les radoea de la culture
mexlcalne.

Coup d'oeil sur le petit ecran
H St nous jetons un coup d'oeil sur
m la rubrique « Magazine » pour es-
È sayer de Vanalyser on s'apergoit
H assez vite qu'elle manque de con-
ia sistance.
H Est-ce une impression mal justi-
I f ié e ?

Peut-ètre, mais toujours est-il
H que « Magazine », dans son ensem-
m ble ne me parati pas ètre au
U point. Ca « f lot te » par certains có-
li tés, d'une part et, d'autre part, les
m présentateurs paraissent « s'encou-
m bler » dans des formules qui sen-
ft tent par trop une improvisation
|| dangereuse.
H Pour se lancer dans l'improvisa-
JÉ tion, il faut ètre maitre de la ma-
il tière que l'on manipule. Improvl-
8 ser sans donner l'impression que
8 l'on improuise demandé du métier
|| tout comme le fai t  de laisser eroi-
Si re aux téléspectateurs que l'on
H imprecise alors que, incontestable-
H ment, l'émission est parfaitement
II réglée dans tous ses détails.
1 Donc, le « Magazine » de la TV
B romande, à mon avis, manque de
m « pep » et pourrait ètre moins ba-
ll naie dans le fond et dans la forme.

Cette rubrique devrait ètre pl us
B alerte, mieux rythmée et mème un

peu plus dróle. Elle ne doit pas se
substituer à d'autres rubriques
mais prendre un caractère spécifi-
quement « Magazine ». On la sou-
haite plus variée aussi et moins
boiteuse.

Parfois, j' ai l'impression que les
animateurs eux-mémes se deman-
dent où ils veulent en venir. Pro-
bablement qu'ils ne le savent pas
d'une manière bien précise et c'est
pourquoi on éprouve quelque ma-
laise en suivant leurs propos un
peu décousus. Ils ne paraissent pas
à Valse, ne semblent pas décon-
traetés et nous laissent croire
qu'ils sont gènés aux entournures,
légèrement entravès dans leurs
mouvements.

Tout n'est pas mauvais, certes.
Il y a du bon dans cette emis-

sion. Il su f f i t  de peu de chose pour
l'améliorer sensiblernent.

Gégé
L'AVIS D'UNE LECTRICE

« Pour moi, je  trouve que cette
rubrique sans prétention est di-
vertissante. Sans doute est-elle en-
core en « période de rodage ». Elle
ne tarderà pas à s'améliorer, car
ses animateurs sont en net pro-
grès. » Avant-premiere

sportive

i

QU'EST-CE QUE CEST?7TRÉVE DE GALANTE
J'AI DEMANDÉ UN (RIE , BALAFRÉ. CA-
CHAUFFEUR ET PAS / CHEZ-V0US DERRIÈ-
UN PRIX DE BEAU- 1 RE ET JE VAIS VOUS

 ̂
TÉ 
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Le championnat suisse de hockey
sur giace reprendra le vendredi 5 no-
vembre. Une semaine avant, dans l'A-
vant-première sportive du 29 octo-
bre, la Télévision romande presente-
rà les quatre équipes romandes aux-
quelles ses équipes auront été rendre
visite durant la semaine, soit Genève-
Servette, Villars, Viège et La Chaux-
de-Fonds. Sur des images d'entraine-
ment prises « sur le vif », les respon-
sables de ses clubs parleront de leurs
problèmes et des problèmes généraux
du hockey sur giace suisse.

Au programmo de cette mème
« Avarat-premlère », l'habituel point
de vue de l'entraineur et le caler**
drier en images.

' VOITURE ! JUS
TE COMME LES

GARS L'AVAIENT

Aujourd'hui
TV-TV-TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Fantaisie à la Une
Feuilleton : Don Juan par
Interim.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.40 L'homme à la recherche
de son passe
Deuxdème cyole: Le Mexi-
que prócolomlbien - Teoti-
huacan, la dite radieuse.

21.30 Recital Juliette Greco

21.15 Avant-première sportive
A une semaine de la re-
prise du Championnat

. suisse de hockey sur giace
Le point de vue de l'en-
traineur.
CaHendirler spartii.

22.20 Soir-lnformation

22.30 Téléjournal
2e édition.

Notre feuilleton :

Don Juan par interim
Manuel Belmonte, un millionnaire

argentin bien connu pour ses nom-
breuses aventures amoureuses, arrive
à New York. O'Toole lui fixe un ren-
dez-vous et compte bien pouvoir pu-
blier une sensationnelle histoire ro-
manesque à son sujet Mais dès leur
rencontre, les deux hommes sont frap-
pés par leur ressemblance mutuelle.

C'est alors que Belmonte propose de
se faire passer l'un pour l'autre pen-
dant un jour. Mike est très heureux
de pouvoir s'afficher avec une mous-
tache et l'accent espagnol, et surtout
d'avoir tant d'argent. Mais il ne con-
nati pas le métier de Don Juan et vit
de nombreuses mésaventures...
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Meflez-vous des prix fantaisistes !
N est-il pas etonnant qu'un téléviseur coutant d'abord fr. 1 '400.— se vende plus tard a
fr. 700.—? Tout autre la renommée de Sondyna. Dans certains milieux on dit qua
Sondyna fait des «prix de suicide» ! Il n'en est rien. D'accord, nos prix sont bas gràce à
une caiculation très rigoureuse, mais ils restent les mèmes pendant toute l'année.
Ce fait ne vous donne-t-il pas un sentiment de tranquillile, celui de né pas étre dupé ?
Qu'il s'agisse d'appareils de radio à lampes, à transistors, ou de téléviseurs..., la haute
qualité subsiste et les prix avantageux restent fermes. Ces appareils valent leur prix!
Quelques exemples: Appareils portatifs transistors, à partir de fr. 98.50. Appareil
Sondyna de table, avec 5 gammes d'ondes, 2 antehnes incorporées, à partir de fr. 295.-.
Sondyna Garant, avec la marque de qualité PTT pour une exceliente reception sur
ondes OUC, pour ondes moyennes et longues ainsi que pourTDHF, à fr. 345.-. Com-
binaison de table radio-gramo avec pick-up à 4 vitèsses, à fr. 395.-. Plus d'une demi-
douzaine de téléviseurs de haute qualité à moins de fr.1000.-.

Les quelque 500 concessionnaires ou la fabrique Sondyna SA, 8047 Zurich, téléphone 051/540050,
se tiennent à votre disposition.

iccidei
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JEAN SCHNEIDER
Agence generale
Av. des Cèdres IO
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55
a Marligny-Ville
Daniel Rodult , agent
Rue du Léman 5
Tél. (026) 6 14 41
è Ardon :
Anlolne Bérard, agenl
Tél. (027) 4 15 40
P 215 L

SONDYNA

chez

Taf hotel pierre
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des 

marmette*
\S£ r̂ monthey lèi. (025) 4 15 15

¦ | ses spécialités de saison :
| au restaurant | mou , es

~^~~™~" huilres
escargots
ràbles
médaillons de chevreuil flambés

ses spécialités de la carte
rognons flambés
porlehouse - steak
brochetles de scamp is

le samedi :
diner aux chandellej

RADIO-SERVICETV
F. Fuchslin

Avenue de la Gare

S I O N
Tel. (027) 2 28 88



Nouvelle procedure de contróle des finances
BERNE (Ats). — La commission

des finances du Conseil national
(président : M.  E. Baumgartner, Thou-
ne) et la commission des fin ances du
Conseil des Etats (président : M. Paul
Torche, Fribourg) ont siégé à Fri-
bourg les 26 et 27 octobre.

Dans des séances séparées les deux
commissions ont traité des questions
de procedure , notamment au suje t de
l'examen imminent du budget de la
Confédération pour 1966. Elles ont
siégé ensuite en commun en présence
de M. Bonvin, chef du département
federai  des finances et des douanes.
Leurs délibérations ont porte sur des
questions de principes relatives aux
lois en préparation sur le contròie des
finances et sur la gestion financière
de la Confédération.

Après des exposés des experts dé-
signés par les commissions, les pro-
fesseurs Probst et Baeumlin, de l'Uni-
versité de Berne , les commissions ont
abordé les nombreux problèmes pò-
sé.'- p ar ce travati législatif. La pro-

cedure inhabituelle s'imposait en rai-
son des intérèts concordants du Con-
seil federai  et du par lement à ce su-
jet. Les résultats acquis à Fribourg
seront transmis pour mise au point à
un comité forme de représentants du
monde scientifique , du Conseil federai
et des conseils législa tifs de sorte que
le Conseil federai doit pouvoir sou-
mettre Van prochai n aux chambres
fédérales dès projets prép arés en

commun. Comme des communiqués §
précédants Vont déjà indiqué, il s'agit =
essentiellement de codifier des dispo- §
sitions déjà éprouvées dans la prati- §
que mais qui ne sont contenues que |
dans des règlements, des ordonnances |
et des instructions. Les commissions §
des finances estiment fournir ainsi, 5
entre autres choses, une contribution =
au renforcement en cours du con- ai
tròie administratif.

Hausse des tarifs
d'abonnement
des journaux

ZURICH (Ats) — Le fort renchéris-
sement observé depuis le début de
l'année, notamment la hausse des frais
de personnel dans les arts graphiques,
a incile l'Association suisse des édi-
teurs de journaux à recommander à
ses membres une légère augmentation
des tarifs d'abonnement des quoti-
diens et revues au premier janvier
1966. Les prix de vente au numero se-
tont éventuellement aussi augmentés.
Pour les périodiques, touchés par le
renchérissement du papier ou qui ont
fortement accru leur tirage, une adap-
tation des tarifs de publicité pourrait
ètre nécessaire à la mème date.

! Réouverture du musée historique I
I et médailler de La Chaux-de-Fonds |
| LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). — puis toute l'histoire du comté puis i

Le musée historique et médailler, principauté de Neuchàtel et ses jj
ancienne belle maison du 18e siècle suzeralns, enfin, par des gravures m

! sise dans un beau jardin de la très rares, et la collection la plus S; vietile ville de La Chaux-de-Fonds, complète des gravures de Lo B
H ferme depuis la mort de son con- Chaux-de-Fonds et des monta- 1:
B servateur, M. Marcel Berberat, va gnes, deux chambres authentiques, 1
H rouvrir ses portes après avoir été ouec bois, meubles et outils, du j

excellemment mais en partie reno- Haut-Jura neuchàtelois de 1800. Et à
U ve par son conservateur actuel, M. enfin , mais à classer et à présen- m

ì Teli Jacot , architecte. Tout le rez- ter de manière moderne, une ad- È
|f de-chaussée abrite actuellement mirable collection de monnaies eu- g
I dans une suite de hall et de salons ropéennes, américaines, chinoises, |
I oui seront le lieu de recep tion mu- oaponaises, en or, argent , cuwre. |
I 

qui seront te lieu ae reception mu- En Q  ̂ muség historique en_ I
I nictpal, de belles collections de tretiendra des reiatt0ns sulvies 1

; uerrenes de la Guete (Doubs) for t  avec le musée paysan actuellement %
p prècieuses, les meubles authenti- en formation dans la métropole §
É ques de l'ébéniste Mairet (1800), horlogère. Ij1 ì

Les commissions
de l'alcool

dea chambres
fédérales

BERNE (Ats) — Les commissions
parmanentes de l'alcool des Chambres
fédérales ont tenu leur séance ordi-
naire les 27 et 28 octobre 1965 à St-
Gall sous la présidence de M. Anni,
conseiller national , et M. Lampert . dé-
puté au Conseil des Etats. M. Bonvin ,
conseiller federai, ainsi que MM. Kel-
lerhals , directeur , et Kuehne, vice-di-
recteur de la règie des alcools pour
l'exercice 1964-65. Les commissions re-
commandent aux Chambres d'approu-
ver le rapport et d'accepter la céparti-
tions du bénéfice net de 75,3 millions
de francs telle qu 'elle est proposèe.
Après déduction d'un versement au
fonds de construction et à la réserve
generale, les cantons ainsi que la Con-
fédération pour l'assurance-vieillesse
et survivants recevront 32,5 millions
de frs ou 6 frs par habitant.

Après la séance, les commissions
ont visite les installations de la cidre-
rte « Obi », à Bischofszell.

A MOINS «...cp»
DUN

J\lll\A. C//j/Ì EdIfloiH « Fleuve Noli»

Mal lui en prit. Et s'il ne recut pas
une magistrale paire de gifles il le dut
au seul fait qu 'il se trouvait dans les
salons d'une ambassade étrangère.

Magdenko glapit :
— On n 'est pas aidés, vraiment !
Il tourna les talons brusquement.
Le mieux qu 'il avait à faire était

encore d'ai ler y voir lui-mème puis-
que, aussi bien , lui aussi connaissait
le visage de Michel Dargenson.

Michel consulta le cadran lumineux
de sa montre chronocalendrographe.
Le voleur se faisait attendre.

— Il se passe quelque chose d'anor-
mal, estima l'agent francais. « Ivan-
hoe 2 »  devait parler après quarante-
rinq minutes d'interrogatoire. Or , il a
été enlevé il y a plus d'une heure et
demie.

— Ils ont peut-ètre l'intention de
s'introduire à l'ambassade quand tout
le monde dormirà, suggóra le second
secrétaire.

Michel n 'en croyait rien. Il avait
pris l'habitude de se mettre à la place
de l'adversaire afin de prévoir ses ré-
actions. Jusqu 'alors, il était toujours
tombe j uste.

— Moi , chuchota-t-il, si je devais
venir ici récupérer ou détruire le con-
tainer, je n'attendrais pas que tout le

Feuffle d'AvIs du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1965 ne coùte que
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monde dorme et que les portes soient
fermées : je profilerai^ au contraire de
l'ambiance du bai pour me glissei jus-
qu 'ici avec le minimum de risques.
Quiconque présente le carton d'invita-
tion entre sans contròie, et n'importe
quel masque, surpris au premier éta-
ge, peut prétendre s'ètre égaré. Vous
avez bien vu Magdenko tout à l'heure.
Ce fouineur professionnel n'a pas re-
sistè à la tentation de venir jeter un
coup d'oeil aux étages.

— Qu'est-ce qu 'on fait ? bàilla le se-
cond secrétaire qui commengait à a-
voir sommeil.

Michel prit un temps avant de ré-
pondre.

— On va jouer les éléphants dans
le magasin de porcelaine. Semons pa-
ganie et confusion , il en sort toujours
quelque chose...

Dix minutes plus tard . « Ivanhoe »
réapparaissait dans le grand salon en
compagnie du second secrétaire.

Direction le bar.
Nina les y rejoignit alors qu'ils ve-

naient de se faire servir une coupé de
champagne.

— Vous aviez disparu ! reprocha la
jeune femme.

— On m'avait kidnappé, répliqua
Michel, la voix toujours enrouée ; et

j'ai pu m'enfuir.
Nina éclata de rire.
— Je vais veiller sur vous et ne

vous làche plus desormais.
Michel trouva , à tàtons, le bras du

second secrétaire qu'il pressa selon
un rythme convenu. Le second secré-
taire enregisti a l'ordre, dit :

— Excusez-moi.
Et il disparut.
Michel souleva la visière de sa sa-

lade et porta la coupé à ses lèvres.
« Napoleon ler » s'approcha du bar.
— Une vodka.
Nina dit à haute voix :
— Michel voudriez-vous m'emme-

ner prendie l'air dans le pare ? Je ne
me sens pas bien.

— Avec plaisir, ma chère.
Il vida sa coupé, rabaissa la visière

et glissa sa main sous le coude de Ni-
na.

Tandis que le couple sortait , Napo-
leon-Magdenko rejoignit P« Amirai
Nelson ».

— Cet « Ivanhoe »-là est le bon. Al
lez l'attendre dans le pare...

Michel entraina Nina dans un coin bien de se coincer. Je vais devoir me
obscur malgré ses protestations. nourrir par perfusion.

— Je préfère marcher, pleurnichait-
elle. II fait si froid !...

Michel pensa que les complices de
sa douce amie devaient l'attendre en
un endroit bien précis.

— J'irai où vous voulez dès que
vous m'aurez accordé un baiser , mur-
mura-t-il en s'immobilisant entre deux
épais taillis...

— Un baiser, aviez-vous dit, fit re-
marquer Nina deux minutes plus tard .

Michel ne pouvait pas lui avouer
qu'il devait laisser à « Ivanhoe 3 »
le temps d'arriver et tépliqua :

— J'aurais dù préciser : un baiser

réussi. Entraìnons-nous un peu...
Il allait devoir une fois de plus re-

prendre son soufflé, quand il sentit
une main tirer légèrement sur son
manteau. C'était le moment. Il déta-
cha ses lèvres de la bouche de Nina.

— Chérie, fermez les yeux, com-
ptez jusqu 'à dix et je vous fais une
surprise.

Il làcha les épaules de Nina , recula
de deux pas.

— Une, deux , trois..., compta-t-il
en agìtant les bras.

La porte de service s'ouvrit et le se-
cond secrétaire ciia :

— Michel ! Monsieur Dargenson !
L'attention d'éventuels observateurs

se trouvant obligatoirement distraile,
Nina s'étant comme prévu retournée,
Michel , utilisant le vieux truc des
prestidigitateuis , en profita pour se
baisser derrière le buisson tandis que
son complice, « Ivanhoe 3 », se redres-
sait.

Un bruit métallique.
— Désolé de la surprise, enchaìna le

ftouveau venu , ma visière vient bel et

Nina refit face à son chevalier
— On vous a appelé, je crois.
— Aucune importance.
La porte de service se referma
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Soirée à la mémoire d'Albert Einstein
BERNE. — La Société d'histoire

naturelle de Berne a organisé à
l'Institut des Sciences exacte de
l'Université de Berne une soirée à
la mémoire d'Albert Einstein (1879
-1955). Sa théorie sur la relativité
a vu le jour il y a 60 ans à la
Kramgasse, à Berne, et une pia-
gne a été apposée au No 60 de cette
rue.

.Albert Einstein, né à Ulm, avait
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suivi les cours du gymnase a Aa-
rau et avait acquis la nationalité
suisse en 1901. Il a passe les an-
nées 1902 à 1909 à Berne, où il
travaillait à l'Office de la propriété
intellectuelle. Ce fut  le professeur
de physique bernois Paul Gruner,
président de la Société d'histoire
naturelle, qui reconnut en 1910
déjà l'importance des théorìes
d'Einstein et le releva dans une
publication.

Marche du bois
SOLEURE. — L'Association suisse

d'economie forestière et l'Office cen-
trai d'economie forestière exposent,
dans leur rapport annuel, l'état du
marche du bois, la question du prix
du bois et la politique forestière de
la Suisse. Le rapport souligne que
malgré la haute conjoncture qui sévit
dans la construction, certains effets
des mesures prises pour combattre la
surchauffe se font sentir dans la cor-
poration. C'est ainsi que l'offre du
bois provenant d'arbres abattus ou
cassés soit par la neige, soit par les
orages, c'est-à-dire de bois de moin-
dre qualité, est très abondante, ce qui
fait baisser les prix en certaines ré-
gions.

Le commerce de bois de l'étranger
s'est élevé à 619 650 tonnes, contre
671 450 l'année précédente, représen-
tant une valeur de 174 700 000 francs
189 600 000 frs). Les expprtations de
bois ont totalisé 187 800 tonnes (215 800)
et représentent une valeur de 17 mil-
lions 700 000 francs, contre 19 300 000
francs l'année précédente.

Le raport regrette l'absence d'un
accord sur les prix, mais se félicite,
en revanche, que la législation fores-
tière ait été adaptée aux conditions
actuelles.

NOMINATION DU NOUVEAU
CHEF DE L'INSTRUCTION

BERNE (Ats) — Pour succèder au colo-
nel cdt. de corps R. Frick qui prendra sa
retraite à la fin de l'année, le Coliseli fède-
ra! a nommé chef de l'instruction de l'ar-
mée et promu en mème temps colonel cdt.
de corps pour le ler janvier 1966 le colonel
divisionnaire Pierre Hirschy, actuellement
chef d'armes des troupes mécanisées et lé-
gères.

Le colonel divisionnaire Hirschy, né en
1913, de Trub et Neuchàtel, a termine ses
études d'ingénieur civil à l'EPF, puis est
entré en 1944 dans le corps des instruc-
teurs d'infanterie. Il avait obtenu son bre-
ve! de lieutenant en 1937 et commandé no-
tamment la cp. fus. 1/18 comme capital-
ne dès 1943. En sa qualité d'instructeur, il
a commandé en dernier lieu les écoles de
recrues de Colombier. Promu major en 1952
il a pris le commandement, en 1954, du
bat. car. 2. Il a été nommé chef d'état-ma-
jor de la 2e division et lieutenant-colonel
le ler janvier 1959, puis- -un an plus tard
commandant du rgt. inf. 8. En 1961, il est
promu colonel, puis dès 1962 dirige la sec-
tion des opérations du service de l'état-ma-
jor general. Le colonel divisionnaire Hir-
schy est chef d'arme des troupes mécani-
sée et légères depuis le ler j anvier 1964.

— Continuons notre promenade,
proposa « Ivanhoe 3 ».

Nina s'empressa d'accepter tout en
faisant iemarquer que le froid ne gué-
rirait pas l'extinction de voix dont Mi-
chel était victime depuis le dobut de
la soirée...

« Ivanhoe 3 » se laissa guider par la
jeune femme en s'efforcant de contrò-
ler sa respiration et la détente de ses
muscles. Il supposait étre voué au
mème sort que son collègue « Ivan-

L'état des travaux

à la centrale éleclrique

d'Aarberg
AARBERG (Ats) — Au printemps

1963, on a commence la construction
de la centrale éleclrique d'Aarberg.
Les hautes eaux du 19 mai 1965, oc-
casionnan t une rupture de la digue,
ont rendu momentanément la situation
sur le chantier difficile. Mais les tra-
vaux ont été menés conformément aux
plans, si bien qu'on a pu récemment
procéder à la pose du « sapin » sur le
bàtiment des machines.

Mais la construction de l'usine a exi-
ge des travaux considérables sur lea
bords de l'Aar, qui ont été aplanis. On
a consolide les fonds de la rivière, afin
d'éviter tout ennui ultérieur.

Les travaux vont maintenant ètra
aotivement poursuivis, afin que la cen-
trale puisse entrer en activité en 1967.

hoe 2 » et, bien qu'il en eut accepté le
risque, n'était pas rassuré pour au-<
tant...

L'attaque se produisit au fond du
pare. « Ivanhoe 3 » sentit un objet dur
s'appuyer contre son dos tandis
qu'une voix fortement teintée d'accent
russe l'exhortait au calme :

— Je ne vous conseille pas de me
désarmer selon la bonne vieille tech-
nique que vous connaissez sans doute
aussi bien que moi. Deux de mes amis
vous tiennent en joue. Leurs Nagant
sont munis de silencieux.

— Vous avouez donc ètre soviet!-*
ques, conclut « Ivanhoe 3 ».

— Et nous en sommes fiers, se re-
biffa l'agresseur avec une sincerile
trop convaincante pour ètre jouée.
Etes-vous prèt à m'écouter sans bai-
ne ?

« Ivanhoe 3 » avait recu l'ordre d'è-
tre conciliant jusqu'aux limites de la
décence. Il répondit :

— Je suis diplomate frangais en
Union soviétique depuis des années.
Je vous écouterai avec bienveillance,
tant que vous ne me proposerez rien
qui entache le prestige de la France
ou de l'U.R.S.S.

Le Soviétique resta muet et se mit
à réfléchir à toute vitesse. Son chef
Magdenko lui avait assure que toute
cette comédie n'avait qu'un but : ré-
cupérer le médicament que les Fran-
gais n'étaient pas capables d'apporter
jusqu'à l'hópital. Magdenko ne pou-
vait pas mettre tout le K.R.U. au cou-
rant de ses vraies raisons. Le mystère
Souvarov ne devait ètre partage qu'a-
vec un minimum de collaborateurs.
C'était le gros défaut de la cuirasse de
Magdenko, par ailleurs invulnérablet

(à suivre)
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Et cette puissance vous remplit au volani d'un véritable est doux et moelleux. Le système de ventilation «flow-
enthousiasme. Vous pouvez làcher la bride de vos away» assure l'arrivée d'air frais, mème si les fenètres
95 chevaux, sillonner la route à 160 km à l'heure - et sont fermées. Et en hiver, vous avez tout de suite bon
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son moteur 6 cy- chaud gràce au fonctionnement rapide et inodore du
lindres, la 20M roule imperturbable, tout en souplesse chauffage.
et en douceur. > La Taunus 20M est une voiture que nous avons
Mais sa puissance vous donne aussi une remarquable fignolée avec amour. Certains détails (comme l'éclai-
sensation de sécurité — parce que vous pouvez compier rage des cendriers et du coffre) le prouvent mieux que
sur des reprises en flèche chaque fois que vous ètes des mots.
obligé de doubler. D'ailleurs, nous avons fait enorme- _ „_ . .  „_ ,„.- _., , „ .
meni pour votre sécurité: nous avons solidement assis Taunus 20M< 1 °/95 CV' a 2 ou 4 Port,eres'
la 20M sur un chàssis à voie large, nous l'avons équipée „ . SZv 10730 •—•
de grandes roues sport à large surface de roulement, a partir de ri ¦ ¦w#«JW«
nous avons choisi pour elle des freins à disque. Tout Autres modèles: 20M «TS » (10/100 CV)
cela pour que vous soyez toujours maitre à bord, ca- 20M Turnier (5 portes)
pable d'affronter n'importe quelle situation, n'importe
quelle route, n'importe quel virage. rPrTTinrirrTì 1PIBBH1II IA É%0% UH
Du point de vue confort, la Taunus 20M vous offre des b U  °i fi |JII1N1 IH f i  Ufisièges rembourrés fonctionnels, très reposants. Le tapis LI IHJUULÌÌJ |j r»%PI«wW 4fcW III

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Ra spar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-Georges, lèi. (027) 2 12 71
• COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

CHARRAT : René Brultin, Garage de Charrat — GLIS : Franz Albrechf, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères,
Garage — MARTIGNY : M. Masofli, Garage de Mart igny — M ONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert
Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrechl, Garage. P 3333 Z

L'expérience nous a prouvé combien nous
avons eu raison de choisir la représentation
des poèles à mazout

LA COUVINOISE

Ils nous ont permis d'offrir une totale satis-
faction à des centaines de clients.
Plus de 40 modèles différents : une solution
sur mesure pour chaque problème de
chauffage !
Venez visiter notre exposition permanente !
Représentation, vente, installation et service

COMBUSTIA
S I O N

Téléphone 2 12 47

—3|
Le Motel Auto-Grill du Soleil

St-Léonard

sera ferme
uu ler ou 30 novembre 1965

P 1138 S

Bien proteges
contre les rigueurs de l'hiver !

Grand assortiment de

MANTEAUX
PULLS

JAQUETTES
pour ENFANTS, GARCONNETS et GIRLS

G. Amoos-Romailler

Rue du Rhòne - Sion
' P 135 S

Ecole cantonale d'Administration et des Transports
Kantonale Verkehrsschule Biel • Bienne

Ecole supérieure de l'Eia) de Berne prepararli a une car-
rière dans les ̂ services de bureau de la Poste, du Télégra-
phe, des CFF, de la Douane, de Swissair, de Radio-Suisse.
L'enseignement bilingue et la possibilité d'ètre logé dans
une famille alémanique lavorisene une elude approfondi»
de I allemand. Allocalion d'imporfanfes BOURSES.

Admission 1966 : le délai d'inscription est fixé a fin
vembre 1965.

S adr. au recloral, rue du Débarcadère 17, tel. (032) 3 82 02.

P 19789 N

A VENDRE A LOUER a Sion, dans quarfie
tranquille,

CHRYSLER VALIANT ~wH**w*****m\tautomati que, 1961. Très bon état 00001 FCMIVIIIS
de marche. Prix intéressant. w u  

^TAUNUS 17 M spacieux
1961. Belle occasion. Prix inié- ¦
ressant. de VA et 4% pièces.

AUSTI N 850
1962. Très bon état. Bas prix. 

^^̂ ^̂ ^̂ ^ _

S'adresser au Garage du Rhòne , JBCEw» 2 2̂l
1950 SION - Tél. (027) 2 38 48

Avenue de la Gare 15 - 195

p 334 s 
Sion - Tél. (027) 2 50 27

P 859¦̂APPARTE MENTS ^
i

5 ¦4 %  - 4 ¦
3 Vi - 2 pièces
avec loggios

parking souterrain - place verte

Residente! EDEN ¦ SCEX s.a.
SION
rue du Scex

à 200 m. de la Place du Midi

Offres è : EDEN-SCEX S.A., SION, Rue de la Dixence 4, Tél. (027) 21116

 ̂
P 39111 S ì

A louer à Sierre :

1 APPARTEMENT de 3 Vi p.
avec tout confort, pour le prix de Fr. 225.—
par mois et

1 APPARTEMENT de 2 Vi p.
avec tout confort pour le prix de Fr. 175.—
par mois.
Libres de suite ou dates à convenir.

Pour tous rensei gnements et visites éventuels
s'adresser par téléphone au (027) 5 05 61
(heures de bureau).

vos imprimes: gessler sion



District de Monthey
Développement
et
modernisme

Depuis quelques années, l'industrie et le tourisme trouvent dans la région
du Bas-Valais, et plus particulièrement dans le district de Monthey, des pos-
sibilités d'expansion rapide. C'est ainsi que l'industrie, qui avait choisi le chef-
lieu du district pour s'établir, a maintenant dépassé les frontières de Monthey
pour s'installer sur tout le territoire du district. Qu'il nous suffise de citer la
construction recente des Raffineries du Rhòne et de la Centrale Thermique de
Chavallon sur Vouvry pour apporter une preuve à cette expansion indus-
trielle. En outre, de nombreuses entreprises, d'importance certes moins forte
mais néanmoins promises à un développement rapide, se sont établies en
territoire montheysan. Relevons entre autres un atelier mécanique spécialisé
dans les appareils à tricoter établi à Vionnaz , une industrie chimique sur le
sol du Bouveret. Prochainement sans doute, le district de Monthey accueillera
encore une autre usine, destinée elle à rendre service à toute une vaste ré-
gion, dépassant les frontières du district. Il s'agit d'une usine de destruction
des gadoues qui pourrait trouver à Monthey une situation des plus intéres-
santes, puisqu'elle bénéficierait des facilités fournies par l'industrie chimique
locale. C'est encore gràce à cette industrie chimique qu'a pu ètre réalisée en
bordure du Rhòne une installation d'épuration des eaux usées, à but indus-
trie!, installation particulièrement moderne et qui est à mème de rendre de
précieux services à la collectivité.

En dehors de l'aspect industriel du
développement de la région monthey-
sanne, il y a encore un autre point
important de nature à augmenter
l'importance économique du district.
C'est, bien entendu, du tourisme qu'il
y a lieu de parler. Dans ce domaine
également, de nombreux efforts ont
abouti à, la création de nouvelles sta-
tions et à l'amélioration des stations
déjà existantes et réputées telles Mor-
gins et Champéry. Parmi les nou-
velles réalisations touristiques nota-
bles, relevons l'aménagement de la
région de Torgon, sur Vionnaz. Il n'y
a pas longtemps encore, Torgon
n'était connu que des habitués qui
avaient su trouver là un endroit mer-
veilleux, véritable belvedére sur le
Léman et offrant aux amis des pistes
blanches de nombreuses satisfactions
et possibilités. Aujourd'hui, gràce aux
efforts consentis en vue de faire de
cette région un endroit connu des
étrangers, Torgon peut s'enorgueillir
de recevoir de nombreux amis, confé-
dérés -'d'autres: cantons ou étrangers.
Par ailleurs, les établissements instal-
lés sur place sont à mème d'offrir aux
visiteurs de nombreuses commodités,
de méme que les installations de re-
montées mécaniques qui ont été mises
en service sur les hauts de Vionnaz.
Ainsi, Torgon a pu obtenir un nom
en matière de sporta d'hiver et de
nombreux chalets neufs ont trouve
place dans le cadre admirable du vil-
lage. Relevons encore que la route
qui relie Torgon à la plaine du Rhòne
est facilement praticatale et bien en-
tretenue, ce qui facilito encore l'arri-
vée des touristes amis de la belle na-
ture.

Plus près de Monthey, la région des
Cerniers - Les Giettes bénéficie elle
aussi de nombreux aménagements
nouveaux. Chaque année, la Société
de développement de Monthey - Les
Giettes enregistre de nombreuses nui-
tées sur les hauts de Monthey, juste
récompense aux efforts qu'elle a réa-
lisés en vue de l'aménagement de ce
site. Aux établissements anciens sont
venus s'ajouter des constructions ré-
centes, de nouveaux ski-lift, de nou-
velles possibilités de logement. Là
encore, la vue est admirable, s'éten-
dant jusqu'àu Léman. Hiver comme
été, nombreux sont les visiteurs qui
trouvent là le calme et la beauté na-
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turelle propices aux vacances ou aux
week-ends. Une nouvelle chapelle,
aux lignes pures et modernes, èst
maintenant construite, s'inscrivant
harmonieusement dans le décor har-
monieux des hauts de Monthey.

En plaine aussi, on peut admirer
aujourd'hui un nouvel endroit de cul-
te. Il s'agit de la nouvelle chapelle
d'Illarsaz dont les lignes sobres et
harmonieuses ont su parfaitement
s'agglomérer au décor de la plaine et
des horizons montagneux qui l'entou-
rent. Dotée maintenant de vitraux, la
chapelle offre maintenant le tableau
d'un endroit où le calme et l'harmo-
nie des structures sont particulière-
ment heureuses.

En dehors des constructions récen-
tes, citons encore la rénovation d'au-
tres édifices religieux, telle l'église de
Vionnaz, merveilleusement rénovée et
qui semble protéger l'ancien clocher
encore debout. Dans la vallèe d'Illiez
également, des sanctuaires ont été.
ou sont en voie d'ètre rénovés. i

D'autres améliòrations ont encore
été réalisées dàns le district, dans le
domaine des routes. Entre Monthey et
Collombey, une route large et con-
fortatale a été aménagée, facilitant
ainsi un trafic toujours plus impor-
tant. H a fallu pour y arriver dépla-
cer les voies de l'AOMC, ce dont per-
sonne ne se plaindra par ailleurs, en
les posant sur un seul coté de la rou-
te, sur des blocs de beton évitant la
détérioration de la nouvelle chaussée.
Quant à la route de Morgins, les im-
portants travaux actuellement en
cours promettent une artère des plus
agréables, souhaitée depuis longtemps
autant par les usagers réguliers que
par les touristes. La route conduisant
aux Giettes regoit , elle aussi, de nou-
velles améliòrations venant s'ajouter
aux aménagements déjà réalisés en-
tre Monthey et Outre-Vièze.

En bref , autant de signés prouvant.
de la fagon la plus convaincante, que
le district du Haut-Lac est actuelle-
ment en passe d'augmenter encore sa
situation économique, ce dont il y a
lieu de se réjouir tout particulière-
ment, tant il est vrai que les objec-
tifs visés par les sociétés de dévelop-
pement intéressées sont parfaitement
motivés par les possibilités offertes
par la région.

F. George
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Au Groupement des Sociétés montlieysam.es
Le GSM a tenu, mercredi soar, dans

la salle du Conseil de l'hotel de ville,
son assemblée generale aiinuelle, sous
la présidence de M. Michel Bussian.
La presque totalité des sociétés lo-
cales avaient répondu présent à cette
séance dont la convocation avait été
retardée ensuite de diverses circons-
tances majeùres.

L'ordre du jour staitutaire fut liqui-
de dans un temps record et le pre-
mier aote en fut les souhaits de bien-
venue du président à l'égard des dé-
légués et des deux conseillers com-
munaux, MM. Vionnet et Antony.
Puis la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée generale, redige
par le secrétaire ad hoc, M. Jean-
Claude Colombaia, ouvrit la voie à
l'àdmission dans le GSM du Cartel
des Syndicats chrétiens de Monithey
et du Club de marche locai.

Puis, M. Marc Defago, caissier, don-
na lecture des comptes de l'exercice
écoulé boticlant par. un boni de Fr.
268.— provenant, il faut le souligner,
davantage des intérèts du capital que
des prestations OEdinaires des . mem-
bres. En effet, le Noel des enfants est
déficitaire à lui seul. . •..et il y aurait
lieti de remédler à" un • état de fait
défavorable aux finances1 de la so-
ciété. Erifin, "l'assemblée prit con-
naissance que le GSM avait fait une
avance de Fr. 7 000.— à la Commune
de Monthey pour l'achat de maté-
rile divers destine à / l a  future gran-
de salle, ceci en attendant que cette
dépense extraordinaire soit portée au
budget de la Municiipalité dans le
cadre des dépenses prévues pour l'a-
ménagement de cette grande salle.

Toutes précisions au sujet de ce
poste furent données tant par le
porte-parole des vérificateurs , M.
Maurice Puippe„ que par M. Vion-
net, président de la Commission sport
et culture.

NOUVEAU COMITÉ
ET NOUVEAU PRÉSIDENT

Chaque deux ans, le GSM renou-
vellé son comité et il appartenait à
l'assemblée de mercredi de mettre en
place cebte équipe. Furent désignés
ensuite d'un tournus traditionnel :
MM. Leo Favre (Société de dévelop-
pement), Jean-Michel Dupertuis (H.
C), André Gaietti (V.C.), un repré-
sentant de l'Ecole de musique (ab-
sent) et Jerome Benrut (Moto-Club)
de l'anoien comité.

«/ ' - , . i

Par acdamations, le président fut seils dans la tàché qui venait de lui
désigné en la personne de M. Leo étre dévolue.
Favre, personnalite connue pour son
dévouement à diverses sociétés loca- ' CALENDRIERles" . .... DES MANIFESTATIONS LOCALESEn ce qui concerne les verifica-
teurs, l'assemblée renouvela son man- 1965-1966
dat à M. Maurice Puippe, tandis que
M. André Défago, arrive au terme de
la periodo prévue par les statuts,
était remplacé par M. Michel Bus-
sien, président sortami.

Pour avoir omis de dire plus haut
que procès-verbal et comptes eurent
l'honneur d'ètre approuvés sans com-
mentaires, nous ajouterons que l'am-
biance de cette assemblée fut agréa-
ble et que les problèmes soumis aux
délégués des sociétés rencontrèrent
attention et souci de bien faire.

C'est ainsi que le calendrier des
lotos et manifestations de la saisoin
à venir fut vote sans tambour ni
fcrompefcte à la satisfadtion de tous.

Quant aux divers, ils permirent' à
plusieurs interpellants de demander
des précisions sur les futurs statuts,
sur le reglement communal, sur les
lotos actuellement & l'étude, sur ' la
nouvelle et-future grande salle.

M. Vionnet, conseiller communal, se
fit un plaisir de répondre aux ques-
tions posées. Statuts et reglement se-
ront prèts d'ici peu. Pour ce qui est
de la grande salle, M. Vionnet Tap-
pala qu'un bail a été signé avec M.
Grenlich, de l'hotel de la Gare, pour
la location de la salle attenante à
l'hotel. Divers problèmes d'aménage-
ment, de venitilation, d'acoustique onit
retardé jusqu'ioi le début des tra-
vaux, mais en tout état de cause,
l'automne 1966 verrà la mise à dis-
position des sociétés locales d'une
belle salle rénovée à la gare. Dont
Aote.

L'assemblée prit fin sur les remer-
ciements du nouveau président Leo
Favre qui ne manqua pas de deman-
der ainsi aux délégués appui et con-

LOTOS

3 octobre : Lyre de Monthey.
10 octobre : Ski-Club Monithey.
17 octobre : Cercle des Nageunns.
24 ootobre : Harmonie municipale.
31 ootobre : Alperosli.
7 novembre : Boule de Valexette

(prive).
14 novembre : Carabiniere.
21 novembre : Chorale.
28 novembre : Société de gymnas-

tique.
5 décembre : Hockey-Club.
12 décembre : Fante* « L'Aurore *

(prive).
19 décembre : Société gym. La Gen-

tiane (évent.).
30 janvier : Football-Club.
6 février : Partì socialiste (prive).
6 -mars' :-Eeòle de musique (prive).

SOUtEES
ET AUTRES MANIFESTATIONS

10-17 ootobre : Bai des vendangea
du Skî Club, Choéx.

13 novembre : Soirée de «L'Auro-
re ».

20 novembre : Soirée de Ste-Cécile.
4 décembre : Soirée de l'Alperosli.
11 décembre : ' Soirée de l'Grphéon.
29 janvier : Soirée de la FOMH.
12 février : Soirée de la Lyre.
13 mars : Soirée de l'Harmonie.
19 mars : Soirée du Football.
23 avril : Soirée du CNM.
20-21-22 février : Carnaval.
15 mai : Soirée de la Clé de Sol.
22 mai : Grand Prix de Kartìng.
27-28 juin : Course de còte Mon-

they - Les Giettes.

AVEC LA FARCISSE REFORMEE
On le'sait aujourd'hui, la paroisse

réformée de Monthey possederà bien-
tòt ses orgues. Voilà bien une nou-
velle dont les paroissiens de Monthey
peuvent ètre fiers, tant il est vrai que
l'acquisition d'un instrument nouveau
destine au tempie de Monthey est de
nature à améliorer encore ce lieu de
reoueiUement. Acquisition importante
certes, mais qui vient s'inserire dans
le oadre des nombreuses rénovations
qu'ont subis les bàtiments paroissiaux
au cours de ces derniers mois. En ef-
fet , giràce à l'activité du Conseil de
Paroisse et à l'appui des membres de
la communauté montheysanne, les lo-
caux paroissiaux ont subì' de magni-
fiques transformations. C'est ainsi no-
tamment que les bàtiments de l'an-
cienne cure, qui renfermaient déjà la
salle de paroisse, ont pu étre aména-
gés de la fagon la plus heureuse et
que, aujourd'hui, la communauté
ayant à sa tète M. le pasteur P. Jo-
mini peut s'enorgueillir de posseder
un centre paroissial des mieux congus.
En plus de la salle de paroisse, exis-
tant déjà depuis plusieurs années,
deux nouvelles salles de réunion ont
pu ètre créées, qui ont d'ailleurs ren-
du de multiples services à l'activiité
paroissiale. Situées dans l'ancien ap-
partement de la conciergerie, les nou-
velles pièces, élaborées avec l'appu i
de tous les membres de la paroisse
peuvent actuellement recevoir des
conférenciers, des réunions de tout
ordre et la jeunesse, elle aussi, a
trouve là une possibilité supplémen-
taire d'augmenter son activité. Gràce
à ces rénovations, c'est toute la vie
d'une communauté qui peut trouver
un rayon d'activité plus conséquent,
ce dont nous ne saurions assez fèli-
citer les initiateurs de la nouvelle
oeuvre. D'autre pant. l'agrandisse-

ment des' locaux de reunion prouve
bien de l'accroissement toujours plus
considérable de la communauté mon-
theysanne, accroissement en rapport
avec l'augmentation de la population.

Le travail accompli ne l'a pas été
sans efforts de part et d'autre ; il a
fallu que les membres de la comimu-
nauté s'entraident, que les macons
prennent la truelle, que les architec-
tes trouvent le « trait » juste, enfin,
que chacun, dans la mesure de ses
possibilités prenne part au travail.
Aujourd'hui, nous voici place devant
le resultai, et quel resultai. Depuis de
longues années déjà, la paroisse de
Monthey avait fait preuve d'initiative
créatrice ; il n'est qu'à rappeler la ré-
novation du tempie, la construction
de la nouvelle cure et de la nouvelle
école, jalons de la création du centre
paroissial aotuel.

Si de tels aménagements sont de
nature à prouver de l'ampleur et de
l'activité d'une communauté, ils ne
manquent pas non plus d'apporter
une autre preuve, certes moins maté-
rielle mais combien plus importante:
celle de l'unite et de la vie en com-
mun. Chaque année, de nombreuses
réunions, conférences et films don-
nent l'occasion de se rendre compte
que la communauté n'est pas un vain
mot et que la paroisse que dirige M.
Jomini ne manque pas de suivre l'ac-
tivité du Conseil de paroisse.

C'est en félicitant les oréateurs du
nouveau centre paroissial réforme de
Monthey (le mot nous parait juste)
que nous adressons nos meilleurs
vceux pour l'activité paroissiale 1965/
66, activité qui ne manquera pas de
resserrer encore plus les liens établis
entre membres de la communauté.

F. G.

DANS LE CADRE DU CINE -CLUB
Issu de la première Sem;.ino des Jeunes, le Cine-

Club de Monthey s'est acquis, au cours de ces der-
nières années, un grand nombre de membres amis du
cinema et désireux de visionner des films difficilement
projetés sur les écrans quotidiens, revètant un intérèt
incontestable. L'existence d'un cine-club est avant toul
dépendante des efforts collectifs du comité, du pré-
sentateur et du public. Trois facteurs essentiels aux-
quels les cinéphyles montheysans ont su répondre de-
puis la création du club. Chaque mois, un film est
présente au public, commenté par M. Pellegrini et . à
chaque fois. la salle du Piazza peut afficher compiei,
tant il est vrai que les membres du Club ne manquent
pas de participer à une séance.

Il faut bien admettre que la programmation qui
règit l'existence du Club est de caractère à attirer un
grand nombre de cinéphyles. Cette année , par exem-
ple, les membres du Cine-Club ont pu voir ou verront
prochainement de nombreux films (au total dix), pai -
mi lesquels « Les Fraises sauvages » d'Ingmar Berg-
mann , « Europe 51 * de Roberto Rossellini, « Le Procès
de Jeanne d'Are », l'un des meilleurs films de R. Bres-
son auquel nous devons déjà le fameux « Journal d'un
Cure de campagne ». « Journal intime » de Valerio
Zurlini. Ce ne sont là que quelques-uns des titres
programmes pour la periodo 1965-66. mais qui prou-

vent bien de la qualité des ceuvres presentees dans le
cadre du Club.

S'il est agréable de constater que le Cine-Club
de Monthey jouit d'une popularité croissante, il l'est
encore plus de penser que l'existence de celui-ci a
été réalisée par la jeunesse. C'est en effet, comme
nous le mentionnions plus haut, lors de la première
Semaine des Jeunes qu'ont été posés les premiers ja-
lons en vue de la création d'un tei club. Les organi-
sateurs de cette Semaine s'étant donne pour but de
donner une suite à ce premier rassemblement de la
jeunesse montheysanne, le public s'exprima en faveur
d'un cine-club. Avec beaucoup de courage, les orga-
nisateurs mirent sur pied un premier programme et,
dès lors, l'intérèt ne manqua pas et ce sont chaque
année de nouvelles demandes d'adhésions qui viennent
enrichir l'effectif du Club, permettant ainsi la pro-
grammation toujours plus intense de films intéres-
sants, particulièrement bienvenus à l'epoque des su-
perproductions dont le seul aspect monumentai est
représente par l'utilisation de capitaux immenses ne
régissant pas forcément la qualité du film. Il est à
souhaiter que l'activité du Cine-Club de Monthey
puisse compier, durant de longues années encore, sur
l'activité et la collaboration de membres assidus et
fidèles.

F G



Problèmes
de chauffage
solution instantanée gràce au
radiateur Butagaz.

• chaleur et confort immédiats

• pas d'installation

• pas de cable

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

Radiateurs Butagaz

Vente chez
L O R E N Z  - FERS
DEPOT BUTAGAZ - SION
Tél. 218 45

HBUTAGAZ
P 2720 Z

N'oubliez pas

l'ANTIGEL
Droguerie JORDAN - Sion
Rue du Rhòne P 627 S
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^̂ p*v L'occasion

"*&rt*̂  ̂ cherchez :

1 FIAT 1100 D
à l'état de neuf

-»V Volture avec gararrtie "
el experllsée

if Facilités de paiement

B R U C H E Z  & M A T T E R
G A R A G E  C I T Y  ¦ M A R T I G N Y

Rie du Simplon 32b P" I A T
Tél. (026) 2 IO 28 f I A I
Agence officielle I I FI ¦

P 339 S

Emha soulage
les enfants qui

toussent
'̂ S &t

SSSMK ¦

• M§BE3
En cas de spasmo ||ii|̂ É}S8H
et de quinte de ¦F̂ SSÌ?̂
toux, soulage déjà Bvpfff iivv
dès les premières js f* In Ff M :̂
gouttes. M fallii IO
ir. 4.30/lr. 10.50 
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Dans les pharma- Ì|BffPlp?ffS^
cies et droguerìes ": |Sj

Opel
Record
1200, 2 teintes, très
soignée. Prix avan-
tageux.

Tél. (027) 2 14 93
(heures des repas).

P 374 S

Morris 850
Combi
64, très propre.
Prix à discuter.

Tél. (027) 8 73 66
(heures des repas).

P 374 S

Opel
Record
dernier modèle,
prix intéressant.

Tél. (027) 4 44 44
(heures des repas).

P 374 S

potager
à bois

fourneau
pour chambre.

Tél. (021) 61 22 12

P 39116 S

A LOUER à Chà
teauneuf - Sion

appartement
4 pièces + grand
hall, tout confort ,
fr. 240.— par mois
plus charges, libre
dès le 1.1.1966.

S'adr. à : R. Roch,
« Les Pins », Ponl-
de-la-Morge.
Tél. (027) 2 92 20
(pendant les heures
de bureau).

P 39084 S

Àrbres fruitiers
A VENDRE :

Pommiers, poiriers, abricotiers, ceri-
siers, pruniers, pèchers, tiges, % fi-
ges 'el basses-figes.
Pommiers : Golden, Jonathan, Reine

des Reineltes, Starking, Franc-Ro-
seau, Pomme cloche et autres va-
riété;.

Poiriers : William, Louise Bonne,
Clapps, Trévoux el autres variéiés.

Groseillers, framboisiers et cassis.

Meinrad Dirren, pépiniériste • 1920
Martigny-Ville • Tél. (026) 2 18 15

P 38843 S

Viande de saucisses
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

1ère qualité, hàchée le kg. 5.20
lère qualité, au morceau le kg. 5.60
lère qualité, suisse ronde le kg. 6.50
Belle viande grasse de poifrine
pour saler el fumer le kg. 5.—
Cervelas la paire 0.70
à partir de 10 paires la paire 0.65
Emmenthaler la paire 0.80
Petites saucisses fumées la paire 1.—
Gendarmes la paire 0.90
Saucisses fumées à conserver le kg. 5.40
Mortadelle à conserver le kg. 5.40
Viande fumèe à cuire le kg. 6.50
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire le kg. 1.40
à partir de 10 kilos le kg. 1.20

Expédié conlre remboursement.

Boucherie chevaline Friti Grunder
Metzgergasse 24 • 3000 Berne

Tél. (031) 22 29 92
Le mercred i ferme loule la journée.

P 322 Y

Vente de mobiliere
d'occasion

Pour appartements, chalets, pour vii
las, pour la campagne, pensions, eie
etc.

BELLES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES modernes et non mo-
dernes avec literie à deux lits ou
avec grands lits, armoires 3 portes ,
coiffeuses , tables de nuit. ETAT DE
NEUF.
BELLES CHAMBRES A COUCHER
NOVER Ls XV. Une avec armoire à
giace 3 portes , coiffeuse ravissante,
2 lits literie impeccable el 2 tables
de nuit. Fauteuils divers. Une Ls XV
avec le grand IH de milieu. Une Ls
XV avec deux lits, armoire 3 portes.
AUTRES CHAMBRES DIVERSES ACÀ-
JOU ¦ QUELQUES BELLES SALLES A
MANGER NOYER • ACAJOU - CI-
TRONNIER, etc. Couchs et fauteuils.
Salles à manger simp les el moder-
nes, doni une avec buffet piai, table
ronde à rallonges et 6 chaises, eie.
etc. eie. Luslres.

OUANTITE DE MEUBLES A VENDRE
AU PLUS VITE tels que : Armoires
à glaces, coiffeuses , tables de nuit,
sommiers rembourrés 1 et 2 places,
quantilé de bois de lits, lits jumeaux
Ls XV ef autres modèles, divans 1 ef
2 places, des dressoirs plals el avec
dessus, tables carrées , rondes sim-
ples, chaises ordinaires, glaces tous
genres, ottomanes, une salle à man-
ger Henri II, une iolie en chène mas-
sif , conviendrail pour chalet , grands
dressoirs , desserles, 3 cuisinières à
gaz très bon élat.
GRAND BUREAU CHENE 4 PLACES
150 x 200. 2 pelits 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, plianls, tables sap in
de 90 cm. x 90 cm. à débarrasser.
1 LOT DE PORTES A ENLEVER EN
BLOC. - OUANTITE 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

P 670 L

MÉCANICIEN DE CHANTIER
ef d'automobile, suisse , avec cer-
tificai d'apprentissage, cherche
place.

Ecrire sous chiffres PF 17082 à
Publicitas, 1000 Lausanne,

W: 1

Une machine à laver de qualité soutenue
par un service après vente dùment
organisé, voilà qui répond à vos aspl-
rationsl Le sachant, la Zinguerle de
Zoug SA joint à la classe de ses produits
un service à la clientèle de tout premier
ordre, couvrant l'ensemble du pays.
En se placant à la fois sous le signe de
la qualité, de la garantie et du service
Zoug, Unimatic cornble tous vos vceux:
remplissage par le haut, tambour
monte sur deux paliers latéraux, hauteur
de travail Ideale, commandé à touchés.

Sur demando, la Zinguerle de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaille.

\ V / 5̂H> 
IZUG/ Rue 
\^y Localité 

Salon des Arts Méncqers : Stand 154
P 3928 2

ti&ft^
Nous sommes prèts !

^̂ /̂BL "̂ * —*&̂ *̂

Les grandes marques de
SKIS en BOIS • METAL
FIBRES DE VERRE ET PLASTIC :

AUTHIER - ATTENHOFER - STOECKLI
ALLAIS . KAESTLE - BLIZZARD - FISCHER
SCHWENDENER - eie.

soni exposées a notre Rayon « Sporls ».

FIXATIONS ET BATONS

EXPOSITION OUVERTE A
TOUS SANS ENGAGEMENT

Venez maintenant...
vous serez servis plus vite I

AVENUE DU MIDI
P 89 S

IW 

Passe-iemps intéressant el V
¦ lucrali! par la vente de la Vi
1 fourrure la plus chère du M
' monde. — Reproducleurs de ^H
première qualité avec garanties. ^H
Èlevage (acile._ Animaux doux, V|
inodores, silencieux. — Conseils V
éprouvés. Facilités de paiement. ¦

Renseignements et brochure gra-
tuite sans engagement auprès de
CLAUDE VUISTINER • GRONE

Tél. (027) 4 21 78

Exposition de chinchillas vlvants

Accessoires, conseils pour l'ins-
tal lat ion , film couleurs - Entrée
libre I

Monthey : samedi 30 oct. 1965
Café de la Place (9.00 - 17.00 h.)

P 717 O

appartement
de 2 pièces
confort , très belle
situation.

Ecrire sous chiffres
PB 39140 a Publici-
tas, 1951 Sion.

MAISON •
DE CAMPAGNE
avec téléphone.
Prix fr. 70.— par
mois.

Tél. 2 54 36 le soir.

petit
chalet
sans conlort, Ver-
bier.
Tél. (022) 35 21 01

P 153916 X

chalet
mème sans confort ,
a l'année, en des-
sus de 1000 m.

Offre à PH. Brail-
lard, Av. de Cerjaf ,
1510 Moudon (VD)

P 39109 S

MAISON de la place de Sion
cherche

employe-e de bureau
qualifié-e

pour travaux de secréfariat el
divers.
Situation intéressante pour per-
sonne capable.
Semaine de 5 jours, eie.

Ecrire sous chiffres PB 39132 4
Publicitas, 1951 Sion.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

SECURITAS S.A.
engagé pour les cantons de :
Vaud, Valais , Neuchàtel, Fri-
bou.g, Genève, Zurich, Bàie,
Berne.

GARDIENS DE NUIT a plein em-
pio! et GARDES pour services
occasionnels.
Nationalifé suisse.

Faire offres en précisant caté-
gorie d'emploi el canton désire
& SECURITAS, rue du Tunnel 1,
Lausanne. P 1827 L

appartement
2 pièces, rue des
Amandiers.

Tél. (027) 7 20 31
P 39102 S

A VENDRE aux
Mayens de Riddes
plusieurs

parcelles
de terrain
de 8 a 900 m2
ainsi que

vieux
chalet
Eau, éleclricité sur
place. Belle situa-
tion. Prix intéres-
sant.

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

appartement
de 4 pièces, loul
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 étage.

P 38753 S



aujourd hui
et
demain

Le chroniqueur ne veut en aucun cas jeter de la pou-
dre aux yeux , ni prétendre que nos prédécessaurs ont dormi
durant des années, voire des décennies. 11 croit simplement
rendre service en citant quelques-unes des réalisations de
Conthey durant ces dernières années. Notre commune a
suivi revolution dans la mesure de ses moyens. Elle essaie
encore de combier des lacunes importantes de son essor.
Elle devrait aller encore plus vite , au dire de certains. Mais,
dans notre siècle de vertige, sait-on vraiment si l'on , va
assez vite ?

Centre scolaire et paroissial de Chàteauneuf-Conthey

o '.i ki t* ?--mn :.i. «ivcs

Edifices religieux
Nos trois eglises paroissiales sont

accueillantes. Chacun s'accorde à le
reconnaitre. On ne possedè pas d'in-
dication précise quant à la construc-
tion de celle de St-Séverin , la plus
ancienne , croit-on , de nos paroisses.
Dès 1929, les quatres villages du Mont
ont leur sanctuaire dédié à la Sainte
Famille. En 1948, les fidèles de la
plaine édifient leur nouvelle église
aux formes hardies et simples à la
fois. La zone de Chàteauneuf ouvre
sa propre chappelle l'année dernière ,
tandis que les villages de Daillon,
d'Aven , de Sensine et du Bourg ré-
novent les leurs. Il faut ajouter à ces
ceuvres les trois chapelles des Mayens
pour comprendre que les Contheysans
savent reconnaitre la hiérarchie des
vraies valeurs, les valeurs spirituel-
les.

Edilité
et urbanisme

Des mayens de My, la vue s'étend fort loin

Adopté par l'Assemblée primaire du
25 février 1962, notre reglement de
constructions comprend l'aménage-
ment, selon un pian d'extension, des
six zones suivantes : villages et ha-
meaux, zones extensives, zones agri-
coles de la plaine , zones agricoles du
coteau , zones artisanales et industriel-
les, zones réservées. En date du 24 fé-
vrier 1963, les citoyens de Conthey ac-
ceptaient aussi le reglement de cons-
tructions des mayens. L'ensemble de
notre territoire est ainsi règi par des
dispositions appelées à favoriser l'har-
monie et le développement de chaque
région propre.

Dans le mème ordre d'idées. nos 12
localités sont maintenant éclairées par
télécommande. On étudie actuellement
les possibi'lités de parfaire encore cet
équipement par la pose de lampes pu-
bliques supplémentaires. Notre avenue
de la Gare attend aussi qu 'on l'éclaire
au nord de la route cantonale, comme
on l'a fait au sud.

Depuis juin dernier , un service de
ramassage et de destruction des ordu-
res fonctionne pour tous les villages
de notre commune, à raison d'une fois
par semaine. Le terrain des Ecussons,
près de Chàteauneuf , est affecté à ce
service, et son aménagement se pour-
suit conformément aux dispositions ar-
re tées.

Autre point d'importance : le reseau
general des égouts. Les plans du col-
lecteur principal sont établis et la pre-
mière étape de la réalisation du re-
seau doit s'entreprendre incessam-
ment. Il s'agit de la zone de Chàteau-
neuf et des deux localités de la plai-
ne. Il est évident qu'une oeuvre de
cette envergure doit ètre menée par
étapes successives. Un pian d'ensem-
ble veille à la bienfacture des travaux.
Simultanément, nous devrons elaborar
un projet similaire pour les mayens,
sous peine de voir polluer nos sources
supérieures.

Instruction
p op ulaire

Nos 22 classes primaires groupent
actuellement quelque 500 écoliers.
Pour loger tout ce petit monde, il faut
8 bàtiments scolaires, sans compter
les deux écoles ménagères. Cinq d'en-
tre eux ont fait peau neuve récem-
ment. Dans le complexe scolaire et pa-
roissial de Chàteauneuf dont l'ensem-
ble comporte 8 étapes , la première est
sous toit et loge trois classes. Le cen-
tre scolaire et administratif de St-Sé-
verin est en voie d'exécution , et l'a-
chèvement des paviUons d'écoles est
prévu pour septembre 1966. Quant à
celui d'Erde-Premploz et des écoles
ménagères, leur elude est en cours.
Ainsi , espérons que dans un proche
avenir , Conthey sera dote de locaux
scolaires en rapport avec les enseigne-
ment moderne. Et, de ce fait , l'instruc-
tion trouvera une expression plus ra-
tionnelle et plus efficace. Nous l'espé-
rons aussi.

Travaux p ublics
Dans ce vaste domaine. notre re-

seau routier tient la place d'honneur
Sur quelque 10 km, la route commu-
nale relie Pont-de-la-Morge à Aven.
C'est une artère dont la mise en état
a exigé une quinzaine d'années. Large
et sinueuse, elle court sur ce coteau
de vignes et de prairies, heureux trait
d'union entre nos trois régions de ca-
ractère semblable à plus d'un titre,
mais diverses quand méme. L'avenue
de la Gare — un km environ — s'étire
à travers notre plaine, autre trait d'u-
nion entre les localités du pied du
Mont et la cité cosmopolite de Chà-
teauneuf. A la limite supérieure du
vignoble, Premploz est relié mainte-
nant par la route de Beuchon au re-
seau du remaniement parcellaire des
mayens. Cette nouvelle chaussée tou-
che, au passage, nos deux réservoirs
d'eau potatale dont la construction re-
monte à 1922 déjà. C'est la plus jeune
de nos routes contheysanmes, puis-
qu'elle est entrée en service cette an-
née-ci.

La plupart des multiples rues et
ruelles de nos 12 localités se sont trou-
vées asphaltées dernièrement. Hygiè-
ne et propretè y ont grandemente ga-
gne. On formule un souhait : que les
bordiers veillent à ce que ces passages
gardent leur netteté ! Car les rues
d'une cité sont souvent l'image de l'é-
ducation de ses habitants.

Problèmes agricoles
et industriels

A l'instar d'un canton en pleine lan-
cée, Conthey se doit de déveiopper pa-
rallèlement une agriculture riche de
possibilités et des industries indispen-
sables aujourd'hui. A cet effet , trois
consortages de propriétaires viennent
de réaliser des étapes importantes de
l'aménagement de notre sol. La plai-
ne, sur 150 ha environ, est dotée de
quelque 15 km de routes de dévestitu-
re en voie d'achèvement. La région des
Mayens de Codoz-Rouet , sur 450 ha ,
a vu se déveiopper plus de 40 km de
chemins et routes, sans y inclure la
route principale longue de 12 km. En-
fin , dans la Vallèe de Derborence, la
route de Montbas grimpe sur plusieurs
kilomètres et atteint une région en-
core inconnue du grand public. C'est
un vaste promontoire herbeux d'où la
vue domine les Diablerets et le vallon
de Derborence que l' on connait davan-
tage. Nous aurons l'occasion de repar-
ler plus longucment de toute la région
de nos mayens qui mérite qu 'on s'y
attarde un peu. Pour l ' instant , nous
signalons simplement les endroits où
des améliòrations notables viennent
d'ètre apportées...

En ce qui touche l'industrie , Conthey
porte ses regard s sur la plaine . spé-
cialement sur Chàteauneuf et ses en-
virons où les premières fabriques sont
nées il y a tantót 20 ans. Notre zone
industrielle continue vers l'essor et.
aujourd'hui. une dizaine d'établisse-
ments sont affectés à la transfoima-
tion de matières premières diverses.
Ainsi , essayons-nous de concilier les
intérèts méritoires de notre agricultu-
re et ceux non moins appréciables de
la technique moderne. Réufsirons-nous
véritablement à créer le? harmonies
nécessaires à l'équilibre des forces ?
L'avenir le dira...

Les p roj ets
S'il est utile de remanier la plaine

et les mayens, je pense qu 'il convieni
aussi de se pencher sur le problème du
regroupement agricole sur le coteau.
Dès la mise en vigueur imminente de
notre pian cadastral , notre effort de-
vra se porter sur l'aménagement des
vastes zones de nos divers vignobles.
A cet effe t, plusieurs routes et che-
mins sont à l'étude prcsentement pour
doter cette région d'un réseau routier
indispensable à la rationalisation des
cxploitations. Ces ceuvres devraient se
réaliser en consortages de propriétai-
res, et selon un pian directeur dont
la commune assumerai! une partie des
frais et de la surveillance. Dans le ca-
dre de la nouvelle loi sur les améliò-
rations foncières , cela doit ètre possi-
ble, sans trop d'investissements.

Dans un avenir très proche, nous
devrons aussi revoir la question de
nos eaux potables et d'irrigation. Deux
projets sont à l'étude. Celui des eaux
potables doit aboutir dans le courant

La chapelle de Chàteauneuf-Conthey

de l'an prochain. Quant à l'autre, il
devient urgent aussi de le mettre à
exécution.

Depuis 1912, Conthey est privée de
maison communale. Aussi saluons-
nous avec joie la mise en chantier du
bàtiment administratif incrusté dans
le complexe scolaire des rangs. Cette
bàtissc groupera sous peu tous les ser-
vices de l'administration . Elle vient
bien à son heure pour permettre l'or-
ganisation et le développement de no-
tre petite république.

D'importants travaux restent enco-
re à effectucr sur notre réseau rou-
tier. La liaison Premploz-Daillon a
fait l'objct d'un décret du Grand Con-
seil en mai dernier. Sur 3 km, des amé-
liòrations notables seront réalisées dès
cet automne. A partir de Pomeiron , le
trace de la correction de la route des
Mayens de My est prévue sur trois
troncons d'une longueur de 8 km à
peu près. D'entente avec les services
cantonaux et 'ommunaux , un consor-
tage vient de se mettre à l'oeuvre, afin
de mencr à bien cette entreprise ur-
gente. Le Consci! communal a pris
connaissance des plans et s'y est ral-
lié. II a accepté de mème le projet
d'aménagement de la route de Vens
pour fin 1965 ou début 1966.

D'Aven au Petit-St-Bernard , la cor
rection de la route de Derborence s'ins

crii normalement dans le programme
de notre réseau routier. Elle en cons-
titué l'ultime étape, comme aussi le
goudronnage de toute la route de la
Vallèe de la Lizerne. Des tractations
sont en cours pour determinar les com-
pétences du consortages de construc-
tion de ladite route et celles des com-
munes intéressées.

Un important programme de lutte
contre les avalanches s'étudie à ce
moment. Il s'étend sur plusieurs éta-
pes et secteurs des alpages d'Ayroz et
de Flore. Indispensables à la sécurité
d'une région étendue, les ouvrages na-
turels et artificiels prévus s'étirent de
Scex Riond à la Combe de Flore.

Il conviendrait de parler un tant
soit ' peti de I'équipènierit touristique
aujourd'hui à l'état embryonnaire,
mais qui meriterai! une part plus lar-
ge dans l'economie de notre commune.
Ce suje t pourrait faire l'objet d'une
autre chronique.

A considérer ce qui est fait et ce qui
reste à faire, on voit que nous ne som-
mes pas encore au bout des peines...
Cependant, pour juger valablement,
il faut se piacer dans le contexte géo-

graphique d'une commune de plus de
7000 ha, de près de 40G0 habitants ré-
parti s en une bonne douzaine de lo-
calités, sur trois paliers diférents. On
comprend mieux, dès lors, qu'un déve-
loppement harmonieux et durable
d'une telle région demandé réflexion
et exige des moyens matériels suffi-
sarats. C'est pourquoi chacun doit
avoir à cceur d'aider, dans la mesure
de ses possibilités, à l'essor d'une com-
mune qui veut sa place au sein des
!70 communes valaisannes.

Paul Berthousoz.

Un bon conseil !
Un inlérieur bien meublé, dé-
coré avec goùt, c'esl inconles-
tablemenl l'affaire .

d'ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
Le plus grand choix en Suisse
de meubles d'art. Nos spécialis-
tes vous renseignenl el vous
conseillenl judicieusemenf.

ARMAND t-OY
ENSEMBLIER-DECORATEUR
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Dans notre revue des nouveautés, chacun trouve ce qu*il cherche :

-ftSfeyis s.aMtue ĝt
La maison d'avant-garde en Europe pour l'aménagement de votre home ^^£^^^0 

6HEL 
JEdans un choix inégalé en meubles et tapis à des prix très avantageux. ^f^^^^^^^^^^^g

Lausanne, Bienne, Genève, Berne, NeUcriàtel, Dèléfflónt, Bàie, FabriqUi'éXJjdSitiòfi et Tapis-Centre SUHR p/d'Aarau

AVIS DE TIRON CHERCHE A VENDRE beau*
a acheler d'occa-

un vélo PEeJets
d'hòrHrtiés èti bòri S'adr. è Mme Hé-
étal. lène Beney-Oggier ,

Sfafriòls.
tél. (027) 2 23 SO tél. (Ó27) 2 43 34
.. -JLJillLJ P 39143 s
l. t lU.JM.J-.l 5 TAPIS

¦¦UBMMÈÉMÉ i 

G. KURTH
1038 Bercher

Superbe: milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge,
dessins Bochara, a
enlever,
la pièce Fr. 190.—
(port compris).
Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas
de non - convenan-
ce.

DE SUÈDE
. . . al merveilleuse
ment simple —
simplèrfient mervell
leusel

Garantie totale. Pale- cemèht pàr acomptes. Rè- -, ' l/MnT,,prise db votrè vietile G. KURTHmachine. Cours de cou- innn n Iture gratult. Offre gra- ] Q38 Berchertulte et démonstration T ,i ,M4 . a4 „-, 4Bsarta éhgagément par Tel- loz1l 81 8Z "
. . .  , P 1.673 L

¦¦¦ DHaMaV PARTICULIER vend

'̂ pSfn? - ¦ 
Chrysler

Tèi. (027) 2 40 51 "9119111 O l
P 634 S première main, non

accidenfée, en par-
. fait état de marche.

I

Tél. (027) 2 20 53
P 39120 S

A VENDRE

X-XvXvXvX
•XvXvX-Xv*

Des tirs avec munitions de combat auront lièu comme il suit t
No 55. Tirs d'artillerle ef flrs avéc armes d'infanterie.
(Carte 1 : 50.000 St. Maurice feullle No 272)

Troupe :
Gr. ob. Id. 72
Or. ob. Id. 71

Jour , date, heure :
Samedi 30.10.65 0900-1200
Mercredi 10.11.65 0600-2000

Tirs avec : canon : 15 cm. ob. Id.
Positions : S Saillon

ca. 580950-112210
ca. 581300-112590

Zone dangereuse : Grand Muveran - Pefif Muveran - Pie
d'Aufalle - Denf Favre - Tsanfonnaire - Six Armaille - Pf.
1864 - Louise - La Chaux - Pfe de Chemo - Grand Muve-
ran.
Centre de gravile : 576000-118000.
Hauteur verticale : 4000 m.

Troupe : Gr. Im. Id. 1
Jour , date, heure :

Lundi 8.11.65 0600-2000
Mardi 9.11.65 Ó600-200Ó

Tirs avec : arme d'infanterie et can. 12 cm, Im. Id.

Positions : ¦
1. Ovronnaz

ca. 578640-1 1 7040
ca. 578100-117040

2. Odonne
ca. 578200-116350

Zone dangereuse : Six Armaille - Denl Favre - Pie d'Aufalle
- Six Noir - Pf. 1995 - Six Armaille.
Centre de gravile : 575500-1 17500
Hauteur verticale : 5000 m.

No 56. Tirs d'artillerle (Carle 1 : 50.000 St. Maurice feuille 272)
Troupe : ER art. 227
Jour, date, heure i

Vendredi 5.1 1 .65 1400-1900
Samedi (évent.) 6.11.65 0630-1000

Tirs avec : canons 10,5 cm. can. Id.
Positions : Digue du Rhòne S. Saillon - ca. 581300-1 1 3000
Zone dangereuse : Pef H Muveran - Pfé d'Aufalle - Denf Fa-

vre - Six Armaille - Bougnone - Salile - Pie de Chemo -
Pian Coppel - PI. Salentse - Pef H Muveran.
Centre de gravile : 576000-118000
Hauteur verticale : 4000 m.

Pour de plus amplès informations on esf prie de consulfer le
bulletin officlel du canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le Cmdl. de la Place d'arme* de Sion
Tél. (027) 2 29 12

Ola 03.052.01-80 B

OCCASIONS - A VENDRE DE SUITE
1 CHAMBRE A COUCHER MODERNE MOVER COMPLÈTE
avec armoire 3 porles , coif feuse , 2 lifs avec literie SUPÈR-
BA, 2 tables de nuit.
1 JOLIE SALLE A MANGER NOYER avec buffet combine ,
table à rallonges ef 6 chaises.
1 ENSEMBLE AVEC CANAPE COUCH aVec coffre  pour
literie ef 2 fauteuils cdfés garnis recouverl velours ver).
LE fOUt POUR LE PRIX de Fr. 3200.— - Occasion unique

EXCELLENT PIANO DROIT CADRE FER CORDES CROISEES,
mécanique état de neuf. Fr. 850.—

S'adresser chèz

JGS. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02

OUVERT DIMANCHE 31 OCtOBRE 1965
dès 9 heures du matin à 17 heures

Quantité d'autres meubles de tous genres :
de styles - modernes - anciens - courants

etc. etc.
POUR APPARTEMENTS - CHALETS - PENSIONS
POUR LA CAMPAGNE - INSTITUTS - VILLAS

OCCASIONS UNIQUES POUR FIANCES

HCJ actionJ... E 9̂EQJfl
Saucisse
aux choux 2.75
Stolien russe ia pièce 1.30
Bananes ie kg 1.40
Fontal à radette lekgwe 5.-
Poulets danois .
« prèts à rotir » le kg, 4.-

Samedi, à notre rayon « PATISSERO»
Tourte forèt noire ia pièce 3.80
AVEC RIST OURNE AVEC RISTOURNE

44.80

BÀLLY FASHION GIRL - chaussurè
jeune, silhouette nouvelle, Brides , pe-
tit talon el grand ornement. Daim
noir et couleurs diverses.

P 40 S

un
verrat
pour boucherie.

Tel. (027) 2 13 43
(après 17 heures)

P 39131 S

Attention !
Salami Nostrano ,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra ,
hàché gros 9.—
Salameli!
Milano 7,—
Salametti
« Aziona » 5.80
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Vismarà 7.50
Lard malgré
séché à l'air 7.50
viande de vache
pour bouillir 3.90
Jambon cru 1a
Azione 17.80
(p ièces entières 2
ef 3 kg.)

VIANDE
DE CHEVRE
Quarlier le kg,
de devant 4.60
Chèvfe enllère 5.—
Viande de
moufon
pour ragoùl 4.80
Viande
de moulon
épaule A.50
Mouton
enflet 5.80

Boucherie •
Charculerle

P. FIORI
6600 Locamo

Tél. (093) 7 15 72
P 2077 O

ON CHERCHE a louer

menuiserie
pouvanf occuper 3 è 4 ouvriers .
Situation entre Marti gny el Sier-
re.
Achat évenluel .

Écrite sous chiffre PB 38524 a
Publicitas, 1951 Sion.

RESTAURANT
DE LA NOBLE CONTREE

Veyras s. Sierre

Tél. (027) 5 67 74

Salle pour banquet ellmatisée.

P 39172 S

box
pour voiture
Fr. 55.— par mois,
chauffage compris.
S'adr. Hoirie Esch-
bach, Les Cèdres
13, Sion.
Tél. 027 / 2 36 47.

P 38879 S

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

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

Pour un essai
, (027) 2 14 22
ì 12 h. 15 a 12
45 ou dèi 18 h.)

P 39079 S



Pèlerin de nos rues... 1
Le peintre OLSOMMER

| naissait le Cercle théàtral de Chippis

Olsommer, vu par J. De L'Harpe

Voilà des années qu 'il parcourt
les rues sierroises. Avec le mème

pas mesure. Le meme air d'étonne-
ment sur son visage. La silhouette
un peu voutée, l'habillement : golfs
de futaine , paletot de tweed , bérci
noir, sont devenus légendaires à
qui le connati ou à qui ne le con-
nati pas. Médi tat i f ,  il est assis aux
terrasses des cafés , semblant pour-
suivre un long soliloque intérieur.
La rue, son animation, les gens qui
se bousculent , il ne semble pas les
apercevoir. Et pourtant ... S' asseoir
à ses cótés l'espace de quelques
minutes...

Olsommer se révélera peintr e,
oui , parce qu'observateur au sens
le plus large. Observateur de la na-
ture , du pays où il habite , de ses
habitants. Partout , il a promené
son étonnement avec une rare
perspicacité mèlée d' une curieuse
intuition.

Le monde n'a pas fini de le
ravir ou de le dècevoir.

Il a vu le moindre geste avec
lequel il va brosser d'un trait un
caractère.

Il a une étrange fa con toute per-
sonnelle de déceler chez autrui ha-
bitudes et manières.

Il aime le paysan mais non le ci
tadin.

Il dit , perplexe , montrant du g
doigt une enorme bàtisse commer- jj
ciale : « Quand on pense qu'on va m
faire tomber des centaines de pe- t§
tits commercants, comme c'est bète, j|
et pourquoi... ¦ É

Si on lui demandé : « Aimez- |§
vous l'art moderne ? », il a fa i t  le È
point , très vite : « Qu'est-ce que S
c'est, il fau t tout d' abord le déf i -  3
nir. Il n'y en a point d'art mo- §§
derne. Picasso ? Ca devient finale- S
ment un procède. On veut Picasso g)
parce que ses personnages sont de- §j
formés . Les marchands savent com- h
ment faire pour vendre ca à des m
prix fabuleux. Sa situation est tette 8
qu 'il est lié par les marchands ». jj

L'epoque dans laquelle il vit , il 8
la trouve très dròle, di f f ic i le  à de- m
finir , illogique. « C'est une espèce m
de passage ». jj

Mais il ne faut  pas poser trop de m
questions. Le dialogue vient, ins- h
tantané. Images , caricatures, ance- S
dotes, points de vue. L'après-midi ||
est trop court. k

Le voilà reparti , l'ceil vigilant, 1
soucieux de comprendre et d'expli- ||
quer l'insolite qu'il découvrira en- j
core tout au long de son chemin. 1

t. f. I
^SMMPMM^B^MMM^MXSMMWóBì^lk, encore ses échafaudages qui très bientòt vont ètre enlevés. (Photo Alain Clivaz)

| Il y aura bientòt vingt-cinq ans que
CHIPPIS (ba). — Il y aura 25 ans

|| Fan prochain , qu'un groupe de jeunes
tì gens de Chippis se réunissait pour
j | constituer le « Cercle Théàtral », dont
!! le but était de déveiopper dans notre
|| village de Chippis , le goùt des arts et
|| particulièrement de l'art dramatique.

Un petit groupe jouait déjà réguliè-
|| rement à l'occasion de diverses mani-
li festations, soirées des sociétés locales,
lì principalement pour le Football-Club.
f̂  C'est alors qu'on se posa la question. :
lì « Pourquoi ne créerait-on pas un
f| Cercle ? ». En 1941, cette idée prit for-
8 me et le Cercle Théàtral se fit con-
fi naitre sous le nom de « Cercle théà-
S trai et littéraire ». Le premier comité
§1 (fondateur) était forme de MM. Cra-
S violini Georges, président, qui fut le
1 premier metteur en scène, Zuber An-
8 selme. v.-président, Antille Joseph,
^ 

Tschopp Raymond, Zwissig Louis,
Ù Ronchi Guerino.

Sous la vitalité de ses fondateurs,
É qui mirent tout leur cceur à cette no-
li ble tàche, le Cercle Théà tral n'a pas
|| fallii au but qu 'il s'était fixé. Durant
S son premier àge, sous la direction de
fi M. Anselmo Zuber, il interprétait déjà
8 « Le Maitre des Forges » de Bison,
H dont le róle principal fut tenu par ]'ac-
m tuel Président de la Municipalité. M.
fc Armand Marin , suivi de « La Menace »
fc de Frondaie, des « Deux Gosses » et
Il des « Joies du Foyer » de Mannequin.
É Au ¦ mois de mai 1946, soit 5 ans
8 après sa fondation , le Cercle Théà-
|| trai affrontait à Lausanne le Concours
H romand d'Art Dramatique. Concou-
j | rant en 2e Division, il enlevait de
U haute lutte la 2e et 3e place, sur 11
à sociétés, avec « Les Déménagements »
8 de Faremon et « La part du Feu »
1 d'Albert Verli.

Par la suite, sous la direction de
Walter Schoechli, il jouait successì-
vement « L'Arlésienne » de Daudet
« Le Rosaire » de Barclay, « Paternité »
de Walti et « Les Misérab'les » de Vic-
tor Hugo.

Puis, en 1954, avec le concours de

fflSP9'""' ' ''~'~"̂ mmmmsmmj i!m:

Dans notre édition d'hier, nous avons parie du nouveau lieu-saint de Corin
qui va pro chainement ètre termine. Notre phot o montre la fu ture chape lle avec

Mlle Jeanine Pahud, metteur en sce-
ne, il jouait le drame psychologique
« Rebecca » de Daphne du Maurier.
En 1956, le Cercle Théàtral voulut es-
sayer un genre nouveau et il porta en
scène la pièce policière « Les dix pe-
tits nègres » de la prestigieuse roman-
cière Agatha Christie.

En 1958, il presenta « L'Indigent »
de Charles Vildrac et « Permettez
Madame » de Labiche, pièces qui fu-
rent jouées lors du Xe concours d'art
dramatique à Genève. Il est à remar-
quer qu 'à cette occasion le Cercle
Théàtral de Chippis s'était présente
pour concourir en 2e Division. Mais,
étant donne sa performance, le Jury
decida que cette société devait ètre
classée en lère Division, grand hon-
neur pour Chippis, qui enleva la 5>me
place. Il est évident qu 'en 2me Divi-
sion, Chippis aurait enlevé la lère
place sans difficulté, son nombre de
points étant supérieur à ceux obtenus
par le ler classe en 2me Division.

En 1953. on mit sur scène « Crime
et Chatiment » de Marcel Dubois, d'a-
près le roman de Dostoi'evsky.

Il est à relever que durant ces 25
ans, on eut l'occasion d'applaudir une
revue intitulée « Les Chipes Pillards »,
qui par son goùt et son humour plut
énormément au public, qui ne l'a cer-
tes pas encore oubliée.

Les présidents en fonction durant
ce quart de siècle furent successive-
ment MM. Craviolini Georges, Rossier
Michel, Zufferey Joseph, Fagioli Jean.

En cette année 1965, le Cercle Théà-
tral , prèside par M. Carlo Craviolini,
a mis au programme une comédie,
« Le Dernier des Enfants de Chceur »,
relatant la vie d'un vieux garcon
sous la domination de sa soeur. Qu'ar-
rivera-t-il au moment de son éman-
cipation ? Vous le saurez en venant
nombreux applaudir les acteurs qui
se produiront très prochainement.

A l'occasion des 25 ans, le Cercle
Théàtra l, sous l'impulsion de son nou-
veau comité, compose de MM. Cravio-

-•yr M

lini Carlo, président, Rey Jean-Jac-
ques, vice-président, Rey Roland , Sac-
co Daniele et Rey Pierrot, nous pre-
paro déj à une pièce classique qui , nous
n'en doutons pas, attirerà de nom-
breux amateurs de ce bel art. A cette
occasion. il saura démontrer qu 'il fait
toujours preuve d'une vitalité inces-
sante, ce qui fera honneur à ses fon-
dateurs.

Parmi ceux-ci, il ne faut pas oublier
M. Georges Craviolini , pére de l'actuel
président , qui debuta sur la scène
dans son tout jeune àge déjà. En effet,
ces débuts remontent à plus de 40
ans, alors qu'il était encore sur les
bancs d'école. Il convieni de relever
ici le mérite du Rd Frère Zénai's, qui
sut inculquer à ses jeunes élèves l'a-
mour du théàtre et les bases qui leur
permirent de devenir d'excellenits ac-
teurs. Parmi les premiers acteurs, ci-
tons également MM. Rossier Michel,
Rossier Oscar, Rossier Ulysse et tant
d'autres que nous ne citons pas, par
peur d'en oublier.

X X X

Nous sommes convaincus que cette
année encore. le Cercle Théàtral ne
manquera pas à sa tradition que de
nombreux amateurs se disputeront les
places réservées à la représentation
« Le Dernier des Enfants de Chceur ».

Ce qui sera une facon de témoigner
au Cercle Théàtral de Chippis sa sym-
pathie et sa reconnaissance pour le
but qu 'il s'est propose : celui de faire
aimer le théàtre à la population d'une
petite cité.

Vercorin
aura bientòt sa piscine

VERCORIN (jd). — Le projet d'éta-
blir une piscine à Vercorin a pris cette
fois définitivement corps. Celle-ci se-
ra aménagée probablement pour l'été
prochain. Elle sera située entre les
deux immeubles locatifs de Verco-
rin , à quelques mètres du Café des
Mayens. Sa dimension exacte n'est
pas encore connue.

Signalons en outre qu'une intéres-
sante construction vient de débuter à
Vercorin. Il s'agit d'un grand bloc lo-
catif qui comprendra plusieurs appar-
tements et au rez-de-chaussée duquel
seront aménagés des magasins. Assez
récemment, s'est termine un bloc de
mème dimension, mais de conception
moderne, le premier ayant la forme
d'un grand chalet.

Vercorin sait aller de l'avant et son
tourisme ne s'en porterà que mieux.

Prochaine assemblée generale
du Ski-Club de Montana-Crans
MONTANA (FAV). — C'est vendre-

di 5 novembre qu'a été fixée la pro-
chaine assemblée generale du ski-club
de Crans-Montana. Elle aura lieu au
Vieux-Moulin , à Montana , à 20 h. 30.

A l'ordre du jour de cette assemblée,
figurent notamment l'élection de trois
nouveaux membres au Comité, une
action speciale pour les organisations
de jeunesse et la préparation du prò-?
chain Trophée du Mont-Lachaux,

La maison de Veyras 1
Sì 11

Nous sommes dans le paradis de
C. C. Olsommer. Des arbres, des
arbustes , beaucoup de feuilles et,

I comme tapis, un lierre généreux
| qui se veut capricieux.

Pende bruits. Le s o u f f l é  du ciel ,
le chant des oiseau.r, le pas loin-
tain qui se rapproche , le martèle-
ment d'une canne...
| Le peintre Olsommer parie , par-

1
^ 

le, et quand il se tait , ce sont ses
'. yeux qui parlent encore, ou son
| cceur.
I — Cet arbre , il deperii , parce

qu'on lui a oté son écorce. Avant ,
| il était superbe. Comme la nature

s est bien organisée , comme Dieu
| f a i t  bien les choses !

Une conversation avec C. C. Ol-
sommer équivaut à une longue
| lecture enrichissanle. Elle nous
1 communiqué une sagesse tonte

personnelle qui profiferait , cepen-
dant , à chacun:

— Le plus beau sentiment qui
% existe , c'est la f a i m .  Vous compre-

nez ce que je  veux dire ? Que c'est
merveil leux , mais oui , d' avoir
f a i m  : parce que ca s ign i f i e  que
votre organisme est sain, qu 'il

ifonctionne normalement, que vous m
pouvez ètre heureux... a

Et comme c'est beau, cette ap- m
proche du sommeil, cet abandon g
à la conflance , à Dieu !

C. C. Olsommer s'anime. Ses |b
yeux vont et viennent. Sa canne S
fai t  de mème, partenaire fidèle... ||

— Parfois , je  me demandé ce S
que les gens diront, quand je serai g
mort, en voyant mes ceuvres. «Est- %
ce que c'était un travailleur ?» Car S
je  ne peux pas dire qu'il s'agit S
d'un travail ; c'est un vrai régal m
pour moi. ¦ S

Dans l'atelier de C. C. Olsom- m
mer : Une incessante prière.

Sur les vìsages mystiques de f|
Mme Olsomme, son épouse ; sur B
les visages enfantins de ses en- ||
fants et petits-enfants ; c'est tou- ||
jours la mème prière qui murmu- ||
re sans discontinuer.

Elle reprend les refrains du pare |j
— les oiseaux , le ciel et la canne ||
ensemble et séparément — du pa- J
radis cache par les branchages. s|

Mais ici, le ciel est plus beau i
que jamais.

Et cela , l' artiste C. C. Olsommer |
le sait. Gii. F.

: . : ¦ ¦¦
. .  ... . .. * . / . ' „... . '«

Violente collision: gros dégàts materiels

DEUX BLESSÉS
NOES (Pd) Hier soir. aux en- Sion. Son conducteur ne compri! pas

virons de 20 heures, une violente tout de suite la manceuvre de la
collision s'est produite entre Sierre et moto et fit un écart sur la gauche
Sion, à proximité de Noés, à l'endroit pour entrer violemment en collision
où la route fait un dos d'àne. avec un véhicule venant en sens in-

Un scootériste s'était place au cen- verse et pilote par M. Roland P.
tre de la chaussée pour présélection- Ce dernier, ainsi que son épouse
ner afin de se rendre sur un chemin qui l'accompagnait, furent légèrement
de campagne. Une voiture qui suivait contusionnés.
ce scootériste et pilote par M. Jac- Les dégàts maténels, par contre,
ques E., circulait en direction de sont considéraMe*

Au milieu du vignoble : la chapelle de Corin



UNE UTILE RÉALISATION :

Le foyer pour jeunes filles de la rue Beau-Site

L'ancienne clinique Beau-Site

Il y a trois ans, e était une clini-
que. Au rez-de-chaussèe, une impri-
merle avec le bruit des machines. Le
bàtiment fut  retap é, agrandi. Le voi-
là devenu aujourd'hui avec ses cinq
étages , son brin de verdure , ses bal-
cons de géranlums, le Home de Jeu-
nes Filles de la rue Beau-Site.

Non pas la maison sevère soumise
à une stride et étroite discipline où
se cototent dans le silence des ado-
lescente* à uniformes, mais un home
accueillant , plein de vie, où réson-
naient l'après-midi de notre visite
les coups de marteau de Vouvrier
embellissant le salon et les couplets
d'un dernier succès que fredonnait
une jeune fil le descendant l' escalier.

Elle a trouve, à la rue Beau-Site ,
une chambre, trois repas chaque jour ,
pour un prix modique. L'utile s'est
joint à l'agréable : cette maison lui a
donne un climat familial , fai t  de cha-
leur et d'amitié. Les repas pris en
commun, la chambre aux rideaux
fleuris, l'etagere de livres, la paroi
où elle peut piacer ses idoles du mo-
ment, font qu'elle se trouve ici heu-
reuse et un peu camme chez elle.
N' est-elle pas entourée de nombreu-
ses camarades de son àge et par les

quatre Rvdes Saeurs de Valére qui
ont responsabilité de V'établissement.

C'est avec l'une d' elle que nous
nous sommes entretenu.s. Dans le bu-
reau tapissé de rose puis à travers
les cinq étages du bàtiment. Au rez-
de-chaussèe, la salle à manger, le
salon, la cuisine, la chapelle et le
bureau de direction. Aux étages , des
chambres qu'occupent apprenties , étu-
diantes ou volontaires. Beaucoup sont
Valaisannes, quelques-unes viennent
de Suisse allemande , d'un autre can-
ton ou d'un pays étranger. Plusieurs
apprenties habitent les villages envi-
ronnànts, prennent leurs repas au
Foyer et rentrent chez elle le soir.

— Combien de jeunes f i l les  sont en
ce moment chez vous ?

— Une vingtaine sont pensionnai-
res (chambre et repas). D' autres ne
prennent que les repas.

Nous nous arretons au troisième
étage. Des chambres à un, deux , trois
ou quatre lits. Chacune a un ton
personnel. L'une est vóuée aux Var-
tan, Delon ou Beatles. L'autre est
tapissée de cartes postales. Sur la
giace du lavabo , fraicheur et coquet-
teries ; dans la bibliothèque , de quoi
penser l'avenir.

— En été , me dit-on, nous don-
nons des cours de fran cais : deux
heures le matin et deux heures l'a-
près-midi. Cet été , par exemple , nous
avions 45 élèves et 4 institutrices.
Beaucoup de jeunes f i l les  tessinoises
venues pour apprendre le fran cais.
Pendant, l'année également , les jeunes
fi l les qui le désirent peuvent suivre
des cours de frangais.

Tout en bavardant parmi les plan-
tes et les images, nous sommes re-
descendues jusqu 'à la salle à manger.
Là, entre la tasse de thè et le toast ,
nous avons parie « jeunesse d' aujour-
d'hui ». Et Sceur Marie nous a con-
ile : « J' aime cette jeunesse , je  la
trouve généreuse , amoureuse du vrai
et de la justice. Animée du besoin
de savoir « le pourquoi des choses ».
Elle est , savez-vous , terriblernent in-
dépendante ! De là certains compor-
tements que nous condamnons trop
souvent pour ne pas pouvoir les ex-
pliqu er. »

Nous avons quitte le Foyer Beau
Site ', ses corridors qui sentaient le
bonheur, la bienveillance de Sceur
Marie, dont les yeux indulgents di-
saient « qu 'ils savaient sourire de la
visite du galani <r cousin » venu vi-
siter sa « cousine » . Des yeux qui
parlaient compréhension et fermeté ,
à qui l'on pouvait se confier. C'est
peut-ètre cela cette joie qu 'il y a
dans la maison et qu 'on entend le
soir , entre les accords de guitare et
le rire des jeunes f i l les .

Th. F.

Le prochain concert JM : un événement
SIERRE. — Le premier mot s'im-

pose. Le prochain concert des JM, qui
aura lieu vendredi 5 novembre, à la
Maison des Jeunes, sera extraordi-
naire.

Par le programme d'abord. E com-
prend des ceuvres de Bach, Vivaldi.
Mozart et Daetwyler. Et quelles ceu-
vres !

La Suite No 1, en do majeur de
Bach, le concerto pour violon « Il Fa-
vorito » de Vivaldi, le concerto poui
violon KV 219 de Mozart. Enfin, le
concerto pour cordes et percussion de
Jean Daetwyler.

On connaìt les 3 premières ceuvres.
qui sont autant de chefs-d'ceuvre. Le
Concerto pour cordes et percussion de
Daetwyler sera j oué en création à
Sierre. Voilà un geste de sympathie
vis-à-vis des auditeurs sierrois. L'oeu-
vre, pour le moment, garde son secret.
Un secret qui s'annonce merveìlleux.
Une conférence-audition a littérale-

ment enthousiasme des écoles de Ge-
nève.

Mais un programme aussi passion-
nant ne serait rien sans des inter-
prètes de valeur.

Et de ce coté, on sera servi.
D'une part , un orchestre qui a con-

quis les foules de Suisse, mais encore
de Milan, de Rome, de Paris. Un
chef dynamique et sensible.

D'autre part , deux solistes qui fe-
ront du concert un véritable événe-
ment. Roberto Michelucci , du groupe
« I Musici » de Rome, quatre Grands
Prix du disque, interpreterà les ceu-
vres de Vivaldi et de Mozart. Willi
Blaser. timbalier solo de l'Orchestre
de la Suisse romande , fera le concerto
de Daetwyler.

Le 5 novembre, la Maison des Jeu-
nes sera comble. Après le concert du
début septembre, Sierre vivrà une
deuxieme soirée inoubliable.

Conférence d'Hermann Geiger
SIERRE (FAV). — Samedi 30 oc-

tobre, à 20 h. 15, l'Université popu-
laire , section allemande, organisé, en
l'Ecole seeondaire des garcons , une
conférence avec projections. Celle-ci
sera présentée par le pilote des gla-
ciers Hermann Geiger. Le sujet en
est « Le sauvetage et les transports
dans les Alpes ». Nul doute qu 'un tei
sujet commenté par un conférencier
de cette classe saura attirer , nous le
précisons, le public de langue alle-
mande.

Coup d'ffiil sur Icogne...
Icogne... c'est un petit village

biotti dans le vallon de la Lienne.
Il faisait partie autrefois de la
grande commune de Lens. Séparé
depuis 1905, il est devenu commu-
ne indépendante , mais il reste
néanmoins rattachè à la paroisse
de Lens.

Nous sauons que ce village, peu-
ple aujourd'hui de quelque 240
habitants, a dù fair e face autrefois
à l'invasion des Bernois pour de-
venir ce qu 'il est de nos jours :
une commune valaisanne avec tout
le charme de ses attraits campa-
gnards. La plupart de ses habitants
uiuent en effet encore de la terre ,
cette terre que leurs ancètres ont
tournée et retournée à travers des
décennìes. Et c'était de la bonne
terre... n'a-t-elle pas en ef f e t  donne
naissance à un conseiller federai .

La jeunesse d lcogne — comme
partout ailleurs — abandonne de

plus en plus cetie terre devenue
trop avare pour trouver son gagne-
pain dans l'industrie , l'artisanat et
le commerce. Mais chaque soir, il
semble bien que dans ce petit
village la famil le  sait encore se
retrouver , la vraie famille qui n'a
pas délaissè les veillées familiales
pour Vattrait du dehors.

Les sociétés à Icogne ne sont pas
nombreuses. Le Ski-club déploie
une grand e actinité. La Société de
tir, de son coté , sait aussi prouver
qu'elle est bien vivante .

Nous ne pourrons terminer ce
bref apergu d'icogn e, sans mention-
ner le barrage de la Lienne et son
usine qui sont un des principaux
revenus de la commune.

Quant à l'auenir du village , fa i -
sons confiance à ses autorités , à
son jeune président , M. Guy Pra-
plan , qui a su prendre en charge le
village dont il est issu.

Echos de Corin
Situe dans les vignes, au-dessus

de la Cité du soleil si souvent
chantée par les poètes et les musi-
ciens , le petit village de Corin est
en pleines vendanges. Partout rè-
gne une activité fébri le .  Sur la
route principale comme dans l'é-
troit chemin qui grimp e entre les
ormeaux, les machines agricoles
ronflent. Tous les véhicules , de la
jeep rapide au vieux « basco » lent
et cahotant , sillonnent le vignoble.
L'automobiliste presse doit maitri-
ser ses chevaux car pour quelques
jours encore, les voies seront en-
combrées.

Dans la vigne , l'hòtelieer du
Haut-Plateau et Vartisan des vil-
lages de la montagne se saluent
amicalement. Tous deux , en ces
jours de récolte, ont tenu à venir
aprprècier le frui t  de la terre de
leur pére , le vigneron. Chaque en-
fan t  aime les quelques mètres car-
rés de vigne qu 'il a hérités.

Les jeunes f i l l es  du village , qui
d' ordinaire travaillent à la ville ,
métamorphosées pour la circons-
tance en habiles et riantes vendan-
geuses , cueillent les raisins blonds
et lourds. Le long des murs, tels
des alpinistes , courent les porteurs
de caissettes , un échalas noueux
en guise de piolet.

A la cave , le vieux pressoir chan-
te. Le tonneau regoit le moùt pré-
cieux qui sera bientòt le fameux
i nouveau ».

Les vendanges tant attendues
sont là. Petits et grands sont de la
fète.

Mais il fau t  faire  vite. Le gei
peut surprendre les grappes trop
^rdives , avides encore de lumièn
-* de chaleur.

Couch-Double
comprenant 2 malelas à ressorfs
(IO ans do garantie), 2 prof ge-
'•oalelas

Fr. 295.-
MEUBLES SCHMIDT — SIERRE

Roule du Simplon
Tél. (027) 5 03 55 ou 5 33 18
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ECHOS DU HAUT-PLATEAU
Certains lecteurs seront étonnés

peut-ètre de trouver un écho du Haut-
Plateau en cette période de ,l' année.
Il est en e f f e t  évident que Montana-
Crans en automne n'est plus du tout
la grande agglomération touris t ique
qu 'elle devient en hirer ou en été. La
vie cependant continue sur le Haut-
Plateau et le temps merveìlleux dont
nous sommes gra t i f i é  en ce moment
remplace avantageusemont le bril-
lant de la vie mondarne el agitée que
nous connaissons en saisons.

Quelques manifestat ions sont cepen-
dant organisées en automne pour
meubler les loisirs des habitants de
Montana-Crans. A part les nombreu-
ses assemblées des diverses sociétés
locales dont les comptes rendus vous
sont faits  chaque fo is , certains me-
neurs n 'hésitent pas à réunir les in-
téressés chaque fois qu 'il est possi-
ble de passer un agréable moment
ensemble. Ainsi , notons la sortie de
nos diverses équi pes de curling di-
manche dernier à Villars où, si les
résultats n 'ont pas. été ceux que l'on
pourrait espérer de la part de nos
joueurs chevronnés , l' ambiance était
parait-il au-dessSs de la moyenne gé-
néraìement admise lors de telles sor-
tics. Mais la période des champion-
nats est encore lointaine et nous som-
mes certains que nos curleurs sati-
roni retrouver tout leur sérieux lors-
qu 'il s 'agirà de défendre l'honneur
du Haut-Plateau.

Dans le sport toujours , nous tenons
à signaler la belle idée du HC Monta-
na-Crans qui réunit tous ses joueurs
en un camp d' entrainement le week-
end prochain. Le centre du camp sera
la cabane des Violettes, chez notre
ami Julot , alors que les entralne-
ments se dérouleront sur la patinoire

d'Y-Coor dont l'exploitation d'hiver
a déjà commence. Voitò un beau
programme de marche à pied pour
les hockejfeurs locau.r. Et puisque
nous parlons patinoire , nofons égale-
ment la dexférité des out'riers pré-
posés au démontage de la couverture
d'été. Cet ensemble qui sembtait si
compliqué a en e ff e t  disparii en moins
d'une semaine ce qui  permet aux res-
ponsables d' ouvrir la pat inoi re  d'hi-
t'er bien avant les années dernières.

Signalons  e n f i n  pour dimanche pro-
chain , et ce encore dans le doma ine
du sport , le ra l lye  annue l  de la socié-
té des commercants de Montana Nous
parlons de sport parce qu 'un rallye-
auto est par d é f i n i t i o n  une manifes-
tation sportine mais il est certain que
notre ami Leo Rigert et ses sbires
auront  plus axé leur épreuve  sur la
bonne humeur que sur le chronomé-
trage A t i tre purement indicati/,  nous
signalons que le départ du rallye se-
ra donne a 8 h. 30 a Montana et qu 'en
point  trois du programme f igure  le
diner dont l'heure d'arriuée est en-
core jalousement gardée secrète. Nous
souhaitons beaucoup de plaisir aux
commercants de Montana.

Ainsi nos lecteurs peuvent consta-
ter que malgré la saison morte , un
peu de vie subsiste  sur le Haut-Pla-
teau. Dans un peu plus d' un mois, la
maison d'hiuer sera là et Montana-
Crans redeviendra la grande station
peut-ètre de trouver un écho du Haut-
Plateau en cette période de l'année.

Pour nous , ce sera l'occasion de
nouveaux échos qui permettent à
nos lecteurs de vivre un peu cet
atmosphère bien particulier qui ca-
radérise un hiver de station.

Dann.

Soleil et sp ort p endant la «saison morte»

A qui I' « Ecureuil d'or » ?

Si Fate fut pluvieux dans la sta-
tion de Crans, cet automne 1965, si
prodigue de soleil et de couleurs,
resterà un souvenir pour les quetlques
notes qui séjournent encore en ce
moment dans la station. Ils ne sont
certes pas nombreux mais ils ont
choisi la meilleure part : celle de
merveilleuses et paisibles journées
d'automne qui contrasterai ébrange-
memt avec les pluies de l'été.

Mais cet entre^saison à Orans n'est
pas tout à fait oelui que l'on qualifie
de « saison morte ». Les hòtes de la
station , les promeneurs d'un ou de
deux jours peuven t — en dehors des
longues flàneries dans les sapins —
pratiquer différents sports. Les en-
ragés de natation pouirronit s'ébattre
à leur guise dans la piscine de l'E-
trier , piscine couverte où l'eau est
tiédie juste ce qu'il fauit, où les lar-
ges baies vitrées offrent un gran-
diose panorama sur les Alpes ; entre
deux brassées, prendre le temps de

Crans qualifie pour Interneige 66
Prochainement, les organisateurs

d'Interneige se réuniront avee les
stations participant au jeu pour le
tirage au sort et la mise au point
de ces émissions qui demandent un
très grand travail sur le pian techni-
que. Crans, finaliste d'Interneige 1965,
est qualifie d'office en compagnie de
Villard-de-Lans. Trois autres stations
suisses et trois francaises seront aux
prises les dimanches 30 janvier, 6,
13 et 20 février pour les éliminatoi-
res, le 27 février étant réserve à la
finale. Nous souhaitons d'ores et déjà
bonne chance à nos amis de Orans
qui nous ont dignement représente
au début de l'année.

Cours de répétition
des directeurs de l'A.E.S.S.
Du 4 au 11 et du 11 au 18 no-

vembre prochains , les directeurs de
l'Association des Écoles suisses de
ski , au nombre de 200 , seront réu-
nis à Crans , pour leur traditionnel
cours de répétition à I 'issue du-
quel a lieu un examen. Il est
évident que ces moniteurs doiuent
travailler avec des clients et les
stations du Haut-Plateau annon-
cent 1900 participants dont une
grande partie d'Espagnols et d'A-
méricains statìonnés en Allemagne.
Clientèle toute nouvelle qui per-
mettra à nos directeurs , de prou-
ver leur capacité. Ce cours sera di-
rige par M.  Karl Gamma. Nous
aurons l' occasion de revenir sur
cette importante réunion.

Chandolin sur une note touristique
CHANDOLIN (oc) — Les condi-

s'arrèter , et c'est le Weisshorn qui
pointe à travers la virtire. Les ama-
teurs d'equitation, eux, s'en iront con-
sulte: les manèges de Orans et de
Montana. La patinoire d'Y-Coor, on
sait qu'elle est ouverte et qu 'il fait
bon s'y detonare, so&t en regardant
évoluer patineurs et pattneuses, soit
en gldssanrt soi-mème sur la giace.

Equiitation, patinage, natation, Orans
reste pendant la saison morte l'ideale
sortie du dimanche, celle où l'on
rentre le soir chez soi fatigue d'une
drop belle journée.

Deux nouvelles pistes de ski-bob
Une existant aux Violettes, deux

nouvelles pistes de ski-bob seront
aménagées de Cry-d'Er à Crans et
de Chetseron à Crans, les deux se
rejoignant peu avant I'arrlvée dans
la station. Ce sport connaissant une
vogue réjoulssante, nul doute que nos
deux stations, qui vont conjuguer
leurs efforts pour lnnover, se trou-
vent bientòt dans l'obligation d'en
construire d'autres.

La piste de bob remise en état
A Montana , on reconstruira la

piste de bob et des compétitions
dont nous parlerons dans nos pa-
ges sportives seront à nouveau mi-
ses sur pied. Mais il est évident que
reprendront également les tradi-
tionnelles descentes au flambeau du
jeudi soir , balades très appréciées
par les hótes de la région.

Dans le cadre de l'Ecole suisse de
ski, l'Office du tourisme de Mon-
tana organisé chaque semaine des
concours pour les élèves. De très
jolis prix souvenirs récompenseront
les concurrents : l'Ecureuil d'or au
premier , l'Ecureuil d'argent au deu-
xieme et l'Ecureuil de bronze au
troisième. Ces prix consistent en de
très jolis insignes montrant un ecu-
reuil , emblème de Montan a, monte
sur des skis, le tout cercle par le
nom de la station.

t Mme Thérèse Imhof
SIERRE (FAV). — A son domicile,

à la rue des Mazots , est décédée à
l'àge de 62 ans , Mme Thérèse Imhof ,
originaire de Naters et domiciliée à
Sierre depuis 1959. La defunte était
l'épouse de M. Benjamin Imhof , ma-
con.

L'ensevelissement de Mme Imhol
aura lieu samedi matin , à 10 heures,
en l'église Sainte-Croix.

tions atmospheriques particulieres
dont nous jouissons cet automne ont
incité plus d'un touriste à demeurer
à Chandolin . Il est vrai que tous les
moyens sont mis en oeuvre afin d'a-
grémenter le séjours des touristes :
excursions, sorties-surprise, etc.

De plus, si le soleil est fidèle, les
personnes qui ont réserve tous les
appartements et chalets de la station,
égaieront Chandolin pour les fétes
de fin d'année. C'est ce que nous
souhaitons à cette sympathique sta-
tion qui a su gardex sa persormaliité.

;
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llgt̂ igny et les Dranses
De l'huile sur la chaussée

2 voitures subissent des dégàts
MARTIGNY (Ms). — Hier matin,

deux accidents se sont produits sui
la route de la Forclaz, près du res-
taurant « Sur le Scex ». C'est de
l'huile répandue sur la chaussée, par
un camion, dont le chauffeur ne s'esi
probablement pas apercu de cette
fuilc , qui est la cause de ces embar-
dées qui auraient pu avoir de graves
conséquences.

A 11 h. 30, une volture valaisanne
derapa au virage et termina sa cour-
se contre le mur. Vers 12 h. 30, le

chauffeur d'une auto genevoise coìi-
nut, lui aussi, pareille mésaventure.
Son véhicule fit plusieurs téte-à-
queue, toucha les boute-roues et vint
s'arrèter , en direction opposée, au bord
du ravin.

Par une chance rare, ces deux acci-
dents n'ont pas fait de blessé. Les
dégàts matérieJs, comme bien l'on
pense, sont très importants.

La police cantonale de Marti gny a
procède aux constats.

MAITRISE POUR MENUISIERS

Cours de perfectionnement et de préparation
MARTIGNY (Ms). — Comme les an-

nées précédentest l'Association valai-
sanne des maitre^- menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers , organisé, durant
l'hiver 1965-1966, un cours de perfec-
tionnement et de préparation à la
maitrise pour menuisiers.

L'ouverture officielle de ces cours
aura lieu le samed i 6 novembre, à
8 h. 30, au collège communal.

C'est à M. Georges Morisod , maì-
tre-menulsier , domicilié à Vernayaz,
qu 'lncombe la direction generale du
coUrs.

Les chefs d'entreprises étant en pos-
sesslon de la maitrise federale ensei-
gneront les branches techniques.

Quant à M. Denis Puippe, direc-

teur des écoles de Martigny, il s'oc-
cuperà plus spécialement des bran-
ches commerciales. ,
Cours de perfectionnement

Le cours de perfectidnnement qui
cornporte 119 heures est ouvert à tous
les patrons et ouvriers qui sont en
possessidn d'un certificai de fin d'ap-
prentissage comme riìetiuisieì-j ébé-
tilste 0U charpehtier.
Cottfs de pf èpàràllón à là maitrise

Le cbUrs de pfèparatidtt à ìa rriai-
trise — Ì47 heiires — est dUVert àìi*
candidata qui otti déjà sUivl dèli*
cdtlrs de pérfeetidttrìement Oli dès
cours anaiogues dans d'autres cantons.

Emouvantes obsèques de M. Henri Carroll
FULLY (Tz). — L'ensevelissement de

M. Henri Carrori a eu lieu hier à Fully.
La grande partie de la population
locale avait tenu à rendre un dernier
hommage à celui qui futi pendant
trehte ans, à la tète de sa cohimune
et qui se dépensait sans compter pour
elle.

Le cortège funebre était conduit par
un peloton de gendartnes en grande
tènde précédant la fanfare l'Avehir, la
société de chant la Cecilia et la Jeu-
nesse conservatrice dont il était fon-
dateur et présiderit d'hbnbeUr.

Nous avotts remarqUé parm i la
norrtbreuse asslstàttce le clergé, re-
présehté par lés cUrés des pardisses
envirotìnantes et toUs les aheiens vi-
caires de nòtte paroisse. De nombreu-
ses autorités du pays étaient égale-
ment présentés, hdtathrtient MM. les
juge s fédéraUx AntolHe Favre et Pah-
chaud, M. le cohselllet national Stof-
fel , M. Alois Copt , président du Grand
Consoli* Joseph Gaudard , vice-prési-
dent , et Albert Biollaz , second vice-
président, MM. Perrlg et Pàrchet , se-
crétalres du Grand CdUseil , MM. les

còHseillers d'tìtat Ernest vóti RoteHj
Mafeèl tttòss et Arthur Sérrder ; iès
ahcletts ptèsitìèftts tìU Grlrid dotiseli,
MM; Jdsetìh MòUlirij Àftttìlhg ÈarraSj
dyriiie Miehelétj Oswald Mathier,
LOuis Praldirìg et Marti Révaz ; M.
ArHédèe Ariettazj président du tì-roupe
cdttserVatéUf chrétieri-Sdcial dU tìratìd
Conseil, M. le préfet Pietre VèUtehy,
M. Henri ftdtìuiV président de la edm-
mutìe de FUlly, M. tttìgéf LtìVey, pré-
sident du parti conservateur chrétlen-
sdclal de FUÌl^ de mérhe cJUe de hdtti-
breux députés et membres dés autd-
rités etìmmunales de la région et d'au-
tres persbiittalitéS) dont tous les repré-
sentants des sdelétés ddht il avait été
le prortìoteUr et le président d'hdh -
neur.

fin ce bel automhe du 'il alhìait tant ,
une fduie értiue et pieuse accourut de
tdut le Valais qui a édnduit au champ
du repos l'homme de bien que fut M .
Henri carran , dui a « cdmbattu le
bdh ddrtibat », comrrie l'a dit M. le ré-
vérend cure Bctìvitt, à là fin de l'Of-
fice funebre.

Des plumes plus autorisées que la
n6trè ont dit et rediront eheore tdUtes
les qualités et bdrttés de notre cher
président.

QUant à nous. ndUs réitérons bien
sincèrement nos cdndoléanees à scn
éptìUse dévoUéé, à ses enfants et à tou-
te sa grande famille.

Décès de la doyenne de Saillon
SAILLON (Cd). — Mercredi est de-

cèdè à rasile de la Glorlette à St-
Maurice, la doyenne de Saillon , Mlle
Louise Gay, àgée de 84 ans, et sceur
de M. Paul Gay, ancien président de
la commune et président de l'Office
de taxation de l'Etat du Valais.

EH février dernier , M. Paul Gay
avait perdu son frère Joseph, qui
était àgé de 91 ans.

La FAV présente à sa famulo ses
plus sincères condoléances.

Accident de travail
BOURG ST-PIERRE (Js). — Altìrs

qtl 'U était occupò sUr Uh pOteaU élec-
lrique , à l'entrée de BtìUrg-St-Pierre,
M. Gétard Moulin perdit soudain l'é-
quilibre et fit une lourde chute. Cet
accident a été provoqué par un fil
qui se trouvait sur la chaussée et
qu 'un camion a entratile avéc Idi, lors
de son passage. Immédiatement se-
couru . M. Moulin a été transporté
d'urgence à l 'hópital de Martigny pour
y recevoir les soins que necessitali
son état. Le malheureux souffre no-
tamment de contusions ihterries.

Décès au collège Ste-Marie
MARTIGNY (Ms). — Au collège

Sainte-Marie à Martigny est decèdè
mercredi le frère Charles ScrHveizer,
àgé de 69 ans. Il était cuisinier de cet
établissement depuis 1958.

Le défunt était d'origine zuricoise
et électriclen de proféssion. A l'àge
de 29 ans, il entra dans la religioh et
fit ses premiers vceux en 1923. Il tra-
vasila à l'Ecole normale de Sion , à
Fribourg. puis au collège Sainte-
Marie.

Mauvaise chute
MARTIGNY (Bs). — Alors qU'il tra-

vaillait sur un chantier à Martigny,
M. Louis Giroud , macoli, fit une mau-
vaise chute. Relevé avec une fracture
du poignet et diverses contusions, M.
Giroud a été transporté à l'hdpltal
pour y recevoir les soins que necessi-
tali son état.

Assemblée du parti
radical-démocratique

MARTIGNY (Ms). — Nous appre-
nons que le bureau du comité radi-
cal-démocratique de Martigny a prévu
une assemblée generale de tous ses
adhérents le jeudi 4 ndvembre 1965,
à 20 h. 30. à la salle de l'Hotel de
ville.

A l'ordre du jour . figurerà notam-
ment un exposé sur le pian d'expan-
sioti. suivi d' une discussion.

I K~ ka^.i.1.... ... I __ IL/O munuicy au itgjg

Des vandales
saccaqent la piade
ST-GINGOLPH (FAV) — Il y a

déjà plusieurs j ours, de jeunes van-
dales n'avaient rien trouve de mieux
à faire que de saccager ìa plage de
St-Gingolph , sise sur le territoire
francais. Entre autres méfaits, ils
avaient coupé des rosiers et jeté au
lac une partie du matériel faisant
partie de la plage et propriété de la
mairie. Cette dernière déposa une
plalnte et une enquète fut meiiée par
les gendarmeries francaise et valai-
sanne. Les gèndarmes francais vien-
nent d'identifier les coupables qui
sont quatre jeunes gens de St-Gln-
golph (Valais), àgés de 14 à 16 ans.
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Cor radiophotographique
DORÉNAZ (Jmj). — Hier mardi ,

c'était au tour des habitants de Doré-
naz à bénéficier du car radiophoto-
graphique.

Ceux-ci en ont largement profité
pour se rrìetìre à l' abri d'une maladie
aussi grave qu 'est la tuberculose.

Assemblée de la « Gérondine », Harmonie Municipale de Sierre

de la chapelle anglaise

Les musiciens jouent pour nous,
souvent et en toutes circonstances.
fen general, un corps de musique est
en moult occasions toujours présent,
pour notre plaisir et, parfois, pour
accompagner l'un des siens au champ
du repos.

En principe , dans chaque manifes-
tation d'intérèt public , nous voyons les
musiciens préter leur bienveillant con-
cours. Cela représente beaucoup de
dévouement de la part des membres
d'une société de musique. QUe d'heu-
res passées au locai pour les répéti-
tidtts, afin de rendre impeccables les
prestatiens en public : concert annuel,
de quartier , réceptions d'invités d'hon-
neur et politiques etc.

En nous rendant à l'assemblée an-
nuelle de « La Gérondine », vendredi
passe, nous avons salsi le ròle impor-
tant que joue notre Harmonie muni-
cipale de Sierre, tout au long de
l'année, non seulement dans la ville,
mais à l'extérieur et spécialement
dans les pays environnants. Notam-
ment en 1965, à Aubenas, ville jumelle
de la cité du Soleil.

UNE FRUCTUEUSE ASSEMBLEE
Dans la salle de réeréation de l'Ho-

tel de ville et Chàteau Bellevue, plus
d'une cinquantaine de Gérondins ont
participé à leur réunion annuelle ad-
ministrative.

M. Maurice Morier, qui dirige avec
distinction et dévouement « La Géron-
dine », nuvre les débats par d'amicà-
Ies paroles et dbservatidns judicieuses,

Et les différents points inscrits à

l'ordre du ]our ont permis aux mem-
bres de constater, qu'en dépit des
difficultés que rencontre une société,
qui veut tenir son rang, « La Géron-
dine » poursuit son chemin, surtout
par la valeur de ses dirigeants et de
ses fidèles instrumentlstes.

Les divers rapports , après l'appel de
M. Hermann de Preux, ont donne con-
naissance de la vie de la société. Lec-
ture du protocole, une relation par-
faite de la dernière assemblée par
M. Georges Seetter ; l'activité de l'an-
née écoulée est développée avéc con-
cisloh par le président, M. Maurice
Morier ; l'état de la trésoretle par
M. Pierre Pralong.

Le rapport de la cdmmissldh musi-
cale de M. BUergin est lu par le pré-
sident, en l'absehee de soh auteur. M.
Georges Nanzer rapporto sur l'activité
réjouissante de la Musique des Jeunes,
tandis que Raymond Sartorio com-
plète de ses commentaires le rapport
musical.

Une motion pour modifier les sta-
tuts concernant les membres d'hon-
neur, bienfaiteurs et participation aux
ensevelissemehts est soumise aux
membres, qui acceptent le point de
vué du comité.

A part les multiplès obligations de
« La Gérdntìlne », celle-ci orgàrtisérà le
Festival dès district de Sierre et
Lnèché et partlClpera àU CdncdUrs fe-
derai d'AaràU ert 1968.

UN BEAU GESTE DB SOUVENIR
Si l'Harmdnle de Sierre compte de

nombreux amis et bienfaiteurs, rele-
vons l'action que M. René Bonvin a
entreprise pdur trouver des fonds en
faveur de « La Gérondine » ; 11 l'a fait
en souvenir de son pére, Edouard Bdn-
vin* ancien membre actif et d'honneur
de la société.

DISTINCTIONS MÉRITEES
Par acclamations, l'assemblée a

nommé MM. Antoine Theler, Eugène
Theler, Arthur Pont, Albano Pe-
duzzi, Robert Nanzer, Silvio Felli,
Adolphe Rouvinet, Oscar Vianin et
Charles Siegrist, membres d'honneur.

Le titre de membre bienfaiteur est
dècerne à M. René Antille-Bonvin.

Des titres d'ancienneté sont décer-
nés à MM. Rino Romanelli (20 ans) ;
Roland Casutt, Gerard Vianin, Leon
Barmaz, tìeorges Vouardpux (15 ans) ;
Camille Plaschy, Arthur Berclaz, Ber-
nard Plaschy, René Rey, Charles Seitz,
Nicolas Fournier, P.-M. Zwissig (10
ans) ; Guy Barman, Norbert Pont,

Paul-Albert Salamin et Marcel Zuf
ferey (5 ans).

LE NOUVEAU COMITÉ
Les Gérondins ont appréclé à leur

juste valeur les dirigeants , tout en
regrettant la démission du secrétaire,
M. Georges Seewer, pour raison de
sante. Le comité a obtenu la confiance
pourmne nouvelle période. Il est com-
pose de MM. Maurice Mdrier , prési-
dent, Robert Seewer, vlce-présldeht,
Georges Nanzer , secrétaire, Hermann
de Preux , 2e secrétaire, Pierre Pra-
long, caissier , Roland Casutt, Musique
des Jeunes, et Jean Triverio, nouveau
membre.

Cette réjouissante assemblée a con-
crétisé le bel espri t qui règne chez
les Gérondins. Le directeur, M. Jean
Daetwyler a donne des conseils sen-
sés pour que « La Gérondine » cdnti-
nue à pdrter haut les Cduleurs de
Sierre et, surtout; se maintenir dans
l'elite des Harmonies suisses.

Goubmg.
ERRATUM. — Un lapsus s'est glissé
malheureusement dans notre bref
compte rendu de la recente assem-
blée generale de « La Gérondine ».
C'est M. René Bonvin , ancien con-
seiller à Sierre, qui a eritrepris une
action en faveur de « La Gérondine »,
à la domande de M. Ouy Zwissig.
Cette action se poursuit dans le but
de donner à l'harmonie sierroise la
possibilité de renouveler une partie de
l'instrumentation, surtout poUr ìès
nombreux élèves musiciens.

Rénovation

CHANDOLIN (ac) — On nous se-
gnale que la ravissante chapelle an-
glaise de Chandalin à été complète-
menit remise à neuf. Les proméhèurs
ne manquent jamais de s'arrèter à ce
pittoresque coin emballi encote par la
chapelle rénovée.

Heureuse initiative
CHANDOLIN (ac). — Avec plaisir,

nous apprenons que la dynamique So-
ciété de développement de Chandolin
a effectué une signalisatlon complète
pour toutes les excursions et prome-
nades de la région. Cette heureuse
réalisation profilerà- certainement aux
Anniviards et à de nombreux tou-
ristes.

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES

18 Septembre : Pernollet Bertrand-
Victor, de Marc et Heidi Zinsli.

Ì9 septembre : Aymon Patrick-An-
dré, d'André et Yvonne Bourqudm.

Ì9 septembre : Planche Yves-René,
de Charles et Monique Torrent.

19 septembre : Buro Marc-André,
de Gerard et Ginette Moundr.

19 septembre : Lanziilotto Maria-
Grazia, de Giovanni et M.-Jeanne
Hiroz.

19 septembre :. Salamin Oliivder-Ga-
brielj d'Yvdn et M.-Aotdinette Gre5
mion.

19 septembre : Antille Jean-Pascal ,
de Roger et Irma Truffer.

25 septembre : Caloz Patrick, de
Jacques et Doris Jager.

26 septembre : Kreis Laurent-Mi-
chel, de Frditz et Rosette Donzé.

26 septembre : Florio Giuseppe,
d'André et Lucia Fracassa.

28 septembre : Cornuit Jean-Daniel,
de Jean-Claude et Esther Oggier.

2 ootobre : Salamin Christiane, de
Robert et Marguerite Essellier.

2 octobre : Yerli Anrtle, de Can-
dide et Lydie Ohassot.

3 ootobre : Perruchoud Nicolas, de
Gabriel et Michèle Kauftnanm.

3 octobre : Revey Nathalie, de
Bernard et Josette Carlen.

3 ootobre : Salamin Benoit de Paul
et Michelkie Morand.

3 ootobre : Gìachino GilMan-René,
d'Ernest et Marie Pfammatter.

2 octobre : Zufferey Daniel-Ber-
nard , de Maurice et Marie Zufferey.

5 octobre : Berclaz Claude-Alain,
d'Edmond et Andrée Maquignaz.

9 ootobre : Biel Serge, de Claude
et Mireille Zufferey.

9 octobre : Blatter Joelle-Christine,
de Laurent et Huguette Monnier.

10 octobre : Beaud Philippe, de
Jean-Claude et Anne-Marie Caloz.

10 octobre : Pont Marie-Francolse.
de Charles et Paulette Benet.

10 ootobre : De Luca Franco, d'An-
tonio et Marie-Thérèse Imhof.

10 octobre : Zufferey Philippe,
d'André et Agnès Zufferey.

10 octobre : Delavy Patrick-Ber-
nard , de Francois et Hélène Pellai.

DECES
17 septembre : Oggier Ida , de 1890.
24 septembre : Meichtry Edouard,

de 1894.
30 septembre : Feissli Jacques, de

1889.
3 octobre : Maruzza Rinaldo, de

1965.
4 ootobre : Salamin Christiane, de

1965.
4 ootobre : Barmaz Placide, de

1903.
6 octobre : Peduzzi Josephine, de

1882.
12 octobre : Bayard André , de 1906.

MARIAGES
24 septembre : Epars Jean-Pierre,

de Marcel , et Epiney Erika, de Rémy.
26 septembre : Clivaz Alain, d'E-

douard , et Theler Michèle, d'André.
25 septembre : Gundi Kaspar, de

Séverin, et Ambord Edith , d'Edmond.
25 septembre : Saudan Leo, de

Denis, et Biérì Geneviève, de Willy.
30 septembre : Perraudin Jean-

Pierre, de Louis, et Devanthéry Ma-
rle-Antoinette, d'Albert.

9 ootobre : Meichtry Paul, d'Er
nest, et Chriatmann Karin, de Geor
ges.

I Sfon et la regióne'-

Décisions de la Municipalité de Sion

Danger de minage
sur la route d'Emosson

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Dans sa dernière séance, le Con
sei! a :

— Délivré trois autorisations de pò
se de citernes a mazout aux condì- 2. Refusé l'homologation de la con-hons habitueUes, trois permis de cession de café accoraée à Mmeconstruire pour_ l'edificatimi de boxes Anastasie Bourdin pour le tea-roomà voitures et villas. , L'Escalier ».
- Arr«té 
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disÌos"̂ s a>aPP"ca: _ Fixé la traditionnelle visite-ins-tion de l'art. 15 du RCC en ce qu, H du bisse de CIayoz au ua tran a 1 emploi des fonds verses j „gr

par les propriétaires pour des droits
d utilisation du domarne public ac-
cordés par la Commune.

— Autorisé une nouvelle petite in-
dustrie à s'implanter à Chandoline.

— Pria acte avec remerciements
d'un nouveau don de Fr. 1000.— fait
par un généreux donateur en faveur
de l'aménagement du jardin public
des Mayennets.

— Autorisé la première étape des
travaux de rénovation et d'agrandis-
sement de la piscine.

— Accepté la démission de Mlle
Daniele Travelletti, institUtrice, qui
veut suivre les cours nécessaires à la
formation de logopedista , elle sera
rempiacée (engagement provisoire)
par Mme Paul Gauye de Sion.

— Décide le marquage de la chaus-
sée à la rue St-Gcorges afin d'assu-
rer au mieux la sécurité des piétons
et spécialement celle des enfants ; et
la pose d'une chicahe destinée à ré-
gler les piétons au passage souterrain
situé devant la Matze.

— Confittole des décisions antérieu-
res aux termes desquelles il refuse
d'admettre dans les écoles enfantines
les enfants qui n'ont pas 5 ans révo-
lus au ler janvier de l'année en
cours.

— Pris acte avec satisfaction que
le titulaire du poste de douane de
l'aéroport régional a été designò en la
personne de M. Charles Rudaz, ori-
ginaire de Vex, qui dépend actuelle-
ment du bureau de douane de Bri-
gue.

— Adopté les différents messages
ayant trait aux problèmes que le
Conseil general devra débattre dans
sa prochaine séance.

— Pris connaissance de deux déci-
sions de l'Etat aux termes desquelles
celui-ci a ;

1. Ecarté le recours interjeté par
la Société sédunoise des cafetiers à
l'encontre de la concession de café
octroyé pour le bàtiment Kuchler à
la rue de la Porte-Neuve.

— Constate que la population de
la Commune ne cesse de s'accroìtre
puisqu'au 30.9.1965 il y aVait un ac-
croissement net de 319 habitants par
rapport ah chiffre de population exis-
tant au ler janvier de l'année en
cours.

Sion, le 26.10.1965.
L'Administration.

L'entreprise SAVRO de Sion effec-
tué actuellement des travaux de riii-
nage pour la construction de la route
d'Emosson. La zone dangereuse est
délimitée comme suit : descente du
col de la Gueulaz, jonotion de la gorge
des Golettes, montée de Giétroz par
Chavannes.

La population est invitée afin d'é-
viter de se rendre dans cette région.

En cas d'obligation , les persdnnes
qui désirent toutefois traverser cette
zone doivent en aviser l'entreprise.

Les travaux dureront , estime-t-on
jusqu 'en automne de l'année prochai»
ne.



Vendredi 29 octobre
Jean-Paul Belmondo et Gert
Froebe dans

ECHAPPEMENT LIBRE

Une aventure à 200 à l'heure.
partout des prolongatlons.
Pari e frangais. Faveurs suspen-
dues 18 ans révolus.

Vendredi 29 octobre
Georges Marchaj - 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

Vendredi 29 octobre
Audrey Hepburn, Henry Fon-
da . Mei Ferrer. Vittorio Gas-
man dans

GUERRE ET PAIX

d'après le roman de Leon
Tolstoj

Attention 1 Vu sa longueur. les
séanoes commencent à 20 h.
Parie frangais - 16 ans rév
Technicolor

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

MERVEDLLEUSE ANGELIQUE

avec Michèle Mercier et Ro-
bert, Hossein

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

LES DURS A CUIRE

avec Roger Pierre. Poiret et
Serrault

Jusqu'à dim. 31 - 16 ans rév
Sophia Loren et Stephen Boyd
dans le film qui déplace les
foules

LA CHUTE DE L'EMPntE ROMAIN

3 heures de spectacle
Majoration : Fr. — .50 la place

Jusqu'à dim . 31 - 16 ans rév.
A pleurer de rire ! ! !

FANTOMAS

avec Jean Marais et Louis de
Funès

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Ici pas de vedette, pas de ro-
man. mais les hommes et les
faits tels qu 'ils furen t et pris
sur le vif avec les moyens d'a-
lors

14 / 18

Des documenta irréfutabl es qui
prouvent l'absurdité de la
guerre
Domenica alle ore 16,30

TOTO E MARCELLINO

Samedi 30 - dim. 31 octobre
20 h. 30 - 16 ans révolus

LES CAVALIERS DE L'ENFER

Un western implacable avec
André Murphy - John Saxon

18 ans révolus - Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Mylène Demangeot - Samy
Frey - Sylva Raschia

L'APPARTEMENT DES FILLES

d'après le roman de Jacques
Robert
Un film de Michel Deville, lé-
ger... pétillant... « bien fran-
gais »
Dimanche à 14 h. 30

LE MASSACRE DE FORT APACHE

Une décision regrettable

Quartier de la gare :
grande animation

SION (Fav) — Depuis l'ouverture
des vendanges et spécialement depuis
le début de cette semaine. une grande
animation règne dans le quartiers de
la gare à Sion.

En effet, trois grands négociants en
vins rec,oivent les récoltes des vigne-
rons de la région. Les véhicules agri-
coles ch'argés de vendanges sont nom-
breux et arrivent mème daru la nuit

Les Valaisans sont timides. Ils n'ont mot, on avait tout mis en marche
pas osé dire merci à la Confedera- pour le cortège et le festival.
tion de les avoir accueillis, il y a
150 ans.

Ils ont compte sur les autres, pour
les reportages.

Ils avaient pourtant prévu de
grandes manifestations. Montées par
des artistes de chez nous. Des mani-
festations nobles, exaltant l'amour de
notre terre, de ses habitants. Louan t
la vérité de son travail, la simplicité
de son pain. Un chant de reconnais-
sance à ceux qui ont fait et qui font
notre canton, l'offrande d'un peuple
à la patrie.

Dui , on avait prévu tout cela. De-
puis une année, les auteurs travail-
laient sur le texte, la musique, la
chorégraphie. Des chceurs, des réci-
tants, des musiciens avaient passe
les mois à mettre au point et à en-
registrer un véritable chef-d'ceuvre.

Avec leurs professenrs, des centai-
nes d'enfants avaient sacrifié leurs
grandes vacances. Ils se réjouissaient
d'ètre la richesse de notre Rhòne, ou
le chant de la vigne ou les ors de
nos blés ou la noblesse de nos bar-
rage».

Des artisans avaient confectionné
les costumes qui devaient illustrer
notre peuple et son histoire. En un

Et d'un coup, « par sympathie »,
on a tout supprimé. Sans consulter
les auteurs, sans se demander où en
était le travail. Parce qu'on n 'avait
pas dans la tète les manifestations
officielles (tout à fait valables), mais
les à-cótés : buvette, carrouscls... qui,
eux, pouvaient ètre supprimes.

Je ne doute pas de la sympathie
de nos autorités. Jc compatis moi-
mème à la douleur des familles tou-
chées par le drame de Mattmark.  Il
n 'en reste pas moins que rannida t imi
est trop lourde de conséquences .

Ce qui est fait ne l'a pas été en
vain . Il serait insensé de ranger dans
un tiroir une oeuvre qui honore no-
tre canton. Le capital engagé ne doit
pas ètre perdu.

On doit fèter l'entrée du Valais
dans la Confédération. Mais ce ne
sera pas chose facile. Il faudra re-
prendre à zèro le travail de la mise
en scène.

B y a plus. L'enthousiasme est cou-
pé, le ressort est casse. Ceux qui se
remettront à l'ouvrage auront droit
a un doublé encouragement.

vraiment. la décision prise il y a
deux mois est regrettable.

A. Maillard.

L'ITALO-SUISSE TIENT SON ASSEMBLEE GENERALE AUJOURD'HUI

Dea pourparlers ont été engagés en vue
du rachat des Raffineries du Rhóne

On pretend dans des milieux gene-
ralement bien informés que des pour-
parlers ont été engagés par des per-
sonnes interposées entre l'Italo-Suisse
et les Raffineries de Collombey.

Des rumeurs qui circulent on déduit
que les Raffineries du Rhóne seraient
en passe d'ètre rachetées par un puis-
sant groupe pétrolier étranger et ce se-
rait l'ESSO qui , au nom de ce groupe,
mènerait les discussions.

Dans la presse, plusieurs jo urnaux
se font l'écno de cette nouvelle et l'on
ajouté que la transaction serait sur le
point d'aboutir.

Une agence Internationale note que
cette transaction « ne serait pas étran -
gère aux difficultés auxquelles ont à
faire face les compagnies intéressées
à la Raffinerie du Mitteland qui de-
vrait s'implanter à Schoeltz, dans le
canton de Lucerne. »

De nombreux recours ont été formés
contre l'octroi de la concession pour la
construction de l'oléoduc s'embran -
chant au grand oléoduc Marseille-
Carlsruhe et devant alimenter la Raf-
finerie de Schoeltz. La levée d'opposi-
tion pourrait ètre la cause de retards
dont les conséquences seraient extrè-
mement fàcheuses et fort coùteuses.

« Aussi, ajouté le communiqué, le
groupe du Mittelan d Iorgnerait depuis
quelque temps vers Collombey, où il
verrait une solution transitoire pour
son ravitaillement en carburant. »

Nous pensons que des informations
plus précises ne manqueront pas d'ètre
envoyées aux journ aux de telle sorte
que l'opinion publique soit renseignée.

Dans le journa l « Die National Zei-
tun » on fait remarquer que les cours
des actions des Raffineries du Rhòne
ont subì mardi, à la bourse de Bàie,
un fléchissement soudain , passant de
137 à 123, soit environ 10 % et , ceux
de l'Italo-Suisse, de 276 à 262. ce qui
semble indiquer que « quelque chose
est dans l'air ». L'agence qui diffuse
ces renseignements écrit encore que
«la dernière variation spectaculaire du
cours était intervenue au début d'aoùt ,
lorsque les actions approchèrent de

l'indice 150. Cette hausse — toujours
selon UPI — avait été en rapport avec
la nouvelle de l'accord intervenu avec
l'URSS en vue de l'achat de plusieurs
millions de tonnes de pétrole soviéti-
que , celui-ci devant ètre payé selon le
principe de l'indexation, c'est-à-dire
que le prix d'achat serait fixé d'après
le prix de vente réalisé par les raffine-
ries du Rhòne. »

Il fau t savoir que des pourparlers
ont effectivement été engagés depuis
un an et demi environ par l'Italo-Suis-
se. Mais il furent mis en veilleuse du-
rant l'été, tout simplement à cause des
vacances.

Pendant le mois de septembre, de
nouvelles rencontres ont eu lieu et il
est fort probable qu 'ils soient en voie
d'aboutir.

Un accord est très possible dans
l'immédiat.

D'ailleurs, on attend. aujourd'hui
mème, une communication qui sera
faite à l'assemblée generale de l'Italo-
Suisse.

Que va-t-il se passer ?
On l'ignore encore mais il est certain

que les choses ont avance et que, par-
mi les solutions possibles , la meilleure
ne manquera pas d'ètre retenue.

f.-g. g-

40 ans de service

Statistiques
SALINS (TP)

NAISSANCES
Patrice Dominique Délèze, né le 30

avril.
Frédéric Clément Moret né le 26

avril.
Nicolas Claude Lorétan né le 29

mai.
Antoine Reichenbach né le 13 juil-

let.
Jean-Pierre Rauber, né le 11 avril.
Steve Alain Métrailler né le 11 sep-

tembre.
MARIAGES

Rossier Michel et Roduit Myriam.
Pitteloud Pierre et Cyvinski Geor-

gette.
Pitteloud Roland et Biollay Marie-

Claude.
DECES

Bróccard Marie, le 17 mai.
Filliez Amédée, le 18 juillet.
Baechler Jean-Marie, le 21 aoùt
Grosset Joseph, le 25 aoùt.
Locher Adeline, le 5 septembre.
Dussex Staniglas, le 8 octobre.

SION (J. L.). —
En cette f i n  octo-
bre , le corps de la
police municipale
est en f è t e . Lundi
soir, une joyeuse
agape réunissait
tous les agents et
leurs chefs , le com-
missaire et l' o f f i -
cier de police , au
Carnotzet de la
Ville. L' excellence
des produits du
pays servis : vian-
de sèche , radette ,
vins choisis, con-
tribuèrent pour
\eur part à créer
l' atmosphère sym-
pathique de la
réunion. Mais la
joie était faci le  car
on célébrait ce
soir-là les 40 ans
de service du bri-
gadier Gaspoz.

40 ans, quelle é-
tape ! Entré à la
police le 25 octobre
1925 , M. Adrien
Gaspoz f i t  équipe
pendant plusieurs
innées avec quatre
igents seulement.
Mais il f a u t  dire
que Sion n'avait
oas alors Venver-
rure d' aujourd'hui.
Et qui ne se sou-
vient des braves . ,JJ
agents qui accom-
plissaient 24 et méme 36 heures de
suite leur travail ?

Nommé brigadier le 16 juin 1933, il
remplit sa mission de chef de poste
en collaboration avec le brigadier
Jost , decèdè il y a quelques années.

Avec le développement de la cité et
des besoins , l' e f f e d i f  des agents aug-
menta pour ètre de 8 membres en
1945 et de 17 actuellement. De l'equi-
pe de 1945 , il ne reste plus en service
actif que 3 agents , certains étant dé-
cédés , et d' autres, rattachès , pour
raison de sante , à di f férents  bureaux
de la Municipalité.

A part son activité au sein de la
police , M. Gaspoz a également assu-
me son róle d'inspecteur des viandes-
suppléant , de contróleur des denrées
alimentaires et d' o f f ic ier  d'état civil
suppléant.

La commune de Sion no quo se
louer des fidèles et loyaux services
rendus par le brigadier Gaspoz du-
rant 40 ans. L'idéal de cet employé
était et est d' oeuvrer, à son poste ,
discrètement, pour le bien commun.
C'est pour sa serviabilité , sa gentil-
lesse que les agents, qui voient en lui
un bon papa , ont voulu le fè ter  à
l' occasion de son anniversaire de tra-
vail. C'est pour lui dire leur amitié
qu 'ils lui ont offert  un souvenir qui
sera très précieux à M. Gaspoz.

Nous félicitons l'heureux jubilaire
et formons des vceux pour la suite
de son activité.

Tapage nocturne
et violente

CTmT rPA-m T „- ™i,„„^n., r,=- Les cours pour cadres et futurs ca-SION (FAV). - Les emboutefllage» 
 ̂d > 6ntreprises reprennent le 3 no-sont monnaie courante depuis più- 
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Hier soir, à la suite d'une manceu- l'aménagement du territoire ;

vre de camion sur l'avenue de Tour-
billon, il s'ensuivit un embouteillage
indescriptible. Finalement. après plu-
sieurs minutes, la circulation put se
rétablir gràce à la patience des auto-
mobilistes.

SION (Fav) — Monsieur Germain C,
àgé de 38 ans, plàtrier à Genève mais
Valaisan d'origine se trouvait à la rue
des Gares à Genève, dans la nuit de
lundi à mardi passe.

Non content de faire du tapage noc-
turne et de provoquer un attroupe-
msnt, il s'opposa violemment aux re-
présentants de l'ordre qui tentaient de
le calmer. Finalement, ces derniers
l'embarquèrent dans le panier à salade
et il aura eu tout le temps de s'expli-
quer au poste sur son étrange con-
duite.

Monsieur C. se trouvait en état d'é-
briété,

Cours de répétition
et école de recrues à Sion

SION (FAV). — Une école de re-
crues de PA séjourne actuellement à
Sion. Les nombreux exercices effec-
tués par ces jeunes soldats sont sui-
vis par une foule de curieux. D'autre
part , dea soldats de diverses unités
subissent leur cours de répétition en
Valais.

Ils bénéficient d'un temps splendide.

L'école des chefs

3 L economie valaisanne et ses pers-
pectives d'avenlr.

Ces cours sont donnés par Henri
Roh trois soirs par semaine. à Sion ;
ils débuteront à 6 h. 15 et durent une
heure.

Votolions cantonales
en Valais

SION. — Les citoyens valaisans se-
ront appelés aux urnes le 5 décem-
bre prochain. Ils auront à se pronon-
cer sur une nouvelle loi sur les rou-
tes, votée par le Grand Conseil au
début de septembre, ainsi que sur un
nouveau décret visant à augmenter
les ressources de l'OPAV ou Office
de propagande en faveur des produits
de l'agriculture valaisanne.

Soldats au service des viticulteurs
SION (FAV). — Hier après-midi,

des militaires exécutant leur cours de
répétition chez nous, ont donne un
coup de main aux vendangeuses dans
un village du centre du canton.

Ils ont prouvé ainsi qu'ils savaient
se rendre utiles et qu 'il n'est pas tou-
jour s nécessaire de faire des exercices
de maniement d'armes pour se faire
apprécier.

Nombreux embouteillages

GRAIN DE SEL

Autres temps..
— Les bonnes traditions se per-

dent.
— He oui, Ménandre. Elles dis-

paraissent.
— De mon temps , c'esf-a-dire i! y

a un peu moins de v ingt ans, tes
demandes en mariage se forma-
ìaient selon un protocole bien de-
finì.

— Oui , le pére du jeune homme
se chargeait de la demandé o f f i -
cielle. Il attait seul chez les parents
de la jeune f i l l e  pour fa i re  connai-
tre l'objet de sa dèmarche. La visi-
te était annoncée à l'avance et l'on
savait que le « oui » était accordé.
Mais on faisait tout de mème cette
dèmarche et après que les parents
eurent donne leur accord , la jeune
f i l l e  était appelée. Son pére l ' infor-
mait de la demandé et elle accep-
tait avec j oie.

— Chez d'autres gens les parents
entraient en relations sans qu 'il y
eùt , à la clé , une dèmarche of f i c ie l -
le. Mais ils en parlaient et réglaient
la cérémonie du mariage. Aujour-
d'hui , c'est tout d i f férent .  Un pére
nous écrit d' ailleurs à ce suje t pour
nous faire part de son étonnement.
Son f i l s  est venu lui dire tout de
go : « Papa , je  vais me marier. Tout
est prèt. Ma fiancée a son trous-
seau. J' ai loué un appartement. Lo
cérémonie aura lieu dans quinze
jours. » — « Tu aurais pu m'infor-
mer p lus tòt. » — « Mon pauvre pa-
pa, tu os assez de soucis comme ga
sans que je  te casse encore les
pieds avec mes affaires.  » — « Mais
le mariage de mon f i ls  ne peut pas
me « casser les pieds » comme tu le
dis. Au contraire, je désire t'aìder
dans toute la mesure de mes
moyens. » — « Tu es bien gentil ,
mais je n'ai besoin d'aucune aide.
J'ai mis assez de frìc de coté pour
n'avoir pas à t'en demander. Ma
fiancée qui a travaillé pendant plu-
sieurs années a aussi fait  des écono-
mies. Nous avons décide de nous
marier dans quinze jours et nous
avons pris nos dispositions en con-
séquence. » Le pére, en nous disant
que les temps ont bien changé, o-
joute : € Sur le moment, j' ai été
douloureusement surprls par l'atti-
tude de mon fi ls .  Puis, en réfléchis-
sant, je me suis raisonné. Nos en-
fants n'ont plus rien de commun
avec les enfants que nous étions
encore à vìngt-quatre ans. Ils ont
appris à se battre, à lutter, à ga-
gner leur argent. Gargons et f i l les
— quand ils sont sérieux — so-
vent envisager l'avenir avec sere-
nile. Ils prennent leurs responsa-
biliiés mieux que nous ne savions
le faire. Ils sont plus aguerris, plus
mùrs, moins sensibles aux finesses
du protocole dont ils se moquent
parfois. Ont-ils tort ? Ont-ils rai-
son ? Je ne sais plus. Mais ce que
je sais maintenant, c'est que la
grande majorité des jeunes foncé
dans la vie avec plus d'entétement
et de courage. Aucune barrière ne
saurait barrer la route à ces jeunes
gens dont la foi , l'enthousiasme, la
confiance qui les animent leur per-
met de vaincre mille dif f icul tés
alors qu'une seule d' entre elles , à
notre epoque, nous eùt fait douter
de tout. Sacrés jeunes gens, ils ont
bien de la chance... »

Isandre.



Plusieurs milliers d' arbres
dans le Val d'Illiez
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Une nouvelle victime
arrachée à la giace

périssent
Un véritable fléau catastrophique

s'est abattu sur les forèts du Val
d'Illiez. Des milliers d'arbres semblent
perdus par l'action insidieuse d'un
insecte dénommé bostryche.

On sait que, à la suite du violent
ouragan qui s'est abattu en 1963 sur
le Val d'Illiez, plusieurs hectares de
forét avaient été dévastés, les arbres
déracinés ou arrachés. Les forèts sont
devenues de ce fait particulièrement
faibles. De nombreux troncs d'arbres
jonchen t le sol et pourrissent sur
place.

C'est précisément à ces arbres que
s'attaque le bostryche.

Celui-ci s'en prend également volon-
tiers aux forèts affaiblies, ce qui est
particulièrement le cas pour les fo-
rèts de Val d'Illiez, Morgins, Troistor-
rents, victimes de l'ouragan.

UNE VAINE MISE EN GARDE
En septembre 1964 déjà, le fores-

tier de l'arrondissement de Monthey
mettali en garde les communes con-
tre ce danger qui va en s'accroissant.
Un spécialiste de Zurich était venu
sur place et avait fait un rapport
fort alarmant , rapport valable égale-
ment pour ies régions d'Aigle, Bou-
veret, etc. Mais il semble qu'on n'ait
pas fait grand cas de ce cri d'alarme,
et pratiquement aucune mesure ra-
tionnelle et effective n'avait été prise
par les autorités tant bourgeoisiales
que communales. Peut-ètre que l'on
n'avait pas conscience du grand dan-
ger qui planali sur les forèts de la
région.

CONNAITRE L'ENNEMI
Le bostryche est un petit insecte

de forme trapue et cylindrique de
couleur brune ou noire qui peut me-
surer entre 8 et 9 mm. La plupart,
et parmi eux les plus redoutables, se
tiennent, aussi bien à l'état de larve
que comme insecte parfait , entre Fé-
coree et le bois. Ils attaquent de
préférence les résineux et surtout
ceux qui sont faibles ou déracinés.
I) peut attaquer aussi Ies arbres eh
parfaite sante. Un seul arbre peut
contenir jusqu'à 50 000 insectes, tant
leur multiplication est rapide.

DES DEGATS OONSIDERABLES
Au printemps, le male pénètre dans

l'écorce d'arbres de dimensions ex-
ploitablcs ou à peu près ; tout le
tronc est attaque. II creuse dans Fé-
coree une cavité irrégulière et spa-
cieuse, la chambre d'accouplement,
d'où partent de nouveaux insectes.
Chaque femelle depose 30 à 80 oeufs ;
c'est dire la prolifération de Fespèce
et, partant de là, le nombre impres-
sionnant de galeries creusées. Le bos-
tryche mance toute la seve de Far-
bre, le mcttant littéralement à sec.
Les premières atteintes du mal sont teints. Ces dégàts peuvent etre chif-
visibles par la coloration rougeàtre frés par plusieurs centaines de mil-
dc aiguilles et les petits trous dans liers de francs. Des milliers d'arbres sont
l'écorce. perdus. Il ne reste plus qu'à les abat-

tre, à óter Ies écorces, puis à brùler
MOYENS PREVENTIFS celles-ci ou Ies sulfater. Le bois lui-

li «viste nlusieurs movens d'enraver mème perd une grande partie de saIl existe plusieurs moyens d'enrayer
l'extension de ce mal. Mais tous ces
moyens ne sont qu'un pis aller. Une
forme de lutte consiste à abattre un

Image insolite : un bùcheron s u lf a t e  un tronc d'arbre qui o été abattu et écorcé ,
afin d' anéantir les milliers de bostryches qui grouillent sous les écorces.

Voici l'oeuvre des bostryches sur les écorces de sapins : tout est rongé et de
nombreux couloirs sont creusés par les bostryches qui déssèchent ainsi
complètement l'arbre. (Photos VP)

arbre-piège sur lequel se ruent les
insectes. Il faut alors enlever les
écorces avec les bestioles et brùler
le tout. C'est le moyen le plus ra-
tionnel et le plus facile. Les commu-
nes du Val d'Illiez répugnent à appli-
quer ce procède car elles craignent
Ies incendies. Ceux-ci pourraient ce-
pendant ètre évités par une bonne
surveillance.

Devant Fimpossibilité de brùler ces
écorces, M. Jacques de Kalbermatten,
inspecteur de l'arrondissement, a fait
effectuer des essais qui permettent i
par sulfatage, de détruire les bostry-
ches. Cette solution convieni parfaite-
ment lorsque les moyens et les routes
permettent d'acheminer de l'eau jus-
que sur Ies foyers d'infection.

ETENDUE CONSDDERABLE
DES DEGATS

Il s'avere que, actuellement, près
de 100 hectares de forèts sont at-

valeur. Quand on connaìt les difficul-
tés que les gens du Val d'Illiez ren-
contrent pour écouler ce bois, en plus

de celui qui a ete abattu par l'ou-
ragan, on peut s'imaginer que les
dégàts sont plus considérables qu 'ils
n'en ont eu l'air au premier abord.

DES MOYENS EFFICACES
DE LUTTE ?

Quels moyens utiliser pour lutter
efficacement contre ce fléau. Une
seule solution s'impose à laquelle il
faudra bien arriver un jour. Seul un
décret des autorités, donnant force
de loi à la lutte contre le bostryche
pourra enrayer le mal. Les commu-
nes doivent pouvoir mettre des équi-
pes de bùcherons à disposition pour
cette lutte. Il faut aussi accepter la
solution de la mise à feu des écorces
comme cela se fait dans bien des
régions de la Suisse.

Une action rapide et efficace sera
seule valable pour éviter toute pro-
pagation de la maladie, sans quoi nos
forèts pourraient connaitre une fin
pour le moins désastreuse.

(Texte et photos Valpresse)

SAAS-ALMAGEL (FAV). — Inlas-
sablement, les recherches se poursui-
vent sur le chantier de Mattmark pour
découvrir les derniers corps des vic-
times de la catastrophe. Les familles
qui ont encore un disparu prisonnier
de la giace espèrent tous les jours que
ce sera bientòt leur tour à donner à
leur pére, frère ou fils, une tombe.

Hier, Ies ouvriers occupés à la dure
tàche de déblaiement ont retrouve un
cadavre. Celui-ci n'a pu encore ètre
identifié.

Les recherches ont été jusqu 'à main-
tenant grandement favorisées par le
beau temps que nous connalssons.

Un troisième expert a Mattmark
VIEGE (Er). — Hier soir est arrive

à Viège le professeur Léopold Muller ,
de Salzbourg, qui enseigne à l'Uni-
versité des Hautes Études Techniques
de Munich.

Le Dr Muller se rendra ce matin
sur le chantier de Mattmark où il re-
joindra les deux experts déjà sur place
afin d'étudier les causes et les cir-
constances de la catastrophe.

AAouton écrasé
et dégàts matériels

MUNSTER (Fav) — Monsieur H.
Wirthner . médecin à Munster circulait
sur la route de la Fufka. Soudain , un
mouton qui s'était échappé d'un trou-
peau s'élanca sur la chaussée.

Malgré un violent coup de frein.
l'automobiliste ne put éviter l'animai
qui fut écrasé.

Le véhicule a subì d'importants dé-
gàts matériels.

t
Madame Monika Mathier-Imboden,

à Salquenen ;
Monsieur et Madame Arthur

Schmid-Mathier et leurs enfants, à
Salquenen ;

Monsieur et Madame Lucien Manz-
Mathier et leurs enfants , à Salque-
nen ;

Monsieur et Madame Alfred Ma-
thier-Kuonen et leurs enfants, à Sal-
quenen ;

Monsieur et Madame Kurt Mathier-
Lanceni et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Erich Mathier-
Cina et leurs enfants , à Salquenen ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Albert MATHIER
marchand de vin

et ancien forestier

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère. beau-frère. onde et
parent, survenu le 27 octobre 1965, à
l'àge de 73 ans. muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
quenen , dimanche 31 octobre 1965, à
10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P 39201 S
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Madame Veuve Marie Beytrison-

Rossier et ses enfants, à Mase ;
Les enfants de feu Martin Rossier

à Bex et Lausanne ;
Les enfants de feu Victor Rossier

et leurs enfants, à Genève, Lausanne
et Nax ;

Les enfants de feu Maurice Rossier,
à Sion et St-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Mase, Suen et St-Martin ont
la douleur de faire part du décès de

MONSD3UR

Pierre ROSSIER
leur cher frère, onde et cousin decèdè
le 28 octobre 1965 à l'àge de 75 ans,
après une pénible maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase,
le samedi 30 octobre, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
iBMBBHB î̂ ^BaHHBHaHHa ^BB

En souvenir de notre cher

Arthur
Octobre 1963 — Octobre 1965

Déjà deux ans que tu nous as quit-
tés brusquement sans avoir pu nous
dire adieu. Rien ne peut combler le
grand vide que ton départ a laissé
dans nos coeurs.

Seul ton souvenir lumineux nous
reste.

Ta famille.
Bluche, octobre 1965.

—^——
Monsieur Joseph Pitteloud , ses en-

fants  et petits-enfants , profondément
touchés par tous les témoignages de
sympathie regus lors du décès de

MADAME

Madeleine
PITTELOUD-DELEZE

expriment leur profonde gratitude à
tous ceux qui ont compatì à leur
douleur.
. Un merci special aux Révérends

pères Fournier et Ducret, à la com-
munauté des pères du Sacré-Cceur à
Chàtel-Saint-Denis , pour leurs prières
et célébration de messes, à l'entreprise
Fournier et Siggen, à l'école ménagère
de Basse-Nendaz.

Nendaz , octobre 1965.
P 38800 S

t
Madame Veuve Marie Pernollet-

Torrent , à Gròne ;
Madame et Monsieur Joseph Mé-

tral-Pernollet, leurs enfants et petits-
enfants, à Gròne et Ayent ;

Monsieur et Madame Alexis Per-
noUet-Seppey et leur fils, à Gròne et
Genève ;

Madame Veuve Cécile Hugo-Per-
nollet, ses enfants et petits-enfants,
à Gròne et Chippis ;

Madame et Monsieur Edouard Gau-
din-Pernollet et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Jules N°ble-
Pernollet et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Marc Pernol-
let-Zinsli et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Pierre Devan-
tery-Pernollet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Hugo-
Pernollet, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Clementine Torrent :
Mademoiselle Àlphonsine Torrent ;
Madame et Monsieur Oscar Ros-

sier-Torrent, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Jules Torrent ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Victor PERNOLLET
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, sur-
venu à Gròne le 27 octobre à l'àge de
77 ans, munì des Sacrements de l'E-
glise.

La messe d'ensevelisement aura lieu
à Gròne le samedi 30 octobre à 10
h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P. L.
P 38-89 S
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Sa Révérence Monseigneur Angelta

Lovey, Prévòt du Grand-Saint-Ber-
nard ;

la Communauté des Chanoines et
des Frères du Grand-Saint-Bernard %

Monsieur Pierre-André Emery et
famille, à Lens, Sierre et Paris,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher Confrère et pa-
rent

Monsieur le Révérend Chanoine

Gerard EMERY
pieusement decèdè le 27 octobre, à'
l'Hòpital Cantonal de Lausanne, après
une pénible maladie et muni des sa-
crements de l'Eglise.

Le défunt était dans la 41ème année
de son àge, la 20ème de sa profession
religieuse, et la 14ème de son sacer-
doce. Il a rempli les fonctions d'au-
mònier et de clavendier à l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard, puis de profes-
seur à l'Ecole d'Agriculture, à Aoste.

L'office des défunts sera célèbre en
l'église du Séminaire à Martigny, sa-
medi le 30 octobre. à 9 heures, et sera
suivi de la Messe de sépulture en l'é-
glise paroissiale de Martigny, à 10
heures.

Martigny, le 27 octobre 1965.

Priez pour lui.
P 39171 S
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La Direction et le Personnel de la

SEBA SA, à Aproz, ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

MADAME

Faustine CLERC
mère, grand-mère et tante de leurs
employés Francois. Jacky et Robert.

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

P 39191 S
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Des commandos suicides du Vietcong
sèment la mort au Vietnam du Sud

Enormes dégàts
enregistrés

SAIGON. — Les trois attaques simultanee* de la nuit dernière
contre les bases américaines de Danang et de Chu Lai respectivement
à 620 km. et 570 km. au nord-est de Saigon ont cause des dégàts
matériels très importants et des pertes en personnel qualifiées de
« légères ».

Les blessés ne se comp tent plus

Quarante-sept helicopteres et avions
ont été détruits ou gravement en-
dommagés par les tirs de mortiers
vietcong dirigés sunultanément sur
les trois bases au moment mème où
des « commandos suicides » vietcong
s'infiltraient à l'intérieur des péri-
mètres de défense.

Selon les premières indications,
I'essentiel des pertes en avions et hé-
licoptères a été cause par les tirs de
mortiers. Le porte-parole américain
se déclaré incapable de préciser en-
core si les commandos suicides, qui
ont effectivement réussi à s'infiitrer
dans la base de Chu Lai et dans celle
dite de « la Montagne de Marbré »,
base d'hélicoptères située à cinq km.
à l'est de la base principale de Da-
nang, ont eu le temps de piacer des
charges explosives sous les appareils
avant d'ètre apercus par Ies gardes.

Un prisonnier vietcong blessé,
membre du commando suicide qui
penetra dans la base seeondaire de
Danang, a déclaré que son équipe
était venue par bateau le long de la
rivière de Danang qui longe la base.
Il a indiqué que plus de deux cents
Vietcong devaient participer à Fatta-
que.

En ce qui concerne la base princi-
pale de Danang, la piste de l'aéro-
drome n'a pas été touchée par Ies
tirs de mortiers et qu'aucune infiltra-
tion de Gommando suicide ne fut ten-
tée contre elle. Néanmoins, 18 héli-
coptères furent détruits.

En revanche, la base de Chu Lai,
située à 80 km. au sud de Danang —
a été simultanément bombardée aux
mortiers et attaquée par les comman-
dos. Deux Vietcong devaient ètre tués

dans cette attaque par les « mari-
nes » de garde.

Selon des informations recueillies
au PC des « marines » à Danang,
dans une des attaques au moins, celle
dirigée contre la base d'hélicoptères
installée au pied de « la Montagne
de Marbré », Ies mortiers vietcong
de 60 mm. étaient installés à moins
de cinq cents mètres des barbelés.
Cinquante obus au moins tombèrent
sur les hélicoptères, détruisant 22
d'entre eux, soit près de la moitié
des pertes en matériel totalisées jus-
qu'à présent au cours des trois atta-
ques.

Il ne semble pas que le bilan des
pertes matérielles subirà de grands
changements. Il s'établit comme suit :

— Sur la base principale de Da-
nang : 18 hélicoptères détruits.

— Sur la base de « la Montagne de
Marbré » : 22 hélicoptères détruits.

— Sur la base de Chu Lai : 7 chas-
seurs-bombardiers « Skyhawk » at-
teints, 2 détruits, 5 gravement en-
dommagés.

Trois types d'hélicoptères ont été
détruits. Il s'agit d'appareils « UHle »
utilisés au Vietnam surtout comme
transports de troupes et d'appareils
H-34 et H-37 transports de troupes
lourds.

Les « Skyhawk » comptent parmi
les appareils Ies plus récents de la
« Navy » et du corps des « Marines »
américains. Ils sont couramment uti-
lisés tant lors des raids contre le
Nord-Vietnam depuis les porte-avions
de la Vile Flotte où les bases de
Danang et Chu Lai, que pour des
missions de bombardement au sud du
17me parallèle.

MM. Johnson et Rusk analysent
la situation dans le monde

''•","' T.":y-..-% . . . . .. . AUSTIN (Texas). — Le président Johnson s est
entre tenu mercredi de la situation à St-Domingue,
du Vietnam et de plusieurs autres problèmes inter-
nationaux, avec M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, a
déclaré mercredi M. Joseph Laitin , secrétaire de
presse adjoint de la Maison Bianche.

M. Laitin a ajouté que parmi ces problèmes ont
figure l'ordre du jour de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères du continent américain
qui doit se réunir à Rio de Janeiro le 17 novembre,
la conférence des Nations non-engagées prévue à
Alger, la situation en Indonénie et certains aspeets
du programme législatif de l'année prochaine.

Le porte-parole de la Maison-Bianche a précise
que le président et le secrétaire d'Etat avaient éga-
lement examiné la programme des activités du
président afin d'étab'ir les dates des vìsites à la
Maison-Bianche de certaines personnalités étran-
gères telles que le chancelier Erhard.

Ite gli

L. Johnson

Le président Johnson s'est

Paris : la question du contróle des naissances
sera probablement revue très prochainement

Les executions
au Burundi

PARIS. — Pilule ? Diaphragme ? Sterilite ? Le ministre n'a pas dit non.
La question du contróle des naissances est a l'étude, a dit hier RI. Raymond
Marcellin , ministre de la sante publique, lors de la discussion , devant le
Parlement, du budget de son département. Le ministre a ajouté que c'était
ime question très delicate.

Ainsi, pourrait etre un jour modi-
fiée la vieille loi de 1920 qui interdit
en France, sous peine de prison , toute
propagande anticonceptionnelle. Cette
loi, votée au lendemain de la guerre
de 1914-1918, et la terrible saignée
qu'elle avait provoquée dans la jeu -
nesse frangaise, avait pour but d'aider

BUJUMBURA (Burundi). — Farmi
les dix personnalités politiques du
Burundi qui ont été condamnées à
mort par le conseil de guerre et exé-
cutées la nuit dernière au stade du
prince Rwagasore, à Bujumbura , fi-
gurent : MM. Emile Bucumi, prési-
dent de l'assemblée nationale ; Mire-
rekano, premier vice-président de
l'assemblée nationale ; Mayondo, _ 2e
vice-président de l'assemblée natio-
naie ; Ntimpirangeza, président du
parti populaire ; Burarame, ministre
de l'economia,

a la poussee demographique qui se
manifestait alors. Elle allait dans le
sens, enfin , des impératifs du catho-
licisme.

Mais, depuis, des changements pro-
fonds sont intervenus dans les esprits
et dans les faits. On a pu notamment
constater que l'interdiction des prati-
ques anticonceptionnelles avait sou-
vent pour contrepartie de dangereuses
pratiques abortives clandestines. D'au-
tre part , depuis la dernière guerre,
une poussée demographique satisfai-
sante — sans doute favorisée par les
lois sur la famille — s'est manifestée
en France, succédant à la stagflation
des décennies précédentes. Cette pous-
sée demographique a mème atteint un
pourcentage inquiétant dans les dé-
partements d'outre mer, notamment à
la Réunion et à la Martinique qui
apparaissaient déjà comme des pays
surpeuplés avec les incidences écono-
miques que provoque une telle situa-
tion. On constate, au surplus, qu 'aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, où
les méthodes contraceptives sont au-
torisées, le pourcentage des naissances
n'en est pas affeeté. Et si Paul VI s'est
montre très réticent sur cette question,

de nombreuses voix , au concile, l'ont
évoquée. Et l'on sait qu 'elle a été mise
à l'étude au Vatican.

Le planning familial a d'ailleurs,
d'ores et déjà , pignon sur rue en Fran-
ce, quoique discrètement. Il lui est
seulement interdit de faire de la pro-
pagande. Dans les soixante-dix cen-
tres, les femmes sont accueillies et
conseillées. Et elles peuvent acquérir ,
venant de Grande-Bretagne, les ins-
truments contraceptifs qui aboutissent
à ce qu'il est convenu d'appeler la
« maternité consentie ».

9 LYON. — Jean-Philippe Smet,
alias Johnny Halliday, a compara
aujourd'hui en personne devant le
tribunal correctionnel de Lyon , sous

, l'inculpation de coups et blessures vo-
lontaires, pour avoir f rappé  à coups
de poings trois antagonistes dans une
brasserie du centre de Lyon, le 16
décembre 1963.

Il a plaidé la provocation , qui a été
reconnue par plusieurs tèmoins.

Le jugement sera rendu le 12 no-
vembre.

i B TOULON — Armand Kok, l'es-
< > eroe aux cinquante identités, a été
< ! condamné hier matin par le tri-
J > bunal de Toulon à 5 ans de pri-
< l son, 120 000 francs d'amando et
{? 5 ans d'interdiction de séjour. Sa
< J maitresse a été condamnée à deux
j> ans de prison avec sunsis et à
< | 10 000 francs d'amende. Tous deux
S comparaissaient pour plusieurs es-
!> croqueries réalisées dans le dépar-
* tement du Var.

Le « Cosmos 94» a été lance
dans l'espace par les Russes

MOSCOU. — L'Union soviétique a
lance un nouveau satellite artificiel
« Cosmos-94 », annoncé l'agence Tass,
qui précise qu 'un appareillage scienti-
fique se trouve à bord, destine à la
poursuite de l'étude de l'espace cos-
mique.

Les paramètres de l'orbite sont :
Apogée : 293 km. ; périgée : 211

km . ; inclinaison de l'orbite, 65 de-

gres ; période de revolution : 89,3 mi-
nutes.

En plus de l'appareillage scientifi-
que, il y a un radio-émetteur fonc-
tionnant sur 19,996 megahertz, un sys-
tème de mesure précis des composan-
tes de Forbite et un système de trans-
mission radio des renseignements re-
cueillis par les Instruments de bord
et l'appareillage scientifique.

8 Au Concile : cinq décrets 1
concilia ires promulgués

CITE DU VATICAN. — Le sou-
venir de Jean X X I I I , dont le sep-
tième anniversaire de l'élection
tombait hier, a été associé à la
messe pour la paix, concélébrée par
Paul VI avec 24 pères conciliaires,
qui a marque la session publique
du concile, au cours de laquelle
ont été votés et promulgués cinq
décrets conciliaires.m aecreis conciliaires.

Il Ces documents, approuvés par
H l'assemblée au cours de cette ses-
ia sion portent sur les évéques, les re-
fi ligìeux, les séminaires, l'enseigne-
if ment chrétien et les religions non
m chrétiennes, dont le judaìsme.
m
p Saint-Pierre violemment éclairé
H par les projedeurs of frat i  l'aspect
l| des grandes circonstances, car la
H foule avait été admise dans les
|| espaces laissés libres par les stalles
m des pères conciliaires, et les mem-I
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bres du corps diplomatique en uni- V
forme ainsi que d'autres invités de |
marque, occupaient les tribunes qui M
leur étaient réservées dans l'abside. I

Les pères conciliaires ont gagné |
leurs places , individuellement, com- É
me ils le font  les jours de congré- |j
gation generale. La masse de leurs I
mitres blanches comme les chapes I
qui les enveloppalent tapissaient les I
hautes travées de l'aula condllaire. 1

Précède du cortège des cardinaux i
coi f fés  de la mitre et vétus de la 1
chape bianche, sauf ceux qui, desi- I
gnés pour concélébrer avec le pape, 1
portaient la dalmatique rouge, le I
pape coi f fé  de la mitre ornée de 1
pierreries et vètu de la chape blan- I
che, est arrive à pied , tenant dans p
la main droite une crasse en forme 1
de croix. Il s'est recueilii devant I
l'autel tandis que les chceurs chan- i
taient le « Tu es Petrus ». I
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M. Couve de Murville a quitte
Paris pour se rendre à Moscou

PARIS. — Avant de quitter Paris par avion pour Moscou, M. Couve de
Vlurville a déclaré :

« Je vais rendre à M. Gromyko, mon collègue soviétique, la visite qu 'U
nous a faite à Paris au mois de mai, et j e profilerai de cette occasion pour
avoir des entretiens avec les principaux dirigeants d'URSS.

« Ce voyage se place dans le cadre de la politique generale du gouvernement,
qui souhaite normaliser progressivement les rapports de la France avec les
pays d'Europe orientale. Ce processus est en cours depuis quelque temps et a
provoque la visite en France de dirigeants de certains pays d'Europe de l'Est
et il s'applique bien évidemment à la Russie, avec laquelle nous souhaitons
déveiopper nos rapports dans tous les domaines. Ceci est devenu possible
depuis que nos relations ne sont plus soumises à des crises chroniques, comme
par exemple celle de Berlin.

« Avec mes interiocuteurs soviétiques, a poursuivi le ministre francala ,
nous évoquerons toutes les questions d'actualité et bien entendu le problème
allemand, dont la solution est désirable à la fois dans l'intérèt de la France et
dans celui de la paix, qui se confondent. Notre rencontre sera, j e pense, très
utile, car c'est dans la normalisation des relations entre les pays d'Europe
et d'URSS que Fon pourra trouver la solution au problème allemand, problème
qui préoccupe autant l'Union soviétique que la France ».

La France et I Allemagne
doivent faire face à l'Est

BONN. — « Coùte que coùte, la
France et la République federale d'Al-
lemagne doiven t mener une politique
commune vis-à-vis de l'Est », a dé-
claré M. Franz Josef Strauss, prési-
dent du parti chrétien-social bava-
rois (CSU), dans une emission télévi-
sée. Il semble à présent que le prési-
dent de Gaulle se rendra à Moscou
tout seul l'année prochaine et sans
consulter auparavant le chancelier
Erhard . a dit M. Strauss, qui a in-
diqué qu 'il s'était toujours prononce
pour une exploitation approfondie des
possibilités offertes par le traité d'a-

mitié franco-allemand dans le domai-
ne de la politique avec l'Est.

M. Strauss a estimé qu'il fallait
mettre au point la position future de
l'Europe. « Tout le reste, a-t-il dit,
l'armement atomique compris, n 'a
qu 'une signification seeondaire ». Il
a ajouté qu 'il pensait que Fon devait
écarter dans les circonstances actuel-
les, la possibilité de voir les armes
atomiques francaises mises à la dis-
position d'une force nucléaire euro-
péenne.

Au cours de la mème emission , M.
Eugen Gerstenmaier, président du
Bundestag, a déclaré qu 'il « était pos-
sible d'imaginer mais qu 'il n 'était pas
souhaitable » que le gouvernement
nouvellement forme par le chancelier
Erhard s'effondre un jour et qu 'éven-
tuellement on songe alors à former
une grande coalition avec les sociaux-
démocrates.

¦ ROME — Le favorabl e déve-
loppement du tourisme en Italie a
continue en ce mois de septembre.
Au total , pendant les neuf pre-
miers mois de l'année, les touris-
tes étrangers entrés en Italie ont
été au nombre de 20 709 500 con-
tre 19 427 100 pendant la méme
période de 1964. L'augmentation a
donc été de 6,6 %>.




