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Aspects du rapport capital - travail
POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Y

ALLEMAGNE - ITALIE

I n e  manufacture francaise occupi-
environ cent ouvrièrcs. Le patron ,
omnipotent et paternaliste, a évité jus-
qu 'ici tout conflit ouvert.

Ces dames n'osent pas affronter
l'homme au cigare.

Le syndicat s'en charge. l\ adresse
une requète, indiquant le pourcentage
supplémentaire exigé, 5%. Réponse
péremptoire du bureau directorial :
« Un bon conseil , laissez-moi donc di-
riger ma boutique, ce sera certaine-
ment mieux pour mon personnel, car
vous ne ferie**! que retarder mes in-
tentions... moins nous nous voyons,
mieux ca va... S'il y a quelque chose
qui ne va pas, que mon personnel me
le dise el je me pencherai sur la
question . Mais qu'un étranger Vienne
me faire une réclamation alors qu'il
ne sait pas ce qui se passe les trois
quarts du temps, ce n'est pas normal...
J'espère que vous m'avez compris... ».

On ne , sait encore comment se ré»
sorbera ce litige, mais il ne peut que
maj tourner pour tout le monde.

Ce patron ignore que le rapport ca-
pital-travail a évolué depuis le début
de l'ère industrielle , voici plus de 100
ans. Il persiste à maintenir la cloison
étanche, alors que nous sommes au
stade de la coopération. Le personnel
n'est pas associé anx problèmes de
l'entreprise. Il n'y a pas d'intermé-
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diaire organique au sein de l'usine. Le
travailleur ne peut que recourir à la
pression syndicale s'exergant du de-
hors.

Toutes les conditions se trouvent
ainsi réunies de part ct d'autre pour
que I'entente soit impossible.

Cet exemple, assez extréme il faut
le dire, devait étre cité au moment où
l'on percoit chez nous certains grin-
cements sociaux dus à la, méconnais-
sance du ciimat psychologique à créer
comme préalable à toute discussion
de cet ordre, méconnaissance égale-
ment de la fonction syndicale et du
mécanisme des conventions.

Disons de suite que de tels cas ne
sont pas très fréquents et que les mal-
entendus se situent au niveau d'inter-
ventions patronales conduites par des
représentants occasionnels, peu rom-
pus à ces contaets et mal préparés à
cette tàche.

Le « Bulletin patrona! » vaudois
d'octobre 1965 se fait l'écho de doléan-
ces de fédérations syndicales, relatives
à la manière dont s'établissent cer-
tains rapports sociaux :

« La direction des entreprises est
souvent représentée. par des ingé-
nieurs diplòmes de l'Ecole polytechni-
que federale.

Or, ces personnes méconnaissent les
fonctions de l'organisation syndicale
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et le róle des conventions collectives.
Les représentants syndicaux seraient
souvent obligés, en marge de négocia-
tions diffi ciles, d'informer leurs par-
tenaires pour combler leurs lacunes ».

Ces expériences ont conduit l'Union
syndicale à proposer au Conseil fe-
derai de compléter l'enseignement
technique par des cours sur les fonc-
tions syndicales, la matière et le con-
tenu des conventions.

Le « Bulletin patronal » accucille fa- |
vorablement cette initiative, tout en I
rappelant que cette formation existe I
déjà dans plusieurs écoles et univer-
sités et que des cours spéciaux se don-
nent également dans le cadre d'orga-
nisations professionnelles.

II ne cache pas que l'on pourrait
étendre bien davantage le cercle des
intéressés et que l'on gagnerait aussi
à informer plus largement l'opinion
afin que tombent certaines résistances
à une action syndicale bien comprise.

On parviendrait, par ces moyens, à
accréditer le principe de l'organisa-
tion professionnelle plutòt que de s'en
remettre à une réglementation legale
et administrative.

«Il n'en reste pas moins vrai, ajou -
te-t-il, que la négociation d'une con-
vention collective, l'aménagement des
relations du travail et l'application
des dispositions convenues entre em-
ployeurs et salariés exigent des qua-
lités particulières ».

Précisons que les grandes entrepri -
ses disposent d'un organisme spécia-
lisé, sorte de tampon-amortisseur en-
tre des intertocuteurs qui, sans cela,
risqueraient de s'a£f|*<mter sur des po-
sitions de raidissement, sinon parfois
irréductibles. *

Le service social apparal i le plus
souvent comme un intermédiairc, un
élément conciliateur plutòt qu'un sim-
ple mandataire patronal. Dans la me-
sure où il pénètre les secrets de l'àme
humaine et ses aspirations, il informe
plus valablement le partenairc le plus
fort et se fait souvent aimer du plus
faible.

On se doute. en effet, que des heurts
se produisent le plus souvent à propos
de conditions de travail, de rapports
humains, plutòt que de problèmes re-
latifs aux réajustements de salaires.

Une telle action requiert des con-
naissances étendues alliées à un cer-
tain supplément d'àme. Elles s'acquiè-
rent dans des cours spécialisés , dans
des contaets avec des cadres syndi-
caux, mais également par l'exereice
de dispositions naturelles. autrement
dit de vocation.

Le sociologue le mieux averti n'y
réussit pas toujours. Que faut-il dès
lors attendre du patron, harcelé par
tant de problèmes, qui n'aurait pas le
temps d'écouter avec patience. d'in-
former avec taci lorsque la question
lui paraìt entenduc ou de second or-
dre ?

A celui-là, le « Bulletin patronal »
donne ce sage conseil : « Le chef d'en-
treprise qui redoute cet affrontement
fait bien de réquérir l'aide de son as-
sociation professionnelle et la collabo-
ration d'un secrétaire patronal.

Comme le secretaire syndlcal . le se-
crétaire patronal , n'a-t-il pas, en de-
finitive , pour fonction . tout cn sauve-
gardant Ies intérèts de ses mandants,
d'aboutir au bien commun de l'entre-
prise et de la profession par l'établis-
sement de relations harmonieuses ».

Reconnaissons que, pour des hom-
mes d'argent, c'est parler d'or !

Al. Theytaz
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Le ministre frangais des affaires
étrangères s'en est alle faire un
tour à travers la vaste Russie. Il y
est alle les mains tendues mais
aussi, comme l'a dit un journaliste
spirituel, les mains vides. Officiel-
lement, M. Couve de Murville rend
là politesse à M. Gromyko . qui était
venu à Paris il n'y a pas très long-
temps. En fait le general de Gaulle
n'est pas fàché de ce petit voyagc-
qui doit en principe lui rapportar
un nombre ' appréciable de voix
« rouges » lors des prochaines élec-
tions présidentielles.

tragique, n'est pourtant pas consi-
derò sans quelque agacement. On
est uh peu jaloux , à Washington ,
et ,on se méfie des lauriers que le
generai de Gaulle récolte gràce à
sa politique étrangère : n 'est-ii pas
étrange que la France continue à
se faire passer pour le meilleur
ami d'Israel ? Avec l'AUemagne et
les autres partenaires de la France
dans '.e Marche commun , la France
méne une politique que les autres
critiquent , vilipendent. détesten t
— mais qu 'ils subissent. et presque
avec le sourire. On voit la volonté
francaise remporter au sein de la
Comunauté européenne Et finale-
ment l'on constate non sans quel-
que humeur . que c'est. la France
qui se trouvé ètre seule parmi les
paissances de l'Ouest. Pi retrouver
le chemin eie l'Europe ie l'Est.

Petit eua a ¦

De plus, un petit flirt avec
l'URSS n'est pas mauvais, vis-à-vis
des Etats-Unis qui , à travers l'af-
faire indo-pakistanaise. ont cru
que l'heure était définitivement à
une coopération américano-sovié-
tique et qui ont pu constater que
cette « collaboration » était prati-
quement nulle. Enfin , le gouverne-
ment frangais tient à montrer à ses
indociles alliés de la République
federale que la France pourrait, au
besoin , revenir à l'ancien duo fran-
co-russe, cauchemar de l'ex-chan-
celier Adenauer.

Le chancelier Erhard ne s'en
émeut pas trop ; en tout cas, cela
ne l'empèchera pas de se rendre
au plus vite à Washington , pour
« cultiver » sur place la protection
américaine promise à Bonn , encore
que dans le domaine de l'accès de
l'AUemagne occidentale aux armes
atomiques ies Etats-Unis.. aiéht
adopté rnaintenant une attitude
beaucoup moins favorable aux de-
siderata allemands. Bonn sait que
Paris ne peut se permettre d'aller
au-delà de la reconnaissance de la
ligne Oder-Neisse en tant que fron-
tière germano-polonaise ; il n'est
pas question que la Vème Républi-
que reconnaisse formellement l'e-
xistence de la République démo-
eratique allemande encore moins
qu'elle s'engage dans une politique
vraiment anti-atlantique.

En Amérique, le tour de valse Boi
franco-soviétique. sans étre pris au
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franco
russe

Quant à l'URSS, elle voit sur-
tout dans le tour de valse avec la
France, un moyen d'affaiblir l'in-
fluence américaine en Europe.
Comme l'éerivent les « Izvestia »,
« l'atmosphère de coopération fran-
co-soviétique » commence à avoir
« une influencé croissante sur les
affaires internationales et avant
tout sur la situation en Europe ».
Évidemment, il s'agit de la bàtaille
politique que méne l'URSS contre
l'accès direct ou indirect de FA1-
lemagne aux armes atomiques.
Mais a Moscou on évoqué àusskles
répercussions favorables » que le
rapprochement intervenu entife la
France et l'Europe de l'Est, et
avant tout la Russie, a eu sur le
développement des rapports entre
l'Europe de l'Est et l'Italie, ainsi
que Ies pays scandinaves. «La com-
préhension et la coopération entre
la France et l'Union soviétique »,
constate l'organe officiel du gou-
vernement soviétique, « répondent
à l'intérèt essentiel des autres pays
d'Europe ». quoi que l'on dise à
Bonn et à Washington.

C. P.
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P E T I T E  P L A N È T E
Chaque fois  qu'ils viennent s'as-

seoir devant moi, alors que je
scritte à la téléivsion les merveil-
les du monde, j' apprècie leur soli-
ditè. /

On les dirait fabnqués sur un
modèle unique, nourris selon des
recettes invariàbles et pesés cha-
que matin aux mèmes balances.

Ils font  le poids. Ils font  le
poids aux cent grammes près . Ce
n'est pas avec eux qu'il faut  s'at-
tendre à des surprises.

J'imagine que l'aiguille doit os-
cille.r entre les cent trente, et les
cent trente et un kilogrammes.

Mème tour de cou, mème tour
de taille , mème tour de poipnet :
on pourrait les habiller des pieds
à la tète sur des mesures uniques.

Ce qui doit reprèsenter de belles
èconomies pour la caisse federale
de l'AUemagne de l'Ouest.

Vous avez devine , déjà , que je
parie des députés de la très bien
nourrie République de Bonn.

A peine remarquera-t-on quel-
ques dif férences en hauteur. La
masse semble f ixée par un règle-
ment qui ne transige pas.

Et quand ils soiit ainsi assem-
blèa pour des délibération s histo-
riques . o» éprouvé le sentiment de
Ut permanence et de la soliditè.

.Mìe: remuerces masses-là .' El les
oui la stabilite des montagnes.
Elles  lUmncnt  conf iance  en /' alle-
n i r

Au contrairc , jc m ' inquièle  cha-
que fois que le Pa r/em p i i i  i t a l i en
prend place derant  (es spectateurs
du p etit cerati.

Ils sont petits. ils sunt v if s , ils
sont menus. ils marchent à petits
pas pressés , en faisant de grands
gestes dan s le petit courant d'air
qu'ils remuent en se déplacant.

Ils parlent avec volubilité ; les
mots se pressent sur leur langue
comme des tourbillon^ de grèle et
ils sèment autour d' eux des sons
qui sonnent comme des grelots.

Ils se lèvent , ils s'asseyent , ils se
tournent , iU se penchent , ils se
redressent et quand ils sont de-
bout , ils ont encore l' air d'étre
assis.

Et ils frappent les pupitres du
poing, ils s'agitent , ils crient, ils
menacent , tendent les doigts vers
l'avenir avec l'air de perforer
d'invisibles parois.

Parfois , ils se battent. C'est un
tohu-bohu très pittores que, un
tourbillon, un moulinet de bras,
un pépìement de passereaux dans
une vigne. On redoute de devoir
compter cent morts. Ils s'en tirent
tous avec des égratignures.

Entre ces mastodontes et ces pe-
tits-poucets, quel est le rapport
intellectuel ?

De ces buveurs de bière et de
ces buveurs de vin, qui est le plus
eff icace ?

Comme tout est, finalement , pro-
blème de matière grise, quelqu'un
nous renseignera-t-il sur le poids
de leurs cervelles respectives ?

Entre la lourdeur et la vivacité ,
où est le juste équilibré ?

L'homme excelle à poser des
questions. Aux machines électro-
niques de Ics résoudre. Sirius
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ISRAEL: Le parti de M. Eshkol
s'adiuge la victoire aux élections

TEL-AVIV. — Le parti Mapai de
M Levi Eshkol s'adiuge, selon les der-

Notre belino montre le premier minis -
tre Levi Eshkol aux urnes.

niers résultats portant sur la moitié
des circonscriptions , 40 des 120 sièges
du Parlement. Une déclaration du
parti dit que M. Eshkol entend former
un nouveau gouvernement avec toutes
les * forces constructives » du pays,
liées par '.e principe de la responsa-
bilité eommune. M. Eshkol est prési-
dent du Conseil depuis 1963.

« Nous avons désormais la possibi-
lité de former un gouvernement prè-
side par M; Levy Eshkol et dans lequel
ontreront tous Ies éléments construc-
tifs du Parlement. Quant au R.A.F.I.
de M. Ben Gourion, il a été pimi de
sa scission au sein du Mapai », a dé-
claré mercredi matin M. Reuven Bar-
katt, secrétaire general du Mapai.

Il, semble bien . à l'issue de ces élec-
tions, estiment les observateurs, que
les Israéliens aient vote pour la sta-
bilite. Entre les trois hommes qui se
disputaient le pouvoir le président
du Conseil Levy Eshkol. l'ancien pre-
mier ministre David Ben Gourion, au
passe prestigieux, et l'éloquent ora-
teyr Menahem Beigin , ex-chef de l'or-
ganisation anti-britannique « Irgoun »,
les israéliens ont choisi le moins bril-
lant peut-ètre, mais celui qui leur
semblait le plus susceptible de main-
tenir leur relative prospérité, ainsi
que le calme, également très relatif ,
qui règn e à ieur frontière.

Ce résultat apparali, avant tout,
comme une défaite personnelle de M.
Ben Gourion. L'homme qui a joué un
ròle prépondérant dans la création de
l'Eta t d'Israel et qui l'a dirige pen-
dant 15 ans . a échoué dans sa tenta-
tive de renverser celui qu 'il avait dé-
signé lui-mème pour lui succèder.
Aussi, l'avenir du parti R.A.F.I., qu'il
a fonde il y a 4 mois, reste incertain.
M. Ben Gourion a déclaré à maintes
reprises qu'il ne collaborerà pas avec
M. Eshkol et il est probable que son
parti prendra place dans l'opposition.
Mais M. Ben Gourion a 79 ans, son
prestige est fortement en baisse et
ses collaborateurs Ies plus proches
cisquent, tòt ou tard, de revenir au
sein du Mapai , qu'ils n'ont surtout
quitte que par fidélité envers la per-
sonne de M. Ben Gourion

L'A.E.L.E. a atteint la plupart de ses objectifs
LONDRES. — Dans une étude consacree à 1 integra-

timi européenne, le « Times - constate que l'association
européenne de libre échange a attein t  la plupart de ses
objectifs et que . jusqu 'à la fin de 1966. elle n 'aura rien
à ta ire qu 'à assurer le déroulement fructueux des échan-
ges oommerciaux entre ses sept, membres.

Le grand quotidien londonien s'étonne cependant que
la conférence des ministres de Copenhague ne se soit pas
préoceupée de l'avenir de l'association, et en particulier
du ròle qu'elle aura à jouer en Europe. Il remarqué que
l'AELE est une institution très pragmatique, dont on ne
p.-ut ignorer les contradictions internes. L'atti tude de la
Grande-Brefagne y est decisive , mais la confiance dans
ce pays a été affaiblie par la perception de la surtaxe
douanière sur les produits en provenance de ses parte-
naires de l'association. A Vienne encore, la délégation
britannique avait présente une seri e de propositions ten -
dant  à j?ter un pont entre les deux communautés euro-
péennes. A Copenhague. en revanche, elle est restée sur

la reserve, avec comme argument le fait  que le Marche
commun était en pleine crise

En fait , la Grande-Bretagne reste acquise au principe
d'une adhésion au Marche commun. Le Danemark et la
Norvège s'associeraient volontiers à une démarche dans
ce sens. L'Autriche, elle, est déjà à mi-chemin dans la
voie de l'association à la CEE. En revanche. la Suède et
la Suisse tiennent fermement au statu quo.. La Suisse
s'oppose à tout changement dans la situation actuelle,
alors que la Suède craint de se trouver isolée en Scandi-
navie.

Pourtant, la crise du Marche commun rend plus né-
cessaire que jamais, de la part des pays de l'AELE, un
examen de l'avenir de leur communauté. Leurs engage-
ments réciproques seront totalement remplis le jour où la
Grande-Bretagne aura abrogé sa surtaxe douanière. Mais
l'avenir de l'AELE et l'avenir de l'Europe demeurent des
questions non résolues, rappelle le « Times » en conclusion
de son étude.
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Foot - Nouvelles - FootJoseph SIFFERT
le meilleur coureur automobile prive du monde
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SGP. — Le Fribour-
geois Joseph Si f fer t ,
que la presse a consa-
crò * meilleur coureur
automobile prive du
monde », compte au-
jourd'hui parmi les
sportifs les plus bril-
lants et les plus popu-
laires de notre pays.
Seul coureur suisse de
Grand-Prix, il nous est
d'autant plus sympa-
thique qu'il s'est frayé
son chemin par ses
propres moyens et au
prix de grands sacrifi-
ces personnels, jusque
dans les rangs de l'elite
mondiale des pilotes de
voitures de course.

S i f f e r t  est né en 1936.
Après un apprentissa-
ge de carrossier, il s'é-
tablit très tòt comme
marchand d'automobi-
les. Tout' gosse, il rè-
vait déjà de devenir un
jour pilote de course. Il
f i t  ses premières ar-
mes dans la course de
moto, alors qu'il n'était
encore qu'apprenti. En
1958, il se classa troi-
sième en championnat
du monde, dans le si-
de-car d'Edgar Strub.
En outre, il f u t  par
2 fois champion suisse
avant de passer à l'au-
tomobile en 1960 et

CYCLISME

d'attirer sur luì l'at-
tention des spécialistes
lors d'un cours de for-
mation de pilotes de
course suisses à Month-
léry.

Avec l'argent qu'il
avait durement gagné
par son travail, il ache-
ta sa première voiture
de course. Son calme,
sa concentration, ses
excellentes réactions et
sa hardiesse lui permi-
rent de connaitre une
ascension extraprdinai-
rement prometterne.

En 1961, ou il amassa
les victoires sur une
Lotus formule Junior,
il était incontestable-
ment le pilote de for-
mule Junior le plus ra-
pide du continent. Cest
à cette epoque que la
BP — dont le service
de course encourage in-
tensivement le sport
automobile — f ixa son
attention sur le jeune
coureur. Ce fu t  l'amor-
ce d'une collaboration
qui s'est avérée des
plus productive s jus-
qu'à ce jour. En 1962,
Si f fer t  debuta en for-
mule 1 et, l'année sui-
vante, il s'imposa en
remportant les pre-
miers points pour le

championnat du monde, m
En 1964, il enreglstra |
de grands succès, tels |
que la victoire devant 1
Jim Clark au Grand- §
Pria: de la Mèditerra- g
née, la Ae place au j
Grand-Prix d'Allema- jj
gne et la 3e au Grand- J
Pria; des USA. Pendant 1
la saison 1965, Siffert j
— tout comme son ami §
Joachim Bonnier — j
courut sur une BRM JBrabham appartenant j j
à I'écurie privée Rob jj
Walker pour laquelle 1
Stlrling Moss avait jj
également couru. Mal- 1
gre un accident, il s'ac- jj
quit de nouveau de jj
précieua; points pour le Jchampionnat du mon- 1
de ; il battit une fois g
de plus le champion du jj
monde Jim Clark au 1
Grand-Prix de la Me- §|
diterranée et remporta §
la course de montagne jj
St-Ursanne - Les Ran- jj
giers. S i f f e r t  a prouvé 1
qu'il a l 'é tof fe  d'un M
champion et qu'il se- j
rait parfaitement capa- jj
ble de défendre vieto- g
rleusement les couleurs 1
suisses dans les gran- jj
des courses mondiales, jj
au cours des années à B
venir. =

LE MEETING DE SAVIÈSE

Tout est prèt pour le meeting de
samedi soir qui aura lieu dans la
nouvelle salle paroissiale de Savièse.
Notre photo représente les trois
boxeurs sédunois qui participeront à
cette soirée. De gauche à droite :
Quennoz, Bovier et Reynard. Nous
avions écrit, la semaine passée, tou-
tes les difficultés que rencontraient
les organisateurs pour la mise sur
pied d'un programme. Nous pouvons
maintenant présenter le programme
complet en souhaitant qu'il n'y ait
pas de. detection de dernière heure.
Signalons que les organisateurs au-
ront le plaisir d'accueillir M. Fer-
nand Gigon, vice-président de la Fé-
dération suisse de boxe et président
technique.

Le succès semble assure et nous
espérons pour le Club sédunois de
boxe qu'il soit complet afin que cela
l'invite à récidiver.

Voici l'ordre des combats :
Combats en 3 x 2 minutes

Cuzzone, Genève, 70 kg. - Greppy,
Chaux-de-Fonds, .69 kg. ; Bovier,
Sion, 63 kg. - Nicolet, Vernier-Indé-
pendants, 64 kg.

HOCKEY SUR GLACÉ

Coupé Spengler
Les organisateurs de la Coupé

Spengler, qui aura lieu du 26 au 30
décembre à Davos, viennent de publier
le programme de la 39me édition. de-
leur compétition Ce programme est
le suivant :

26 décembre : Davos - Kitzbuehel et
Berne - Dukla Jilhava. — 27 décem-
bre : Berne - Kitzbuehel et Davos -
Vaesteraes (Su). — 28 décembre : Kitz-
buehel - Vaesteraes et Davos - Dukla
Jilhava. — 29 décembre : Berne -
Vaesteraes et Dukla Jilhava - Kitz-
buehel. — 30 décembre : Berne - Da-
vos et Dukla Jilhava - Vaestereas.

Combats en 3 x 3 minutes
Del Bianco I, Genève, 70 kg. - Daf-

flon , Bulle, 72 kg. ; Quennoz, Sion,
60 kg. - Kolly, Bulle, 60 kg. ; Todde,
Genève, 51 kg. - Cagnazzo, Chaux-
de-Fonds, 51 kg.

Magnin, Lausanne, 60 kg. - Monte-
lione, Bulle, 60 kg.

Combats en 3 x 2 minutes
Filliabe Moreno, Chaux-de-Fonds,

59 kg. - Laclais, Lausanne, 59 kg. ;
Collaud , Vernier-Indépendant , 68 kg. -
Rossier, Lausanne, 68 kg.

Combats en 3 x 3 minutes
Del Bianco n, Genève, 64 kg. -

Barthoulot, Chaux-de-Fonds, 64 kg. ;
Pasche, Chaux-de-Fonds, 57 kg. -
Penel, Lausanne, 57 kg. ; Luyet, Ge-
nève, 67 kg., contre un adversaire à
designer.

entrainement
de l'equipe
de Hollande

Les joueurs hollandais présélection-
nés pour le match du 14 novembre à
Berne ont été réunis durant deux
jour s à l'école de sport de Zeist. Seuls
manquaient Coenen et Quadackers, qui
se trouvent à Lugano avec Fortuna
Geleen.

L'entraineur Denis Neville s 'est par-
ticulièrement penche sur les problè-
mes tactìques que pose cette nouvelle
confrontation avec l'equipe suisse. Dix
joueur s sur onze sont pratiquement
connus pour Berne. Le seul problème
qui reste à résoudre concerne le poste
de demi o f f ens i f .

En attaque, on attend beaucoup de
l'introduction de Piet Fransen (29 ans)
lequel devrait ìnsuf f ler  plus de mor-
dant aux mouvements of f e n s i f s  si l'on
en juge par , sa forme actuelle .

Voici l'equipe probable :
Pieters Graafland : Flinkevleugel ,

Israel , Schrijvers, VeldXhoen ; ?, Bur-
gers ; Swart , Fransen, Kruiver, Mou-
lijn.

Après les matches de championnat
de dimanche, 15 joueurs seront déf i -
nitivement désign és pour participer au
camp d'entrainement prévu à Spiez.¦

Denis Law, le célèbre in ter de Man-
chester United, ne fera pas partie de
l'equipe d'Ecosse, qui affronterà mardi
à Glasgow l'Italie dans le cadre du
tour préliminaire , de la Coupé du
monde.

Depuis son retour d'Italie, où il
jouait dans les rangs de l'AC Torino,
Denis Law a porte les couleurs écos-
saises à 34 reprises et son éviction de
l'éqiiipe nationale a cause une cer-
taine surprise. Les sélectionneurs ont
sans doute tenu compte des critiques
auxquelles Law àvait donne lieu lors
du récent match Pologne-Ecosse. Les
dix-sept joueurs retenus pour rencon-
trer l'Italie sont les suivants :

Gardiens : Brown (Tottenham Hot-
spur) et Ferguson (Kilrriarnock). -
Arrières : Proyan (Glasgow Rangers)
et Gemmell (Celtic Glasgow). - De-
mis : Greig (Rangers), McKinnon (Ran-
gers), McNeil (Celtic), Murdoch (Cel-
tic), Stevenson (Liverpool) et Baxter
(Sunderland). - Avants : Wallace
(Hearts), Henderson (Rangers), John-
ston (Rangers), GÙzean (Tottenham),
Hughes (Celtic), Bremmer (Leeds Uni-
ted) et Martiri tSiiftderiànd)'. *•'-'

* 'S.*;- -
-fr L'equipe nationale hongroise, qui a
obtenu sa qualification pour le tour
final de la Coupé du monde, poursui-
tournée en Amérique du Sud. Les
vra sa préparatipn en effectuant une
Magyars disputeront des rencontres
dans huit pays.

Combat en 5 x 2  minutes (vedette)
Reynard Joseph, CSB Sion, sèrie

Ha, 71 kg. - Felder, Genève, sèrie I,
71 kg.

Arbitres : Kuhn Charles, Dewarrat
Georges.

Juges : Fiora Pierre.

Concours interne de pétanque
a Fully

Dimanche passe, le club de pétan-
que de la Fontaine avait organisé son
concours interne d'automne. Il s'est
déroulé dans les chàtaigniers où le
club a aménagé une très jolje pl^e
de jeu avec plusieurs pistes à l'ombre
des grands arbres. Comme à Fully,
toutes les manifestations d'automne
ne sauraient se dérouler sans la bri-
solée, c'est en humant et en dégustant
les bonnes chàtaignes grillées, en les
écoutant péter sur la braise, boules
ou verre à la main. que se déroula
cette agréable journée suivie avec at-
tention par les épouses et les enfants
des membres du club.

Pour diverses raisons, tous les mem-
bres n'ont pu assister à ce concours
dont voici les résultats : 1. Carron
Alexis ; 2. Arlettaz Vincent, junior ;
3. Carron Roger ; 4. Carron Ulrich ;
5. Dorsaz Guy, Vers l'Eglise ; 6. Favre
Marc ; 7. Dorsaz Guy, président 'Fon-
taine ; 8. Carron Emile, junior ; 3.
Carron Guy.

Tout concours de pétanque ne peut
se dérouler sans la consolante (pour
consoler ceux qui ont perdu le ma-
tin). Et c'est ainsi que l'on vit le ju-
nior Emile Carron , fils d'AIexis, rem-
porter la première place de cette
consolante, en battant par 15-11 lee
président Guy Dorsaz.

TZ.

Le Trophée Baracchi
Aux opérations de poingonnage en

vue du 24me Trophée Baracchi , Jac-
ques Anquetil, qui participé pour la
lime fois à l'épreuve (il n'a triomphe
qu'une seule fois en 1962 avec Altig) ,
s'est montre réservé dans ses pronos-
tics : « C'est une course difficile, plei-
ne d'inconnues qui impliquent une
parfaite entente, un rythme Constant
et c'est pouirquoi elle est ouverte à
tous les pronostics ».

Son équipier Jean Stablinski, victi-
me d'une chuite dimanche dernier
dans une course en circuit près de Mi-
lan, s'est mon tré plus optimiste. Il
assurait ètre en pleine possession de
ses moyens.

Tour du Mexique
8e étape : 1. Cyrille Guimard (Fr)

4 h. 54' 14" ; 2. Melesio Soto (Mex)
4 h. 54' 24" ; 3. Peffgen (Al) 4 h. 54' 34"
et le peloton en 4 h. 54' 44". - Puis :
73. André Rossel (S) 4 h. 59' ; 86. René
Rutschmann (S) 5 h. 19' 36".

Classement general : 1. Sabas Cer-
vantes (Mex) 30 h. 14' 34" ; 2. Adolfo
Belmonte (Mex) 30 h. 43' 40" ; 3. Fran-
co Vaquera (Mex) 30 h. 47' 33" ; 4.
Santiago Guadarrama (Mex) 30 h.
53' 26" ; 5. Melesio Soto (Mex) 31 h.
02' 44". - Puis : 10. Hans Luethi (S)
31 h. 06' 42" ; 17. Paul Zollinger (S)
31 h. 08' 32" ; 45. André Rossel (S)
31 h. 29' 47" ; 73. René Rutschmann
(S) 32 h. 19' 12".

Lugano -
Fortuna Geleen, 1-0
En battant Fortuna Geleen par 1-0

(mi-temps 0-0), Lugano est la pre-
mière équipe suisse qui parvient à se
qualifier pour les demi-finales du
championnat international d'été (Cou-
pé Rappan). Les trois autres demi-
finalistes 1965 sont IFK Norrkoeping,
Chemie Leipzig et SC Leipzig.

Les Luganais ont agréablement
surpris leur public (4 000 personnes)
en faisant preuve d'un bel esprit
offensif face à la formation hollan-
daise. Le compte des corners (10-5
en faveur de Lugano) témoigné de

la supériorité territoriale des Tessi-
nois.

Le seul but de la rencontre fut
réussi par Gottardi, lequel transforma
imparablement un centre de Mun-
gili à la 57me minute. L'ailier droit
luganais fut d'ailleurs le meilleur élé-
ment de son équipe.

Cette partie jouée dans un excel-
lent esprit fut dirigèe par l'arbitre
allemand Baumgertel.

Voici Ics équipes :
LUGANO : Prosperi ; Fassora, Pul-

lica, Egli ; Signorelli, Terzaghi ; Got-
tardi, Rovatti, Brenna, Simonetti,
Mungai.

à mi-voix, il parlait enfin. Ce qu'il
disait était toujours extraordinaire.
Un autre que lui n'aurait pas abusé
l'aéropage de savants suspendus à ses
lèvres

— J'admets mon erreur, convint
Michel. Il y a un détail qui boite dans
toute cette histoire, mais c'est sans
importance car j'arriverai bien à en
trouver le fin mot. Je possedè par ail-
leurs une certitude : Magdenko veut la
mort de votre patient. Ayez l'ceil jour
et nuit et débrouillez-vous pour
qu 'une annonce officielle diffuse large-
ment la nouvelle de sa guérison tota-
le quand elle surviendra. A partir de
ce moment-là , il sera plus difficile à
supprimer. Je reste à l'ambassade. Prèt
à vous aider. Bonne chance. Si vous
voulez me joindre , appelez le bureau
du second secrétaire au 31-85-07. A-
t-on mis une voiture à votre disposi-
tion ?

— Si, mentit Michel qui n'avait pas
cru un instant à l'authenticité de l'at-
taque.

Nina se releva brusquement.
— Je veux rentrer en France ; j'ai

peur, peur , peur !
La crise de nerfs était imminente.
— Peur de qui ? dit Michel très vite.
Le visage de Nina se crispa. Ses

dents se mirent à claquer. Tout son
corps tremblait.

Magdenko posa une main grassouil-
lette sur l'épaule de Valentina et se
pencha jusqu 'au bord de son oreille.

— Il semble qu 'il ait bien récupéré,
chuchota-t-il. Je suis impatient de sa-
voir si son intelligence... Posez-lui une
question sur un sujet qu 'il aimait par-
ticulièrement.

Valentina hésita un long moment , se
demandant si l'espoir n 'était pas pré-
férable à la certitude.

— Vous seule jugerez s'il convient
ou non d'utiliser la seringue, fit re-
marquer Magdenko. Vous seule.

Valentina se decida brusquement .
— Serge, saurais-tu multiplier de

tète 7895 par 2917 ?
Serge Souvarov ouvrit deux grands

yeux affolés.
— 7895 par 2917..., répéta-t-il len-

tement. Attendez...
Il ferma les yeux quelques instants ,

puis les rouvrit , angoissé.
— Ouborévitch ? Où est Ouboré

vitch ?
Il avait crié.
— Il n'est pas là , dit doucement Va

expliquerait qu'ils ne veuillent pas le
voir s'en sortir vivant. N'importe qui
ne peut pas faire semblant d'étre le
premier mathématicien du monde.

Renault fit la grimace.
— Ca ne marche pas. Je connais

Souvarov depuis plus de dix ans pour
l'avoir rencontre dans divers congrès.
Je vous jure que c'est bien lui que j'ai
soigné.

Michel alluma une cigarette et se
mit à réfléchir. Il ne mettait pas en
doute la parole de Renault...

— Et si la substitution de personne
avait eu lieu avant que vous ne ren-
contriez Souvarov ? Les Anglais a-
vaient bien découvert un sosie de
Montgomery, les Américains un doublé
Eisenhower pour résoudre les problè-
mes de sécurité.

Renault s'ébroua sous l'eau froide
du robinet, chercha à tàtons une ser-
viette qu'il ne trouva pas et que Mi-
chel lui passa. Il épongea son visage
et répondit sur un ton qui ne souffrait
pas la contradiction :

— Vous révez debout , mon cher. J'ai
vu Souvarov faire des conferences...

— Qui peuvent avoir été apprises
par cceur.

— D'accord. Mais je l'ai vu aussi,
après les conferences. répondre à des
questions si trapues qu 'aucun doublé
n'aurait pu les comprendre.

— Et il répondait ?
— Bien sur ! Il avait une curieuse

manie d'ailleurs. Une manie due sani
doute à sa surdité. Il faisait toujours
répéter deux fois la question qu'on lui
posait ; il la redisait à haute voix
comme pour bien l'enregistrer ; en-
suite, il se taisait un assez long temps.
Pour réfléchir je pense. Puis U s e  met-
tait à ecrire sur un bloc de papier qui
ne le quittait jamais. Après relecture

Michel posa une fesse sur le bord du
lit qui s'affaissa sous ses soixante-
quinze kilos.

— Vous ètes bien certain d'étre ré-
veille ? Vous étes sur de vos répon-
ses ? Vous ètes prèt à entendre une
bonne 7

— Oui en bloc, répliqua Renault,
intrigué.

Michel détailla à voix basse :
— Le gars que nous nous sommes

escrimés à sauver n'est pas Souvarov.
Renault bondit hors de son lit.
— Vous ètes fou ?
— Mon dernier électro-encéphalo-

Grave ?
Pas très, mentit Valentina.
Tant mieux ! soupira Souvarov

Aucun doute n'était possible : Serge
Serguéiévitch Souvarov entendait par-
faitement.

— Je ne pense pas que le professeur
Souvarov porte actuellement son ap-
pareil auditif ? interrogea Michel.

Le professeur Renault se frotta vi-
goureusement les yeux et bàilla. Mi-
chel venait de le réveiller sous pré-
texte de lui annoncer le miracle de la
résurrection du savant soviétique.

Le professeur Renault occupait une
chambre dans le vaste hòpital Timi-
ryazev et l'agent francais n'avait eu
qu'un long couloir à parcourir pour
arriver devant la porte.

— Excusez-moi et répétez votre
question.

— Souvarov porte-t-il en ce mo-
ment son appareil auditif ?

— Bien sur que non !
— Le choc qu'il a regu aurait-il pu

guérir sa surdité ?
— Il souffre d'une malformation de

l'oreille interne. Si les fractures du
cràne guérissaient une telle infirmité,
il y a longtemps que les chirurgiens
auraient troqué leur scalpel contre un
marteau.

— Une petite Moskvich.
— Vous pouvez me raccompagner à

l'ambassade ?
Le professeur Renaul t considera

d'un ceil amusé le déguisement de Mi-
chel.

— On a volé votre cheval ?
Michel avait récupéré Nina dans le

pavillon du gardien. Une Nina pale et
tremblante qu'il avait dù conduire
immédiatement jusqu 'à sa chambre.

Elle se jeta sur le lit , à plat ventre,
le visage enfoui dans l'oreiller. Ses
nerfs làchaient.

Michel s'approcha d'elle, posa une
main sur la nuque de la jeune femme.

— Qu'est-ce qui ne va pas ?
— J'ai cru qu 'ils allaient nous tuer,

hoqueta-t-elle. Cette mitrailleuse...
— C'était tout au plus une mitrail-

lette, jeune fille.
— Vous n'avez pas eu peur, vous ?

gramme était normal, répliqua Michel.
— Alors, pourquoi soutenez-vous

une pareille absurdité ?
— Souvarov souffrait d'une surdité

incurable. Le blessé que vous avez
soigné entend parfaitement ce qu'on
lui dit. Donc le blessé n'est pas Sou-
varov ? Correct ?

— Correct, admit Renault Je vais
me passer la tète sous l'eau froide et
vous allez me donner des détails.

Ainsi fut fait.
Quand Michel eut termine de rela-

ter les faits, il hasarda un commentai-
re :

— Les Soviétiques ont pu, pour une
raison que j'ignore encore, substituer
un incorimi au vrai Souvarov. Cela

lentina pour le calmer.
— Va le chercher ! Va ! Je t'en prie,

Tina , haleta le blessé.
En mème temps, sa main gauche

monta jusqu 'à son visage qu 'elle se
mit à palper fébrilement.

(à suivre)



Les clubs de LNA entrent dans la ronde de la Coupé suisse
MiiiiiiiEEiiiìziiffl ' . . .:.:::;:;ììì;;:[!;;:,ì:ì:ì!;ì!I I:I ì!!!ìI!:II ![ì!I ;*!;IIIIII !1II !I:;:'
E 1

Le championnat suisse de Ligue Nationale va connaitre une inter- |
| ruption de quinze jours car sont inscrits à l'ordre du jour : le 4e tour 1
§ principal de la Coupé suisse dimanche et le match retour Suisse - Hol- 1
1 lande comptant pour la qualification au tour final de la Coupé du monde, f! groupe 5, le 14 novembre. Dimanche marque donc l'entrée en lice des I
1 clubs de Ligue Nationale A dont trois seront éliminés puisqu 'il y en a |
! six qui sont opposés. Mais examinons le menu qui est offert pour ces §
| 16es de finale. |
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Un seul rescapé de deuxième ligue :
Frauenfeld. dont il convient de suivre
avec intérèt le comportement face à
une équipe de Ligue Nationale A.
Dans leur ensemble les rencontres
paraissent àssez équilibrées mais il
semble à première vue que les grands
mangeront les petits.

: Ligue Nationale A
| contre Ligue Nationale A
! Urania - Lausanne
; Bàie - Bienne
; Grasshoppers - Young-Fellows

Ligue Nationale A
j contre LigUe Nationale B
! Sion - Le Locle
! Porrentruy - Young-Boys
; Blue Stars - Zurich

Thoune - Granges

: Ligue Nationale A
contre Première Ligue

! Meyrin - La Chaux-de-Fonds
! Servette - Fontainemelon
! Lugano - Wohlen

; Ligue Nationale A
: contre Deuxième Ligue
l Lucerne - Frauenfeld

| : Ligue Nationale B
j i contre Ligue Nationale B
\ \ Soleure - Aarau
] ; Saint-Gali - Baden
|ì Winterthour - Bellinzone
j ! Chiasso - Bvuehl

: Ligue Nationale B
j i contre Première Ligue
1: Chènois - Cantonal

URANIA - LAUSANNE. — La vic-
toire en championnat semblant lui
échapper, Lausanne devrait concentrer
ses efforts sur la Coupé Suisse. C'est
la raison pour laquelle Urania ne de-
vrait pas barrer la route des Lausan-
nois.

BALE - BIENNE. — L'issue de cet-

GRASSHOPPERS - YOUNG-FEL-
LOWS. — Premier derby zuricois dont
il est difficile de designer le vain-
queur. Il est possible que cette ren-
contre se joue sur un coup de de.

SION - LE LOCLE. — Une occa-
sion toute rèvée pour que Sion renoue
avec la victoire. Il ne faudra cepen-
dant pas pécher par excès de con-
fiance car Kernen voudra tenter la
surprise avec ses hommes.

PORRENTRUY - YOUNG-BOYS. —
Derby bernois que nous n'espérons
pas voir tourner au « vinaigre », car
Ies esprits sont toujours échauffés
dans le Jura. Victoire des joueurs de
la capitale.

BLUE STARS - ZURICH. — Deu-
xième derby zuricois qui doit tourner
à l'avantage de Zurich, Blue Stars dé-
sirant, tout en confectionnant du bon
football, limiter les dégàts.

THOUNE - GRANGES. — Là égale-
ment la loi du plus fort parlerà car
Thoune doit bien se débattre en cham-
pionnat, connaissant des hauts et des
bas.

MEYRIN - LA CHAUX-DE-FONDS
— Les Genevois doivent lutter avec
energie pour conserver leur place en
première ligue. Ils sont heureux d'ac-
cueillir Ies Chaux-de-Fonniers contre
qui ils veulent limiter les dégàts.
Dommage qu'il n'y ait pu avoir d'en-
tente à Genève et que les matches
se ennr.urrencp .nt.

SERVETTE - FONTAINEMELON. I£;2ì!ì I :::, 'ì ;; .ì::! ;ì:: ;ì IS ;:ì:ì:! IE«
— Fontainemelon dixième du groupe
centrai de première ligue, ne poserà
pas de problèmes aux Servettiens.

LUGANO - WOHLEN. — Espérons
que le « spectacle » de dimanche pas-
se au Tessin ne se renouvelle pas
contre Wohlen, troisième également
du groupe centrai de première ligue.
Les Tessinois devraient l'emporter
mais sportivement.

LUCERNE-FRAUENFELD. — Dom-
mage que Ies derniers représentants
de la deuxième ligue doivent évoluer
sur terrain adverse. Dans ce cas pas
de surprises, mais peut-ètre un ré-
sultat surprenant.

SOLEURE - AARAU. — Confronta-
tion entre deux équipes non seule-
ment voisines par leur canton, mais
dans le classement du championnat
puisqu'elles totalisent toutes deux 9
points. Soleure peut tirer profit de
l'avantage du terrain.

ST-GALL - BADEN. — Les Saint-
Gallois doivent passer ce cap aisé-
ment.

WINTERTHOUR - BELLINZONE.
— Favori, Winterthour appréhende
tout de mème la visite des Tessinois
qui font preuve de constance ces der-
niers dimanches et sont capables de
causer la surprise.

CHIASSO - BRUEHL. — Surprise
pas exclue. mais Chiasso doit plutòt
concentrer ses efforts sur le cham-
pionnat où sa situation est précaire.

CHÈNOIS - CANTONAL — La ren-
contre type où le petit pourrait se
qualifier au détriment du grand. Les
Genevois n'ont rien à perdre et c'est
la raison qui peut parler en leur fa-
veur.

Liste des matches du 7 novembre

Premiere Ligue: Les Valaisans chez eux

Bilan faworable aux visiteurs
Résultats des matches

des réservéste rencontre est bien incertaine car
les deux équipes sont de valeur sen-
siblement égale. Mais Ies Bàlois béné-
ficieront une fois de plus de l'avan-
tage de leur terrain.
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Première Ligue
I Etoile-Carouge - Versoix
! Martigny - Yverdon
', Raron - Xamax
I Stade-Lausanne - Fribourg
; Vevey - Forward-Morges

L'activité sera restreinte dimanche
car cinq rencontres seulement sont à
raffiche. Mais ce sera une journée im-
portante pour les Valaisans qui joue-
ront chez eux. Martigny regoit Yver-
don et si les Yverdonnois font partie
du groupe de tète, ils sont cependant
à la portée des Valaisans. Mais pour
cela il ne faudra pas baisser les bras
et au contraire se battre jusqu'à la

,• -i J .. -r, • ,, S Saillon - Fully _ r,,,.-,™ §
limite des forces. Rarogne regoit 1 ac- j  saigescn . Gròne 5me TOUR I
tuel leader et là également les Vaiai- [ st.Maurice . Vernayaz St-Maurice - St-Gingolph |
sans peuvent causer la surprise. Pour m g
cela les hommes de Peter Troger de- 1 1
vront prendre leurs responsabilités et ^llillllllllillllllllllliilllillllllllil
tenter de forcer leur .chance. ' . .. .. .-. .;. ,, .v. -_ .\ , _ , ,;; , - .m ¦.-¦¦ . .- . . . . *

Dans le derby genevois, Etoile Ca-
rouge doit s'imposer s'il veut mainte-
nir le contact avec la tète. Le pro-
blème est identique pour Stade Lau-
sanne, mais Fribourg en période de
redressement peut contrecarrer ces
projets. Quant à Vevey, qui faisait
partie des favoris, il est en pèrte de
vitesse depuis quelque temps. Peut-
ètre parviendra-t-il à se ressaisir.

G. B.

2me Ligue
Muraz - Gròne
Brig - Saillon
Fully - Monthey
Vernayaz - Salgesch

3me Ligue
Raron 2 - Grimisuat
Chippis - Visp
Steg - Lalden
Salgesch 2 - Lens
St-Léonard - Chàteauneuf
Collombey - Leytron
Vionnaz - Saxon
Monthey 2 - Ardon
Vouvry - Conthey

Juniors A - Interrégionaux
COUPÉ SUISSE JUNIORS

Vaud - Valais

4me Ligue
Visp 2 - Salgesch 3
Chippis 2 - Sierre 2
Turtmann - Brig 2
St-Niklaus - Varen
Savièse - Ayent
Lens 2 - Chalais
Gróne 2 - Grimisuat 2
Granges 2 - St-Léonard '2
Savièse 2 - Granges
Vex - Nax
Bramois - Evolène
ÉS Nendaz - Ayent 2
Saillon 2 - Sion 2
Ardon 2 - Vétroz
Martigny 2 - Erde
Saxon 2 - Chamoson
Bagnes - Martigny 3
Orsières 2 - St-Maurice 2
Vernayaz 2 - Evionnaz
Vollèges - Troistorrents
Monthey 3 - Collombey 2
Vionnaz 2 - Troistorrents 2
Massongex - US Port-Valais 2

Juniors A -  ler Degré

La Chaux-de-Fonds - Servette 2-1
Granges - Bàie 0-1
Lausanne - Lucerne 1-2
Lugano - Young-Boys 1-1
Sion - Bienne 0-5
UGS - Grasshoppers 0-3
Young Fellows - Zurich 1-1
Aarau - Bellinzone 3-6
Baden - Cantonal 0-4
Porrentruy - Chiasso 0-1
Thoune - Le Locle 2-1
Winterthour - Brani 5-2

Bàlois et Biennois , Lucernois et Sau-
terelles s'adjugèrent la victoire sur
terrain adverse et dans le groupe B on
enregistrera trois succès away des cinq
rencontres. La. victoire des Lucernois
pése particulièirement lourd du fait
que c'est Lausanne qui en fit les frais ;
Les Chaux-de-Fonniers restent en té-
te, gràce à leur victoire de justesse sur
les Servettiens. Par contre Young-
Boys retrograde. Les Biennois conso-
lidèrent leur bon rang en gagnant haut
la main à Sion qui continue à végéter
à l'ombre, tout comme UGS qui fut
largement domine par les Sauterelles.
Zurich-R m'obtint le partage des points
avec les Young-Fellows que gràce à
un penalty transformé par le Suédois
Harry Bild ! L'unique but , marque à
la septième minute par le centre-avant
Bàlois Holenstein. decida de la victoi-

St-Léonard - Erde
Raron - Martigny 2

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

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

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

Championnat cantonal
VETERANS

Martigny - Chàteauneuf
Monthey - St-Maurice
Sion - Chippis

COUPÉ VALAISANNE

re à Granges qui se dépensa en pure
perte.

Aarau, leader du groupe B, subif son
premier échec, quatre réservisbes
ayant été appelés en Première ! Tant
Cantonaliens que Chiassesi s'adjugè-
rent les deux points en déplacement,
Thoune passe en téte gràce à sa petite
victoire Cl-0) sur Le Locle-Sports.

GROUPE A
1. Lucerne 11 7 1 3 33-21 15
2. Chaux-de-Fonds 11 7 1 3 30-25 1S
3. Young Boys 10 6 2 2 32-18 14
4. Bienne 11' 6 2 3 24-16 14
5. Lausanne-Sports 10 5 3 2 26-16 13
6. Grasshopper 9 5 1 3  26-15 11
7. Bàie 9 5 1 3  31-21 11
8. Servette 11 5 1 5 23-24 11
9. Young Fellows 11 3 5 3 15 16 11

10. Granges 10 5 - 5 24 20 10
11. Lugano 10 3 1 6 24-30 7
12. Sion 9 1 2  6 13-33 4
13. Zurich 11 1 2 8 18-37 4
14. Urania 11 2 - 9 15-42 4

GROUPE B
1. Thoune 9 7 - 2  22-14 14
2. Aarau 8 6 11 29-13 13
3. Cantonal 8 5 1 2 17- 9 11
4. Bellinzone 10 3 4 3 24-31 10
5. Bruhl 8 4 13  19-16 9
6. Chiasso 8 4 - 4 13- 7 8
7. Winterthour 8 3 2 3 21-21 8
8. Baden 8 3 1 4  18-21 7
9. Porrentruy 8 2 2 4 22-23 6

10. Moutier 9 2 2 5 12-29 6
11. Soleure 8 1 3  4 13-19 5
12. Le Locle 8 1 1 6  13-20 3

LE SPORT AUX AG UETS

Bonjour M. André Bosson
Depuis hier, vous etes Sédunois

à part entière et aujourd'hui com-
mence votre vie dans ce beau pays
qui vous a ouvert tout grands ses
bras. Ce pays qui est générèux, je
vous l'assure. Au moment où j'é-
cris ces lignes, je  ne sais à q!uoi
en sont les tractations vous con-
cernant puisque nous avons appris ,
par la presse extérieure au canton,
une f o i s  de plus , que de nouveaux
pourparlers étaient en cours.

Vous avez été le centre de tou-
tes les conversations non seule-
ment en Valais, mais en Suisse
romande. Et cornine grand spor t i f ,
j e  sais per t inemment  que vous n'a-
vez pas recherche toute cette pu-
blicité fa i te  autour de vous et vous
auriez p r é f é r é  que cela s'arrange
comme ce f u t  le cas pour votre
camarade Vui l leumier , sans bruit ,
et que sans tambour ni trompette,
on annonce le t rans fer t  ef f e c t i f .
Malheureusement  pour vous , il y
a des indiscrétions qui ont été mi-
ses à j o u r . probablement pas par
des personnes mal inrenfionnées ,
mais par celles qui sont à l' a f f ù t
du sensotionnel et d'autres qui se
laissertt prendre  au piège.

Ce 'que f a d n n r e  chez vous , c est
votre grand courage et votre atti-
tude très digne dans toute cette
a f f a i r e .  Vous vous ètes montre
sport , en n 'a t taquant  personne tout
en f a i s a n t  connaitre objectivement
votre point  de vue. Je  pense que
l'on peut vous citer en exemple
sur l' autel — combien répugnant

AS Roma indésirable

Selon le « Daily Express », la Foot-
bal l Association aurait refusé à Shef-
field Wednesday l' autórisation de ren-
contrer en match amicai l'AS Roma
mercredi prochain à Rome. Ce refus
fait suite aux incidents du match de

parfois  — des transferts .  On vou-
lait vous priver de votre liberté,
mais vous, vous y tenez.

Sì les pourparlers ne peuvent
aboutir, vous devrez rester deux
ans sur la touche en ne jouant
que les matches amicaux — qui
sont rares — mais en vous entrax-
nant continuellement, sans but pré-
cis, sauf celui de vous maintenir
en forme.

C' est là une école de courage qui
entre dans la ligne des grandes
traditions sédunoises. Vous avez
p r é f é r é  ce renoncement à la glo-
riole , combien éphémère, que vous
pourrìez obtenir en jouant à con-
tre-cceur dans un autre club et
dans l'equipe nationale.

Je suis certain qu'à Sion , vous
trouverez tout le soutien nécessai-
re pour votre carrière profession-
nelle et de sport i f .  Vous entrez
dans la grande famil le  de M.  Man-
tula , que voiis cònnaissez déjà , où
vous trouverez toujours l'amitié
sincère qui doit lier des sporti fs .
Sion est un petit  club avec un
modeste stade de 15 000 places (il
a été agrandi dernièrement) mais
dont le coeur est gros comme ga.

La « Feuille d'Avis du Valais » fl
vous souhaite la plus cordiale bien- E
venue en nos murs et n'émet qu'un S
seul vceu : que tout s'arrange et g
que vous puissiez vous aligner p
dans l'equipe qui se rend à Mag- m
debourg. =

Georges Borgeaud. 1

Coupé des villes de foires entre Roma
et Chelsea à Rome et au cours duquel
des spectateurs ont lance des projec-
tiles divers sur le terrain et à l'issue
duquel ils ont casse les glaces de l'au-
tocar transportant la formation an-
glaise.

Nax 1 - Nax vétérans
2-3

(Fé). — Après avoir successivement
battu les équipes d'Ayent et d'Evolè-
ne, l'equipe de Nax I vient de se his-
ser à la deuxième place du champion-
nat, qui rappelons-le, est le première
à ètre joué par nos gars. Si ce demi-
succès pouvait quelque peu faire per-
dre la tète à cette valeureuse équipe,
il serait prudent pour eux de se le-
nir sur leurs gardes et de pousser la
technique du jeu toujours vers le
mieux.

Oette allusion n'est nullement fabri-
quée, mais bien calquée sur la ren-
contre de l'après-midi de la Toussaint
où la première équipe naxarde ren-
contrait les vétérans de la localité,
anciennes gloires ayant évolué avec
les équipes des alentours.

La rencontre fut epique. Alors que
Nax I croyait faire des anciens une
bouchée, ce furent ces derniers qui
les battirent ; pour avoir sous-estimé
l'ardeur des Eugène Grand, Francis
Bitz , Hubert Solioz, trois gars qui si-
gnèrent les buts de la victoire. Les
buts des anciens étaient d'autre part
courageusement défendus par Narcis-
se Constantin, notre juge de commu-
ne. Serait-ce la dignité de la fonction
qui tempera l'ardeur de l'equipe I de-
vant ceux-ci, l'obligeant à mordre la
poussière.

Le résultat doit inciter à la médita-
tion. Mais qu'importe ; cette rencontre
fut sportive et amicale et fit la joie
du nombreux public qui ne manqua
une si belle occasion d'applaudir au
sain développement du football à Nax.

Match international d'espoirs, à
Norwich : Angleterre - France, 3-0
(mi-temps (1-0).

Coupé des villes de foire, deuxiè-
me tour (match aller) : Dunfernline
(Ecosse) - Boldklub 1903 Copenhague,
5-0 (mi-temps 1-0).

Sélection valaisanne
Dimanche, se disputerà cette im-

portante rencontre opposant les sé-
lections juniors vaudoises et valai-
sannes. Nos juniors ayant gagné 4-1
contre les Genevois à Leytron, ils se
déplaceront dimanche et joueront à
12 h. 45, sur le stade de Coppet à
Vevey. Amis valaisans, si vous allez
faire un tour sur la Riviera vau-
doise, ne manquez pas d'aller encou-
rager nos juniors qui se comportent
fort bien dans cette Coupé suisse.

Pour le match de dimanche, les
responsables ont sélectionné les
joueurs suivants, à qui nous souhai-
tons bonne chance :
Martigny-Sports : Biaggi André (1948).
Monthey : Donnet Edmond (1947).
Naters : Schmid Jean-Marie (1947).
St-Maurice : Zapico Luis (1948.
St-Maurice : Dirac Jean-Michel (1948).
St-Maurice : Coutaz J.-Michel (1950).
Saillon : Luisier Fernand (1948).
Sierre : Valentini Pierre-Yves (1950).
Sion : Wirthner René (1947).
Sion : Elsig Jean-Michel (1947).
Sion : Mabillard Pierre-Alain (1947).
Sion : Crettenand Jean-Paul (1948).

juniors - Vaud juniors
Sion : Lipawski Jean-Luc (1948).
Sion :Piccot Jacques (1948).
Sion : Delaloye Régis (1947).

La sélection valaisanne sera accom-
pagnée par MM. Juilland André, Al-
légroz Paul , Goelz Gustave, Pahigoni
Francois et Michel Favre.

•
. Coupé des vainqueurs de coupé

A Prague, en match aller comptant
pour le deuxième tour de la Coupé
des vainqueurs de coupé. Honved Bu-
dapest a battu Dukla Prague par 3-2.
A la mi-temps, les Hongrois menaient
par 3-1. Le match retour aura lieu le
10 novembre à Budapest.

Aarhus GF - Celtic Glasgow, 0-1
(mi-temps 0-1). Le match retour aura
lieu à Glasgow le 17 novembre.

Victoire turque
A Izmir, en match aller comptant d

pour le 2me tour de la Coupé des villesJ
de foires l'equipe turque Goztepe Iz-M
mir a battu Munich 1860 par 2-1 (0-Opi
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Pommes de terre
d'encavage

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

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

P 38404 S

Mugnier
Bourg (026) 6 11 77

'vs-S-w BMKBHpi^pyRŜ r̂̂

Transport
officiel de Saxon

CERCUEILS COURONNES
ET TOLT ES FORMALITES

, Charles Heymoz Tél. (027) 4 73 76

190 D

A VENDRE

modèle 1959, avec
radio , experlisée.

Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

2 vaches

SHEAFFER

Thorax 170 x 180.
Prix de boucherie
Fr. 2.700.—.*

Tél. (027) 2 23 98
entre 18 h. 30 et
19 h. 30.

P 1 8527 Sr~~̂ 2>
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L'elite choisit
toujours
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SHEAFFER

vos imprimés? chez gessler sa. sion

DE SUÈDE
. . . si mervellleuse
ment simple —
simplement mervell
leusel

Garantie totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
ture gratuit. Offre gra-
tuite et démonstration
sans engagement par

G. CRETTAZ
Représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51

P 634 S

Opel
Kadett
Coupé
2 couleurs , 1965. •
11.000 km . avec ga-
rantie. Prix à discu-
ter.

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

P 18528 S

ootager
Therma
3 plaques rap ide;
neuves , avec four
Fr. 1 60.—.
S' adresser au
tél. (026) 7 13 88

P 39327 S

A VENDRE ,
cause imprévue ,

COURANT
BERNOIS
2 ans , excellent sur
lièvre , plaine et
montagne. Essai à
volonté.
Ecrire sous chiffres
PB 39311 à Publici-
tas - 1951 Sion.

¦•• • " , I'.\ì :• ' . .-

!« '7- rì i . i

i ddi-

Magnifique Veste de ski Dame

V^.-<{

1500 WILLIAMS 2-3 ans
800 WILLIAMS 1 an i. eognasslen

ROLAND RODUIT - pép.
Les Fermes - Full y

Tél. (026) 5 32 12 P 639 S

J 'ACHETERAIS A LOUER
pour de suite ou date à cor

nnilCCPtlP venir , dans immeuble résider
(J U U O O U l l U  liei au Peli) Chasseur ,

moderne - parfait .MH.M1AIM.M1.é,a! apparfemenis
3, 4 et 5 pièces.

Ecrire sous chiffres
PB 18526 è Publici- Tel (027) 2 34 59 P 37263 S
tas , 1951 Sion. 

A LOUER A ARDON

appartements
3 et 4 pièces
Loyers modérés. Immeuble sub-
ventionné - D^sponibles dès 1er
décembre 1965.

S'adresser a : Rè gie A. Favre ,
19 Rue de la Dixence , 195(1 Sion
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

e CNM

A VENDRE de suite
très avantageux

A 'I ' I *

d'entrainement ,
electr., démontable
el neuf.

Dem. sous chiffres
14251-42 à Publici-
tas , 8021 Zurich.
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Jeudl 4 novembre Club philatélique — Tous ies leu- A l  ¦ ¦ 0* ¦ /»¦ ¦• Jso-^s ;ẑ  .* a sr-r-fis: A la rencontre de Gustave Charpentier . . ... .

Lorsqu'on créa en 1900 « Louise »
à Paris, le nom de Gustave Char-
pentier, musicien de quarante ans
était totalement inconnu.

Toutefois, le musicien de cet ou-
vrage typiquemenit frangais et mème
pairisien qui a fait le tour du monde,
était un brillant prix de Rome dont
il nous reste « Vie du Poète » et
surtout « Impressions d'Italie », que
nous entendrons du reste au cours
de cebte évooation. Mais le pére de
« Louise » aimait la musique, il ai-
mait aussi la vie, les femmes aux-
quelles il a consacré son existence.
Il créa , en 1902, le Conservatoire de
Mimi Pinson, où ces dames pouvaient

gratuitement suivre des lecons pour
devenir... artistes. La belle et immor-
telle Oléo de Mérode faisait partie
des belles amies de celui qu 'on a
surnommé le Don Juan de la musi-
que. Lorsque la guerre de 1914 écla-
ta, il transforma ses ouailles en se-
couristes. Une autre passion de Gus-
tave Charpentier était le cinema d'a-
mateur et c'est gràce à l'amabilità de
ses héritiers que le film que nous
verrons a été réalisé partiellement
avec des extraits de ses films, offrant
tour à tour actualité, la vision d'un
cheval emballé, une rencontre fémirti-
ne d'athlétisme, l'enterrement du
Prince de Monaco et l'inaugurartion
du monument Massenet.

Jeudi 4 novembre Club philatélique — Tous les Jeu-
^^^ 

nes de 10 à 15 ans peuvent, chaque
SOTTENS dimanche, à 10 heures, se retrouver

« i n  -an„\n„* i. ?„ »,« T * au Foyer pour Tous. Es s'inltìeront
tinnì 7^T 

;
* I- 

Info™a~ aux s"**13 d€ la PWlatélie sous la
ìr . h°iu" X »>f^

de0n: adulte d'ainés experlmentés.8.00 Le bulletin routier; 8.25 Mi/roirr-
première; 11.00 Emission d'ensemble; Carrefour des Arts — Exposition
12.00 Le rendez-vous de midi; 12.15 Char'y Cottet, jusqu 'au 15 décembre
Le quart d'heure du sportif ; 12.35 Bon Atelier - Exoosition Claude Bsanniversaire; 12.45 Informations; 12.55 tanS 

Exposition Claude Es-
Des gens bizarres; 13.05 Disc-O-Matic;
13.40 Lucie de Lammermoor, par Ma- Chapelle de Champsec — Chaque
do Robin , soprano; 13.55 Miroir-flash; soir de semaine. à 20 heures, à l'é-
14.00 Fin; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le glise : chapelet et bénédiction du
rendez-vous des isolés; 16.25 Chan- Saint Sacrement
sons pour l'après-midi; 17.00 Réaiiibés;
17.30 Miroir-flash; 17.35 La semaine Bibliothèque de la paroisse de la
littéraire; 18.00 Bonjour les jeunes; cathédrale — Ouverte le mercredi de
18.30 Le micro dans la vie; 19.00 La chaque semaine, de 17 heures à 19
Suisse au micro; 19.15 Informations; heures, et le samedi, de 19 heures è
19.25 Le miroir du monde; 19.45 La 18 heures.
bonne tranche; 20.35 Enquètes; 21.00 ~ « . » , . »  * ., J - ¦Prologue et chanson; 21.30 PasUeport Sai,e de i„ &&*, ! ™nd*f.dl } ™7pour l'incorimi : Le plus heureux du v.?.mbre' a .20 h/ *>• i

la i3omédie
J

de
M
St-

moncie, pièce; 22.15 Deux pages de Etienne presente « Andorra ». de Max
Mendelssohn; 22.30 Informations; 22.35 J- nscn-
Permission de minuit; 24.00 Hymne Choeur mixte du Sacré-Cceur : ven-national. Fin. dredi 5 novembre, pas de répétition.

Dimanche 7, le Choeur chante la mes-Second programme se.
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Ski-Club — Assemblée generale

Vingt-quatre heures de la vie du vendredi 5 novembre, à 20 h. 30, à
monde; 20.15 Des gens bizarres; 20.25 l'hotel du Midi, au ler étage.
Entre nous; 21.15 Musique légère en L.ordre du jour  ̂

le suivantEurope; 22.00 L'anthologie du jazz; , - ._.; .-
22.15 Les jeux du jazz; 22.30 Hymne *¦*' C°ntr°le des présences. Nomina-
national. Fin. tion des sorutateurs.

2. Lecture du procès-verbail de la
BEROMUNSTER dernière assemblée.

3. Rapport du président.
rJ?h™^

f
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rt
- 4. Rapport du caissier- et des véri-rythmes, 7.00 Inrormations; 7.05 Con- ficateursoert matinal et propos; 7.30-8.30 Pour

les automobilistes; 10.15 Disque; 10.20 5- Analyse du budget 1965-1966.
Radioscolaire; 10.50 Ouverture buirtes- 6 .Rapport des différentes commis-
que; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00 . sions.
Chants et danses populaires suisses; 7. Révision des cotisations.
12.20 Nos cornpliments; 12.30 In-forma- 8. p^a  ̂d.aotivité 1965-1966.tions; 12.40 Divertissement canadien; a) g  ̂ d préparation physique.13.10 Orchestres Mtemationaux; 14.00 

^ ££rs ^
p 

ŝ  7^Magazine féminin; 14.30 Lar.t vooal Mavensfrancais de Berflioz à Ravel; 14.50 „¦_ n^Z ,̂,7 t**-**.***,Musique francato*; 15.20 Festivals in- d
C 

gSSETrt^Sta?"ternationaux; 16.00 Informations; 16.05 % S^tata-TSTOperettes, zarzuelas, revues musica- 7 Bmlr.e d'A-hanseles; 17.30 Pour ta. jeunes; 18.00 Infor- % SStaSS?S membres.mations; 18.05 Divertissement; 18.45 K Loto ,g 2 jggg
Nouvelles du monde protestant; 19.00 r . . .
Actualités; 19.30 Informations; 20.00 9- Divers.
Euro-Party; 20.20 Des Artz am Schei- PATINOIRE DE SIONdeweg, d apres une comédie de G.-B.
Shaw; 22.00 Facade, suite d'orchestre'; Jeudl 4 : de 13 heures à 14 heures :
22.15 Informations; 22.20 Le. théàtre hockey écoliers ; de 18 h. 30 à 20 h.
moderne; 22.40-23.15 Musiqui'du film 15 : HC Sion (I).
« Mary Poppins ». Vendredi 5 : de 18 heures à 18 h. 30 :

Club de patinage ; de 18 h. 30 à
— 20 h. 15 : HC Sion (II-jun.).

Samedi 6 : de 12 h. 45 à 14 heu-

Sa 
res : Club de patinage art. Patinage

IfìfCfì A 2P h* 30: Sion l ~ YounS Sprin-
1̂ * 1 ¦ ^* ters I (championnat).

Dimanche 7 : Patinage. De 19 heu-
Pharmacie de servlce - Pharmacie f

68 à
n 2° h* 15 : Sìon -iun' " Nendaz

de Chastonay, tél. 514 33. ìun Patinage.

Clinique Ste-Claire — Visite aux \\M O ***"*"**** W%\§malades tous les j ours de la semaine I W I  CI I H Q I I  Y
dimanche y compris l'après-midi de ™ ¦'
13 heures à 16 h 30. Médecin de servlce - En cas d'ur-

Hópltal d'arrondissement — Visite gence et en l'absence de votre méde-
aux malades de 13 heures à 16 h. 30. cin traitant. veuillez vous adresser è

Chàteau de Villa — Exposition Mo- l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 05
nique Bonvin et Rfznovsky (jusqu 'au Pharmacie de service - Pharmacie10 novembre) Musée Rilke (ouvert en Lovey tél 2 20 32permanence).

Hotel Termiuus - Exposition E . Pet'te GaIerle' ~ ^P0-̂ -™ Géa

Rouvinet , Jean de l'Harpe, Claude AUSSDOurS-
Morcel Hotel Central — Tous les solrs.

Exposition de l'Harpe, Rouvinet et bonne ambiance aux sons du piano
Morcel - A l'hotel Terminus, ou- avec u Sanciti.
verte tous les Jours (matin, après- SAXON. — Irrigation du Coteau de
midi et soir). Saxon — Consortage de Charbonney

Salle de l'Hotel Terminus : diman- "~/i^lrJwl L̂tó™^, x i=„K „ ¦? „„. .„ m v„.„ A ì A u in 7-m~.uìA~ Les propriétaires intéressés a la
JlneJ H« nlL.tc rt 7F2T. £ lère z0"e soni Statue, que les essaisgeneral e des pècheurs du districi de sQnt renvoyés au printemps 1966) dès

la possibilité de mise des conduites
sous pression.

Sion St-Maurice
Pharmacie de service - Pharmacie Pharmacìe de servioe _ pharmacieBernard Due, tel . 2-18-64. Gaillard (tei 3 62 17) .
Médecin de service : En cas d'ur-

genci el en : absence .ie vot.re mede- tk _M * I—cin-traitant, veuille2 vous adresser à Iwl ̂ ^11 Li! 
^ \̂f

l'hòpita! de Sion (tél. 243 01). qui ¦»¦ Wi ¦ %1 ¦ W J
VOU P renseisnera.

Médecin de servlce — Les diman-
Amhulance de service — Michel ches. leudis e» jours fériés. tél. 4 1192

Sierro . tél 2 59 59
Pharmacie de service — Pharmacie

Foyer Saint-Paul - Foyer de jeu- Carraux , tèi. 421 06.
nes gens Logement et pension ou
l'un et l' autre mdividuellement Loi- Dancinq « Treize Étoiles » — On v
sir? Prè-Fl euri 1. danse chaque soir.

Coup d'oeil sur le petit écran
Quand on veut faire de l'esprit

à la télévision, il faut  se méfier.
Cela ne réussit pas toujours.
Aussi les cornmentateurs et sur-

tout les commentatrices ne de-
vraient pas à se livrer à ce « pe-
tit jeu » à tort et à travers.

Il est irrìtant d' entendre les cuirs,
pataquès et autres bévues que l'on
nous sert sans retenue, parfois en
pouffant... ce qui n'est pas une
excuse !

Donc, que ces messieurs-dames
ne fassent pas de l'esprit quand
ils n'en ont pas.

En revanche, s'ils en ont, eh
bien, qu'ils ne se gènent pas, car
la TV ne doit pas ètre f igée , ni
guvndée.

C'est une question de mesures et
de moyens. D'intelligence, surtout.

Gégé

Entretien avec un emèrite missionnaire

Les besoins d'une mission
¦'-'¦'*' ¦ ' ¦¦ ' . - ir

D'aucuns se font une fausse idée dè
ce qu'est le travail du Missionnaire
qui tombe au milieu de populations
totalement différentes de la sienne
par le caractère, les mceurs et leurs
conditions de vie. Le coté folklorique,
aureole de quelque mystère, disparait
bien vite face à la réalité qui n'est pas
si pittoresque que cela, mais parfois
fort pénible.

C'est à un Missionnaire emèrite qui
a déjà 19 ans d'apostolat que nous
avons demande quelques explications
et surtout de rétablir la situation
exacte. M. le Chanoine Francois Four-
nier, qui va repartir en mission a For-
mose le 2 novembre prochain, nous
a aimablement renseigné :

— La vie du Missionnaire, aux yeux
des Européens, se pare d'un coté quasi
magique et facile. Certaines photos
qui parviennent de mission pourraient
le laisser croire d'ailleurs : on voit
souvent le Pére entouré d'une ribam-
belle de gosses et bavardant avec un
chef de village, etc... Ce coté de sym-
pathie demeure la dernière étape d'un
lent travail d'apostolat.

Le Missionnaire debarque dans un
pays inconnu . aux moeurs et coutumes
qu 'il ne connait pas et dont il ignore
les civilités. L'embarras provoqué par
la langue que l'on ne connait pas, est
la première difficulté : aussi le jeune
Missionnaire doit en prem ier appren-
dre le dialecte du pays. C'est un ef-
fort de deux ans au minimum, sou-
vent bien décourageant surtout pour
les Chanr '-ies du Grand-Saint-Ber-
nard; par exemple, qui ont dù tout
d'abord apprendre le thibétain et ac-
tuellement se faire aussi aux diffé-
rents dialectes de Formose.

Par ailleurs , le Missionnaire dépend
entièrement de l'aide qu'il regoit de
l'Europe. Auprès de ces populations
déshéritées qui souvent souffrent de
la faim, il re saurait ètre question
d'attendre de l'aide des indigènes. Le
missionnaire arrivé donc parm i des
populations dénuées souvent de l'es-
sentiel, du moindre confort. A Formo-
se mème. dans les régions montagneu-
ses, les arborigènes vivent dans le
plus complet dénuement. L'agricultu-

re est laissee à l'in expérience, a un
traditionalisme qui nous paraìtrait ri-
dicule en Valais. Ceux que l'on pour-
rait appeler les riches possèdent en
tout et pour tout une maigre vache
qui ne donne pas du lait . mais sert à
tirer une charme de bois dans les ri-
zières. Un porc , parfois une chèvre,
sont tout le capital de la majeure par-
tie des habitants.

Lorsqu'il arrivé, le Missionnaire
doit d'abortì se découvrir un abri. Le
premier que nous ayons eu à Formose
était une hutte de bambou exigue
dans laquelle nous nous entassions. Il
n'est pas question par la suite, pour
bàtir un logement plus solide, de faire
appel à la population indigène, qui
ne connait pas nos méthodes de tra-
vail. Il faut lui apprendre à travail-
ler comme manceuvre d'abord et seu-
lement par la suite, elle prendra goùt
à sa tàche d'une manière plus spé-
cialisée.

La premiere tache du Missionnaire
est de regarder vivre ses futurs pa-
roissiens, de saisir leurs coutumes. de
s'imprégner de la vie locale. Les pre-
miers contaets s'établissent avec les
dirigeants qui. à Formose, sont très
bien disposés à l'égard des mission-
naires puisqu 'ainsi le gouvernement
fait don d'un emplacement pour la
construction de l'église. Au cours de
ces premiers contaets, une activité
surtout sociale , voire medicale, est
importante, comme l'assistance en
denrées . vètements, etc... Très' lente-
ment , l'on peut enfin commencer à
parler de religion, à leur expliquer
les dogmes principaux. L'amélioration
matérielle favorisé le dialogue et le
missionnaire devient un personnage
intègre à la communauté. On vient
chez lui pour toutes sortes de servi-
ces, de demandes de conseil. Un mis-
sionnaire véritable devrait ètre un
homme universel connaissant tous les
métiers : médecin, infirmier. magon,
menuisier . agronome, etc... L'achat
d'une modeste hutte permet l'instal-
lation d'une première chapelle. Mais
déjà. il faut songer à bàtir plus vaste
car la petite communauté du début
augmente.

Bientót, il faudra créer uri dispen-
eaire. s'occuper de jardins d'enfants.
A Formose, nous n'avons pas le souci
des écoles car le gouvernement assure
l'instruction mais, par contre, nous
devons former des catéchistes qui
nous secondent précieusement. Quel-
ques heures par semaine, ils instrui-
sent leurs frères.

J'ai pers ..aellement réussi une. In-
téressante expérience avec la création
d'une chorale . qui groupe 40 jeunes
gens et jeune s filles, une équipe de
wolley-ball, de baskett-ball, un grou-
pe de danseuses, et mes sympathiques
fanfares. C'est la raison pour laquelle
j'ai lance un appel afin de recueillir
les anciens instruments qui feront la
jo ie de mes paroissiens. J'approche
ainsi surtout des jeunes et ces acti-
vités accessoires, destinées aussi à
meubler leur esprit, les engagent à
demeurer fidèles.

— Un souvenir particulier, Monsieur
le Chanoine Fournier ?

— Le meilleur souvenir de ma vie
de missionnaire se situe, il y a quel-
ques années. Vous savez que nous
nous trouvions précédemment au Thi-
bet. Nous fùmes expulsés et nous
avons poursuivi notre apositolat à
Formose. Un matin , quatre personnes
arriven t au village principal et de-
mandent où se trouvent l'église. Nous
bavardions avec le responsable d'une
mission protestante. Nous leur indi-
qupns l'église et les suivons , curieux
de les connaitre. Ils se précipitent au
pied de l'autel et nous avons pu les
voir pleurer de joie et d'émotìon. Ils
prièrent ainsi durant dix minutes en-
viron. Ils sortiren t ensuite, et. à ce
moment-là, nous avons reconnu nos
anciens paroissiens qui avaient réussi
à s'evader du « Paradis rouge ». Notre
émotion fut aussi grande et le pasteur
protesta nt, à la vue de la foi profonde
de nos quatre anciens paroissiens qui
d'abord prièrent avant de nous de-
mander , nous déclara :

— Vous n'auriez forme que ces qua-
tre fidèles durant votre apostolat au
Thibet , celui-ci se justifiait.

Notre rencontre fut émouvante et
ce souvenir demeure l'une des meil-
leures récompenses de ma vie de mis-
sionnaire. P.-S. Fournier

Petit courrier
Une maman nous demande si les

enfants peuvent regarder la télé-
vision. Elle nous écrit une longue
lettre pour nous donner son point
de vue. Nous lui donnerons le nó-
tre prochainement.

Une étudiante n'aime pas les
histoires du « Saint »...

Un prètre nous dorme sori auls
sur les feullletons.

Nous aurons l'occasion de répon-
dre aux uns et aux autres. Mais,
vous qui n'osez pas ecrire, faites
un tout petit e f for t .  Dites-nous ce
que vous pensez de telle ou telle
emission. Critiquez ou dites-en du
bien. Nous sommes en famille. Cha-
cun a le droit de s'exprimer...

Aujourd'hui
TV-TV-TV
17.00 FUr unsere jungen Zus-

chauer
Reprise de l'émission pour
la jeunesse de la Suisse
allemande (en all emand)

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Fantaisie à la Une
Notre feuilleton: Le Neveu

20.00 Téléjournal

20.20 Le Mois
Continents sans visa pré-
sente le grand magazine
d'actualités et d'informa-
tions de la TV romande

21.55 , Concours
« Ouvrez Tcei! »

22.00 A la rencontre de Gus-
tave Charpentier
(1860 - 1956)

22.25 Téléjournal
Deuxième édition



Sensationnelle Exposition
de Tapis d'Orient

du 5 au 13 novembre en nos magasins

Nous sommes en mesure de vous offrir des fapis authentiques, garantis d'origine,
noués à la main, et des prix accessibles. Un grand choix de tous les genres, de
toutes les dimensions provenant des principales contrées de l'Orient. Des tapis
nobles : Heriz, Bachtiar, Mossul, Afghan, Mir, Sarouk, Kirman, Hamodan, Tebriz,
d'admirables réalisations esthétiques, de véritables oeuvres artisanales, symboles

de la culture orientale, de ses rites, coutumes et religions.

DES TAPIS QUI REPRÉSENTENT, OUTRE LEUR BEAUTÉ, LEUR FINESSE, LEUR IMPECCABLE QUALITÉ, UN PLACEMENT DE GRANDE VALEUR ENCHANTANT
VOTRE « CHEZ VOUS » D'UNE ATMOSPHÈRE DE CHARME ET DE CHALEUR.

Nous vous présenterons également un grand assorfiment de moquettes pure laine,
nylon ou boucles de toutes nuances, sélectionné parmi les meilleures fabrica-

I tions de tapis.

Sion

UNE EXPOSITION A NE PAS M A N Q U E R !

\y ¦ ¦ • ¦ ''' '  - )

I | 
U .. UI i m

d̂jÈ^HK 
J" ' J 1 Réfléchir avant de choisir...

^ dr ': * |§|IfX/iW'-JB ' * '
Jarm' n0*re 'mmense c'10'x vous pouvez comparer et apprè-

si SPLÎ L! Éfcjyil -1 ¦ c'er 'es a-ua-'tés du beau meublé ainsi que nos prix !

ta^aas>-M-.irt.ri». .«. s.— -̂...-..,™; * î .....__ i—i. ,À,x ẑa!i . , Batiment La Croisée - Rue des Vergers - Rue de Conthey

Ce vaisselier ne coùte que //U.~
, P 49 s

Fr. 50
fabricafion suisse
au lieu de Fr. 198

chez

M E U B L E S
M A R T I N

Nouvelle adresse :
Bureau « La Vieille
Arcade » - La Gre-
nelle - Grand-Poni
20 - SION.
Té!. (027) 2 16 84

P 605 S

Sion

P 6 S

Attention ! Prix pour l'année 1965
Chèvre entière Fr. 5.—
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.80
Viande de mouton, partie ant. . Fr. 5.80
Mouton entier lère qualité Fr. 6.30
Saucisse de chèvre Fr. 4.—
Salametti nostrani Fr. 10.—
Saucisse de porc Fr. S<—
Mortadella tessinoise «Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois lère qualité Fr. 12.—
Lard « nostrano » sale Fr. 4.50
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr. 17.50
Coppa « Nostrana » Fr. 16.—

Service prompt et soigné
con-tre remboursement.

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI ¦ CEVIO
[Tessin) ¦ Tél. (093) 9 71 18 P 2076-O



Les électriciens suisses à Lausanne et en Valais

4 Vi pièces

L'Association suisse ds électriciens,
qui groupe quelque 4 000 membres, a
tenu ses assises annuelles à fin oc-
tobre, au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne.

Le président, M. E. Binkert, adresse
la bienvenue aux congressistes, (envi-
ron 200), à des représentants de l'ad-
ministration federale et à des hòtes
étrangers.

Les débats se déroulèrent ensuite
sous la présidence de M. Lindecker,
Dr es sciences techniques, directeur
de la S. A. Electro-Watt , à Zurich.

Plusieurs exposés ont été faits au

Bel appartement è louer tout de
suite , loul confort , ler étage,
loyer mensuel Fr. 407.— toul
compris.

Pour visiter s'adresser concierge,
Rue du Scex 55 - Sion.
Tel. (027) 2 51 40 P 498 L

cours des deux journées réservées à
ce congrès coìncidant avec la mise en
service de la première centrale ther-
mique suisse de Chavalon au-dessus
de Vouvry.

M. Lindcker définit quelques-uns
des aspects de l'exploitation des cen-
trales thermiques. Parlant de la pol-
lution de l'air, il fit remarquer qu'une
enquète, faite à Zurich, il y a deux
ans, a révélé, en période de chauf-
fage, un taux de pollution de 0.3 pour
mille alors que l'on admet en Suisse,
0,2 pour mille.

A son tour, M. Flekenstein, ingé-
nieur à Zurich, parie des «influences-
extérieures sur les projets d'usines
thermiques». Il s'agit spécialement de
l'emplacement, des possibilites d'ap-
provisionnement en combustibles, des
moyens de transport, rail, route, voie
d'eau, pipe-line. La présence d'une
rivière offre de grands avantages
pour le refroidissement des conden-
sateurs. Il faut aussi tenir compte
du ciimat qui joue un ròle sur le type
des constructions.

Les installations intérieures firent
l'objet d'un exposé de M. Vogler,
sous-directeur de Sulzer S. A., à
Winterthour. On e'ntendit également
M. Leudorff , ingénieur-directeur, à
Oerlikon. Noser, igénieui , à Baden,
Profos, de l'Ecole polytechnique fe-
derale de Zurich.

Au cours de la deuxième journée,
M. E. Manfrini, directeur de la S. A.,
l'Energie de l'Ouest-Suisse. M. Schaff ,
ingénieur à Essen, et M. R. Monprofit ,
ingénieur-conseil à «Energie-Ouest-
Suisse, eurent l'occasion de donner
maints renseignements techniques.

M. Monprofit traita spécialement
des aspects particuliers de la Centrale
thermique de Chavalon où les con-
gressistes furent invités à se rendre.

On eut ainsi l'occasion de visiter
ce vaste chantier dominant la plaine
du Rhòne et où sont occupés plus de
cent ouvriers. Sur place, les ingé-
nieurs purent compléter leurs indi-
cations et expliquer le fonctionne-
ment des turbo-génératrices. Quand
les deux groupes seront mis eh ser-
vice, la production atteindra 1 et demi
milliard de kwh. C'est là un rende-
ment imposant

A l'issue de la visite les participants
eurent beaucoup de plaisir à goùter
à des vins de choix et à un délicieux
fromage.

En outre, le Choeur mixte de Mor-
gins, sous la baguette de M. Vital
Mariétan, interpreta brillamment et
avec beaucoup de sentiment des chan-
sons du folklore valaisan. Bravo à
ce groupe choral qui garde l'amour
du pays ! Gii Bt.

Le ler corps d'armée de campagne, sons le commandement dn colonel cdt
de corps Dubois, a commence lundi ses grandes manoeuvres qui dureront jus-
qu'à aujourd 'hui. Un tota] de 35 000 hommes, de 7 500 véhicules, de 1200
chevaux et de 60 avions, y participé dans la région du Jura et du plateau
romand. Notre photo montre une position d'artillerie dans le canton de Vaud,
non loin de la frontière frangaise

3 Vi pieces
ft louer tout de sulte, toul con-
fort , 3ème étage, Av. des Alpes
11, Sierre.

Pour visitor s'adresser concierge
immeuble - Tél. (027) 5 11 22

P 498 L

CHERCHONS

chalet
ou appartement
meublé, 2-3 cham-
bres, cuisine, pour
3 semaines en no-
vembre, ft Sion ou
environs.

Tel. (021) 76 14 15
après fyi'hé»ir*jsv_

"^P 39324 S

chalet
conlorlable, station
été-hiver, accès fa-
cile, 3 chambres,
alt. 1200-1300 m.
Offres détaillées av.
prix sous chiffre C
154873-18 ft Publi-
citas , 121 1 Genève

A LOUER dans vii
la, ft Sion,
petit

appartement
Confort , libre tout
de sulle.
Tél. (027) 2 34'57

P 18523 S

Contre les dou-
loureux troubles
gastriques !
Après chaque repas épicé, après la con-
sommation de boissons alcóoliques ou de
fruits crus, ils vous surprennent sans crier
gare, les douioureux troubles gastriques:

* aigreurs
* renvois acides
» lourdeurs et gonflements

é

Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement.

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en bottes de 42 pastilles (7 sachets de
6 pastilles) Fr. 4.—

E Ŝì W\Vwk M lu iXjrtf?I P AP T m \ r n
[•¦WL«C§^̂  

DAM est 
en vente dans 

les 
pharmacies et

2BR- drogueries. Sintetica S. A., Chiasso TI

gessler
s.a.
sion
EMPLOYÉ
DE COMMERCE
3 ans de pratique

cherche place

Ecrire sous chiffres
PB 39254 ft Publici-
tas, 1951 Sion.

BAR A CAFE

cherche «

serveuse
Horaire de 8 h.

Tél. (027) 5 07 98

P 39312 S

Problème du gaz et des carburants en Suisse

De la prison pour usur

Traditionnel'Iement, le nerf de la
guerre e est 1 argent. Il semble pour- nouvelles techniques de production du duction de gaz s accroitre pttus vite
tant plus grave, aujourd'hui, de souf- gaz seront à l'origine d'une autre évo- encore, ce qui permettra à cette éner-
frir d'une carence énergétique que de lution fort intéressante, concernant gie de prendre une place beaucoup
manquer d'argent : une société mo- non plus l'energie en general, mais plus grande que maintenant dans la
derne pourrait à la rigueur vivre un bien l'energie de réseau. Celle-ci re- couverture des besoins du pays. En
certain temps sur son crédit, mais tou- vèt deux formes : Pélectricité et le produisant l'équivalent de 2,7 mil-
te la fine machinerie de l'economie gaz. La première a pris un grand de- liards de kWh en 1963, le gaz a
serait aussitòt arrétée du moment où veloppement parce qu'elle a pendant couvert le 2,1 % de la consommation
elle serait privée d'energie. Ceci d'au- longtemps été notre seule energie na- d'energie. Depuis, la mise en service
tant plus que les besoins sont en cons- tionale. Mais ce caractère se trouvé de plusieurs usines basées sur l'uti-
tant accroissement. aujourd'hui atténué parce que nos lisation des hydrocarbures comme ma-

_. . . .,, , ressources hydrauliques sont presque tière première a entra ine un réjouis-
vn .-, 

a .ma"?tes so«rces a.®a~|1?'* toutes exploitées et que, pour faire sant accroissement de la consomma-EHes se répartissent le marche. Mais faee à -.-augmentation des besoins, les tion.
évo" ent au "sjri des efreo t̂encet et 

^
onsortiums Producteurs 

de 
courant Cette tendance ira certainement enevoiuent au gre aes circonstances et devront de pius  ̂pius faire appel s.acCentuant au fur et à mesure auede la modification des techniques de à ]a nrnd„-tìon d* centrai thprrni- s accemuant, au iur et a mesure que

nrndnrtirwì rl'énm-Pif» Or PPQ rif>mi£- proaucuon ae centraies inermi- de nouvelles usines à gaz passerontproduction a energie, or, ces aernie- utilisant dea- matières premières aux techniaues de Droduction baséesres années, l'évolution a été particu- £ue Von __ ti&ff ik na„ dar* notre . *cecnniques ae proaucuon Dasees
lfèfemènt àccèntuéei én ^ce stìns x%a* .̂ s ^ î lHffi rsttt l9 traitement d?s fay^ocajburei^
la part à la production totale d'èner- e *,' ". .'• ' . ,,"»- __ .__ . ." " L'évóìiitiòn ijué * l'on 'vòlt débuter
gie occupée par les produits pétroliers . D au*re part' l accroissement de la dans ie domaine de l'energie de ré-
a très fortement augmente. demande exige que loo fasse usage seau verrà donc croìtre encore la pro-

Naeuère encore le charbon occu- f UX ,formes dénergie de ré- duction d'électricité, bien qu'à un«aguere encore, le cnarpon occu- seau dans les usages où elles ont le rythme Deut-ètre moins raDide alorspait la première place. Mais il a ré- meilleur rendement énereètiaue. Cpla  ̂ i i j  moins rap'ae, aiors
eulièrpmpnt cède dn terrain an nrnfit meuieur renaemem energetique. cela que ia piace du gaz gagnera en im-guiieremeni ceae au terrain au proni suppose l'applica tion d'une politique nnrtanro Pt OHP rpttp .WrsHp innprades produ ts petroliere.. Alors qu'il de 1'énereie de réseau fondée sur e P°rtance_.et q"e ceul enerSie Jouera
fournissait 1P 18 ¦**. % de l'énereip nro- * -Z energJe ae reseau ronaee sur .e la couverture de nos besoins en éner-iournissait ie i»,a /o ae i energie prò- falt que je gaz et rélectncité sont „n rAiP tniiinnrs nln<! imnnrtant dan*duite en Suisse en 1961, il n'en a devenus complémentaires. C'est dans "fe thermiaue 
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ALes produits pétroliers, au contraire, Berne vient de mettre en vigueur
nous ont donne la moitié de l'energie
consommée en 1961, les trois cinquiè-
mes en 1963. La croissance est donc
extremement rapide. Fait à souligner,
les produits pétroliers sont en train
de ravir au charbon l'un de ses fiefs
traditionnels : ce dernier est en effet
de moins en moins utilisé pour la pro-
duction du gaz et il ne sera plus em-
ployé que dans les deux principales
usines du pays d'ici quelques années.
Partout ailleurs, il aura été remplacé
par le craquage d'essence légère et
autres hydrocarbures ou par l'air pro-
pané.

Au cours des années à venir, ces

une ordonnance donnant une nette
préférence au gaz pour les usagers
thermiques où il a le meilleur rende-
ment.

Aussi longtemps que le gaz a été
produit par distillation de la houille,
une forte expansion gazière était uto-
pique parce que ce procède n'a pas
toute la souplesse voulue pour faire
face dans les meilleures conditions
possibles aux exigences des saisons
et des heures de pointe. Il en va
autrement des nouvelles techniques
de production qui, non seulement
accroissent sensiblement la capacité
totale de production, mais font preu-
ve d'une remarquable souplesse. On
doit donc s'attendre, pour les années
à venir, à voir la production d'électri-

cité continuer à augmenter et la prò

BALE — La Cour pénale de Bàie
s'est occupée d'un cas d'usure com-
mis par un gérant d'immeubles loca-
tifs qui avait augmente des loyers
à des taux exorbitants. Certains de
ces derniers avaient subi une hausse
de 20 °/o et d'autres de 63 %, depuis
le ler aoùt 1963. En raison du man-
que d'appartements, 44 Iocataires de
ces immeubles sur 45 durent accep-
ter au début ces augmentations. 33
d'entre eux toutefois se mirent vai-
nement à la recherche d'un appar-
tement moins cher.

Avant que l'affaire ne vint en

La police de l'autoroute s'installe à Bursins
—

La police de l'autoroute Genève-Lausanne vient de prendre possession de ses
nouveaux locaux à Bursins. L'e f f e c t i f ,  pris dans les rangs de la gendarmerie
cantonale vaudoise , est de 26 agents , dont 10 en permanence et 5 de nuit, qui
ont à leur disposition 7 voitures rapides et 24 motocyclettes. L'aménagement
du centre de Bursins (notre photo), qui comprendra également tous les services
d'entretien de la route nationale No 1, n'est pas encore termine et seule la
police s'y  est déjà installéc,

Manoeuvres du ler corps d'année
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Nouvelle distinction
pour la TV suisse
BERNE. — Le pna; « Oldas », de

Io radiodiffusion espagnole, a été
dècerne à l'émission « en direct du
Cervin » (der Weg ueber den Grab),
de la Télévision suisse, réalisée en
collaboration owec la BBC et la
RAI à l'occasion du centenaire de
la première ascension du Cervin.
Ce programme avait été transmis
en direct en eurovision et en d i f f é -
ré, par une chaìne de TV améri-
caine (ABS) et au Canada (CBC).

La consfruction
de logements en septembre

'*¦- ÉEÈNEir*- D'après le» statisti-
ques relatives à la cortstriiction lo-
cative dans les 65 villes suisses, on
a enregistré en septembre 1932 nou-
veaux logements (contre 1960 en
septembre 1917).

Pendant les neuf premiers mola
de l'année, on a construit 16 058
logements (contre 15 060) et délivré
15 228 autorisations de bàtir (con-
tre 22 203).

en matière de loyer
justice, le prévenu réduisit quelque
peu ses prétentions.

Le procureur general a requis huit
mois de prison avec sursis et 10 000
francs d'amende, tandis que le dé-
fenseur demandait l'acquittement sana
frais.

La Cour a reconnu le prévenu cou-
pable d'usure en matière de loyers et
l'a condamné à six mois de prison
avec sursis pendant deux ans et une
amende de 10 000 francs. Elle a tenu
compte toutefois du fait qu'il ne s'a-
git pas d'un récidiviste mais d'un
homme de bonne réputation , qui a
été la victime des conditions défavo-
rables régnant sur le marche des
immeubles.

Le gérant reconnu coupabl e a aus-
sitòt interjet é appel du jugement.

Buffet de la Gare
S I O N
B. Metrailler - Tél. 2 17 03

BOUM...
BOUM..

BOUM..
Vive la Chasse I I I
Selle de Chevreuil a Mina »
Noisettei de Chevreuil
Civet de Chevreuil « Chasseur »
Rable de Lièvre

P 1126 S

Epuration des eaux
BIENNE. — Lors d'une visite de la

presse, mercredi , M. Hermann Rauber,
député, a qualifié de satisfaisant l'état
des travaux de construction de la sta-
tion d'épuration des eaux et de des-
truction des ordures de la région de
Bienne. Le budget de cette vaste en-
treprise regionale est de 36 millions
de francs, mais il faut s'attendre à un
dépassement, car les fours d'incinéra-
tion devront ètre construits plus
grands qu'il ne fut prévu d'abord. Les
travaux doivent se terminer en 1968.
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un faible pour les Gauloises?
(certes!)

Serein et contemplata avec la placidité d'un ment... leurs Gauloises - les cigarettes des
sage, vous observez d'un ceil- ou des deux?- gens bien détendus !
la fébrilité de ces gens affaires, qui se laissent
emporter par le courant impétueux de la vie
mnrìprnp Ft i/nr/c <:nnrtP7 nu'ils fpraipnt mipiiy LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'AR O M E  INTEGRAI. DES EXCEL-moaerne. tt vous songez qu ns rerateni mieux LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL, DéLECTABLE. PARFAITI
de gouter au plaisir de fumer bien tranquille- POUR LES VRAIS CONMAISSEU RSI

I ... 4MA tetti lei tu<e»- SAini EjJS

j  CAKE « FRUITS ,- 1.70
LARD FUMÉ, extra maigre les 500 gr. 3.25

| CHOUX blancs le kilo -.60
1 BANANES ie MIO 1.40
32 DATTES le paquet 225 gr. -.85

Anthamatten
Meubles Si.

ST-MAURICE

Les numéros gagnants de sa lo-
terie gratuite sont les numéros
1763 - 2007 - 1401.

P 46 S

MOBILIER COURANT
OCCASIONS - A VENDRE

JOLI BUFFET DE SALLE A MANGER
AVEC 6 CHAISES, état de neuf.
1 BIBLIOTHÈQUE VITREE 2 portes.
2 BEAUX CANAPÉS dont un recouverf
tissu lin à f leurs et un avec damas.
1 CANAPE modèle ancien, un coté s'a-
baissant , couvert moquette.
2 PUPITRES EN CHENE. Porle habits avec
giace. 2 Commodes bulfets , portes et
tiroirs.
Le toul est très propre et en parfait étal.

S'adresser * Maison ALBINI - SION.
44, Sommet du Grand-Pont

Mme R. Héritier
MEUBLES ANCIENS ET DE STYLES

MEME MAISON A MONTREUX

P 43 S

VAL^fflOCEAN

Comestibles - Traiteur
Perrel - Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION

Tél. (027) 2 38 63

MOULES
Calamari*
Soles porfion-s
Baudroie
Filef d'Aiglefin
Filel de Perches du Léman
Filef de Soles ef de Carrelets
Colin de la Rochelle
Cabillaud - Fera du Lac
Merlans argenfés
Truifes de vivier ef de rivière
Saumon fumé de Suède

Selles de Chevreuil
Civel de Chevreuil sans os ef avec os

Lapins du Pays
Poulet Bocage
Cuisses de grenouilles du Pays
Escargots Charbonnière

P 170 S

OCCASION RARE
A VENDRE

Magnifique salle à manger Ls XV
composée de 1 buffet plat còtés arron-
dis, 1 crédence, 1 table è rallonges, 8
chaises.
3 FAUTEUILS BERGERES Ls XVI frès con-
forfables.
JOLIS LITS STYLES BRESSAN A I ET ?
PLACES, COMPLETS.
I BOIS DE LIT Ls XVI NOYER 2 PL.
rusti que.

MAISON ALBINI • SION
44, Somme) du Grand-Pont

Mme R. HÉRITIER
Tél. 2 27 67 P 43 S



LE CHÀTEAU
de St-Maurice

Pas de projecteurs pour le mettre
en valeur ; cette saison il est reste
dans i'ombre. De nuit. le passant l'i-
gnore ; de jour , les tubulaires lui don-
nent un air de pagode chinoise.

Mais aujourd'hui , une partie des
éc-hafaudages ont disparu. Donnez-
vous donc la peine de regarder. Ses
étages supérieurs ont pris un aspect
nouveau.

Ne vous contentez-vous pas plutòt
de passer à ses pieds sans lever la
tète.

Qu 'en est-il exactcement ?
Afin d'en savoir davantage, nous

avons questionné l'architecte canto-
nal , M. Zimmermann, qui a bien voulu
nous donner quelques précisions.

passage sous le chàteau, coté Mon-
they, passage qu 'il serait intéressant
de rétablir , en maintenant la traversée
voùtee, ressortant soir l'actuel chemin
de la Grotte aux Fées.

Mais ce sont là des problèmes an-
nexes qui n'ont rien à voir avec la
réfection elle-mème. On va au fur et
à mesure des budgets élaborés par
l'éntretien des monuments historiques.

De fait, le premier stade des tra-
vaux touche à sa fin. Question de se-
maines tout au plus, de jours peut-
ètre !

neurs, y compris les remplacants de
ceux qui moururent en charge. se suc-
cédèrent au chàteau.

Outre les appartements du gouver-
neur, de sa suite et de son personnel
(on retrouvé trois cuisines). les salles
d'audience, la chambre de torture et
les prisons, le chàteau avait encore
comme dépendances le locai de la gar-
nison et les magasins de sei et de mu-
nitions. C'est régulièrement sur le
pont, devant le chàteau. que les hautes
personnalités ecclésiastiques et civiles,
les délégations étrangères et confédé-
rées, étaient regues officiellement par
le grand ou le vice-baillif , le secré-
taire d'Etat et le gouverneur en char-
ge. On leur offrait, avec la tradition-
nelle harangue de bienvenue. les se-
mèses de vin d'honneur.

On sait qu'en 1491, sous l'épiscopat
de Jodoc de Silinen, l'Etait décidait la
reconstruction en pierre du pont sur
le Rhóne, caduc et partiellement de-
molì lors de la conquète. Il faut attri-
buer au mème évèque la reconstruc-
tion du chàteau. L'insuffisarut édifice
savoyard dut étre remplacé par un
autre plus considérable déjà à la fin
du XVe siècle. Il fut agrandi en 1502
et la diète du 30 avril 1511 décidait
la construction, dans le plus bref dé-
lai, d'une tour dans le chàteau du
coté de la forteresse.

Jusqu'en 1618, toutes les Communi-
cations avec le mandement de Mon-
they et la Savoie s'effectuaient par le
passage voùté, existant encore et que
nous citons dans le cadre de la réfec-
tion.

Sous la préfecture de Gaspard de
Stockalper — dont les armoiries acco-
lées à celles de sa seconde femme née
de Riedmatten sont apposées en trois
endroits différents — le chàteau be-
neficia de notables agrandissements et
réparations, et en 1689 diverses ré-
fections furent encore exigées par les
représentants des six bannières.

Mais, le 23 février 1693. un incendie
attisé par un vent extraordinairement
violent anéantit la ville de St-Mau-
rice. Les étincelles transmirent le feu
au chàteau, au corps de garde et au-
tres annexes, à la chapelle du pont et
mème au-delà jusqu'aux Palluds et à
Sousvent. Pour comble de malheur,
quoique construit en solides moellons,
le chàteau, qui contenait 1 une réservé
de 18 quintaux de. poudre, explosa
dans.un fracas- ép^sfantable(- faisant
éclater à soci tour itine partie des rem-
parts et des mùrailles. La date de
1693, gravée sur la facade qui regarde
le Rhòne, semblerait indiquer que la
tour aurait été détruite de fond en
comble.

Comme l'édifice appartenait à l'Etat
et : que sa reconstruction s'imposait
d'urgence pour la défense du pays,
une diétine extraordinaire fut convo-
quée à Sion le 28 février déjà.

La reconstruction du chàteau aurait
été achevée à la fin de 1697.

Pendant l'annexion à l'Empire fran-
gais (1810-1813) il n'y a rien de sail-
lànt à relever dans l'existence de "no-
tre chàteau. Le 3 mai 1812, M. de Ri-
vaz. receveur de l'enregistrement , or-
donnait de publier et d'afficher un
avis concernant son amodiation. Il
était alors gardé par un concierge qui
fut surpris à fa ire de la contrebande.
On y détenait les prisonniers de guer-
re, Ies déserteurs, etc.

Sitòt après l'incorpora tion du Valais
à la Suisse, on procèda à d'importan-
tes transformations qui bouleversèrent
la physionomie du défilé. Les deux
corps de garde qui surveillaient la
porte historique « fermant » le pays et
qui se dressaient à droite et à gauche
de l'extrémité Ouest du pont, le corps
de batiment qui les reliait à la cour
du chàteau, les deux pont-levis en
amont et en aval de celui-ci , tout dis-
parut dans les années de 1815 à 1816.
A la mème date l'Etat fiit abaisser,
niveler et elargir la route, qui jus-
qu'alors, toute en montées et en des-
centes. rappelait les montagnes russes
des forains, entre le fond de ville et
le chàteau.

Depuis le départ force des gouver-
neurs. le chàteau n'avait plus grande
utilité ; il fut mème transformé en lo-
cai industriel, puis devient orphelinat
et asile. Vers 1890 on envisagea d'en
faire une caserne pour les troupes des
fortifications à construire à Dailly et
Savatan. Dès lors il ne fut plus qu'u-
tilisé comme prison preventive (jus-
qu'en 1935 ; il y eut un geólier jusque
vers 1900) et surtout comme canton-
nement des unités de troupe en service
dans la région ».

Tel apparaissait le Chàteau de Saint-Maurice avant sa restauration.

colere, aurait frappé à mort l'affreuse pèche en tous cas de faire bon mé-
Turlure, la condamnant à disparaitre nage
dans les flots du Rhóne. qui l'englou- g. 

 ̂ solution envisagée] de cons.Ut a tout jamais. 
^ j ou d>acheter un batiment afinAujourd'hui encore, sous le vieux confortablement logée la

bStonf lui se
aU
refeSent sur Turi BriSade de gendarmerie , interviene
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rémitation * concierge prendrait som,
Impassible, le vieux donjon les con- Raconter son histoire aux nouvelles

tempie depuis des siècles. générations. ne serait-ce pas là la plus
La legende n'est-elle pas un peu la belle de ses missions ?

poesie de l'histoire ! Rien ne les em- EHette

Un p eu d'histoire

— Va-t-on conserver celui-ci ou le
demolir ?

La question se pose. Sa disparition
mettrai t en valeur le donjon et ferait
gagner une place appréciable, au pro-
fit de la route. Par contre, congu dans
de très belles proportions, répondant
parfaitemen t aux exigences de la règie
d'or il crée, dans l'ensemble, un équi-
libré de masse très intéressant Des
photos-montages ont été exécutées,
permettant de se faire une idée du
résultat, mais aucune décision n 'a en-
core été prise.

La restauration du Corps de garde
est donc reportée.

Au cours de ce tour d'horizon , M.
Zimmermann nous a fait voir égale-
ment certaines fouilles du coté Front
Bastione*, qui ont mis à jour les fon-
dations d'une tour ronde, au sujet de
laquelle on n'est point encore fixé.

Elle se trouvé à l'entrée de l'ancien

Le chàteau lors de sa restauration.

Il semblerait indecent de parler de
notre chàteau sans remonter avec lui
le cours des ans.

M. J. B. Bertrand lui ayant consa-
cré une étude approfondie dans un
numero des annales valaisannes, pu-
bliée en 1938. nous avons jugé inté-
ressant d'y puiser quelques notices re-
tragant les principales étapes de l'e-
xistence de cette sentinelle, qui veille
sur l'entrée du défilé de St-Maurice
depuis des siècles.

« Le cas est presque unique de voir
comprimés sur un espace d'une cen-
taine de mètres, serrés par la benaille
gigantesque que forme la jonction des
massifs des-Dents du Midi et de Mor-
cles, deux routes cantonales et mème
internationales, un fleuve reliant les
hautes Alpes à la Mediterranée, une
voie ferree offrant la correspondance
la plus directe entre l'Europe occiden-
tale et orientale.

Il fallait à cette porte un concierge,
un gardien, fonction que, depuis des
temps immémoriaux remplit le chà-
teau de St-Maurice.

Il semblerait de prime abord qu'un
édifice bimillénaire comme le nótre
dot avoir des secrets innombrables à
livrer. Ceux-là seront dégus qui s'at-
tendent à la description de palpitantes
aventures d'amour et de chevalerie,
telles qu 'en brodait Madame de Mon-
tolieu, de sièges épiques et de défen-
ses héroi'ques, de tournois. de chasses
à l'ours. de festins hdmériques, et,
revers de la médaille, de sombres ca-
chots avec peu de paille et beaucoup
de ra ts, de sinistres oubliettes et d'ins-
truments de supplice raffinés. Rien de
sensationnel, rien de passionnant ne
marque le cours de sa longue exis-
tence. Son ròle fut plus passif qu'ac-
tif : celui du fonctionnaire et du poli-
cier piutòt que du guerrier, et ses
fastes ne se réduisent guère qu'à des
comptes de chàtelains et de gouver-
neurs. Il fut donc relativement heu-
reux, puisqu 'il n 'eut à subir que les
assauts des ans, les brèches de l'usure
et le feu d'un incendie accidentel ;
c'est sùrement pour cela que son his-
toire n'avait tente personne jusqu 'ici.

Si la ville de St-Maurice est rela-
tivement riche en antiquités romai-
nes, si des remparts du bourg remon-
tant aux XlIIe et XlVe siècle subsis-
tent encore quelques trongons, le chà-
teau, par contre, ne présente plus au-
cun vestige de ces périodes. Aussi en
sommes-nous réduits aux rares Char-
les conservées ainsi qu'aux relations
plus clairsemées encore des voyageurs
de l'epoque. Il semblerait que la pré-
sence d'un chàteau à St-Maurice re-
monte au Xlle siècle. Les comptes du
chàtelain Hugues de Grandmont font
en tous cas allusion en 1266 à de gran-
des étables pour les chevaux du com-
te, en dessous du chàteau et mème à
des machines de guerre, transportées
de Villeneuve à St-Maurice. Il exis-
tait dons sous le regime savoyard.
Lors de sa reddition après la défaite
des Savoyards à la Pianta en 1475, l'é-
tat du chàteau devait ètre aussi pi-
toyabie que celui du pont et des rem-
parts.

Les Hauts-valaisans. qui marquè-
ren t la conquète du Bas-Valais par
la destruction de seize tours et chà-
teaux-forts construits par la Savoie,
trouvèrent bon de le conserver comme
i[ était.

Entre 1490 et 1798. l'historien rap-
porté que pas moins de 165 gouver-

La réf ection
Il a tout d'abord fallu envisager cet-

te réfection , puis la mùrir et seule-
ment ensuite passer à l'action.

Une action qui dure, au gre des
gendarmes habitant l'édifice, mais qui
ne peut étre précipitée, selon l'archi-
tecte cantonal !

Les travaux se font selon la con-
servation des monuments historiques,
suivant les règles de la conservation,
d'après certaines techniques de res-
tauration. Tout ce qui peut ètre sauvé
est conserve. Toute chose doit étre
étudiée avant de passer à la réalisa-
tion. Une collaboration étroite entre
l'architecte et l'archéologue cantonal
est nécessaire. Rien ne pouvant ètre
fait à la légère. rien ne peut donc étre
precipite.

L'an dernier, la toiture a été entiè-
rement refaite ; la réfection extérieu-
re, entreprise ce printemps. doit ètre
terminée cette année encore.

On remplacé la pierre de taille que
les rnéfaits du temps ont effritée, par
la pierre de St-Triphon, ou suivant,
par le rocher de St-Maurice, calcaire
foncé des Alpes. Il faut revoir les
corniches, rempiacer les chapiteaux et
enfin décaper entièrement avant de
pouvoir recrépir à « pierre-vue » ; ce
qui signifie recrépir à la chaux selon
la technique ancienne, les pierres res-
tant visibles. Dans son aspeot final ,
au début au moins, le chàteau cho-
quera par son aspect très clair ; mais
il se patinerà très vite.

Une fosse ou la chaux va fuser pen->
dant 2 ans, a d'ores et déjà été cons-
truite en vue de la restauration inté-
rieure qui sera entreprise aussi vite
que possible.

Le chàteau abrite momentanément
la Brigade de gendarmerie bas-valai-
sanne comprenant la région allant de
Vernayaz à la frontière frangaise. Le
bureau est installé dans ce qui fut le
Corps de garde. Ce batiment ne date
pas de la mème epoque, il a été ad-
joint par la suite au chàteau. Cette
construction . décidée par le Gouver-
nement de 1843 et destinée au per-
cepteur des droits d'entrée et à la
gendarmerie , aura it été entreprise en
1848 et n'était pas encore achevée en
1851. « Le Courrier du Valais » deman-
de qu 'on en peigne au moins la fagade
et les volets ! Un batiment semblable
lui faisait pendant, autrefois. sur la
rive vaudoise.

Et maintenant
Dans quelque temps, sa toilette ter-

minée, il ne sera plus mutilié. Dé-
barrassé de ses encombrants tubulai-
res et pontons, il reprendra un aspect
digne.

Sentinelle rajeunie, il n'aura plus
guère qu 'à veiller sur le F.euve for-
mant à ses pieds les méchants tour-
billons dans lesquels, selon la legende,
aurait disparu la vilaine fée Turlure.

Lassée de ses rnéfaits, indignée de-
vant la méchanceté de cette Carabos-
se Frisette. petite reine de notre Grot-
te aux Fées. dans un accès de juste

PETITE PLANÈTE
M I SE EN S O U S C R I PT ION

Depuis (rois ans que PETITE PLANÈTE parafi, quotidlennement, dant
noire journal, on nous a suggéré, A malntes reprises, de les publier en
volume.
Pour répondre h ces désirs d'un grand nombre de nes lecteurs, nous
avons fail un choix des meilleures pages publiées par notre collabora-
teur « Sirius » el nous les offrons aujourd'hui en souscription.

'PETITE PLANÈTE forme un très joli volume de 192 pages, où la bonne
humeur, l'ironie et l'humour courent en filigrane sous des histoires ef
anecdotes glanées dans le monde enfiar.

Un petit livre vivane ef gal qui fera plaisir a chacun.
Tirage de l'édition originale .- 500 exemplaires numérotés de 1 & 500
au forma) 13 x 19 cm.

Prix de la souscription : Fr. 6.—. Délai da souscription : 30 novembre 65.
Prix après souscription i f r. 9.—.

— — — Découper ici

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
a envoyer a la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, SION, sous enveloppe
affranchie è 5 ct.
Le soussigné souscrit è exemplaires de PETITE PLANÈTE au prix
de souscription de Fr. 6.— l'exemplaire.

Domicile : .. ............. 

Signature : .....
Ecrire en lettres majuscules s.v.p
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Université populaire
du district de Monthey

MONTHEY (Fav) — Les cours de
l'Université populaire du district de
Monthey, commenceront le lundi 8 no-
vembre prochain , à l'aula du nouveau
Collège. Ces cours comprennent une
section « Commerce » avec : conféren-
cier : M. H. Giannadda, directeur de
l'UCOVA à Sion, sujet general :
« Commerce intérieur » chaque lundi
à 20 heures, une section « Frangais »
avec : conférencier : M. l'abbé Anzé-
vui, professeur au Collège de Sion, su-
jet general : « Grammaire et style »,
chaque mardi à 20 heures et une sec-
tion « Littérature » avec : conférencier :
M. le chanoine Revaz, professeur au
lycée de St-Maurice, sujet general :
« Visage du Théàtre, de Jean Rackie à
Henri de Montherlant ». chaque jeudi
à 20 heures.

Séance du Conseil generai
MONTHEY (Fav) — Ce soir, à 19 K.

30 aura lieu la séance du Conseil gene-
ral, à l'Hotel de Ville.

A l'ordre du jour figurent quelques
objets importants dont : Crédits com-
plémentaires. achats et échanges de
terrains.

Reprise d'activité
VAL D'ILLIEZ (Mn) — La société

de chant que preside M. Edgar Dé-
fago tiendra ce soir jeudi son assem-
blée generale.

Par la suite, les répétitions repren-
dront chaque jeudi soir. Les membres
auront à apprendre de nouvelles mes-
ses polyphoniques et des chants pour
Noèl.

SION T_ <_WL. Restaurant « LA MATZE »
^̂ _W_(_¥__ \ÌJz___mf Sa cuisine soignée...

mfi______^&^^^^̂ ^^̂  ̂ Se! spécialités...
pB̂ ^̂  M. Limon (SaMe pour qranc]5 e) petits banquefs) •

Tel. (027) 2 33 06
Réservez le Carnotiet pour vos soupers, séances de cornile, etc.
(60 Dlaces) P 1182 5,

COQUIN DE VENT !
LE CHABLE (Js). — Dans la nuit de luridi à mardi, un vent violent avait
soulevé le tissu qui recouvrait le panneau de détournement à la sortie du
Chéble. Pendant la journée de mardi, les automobilistes.» observateurs ottf
sagemeiit fait le détournement var Vollèges 1
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alimentation saine...
et substantielle
est plus importante
que jamais à notre epoque
de nervosité generale.
Le Café de malt Kneipp ¦*-**

¦ 
g

est salutaire et bienfaisant, I
car il est prépare, / J|aujourd'hui encore, / |||
selon la recette originafe / . •_-
du cure Seb. Kneipp, / T^^gs. mk
le célèbre pionnier / * -im
de la vie saine. oTOT»7») Q^̂ B> j
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ne coute que fr.1.45 l ^™

Calè de mail KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!
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(Facilités de paiement)

Constantin R. Waridel
rllS J. A. Nouvelle Poste

Rue des Remparls MARTIGNY

SION TéK (026) 6 ,9 -20

Tel. (027) 2 13 07 P 69 S

A LOUER A SION
(Avenue du Midi)

bel appartement 3 p.
Tout confort, avec cave et gale-
tas. Libre de suite.

Ecrire sous chiffre PB 39326 à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER
au batiment Le Mont, Plaffa, joli

appartement
3 pièces au ler élage. Loyer Fr.
225.— plus chargés. Libre le ler
décembre.

P 863 S

50 MATELAS
neufs, crln et laine,
belle qualité, 90 x
190 ou 95 x 190 cm.
Fr. 75.— (pièce)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

appartement
A LOUER à Sion
2 pièces + cham-
bre indépendanfe,
cave et galetas. -
Toul confort mo-
derne. Prix intéres-
sant. Libre de suite.

S'adresser è R. Ni-
colas - Électricité -
Av. de Tourbillon,
43, Sion.

Tél. (027) 2 16 43

P 35 S

JE CHERCHE

DEMOISELLE DE RECEPTION
Se présenter aux heures de consultation chez
le Dr Lonfat, dentista - Martigny. P 66385 S

OUVRIER
PATISSIER
CONFISEUR
Faire offres è la
Confiserie E m i l e
Rielle, Avenue de
la Care, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 13 66

P .39328 S

Coiffeuse
cherche place.

Ecrire sous chiffres
PB 66387 a Publi-
citas, 1951 Sion.

ieune fille
pour aider au mé-
nage et è la cuisi-
ne. Occasion pour
apprendre l'alle-
mand. Bon gain.
Entrée dès que pos-
sible.
Offres à Karl Schò-
nenberger, bouche-
rie-restaurant, 9500
Wil (St-Gall).
Tél. (073) 6 02 10

P 39321 S

ON CHERCHE pour
la saison d'hiver

femme de
chambre
Bon gain.

PENSION
FLOWER HOUSE -
3963 CRANS.
Tél. (027) 7 23 08

P 39322 S

ON CHERCHE
personne comme

aide
de cuisine
Tel. (027) 2 15 53

P 33907 S

ieune homme
pour vente de PIZZAS.

Bon salaire plus pourcenlage.

R. Plerroi - Verbier.
Tel. (026) 7 13 28 P 66389 S

MAGASIN confection messieurs,
è Sion, demande

jeune fille
comma
VENDEUSE DEBUTANTE
Ecrire sous chiffre PB 51454 a
Publicitas, 1951 Sion.

ON DEMANDE

une sommelière
régulière ou quelques jours par
semaine, selon eniente. Débu-

' fante acceptée. Entrée immediate
ou à convenir.

Café Cooperative Concordia -
Charraf - Tél. (026) 5 31 77

P 66384 S

sommelière
debutante ou étran-
gère acceptée.

Café Central, 1908
Riddes.

Tél. (027) 8 74 47

P 39308 S

Pour entrée de su!
le, je cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Bon traite-
ment. Bons gages.

Restaurant du Ton-
neau, 1392 Grand-
fon.
Tél. (024] 2 34 68

P 814-4 E

1 fille
UC IUI5IIIC

1 fille
d'office

ON CHERCHE
pour hotel è Sion

J« ,*..:„:̂

tournante
Tel. (027) 2 20 36
et 2 31 64.

P 1153 S

JEUNE FILLE
cherche place
de suite ou à con-
venir, comme de-
butante dans bu-
reau de Sion ou
environs.
Ecrire sous chiffre s
PB 18525 a Publici-
tas, 1951 Sion.
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Monseigneur Jean-Joseph Paccolat, 1828-1909
Abbé de St-Maurice et Évèque de Bethléem

—COLLONGES (Cy)
Ce 29 mars 1823, dans une pri-

mitive demeure d'epoque de l'ag-
glomération actuelle , dame Cathe-
rine Paccolat , née Pochon et épou-
se de Jean-Isidore Paccolat , don-
nait le jour à une personnalité qui
fit .la gioire du village et prit une
part prépondérante au rayonne-
ment de l'Abbaye d'Agaune : Jean-
Joseph Paccolat.

SA FAMILLE
La famille Paccolat est une des

plus lointaines , si ce n 'est la plus
ancienne de la localité. Nous trou-
vons au XlIIme siècle un Wilel-
mod Paccolat à Alesses et c'est
probablement un lointain ancètre
du futur  prélat. 4 enfants sont is-
sus du couple Paccolat-Pochon :
Pierre . Joseph , Louis et Isidore. Il
est intéressant de noter ce prénom
de Isidore , plus connu sous le di-
mìnutif  de « Zidore » et Jean-Isi-
dore. qui a été porte par les res-
sortissants de la famille durant 6
a 8 générations consécutives et
pendant plus de 200 ans. Un autre
descendant de cette famille , Fran-
gois Paccolat . 1793-1852, est devenu
Chanoine de l'Abbaye.

Le baptème du nouveau-ne eut
lieu le lendemain de sa naissance,
soit le 30 mars 1823 à l'église de
Collonges, comme l'atteste une ins-
cription sur marbré blanc à l'inté-
rieur de l'édifice. Revenons par la
pensée sur le parco'urs de la maison
natale à l'église, env. 200 m. Un
simple chemin étroit qui passait à
travers prés et champs et traver-
sait un ruisseau qui alimentait
i'agglomération en eau potable.
Aucune habitation en bordure de
ce chemin à l'exception de l'une
ou l'autre vieille grange à proxi-
mité et un raccard sur l'emplace-
ment actuel de la maison commu-
nale. Il semble que Dieu . dans ses
desseins insondables , avait déjà
prédestiné l'enfant à une mission
supérieure car, coincidence curieu-
se, ce fut le Prieur de l'Abbaye,
le chanoine Etienne Maret. qui lui
donna le Sacrement 100 années,
à quelques jours près (14 avril
1723) après l'érection en église pa-
roissiale de la primitiv e chapelle
dédiée à Ste Anne. Et lorsque du
haut du vieux clocher , la voix cris-
t all ine des 2 petites cloches annon-
gait la cérémonie, parrain , marrai-
n? et villageois étaient loin de se
douter qu 'une aurèole lumineuse
s'était attachée à cet enfant qui
allait  s'élever sur les hauts gra-
dins de la hiérarchie ecclésiastique.

SON ENFANCE
Entreprendre des études supé-

rieures était presque une gageure
si !'on songe à la situation maté-
rielle des familles d'alors. Les ter-
rains de plaine étaient marécageux
et incultes. le Rhòne y promenait
ses méandres, mettant la popula-
tion à la merci d'une crue qui pou-
vait avoir des conséquences catas-
trophiques. Aucune possibilité de
sé ravitailler à l'extérieur. La po-
pulation vivait confinée sur la pen-
to et n'avait pour suhsister qua Ja

maigre agriculture des coteaux. Se-
lon la tradition locale, le jeune
Paccolat n 'éprouvait pas beaucoup
d'enthousiasme à entreprendre des
études dans ces conditions. Il y
aurait été pousse par ses parents ,
tand is que son frère Pierre se lan-

_ga dans une entreprise d'une ins-
piration moins élevée. Il se fit pin-
tier dans une maison qui ne man-
quait pas de panache . La pinte à
Pierre Paccolat , comme l'appelaient
ses contemporains fut florissante.

SES ÉTUDES
Dans une très intéressante chro-

nique parue à l'occasion du cin-
quantenaire de sa mort dans les
Echos de St-Maurice, le regretté
chanoine Paul Fleury retrace les
principales étapes de sa vie consa-
crée à l'enseignement et à l'Eglise.
A 19 ans, Joseph Paccolat avait
achevé ses études et était entré au
noviciat de l'Abbaye de St-Maurice
où il prononga ses vceux le 15 avril
1843. Les événements politiques
d'une epoque troublée freinèrent
son ordination sacerdotale qui n'eut
lieu qu 'en 1851. Le jeun e Chanoine
celebra sa première messe solen-
nelle au village natal le 19 avril
1857. Par la suite , il enseigna à
l'école normale établie alors à St-
Maurice. puis devint professeur de
syntaxe et de rhétorique au col-
lège qui ne comptait à l'epoque que
6 chanoines résidant dans la com-
munauté.

En 1860. le chanoine Paccolat
quitte l'enseignement pour se vouer
au ministère paroissial . Il fut nom-
mé successivement chapelain de
Bagnes, puis cure de Vollèges, ins-
pecteur scolaire des écoles d'En-
tremonts et remplira . 10 années
plus tard , la mème fonction dans
le district de Conthey. En 1874
il est désigné par Mgr Bagnoud
Prieur de Vétroz. Sa simplicité , son
robuste bon sens et la ferveur de
son zèle apostolique le firent ap-
précier partout . Sensible à la beau-
té des paysages de ces régions, il
en- gardera la nostalgie jusqu 'à sa
mort. Le décès. survenu le 2 no-
vembre 1888. à l'àge de 85 ans, de
Mgr Bagnoud , ouvrit la succession
du tròne abbatial de St-Maurice.
Le 4 décembre 1888. le Chapitre
réuni élevait le chanoine Paccolat
à la dignité d'Abbé de St-Maurice
et évèque de Bethléem. Il opposa
d'abord à cet appel un refus ca-
tégorique et s'inclina devant les
instances de ses confrères. Rome
confirma cette élection le 5 février
1889. mais le nouvel Abbé ne met-
tait aucune hàte à quitter sa cure
de Vétroz. Il fal lut  qu 'une déléga-
tion de chanoines Vienne l'en dé-
loger.

SON EPISCOPAT
Le sacre eut lieu le 5 mai 1889

par Mgr Mermillod qui lui offrit
à cette occasion un anneau épisco-
pal. D'autre part, la comtesse Riant,
en souvenir de l'amitié qui liait
son époux défunt à l'Abbaye, of-
frit au nouvel évèque une mitre
très précìeuse faite avec des bi-
joux de famille. Ces joyaux font

partie de la collection du Trésor m
de l'Abbaye. I

Les honneurs de cette charge ne 8
changèrent en rien les habitudes i
de vie simple, imprégnée d'austé- m
rité du nouveau prélat qui préféra 1
toujours la penembre à l'éclat. È
Laissons ici courir la piume alerte m
du chanoine Fleury. « Mgr Pacco- 1
lat aimait plus que tout son Ab- |§
baye où il se plaisait dans la société 1
de ses confrères et au milieu de la «
population valaisanne. On aimait I
d'ailleurs voir cet évèque qui frap- 1
pait par sa piété profonde , par sa 1
modestie, sa simplicité non moins S
que par sa culture intellectuelle S
et par son abord facile malgré sa 1
gravite. Il fut pour l'Abbaye un 1
Supérieur remarquable. aussi ha- 1
bile que paternel, pour le pays un I
bienfaiteur, pour l'Episcopat suisse 1
un ornement ». 1

A Collonges, Mgr Paccolat fut 1
considéré comme une gioire du vii- h
lage et est demeure bien vivant I
au coeur des générations. Les ha- 1
bitants en éprouvaient une légiti- 1
me fierté mèlée toutefois d'une pe- I
tite pointe d'orgueil. Sa nombreuse 1
parente se rendait souvent en de- f§
votion à N.-D. du Scex et ne man- H
quait pas, à chaque occasion, de m
faire visite à leur illustre parent. §§
Il les recevait paternellement, les m
rappelant à la pratique des vertus É|
chrétiennes, leur disant parfois, m

i I
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avec une legere pointe d ironie :
« N'avez-vous pas aussi chez vous
une N.-D. à vénérer, votre pa-
tronne Ste Anne qui vous exau-
cera tout comme N.-D. du Scex ? ».

Il semble que Mgr Paccolat ait
voulu que se continue le témoi-
gnage tangible de sa bienveillance
envers son village natal. Deux prè-
tres ordonnés par lui se sont suc-
cédés dans le ministère de la pa-
roisse. Le chanoine Joseph Fu-
meaux de 1915 à sa mort, survenue

Armoiries de Mgr Joseph Paccolat .;¦¦
Composition du chanoine Guillau- £
me de Courten w

en 1928, et son cousin, le tres érudit 1
et regretté chanoine Julien Fu- 1
meaux, de 1926 à 1951.

Sous son autorité, d'importants 1
travaux de restaurations et de mo- i
difications furent exécutés à la Ba- I
silique et au collège qui prit un |
essor réjouissant, Le nombre des 1
étudiants s'eleva de 90 à plus de 1
300, un batiment scolaire fut cons- 1
truit pour les héberger. I

En 1903, le cardinal Sarto, pa- 1
triarche de Venise. est élevé au I
Pontificat sous le nom de Pie X. j
Mgr Paccolat, qui avait alors 80 §
ans, éprouva le vif désir de voir m
ce Pape. On l'en dissuada, objec- 1
tant la longueur du voyage et la 1
fatigué. Rien n'y fit, il s'y rendit É
accompagné de 2 chanoines et fut 1
admis sans retard à l'audience pon- É
tificale. En présence du Souverain B
Pontife, il fut pris d'une intense È
émotion et laissa couler ses lar- | f|
mes. Pie X s'émut à son tour. Pour É
abréger cette scène, Mgr Paccolat H
tira familièrement sa tabatière et m
la presenta au Pape en disant : g
« Saint Pére, prenez une prise ». fj

Après 20 années d'épiscopat, àgé É*
de 86 ans, le poids des années et 1
les soucis d'une charge eurent rai- B
son de sa constitution. Un état de 1
grande faiblesse l'obligea à s'aliter. i
Il mourut au matin du 6 avril 1909. 1
Ses obsèques eurent lieu le 13 en S
présence d'une assistance considé- jsj
rable, car l'émotion produite par p
cette mort avait été grande dans le |j
clergé et le peuple. L'oraison fune- 1|
bre fut prononcée par Mgr Esseiva, fe
prévót de la Collegiale St-Nicolas É
à Fribourg. Sa dépouille mortelle fj
repose dans un caveau de cette ^Royale Abbaye qu 'il a si bien ser- ||
vie. derrière cette grille de fer for- |i
gè qui longe la Basilique et dont |j
le portail porte ses armoiries

Avec le recul des années, i] con- |
venait de rappeler le souvenir de È
cetbe belle personnalité ecclésiasti- 1
que. avant qu'il ne sombre dans la §
nuit éternelle du temps. 1

Martigny et les Dranses

Un film d'essai : « Lola »
MARTIGNY. — Le nom de Jacques

Demy est sui tout connu par le grand
public depuis que son film « Les Pa-
rapluies de Cherbourg » a remportè
le Grand Prix de Cannes en 1964. Mais
ce genre de cinema mi-eau de rose,
mi-réaliste, n'a pas eu l'heur de plaire
à tout le monde. Aussi « Les Para-
pluies de Cherbout g » a divise les
amateurs de cinema en demyphiles et
demyphobes.

Ce mème phénomène pourrait se re-
produire, bien que le film date de 1961,
au sujet de « Lola » . Les uns en seront
emballés, les autres trouveront que la
pellicule aurait pu ètre réservée à un
meilleur emploi. Les spectateurs ve-
nus au cinema seulement pour voir
un conte ou une histoire seront répar-
tis avec un sens de frustra tion , à moins
qu'ils ne soient les amateurs de la
presse du cceur. Il s'agit en-effet d'une
histoire sucrée, bonne pour des mi-
dinettes émotives, retragant quelques
heures de la vie d'une jeune femme.
abandonnée avec un enfant et qui,
dans les dernières scènes, retrouvé
son séducteur, devenu riche et décide
à épouser la mère et à légitimer son
enfant.

En dépit de la mièvrerie de l'action,
toute cette histoire est empreinte de
poesie. La présentation de « respec-
tueuses » presque chastes. de marins
éthérés ressemble à une conception
de la vie chère aux amoureux de Pey-
net. Au delà de la mièvrerie, nous
ressentons que Demy veut nous mon-
trer un monde, non pas comme il est,
mais comme il aimerait qu'il soit, non
pas meilleur ou sans péché, mais plus
beau, plus plaisant.

« Lola » est le tout premier film de
ce jeune cinéaste. Comme tel, il pos-
sedè tous les défauts , mais également
toutes les qualités de ìa jeunesse. Son
réalisateur nous apparait dans toute
la fraicheur de ses sentiments. Jac-
ques Demy a tenté de faire ceuvre

de novateur en apportant à la nouvel-
le vague son « néo-réalisme poéti-
que ». Les scènes, mème les plus « o-
sées » sont empreintes d'un ton pastel.
On pourrait y voir l'oeuvre d'un Zola
cinéaste, revu par Delly et corrige
par Watteau ou Boucher.

Les cinéphiles qui, en dehors de
toute histoire, sont venus uniquement
pour voir du Cinema, ceux-là auront
été comblés.

Car Jacques Demy est un virtuose de
la camera. Il sait conférer à son ins-
trument un mouvement personnel,
comme s'il s'agissait plus d'un per-
sonnage — un peu voyeur sur les
bords — que d'un instrument d'opti-
que. Il utilisé d'une manière magis-
trale toutes les possibilites que son
instrument de travail lui donne : gros
pians, plongées, travelling, mouve-
ments rapides et alternés, contre-plon-
gées, 'fondus ou fondus-enchainés.
Photographies sobres, décors dépouil-
lés, montage nerveux, séquences cour-
tes, contrastées, mème quand l'action
se parfume un peu à l'eau de rose.

La seule note faible de ce film ré-
side dans certaines scènes où Jacques
Demy insiste trop lourdement sur la
plastique de sa vedette, Anouk Ai-
mée : une très belle fille, au maquil-
lage volument tapageur et par sur-
croft exceliente comédienne. Mais sa
mise . en valeur constante est nette-
ment trop poussée. A force de la voir
en gros pian , elle devient lassante.
Par contre, les autres personnages
sont présentés avec beaucoup de réa-
lisme et mème d'humour. Et les scè-
nes qui auraient pu paraìtre plus non
conformistes que scabreuses sont trai-
tées avec le tact naturel de tous les
poètes.

En continuant sur cette voie, Jac-
ques Demy pourrait bien devenir le
Peynet de la camera.

Pépin.

De quoi s'agit-il ?

BOVERNIER (GZ). — Pour peu que l'on soit observateur, on ne peut manquer
d'étre f r a p p é , sitót le village de Bovernier franchi , par la multitude de petites
habitations pìquées sur rechine du vignoble, à main gauche. Ces petites demeu-
rés de bois , vous l'avez sùrement devine, ne sont autres que des guérites de
vignes ; mais rangées en séries invraisemblables. Prècisons aussi, pour l'infor-
mation de nos lecteurs, que c'est du brùlant vignoble de Bovernier que le
fameux « Goron » a tire son appellation.

Gros travaux pres de Martigny

MARTIGiVY (Ms). — Deputs quelques jours , des travaux sont en cours sur le
trongon de route qui séparé les deux localités de Vernayaz et de Martigny.
Le Département des travaux publics a décide de procéder à la réfection totale
de cette artère. De plus , de chaque coté de la chaussée, une voie sera construite
pour les véhicules agricoles. On devra, de ce fa i t , déplacer la voie du chemin
de f e r  Martigny-Chàtelard , sur quelques kilomètres. Les baraquements de
chantier ont déjà été construits à la sortie de Martigny, près des « Fumeaux ».
De gros engins sont actuellement sur place et fonctionnen t à plein rendement.
La circulation subit quel ques perturbations. Mais les automobilistes prennenjt
« ga » du bon coté. En definitive, c'est pour eux que l'on travaillé*,



Vers de grandes transformations
à la patinoire semi - artif ideile

MARTIGNY. — Les gosses songent
déjà aux joies que leur procure la
saison Invernale. Dans le « réduit », ils
sont allés chercher patins et canne de
hockey. Les heures de congé ? On sait
maintenant de quelle manière ils les
passeront... Il n'est d'ailleurs que de
se rendre le niatin, à proximité de la
patinoire municipale...

Ils sont plusieurs dizaines qui tré-
pignent d'impatience ! Dans quelques
minutes, ces champions en herbe s'é-
lancéront sur la giace entretenue avec
un sóin jaloux par M. Michel Giroud.

Hier, en fin d'après-midi, M. Elie
Bovier, le grand patron , a convoqué
lés journalistes pour leur donner plu-
sieurs indications et le programme de
la saison .

Hockey
Parlons d'abord hockey : deux clubs

disputent le championnat sur la pa-
tinoire de Martigny. Il s'agit du Mar-
tigny-Club, bien sur, lequel est forme
de quatre équipes (le hockey-club
Martigny, qui évolue en ligue natio-
naie B ; le HC Martigny II, 2e ligue ;
les juniors et les « novices » — équipe
formée d'écoliers qui disputeront un
championnat —) ainsi que le HC
Charrat qui joue en première ligue.
L'equipe fanion d'Octodure dispute
neuf matches sur sa patinoire, la
deuxième quatre matches, les juniors
cinq, voire six rencontres et les no-
vices environ trois. Quant au HC
Charrat, il livre sept parties.

D'autres équipes se sont inscrites,
mais ce, uniquement pour les entral-
nements. Nous citons : le HC Villars,
ligue nationale A, Champéry, pre-
mière ligue, Salvan , 2e ligue, Monthey,
2e ligue, Sembrancher, 3e ligue, Val-
d'Illiez, 3e ligue, et Verbier, 3e ligue
également.

Séances de patinage
Il est prévu quatre séances par jour

ouvrable. De 9 h. à 11 h. 30. de 12 h.
à 14 h., de 14 h. à 16 h. 30 et de
20 h. 30 à 22 heures. Une nouveauté
a été portée à ce programme : c'est la
séance de 12 h. à 14 heures. M. Bovier
a, cette année, tenté un essai. En ef-

fet , c'est pendant ces deux heures sus-
indiquées, que le soleil est en general
le plus chaud. D'autre part , les spor-
tifs pourront prendre leur repas à la
buvette qui a subi de nombreuses
transformations.

Tous les dimanches après-midi, une
séance de patinage publique, de
13 h. 30 à 16 h. 30 a été mise sur pied.

Comme l'année dernière , les écoliers
de toutes les classés de Martigny —
école privée et école communale —
suivront, à la patinoire , les legons que
leur donneront les professeurs de
gymnastique. La moitié des classés se
rendra à la place de sport en no-
vembre et en décembre et l'autre moi-
tié en janvier et février. Inutile de
dire que ces legons sont totalement
gratuites.

Patinage artistique
Plusieurs essais ont été faits à Mar-

tigny. Le succès qui en est résulté
n'a pas été des plus réjouissants. On
a mème tenté de créer un club de
patinage artistique par trois fois. Mal-
heureusement, celui-ci n 'a pas réussi
à survivre...

L'année dernière, le cours qui a été
mis au point par M. Bovier a récolte
un succès très positif. Il sera donc
maintenu et debuterà dès le 19 no-
vembre prochain. Les legons , qui se-
ront données par un professeur expé-
rimenté, auront lieu tous les vendredis
de 19 heures à 20 h. 30. Les élèves se-
ront répartis en deux groupes, le pre-
mier compose de débutants et le se-
cond de sportifs plus « ròdés ».

Améliorations
Pour la présente saison, de nom-

breuses transformations ont été ap-
portées à la buvette notamment. On
y a aménagé une cuisine, et agrandi
le locai. M. Bovier nous a fait part
d'une idée generale de transformation
pour ce cadre sportif. La commune a
accepté le projet qui se réalisera par
étapes. La première, comme nous l'a-
vons dit , concerne la buvette. La se-
conde prévoit la construction de ves-
tiaires en face du camping. On cons-
truirait un vestiaire pour l'equipe —
visiteurs — et un autre pour le HC

Martigny. Enfin , un locai réservé aux
arbitres et un également pour une
infirmerie viendraient prendre place
dans ce complexe. Cette réalisation
verrait le jour en 1966. Mentionnons
également la construction d' une dalle
de beton fixée au-dessus des bancs
des joueurs. Sur cette dalle , qui abri-
terait les vestiaires. seraient construi-
tes les tribunes couvertes .

Quant à l'entrée de la patinoire
proprement dite, elle subirait égale-
ment une modification. Le défaut ac-
tuel réside en ce que les guichets sont
totalement séparés du restaurant et
qu 'une personne devrait rester la jour -
née durant à la reception. La troisiè-
me étape de ce pian general verrait
l'aménagement des caisses directe-
ment à coté du restaurant. Les entrées
actuelles resteraient en service, bien
entendu , pour tous les matches.

Comme on le voit . Ies responsables
ont mis sur pied une idée generale
de transformation fort bien congue. Il
ne reste qu 'à attendre la réalisation
de ce que tout un chacun considère
comme un grand programme...

M. Soutter

bonney - Perose - Bonatry. •
Les propriétaires intéressés à la

zone sont informés que les essais sorut
renvoyés au printemps 1966, dèi la
possibilité de mise des conduites sous
pression.

Réunion des anciens
du collège Ste-Marie
MARTIGNY — Le cernite des an-

ciens du collège Sainte-Marie rap-
pelle que le jour « J » approche : le
deuxième dimanche de novembre,
soit le 14. Alors, chers anciens, n'ou-
bliez pas cette date et réservez-là
à vos anciens* camarades de classe,
jeunes ou vieux.

Donc, le dimanche 14 novembre, à
10 h. 30, réunion au collège et dé-
roulement des opérations suivant le
programme fixé par la circulaire.

En résumé : messe dans la cha-
pelle du collège ; brève séance ad-
ministrative ; apéritif surprise ; di-
ner maison correspondant aux goùts
de ces messieurs.

Sans retard, mscóption soit au se-
crétaire, au collège Sainte-Marie. soi*t
chez le président Bernard Schmid , or-
ganisation de bureau, Martigny.

Le comité.

Avec les Éclaireuses

SEMBRANCHER (Rz). — Environ
50 cheftaines valaisannes ont suivi du-
rant trois jours un cours de formation
à la Cabane Chante-Joie au-dessus
de Sembrancher.

Assemblée du Ski-Club
MARTIGNY (Ms) — L'assemblée

generale du Ski-Club de Vernayaz
aura lieu ce soir, jeudi, à 20 heures,
au locai de l'hotel du Pont-de-Trient.

A l'ordre du jour : lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée ; re-
nouvellement du comité ; rapport de
l'année 1964-1965 ; sortie du 7 no-
vembre ; projet de construotion d'une
cabane ; organisations des champion-
nats valaisans OJ ; cours de ski et
divers.

Ménagères, attention!
SAXON (Ms) — Au cours de cebte

dernière semaine, plusieurs vols ont
été commis dans la région de Saxon.
Le ou les inconnus s'en prennent no-
tamment aux linges, vètements, etc.,
suspendus aux étendages. Que la po-
pulation de Saxon prenne garde à
ne laisser aucun objet de valeur à
l'exitérieucr de leur appartement.

Vers une importante assemblée
MARTIGNY (Ms) — Nous appre-

nons que l'assemblée des délégués de
la Fédération des fanfares conserva-
trices chrétiennes-sociales du Centre
aura lieu le dimanche 14 novembre
1965, à 14 heures, à la maison com-
munale du Chàble.

Le TPR présente «Jeunesse 65»
MARTIGNY. — Répondant à l'invi-

tation du Centre des loisirs Coop, le
Théàtre Populaire Romand est revenu
à Martigny pour nous présenter une
pièce qui sort franchement de l'ordi-
naire. Plus que d'une pièce, il s'agit
d'une fantaisie théàtrale, dans le gen-
re de revue, qui pourrait bien ètre
inspirée par le fameux « West Side
Story ». Mais cette fois, au lieu de
nous conter les rivalités entre deux
clans de jeunes voyous, ce « Show »
met en vedette les légitimes aspira-
tions de jeunes gens qui veulent se
frayer un chemin. cj ans la vie.

Congue par de**; j eunes, montée par
des jeunes, cette fantaisie est destinée
avant tout à des jeunes. Par « jeu-
nes » je n 'entend pas des gamins pré-
tentieux , mais des gargons et des fil-
les entre 20 et 25 ans, en pleine pos-
session de leurs moyens, exubérants,
pleins de yie mais suffisamment mùrs
pour savoir ce qu 'ils se veulent.

Oeuvre collective, «Jeunesse 65» est
née dans le genre de la Comedia
dell'arte. Sur un simple canevas, les
acteurs ont brode les scènes en y ap-
portant les ressources de leur inspi-
ration et de leur propre tempérament.
Mais, ne se fiant pas uniquement à
leur seul jugement, les acteurs-
auteurs ont cherche la collaboration
du public. Ils ont demande l'avis des
spectateurs, revu les scènes, ajouté
quelque chose par ici , tranche par là,
jusqu 'à obtenir une ceuvre mure, qui
reflète bien les aspirations de cette
jeunesse.

Alors que « Les enfants du Para-
dis » constituait une encyclopédie des
différents genres de spectacle , « Jeu-
nesse 65 » est congu comme un abrégé
de toutes les formes théàtrales. Nous
y trouvons de la comédie, du drame,
des ballets , de la chanson , de la sa-
tire, de la mime, de la musique, des
vers et de la prose. Loin de se con-

trecarrer , ces différents genres se
complètent harmonieusement.

La trame est très simple : trois étu-
diants, deux garcons et une fille, au
terme de leurs études secondaires
font le pari de réussir dans la vie.
Mais lequel des trois réussira le
mieux ? Au cours de l'action , nous
pouvons suivre leur evolution : l'étu-
diant faible , craignant l'échec, aban-
donné les études pour chercher la
conséeration dans le sport ; plus tard
il comprendra son erreur et reviendra
à ses études. La jeune fille riche quit-
tera momentanément sa sphère so-
ciale pour tenter de devenir une ve-
dette de la chanson ; abandonnée par
ses producteurs , elle reintegrerà son
monde familial pour se marier bour-
geoisement avec un homme sociale-
ment en place. L'étudiant studieux ,
après avoir gravi lentement, mais sù-
rement , les échelons de la réussite so-
ciale, civile et militaire, deviendra un
homme important , avocat véreux, fi-
nancier combinard et politicien op-
portuniste. Du début à la fin de la
pièce 10 ans ont passe : les jeunes
sont devenus des croulants et une
nouvelle generation remplacé la pré-
cédente.

Le déroulement de la pièce permet
aux jeunes de poser quelques pro-
blèmes qui les concernent directe-
ment , tandis que les croulants (les
plus de 30 ans) prétendent ètre les
seuls à savoir résoudre sans consulter
les principaux intéressés. Si l'action
est jouée par des jeunes gens, elle est
dirigèe, dans les coulisses, par les
« vieux ». Ceux-ci , d'ailleurs, n'appa-
raissent jamais en chair et' en os. Le
financier , le magnat des disques, l'in-
dustriel. le bistroquet , le chef de par-
ti , les dames de la société sont re-
présentces par des marionnettes, ma-
noeuvées en bordure de scène. Et l'on
sent que ces ombres falotes tissent
tous les fils de la trame.

« Jeunesse 65 » permet également
aux acteurs-auteurs de démystifier
quelques tabous consacrés. Avec beau-
coup d'ironie ils nous presentent le
chanteur à la mode (cheveux à la
Beattles, veston . bariolé, voix gom-
meuse) et la scène de l'enregistre-
ment d'un disque nous dévoile avec
humour bien des supercheries : une
chanteuse sans voix que l'on voudrait
transformer en idole uniquement
parce que de gros capitaux sont en-
gagés sur son succès.

Catte fantaisie théàtrale est jouée
avec beaucoup de dynamisme ; chan-
son et ballets se succèdent à un ryth-
me parfois endiablé. Les acteurs sont
parfaits , restant volorotairement dans
l' anonymat , sans mettre en vedette
personne. La mise en scène est origi-
nale , les décors réduits au minimum
at des haut-parleurs bien places per-
mettent une utilisation judicieuse du
bruitage et des voix off.

Bien que cette ceuvre s'adresse
avant tout à des jeunes, le nombre
de ceux-ci dans la salle était des plus
restreints. Devons-nous l'attribuer à
leur désiratéressemenit ou à une publi-
cité mal orchestrée ? Quant au pu-
blic, il a bien eu de la peine à se dé-
geler et seulement vers la fin les
applaudissements ont trouvé une cer-
taine chaleur. J'avoue que bien des
scènes méritaient plus de compré-
hension, alors que seul un silence
glacial remerciait les comédiens de
leur prestation. Est-ce que le béotien
quii sommeille en tout speotateur
n'aurait rien compris ?

Le T.P.R. donnera une nouvelle re-
présentation de « Jeunesse 65 » le ven-
dred i 29 ootobre dans la Grande Salle
du Col lège de St-Maurice. Je sou-
haite que les collégiens réserveront à
cette pièce l' accueil qu 'elle mérite :
chaleureux et jeune.

Pépin

Pour les nombreux promeneurs...

MARTIGNY (Ms) .  — Les travaux entrepris sur ìa route qui méne au cimetière
de la ville sont en voie de finit ion. Un trottoir a été construit sur les bas
còtés de de la chaussée. Des bancs publics ont été places. De plus , devant
l' entrée du cimetière , une place de pare a été aménagèe. Plus d' une diza ine
de véhicules pourront stationner sur cet emplacement. Une nouvelle artère est
née près du centre de Martigny.

Irrigation du coteau de Saxon
SAXON — Consortium de Char

Rectification
MARTIGNY — Conitrairement à ce

que nous avons annonce dans notre
édition de mercredi , aucune tentative
de suicide n 'a eu lieu à la prison
preventive de Martigny. L'information
que nous avons publiée ne corres-
pondait donc nullement à la vérité.



> jr
<e ,
p :

»,
t
di
?
*

..<•

Mattmark : Inquiétude j ustif ièe ou non ?

On ne connait pas encore exactement
les causes des fissures du barrage

Trois corps
identifiés

On procède Ici aux mesures géodésiques au moyen d'auscuAteurs qui pénètrent
profondément au centre de la digue. La flèche montre l'endroit précis où ont
été décelécs les fissures à 25 mètres du rocher de la rive-droite.

(FAV). — Il s'agit tout d'abord de
préciser qu 'il n 'y a pas eu une seule
fissure mais plusieurs. .L'une d'entre
elles, celle du milieu, située environ
à 20 mètres du flanc droit de la mon-
tagne, est longue de 35 m et large de
1 à 3 cm, selon les endroits. Les deux
autres sont beaucoup moins importan-
tes et presentent des caraetéristiques
de fcndillcments assez prononcés.

Pour le moment, on n'a pas pu éva-
luer la profondeur de ces fissures. Un
premier sondage a determinò toutefois
qu 'elles avaient en tout cas plus de
deux mètres.

Devant la controverse déclenchée un
peu partout au sujet de ce que cer-
tains ont déjà appelé « la seconde af-
faire de Mattmark », nous nous som-
mes rendus sur place et nous avons
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Un technicien mesure ici la profondeur de la fissure qui se presente sur le
couronnement de la digue. (Photos XI9

tache. La masse d'eau, en tout cas,
ne semble pas avoir joué de róle dans
cet état de chose, entendu que son
niveau n'atteint que la cote de 2120 m
alors que le couronnement du barrage
se trouvé, actuellement, à environ
2180 m, ce qui veut dire que la masse
de l'oeuvre dépassé d'environ 60 m
le niveau d'eau.

M. Schmid nous a également parie

questionné M. André Schmid, ingé-
nieur en chef du chantier.

M. Schmid a d'abord tenu à pré-
ciser que les fissures en question
avaient été décelées fortuitement, il y
a une semaine. Pourtant , toutes les
mesures de contròie avaient bien été
prises puisque une équipe de spécia-
listes sondent régulièrement le barra-
ge à l'aide d'appareils spéciaux. Ils
peuvent ainsi se rendre compte, avec
une grande précision, si la masse du
barrage subii une poussée ou un tas-
sement.

Les causes de ces fissures sont donc,
pour l'instant, hypothétiques : il pour-
rait s'agir d'un dessèchement du ma-
teriali, d'une poussée de la roche ou
plus simplement encore d'un tasse-
ment du barage dans ses points d'at-
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des mesures qui vont étre prises pour
remettre le barrage en état. Il s'agirà
premièrement de déterminer la pro-
fondeur des fissures. Ensuite, il fau-
dra enlever la partie du matériau
touche et le remplacer. II a ajouté, à
ce propos, que le volume défectueux
pourrait atteindre 20 000 m3. Mais, eu
égard à la masse du barrage, cette
« réparation » ne serait pas impor-
tante car, en période de plein tra-
vail, l'on mettait en place, chaque
jour, plus de 30 000 m3. Il va sans
dire que tout procède d'injection de
beton dans les fissures est impensable.
Mais l'on ne peut, en tout cas pour
le moment, parler de « catastrophe »
ni de « menace ». II ne s'agit là que
d'un « accroc » que l'on enregistré un
peu partout dans la construction des
barrages et auquel on n'aurait pro-
bablement pas accordé une bien gran-
de importance s'il n'était apparu deux
mois après la perte de près de cent
vies humaines.

Pour ce qui est du glacier de l'Al-
lalin, en revanche, la menace est tou-
jours réelle. Hier encore, depuis le
dessus du barrage, nous avons assistè
à l'écroulement d'une masse de giace
qui s'est détachée des hauts et qui a
dévalé le couloir dominant le chantier
où des équipes d'ouvriers — une di-
zaine — tentent de retrouver les der-
niers corps des disparus. A 11 h. 45,
une pelle mécanique mettait à jour
une nouvelle victime. Signalons que
dès qu'un cadavre est retrouvé, une
équipe de spécialistes, vètus de rou-
ge, se rendent sur Ies lieux de la
catastrophe et, par ambulance, la dé-
pouille est alors acheminée vers l'hò-
pital de Viège où ont lieu les iden-
tificalions qui se font très rapidement
gràce à une excellente organisation
de la Police cantonale qui a établi
un fichier très complet pour chaque
victime.

Nous sommes persuadés, pour no-
tre part, que M. l'ingénieur en chef
André Schmid a tout. mis en ceuvre
tant pour assurer la sécurité du chan-
tier que pour faire face aux lacunes
qui peuvent se produire dans le
cadre d'une ceuvre de cette enver-
gure. Conscient de ses responsabilités,
extremement méticuleux, d'une hon-
néteté irréprochable, il saura, nous
n'en doutons pas, prendre les mesures
qui sMmposent pour crever ce voile
d'angoisse et de menaces qui pése
encore sur la vallée de Mattmark.

MATTMARK. — Deux nouveaux
corps ont été découverts mercredi
à Mattmark dans Ies débris du
glacier. Tous deux ont pu étre
identifiés. Il en est de méme de
celui découvert la veille.

Ces trois nouvelles victimes sont
MM. Karl Rohr, 45 ans, de Saas-
Almagell, Arthur Venetz, 24 ans,
de Stalden et Mario de Celila, 28
ans, de. Cormona (Italie).

t M. Ignaz Steiner
BRIGUE (Er) — A Brigue, vient

de s'éteindre, dans sa 72e année, M.
Ignaz Steiner, ancien restauirateuir à
Ried-Brigue et au Grimsel. Le dé-
funt s'en est alle après une longue
maladie.

Figure très marquanite de l'endroit ,
il était le pére notamment de M.
Franz Steiner, notaire et avocat, dé-
puté au Grand Conseil.

L'ensevelissement de M. Steiner au-
ra lieu samedi matin, à 10 heures,
à Brigue.

Nous prions la famille endeuillée de
croire à nos sentiments de sincères
condoléances.

ENSEVBLISSEMENTS
DANS LE CANTON

Saxon : M. René Rosset,, 58 ans.
10 h. 30.

Charat : Mme Vve Théodore Lac-
comoff , 90 ans. 10 heures.
f Martigny : 10 heures, chapelle St-
Michel. le Bourg, M. Antoine Pellaud

Sferre et ia Noble Contrée
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En création à Sierre:

Concerto pour orchestre a cordes
et percussion de Jean Daetwyler

Récemment fu t  joué en Valais par
l'Orchestre Symphonique de Lucerne ,
« La Symphonie des Alpes » de Jean
Daetwy ler. Elle f u t  interprétée une
premièr e fo is  à Zermatt , en juillet , à
l'occasion de l'année des Alpes , puis
à Sierre au mois de septembre. L'ac-
cueil que recut cette ceuvre ? Il f u t
des plus réjouissants. Si on en parla
peu chez nous, les enregistrements de
cette symphonie furent demandes dans
quelques pays étrangers , aux Etats-
Unis et à Berlin notamment.

Demain soir, Jean Daetwyler nous
presenterà une nouvelle composition
écrite il y a deux ans : « Le Concerto
pour orchestre à cordes et percus-
sion ».

— Cette oeuvre, nous dit le com-
positeur , est dédiée à la jeunesse. A la
jeune sse de tous les temps, turbulente ,
indisciplinée , optimiste.

Le Concerto pour orchestre à cordes
emploiera 5 premiers violons, 4 deu-
xièmes, 4 alti , 3 celli et 1 contrebasse.
Pour la percussion, un seul instru-
ment : la batterie qui dialogue avec
l'orchestre. Un sewl artiste — cn l'oc-
curence Willi Blaser — accompagnerà
en e f f e t  l'orchestre et jouera tour à
tour de 14 instruments. C'est bien de là
que cette composition tire toute son
originante.

— La première partie est un dia-
logu e entre les instruments sans tona-
nte. Pendant la seconde partie , le qua-
tuor à cordes est seul ; la batterie ne
fai t  qu'un rythme imitant les batte-
ments de coeur. La troisième parti e —
la plus révolutionnaire — est une or-
gie rythmique. Les instruments à per-
cussion (cymbales, tambourins , tam-
tam etc.) tournent en ridicule ce que
dit l'orchestre. La batterie donne ainsi
l'impression de déformer , de cari-
caturer les thèmes du quatuor à cor-
des.

Dans cette oeuvre, un contrast vio-
lent. Le quatuor à cordes évoqué un
monde classique , ordré , definì , con-
formiste! La batterie > représente , elle,
le monde moderne par excellence :
dynamique, tumultueux, expansif.

— L'oeuvre.décrit un conflit psycho-
logique, un état d'àme. C'est en cela
qu 'elle est de notre temps, puisqu 'elle
oppose le modernisme dans ce qu'il a
de plus criard , au classiscisme dans
tout ce qu'il a de plus traditionnel.

Opposition combien riche pour un
musicien 1

Robert Dunant assurera la partie
classique de l'oeuvre. La partie impor-
tante et acrobatique sera tenue par M.
Blaser , timbalier solo de l'Orchestre
de là Suisse Romande.

— Je suis heureux nous dit le

Décès
SIERRE — Hier matin, est decèdè,

à l'hòpital de Sierre, M. Othmar
Kummer. Le défunt devait succomber
des suites d'une longue maladie, à
l'àge de 37 ans. M. Kummer habitait
Salquenen depuis son mairiage mais
était originaire de Naters. Il exeroait
)a profession de monteuir pour le ser-
vice de la maison Valloton. Le défunt
était pére de 5 enfants.

L'ensevelissement de M. Kummer
aura lieu 9amedi matin en l'église de
Salquenen, à 10 h. 30.

Nous présentons à son épouse et
à ses enfants nos sincères condoléan-
ces.

(Photo Hugo. Besse)

compositeur, qu'après le Concerto pour
violon joué par Tibor Varga , cette
ceuvre soit offerte au public. Si un
compositeur écrit de la musique, c'est
bien pour qu'elle soit jouée. J' espère
que ce concerto sera 'un succès de
l'orchestre JMS.

C'est ce que nous souhaitons aussi,
en nous réjouissant de connaitre de-
main soir cette nouvelle composition
de Jean Daetwyler . Nous savons d'em-
blée qu 'elle nous surprendra par sa
nouveauté , son originante , qu'elle sera
à l'image du compositeur : contrastée,
tumultueuse, hors des sentiers battus,
déroutante parfois.  Elle aura un mes-
sage à nous donner. Et si nous savons
l'écouter , nous entendrons que ce mes-
sage est proche de nous et de l'epoque
palpitante dans laquelle nous vìvons.

Merci à Jean Daetwyler de nous
avoir présente son. ceuvre. Car c'est à
cette condition seulement que nous
pourrons ì'entendre et la recueillir
pleinement.

Th. F.

Brillant succès

SIERRE (Wz) — Nous apprenons
avec plaisir que M. Jean-Noél An-
tille, fils de Pierre AntiLle-Fischer,
originaire de Sierre et St-Luc, vient
de passer brillamment son premier
examen propédeutiqu e à la Faculté
de Médecine de Lausanne. Nous féli-
citons sincèrement l'heureux lauréat
et nous lui souhaitons beaucoup de
chance pour ses futures ex-amens.

Feuille d'Avis du Valais
cherche. des

Correspondants-informateurs
réguliers pour les villages suivants :

VENTHÓNE FLANTHEY

MIEGE MOLLENS

RANDOGNE MURAZ
MONTANA-VILLAGE GRANGES
MONTANA-CRANS NOES
LENS ST-LUC

Prière de téléphoner à la Rédaction du
journal — (027) 2 19 05 ou 2 31 25 — l'a-
près-midi ou dans la soirée.



Jeudi 4 novembre
Jacques Perrin, Michèle Mor-
gan et Sylva Koscina dans

LE PROCÈS DES DOGES

Venise... le charme, le mys-
tère, les fètes, les crimes.
Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

Jeudi 4 novembre
Bourvil - Francis Bianche -
J.-L Barrault dans

LA GRANDE FROUSSE

Un film stupéfiant qui vous
fera frissonner et rire tour à
tour
Parie frangais - 16 ans rév

Jeudi 4 novembre
LES REVOLTES DU BAGNE

Un drame d'autant plus boule-
versant qu'il a été vécu
Un film troublant d'une vio-
lence inouie
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à dim. 7 - 1 6  ans rév.
Gags... Esprit... Charme...

LA PANTHERE ROSE

avec Claudia Cardinale et Ca-
pucine

Jusqu'à dim. 7 - 1 8  ans rév.
Une rebellion spectaculaire

SEUL CONTRE ROME

avec Rossana Podestà et Jef-
fries Lang

Jeudi 4 - 1 6  ans révolus
Robert Mitchum et Carrol Ba-
ker dans

(L'AVENTURIER DU KENYA

Dès vendredi 5 - 1 8  ans rév.
De l'action avec Eddie Cons-
tantine

BONNE CHANCE CHARLIE !

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév.
Le film qui déplace les foules

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

L'ESPIONNE DE MADRID

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

IRMA LA DOUCE

Dès 16 ans
Jeudi 4 novembre à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
En Cinemascope - Couleurs -
Marilyn Monroe - Robert Mit-
chum dans un film débordant
d'action

RIVIERE SANS RETOUR

Un hallucinant voyage sur la
rivière la plus dangereuse de
la terre !

Écoliers - veneta wurs

SION. — Devant le retard de la recolte des vendanges et profi tant de leurs
quelques jours de congé de la Toussaint , plusieur s étudiants sédunois , àgés de
15-16 ans se sont portes à l'aide des vignerons.
Ils ont tronqué plumes et crayons contre le sécateur. Notre photo montre un
groupe de ces étudiants pendant une pause qu 'ils disent avoir bien méritée
dans le vignoble de la région de Vétroz-Ardon. (Photo a. I.)

DÉPARTEMENT DE LA SANTE PUBUQUE

Intensif ier le Service dentaire ambulant

SION. — Le Département de la
Sante publique qui fait partie de ce-
lui de Justice et Police avec à sa tète
M. Arthur Bender est peu connu du
public.

Nous ignorons souvent la plupart
des attributions de ce Service qui,
avec ces dernières années, est devenu
très important. Pour en savoir davan-
tage, nous avons rendu visite à M.
Amédée Bonvin, chef administrateur
des Services de la Sante publique et
du Genie sanitaire.

Le 18 novembre 1961, le Grand
Conseil du canton du Valais, consi-
dérant que la législation sur la sante
publique doit étre adaptée aux be-
soins actuels ordonnait une sèrie d'ar-
ticles ayant trait aux autorités sani-
taires. à l'exereice des professions
médicales, aux médecins, médecins-
dentistes, médecins-vétérinaires, aux
pharmaciens, laboratoires d'analyses
médicales, aux chiropraticiens, pro-
fessions médicales auxiliaires et pa-

ramedicales, etablissetments sanitai-
res et institutions similaires, à la par-
ticipation financiere de l'Etat à l'ac-
tivité des établissements sanitaires
publics. à l'hospitalisation des mala-
des mentaux. mesures préventives, eau
potable et égouts, inhumations et ci-
metières, autopsies, maladie transrnis-
sible, au commerce des agents théra-
peutiques, des produits chimiques et
des substances toxiques pu dangereu-
ses pour la sante publique, etc.

Le 30 septembre 1962, la loi du 18
novembre 1961 était acceptée en vota-
tion populaire et entra en vigueur
dès le ler janvier 1963.

Chaque commune est competente en
matière de sante publique mais le
Service de la Sante s'occupe de tous
les cas qui lui sont signalés dans les
maladies transmissibles ou maladies
mentales.

SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE
AMBULANT

Ce Service qui a pris une heureuse
extension avec le temps, était le pre-
mierr du genre en Suisse. Actuelle-
ment, sous la direction du Dr Antoine
Pitteloud, dentiste cantonal, ce sont
quatre camions. véritables cabinets
ambulants, qui visitent les enfants de
plusieurs villages de montagne, une
fois par an, classe après classe. On
espère que, d'ici peu, notre canton
sera dote de 6 camions avec 6 den-
tistes occupés à plein temps.

Apres le contróle, les dentistes en-
voient un focmulaire aux parents des
enfants, les invitant à faire soigner
les dents de leurs enfants. Les pa-
rents sont libres ensuite d'aller auprès
du médecin-dentiste scolaire ou au-
près d'un autre dentiste, mais dans
le premier cas, ils profitent d'un ra-
bais sur les notes d'honoraires. Quel-
que 1100 enfants sont annuellement
visites par ces dentistes qui s'occu-
pent presque exclusivement des vil-
lages de montagne.

SERVICE PHOTOGR APHIQUE
Nous ne voulons pas nous étendre

sur les activités de ce Service ; nous
en avons déjà parie à plusieurs re-
prises dans ces colonnes. Ce service,
cependant, a été appelé dernièrement
à remplir une tàche assez particuliè-
re : l'identification des victimes de la
catastrophe de Mattmark.

Partant d'une expérience réalisée. il
y a quelques années par un médecin
américain qui devait identifier les
viotimes d'un accident d'avion — il
s'agissait en l'occunrence de l'equipe
des patineurs américains devant se
rendre aux Jeux Olympiques — le
docteur Micheloud a réussi' à identi-
fier trois cadavres absolument mé-
connaissables, par comparaison radio-
photographique. Pour l'une des victi-
mes, il compara une radiophotogra-
phie de la cage thoracique datant de
l'anrivée d'un ouvrier d'origine ita-
lienne avec celle qu'il effectua après la
découverte du cadavre. Gràce à une
petite déviation de la colonne verte-
brale, il put identifier avec certitude
la victime. Pour un deuxième cada-
vre, c'est par comparaison de la ra-
diophotographie d'un bras qu'il par-
vint au mème résultat. C'était la pre-
mière fois dans notre pays et la deu-
xième fois dans ' le monde que l'on
pratiquait de cette facon.

TÀCHES MULTIPLES
Le Service de la Sante publique

avec, à sa tète, le Dr Pierre Calpini ,
s'occupe d'une multitude de tàches,
dont les vaccinations , problèmes d'as-
surances, répartition des subsides. éta-
blissements hospitaliers de toute na-
turer . pénitencier, formation et école
du personnel infirm ier, etc. Chacune
de ses subdivisions mériterait une
grande attention.

a.l.

Communiqué
Après inspection de la digue de

Mattmark, le mardi 2 novembre 1965,
le département des Travaux publics
et des Forèts constate que les fissu-
res du noyau du barrage ne presen-
tent actuellement aucun danger. Elles
sont dues à l'anrèt total des travaux
du 30 aoùt dernier.

Dès la reprise des travaux, elles se-
ront systématiquement Sldminées afin
d'assurer au barrage toute son étan-
chéité et sa sécurité.

Département des Travaux publics
et des Forèts.

Dernier concours de bétail
Match aux reines

i
CONTHEY (FAV) — A la suite du

retard dans les travaux des ven-
danges, le syndicat d'élevage d'Aven-
Daillon-Conthey a dù retarder scoi
traditionnel concours de bétail qui
avait été fixé au 27 octobre, aura lieu
samedi prochain 6 novembre.

n se déroulera le matin à Daillon
et l'après-midi à Aven.

Dans le cadre de ce concours, un
match de reines a été organisé qui
aura lieu sur le plateau de Zomeintaz,
à l'est d'Aven. Les bètes de ce syn-
dicat sont estivées dans quatre alpa-
ges différents : c'est dire qu'il y aura
de sérieuses bagarres, dès 15 heures.

La cantine érigée sur place est
prévue pour que l'ambiance soit de
la partie.

Avant la session du Grand Conseil
Les jeunes techniciens valaisans suivront-ils leurs étude à Lucerne ?

Synode
de l'Eglise réformée
évangélique du Valais

Jugement confirmé

II appartiendra en premier a nos
députés de répondre à cette question
en se prononcant sur le projet de
décret présente par l'Etat du Valais
à la Haute Assemblée concernant la
participation du canton au technicum
de la Suisse centrale, créé à Lucerne.

Pour motiver ce projet de décret
qui veut permettre aux jeune s Va-
laisans la fréquentation de ce nou-
veau technicum à des conditions
avantageuses, notre Gouvernement
présente un message intéressant et qui
peut concerner l'ensemble du canton.

Ce message signale d'abord revo-
lution technique et scientifique ac-
tuelle, non seulement de notre pays
mais du monde. Nous vivons à une
epoque où nous sentons le besoin
croissant d'un effectif de techniciens.
« L'industrie moderne absorbe tou-
j ours plus de personnel hautement
qualifié et, proportionnellement, tou-
jour s moins de travailleurs ordinai-
res. »

La jeunesse valaisanne découvre
donc une occasion d'avancement.

Mais le problème premier demeure
la formation ! Où découvrir les
moyens de se- perfectionner dans ces
métiers de demain ?

Les prèts d'honneur sont une bon-
ne affaire, malgré certains handi-
caps soulevés déjà au sein de la
Haute Assemblée. Mais ils ne suffi-
sent pas à établir une situation fixe
satisfaisante et répondant aux pos-
sibilites industrielles de notre can-
ton. Nous avons besoin des ingé-
nieurs , de spécialistes de la metal-
lurgie, etc.

Mais notre canton rencontre une
nouvelle difficulté : les deux langues
qui forment la séparation du canton.

C'est dans le but de permettre
plus aisément aux jeunes amis dn
Haut-Valais de profiter d'un ensei-
gnement valable que le canton par-
ticipera à la création de ce techni-
cum.

Une première remarqué s'impose :
le canton de Lucerne offre au Va-
lais, et surtout \ aux jeunes du
Haut-Valais, Ies avantages d'une édu-
cation et formation technique vala-
ble, moyennant une subvention an-
nuelle de Fr. 15 000. Cette participa-
tion servirà aux frais d'administra-

tion et d'instruction exclusivement. '
Les frais d'équipement et de cons-
truction sont « hors de cause » pour
notre canton.

Nous citons le message :
« Pour cette participation, modique

en vérité,
1. Les candidats valaisans seront

traités, à tous les points de vue, sur
le mème pied que les Lucernois ;

2. Le Valais sera représente dans
la commission de direction du tech-
nicum. »

Le technicum de Lucerne, selon la
conception de son aménagement, se
propose d'étre une institution de pre-
mier ordre, tant par le choix des
professeurs, la conception des pro-
grammes que par l'ampleur et la
qualité de l'équipement. L'effort du
canton de Lucerne à cet effet mé-
rite d'étre souligné. Les résultats dé-
jà réalisés par de premières expé-
riences permettent d'espérer un réel
succès

SION (R) . — Dans la cause que
nous avons relaté hier, opposant un
avocat valaisan habitant à St-Gal] et
un député du Haut-Valais , le Tribunal
n'a pas suivi les conclusion du procu-
reur du Bas-Valais, Me Amédée Dé-
lèze. En effet. il a confirmé le juge-
ment de première instance, soit la
condamnation de l'avocat Robert L. à
100 frg d'amende pour contrainte et
menace. Robert L. paiera , en outre,
une indemnité de 200 frs au député
haut-valaisan.

A cause du tremblement de terre
BRAMOIS (Pd). — Le récent trem-

blement de terre aura cause quelques
dégàts au vignoble qui borde la route
en réfection Pramagnon-Bramois. En
effet, on a constate que des blocs de
rochers se sont détachés de la mon-
tagne pour venir dans les vignes.

Les propriétaires ont été invités à
consigner les dommages en vue de
faire une demande collective aux
fonds de secours agricole pour les rné-
faits de la nature.

La solution envisagée par l'entrée
en vigueur de ce décret ne peut qu'è-
tre favorable à la formation techni-
que de nos jeunes dont le canton a
un urgent besoin.

Il appartiendra à nos députés de se
prononcer puisque ce décret ne sera
pas soumis à la votation populaire.
Il est à souhaiter — et nous pensons
surtout à nos amis Haut-Valaisans —
que ce décret soit accepté et puisse
permettre à nos jeunes de « choisir
toutes les chances de leur vie ».

psf.

Le Synode de l'Eglise réformée
évangélique du Valais s'est réuni le
ler novembre à Sion, sous la prési-
dence de M. W. Sedlachek.

Après avoir rendu homrnage à la
mémoire du pasteur Ellenberger , de
Berne, decèdè cet été, et qui présidait
le comité d'entraide de l'Eglise réfor-
mée bernoise, les délégués ont pris
connaissance du thème de réflexion
qui sera étudie cet hiver dans les pa-
roisses : le culte. un service qui en-
globle toute la vie ; en marge de l'ex-
posé introductif . le pasteur E. Perret
de Genève, hóte du Synode, a appor-
te quelques précisions au sujet de
l'enquéte sur la fréquentation du
culte réalisée à Genève il y a quelques
années. I

La maison de la jeunesse à Sapin-
haut a retenu l'attention des délé-
gués qui ont pris acte de son déve-
loppement réjouissant ; il a été cons-
titue une « association de Sapinhaut,
maison de la jeunesse protestante du
Valais *->.

Le Synode a accepté à l'unanimité
en second débat le projet de statuts
du Département romand des minis-
tères diaconaux. Enfin, le pasteur J.
Audéoud a exprimé la très vive re-
connaissance du protestantisme gene-
vois aux frères du Valais pour leu r
généreuse contribution à la recente
manifesta tion des, « Chantiers de l'E-
glise *s

GRAIN DE SEI

Pour un « match »...
— Indi gné , un lecteur de notre

journal nous a communiqué par té-
léphone les raisons de sa colere.

— Indignation... colere— pour-
quoi ?

— Il se trouvait sur la route
cantonale, entre Sion et Sierre, il
y a un peu plus d' une semaine. Je
n'ai pas bien compris s'il avait été
le témoiii d'un accident de la cir-
culation ou s'il était impliqué dans
cet accident. Toujours est-il qu'il
se trouvait sur les lieux et qu 'il y
avait un ou deux blessés. Mais lais-
sons la parole au monsieur indi-
gné : « Plusieurs automobilistes se
dirigeaient vers Sion. Une des per-
sonnes blessées lors de l'accident
devait ètre transportée aussi vite
que possible chez un médecin. Nous
ne pouvions pas quitter l'endroit
où nous étions en attendant la po-

lice. Aussi avons-nous arrèté les
conducteurs des voitures qui al-
laient vers la capitale. Le premier
nous répondit qu 'il était presse, car
le match auquel il allait assister
devait commencer dans quelques
minutes. Le second nous f i t  la mè-
me réponse, le troisième aussi, le
quatrième argua d'une af fa ire  im-
portante. Enf in , le cinquième f u t
le bon samaritain. Il fu t  aimable
et nous rendit le service que les
autres automobilistes avaient re-
fusé.  N' est-ce pas scandaleux que,
sous prétexte d'assister à un match
ou d'avoir à liquider une affaire
pressante , on ne veuille pas prèter
assìstance dans un cas d'accident
où il y a un blessé ? Je suis scan-
dalìsé. »

— On le serait à moins.
— Que dit la loi ?
— Les personnes non impliquées

dans un accident prètent assistan-
ce notamment en appelant ou en
allant chercher un médecin et la
police, en transportant des blessés
ou assurant la sécurité de la circu-
lation. C'est écrit noir sur blanc
dans l'Ordonnance sur les règles de
la circulation.

— Donc les personnes qui ont
refusé leur aide sont dans leur
tort.

— Bien sur. Et pire encore puis-
qu'elles ont fai t  preuve d'une gran-
de làcheté et d'une bassesse d'es-
pri t qui sont vraiment écoeurantes.
Si ces mèmes personnes — trop
pressées d'aller voir un match —
ont besoin un jour d'une aide sur
la route et qu'on les envoie pro-
mener, je vous jure que ces gens-
là feront un beau tapage et crieront
au scandale... plus fort  que les au-
tres.

Isandre.



Agriculture : Oui

Il est absurde

Dans le cadre de cette page paysan-
ne, une première question se pose : no-
tre pays, notre canton désirent-ils con-
gerver une agriculture ? Une agricul-
ture qui soit viable et rende service au
pays, comme lors des années pénibles
de la guerre mondiale ? Au moment
des heures difficiles , l'agriculture doit
sauver la situation et fournir des ef-
forts énormes pour assurer la viabilité
des populations citadines : dans les
heures heureuses d'une conjoncture
fallacieuse, nos paysans sont déshéri-
tés par un ciimat d'hostilité qui ne ca-
dre pas avec Ies nécessités du moment
Ce ne sont que nos maitresses de mai-
son et Ies ménagères qui , encore lors-
qn 'ij* faut effectuer le marche du sa-
medi . ont le souci du j ardin potager
bien meilleur marche et de goùt plus
sur.

Nous assistons en Suisse actuelle-
ment à une réelle mise en cause de
l'avenir de l'agriculture. Tant aux
Chambres Fédérales que dans les dif-
férents cantons, le problème de la sur-
vie de l'agriculture est discutè.

Une profession , un métier se définis-
sent par un but ou des buts mème.
L'agriculture répond à un besoin pour
notre pays. Incontestablement, elle est
indispensable et nécessaire à la sante
generale de notre pays.

Ce n'est pas nous qui le déclarons,
mais M. le conseiller national Debétaz
que nous avons entendu avec plaisir
à ia tribune du Conseil National, pro-
elame :

— « Un malaise incontestable règne
dans nos campagnes, y compris chez
les gens raisonnables qui demeurent la
très grande majorité.

On conseillé volontiers à nos gens
d'évoluer, de s'adapter, de se moderni-
ser, de réformer leurs structures, de
rationaliser. Un travail enorme a déjà
été accompli dans cette direction : re-
cherches, formation professionnelle,
vulgarisation , améliorations foncières,
crédits d'investissements, etc... Mais
gràce aussi à la profession elle-mème.

Salon des arts ménagers
de Genève

Présence valaisanne
..Si'ÒN (FAV). — Le 13e Salon des

arts ménagers à Genève, qui présente
pour la première fois les biens d'é-
quipements des collectivités, connait
un grand succès. C'est le jour de la
Toussaint que l'affluence a été la plus
forte. Non seulement des visiteurs des
cantons catholiques sont venus le vi-
siter ce jour-là , mais également un
grand nombre de Frangais,

A coté de. la cave vaudoise et du
restaurant figure la cave valaisanne.
qui connait une grande animation et
qui , avec les autres restaurants. est
devenu un lieu de rendez-vous et de
détente.

Notons qu'à la cave valaisanne se
font des séances de dégustations de
nos vins, organisées par l'OPAV. qui
connaissent un grand succès.

Assemblée des délégués
de la Fédération des musiques

du Valais
AYENT (f). — Ayent recevra di-

manche prochain les délégués de la
Fédération des musiques du Valais
centrai.

Ces derniers auront à prendre con-
naissance du rapport de l'année écou-
lée, devront fixer la date et le lieu
du festival 1966 et se pencher sur di-
verses questions générales de la vie
de cette fédération . Nous n 'ignorons
pas qu 'Ayent se surpassera pour les
recevoir et que les délégués useront
de tout le bon sens nécessaire pour
que cetle sympathique fédération apo-
litique continue à développer pour le
mieux l'art musical au sein des ré-
gions où elle se manifeste.

Ce n'est pas la premiere fois que notre
agriculture doit faire face à une situa-
tion difficile, à des conditions nouvel-
les. I] serait regrettable de penser que
la réaction positive qui a pu se produi-
re dans le passe n'est plus possible
aujourd'hui. Nos agriculteurs ne sont
pas moins inte.Uigents, entreprenants ,
travailleurs et courageux qu'autrefois.
Leur formation professionnelle est cer-
tainement meilleure. Ils sont décidés à
persévérer, à consolider leurs organi-
sations... »

Une telle affirmation prouvé bien,
venant d'un magistrat place pour ap-
précier la situation, que le monde agri-
cole demeure nécessaire en Suisse.
Malgré revolution et les facilités qu'el-
le provoqué, on n'abandonne pas une
activité éternelle qui assure la vie à
chacun.

Mais il ne s'agit pas seulement de
subsister, il faut progresser se déve-
lopper et se réaliser à l'heure de la
technique et de la science.

Le paysan demeure certainement le
premier interesse qui a à cceur d'utili-
ser les progrès scientifiques pour favo-
riser son travail : traitements antipa-
rasitaires, instruments, machines, etc...

Vivant proche de la terre et aimant
l'évolution mystérieuse tant des sai-
sons que des résultats possibles, le
paysan est devenu un homme inteili-
gent. Il suit avec intérèt, car il s'y
trouvé mèle, revolution de la vie : il
aime sa campagne et désire la rendre
plus bel.le et fertile encore.

Notre canton a besoin de son agri-
culture : il souhaite ces forces jeunes
qui assureront l'avenir.

Mais sì nous désirons l'agriculture, si
nous acoeptons srs sacrifices, nous de-
vons aussi accepter de l'aider.

Une tàche importante attend nos au-
torités : revaloriser la profession , voi-
re la vocation de paysan. Nos jeunes
en effet, séduits par un travail régu-
lier et aisé, minute surtout et qui, au
terme d'une quinzaine laissé tomber la
paie dans son porte-monnaie, se dé-

Succès universitaire
SION (UG). — C'est avec plaisir

que nous-avons appris que M. Jean-
Jacques Schalbetter de Sion, vient de
réussir brillamment sa licence en let-
tres à l'Université de Fribourg." *

Il a en effet obtenu la note maxi-
mum et nous lui présentons toutes nos
félicitations.

Le CR du bat. PA 8 a commence
SION (UG). — Le cours de répé-

tition du bataillon PA 8, dans lequel
sont incorporés de nombreux Valai-
sans, vient de débuter. Ce CR se dé-
roulera essentiellement dans le can-
ton de Vaud. Nous souhaitons à tous
ces soldats un excellent CR et un
temps espérons-le, pas trop hivernal.

Aux brancardiers de Lourdes
Une fois de plus, les dévoués bran-

cardiers de N. D. de Lourdes vont se
retrouver samedi 6 novembre, dès 21
h., pour leur veillée de prières, en l'é-
glise des RR. PP. Capucins, à Sion.

Ceux qui sont venus, en si grand
nombre, ces années dernières. se fe-
ront sans doute un devoir et une joie
de répondre avec empressement à l'in-
vitation des responsables d'Hérens,
lesquels espèrent saluen- tous leurs
frères du Valais romand . de Sierre à
Bouveret.

Et pour ne pas fatiguer outre me-
sure les participants , la formule 1965
prévoit la fin de la veillée à une heure
du matin déjà , au lieu de 4 h. comme
d'habitude. Mieux vaut une veillée
plus brève, mais bien remplie, qu 'une
soirée trop longue et fatigante à l'ex-
cès. Tant pour le piédicateur que pour
les intéressés...

A samedi soir donc et au plaisir de
se retrouver nombreux , alertes et en-
durants...

Les responsables

Notre-Dame du Silence
Retraite des veuves 1965

Le GSV (Groupement Spirituel des
Veuves) invite toutes les veuves dési-
rant faire une retraite fermée de trois
jours à s'inserire au plus tòt.

La retraite est prèchée par le Pére
Grunenwald, rédemptoriste, aumònier
GSV d'Alsace.

Entrée dimanche soir 21 novembre
prochain entre 17 h. 30 et 18 h. 30
et clóture mercredi soir 24 novembre.

Contrairement à ce qui a été fait
ces dernières années, nous ne pouvons
pas accepter d'allées et venues. Les
rebraitantes doivent, sans exception,
loger à la Maison de retraites et la
suivre entièrement, ceci pour ne pas
nutre au silence et au recueillement.

Inscriptions : Notre-Dame du Silen-
ce : tél. (027) 2 42 20 ; Mme Fournier,
Nendaz, tél. (027) 452 12.

Séance de la Murithienne
SION (FAV) — Aujourd'hui, mer-

credi, aura lieu, à l'aula du Collège
de Sion, la séance de la Murithienne,
à 20 h. 15, avec, au programme :
Communications -"seieratifiques : Dir
Ignace Mariétan : « Le glacier de
l'Allalin autrefois et aujourd'hui », et
Dr Adolphe Sierro : « Synthèse de
cosmologie ».

Nul doute que ces sujets d'une
brùlante actualité intéresseront les
Muòthiens et qu'ils passeront une
soirée agréable et surtout instruc-
tive.

t Mme Vve Marie Germanier •
CONTHEY (FAV). — De Plan-Con-

they. nous apprenons la nouvelle du
décès de Mme Vve Marie Germanier,
née Vergères, survenu à l'hòpital de
Sion. La defunte, qui était àgée de 77
ans. avait eu le malheur, il y a deux
mois jou r pour jour, de perdre son
mari , M. Denis Germanier.

Oe couple qui n'avait pas eu d'en-
fants vivait d'une facon très simple,
travaillant ses terres.

Mme Germanier laissé le souvenir
d'une personne très aimable.

A la famille endeuillée, nous pré-
sentons l'expression de nos sincères
condoléances.

de dire que les meubles de style
coùlenl cher.

Vendanges : qualité supérieure, mais quantité
• • *inférieure aux

SION (FAV) — Les vendanges bat-
tent touj ours leur plein et l'on arrivé
maintenant à plus de 50 '/« de la
récolte déjà rentrée.

Un temps exceptionnel pour la sai-
son continue de favoriser le travail
des ouvriers de la vigne.

Dans certaines régions, comme à
Salquenen et mème Fully, la récolte
est terrtiinée. Elle se terminerà en
fin de semaine dans la plupart des
régions. Cependant , dans le centre
du canton particulièrement, quelques
viticulteurs ne pensent pas que leur
récolte sera complètement finie avant
mard i prochain y compris.

En general , les sondages demeu-
rent dans la cote moyenne. La baisse
que l'on craìgnait pour la récolte de
vendange sur les coteaux moins enso-
leillés n'était pas justifièe puisque Ies

prévisions
sondages pour Ies Fendants restent à
70-72 degrés Oechslé tandis que les
Gamay sondent mieux que les Pi-
nots. Mais les vignerons sont décus de
la quantité qui sera, selon toute vrai-
semblance. assez inférieure aux pré-
visions.

Il faut dire que, depuis quelques
j ours, à la suite de quelques nuits de
gel, les grappes s'égrènent facilement
et la perte en kilos est considérable.

On nous indique. d'autre part , que
dans les endroits où Ies tailles ont
été normales, les sondages sont supé-
rieurs de près de 20 degrés. Certains
Fendants ont sonde jusqu'à 90 degrés
tandis que d'autres provenant d'un
champ juste à coté n'a sonde qu'à
70-75 degrés.

C'est dire que le vigneron a tout
avantage à faire des tailles normales.

? Non ?
tournent de l'agriculture qui ne pré-
sente pas d'horaire ni ne manque d'ef-
forts : il faut ètre présent à toute heu-
re. Ce n'est que par une récompense
méritée que le jeune paysan conser-
verà et développera son amour de la
terre. Nous pouvons déclarer, semble-
t-il, avec raison que le Valais risque
ses chances de demain, s'il abandonné
sa terre : une terre pleine de vie et
qui permet la vie.

Choisissons donc, parmi les «piliers»
de notre economie » de sauver aussi,
par des mesures appropriées , NOTRE
AGRICULTURE.

psf.

Problèmes de parking
SION (FAV) — Dès la fin de la

saison d'été, la ville de Sion con-
nait une andmation moins intense. La
circulation routière surtout devient
moins importante.

Le parcage dans nos rues n'est pas
toujours facile à résoudre. La créa-
tion des zones bleues semblent avoir
eu un effet heureux dans ce pro-
blème. Dans les parcages libres, nous
voulons surtout parler de la Pianta,
depuis plusieurs semaines, avec le dé-
part de nos hótes, il est relativement
possible de parquer sa voiture. Pour-
tant, il y a certains conducteurs qui
ne trouvent rien de mieux que de
parquer en dehors des lignes tracées
à cet effet en prolongement des files.
ce qui a pour effet de gèner la cir-
culation dans les voies d'accès ou de
sortie.

On nous a indique que des sanc-
tions pourront ètre prises contre ces
automobilistes qui ne se soucient pas
du tout des autres usagers des par-
kdngs.

À propos des fetes du 15Gme anniversaire
La catastrophe de Mattmark a en-

trarne des décisions concernant les
fètes du cent cinquantenaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédération.

Ces décisions ont ete diversement
commentées. Qu'on en soit partisan
ou adversaire, on ne peut nier qu'el-
les représentaient un bel homrnage à
tous les travailleurs qui, pour notre
bien-ètre, ont laissé leur vie sous le
glacier.

Il ne semble pas que la décision de
I'Autorité ait visé à une suppression
pure et simple de ces manifestations,
mais qu'il s'agissait plutòt d'un ren-
voi à l'année 1966 et je pense me
faire l'interprete de très vastes mi-
lieux en demandant que ces fètes
soient effectivement reprises l'année
prochaine, avec toute la solennité qui
convient à un cent cinquantenaire.

II me semble, en particulier, qu'une
telle décision serait le couronnement
attendu des nombreux efforts entre-
pris en vue de la préparation du
Festival du cent cinquantenaire pour
lequel artistes et enfants ont tra-
vaillé déjà depuis de longs mois.

Ce festival ne peut qu inspirer aux
Valaisans et aux Confédérés qui y
assisteront un amour plus fervent de
notre pays et tous ceux qui ont eu
la chance d'en entendre la musique
et le texte déjà totalement enregis-
trés, d'en voir Ies répétitions, d'en
admirer les costumes, savent qu'il
serait sage de continuer, moins pour
les frais et les efforts déjà engagés
que pour la valeur du message ap-
porte par cette réalisation.

Le renvoi de ces fètes a été un
homrnage extraordinaire aux morts de
Mattmark, leur reprise sera un bel
homrnage à notre patrie bien-aimée.

A. Zufferey, ingénieur.

Cours de moniteurs de pupilles
SION (Wz) — Dimanche 7 novem-

bre prochain, à Sion, dans la halle de
gymnastique de l'école des gargons,
aura lieu le cours pour les moniteurs
de nos classés de pupilles. On y en-
seignera également en partie la ma-
tière pour la prochaine féte canto-
nale. Placée sous les ordres d'Alfred
Volken, Gerard Chanton et Erwin
Meichtry, cette journée d'instruction
va au-devant d'un grand succès qui
sera tout à l'honneur de notre com-
mission de j eunesse.

Heureuse nomination
SION (Wz) — Lors de la séance

solennelle de rentrée des facultés pour
l'année académique 1965-66, la Fa-
culté de droit de Lyon a conféré le
grade de docteur « honoris causa »
à M. Jean Graven, de Sion, profes-
seur de droit penai et de droit penai
international à l'Université de Genè-
ve, ancien reoteur de l'Université.

D importants travaux
vont avoir lieti

SION (UG). — La semaine prochai-
ne d'importants travaux vont com-
mencer au centra de la ville' et plus
particulièrement à la rue de Lau-
sanne sur le trajet allant de la Pianta
au carrefour rue du Rhòne - Grand
Pont. Différents travaux de raccorde-
ment d'installations d'eau et de gaz
vont avoir lieu, ainsi que d'auitres
améliorations de la chaussée vont
avoir lieu.

ART ET HABITATI0N
14 Av. de la Gare à SION
olfre, parmi tanl d'autres choses ;
— un salon Louis XV compre-

nani : I canapé, 2 fauteuils
superbement recouverts d'un
tissu damasse,

au prix de Fr. 1750.—
— une salle a manger valaisan-

ne en noyer bois dur, exé-
culion arlisanale, 8 pièces,

pour Fr. 4380.—

Armand Goy
ENSEMBUER DECORATEUR

P 163 S

MnM+ìnnif A+ le\e? nH4Heae¦vidi iiyiijr ****» **• roo WI OIIJW

Carnet de deuil
CHARRAT (Gd) — C'est avec peine

que la population de Charrat a ap-
pris le décès, à l'hòpital de Martigny,
de Mme Elise Laccomoff , àgée de
90 ans. Mme Laccomoff avait -été
victime d'un accident il y a une se-
maine dans son appartement. Elle
avait chuté et s'était fracture le col
du fémur.

A la famille en deuil, la Feuille
d'Avis du Valais présente ses sincè-
res condoléances.

IN MEMORIAM
ler novembre 1964 - ler novembre 1965

Camille CARRON
Voilà une année, cher Camille, que

tu nous as quitte. Ton souvenir nous
est aussi vivant que le jour de ton
départ,

Nous ressentons encore le vide de
ton absence. L'exemple que tu nous
ag laissé est toujours pour nous un
précieux stimulant dans l'accomplis-
sement de notre devoir. Ton souve-
nir resbera jusqu'au jour où nous irons
partager ton bonheur.

Un ami.

t
Monsieur Raymond Rigoli , à Mon-

they ;
Madame et Monsieur Emile Lau-

raux-Boissard et famille, à Bex ;
Madame Veuve Marc Rey-Bellet-

Boissard et famille, à Sion ;
Madame Veuve Henri Collomb-Bois-

sard et sa fille Jacqueline, à Loisin
(France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Joseph RIGOLI
née Elisa BOISSARD

leur chère maman, sceur, belle-sceur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection, après une courte maladie, à
l'àge de 78 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 6 novembre 1965, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Madame Veuve Jean Vergères-Evè-

quoz, à Conthey, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Veuve Tobie Vergères-Evè-
quoz, à Conthey, ses enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Louis Vergères, à
Conthey, ses enfants et petits-enfants;

La famille de feu Camille Vergè-
res, à Conthey, ses enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Benoni Morea-
Germanier, à Conthey ;

Monsieur et Madame Eloi Germa-
nier-Germanier, à Conthey ;

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

"''"'MADAME VEÙVE

Marie GERMANIER
née VERGÈRES

après une courte maladie, survenu à
l'hòpital de Sion, à l'àge de 77 ans,
munie des Secours de la Religion.

P. P. E.
L'ensevelissement aura lien à l'é-

glise de Plan-Conthey, le vendredl 5
novembre 1965, à 11 heures.
¦ Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection recus, la famille de

MONSIEUR

Vincent SAUTHIER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes, en particulier les amis et con-
naissances du village de Glion, la sec-
tion des employés du T.G.N., les che-
minots de Delémont, la direction et le
Lausanne et ATAR à Genève, qui par
leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs réconfortants messages, ont pris
part à son grand deuil.

Glion, novembre 1965. P 62416 X

Profondément émue et touchée par
les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection regus, la fa-
mille de

MADAME

Louiselle JORDAN
d Riddes

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

Elle adresse un merci specia l : au
Rvd cure Massy, aux Rvdes Sceurs
de St-Joseph, au Dr Roggo, à la classe
1892, à l'entreprise Fellay, à l'entre-
prise Proz-Frères, à la S.F.G. et aux
CJ'.F.
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Charles de Gaulle fera connaitre ce soir | Un Jeillie républicain, J. IM*Une grande décision pour la France | a été élu hier maire de New York
PARIS. — Pour la prermiere fois depuis le début du sep-

tennat , l'allocution que le general de Gaulle prononcera ce soir
sera emise de l'Elysée et non pas des studios de la télévision
francaise. En prenant personnellement cette mesure, le président
de la République marque son désir de-prevenir toute possibilité
de fuite, afin de laisser secrète jusqu'au dernier moment, sa
décision quant à l'élection présidentielle du 5 décembre.

D'autres dispositions ont été prises pour garder le secret : c'est
ainsi que le texte de l'allocution présidentielle, avant d'étre émis
à 20 heures de l'Elysée, sera enregistré non pas à midi, comme il
est d'usage, mais dans la soirée à 18 heures ou mème peut-étre
encore plus tard. Cest ainsi que toutes Ies personnalités et tous
les techniciens qui assisteront à cet enregistrement seront liés
par le secret... et, pour plus de sùreté, ne pourront quitter l'Elysée
qu'au moment où le discours passera à 20 heures sur Ies antenne*-
de I'O.R.T.F. I

Selon des renseignements pris à I'O.R.T.F., on estime que près
de 60 techniciens au moins assisteront à I'enregistrement du discours. En plus de ces techniciens de l'enreglstrement,
seront en effet, cette fois, présents ceux de l'émission. A ce chiffre, il faut aj outer notamment le directeur de
I'O.R.T.F., Ies directeurs-adjoin ts , le directeur de l'actu alité télévisée, le ministre de l'information et sans doute
quelques membres de son cabinet et Ies membres des m aisons civile et militaire qui assistent d'habitude à cette
opération.

Les risques de fuite auraient été évidemment réduit s à néant si le general de Gaulle avait prononcé à 20 heures
en direct son allocution, mais pour un texte d'une telle importance, il a été finalement décide qu'en raison d'un
incident technique toujour s possible ou d'une erreur du chef de l'Etat, ce discours serait d'abord enregistré.

Au fur et à mesure que les heures passent, la tensio n s'accroìt dans les milieux politiques de Paris, et la volonté
du general de Gaulle de préserver le secret jusqu'à l'ultime moment n'aide pas Ies esprits à retrouver leur calme.

De Gaull e très populaire parmi les ouvriers
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NEW YORK. — M.
John Vliet Lindsay, qui
vient d'étre élu maire
de New York , repré-
sente parfai tement  sur
le pian humain , l'orien-
tation politique qu 'il a
donnée à sa carrière :
le libéralisme au sein
du parti républicain ,
considera généralement
comme le plus conser-
vateur des deux grands
partis américains. C' est

tenant  de vaisseau. il
retournait à l 'Univer-
sité de Yale où il obte-
nait en deux ans seule-
ment une licence en
droit.

Sa carrière d' avocat

ainsi qu 'il avait annon-
ce au moment des élec-
tions présidentielles de
l'an dernier qu 'il n'ac
corderait aucun appui
au candidat de son par-
ti M. Barry Goldwa-
ter, et qu'il se repré-
sentait aux élections
législatives bien en tant
que républicain , mais
en dehors de la liste
off iciel le  du parti.

C'est le 24 novembre
1921 que* naissait John
Vliet Lindsay dans l'un
des quartiers cossus de
New York. Son pére
était banquier, f i l s  lui-
mème d'un immigrant
anglais.
Après des études bril-

lantes à l'Université de
Yale, le jeune Lindsay
s'engageait en 1943
dans la marine où il
servit à bord d'un tor-
pilleur dans le Pacifi-
que puis en Mediterra-
née. Démobilisé en 1946
avec le grade de lieu-

d'ailleurs ne fu t  pas
longue. Au cours de
celle-ci, s'intéressant
déjà d la politique, il
avait adhéré au « Club
des jeunes républicains
de New York » dont ti
était rapidement deve-
nu le président.

En 1951, soit trois ans
seulement après son
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inscri ption au barreau
de New York , VAttor-
ney general — ou mi-
nistre de la Justice —
da ti s l'administration
Eisenhotoer, M. 'Hcrberl
Brownell , lui deman-
dait de devenir son
chef de cabinet.

Fu J95S, M. Lindsau
se lanfait  d l' assaut
d' une circoiiscription
électorale de la ville de
New.York , la I le , dont
le siège à la chambre
des représentants à
Washington venait d'é-
tre abandonné par un
républicain conserva-
teur bien connu, M.
Frederic R. Coudert. Il
eut facilement raison,
aux élections primai-
res, du favori  du parti
républicain et , aux
élections dé/initiues ,
battait avec une marge
assez nette son adver-
saire democrate. Depuis
lors, chaque nouvelle
élection legislative a
augmente l'avantage de
M. Lindsay sur ses ad-
versaires.

Marie et pére de deux
enfants, le nouveau
maire s'adonne volon-
tiers aux sports et par-
ticulièrement au tennis,
au patinage et au ski.
Il s'intéresse passlon -
nément au théàtre, et
compare volontiers le
métier de poltticien à
celui d'acteur.

# GENES. — A cause d'une fuite
d'huile, le paquebot italien « Raf-
faela » a subi une avarie qui l'a
contraint à changer de route en
plein Atlantique et à regagner Gè-
nes. Le commandant de bord a
averti sa société que le navire n'a-
vangaìt qu'aux deux tiers de sa
vitesse de croisière et qu'il arrive-
rait à Gènes samedi matin. Les
1600 passagers devront se rendr*
à New York soit à bord d'un autre
paquebot, soit par avion.

L'Angleterre fera des sondages
pour la Rhodésie indépendante

LONDRES. — Une commission royale anglo-rhodésienne sera chargée
de consulter la population rhodésienne, européenne et africaine, afin de déter-
miner si elle accepté dans son ensemble que la Rhodésie accède à l'indépendance
sur la base de la constitution de 1961, a annoncéc mercredi M. Harold Wilson,
à la Chambre des communes.

En réponse à des interpelilaibions,
le premier ministre britannique a
clairement indique que son gouverne-
ment jugeait pour sa part inaccep-
table par l'ensemble de la population
rhodésienne l'accession de la colonie
à l'indépendance sur la seule base de
la Constitution de 1961.

Si la population rhodésienne re-
iette la proposition qui lui sera ainsi
présentée, a poursuivi M. Wilson,
« l'argumentation de M. lan Smith,
premier ministre de Rhodésie, s'é-
orou'lera d'elle-mème ».

« Au contraire, si les propositions
sont acceptées par la population rho-
désienne dans son ensemble, le gou-
vernement britannique ne s'engagera
en rien pour autant puisque :'est le
Parlement de Westminster et non pas
le seul gouvernement qui reste sou-
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verain en la matière ».
Le premier ministre avait tout d'a-

bord indique qu'aucun accord ne sem-
blait possible entre Londres et Salis-
bury sur la nature de la révision
constitutionneJle qui s'imposerait avant
que la Rhodésie n'accédàt à l'indé-
pendance.

Les propositions du gouvernement
Smith à ce sujet , a ajouté M. Wilson,
ne prévoient que quelques clauses
découlant normalement du transfert
des pouvoirs ainsi qu'un élargisse-
ment de la franchise électorale. Le
gouvernement britannique juge ces
propositions insuffisantes.

Le premier ministre a indique qu'a-
près avoir pris la décision d'accepter
que le projet du gouvernement rho -
désion soit néanmoins soumis à la
population rhodésienne dans son en-

semble, la Grainde-Bretagne esperait
que la commission royale anglo-rho-
désienne pourrait entreprendre ses
travaux sans délai.

Grave accident d aviation
à Djibouti : 30 morts

j f DJIBOUTI. — Trente militaires ont trouvé la mort dans un accident 3
1 d'avion qui s'est produit mardi après-midi sur l'aérodrome d'Obock, ;
I localité du nord de la Còte francaise des Somalis. yj
| L'avion, un DC-3 militaire de la base de Djibouti , s'est écrasé sur j
I l'aérodrome à l'atterrissage, pour une raison encore inconnue.
1 Les trente occupants, tous militaires, ont été tués sur le coup. L'appa- j|
1 reil transportait une équipe sportive de l'armée de Djibouti à Obock. 1
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Q BEYROUTH — Une-vwlente fu -
sillade s'est produite aujourd'hui
entre soldats libanais et israéliens
à la frontière libano-israélienne
près du village de Al-Douhaira
(Liban-Sud), annonce ce soir un
communiqué du ministère de la
Déf ense.

Bonn examiné
les entretie ns
franco - russes

BONN. — « Le gouvernement federa i
allemand étudie avec le plus grand
soin le texte du communiqué franco-
soviétique sur la visite de M. Couve
de Murville à Moscou et il est cer-
tain d'étre bien in forme sur les en-
tretiens qui se sont déroulés dans la
capitale soviétique gràce à la proce-
dure de consultation prévue par le
traité d'amitié franco-allemand *, a
déclaré aujourd'hui à Bonn le secré-
taire d'Etat à l'information , M. Karl
Gunther von Hase.

« Le gouvernement federai, a-t-il
ajouté, est également persuade que le
gouvernement frangais a envoyé son
ministre des Affaires étrangères à
Moscou comme le représentant d'un
pays ami et allié de la République
federale d'AHemagne ».

Le porte-parole a d'autre part con-
firmé que le ministre federai des
Affaires étrangères, M. Gerhard
Schroeder, se rendrait à Londres le
16 novembre et que sa visite à Paris
était prévue pour la semaine pro-
chaine La confirmation de la date de
l'entrevue de M Schroeder avec son
collègue frangais est encore attendue
de Paris, a-t-il toutefois précise.

Bàtaille navale
entre pècheurs

¦ CLEVELAND (Ohio). — M. Cari
Stokes, membre democrate de l'as-
semblée legislative de l'Etat d'Ohio -
premier candidat de race noire à la
mairie de cette ville de 876 000 habi
tants — a été battu aux élections par
2458 voix seulement par le candidat
democrate, M. Ralph Locher, qui se
présentait pour un nouveau mandat.
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PENANG (Malaisie). — Selon des
informations recueillies par la police,
des pècheurs concurrents se sont li-
vre une bàtaille navale en règie dans
le détroit de Malacca , à cause d'un
différend sur le droit de pèche sur la
còte. Le combat a oppose une ving-
taine de chalutiers et de caboteurs, et
les pècheurs ont utilisé des couteaitx
et mème des bombes qu'il avaient
confectionnées eux-mèmes. Un hom-
me en tout cas a été tue. IPusieurs
bateaux auraient été incendies, voire
coulés. Les pècheurs cótiers accusent
ceux du large d'avoir empiete sur leur
« chasse » gardée.

Situation tendue à Chypre
NICOSIE. — La situation reste tendue à Chypre. Quelques coups de

de feu sporadiques ont été entendus dans la matinée. Les soldats suédois
déployés dans cette zone s'efforcent d'empècher la reprise des hostilités.

Selon un porte-parole chypriote-ture, un Chypriote-Turc a été tue
au cours de la nuit. Pendant qu'à Famagouste, garde nationale et Chy-
priotes-Turcs se font face, le doigt sur la détente, les forces gouverne-
mentales, selon un journa l pro-gouvernemental, « Philelefttheros », sont
en état d'alerte sur tout le territoire et toutes les permissions on été
suspendues.

Les Chypriotes-Turcs 'sont restés hier dans l'enceinte de la vieille
ville entourée d'antiques murailles tandis qu'un calme impressionnant
règne dans Ies autres quartiers de la ville où vivent Ies Chypriotes-Grecs.

Parti communiste italien oppose
à une grande réunion au sommet

ROME — Le parti communiste ita-
lien reste oppose à une éventuelle
réunion communiste au sommet, qui
devrait examiner Ies problèmes con-
cernant le mouvement ouvrier inter-
national et, en particulier, ceux dé-
coulant du différend sino-soviétique,
par crainte d'une aggravation de ce
différend.

Ce point de vue avait été exposé
fermement par M. Palmiro Togliatti,
leader du PCI, aux dirigeants sovié-
tiques lorsqu'il s'était rendu, en aoùt
1964, à Moscou, avant d'aller à Yalta,
où il est decèdè le 22 de ce mème
mois. A cette epoque, une conférence
des partis communistes avait été con-
voquée, en principe, pour la fin de
l'année.

L'opposition au « sommet commu-
niste » a été confirmée par le comité
centrai du PCI, qui vient d'adopter
un « projet de thèse », présente par
M. Luigi Longo, secrétaire general,
pour qu'il serve de base aux travaux
dn lime congrès du PCI, dont l'ou-

verture est fixée au 25 janvier 1966.
« Nous affirmons, dit, en effet, le

document officiel du PCI, que l'on
doit écarter, comme étant nuisible et
dangereuse, toute procedure qui peut
aboutir à un approfondissement des
divisions et des ruptures présentés,
comme pourrait Tètre, par exemple,
la convocation, dans les conditions ac-
tuelles et en ce moment, d'une nou-
velle conférence internationale des
partis ouvriers et1 communistes. Nous
affirmons, au contraire, l'opportunité
de concentrer Ies efforts sur le déve-
loppement des rencontres bilatérales
et multilatérales, ainsi que sur la
recherche de formes d'unite d'action ,
non seulement entre toutes Ies forces
ouvrières et communistes, mais en-
core entre toutes les forces anti-im-
périalistes, autour d'objectifs com-
muns, dont le plus important est, au-
jourd'hui, celui de l'agression améri-
caine contre le Vietnam. »

Le leader marocain de gauche
aurait disparu en plein Paris
Un gangster est soupeonné

PARIS. — Vaste opération de police brusquement déclenchée.
hier après-midi pour retrouver M. Ben Barka, le leader marocain de
gauche mystérieusement « enlevé » vendredi dernier en plein Paris.

Durant plusieurs heures, à une cin-
quantaine de kilomètres au sud de la
capitale francaise , au village de Fon-
tenay-Ie-Vicomte, une propriété ap-
partenant à un ex-gangster, Georges
Bouchesèche, ex-lieutenant du célèbre
« Pierrot le Fou », a été fouillée de
fond en comble par des policiers.
Bouchesèche, qui passait pour mener
maintenant une « vie rangée », aurait
effectué de fréquents voyages au Ma-
roc, et il aurait eu dernièrement, se-
lon des témoins, la visite de Maro-
cains.

A la fin de l'après-midi, les perqui-
sitions continuaient et la police a
établi un strict cordon de sécurité
autour de la propriété, une grande
maison bourgeoise, dans un jardin
clos de hauts murs, avec des dépen-
dances.

D'autres fouilles étaient menées à
proximité, dans un terrain maréca-
geux, ainsi qu'à 3 km., chez un M.
Mopez.

Un hélicoptère survolait les opéra-
tions.

Les perquisitions sont menées par
la police judiciaire de la préfecture
parisienne. Une information judiciai-

re, en efiet , a ete ouverte cette meme
après-midi par la section criminelle
du parquet, suite à la plainte en
« enlèvement et séquestration arbi-
trale » déposée après la disparition
de l'homme politique marocain par le
frère de celui-ci, M. Abdelkader Ben
Barka.

C'est, semble-t-il, après l'audition
du « témoin essentiel » de l'affaire
que cette opération policière a été
déclenchée.

Ce témoin, M. Thami Azenmour ,
étudiant marocain à Paris, accompa-
gnait M. Mehdi Ben Barka au mo-
ment de la disparition de celui-ci en
face du drugstore de St-Germain-des-
Prés. M. Azenmour, disparu lui aussi
depuis l'affaire, s'est spontanément
présente à midi au siège de la « bri-
gade criminelle » à Paris. Il était
accompagné du frère de M. Ben Bar-
ka, et d'une troisième personne. C'est
M. Azenmour qui , vendredi dernier,
après que sous ses yeux M. Ben Bar-
ka eùt été accoste par des « poli-
ciers » exhibant des papiers et pousse
par eux dans une voiture, avait aler-
te des amis parisiens da leader maro-
cain-

Menaces contre
la princesse Margaret

LONDRES. — La police a fouillé
mercredi soir à l'aéroport de Londres
l'avion qui doit transporter jeudi la
princesse Margaret aux Etats-Unis,
après qu'un coup de téléphone ano-
nyme avait parie d'une menace de
bombe.

La voix anonyme a déclaré : < Il
me semble qu'une personne d'auto-
rité devrait savoir la chose suivante :
il y aura un attentat contre l'avion
transportant la princesse Margaret,
soit à la bombe, soit par un autre
moyen ».


