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Chronique sociale

L'économie
soviétique

en régression
Le rapport présenté au Comité

cent ral , par Kossiguin le 27 sep-
tembre dernier est un très long
document (15 000 mots) et souvent
jort compliqué : le ' chef de l'Etat
iwiétique V confirm e sa réputation
de technicien et d' expert.

Depuis des années, l'indus trie so-
viétique donne des signes d' un état
de crise. Si la production continue
d'augmenter, c'est à un rythme tou-
jours plus lent : la perte de vitesse
est de l'ordre de 5 à 6 % depuis
li ans. Le ralentissement avoué est
d'autant plus significatif qu'il se
manifeste 'surtout dans le secteur
des biens de consommation, c'est-
à-dire là où, depuis la mort de
Staline, on a concentré les e f f o r t s
du développement. La planification
soviétique, pourtant rigide et minu-
tieuse, s'est avérée inefficace. On
l'auoue, non sans noter toutefois
que les déficiences dérivent, pour
une large part, du gigantisme' de
l'industrie : ce qui aggrave consi-
dérablement les conséquences des
erreurs. Dans le passé , les résultats
de ces erreurs se trouvaient com-
pens és par  lo concentration des ef-
forts  (dans l'industrie lourde) et par
les énormes possibilités du début.
Quand un système industriel aussi
(igantesque dépend d'une direction
unique, un choix , une décision, pris
«n haut lieu, ont souvent des inci-
dences, des répercussions très im-
portantes. Krouchtchev le notait dé-
jà lors du X X I e  Congrès : « Une ré-
duction de 1 % dans les coûts de
la production s 'exprime par la som-
me colossale de plus de 12 milliards
de roubles. »

Que va fair e Kossiguin pour re-
médeir à cette fâcheuse situation ?
Il semble qu'à part quelques ré-
for mes d' ordre bureaucratique, il
veuille dorénavant établir ses plan s
non plus sur la base des calculs
opérés par les organismes centraux,
mais sur les données fournies par
les diverses entreprises et les be-
soins des consommateurs. C'est donc
la d«emancle qui devrait régler la
production, comme cela se produit
dans les économies du marché libre
de nos nations occidentales. Nous
nous demandons cependant com-
ment pourra fonctionne r un tel sys-
tème dans un régime qui laisse à
«es industriels si peu de liberté
Pour prospecter et pour satisfaire
'es besoins des consommateurs. Il
fau drai t qu'ils puissent investir des
«pitaur d leurs risques et périls,
trouver des crédits, se mettre en
concurrence çvec d'autres indus-
tries similaires, fixer les prix.

Au reste, U existe déjà , en You-
goslav ie, un socialisme qui concède
certaines autonomies à ses entrepri-
ses, sans que les résultats en soient
très heureux. -

Wus intéressante nous paraît la
pro messe f a i te  par Kossiguin de sti-
muler la production par l'appdt du
Pr°/it . S'agit-il ici du prof i t  per-
sonnel qui constitue le secret du
succès des économies libres de nos
Pays occidentaux ? Non point , car
alors le communisme rejoindraitpeu à peu les positions des nations
capitalistes. Le chef de l'Etat sovié-
"Que s'en déf end de manière caté-gorique et ii n'a pas manqué ds
souligner que le prof i t  dont il est
gestion dans son mémoire ne
Pourra jamais rouvrir les portes ausystème de la propriété privée desdoyens de pr oduction. Pour uneoonne part, les profi t s  réalisés par<es entreprises reviendront à ces
entreprises sous formes de réserves,a amortissements. Et comme les en-trepr ises appartiennent à l'Etat , l'o-Peration annoncée ne sera en f i nM compte qu'une question d'opéra-¦>ons comptables et d'échanges en-
w i diuers p ortefeuilles dont le«w propriétaire est l'Etat. Lestrava illeurs devront se contenter
«j e Quelques miettes pompeusement«PPelecs « primes à la production ».

F. REY
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BERNE — Dans sa séance de lundi, le
Conseil fédéral a accepté, avec remer-
ciements pour les services rendus, la
démission pour la fin de l'année du
colonel cdt de corps R. Frick, chef de
l'Instruction.

Le colonel cdt de corps Frick est
originaire de Schoenenberg (ZH), il est
né le ler décembre 1902. Il a débuté
dans l'enseignement, puis a passé, en
1930, au Service d'instruction de l'in-
fanterie. Capitaine à fin 1932, u a
commandé la Cp. fus. mont. II/9. Trans-
féré à l'état-major général , il a été
promu major le 31 décembre 1940 et
lieutenant-colonel le 31 décembre 1944.
II a . été attaché militaire à Ankara de
1942 à 1946, puis chef de la Section
des renseignements. H a reçu le com-
mandement du Rgt inf. mont. 5 le ler
janvier 1947 ej a repris en 1950 le
Service d'instruction et commandé les
Ecoles d'officiers d'infanterie de Lau-
sanne tout en occupant le poste de
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Une fuite trop accentuée - Changement de visage
C'est parti comme des pétards

intempestifs dans un mauvais feu
d'artifice ! L'un après l'autre ; sans
raison valable. Quatre renonciations
successives au Conseil d'Etat qui
compte 7 membres.

Ainsi plus de la moitié s'en vont
en même temps. Quelle que soit la
valeur de ceux qui restent, un chré-
tien-social , un libéral, un socialiste,
on peut douter de la cohésion, de
l'expérience du nouveau gouvernement.
Les difficultés politiques sont déjà suf-
fisamment accentuées à Genève pour
qu'on ne les augmente pas à loisir.
Car si un des partants peut invoquer
la raison d'âge, les autres n'ont pas
le même argument. Alors ? Ayant
causé avec deux d'entre eux, j'ai
trouvé le même sentiment. Il en ont
assez (pour ne pas employer un ter-
me plus rude). Ils sont écœurés de cer-
taines attitudes, de certains compor-
tements, non seulement chez leurs
adversaires, mais aussi chez leurs co-I adversaires, mais aussi chez leurs co- DE CHARYBDE EN SCYLLA... n rappelle que la poussée démogra- sculpteur, avait organisée dans une
religionnaircs politiques et chez leurs Pour CombIe d'ennuis pour nos au- Phi^

ue «* cinq fois plus forte à Ge- galerie de la ville. Cette dernière a
subalternes. Par ailleurs, ils ont été torités, voilà que s'affaisse un viaduc n?ve. ?»» a Zurich et qu il conviendra distribué les prix de l'horlogerie, de
pris à partie par la presse locale sans de la merveiHeuse « bretelle » de l'au- f

y 
J
aire face' tan.dis ««e les bénéfices ia bijouterie, de la joaillerie et de

ménagement et ils n'ont plus trouvé, toroute, et qu'on découvre des mal- «ront en s amenuisant. Des lors, une rémaillerie, qui rencontrent chaque
entre eux, cet « esprit de corps » qui façons dans le nouveau collecteur de Tef onie ,de . ' organisation structurale année dans le monde artistique et spé-
est indispensable à un bon pouvoir la rf gauche du lac ! Avouez que , vra,r 

s.,°Perer aans .Ies annee« a vf" clalisé une faveur croissante. 963 des-
exécutif Il y a du découragement c est beaucoup de malheurs à la fois n,r- Y°'la un .son de cl?ch,e QUI "a ¦«"¦ présentés par 169 concurrents de
dans l'air de notre cité et des tergi- a une bien pérHieuse époque ! Comme pas- «chaPPe a ceu* q.u; ,l ont 

t
soih- neuf nationalités différentes avaient

versations chez ses hommes politi- pour accentuer la mauvaise humeur "if J Ĵ-ÎT î. Sïïr n „w, U£î été soumis a un sévère jury- Grace a
Q«es... générale, les radicaux renient le bud- d« richesses de la ville. Il s agit dy ces créateurs et aux fabricants, on

Nous sommes donc à la veille des get municipal auquel leur représen- vemer- 
RFAITT*- 

a pu admlrer de véritables joyaux
. élections au Grand Conseil. Les lis- tant à l'Exécutif a participé, faisant . PI FITVFS MAT\r<5 d'Une rare élésance. Allons ! le do- l

tes ont été déposées. Aux cinq partis perdre un temps précieux au Conseil BUM™S~ maine culturel est actuellement bien I
I connus (chrétien-social, libéral, radi- municipal qui devra, malgré tout, Dans le domaine artistique, en re- meilleur que le politique. La fièvre I
I cal, socialiste, du travail) vient s'ajou- l'examiner. vanche, la saison est riche de promes- des nas ** partiellement compensée |

ter celui des vigilants. C'est l'attrac- Les murs se couvrent d'affiches. Il ses. Dans le secteur musical, une ré- par la sérénité des autres.»
I tion du scrutin ; obtiendra-t-il le quo- est de bons slogans ; il est de longues vélation .- le jeune pianiste Bruno Me Marcel-W. SUES.
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suppléant du chef d'arme. Promu co-
lonel divisionnaire en; 1951, il a com-
mandé d'abord la 5e, puis 5 ans plus
tard, la 1ère division. Le colonel cdt de
corps Frick avait succédé le ler jan-
vier 1958 au colonel cdt de corps
Corbat.
I ';..

Pendant de très nombreuses années,
le col . Robert Frick a« vécu au milieu
de la troupe qu'il quitte en f in  d'année.

La nouvelle était dans l'air, mais
nous pensions toujours à un sursis.

En Valais comme partout , le col. cdt
ds corps Frick a laissé sa marque de
chef, entendez par là que tout son
être tenait dans un appéti t intrépide de
connaissance.

Il voulait savoir , non pas la fonction
du soldat mais le rôle du soldat-ci-
toyen. Il cherchait à persuader, non à
convaincre ou à contraindre.

Son passage au Rgt inf.  mont. 5, à la
première comme à la cinquième divi-
sion, puis au Service de l'instruction
a été marqué par un enthousiasme
débordant.

Il était monte dans le bon train,
avions-nous écrit le ler décembre 1962
dans ce même journal. Cette période
de sa vie a été longue et fructueuse
au service exclusif de la patrie; c'est
beaucoup, mais ce n'est rien en com-
paraison de la très dynamique et in-
telligente activité qu'il c déployé au
sein de Varmée- et poWr,$à us ses sports.

Les critiques ne lui ont pas été mé-
nagées. Pourtant il accueillait chacun
avec cette exquise gentillesse qui lui
était naturelle.

Chef militaire, le cdt de corps Frick
s'intéressait à tout , était au courant
de tout et suivait les événements de
la société avec passi on.

Sa brillante nomination au poste de
chef de l'instruction aurait dû être
pour ce grand p atron, le couronne-
ment d'une carrière. Ce ne fu t , en fait ,
qu'un jalon où il tira le meilleur de
ses immenses possibilités dont une était
sa prodigieuse mémoire.

rum ? On a aussitôt vu se créer un
groupe « anti-vigilants », qui cherche à
prendre le contre-pied du précédent.
C'est de bonne guerre. Les hostilités
électorales ne font que commencer. Il
y a plus de 300 candidatures pour
100 sièges. La presse locale, dite de
grande information , mène des enquê-
tes dont certaines sont sans pitié pour
le nouveau parti qui ose se lancer
dans l'arène. On pressent qu'il inquiè-
te fort ceux qui sont au pouvoir et
comptent y rester. On fait des compa-
raisons avec le passé et l'on a tort,
car nous ne sommes plus à l'époque
où le fascisme éblouissait quelques
ambitieux. Le malaise actuel est plus
profond qu'on l'imagine dans divers
milieux. Ces élections sont si impor-
tantes qu'une conférence de presse,
pour en expliquer le mécanisme tech-
nique est convoquée par le Chan-
celier d'Etat pour aujourd'hui. Genève
va-t-elle changer de visage ?

m
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Le commandant de corps Frick lors d'une récente inspection en compagnie du
conseiller fédéra , ! Roger Bonvin, du conseiller d'Etat Marcel Gross et du conseiller

national Charles Dellberg.

Il n'a jamais hésité à la croisée des
chemins et il s'employa en esprit gé-
néreux à créer un climat favorable
dans le corps des instructeurs et à les
rapprocher du soldat de milice. -

Nous mesurons aujourd'hui, à-:l'an-
nonce de sa démission, tout e la recon-
naissance que ia Suisse lui doit. Il
quitte l'armée la tête haute.

Le col. cdt de corps Frick s'est don-
né sans restriction à son idéal de pa-
triote, il a su conquérir le respect de
toute une nation.

Ce n'est point sans émotion que le

explications. On se demande quelle
est la portée de cette propagande vi-
suelle qui va, pendant 15 jours, ac-
compagner tous les salariés à leur tra-
vail ? Chez nous, comme ailleurs, une
campagne électorale exige de la part
de ceux qui la mènent, un sens psy-
chologique aigu et un grand opportu-
nisme. Pour le moment, on a enre-
gistré ni l'un ni l'autre.

BENEFICES TROMPEURS
De leur côté, les Services industriels

ont présenté un budget pour 1966 qui
laissait un bénéfice de 7 millions et
demi. Ils s'attaqueraient alors au pro-
jet d'une centrale thermique nucléaire
qu'ils espèrent réaliser, avec un autre
partenaire (qui sera-ce, en Suisse ro-
mande ?) d'ici 1972. Les recettes de
l'électricité, du gaz et de l'eau at-
teignent 112 millions et demi. Si tout
cela est réjouissant, le rapport deman-
dé à un expert sur les prévisions pour
les cinq prochaines années, l'est moins.

• I

m

« Nouvelliste du Rhône » et, par la, tout
le Valais, adresse un hommage à celui
qui fu t  et reste un appui sincère du
Vieux Pays.¦ Il continuera à nous charmer par sa
parole , à mettre de l'animation et un
peu de sel dans les visites qu 'il fera
en Valais.

D'autres ont vieilli , d'autres vieilli-
ront, Lui ne changera p lus. Il restera
un grand chef.

Longue, très longue vie à cet homme
fraternel !

G. M.

? - Art et beauté
Gelber, découvert par le maître An-
sermet. Leur triomphe commun fut
énorme. Le Service des spectacles et
concerts a eu l'heureuse idée d'offrir
dans différentes salles du musée d'Art
et d'Histoire de délicieuses soirées mu-
sicales gratuites qui connaissent un
réel succès. L'Octuor à vent de Ge-
nève a ouvert la série.

Le Grand-Théâtre inaugure la pre-
mière saison de la nouvelle direction
Herbert Graf avec la « Flûte enchan-
tée » et Ansermet au pupitre de di-
rection. Nous en reparlerons. Plusieurs
« petites boîtes » sympathiques de la
nuit ont vu le jour. La première en
daté çt la plus courageuse, le Théâtre
de Dix heures, se niche sur une des
plus pittoresques places restaurées du
Vieux-Genève. Claudine Berthet, la
fille du regretté Ruy-Blag, en est la
jolie vedette. Enfin, on a vu — c'était
charmant — notre ministre des Beaux-
Arts en personne, M. Bouffard, ac-
cueillir le Tout-Genève à la très belle
exposition que sa femme, peintre et



M. Fentener
est à Evian

LAUSANNE — Le commandant de
la police cantonale vaudoise com-
munique :

A 11 • heures, la police de surêté
s'est rendue à la villa qu'occupait à
St-Sulpice M Henri Fentener, pour
le convaincre de se conformer aux
décisions administratives le concer-
nant. M. Fentener n'a fait aucune
difficulté pour êt"-e immédiatement
refoulé. II a demandé à pouvoir pé-
nétrer sur sol français, à Evian. Il
a été déféré à ce désir. Une auto-
mobile à emmené M. Fentener, qui
est monté dans une vedette de la
gendarmerie. Celle-ci l'a conduit
dans le port d'Evian à 18 heures 30
lundi.

Bénéfice record
de la régie des alcools

BERNE — La régie fédérale des al-
«cools — dont le rapport a paru lundi
— a enregistré pour l'exercice 1964-
65 um bénéfice record de 75,3 millions
de francs, contre 52,6 millions pour
«l'exercice précédent L'excédent de re-
cettes dépasse de 10 millions le mon-
tant inscrit au budget, oe qui s'ex-
plique surtout par l'augmentation des
ventes d'alcool et celle des droits de
monopole. Les impôts ont aussi at-
teint une somme suipéri«aure à celle qui
était prévue au budget.

Beau travail
de la police tessinoise

«LUGANO — La police tessinoise a
identifié l'individu qui, la semaine pas-
sée, avait acheté des bijoux dans deux
bijouteries de Lugano, respectivement
pour 5.000 et 2.500 francs, en payant
avec des chèques sans provision sur
une banque de Genève. Il s'agit de
Clebanof Hyman, né en 1909, de Li-
verpool, qui doit avoir agi en com-
pagnie d'un autre individu que la po-
lice recherche également. On apprend ,
d'autre part, que trois autres bijou-
teries de Lugano ont annoncé aux or-
ganes de pdlice d'avoir été victimes de
faits analogues.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

Tendance très ferme
Actions suisses C. du 8 C. du 11

C. du 8 C. du 11
Banque Leu 1800 g 1800 g
U B S .  3070 3955 American Cyanamld 79 80 1/4
S B S. 2240 2255 American Tel & Tel 67 67 1/4
Crédit suisse 2470 2465 American Tobasso 39 3/8 39 3/4
Allg Finanzges 393 g 395 g Anaconda 74 5/8 75 3/8
Banque Com. Bâle 350 g 350 g Baltimore & Ohlo 43 1/2 42 3/4
Contl Linoléum 1160 g 1160 g Bethlehem Steel 38 38
Banque Fédérale 350 g Canadian Pacifio 62 1/4 61 3/8
Electrowatt 1725 1715 Chrysler Corp. 54 1/2 55 1/4
Transnorts Glaris Créole Petroleum 41 41 1/8
Holderbank port. 492 497 Du Pont de Nemours 238 1/4 240
Holderbank nom. 465 g 470 Eastman Kodak 103 3/4 105 3/8
Interhandel 4605 4600 «General Dynamics 45 7'8 48
Motor Colombus 1280 1280 General Electric 117 3/8 118 1«
Indelee 1155 g 1150 General Motors 107 1/2 108 1/8
Metalwerke 1730 g 1700 Gulf Oil Corp. 58 1/4 58 5/8
Italo Suisse 279 278 I. B. M. 515 519
Sudelektra 124 g 124 International Nickel 91
Réassurance 2005 2020 Inter Tel & Tel 57 5/8 59 1/4
Winterthour-Acc. 765 765 Kennecott Copper 117 7/8 119 1/4
Suisse ass Bén. 1425 g 1425 g Lehmann Corp. 32 3'4 33 5/8
Zurich assurance 5075 5075 Lockheed Aircraft 57 3/4 58 1/2
Aare Tessin 990 950 g Montgomery Ward 36 1/2 36 3/4
Accum Oerlikon 610 g 610 g National Datry Prod 88 1/8 87
caurer 1540 1525 g National Distillera 31 31
Aluminium Chippis 5820 5820 New York Central 62 18 62 7/8
Bally 1550 1540 g Owens-Illinois Gl 58 58 1/8
Rrown Boveri 1870 1875 Radio Corp. of Am 47 1/8 48 5/8
Ciba 5310 5290 Republic Steel 42 1/4 42
En Elec. Simplon 590 g 590 g Royal Dutch 41 1/2 41 1»4
Fischer port. 1500 1500 Standard Oil 78 7/3 78 7 8
Chocolats Villars 295 b 295 b Tri Continental Cor. 51 3'4
Geiev oort. 8600 8600 Uniono Carbide 68 1/2 70
Fischer nom. 4190 4225 U. S Rubber 64 1/4 63 3/4
JelmoS 1205 1205 U. S. Steel 49 5/8 49 1/8
Gelev nom. 5790 5750 WestinEhouse Elect. 59 5/8 60
Hero Ford Motor 58 1/2 59 1/4
Lino Giubiasco 1735 g 1735 Dow Jonea

-.ndis & Gyr 570 550 Volumes : 767.000 960.000
Globus 1075 1070 Industrielles 938.32 942.76
Lonza 4150 g 4200 ch de Fer 228.87 229.58
Oerlikon Ateliers 735 74o Services publics 157.09 157.12
Nestlé port. 2875 286o
Nestlé nom. 1868 1862 Bâche New York
Sandoz 5810 5805
Suchard 8700 8700 !•«...«- J„ U M I ^I rSulzer 3010 3010 COUFS 06 b l l i G t S
Oursina 4450 4425

ACHAT VENTE
Allemagne 107.55 107.85

Actions étrangères ^
nf 1f t£

rre 12 0B 121
°

Autriche
Belgique 8.68 8.71 Y,

Cla 15 1/4 15 1/4 Canada 3.99 V, 4.02
Péchiney 162 161 l/2g Espagne 7.19 7.25
Philips 143 144 1/2 Etats-Unis 4.31 V. 4.32
Roval Dutch 173 1/2 175 1/2 France 87.95 88.25
Sodec 128 129 Italie —.6895 —.6920
Unilever 162 1/2 163 1/2
Anl& G- «o SS Cours de l'or
BgSmm. 552 g 551 ACHAT VENTE
Bayer 415 «3 20 fr. suisses 42.25 44.25
Hoechster 552 556 Napoléon 39.— 41.—
M înSmann 200 1/2 200 1/2 souverain 41.75 43.75
Rhein West ord. 478 478 20 dollars D. S. 180.— 185.—
Rhein West priv. 465 g 463 g 
Siemens 548 546
Thyssen 197 l95 1» Cours de bourses communiqués par la

Banque Troillet & Cie S. A. Martigny

Les obsèques
de M. Paul Popp

ST-GALL — Les obsèques de M. Paul
Popp, président de la Cour de cassa-
tion du tribunal militaire suisse, can-
didat au Tribunal fédéral, ont eu lieu
dimanche à l'église de la Trinité, à St-
Gall. La justice militaire suisse, la
canton de St-Gall et les cantons li-
mitrophes étaient représentés. Au cours
du service funèbre, le père Beat Kueng
a retracé la carrière du défunt, puis M.
Ernest Abderhalden, président du tri-
bunal cantonal saint-gallois a pronon-
cé un éloge de M. Popp. Puis le co-
lonel-brigadier René Keller, auditeur
en chef de l'armée, a évoqué la car-
rière militaire du défunt.

L'inhumation a eu lieu dans l'inti-
mité.

De grandes manœuvres
de corps d'armée

BERNE — Les manœuvres du corps
d'armée de campagne 1 se dérouleront
dans les cantons de Berne, Fribourg,
Genève, Neuchâtel et Vaud , du lundi
ler novembre au jeudi 4 novembre.
Dirigés par le colonel commandant de
corps Dubois, elles mettront aux pri-
ses la division frontière 2 renforcée, la
division de campagne 3 et la brigade
frontière 3.

Tue dans l'escalier
SOLLTJRE — Dimanche matin, M.
Paul Bruni, âgé de 33 ans, céliba-
taire, est tombé au bas d'un esca-
lier, à Horriwil. Il voulait se ren-
dre aux toilettes, mais n'a pas al-
lumé la lumière et s'est trompé de
porte. Il a été tué lors de sa chute.

Le développement futur

des centrales nucléaires
BALE — Douze représentants des pro-
ducteurs d'électricité, de l'ind«ustrie et
des institutions nationales de recher-
ches de France et de Suisse se sont
rencontrés, dans le cadre des manifes-
tations de la semaine française à Bâ-
le pour un échange de vues sous la pré-
sidence du professeur Hochstrasser, dé-
légué aux questions d'énergie atomi-
que.

Devant un auditoire de plus de 100
spécialistes venant des deux pays, a été
débattue la question, dans quelle di-
rection évoluera le développement fu-
tur des centrales nucléaires.

Tragique « bénichon»

Une auto dans un ravin
Le chauffeur s'enfuit

ROMONT — Dimanche soir, vers 21
heures, une voiture, occupée par cinq
jeunes (quatre de Villaz-Saint-Pierre et
un domicilié à Fuyens, dans le canton
de Fribourg) a touché la banquette de
la route, au cours d'une manœuvre de
dépassement, fait une spectaculaire em-
bardée, coupa un arb>-e avant d'ache-
ver sa course au bas d'un ravin de
plusieurs mètres de profondeur. Ils ont
tous été plus ou moins grièvement
blessés.

Le conducteur , qui a subi sans dou-
te un choc violent , s'est enfui dans les
bols voisins. Des battues ont été orga-
nisées durant la nuit de dimanche à
lundi, mais n'ont donné aucun résultat.

L'acciden t s'est produit près de
Vuisternens-devant-Romont et l'au-
tomobile est complètement démolie.

Une ferme
complètement détruite
LAUSANNE — Un incendie, qui avait
éclaté dans le rural, a complètement
détruit, dans la nuit de dimanche à
lundi, à Morrens, au-dessus de Lau-
sanne, la ferme de M. Emile Borgeaud ,
syndic du village. On n'a pu sauver
que le bétail et le mobilier. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore é-
tablies. /

Le centenaire
de la « Lyre de Vevey »

VEVEY — Créée le 15 seotembre 1865
comme fanfare, la Lyre de Vevey, de-
puis 1924 harmonie municipale, a cé-
lébré, en cette fin de semaine, son cen-
tième anniversaire. Cent ans de parti-
cipation à toutes les manifestations ds
la ville, y compris cinq fêtes des vi-
gnerons, à de nombreux concours suis-
ses et internationaux, organisation en
1912 de la fête fédérale de musique.

II avait perturbé
un tir militaire

100 francs d amende
ZURICH — La 2e Chambre pénale du
tribunal a condamné un agriculteur de
40 ans à une amende de 100 francs ,
peine qui sera rayée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans.

Les faits remon>t«ent au 12 septem-
bre 1963.

Une compagnie de fusiliers s'exer-
çait au fusil-mitrailleur sur la place
d'armes de Daettlikon, alors que la
femme et les enfants de l'accusé
étaient occupés à ramasser des pommes
de terre dans un champ, en-dessous de
la ligne de tir des soldats. L'agricul-
teur profita d'une pause et bondit vers
les cibles qu'il arracha et emporta dans
sa ferme, où il les cacha plus ou moins
soigneusement. Les tirs durent être in-
terrompus et ne purent reprendre que
tard dans la journée.

Au Conseil national : Longues discussions

sur la création de commissions d'enquête
B E R N E  — Le Conseil! national a
poursuivi «lundi après-midi son débat
sur le contrôle parlementaire.

L'article quiater, voté la semaine
dernière, accorde aux commissions de
gestion le droit de consulter tous les
dossiers. M. Muter («soc, Berne) récla-
me le même droit pour Les commis-
sions de l'alcool, des CFF et des PTT,
cette dernière étant à créer. Les rap-
porteurs lui rétorquent que les PTT
n'ont P35 la même autonomie que les
CFF ou la Régie des alcools.

La proposition de M. Muller est re-
jetée par 73 voix contre 16.

On aborde ailors un des points im-
portanits de cette réforme de la loi sur
les rapports entre las conseils : _ la
création de commissions d'enquête.
Disposant de pouvoirs étendus , elles ne
seraient constituées que cians des cas
particulièrement graves. Le Conseil fé-
déral n'admet que partiellement ce
principe et veut se réserver te droit
d'être consulté. Or, relèvent les rap-
porteurs, ce droit figure dans la Cons-
titution. Il est donc superflu de te
mentionner dans la loi.

Le conseiller fédérait von Moos main-
tient le point de vue gouvernemental,
mais se dit prêt à renoncer à sa ver-
sion en faveur de celles proposées par
divers députés.

M Gaston Clottu Oàb., Neuchâtel)
déclare que te fonctionnement des
commissions d'enquête doit être décrit

24 heures de la vie du monde
*- M. JOHNSON : « LA NUIT DERNIERE A ETE LA PLUS MAUVAISE »

Le président Johnson a déeteiré que la dernière nuit « «avait été la ph*
«mauvaise » quMd aivait passée depuis son opération vendredi dernier.

*• UN JOURNAL AMERICAIN CESSE DE PARAITRE — Le quotidien
du soiir « Indianaipolds Trimes », appartenant au groupe Saripps-Howamjis,
a cessé de pairaîitre à la suite de difficultés financières.

M- LE CHANGEMENT DE GOUVERNEMENT EN NORVEGE — Le pire-
imter ministre trmvaâKàste du gouvernement norvégien, M. Einer Ger-
hairC'Ben, a remis aujourd'hui sa démission au «-oi Olaf V, mettant ainsi
fin à 30 années de pouvoir du parti travailliste, battu aux élections de
septembre dernier.

-* REJET DE LA NOTE CHINOISE — La Grande-Bretagne rejette la note
chinoise en dKte du ler septembre l'aoousaint de permettre que Hong-
Kong soit transformée en « base d'opérations » pour la « guerre améri-
caine d'«agression au Vietnam ».

#¦ M. BOUTEFLIKA SE REND
ministre algérien des Affaire»
il doit remettre un message
De Gau!lle.

-* TENTATIVE D'INFILTRATION DE LA CHINE COMMUNISTE AU
MALAWI — La Chine communiste cherche à établir un gouvernement
niebelle au Malawi afin de s'assurer te contrôle dl'un point sitra«tégique
du continent africain, a déclaré te premier ministre Kaimuzu Banda.

# LANCEMENT D'UNE FUSEE « SAPHIR » — Une fusée « Saphir » a été
«lanc«ée te 9 octobre depuis Qa base saharienne de Hammaquir, du Centre
taterarmées d'essais d'engins spéciaux.

-* FIN DES MANŒUVRES D'AUTOMNE EN AUTRICHE — Les grandes
manœuvres d'automne de l'armée fédérale autrichienne ont pris fini
le dernier week-end.

¦X- LE PREMIER BATEAU DE REFUGIES CUBAINS — Le premier bateau
de réfugiés cubriims a quitté te port de Camairioca (100 km. à l'ouest ide
La Havane) dimanche, mais des ennuis mécaniques «retairdEmt son ««airri-
vée en Floride.

#- AU YEMËN : DES PARENTS DE LTMAN LIBERES — Le jourmafl
cairote « Al Ahram » rapporte lundi que 35 membres de la famiHite de
i'iman Mohaimmed Al Badr, destitué au Yémen, ont été libérés à Sumaa.

¦K- UN CARGO FRANÇAIS FAIT NAUFRAGE — Un cargo français, le
« Nérée », de la iSociété navale oaennaese, a sombré à 7 milites au nord
de Cherbourg. Sur les vingt-cinq hommes d'équipaige il y a quatre
morts ct un disparu. i

« Italo - Suisse » et les Raffineries du Rhône
GENEVE — L'Assemblée générale ordi-
naire des actionnaires de la Société fi-
nancière italo-suisse aura lieu le 29
octobre à Genève.

La société vient de publier le rapport
de gestion et le bilan de l'exercice
1964-11965. Le bénéfice net s'est élevé
à 6.771.6311,77... .  - , .-

En ce qui concerne les raffineries du
Rhône, dont la Société financière ita-
lo-suisse détient 599.690 actions d'une
valeur nominale de 100 francs, le rap-
port relève que cette entreprise a con-
nu des difficultés d'écoulement, mais
qu'une nette amélioration s'est pro-
duite depuis le début de 1965. Au 30
juin dernier, les avances accordées par
la société aux raffineries du Rhône s'éle-
vaient à Fr. 58.048.401,85 contre Fr.
49.604.361,90 un an plus tôt. La Société
financière italo-suisse s'est engagée à
assurer le financement des raffineries
pour le cas où la situation le nécessi-
terait. Le rapport rappeflle aussi qu'au
début de l'exploitation des raffineries
de Collombey, un mouvement des prix
s'est produit qui a finalement abouti à
un véritable effondrement de ceux-ci.
Ce mouvement de baisse fut ressenti.

avec précision dans la loi. Il faut que,
avant de prendre la gra«ve décision de
constituer une telle commission, tes
Chambres aient connaissance du po«int
de vue du Conseil fédéral.

M. Dueby (soc, Berne) soumet une
autre rédaction die l'article 54 bis, afin
de faire vin compromis entre les ver-
sions de la commission et du Conseil
fédéral.

Quant à M. Ackermann (iriad., Lu-
cerne), il suggère une troisième for-
mule selon laquelle la cornmisisdon
d'enquête peut être créée par un arrê-
té fédéral simple (texte de lia com-
mission : par une décision de procé-
dure).

Cette proposition est combattue par
M. Stoffel (ces., Valais) qui soutient ta
thèse de la commission.

M. Gnaiber, rapporteur de langue
française, annonce que la commission
se raillie à la proposition de M. Ctottu.
Mais elle s'oppose à celte de M. Ac-
kermrcnn : la décision de cré«er une
commissiion d'enquête doit être une
simple décision de procédure.

Au vote la proposition de M. Acker-
mann obient 65 voix contre 49 à celte
de M. Dueby. Mais la version de la
commission est finalement approuvée
par 120 voix contre 25.

A l'eriticle 54 ter, te Conseil repous-
se par 95 voix contre 10 une proposi-
tion de M. Ackermann fixant tiotam-

A PARIS — M. Aibdélaziz Bouteflika ,
étrangères, a quitté A^iger pour Parte où
du président Boumedienne au généiul

dans une mesure moins important^
à travers toute l'Europe. En 1964, les
produits d'une tonne de pétrole brut ont
été vendus, en Suisse, une quarantaine
de francs moins cher qu'en 1063, ce qui
correspond à une baisse moyenne d'en-
viron 40 pour cent calculée sur les prix
frontière, sans droits de douane ni ta-
xes. En 1965, les prix de l'huile lourde
se sont redressées et la demande poui
ce produit s'est accrue.

Court-circuit :

200000 frs de dégâts

UNTERAEGERI — Un incendie a écla-
té dimanche dans une maison de Wll-
brunnen, occupée par deux familles. U
feu s'est propagé si rapidement que la
habitants n'ont pu se sauver que de
juste sse. L'immeuble, construit en gran-
de partie en bois, a été réduit en cen-
dres. Un court-circuit est probable-
ment la cause du sinistre. Il y a pont
200 000 francs de dégâts.

ment te nombre des membres des com'
missions d'enquête dans chaque con-
seil. La version de la commission de
gestion l'emporte aussi (65 voix contre
29) à l'alinéa de cet article, où M. Due-
by voulait apporter «des précisions ju-
gera superflues par tes rapporteurs.
On adopte encore quelques nuancée
finales et on passe enfin au vote sut
l'ensemble.

La révision de la toi sur les rap-
ports entre les conseils est approuvée,
telle qu'elle est Issue des délibérations,
par 132 voix contre zéro. Le projet
passe au Conseil des Etats.

Restent à examiner les changement*
proposés au règlement du Conseil na-
tional. L'entrée en matière n'est pas
combattue. Une proposition de M-
Gnaegi (pab., Berne), au nom de la
commission des douanes, d'intituler cet
organe « Commission du commerce ex-
térieur » est adoptée, de même qu 'une
proposition de prolonger à six ans la
durée de fonction des membres de la
commission miiii taire. Enfin, M. Borel
(soc, Genève) présente, au nom du bu-
reau, un article 65 corrigé qud règle le
droit de prendre la paro'e à la fi"
d'un débat, après tes interventions àei
rapporteurs et du rep résentant du Con-
seil fédéral. Cet amendement est adop-
té tacitement.

Au vote d'«fnsembte, la rév-'<«ion Aj
règlement d«u Conseil national obtien'
98 voix contre 8.
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Il prendrait un air encore plus ahuri que de coutume. Au besoin, il
leur montrerait le télégramme. Mais la mère de Suzanne, là-bas,
à Montargis, en supposant qu'elle fût encore vivante, n'allait-elle
pas s'inquiéter de ne pas voir venir sa fille ? Un second télégram-
me n'allait-il pas suivre ? Et à Montargis, la veuve Morin et sa
sœur, dans l'attente de Suzanne, n'allaient-elles pas se mettre mar-
tel en tête et s'enquérir auprès du mari ? N'allaient-elles pas lui
demander des comptes ? Face à ces inquisiteurs en jupons, que
pourrait-il inventer ? Il n'aurait pas le choix. Un seule réponse
s'imposerait : Suzanne était partie dans Ha matinée de samedi en
lui disant qu'elle se rendait chez sa mère. Y était-elle allée direc-
tement ? Cela, il l'ignorait. On serait bien obligé d'admettre une
disparition. La mère, ou la tante — et lui-même n'y serait-il pas
contraint en tant que mari ? — pendrait la décision d'avertir la
gendarmerie. Les recherches commenceraient... Et, à supposer que
nul braconnier n'aille découvrir dans le petit bois le cadavre de
la comédienne, celui-ci serait fatalement mis à jour un jour ou
l'autre.

On trouverait le carnet. À la date du crime, on lirait, écrit
de la main de Suzanne : « Ce soir à 10 heures, départ pour Mon-
targis par la route». Peut-être — Arthur eut peur — avait-elle
ajouté des précisions comme : « Arthur me conduit lui-même là-
bas ». Mais, s'il en était ainsi, il lui resterait toujour s la ressource
de dire aux policiers : « Au dernier moment, ma femme a changé
d'avis. Elle a préféré partir seule. Elle a insisté, je n'ai pas voulu
la contrarier dans un pareil moment. Malheureusement, il m'est
«impossible de vous «dire si elle est partie dans une 403. En tout
cas, une chose est sûre, c'est que, cette nuit-là, la mienne est
restée au garage ». Et puis, aussitôt, O fournirait un alibi inatta-
quable. On le laisserait tranquille. L'inconnu accompagnant Su-
zanne entrevu par le pompiste ne pourrait être identifié. Aucun
nom ne pourrait être mis sur cette ombre. Suspect dès les pre-
mières heures de l'enquête, il deviendrait bien vite insoupçonna-
ble: Mais cet indispensable ailibi, il lui fallait vite le préparer, le
façonner habilement. H ne lui restait plus une minute à perdre.
Pour l'instant, il ne voyait que Laherse à qui se confier. Laherse
qui l'aiderait à sortir du guêpier et, avec lui, échafauderait un
alibi à toute épreuve. Mais, pour élaborer cet alibi, il était pri-
mordial qu'il puisse mettre un nom sur le jour du meurtre. Ven-
dredi soir ? Samedi soir ? Dimanche soir ? Lundi soir ? Mardi
soir ? Il n'avait que l'embarras du choix. Il lui fallait joindre
Laherse sans tarder. Il regarda nne pendule et vit qu'il était
déjà 8 heures. Dans la salle à manger, il tomba sur un j ournal
ouvert à la page des spectacles qui traînait sur un guéridon. Une
photographie lui sauta aux yeux, le réveillant comme un coup
de fouet. Il lut : « Le célèbre prestidigitateur Félix Folkestone don-
ne ce soir à l'Alhambra-Sélect sa représentation d'adieu. De nom-
breux artistes du music-hall et du cinéma se trouveront sur la
scène et, surtout, dans la saEe. Tous les vieux amis du célèbre
magicien seront présents. La représentation sera donnée au bé-
néfice des colonies de vacances des enfants du spectacle ».

A présent, il en était sûr ! E avait accompagne Suzanne ce
soir-là à la représentation de leur ami ! E s'en souvenait trè«s
bien. Rien de plus efficace qu'une image, qu'une photographie,
pour vous replonger dans le bain trouble du passé ! Ils étaient
restés là-bas toute la soirée. U «revoyait très bien le dernier numéro
de la représentation : Ma^orek, le danseur de claquettes acroba-
tique, qui avait bien voulu prêter son concours à ce gala. Du
reste, le programme devait encore se trouver dans l'appartement.
Il se rendit dans son bureau et retrouva le programme en ques-
tion dans une pile de lettres. Le gala avait eu lieu le vendredi
soir, ler novembre. Suzanne, ce soir-là, était encore de ce monde.
Une soirée de plus à «éliminer. Il constata que Majorek était bien
passé en fin de programme, soit vers minuit. A cette heure, lui
et sa femme se trouvaient donc dans la salle de l'Alhambra-Sélect,
rue Montmartre. Il n'avait donc pas pu la tuer cette nuit-là. Au
surplus, ils ne s'étaient pas éclipsés sitôt la représentation termi-
née, ne pouvant omettre de se rendre dans la loge de Folkestone
pour y bavarder un moment avec l'artiste. Il chercha son numéro
dans son répertoire d'adresses et le composa sur le cadran.

#
Folkestone l'ayant renseigné, Arthur raccrocha. Ainsi, il avait

à présent la certitude d'avoir passé toute ia soirée du vendredi ler
novembre en compagnie de sa femme ; d'une part , en présence
d'une foule de personnes, à l'Alhambra-Sélect, de 21 heures à
minuit et demi, et d'autre part, dans la loge de Félix Folkestone,
de 1 heure du matin environ à 2 heures. Désormais, il n'aurait
plus le choix qu'entre quatre jours — samedi, dimanche, lundi ,
mardi — pour trouver la date fatidique. U savait que des ins-
pecteurs de police viendraient, par pure formalité, lui demander
bien poliment ce qu'il avait fait ce soir-<là, où il se trouvait à
minuit moins deux...

Ce soir-là... « Mais quel soir ? ».
« Je ne vais tout de même pas rester amnésique pour quatre

jours. Il faut que je me souvienne. Il faut que j e sache « le jour »,
et que je me prépare rapidement un alibi avant l'ouverture d'une
enquête. S'ils trouvent le corps avant que j' aie pu mettre ma dé-
fense sur pied, je suis fichu. Us me demanderont : « Où étiez-vous
tel jour, à 23 heures 58 ? ».¦ J'aurai beau leur répondre : « Je ne me
souviens de rien. J'ai perdu la mémoire ! », ils éclateront de rire !

PIERRE SIGNAC

Copyright by Cosmopress

(à suivre)

— Tes pieds! C'est la dixième fois que
je te le dis et je suis sûre que aussi-
tôt sortie; tu les remettras sur te di-
van!—
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen , tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 è
10 h. 30.

Château de Villa — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital : tél. 2 43 01.

Pharmacie dc service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

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

Carrejour des Arts. — Exposition d'Al-
fred Grunwald.

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Musée de la Majorie. — Exposition des
peintres valaisans (jusqu 'au 15 octobre).
Heures d'ouverture : de 10 h. à 12 h.
et de 15 h. à 19 h. L'exposition est ter-
mes le lundi.

Mercredi 13 octobre 1965
à 20 h. 30

Récital de piano
Ruslana Antonowicz

Première au concours de Ge-
nève 1965 (2me prix).
Œuvres de Beethoven, Cho-
pin et Brahms.

Prix des places :

Fr. 6.— et 4.—

Location :
chez Hallenbarter & Cie, rue
des Remparts, Sion.

Téléphone : (027) 2 10 63.

Notre prochain spectacle :

le 27 octobre 1965
« La fausse monnaie »

de Maxime Gorki, avec
Jacnues FABBRI

r. ' XV
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare, tél. 2 21 37.

Petite galerie. — Exposition du peintre
Anne Puiforcat. Jours ouvrables de 15
h. à 18 h. 30 et sur demande.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces. ¦

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
nonces.

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Médecin de seruice — Pour les dimanches
et jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj ieize Utiles
FANTASTIQUE ! ! !

Tous les rythmes du Brésil avec les
3 DORIO et la chanteuse

OLGA da SILVA

Si vous 'téléphonez
beaucoup.
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Sur nos ondes

SOTTENS 6-1,5 BonJ our à tous ! 7-15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous de midi et Miroir-flash. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.44 Signal horaire. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Des gens bizarres (8). 13.05 Mardi les
gars ! 13.16 Disques pour demain. 13.40 Vient de paraî-
tre. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 15.59 Signal horaire.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
1«6.25 Fantaisie. 17.00 Musique sur pointes. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Cinémagazine. 1«8.00 Bonjour les jeunes I
18.30 Le micro dans la vie. 10.00 La Suis«se au micro,
19.14 L'horloge parlante. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Le forum. 20.10 Refrains. 20.30
Soirée théâtrale : Comme un oiseau. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Echos et rencontres. 23.15 Hymne national
Fin.

SECOND PROGRAMME ™M£gmglJl?'enT'ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Des
gens bizarres (8). 20.25 En tête-à-tête. 20.36 Les grands
noms de l'opéra : André Chénier. 21.10 L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 Sleepy time jazz . 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Succès de films. 7.30-8.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. lil.OO Musique de chambre. 12.00
Folklore de Bolivie, du Paraguay, du Chili, du Pérou
et de la Colombie. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique légère. 13.35 Rhapsodie, Rach-
maninov. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique de
chambre. 15.20 Musique pour un invité. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mélodies. 16.40 La Maison du XVIIe siècle,
de G. Prassinos. 17.00 Pages de B. Bartok. 17.30 Pour
les jeunes. 16.00 Informations. 16.05 Mélodies de G
Portner. 18.30 Quintette Miles Davis. 1,9.00 Actualités.
19.30 Informations. 20.00 Orchestre de la BOG. 21.30
Un souvenir de vacances de L. Besch. 22.16 Informa-
tions. 22.20-23.15 B. Streisand et les Four Freshmen, le
pianiste L. Loffler, B. Shank et ses Folkswingers ; les
Orchestres L. Elgart et H. Rehbein.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20-8.30 Almanach

sonore. 1,1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal. 13.10 Le concerto au cours des temps. 13.45-
14.00 Chansons à la mode. 16.00 Journal. 16.10 Thé dan-
sant. 17.00 Orchestre Impaliomeni. 17.30 Les meilleurs
pianistes européens au micro de l'ORTF. 18.00 Les As-
tronautes, le Quartette Cetra, P. Lace et les Petticoats.
18.15 Hebdomadaire littéraire. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Orchestres en vogue. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 1«9.45 Mélodies viennoises. 20.00
Othello, opéra de Verdi. 22.10 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00-
23.15 Ultimes notes.

TELEVISION leo° Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre

feuilleton : Un As et Trois Cœurs. 19.55 Téléspot. 19.59
Présentation du programme de la soirée. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 330 Se-
condes, jeu d'André Rosat. 21.15 Le Saint présente :
Sophia. 22.05 A la rencontre de Johannes Brahms.
22.35 Chronique des Chambres fédérales. 22.40 Télé-
journal. 22.55 Fin.

««At.m.—...

V &iioG
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-. — ' Collège abbaye on cherche à f imy^Vlouer, aux envi- r »»in»»̂ j .JL_
de Saint-Maurice (VS) rons de sion- diverses

CAFE-RESTAURANT cherche local " --=5

^ 
vendre 

ou 
à louer, établissement On cherche

actuellement en construction. Si- f U I C S  (lO CUISill G Pouvant servir „_
«nation de premier ordre dans vil- . . . . d'atelier. "f"

^
importante 

du centre du 
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Cherche SION P m» S SirHT
arire sous chiffre p 45342, à Pu- appartement A j Umt de
blicitas, 1951 Sion. 5-6 pièces, avec suite ou à conve- ty %s te 1er .•

Te
ag
nJ

l
diï£l: nir ^mbre, pour apprentie

. "«« S »  à ĉonvtlr'̂ 6 
150 m2 CaUSe de départ VCndCUSC

>n cherche une Région Monthey (Je dépôt 1 Entrée tout de

sommelière  ̂
_ 

No ,«. J . **«-«i St ou à ™"
lébutante ou étrangère acceptée. (021) 28 86 66. J g°£ 

àJ* minutes 3 pièces, tout con-
11 ^__^_________, S , • ff *ort- Prlx avan- S adresser a u x¦adresser au café-restaurant de la _ intéressant. t a g e u x, d a n s  Annonces Suis-
fomenade , à Ovronnaz. POlNGtS Ecrire sous chif <luartier tran- ses S. A. «AS
él. (027) 8 75 72. Williams sur co- fre P 51417 à quille' SA *'

P 38280 S gnassiers p o u r  Publicitas, 1951
— cordon 3 ans de sion. Tél. (026) 2 35 20 Tél. 2 30 43. '
I cherche du 15 novembre au 15 g£

t,floB» à bas P 69 S p fifi2qn «. p .,- s«re, ou à l'année, PrIx- ————— p 6629° s p 639 s

S'adresser à Ben- On cherche
BGrSOnne der Aloïs. . VOCheS 0n cherche

ouvriers et «¦¦
mr aider au ménage et à la cuisl- Tél. (026) 5 33 19 «iiuriÀrae A vendre plu- 11116
. Gros gain, vie de famille ; .̂ __^_____^ UUVNBreS sieurs vaches non • . . .
Ml *ne Le Café National pour vendanges. portantes pour la

O U..HA* IMI A* 
de Sembrancher Etrangers accep- boucherie. d'entrée à2 jeUneS flIleS cherche tés. convenir.

mr le printemps. «nmmellArn Veuve César Per- tHÎ^t ̂ î^'vl?™!
- 

Restaurant La
Paul Vaney, auberge de l'Abbaye, SOlîimellére 

 ̂
191, SaU. merce de tetail, gg"̂  ̂

La

!,3 ffiîWS II Lausanne' Gain assuré. lon- _ _
0

_
M . mouettes. 

m ^  ̂^i (021) 21 01 83 P 38392 S P 1182 S
P 98735 L Tél. (026) 8 81 68 ———— Tél. (021) 60 61 71 _________

———————- ———— Qui pourrait gar- "———— A remettre, à
,„„.,..,. J«„..«,.J« Qui, à îeTio t 30 Kiosque GENEVE, bonImportante droguerie ci.Mnnrir« à 18 h * ™ café-

1 remettre en Suisse romande, dro- . 9l 
S* P • nallla fil lo à , J°urnaux . et rocMnrnnt

^ „,.•« J , « donnerait petite 1111© tabacs cherché en restaurantperle moderne. Chiffre d'affaires ' j ,éra*s
ceÇ à sion tier populai.

épassant Fr. 300.000.— par an. la pens ion de * a" et demi, de préférence. re passage très

iaj de 10 an, Conditions raison- f^̂  U ^ .̂  ̂
^ ^ ^  »' d'affai-

ables. Nécessaire Fr. 80.000.-. Le samedl excep- °"ns à case pos res Prouvé' Bail
:tude BAUDAT G., Jominl 8, à té" tatajg» «gj- tale, »b 74, à -g* SQug chif.
^usanne. Faire offres avec blicitas 1951 Sion 

1951 Sl°n 2 NOrd< fre M 62250-18 à I
__ „_______^___^____ P1"̂ ' au bureau Publicitas, 1211

———^~~"- du journal. P 38397 S P 18403 S Genève 3.
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ques pièces ayant
¦ l é g e r s  défauts,

I

avec rabais :
- •• ' •*» • • I ?£ £l!ieu b0

*
ucl!

^-  ̂ # -\ ¦% 
S S 160x290 cm., fond

r Simca iqoo modèle 66 I ?àm
I %k_/ rouge,

I *  
-f - • • i* Fr- 68-—

- _ __ _. _, __ - _J ¦ -  ̂ ^_ _  ̂
_, ̂  J_ 20 descentes de

1 T T l  ACC *i  "1 «# 1  /-*/ *¦ t? ! _ Ut moquette, fond

Simca KOO modèle 66
un essai décisif

Nouveauté 1966!
boîte entièrement automatique
(système «grosses américaines»)
supplément Fr. iooo.—

6. Sur' un bout droit, poussez à fond
votre Simça (140—150 à Th.).

7. Freinez «sec» à 110 à l'h.
8. Garez votre Simca en bordure

d'un trottoir , avec en tout
et pour tout 4,70 m de libre.

i 60—70 à l'h. 2. Dito, sur une piste tôlée
à 30—60 à Th. 3. Montez à 85 à l'h.

en 3e, sur une route asphaltée, puis passez
en 4e. 4. Dépassez une voiture

roulant à 130 (sur piste autoroute
seulement). 5. Prenez un virage difficile

Roulez sur une route pavée a

a 30—70 à Ph. en 2e—3e

Un essai Simca est toujours décisif

votre limousine utilitaire:
le Break Simca, à partir de Fr. 9750

sous Simca 1U1IM'  If

autre nouveauté:
levier au plancher
«tvpe sport» pour Fr. 12 c

250 agents en Suisse
adresses dans

annuaire du téléphone
sous Simca

Tir inter-villaqes : Col
Ce n'est pas moins de 60 tireurs de

la commune de Collombey-Muraz qui
ont participé au tir inter-villages des
2 et 3 octobre 1965, au stand de Col-
lombey. Il va sans dire que chacun a
participé pour faire gagner son village
et la lutte pour la victoire fut achar-
née jusqu'à la dernière minute. C'est
avec plaisir que nous relevons que la
participation augmente chaque année

L'Hôtel Rhodania , A Vendre
à Verbier cherche matérlel de dé_
pour la saison molltioraSi tuileSjd hiver, fers et charperl_

filles d'office te? métalli£iues
filles S'adresser sur le

j m .  i:—-....!,. chantier de l'usi-de lingerie ne à gaz, de 7 h.
filleS OU à 12 h. et de 13
_ _ _ _ _ _ _  h. à 17 h. 30, ougarçon» téléphoner au No

de cuisine s 12 79.
garçon Bader et fils, à

de maison vétroz- 
femme _ ,

de chambre °n demande un
pour employés. cheval
Tél. (026) 7 13 25 Rnnnt
ou 7 14 44. K°901

^̂ —"•"¦̂ —^^~ de toute confian-
On cherche une ce- ,assfz fort

pour le trait.
jeune fille VtmtA

pour aider au ca-
fé et au ménage. S'adresser à M.
Vie de famille. César Formaz,

Reppaz, 1937 Or-
Congés réguliers. sières.
Tél. (026) 7 91 77 —¦———¦——__

-—-----------. On cherche une

jgr_^8jë«hl^HB Débutante accep-
\W 1 "

''' ¦8« tée" Gl'os gains
B mTmmmWSmY \ B assurés. Ferme-
¦ l f̂TKW i 1 ture samedi et di-

j «ij ar / I manche à 19 h. 30
m _*£v3ffi£-T J Congé le lundi .

î MmU mMî nE3I Cal"'-' dU Relais Li
I Collombey.

Tapis

rouge, 60x120 cm.,
la pièce,

Fr. 12.—.
1 milieu moquet+
te, fond rouge,
dessins Orient,
190x290 cm.,

Fr. 90.—.
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu,
haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm. A enle-
ver pour

Fr. 250. —
(port compris)

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Entreprise à succursales multiples de Suisse romande
cherche, pour son secteur du Valais

une animatrice de vente

La titulaire de ce poste a la responsabilité d'une tren-

I

taine de points de vente ; elle a la charge d'engager
les gérantes, d'aider à leur formation , de les suivre
et de les seconder dans leur travail. ̂

I 
Cette activité, très variée et intéressante, exige une
grande liberté d'action et une disponibilité très éten-

I

due. -

La préférence sera donnée aux candidates ayant l'ha-

I

bitude de la vente.

Rémunération correspondant aux responsabilités con-

I 

fiées. Voiture à disposition.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

câ I Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
g ¦ vitae détaillé et photo récente, sous chiffre J 250860-18
£ I à Publicitas, 1211 Genève 3.

ombey-lllarsaz-Muraz
et ce tire inter-villages disputé dans un
esprit sportif , est devenu une tradi-
tion pour notre petite commune.

Le challenge offert par le président
de la comî *jne Sylvain Chervaz, a été
gagné par Collombey.

I Collombey 216 + 19.32 = 235.32
II Muraz 210 + 24.99 = 234.99

III Illarsaz 202 + 8.55 = 210.55
Catégorie A (6 coups sur cible A, 1 M.
en 10 cercles).
1. Bressoud Modeste 57 pts
2. Sarbach André 53 »
3. Vanay Georges 52 »
4. Follonier Claude 51 »
5. Graf Jean 50 »

Staehli Frédéric 50 >
7. Cottet Henri 49 »

Kilchenmann Walter 49 »
9. Ramseyer Emile 48 »

10. Turin Victor 48 »
Catégorie B (à l'addition des 6 meil-
leurs coups sur 10, cible A, 1 M.,
10 cercles.
1. Berru t Jacques 52 pts
2. Fracheboud Roger 52 »
3. Turin 'Gaston 52 »
4. Lattion Raphy 51 »
5. Lattion Georges 50 »
6. Kilchenmann Jean 50 »
7. Cottet Raoul 48 »
8. Donnet Léon 47 »
9. Raboud Joseph 46 »

10. Delacroix Pierre-André , 43 »
Catégorie Juniors (comme catégorie B)
1. Cottet R. (appui 8-8) 54 pts
2. Lattion Pierre-A. (appui 8-6) 54 »
3. Giovanola Jean 53 »
4. Saillen Jean-Michel 53 »
5. Vannay Raymond 51 »
6. Turin Raymond 50 »
7. Donnet Edgar .. 49 »

8. Stucky Antoine 49 »
9. Moret Philippe 47 »

10. Parvex Camille 47 »

On cherche pour Jeune fille de 17
le ler novembre, ans,
ou date à conve-
nir, une cherche place

apprentie d a n s  commerce
",.., commefille

de salle vendeuse
Hôtel Grand-St- Ecrire sous chif-
Bernard , Marti- fre P 38345 à Pu-
gny. blicitas, 1951 Sion
Tél. (026) 2 26 12 P 38345 S

NOUS VENDONS

VOITURE
de démonstration

VW 1500 S
modèle 1965, beige, 7.000 km.,
garantie d'usine. Etat de neuf.

Prix Fr. 7 300.-

VISITEZ
notre exposition

de voitures d'occasion

Téléphone (026) 2 22 94
P 33 Q
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Sauce avec viande

^ffîe nneM Ŝ Sx
V . y

^¦̂ «̂  
 ̂ «B*-***1-**

^̂ îsm p̂ ^̂ *̂ ^
Sauce napolitaine,- prêle â Pempîo?. Com* \ l f Goûtez aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres, de viande % i J Elles sont toutes excellentes 1
finement hachée, d'onctueuse huile d'oiiva * s i  Hero-Bolo Sauce de rôti bolognaise avec
et d'odorantes herbes aromatiques, Hero» Mi viande hachée
Sugo donne à de nombreux plats la sa- si Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne ! fa viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes les Jll Hero-Fungo Sauce chasseur avec
pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- fil champignons
moule et le mais. 1/4 boite 95 ets. S l\ Conserves Hero Lenzbourg

———mw~—i——— rmrm

M̂ en tous lieuxim

Vm**̂ AJk& &T̂ il I^m

OTÎaeâùxmi

seulement
14.90

Sltel»

COLLONGES
Salle Prafleuri - Samedi 16 octobre

bal
organisé par les sociétés de chant et de musique

Orchestre « Lou Jérard »

P 66288 S

/ --m

^^^Z^m^y -.
Atelier de Haute-Couture

présente sa très belle collection
TOUS LES JOURS DES 14 HEURES

dans ses salons de la rue des Remparts 8 à SION

P 451 S

L * » » -  my

r a s
s a n s  eau'
tion, forma-
lités simpil
fiées, dis«

crétion ab>
solue.

Banque
Courvoisier

et Cie
Neuchâtel

él. 038/5 12 07

A vendre

William
2 et 3 ans, sur
francs et sur co-
gnassier.
Prix très inté-
ressant.
Maurice Maret, à
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 21 12

P 38320 S

On cherche
à louer à Champ-
sec Borgne-Vissi-
gen,

un pré
de grande surfa-
ce.
Tél. (027) 2 22 74

P 18393 S

MARTIGNY
A louer, libre
tout de suite,

appartements
3 et 4 pièces dans
immeuble, neuf.
S'adresser au tél.
(026) 2 28 52.

P 854 S

S
ut
ii chic

c'est le col. Porté jusqu'aux oreilles
ou roulé pour dégager le cou,-

il sera toujours aussi séduisant, aussi douillet
Voilà le pull idéal à un prix idéal!

Porte Neuve,
SION

Ville de Lausanne
Emission d'un emprunt

V

e\ l  1965, de Fr. 25 000 000

4%
destiné au financement de divers travaux [établisse'
ments hospitaliers et scolaires , aménagement routier ,
immeuble administratif et commercial , etc.)

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

i j lfi Q/ Prix d'émission

/O Plus 0,60 % timbre féd

Délai de souscription

du 12 au 19 octobre 1965, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établisse
ments désignés ci-après et des banques en Suisse , qu
tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi
que des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL

CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES
P 1187 L



Avant Hollande - Suisse

Changements
heure dans le

Une modification est Intervenue
dans la "ste des dix-huit Joueurs
suisses retenus pour Hollande-Suis-
ie et qui ont gagné Duisbourg lun-
di après-midi par le train. Le jeune
gardien tessinois Prosperi a dû être
remplacé par Janser (Grasshoppers),
U troisième gardien inscrit sur la
liste des 22 joueurs transmise à la
FIFA, depuis une semaine déjà.
Prosperi se plaignait de douleurs
I ns le dos. Il n'avait pu jouer
mercredi dernier contre les Young
«Boys m Berne. Dimanche, il a dû
être remplacé dans les buts lu-
canals après 23 minutes de jeu. Sur
les conseils de son médecin, U a
définitivement renoncé au match
d'Amsterdam.

Les Joueurs de réserve (Bertschi,
Blaettler, Odermatt et Wuethrich),
effectueront finalement le voyage
(l'Amsterdam, pour lequel Ils ont

Les futures femmes arbitres au cours

On «ait que pour h*tter contre la pénur ie d'arbitres. l'Association suisse de
football a invité les femmes à s'intéresser à cette vocation. Un premier contact
t eu lieu vendredi soir à Olten et les candidates ont entendu un exposé de
M. Jos. Huwyler, de l'Association suisse des arbitres. On sait que les dames
dirijerorit des rencontres de juniors. Voici les futures premières arbitres de

Suisse réunies à Olten.

ITALIE
Première division (6e Journée)

Bologna - Spal Ferrare 3-1
Brescia - Sampdoria 1-0
Cagliari - Atalanta 0-0
Catania . Juventus 1-1
Lanerossi Vicenza - Fiorentina 2-0
Foggia - Internazionale 1-3
A. C. Milan - Napoli 4-1
Lazio - A. S. Roma 1-0
Torino - Varese 2-0

Classement — . 1. A". C. Milan, 10
Pts ; 2. Internazionale et Napoli, 9 ;
<• Juventus, Fiorentina, Lanzio et La-
nerossi

Deuxième division (6e journée)
Alessandrla - Modena 0-0
Catanzaro - Pro Patria 3-1
Genoa-Monza 2-1
Lecco - Verona 0-0
Novara - Mantova, 1-3
fisc - Messina O-O
Reggina - Potenza 0-1
«eggiana - Livorno 1-0
Venezia - Tranl 3-0

Classement. — 1. Mantova, 11 pts ;
3- Catanzaro, 10 ; 3. Venezia , 8 ; 4.
Palermo, Messina, Potenza, Genoa,
«eggina et Lecco, 7:

ANGLETERRE
Première division (12e journée)

Arsenal - Fulham 2-1
Burnley - Blackburn Rovers 1-4
Chelsea - Blackpool 0-1
Everton - Tottenham Hotspur 3-1
Manchester United - Liverpool 2-0
Newcastle U. - Aston Villa 1-0
Northampton Town - Sheffield U. 0-1
Nottingham F. - W Ham United 5-0
Sheffield W. Leeds United 0-0
Stoke City - Leicester City 1-0
West Bromwich Alb. - Sunderland 4-1

Classement. — 1. Sheffield United,
« matches, 17 points ; 2. Arsenal, 12-
{6; 3. Leeds United, 11-15 ; 4. West
Bromwich Albion, 12-15 ; 5. Stoke Ci-ty 11-15.

de dernière
camp suisse

été Invités. Ils partiront vendredi,
par le rail, à destination de la ca-
pitale hollandaise, en compagnie
des 100 gagnants du dernier con-
cours spécial du Sport-Toto. Le Tes-
sinois Gottardi avait également été
invité mais il ne pourra pas effec-
tuer le déplacement car 11 se trouve
actuellement au service militaire.

.-ET DU COTE HOLLANDAIS
L'entraîneur national hollandais.

Dents Neville, a d'ores et déjà for-
mé l'équipe qui sera appelée à af-
fronter la Suisse dimanche à Ams-
terdam en match comptant pour le
tour préliminaire de la coupe du
monde. Dans cette équipe, on trou-
ve dix des joueurs qui ont disputé,
mercredi dernier, le match d'entraî-
nement contre Sheffield Wednesday
(3-3). Le seul nouveau venu est le
demi Joop Burgers.

Seconde division

Birmingham City - Norwich City 1-0
Bolton Wanderers - Southampton 2-3
Charlton Atletic - Carflsle United 3-2
Crystal Palace - Bristol City 2-1
Huddersfield T. - Manchester C. 0-0
Ipswich Town - Bury 3-4
Leyton O - Wolverhampton W. 0-3
Middlesbrough - Rotherham U. 4-0
Plymouth Argyle - Cardiff City 2-2
Portsmouth - Derby County 1-1
Preston North End - Coventry C. 0-0

Classement. — 1. Huddesrfield Town,
12-17 ; 2. Southampton, 12-15 ; 3. Co-
ventry City, 12-15 ; 4. Manchester Ci-
ty, 11-15 ; 5. Crystal Palace, 12-15. .

FRANCE
Deuxième division (10e journée)

Toulon - Reims - 1-0
Forbach - Cherbourg 3-1
Grenoble - Metz 0-1
Marseille - Ajaccio 2-0
Angoulême - Montpellier 2-2
Limoges - Aix-en-Provence 1-1
Boulogne - Avignon 1-0
Bastia - Marignane 2-0
Racing - Besançon rep.

Classement. — 1. Toulon, 10-16 2
Marseille, 9-15 ; 3. Grenoble, 10-13 ; 4.
Metz, 9-12 ; 5. Boulogne et Limoges,
9-11.

Il n'y avait pas de championnat en
Autriche.

L'Imprimerie Moderne SA, à Sion, cherche un

compositeur - typographe
pour la mise en pages du «Nouvelliste du Rhône»
- Service de nuit - Conditions intéressantes.
Faire offres écrites à la Direction de l'Imprimerie
Moderne SA, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

&pcrt-toio
5 x 13 points

Liste «des gagants du concours No 8
dn Sport-Toto (9-10 octobre) :

5 gagnants avec 13 points t Fr.
48.362,10;

168 gagnants avec 12 points : Fr.
1.439,35;

1393 gagnants avec 11 points : Fr.
151,80;

10.873 gagnants avec 10 points : Fr.
22.25.

Olympisme :
Le programme

des Jeux de Mexico
Lors de la Session du Comité interna-
tional! olympique, à Madrid, le Comité
oflympique mexicain a soumis le projet
de programme suivant pour les lOmes
Jeux Olympiques d'été, qui auront lieu
à Mexico du 12 au 27 octobre 1Ô68 :

12 octobre :• cérémonie d'ouverture :
Athlétisme : 15-22. Aviron : 13-lfl. Bas-
ketball : 18-20. Boxe : 13-26. Canoë :
22-24. Cyclisme : 14-22. Escrime : 15-25.
Football : 13-26. Gymnastique : 211-26.
Hockey sur terre : 13-26. Lutte ; 13-26.
Natation : 13-21. Pentathlon moderne •
13-17. Hippisme : 19-27. Tir : 18-23.
Volleyball : pas fixé. Waterpolo : 13-21.
Poids et haltères : 14-2il. Yachnig :
14-25. 27 octobre : cérémonie de clôture.

-)f CYCLISME — Le Français Damne!
MoréfLon a remporté l'épreuve du kilo-
mètre contre la montre, l«a premdèire
disputée idiainis le cadre die «la « Semaine
«apo:4iive internationale de Mexico >>
dans l'exeelilanit temps die l'07"4. Il a
battu 1'ItiaiMen Oiipvia.no Cheimello
(l'08"4). Le temps réalisé pair Moréflom
approche de deux dixièmes die seconde
le recoud diu monde détenu pair Sainte
Gciiiairdomii.

Les cours pour entraî neurs
se sont terminés dimanche

Un premier pas de la LSHG
Satisfaction unanime

M. Fridel Mayer, président de la
commission technique de la ligue suis-
se de hockey sur glace, s'est déclaré
pleinement satisfait de la participation
et du travail accompli lors des cours
pour entraîneurs mis sur pied par la
LSHG sous la direction technique du
Tchécoslovaque Jiri Anton. En effet,

% Volleyball — A Valladolid, dans le
cadre du tournoi international pour es-
poirs, la sélection suisse a obtenu une
victoire et une défaite. Elle a battu la
sélection du Languedoc par 3-2 (14-16,
15-4, 13-15, 15-11, 15-11) et s'est inclinée
devant l'Espagne 3-1 (15-7, 13-15, 15-7,
15-11). _____

% Hockey sur glace — Le H.C. Genè-
ve-Servette quittera Genève jeudi (14
octobre) pour une tournée de dix jours
en Union Soviétique. Durant leur sé-
jour en URSS, les Genevois dispute-
ront quatre matches amicaux, à Mos-
cou, Gorki, Riga et Novosibirsk. Les
dirigeants genevois ne connaissent tou-
tefois pas encore leurs adversaires so-
viétiques. Dix-sept joueurs seront du
voyage. Le seul absent de marque sera
Henry, qui n'a pu obtenir les congés
nécessaires.

9 Athlétisme — Au cours d'une épreu-
ve interclubs disputée à Olten, Werner
Doesseger, récent vainqueur de Mo-
rat-Fribourg, a couru le 3.000 m en
8'26"2, ce qui constitue sa meilleure
performance personnelle. Au javelot,
Urs Von Wartburg n'a pu faire mieux
que 73,88 m.

«9 Boxe — Le Japonais Makoto Wa-
des welters juniors, a conservé son
titre en battant par k.o. au 2e round
son challenger, le Philippin Rocky
Montante.

¦ Heurs et malheurs i
! des frères Sixt !

Après la « secouée » qui lui avait été infligée par Kaiserauer lors du match
Sion-Servette, nous tenions tout particulièrement à prendre des nouvelles de
Claude Sixt.

Soyons tous rassurés. II va très bien et ne souffre pas dn coup reçu. Tout
au plus l'endroit où il a reçu le coup de pied est-il douloureux au toucher. Il a
donc suivi l'entraînement de la façon la plus régulière qui soit hier soir et le
médecin du club n'a constaté aucune lésion, fort heureusement

Si cette nouvelle est bonne pour le F.C. Sion, il n'en va pas de même pour le
F.C. Ardon qui a perdu dimanche son joueur-entraîneur, Alain Sixt.

Lors du matche de Coupe Valaisanne contre Saillon, Alain Sixt s'est en
effet fracturé le tibia. La fracture n'est pas trop douloureuse et c'est un Alain
souriant que nous avons trouvé dans la chambre 206 à l'hôpital de Sion.

Très sportivement, il reconnaît que seule la fatalité est en cause et qu'il ne
saurait faire le moindre reproche au joueur de Saillon. Cette fatalité n'a néan-
moins pas coupé les jambes du F.C. Ardon qui, en guise de consolation pour
Alain, a remporté la victoire par 2 à 1.

Nos meilleurs vœux accompagnent Alain Sixt, et la rédaction sportive du
« N. R. » lui souhaite un rapide et complet rétablissement.

à l'exception du Genève-Servette, de
Viège — ces deux équipes étant diri-
gées par un entraîneur tchécoslovaque
— des Grasshoppers, de Martigny, de
La Chaux-de-Fonds, de Lucerne et de
Riesbach, tous les clubs de ligue na-
tionale étaient représentés à Davos
et à, Macolin.

Le cours de Macolin, principalement
réservé aux entraîneurs des équipes
romandes, s'est achevé samedi. Tout
comme leurs collègues suisses aléma-
niques et tessinois, les entraîneurs ro-
mands ont bénéficié des enseignements
de Jiri Anton. Durant leur stage à
l'école fédérale de gymnastique et de
sport, ils ont abordé tous les problè-
mes du hockey moderne. Tous les
points étudiés l'ont été en deux temps :
en théorie à Macolin et en pratique
à la patinoire de Bienne. Avant de
subir des examens pratiques et théo-
riques, les participants au cours de
Macolin ont affronté le HC Bienne. Ils
ont remporté ce match sur le score de
11-4. En plus de ces deux cours d'une
semaine, Jiri Anton a également dirigé
des stages de trois jours réservés aux
entraîneurs de première ligue et des
juniors. Ces cours se sont déroulés à
Davos, Macolin, Langnau et le dernier
aura lieu le week-end prochain à Rap-
perswil. Ils auront réuni au total plus
de 120 entraîneurs, chiffre bien au-
delà des espérances des organisateurs.
Ceux-ci, au cours de l'hiver, envisa-
gent de mettre sur pied des cours ré-
servés aux autres entraîneurs des sé-
ries inférieures. Ces cours seront don-
nés par des entraîneurs ayant suivi
avec succès ceux dirigés par Jiri An-
ton.

Dans I ensemble, les entraîneurs ont
également été satisfaits de l'initiative
prise par la ligue suisse, en axant ses
efforts sur les responsables du hockey
national. Les dirigeants helvétiques es-
pèrent redonner au hockey suisse
une place qui fut la sienne sur le plan
international. Toutefois, ce but ne
pourra être atteint que dans trois ou
quatre ans. « Je veux absolument, par
le chemin des entraîneurs, arriver à
améliorer le niveau du hockey suisse»,
a déclaré M. Fridel Mayer. Selon le
président de la commission technique,
le travail en profondeur, amorcé cette
année, portera obligatoirement ses
fruits. M. Mayer estime qu'il était plus
opportun de commencer par donner
aux entraîneurs une ligne de conduite
unique avant d'organiser des stages
pour les joueurs. En effet , devant le
programme chargé du championnat, il
est difficile de trouver des dates pour
organiser des stages pour joueurs.

Apres l'accident Camathias

Son passager,
(e Valaisan Ducret

état satisfaisant
A l'hôpital de Dartforf à Londres,

où il est soigné, on considère com-
me satisfaisant l'état de santé du
Valaisan François Ducret, le pas-
sager de Florian Camathias, bles-
sé dans l'accident qui a coûté la vie
au pilote montreusien. François Du-
cret souffre de blessures aux jam-
bes.

Le corps de Florian Camathias se-
ra ramené en Suisse par avion mar-
di ou mercredi. Les obsèques auront
lieu à Montreux.

Mort d'un
journaliste sportif

BALE — M. Ernst Kaltenbach. jour-
naliste sportif, rédacteur au « Tip »
et à la « Basler Woche » est décédé
dimanche à Bâle, à l'âge de 76 ans,
le défunt a été longtemps un mem-
bre actif de l'équipe nationale de
football ct un soutien du FC Bâle.

Assemblée du HC Martigny
L'Assemblée générale du hockey sur

glace de Martigny aura lieu le jeudi
14 octobre à 20 h 30 à l'Hôtel Suisse.

Tous les membres, supporters et amis
sont invités à y participer.

-* FOOTBALL — La Fédération so-
viétique de footbaM vient de prenifire
de «sévères sanctions contre d«es joueurri
qui, par leur intempéram«ce, avaieirfli
défrayé la chronique extra-sportiva
des journaux russes. Quatorze jouemrs,
dont l«es kvtemaitionaux Youiru Sovidov
et Valentin Demisov, appartenirint à def
clubs de première division, on«t été
disqualifiés à vie.

-* ATHLETISME — Les champion-
nats féminins d'URSS ont pris fin à
Aima Ata. Au cours de ia troisième
et dernière journée, Irina Press a réa-
lisé 5.208 points au pentathlon, ce qui
constitue la meilleure perf < ¦: -T,a«nce
mondiale de l'année.

# Marche — Le Suisse René Pfister
a remporté une épreuve internationale
disputée sur piste à Rotterdam, n a
couvert 11,631 km dans l'heure, bat-
tant de quatorze mètres le Hollandais
Arie Kloster.
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Combats de reines
à La Souste

en faveur de l'amélioration intégrale

de l'alpage Maying, à Loèche-les-

Bains.

Dimanche 17 octobre 1965, à 12 h. 30

Inscriptions jusqu 'à j eudi soir auprès

de M. Léon Bichel, 3956, Salquenen.

Tél. (027) 5 14 18 ou

M. Hans Eggo, vétérinaire, 3952, La

Souste.

Tél. (027) 6 62 22.

P 38399 S

BUREAUX
Pour visiter s'adresser chez M. Henri
de Kalbermatten.

Tél. (027) 2 II 48.
P 38380 S

Les hoirs de feu G0NNET Paul
de Grégoire
de son vivant domicilié à Monthey,
exposeront en

vente
par voie d'enchères publiques qui se
tiendront

au café Bel-Air à Monthey, à
15 h., le samedi 16 octobre 65.
la parcelle No 1009 de la commune
de Monthey, sise au lieu dit Raccot,
de 459 m2 comprenant un bâtiment
avec 4 appartement , 1 chambre, dé-
pôts et remises.

Les prix et conditions seront lus à
l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements s'adresser à
Me Raymond* Deferr, avocat-notaire, à
Monthey.
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Avec les paralysés

MARTIGNY — Hier, sous la présiden-
ce de Mlle Léa Pierroz, de nombreux
paralysés valaisans, se sont retrouvés
au Café de la Poste, à Martigny-Bourg,
en vue de se constituer en association
cantonale dont le but est de défendre
leurs intérêts. Ces paralysés qui pres-
que tous ont un métier pouvant assu-
rer dans une certaine mesure leur
existence, sont dign««as d'être soutenus
et encouragés, non seulement par l'ini-

Me Maurice Nantermod, sous-préfet

Gala GILLES et URFER
SAINT-MAURICE — Vendredi pro-
chain , Gilles et Urfer feront une halte
en Valais. Sous les auspices des Jeu-
nesses Musicalités ii!«s convient leurs amis
f t les jeun os qui ne les connaissent
Pas encore à la Grande a:i 'i\-e «de Sa«in«t-
Maurice. C'est, à coup sûr, à une soirée
Pleine de charme, de poésie et d'hu-
mour... rosse que le public assistera une
fo:s de plus en compagnie de ces ar-
êtes sympathiques .

Co'ui Que les criitiques et plusieurs
* «liste s, dont Jacques Brel. considèrent
comme le principa l rénovateur de la
chanson moderne. Jean Viillard Giililes,
occupe une pi.ce baucoup plus impor-
tante qu 'on ne le croit ha«bitueHemen«t
d3n«s le mouvement artistique de ce
Ofmi siècle.

Demi siècle? Il v a bientôt 50 ans
*r. effet , en 1918, ïe jeune Jean Vil-
¦Wd fa isait ses premières armes en
croan«t le rôle du Diable dans « L'his-
wre <Ju Soldat «. de Ra«muz et St«ra-
winrky. Peu ap ès il] est a Pcu-is, chez
Jacques Copeau. Le « Théâtre du Vieux
Colombier », domt i«l devien t régissîiur.
fist alors le foyer d'un profond renou-veau de l'art dramatique, où se ren-con trent quantité de futures célébri-tés : gens de théâtre comme Jouvet ,
Vuentihe Tessàer. Suzanne B:ng. éori-
Wms comme Vildrac, Gide. Roger
Martin du Gard. Jules Romains. Puis
cest la retraite de Coper«u en Bour-gogne. Quel que? fidèles le suivent : par-
™i eux J f ,-.n Vilterd. qui dev'enr'ira
'un des principaux animateurs des Co-PK>US : extraordinaire averehre. tropBrève mais combien fructueuse pourle théâtre français ! Dispersés, puis re-groupés un temps en Compagnie des
W'-nze , Gi!!e« et s«?s camrrades réap-
WPaissecrt à Pairis, en province à I'é-s:onger.

Ij n beau j our enfin , Giiiles et Julien
5. ™ncef«t dans la chanson : le succès«t immédiat , complet . Ils renouvellen t
* genre, le débarrassent de ses pon-
"« y appo-ten t un êl' ment de po^ie
¦uthentique. Survient la guerre. Gi4-

tiative privée mais .encore et surtout
par les autorités.

Un comité a été formé : Président ,
Angelo Barras de Crans-sur-Sierre ;
vice-président , Mlle Léa Pierroz , de
Martigny-Bourg ; secrétaire Mlle Anaïs
Rey-Mermet de Bex ; caissier M. Char-
ly Brown de Martigny-Bourg.

Notre photo montre un groupe de
ces derniers au cours de la discussion.

MONTHEY — La population du dis-
trict apprendra avec plaisir que le
Conseil d'Etat a appelé, pour rempla-
cer le regretté Paul Gex-Fabry, en
qualité de sous-préfet , Me Maurice
Nantermod , avocat et notaire à Mon-
they. Oroginaire de Troistorrents et
Monthey Me Nantermod, après avoir
été stagiaire à l'étude de Me Paul de
Courten , est entré au Tribunal de dis-
trict comme greffier de ce même Tri-
bunal en 1949. Depuis août 1962, il a
ouvert une étude à Monthey.

R appelons q^ie notre-nouveau sOus-
préfet est juge-suppléant du Tribu-
nal du district de Monthey et que. de-
puis quelques années, il est membre du
comité de directon de l'hôpital de Mon-
they. Par son entregent et sa pondé-
ration , Me Maurice Nantermod s'est
acquis la confiance de la population du
district qu 'il connaît parfaitement. Né
en 1922, notre nouveau sous-préfet est
à même de rendre de grands services à
la communauté de ce district que d' au-
cuns ont appe'és..: et pour cause, « can-
ton du Haut-Lac ».

Le NR félicite Me Maurice Nanter-
mod de cette flatteuse et méritée no-
mination.

les rentre en Suisse, mobilisé. Mais il
découvre bientôt Edith Burger et fon-
de «avec elile le « Coup de Soleil », ce
cabaret lausannois qui réconfort e ses
visiteiurs par ses cha«n«sons coura geu-
ses, si mal vues des nazis. La gu«3«rre
finie, c'est le retour à Paris et l'ouver-
ture du fameux cabaret « Chez Gil-
les », qui devint l'un des trois premiers
oabatiets littéraires de Paris.

En 1948, Gilles «avait perdu sa célè-
bre partenaire du « Coup de Soleil »,
Edith Burger, emportée par lia leucé-
mie. Mais avant de mourir, Edith avait
eu soin de lui conseiller Albert Urfer
pour la remplacer : « Je corwa'i s un
gars qui fera très bien ton affaire . Il
est jeune, excellent pianiste, il chante
bien, surtout tes chansons qu 'il ado-
re. » Et depuis lors...

P. t.
Eh première pairtie du spectacle, le

public pourra atpprécier les immenses
progrès qu 'ont réalisé»: « Les Gabiers »
da>ri«s leur nouvelle formation profes-
sionin^lile.

Chalet cambriolé à Ravoire
Les malfaiteurs s'emparent de meubles de style,
d'une collection de pièces en étain et d'armes

anciennes
MARTIGNY — De nombreux Marti-
gnerains possèdent un chalet sur les
pentes ensoleillées de Ravoire. Ils
viennent y passe." les week-end, les
vacances et ont à cœur de les aména-
ger le plus confortablement possible.
Dans le sien, M. Robert Keim, instal-
lateur de chauffages centraux, y a ac-
cumulé depuis plusieurs années, des
vieux meubles, une collection remar-
quable dé pièces- en étain, des armes
datant d'autres siècles. M. Keim est à
juste titre fier de son chalet « Les
Lutins ». Il n'y était pas monté de-
puis un mois et demi. Or hier, quelle
ne fut pas sa surprise de voir un vo-
let du carnotzet fo.-cé.

Des cambrioleurs avisés et connais-
seurs avaient pénétré chez lui et em-
porté des bahuts de prix, toute la
collection de vaisselle en étain et les
plus belles armes, laissant sur place
certaines pièces relativement récentes

Françoise HARDY à Martigny

MARTIGNY. — Il existe une jeune
fille qui , lorsqu 'elle ne porte pas le
nom de « phénomène » s'appelle tout
simplement Françoise Hardy.

Née à Paris en 1944, elle fit ses
études au collège La Bruyère et dès
son premier « bac » Françoise s'inté-
ressa à la chanson. Mais elle n 'ob-
tin t l'objet de ses désirs — une gui-
tare — qu après avoir , réussi son se-
cond bachot . Quelques accord s, beau-
coup de rêve et les mélodies, les pa-
roles naquirent. Aussi, en avril 1960,
Françoise Hardy décida-t-elle de se
lancer à l'assaut des auditions avec
toutefois promesse de ne point délais-
ser ses études.

La suite découle du conte de fée :
audition chez Vogue, signature de son
contrat par le directeur artistique de
la firme et enfin son premier disque
qui , avec ses quatre titres allait con-
quérir tous les âges et tous les goûts.
Les garçons et les filles écoutaient
cette nouvelle voix pleine de fraî-
cheur et découvraient une jeune fill e
qui avait su pénétrer les problèmes de
leur âge en les transcrivant dans ses
chansons. La radio la reçut à son
émission « Salut les copains ». C'est
après un voyage en Allemagne que
s'est opérée la montée foudroyante de
Françoise Hardy : la presse la mit en
première page ; la télévision s'en est
emparée ; l'émission « Toute la chan-
sons » d'André Salvet , la consacra dé-
finitivement comme future vedette.
Elle enregistra alors son premier al-
bum avec de nouvelles compositions
qui suivent la ligne heureuse des
premières et tous les programmes de

(elles remontent à la seconde partie du
XIXe siècle). Seule une masse d'arme
moyennâgeuse a pu échapper à leurs
investigations.

Les malandrins n'ont commis que
très peu de dégâts ; mais ils se sont
tout dc même appropriés, en visitant la
cave, les meilleures bouteilles du mil-
lésime 1959.

Des gens de goût, sans l'ombre d'un
doute.

La police de sûreté, immédiatement
avisée , a ouvert une enquête.

Les cambrioleurs n'ayant laissé au-
cun indice — si ce n'est une marque
de soulier sur le banc du carnotzet —
il sera vraisemblablement difficile de
les identifier. Ils pourront néanmoins
se faire pincer lors de la revente des
objets subtilisés... si les acheteurs sol-
licités voulaient bien se méfier et ou-
vrir l'œil.

gala et de représentation s arrachè-
rent le privilège d'avoir son nom à
leur générique.

Au milieu de tout ce tumulte, Fran-
çoise Hardy a su garder intacts sa
fraîcheur et ses goûts de jeune. Fran-
çoise Hardy est, à 19 ans , avec un pas-
sé long de quelques mois, une très
grande vedette de la jeune chanson.
C'est d'ailleurs à ce titre qu 'elle vien-
dra à Martigny dimanche 17 octobre,
avec huit musiciens-choristes, ensem-
ble qui vaut à lui seul le spectacle.

Nous attendions Françoise Hardy au
derby du 28 octobre seulement , mais
son engagement à l'Olympia de Paris
l'a obligée d'avancer sa tournée de
quelques jours.

Elle viendra réveiller en nous la
poésie tranquille, ranimer le rêve qui
fait si souvent défaut dans le monde
agressif et démentiel où nous vivons.

COMMENT ?
Par qui et avec quoi sont confec-
tionnés les magnifiques ensembles
rembourrés, présentés p a r  les
grands magasins de meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion ?

C'est ce que peuvent voir nos
clients auxquels nous faisons vo-
lontiers visiter nos ateliers.

Armand GOY,
Ensemblier-Décorateur.

Un bambin happe
par une voiture

SAXON — Hier, à 16 h 45, au carre-
four de Sapinhaut, à Gottefrey, une voi-
ture conduite par M. Joseph Guntern,
de Brigue, circulant cn direction de
Sion, a renversé un bambin qui tra-
versait la chaussée sur le passage à
piétons Celui-ci, Jean-Patrick Vernay,
s'en tire heureusement sans trop de
mal.

Succès universitaire
MARTIGNY — C'est avec plaisir que
nous apprenons la brillante réussite
aux examens des Sciences Economiques
et Commerciales à l'Université de Lau-
sanne ,en juillet déjà , de Révérende
Soeur Marie-Joseph Mottiez.

Cette religieuse, Sœur de la Charité,
exerce son activité en qualité de pro-
fesseur à l'Institut sainte Jeanne-An-
tide, à Martigny.

Nous lui souhaitons une carrière fé-
conde et lui présentons nos vives féli-
citations.

Les accidents du jour
MARTIGNY — Hier, un car autrichien
qui manœuvrait vers l'église de Mar-
tigny, a heurté deux voitures valai-
sannes. Dégâts matériels.

O O
En aval du garage Lovey, à Orsie-

res, à 10 h 30, dans le virage sans vi-
sibilité, une voiture anglaise descen-
dant a heurté l'arrière de la remorque
d'un camion hollandais que montait. Dé-
gâts matériels seulement. Un accident
identique, on s'en souvient, s'est pro-
duit vendredi au même endroit.

La « première »
de Cinédoc

MARTIGNY. — C'est ce soir mardi
que débutera la saison de Cinédoc
avec la projection , au cinéma Etoile,
d' « Alpes 62 » , un excellent film fran-
çais traitant le problème du dépeuple-
ment des villages de montagne et
l'abandon rural.

De la vieille tradition pastorale à la
jeune vocation touristique, tel pour-
rait être le sous-titre de ce film docu-
mentaire du plus haut intérêt, réalisé
sous l'égide et le contrôle de l'Universi-
té de Grenoble.

Délit de fuite
UVRIER — Un accident s'est produit
hier après-midi à la montée de la
Flatta entre une voiture circulant vers
Sion et une seconde venant en sens in-
verse. Après le choc l'automobiliste
qui descendait attendit quelques «Ins-
tants que les passagers de la voiture
adverse soient sortis de leur véhicule
et constatant qu'ils n'étaient apparem-
ment pas blessés déma-ra et s'enfuit
sans laisser d'adresse. Le signalement
a cependant été communiqué à la po-
lice de la route qui se trouve ainsi sur
la piste du coupable. Son arrestation
est imminente.

Une bibliothèque
nouvelle

à votre disposition
La nouvelle bibliothèque paroissiale

de la cathédrale sera une bibliothèque
populaire, visant au délassement, tout
en assurant le développement culturel
dans un sens chrétien et le ravitail-
lement des fidèles engagés ou suscep-
tibles de s'engager dans l'un des do-
maines variés, souvent en friche, qui
attendent l'action des laïcs.

Ouverte dimanche dernier, notre
bibliothèque est désormais ouverte le
mercredi de 17 h à 19 h et le samedi
de 15 h à 18 h, au rez-de-chaussée de
la Maison paroissiale, ancien Hôtel des
Touristes, de même que la salle de
lecture où livres, revues et magazines
seront à votre disposition en nombre
grandissant .

Récital de piano
Nous rappelons au public sédunois

que mercredi 13 octobre, à 20 h 30, à
la Chapelle du Conservatoire , Ruslana
Antonowicz, pianiste, lauréate du con-
cours de Genève, présentera le pro-
gramme suivant :

Sonate op. 53 (Waldstein) de Bee-
thoven,

Ballade en bémol majeur de
Chopin,

Ballade en sol mineur de Chopin ,
Variations et fugue sur un thème

de Haendel de Brahms.
Souhaitons que les mélomanes vien-

dront nombreux apprécier cette jeune
artiste autrichienne couronnée par unf
épreuve qui nous valut , l' an pass^
l'émouvante révélation du pianiste R*
bert Majek .
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Cellux renforce. Souple, résistante, pratique, la bande adhésive suisse Cellux renforce vos livres, vos documents, vos petits paquets.
Pour vous permettre d'obtenir une plus grande efficaceté dans vos services d'emballage, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant
renforcé de fibres de verre ou de rayonne, qui convient particulièrement pour les emballages lourds! Feldmuhle SA, Rorschach

Les manteaux d'hiver
sont arrivés !...

MODELES DE PARIS

Joli choix

? 

en imitation

Astrakan

et fourrures
\

Sœurs Girod
Téléphone (025) 4 22 77
Rue des Alpes
MONTHEY

P 32 S

En 20 ans un enfant
devient un adulte.

En 20 ans avec 100 francs
mis de côté chaque mois
vous obtenez

33'659
Vous qui n épargnez pas
Supposons que vous
dépensiez aujourd'hui
100 francs pour un
achat quel qu'il soit.
Et que vous agissiez de même
le mois prochain et encore
une fois trente jours plus tard
et ainsi de suite.
Que vous restera-t-il au bout
de 20 ans?
Vous ne saurez sans doute
même plus ce que vous avez
acheté avec tout cet argent...

II vaut donc mieux l'épargner
Car l'argent se multiplie
de façon étonnante-
II vous rend indépendant:
Vous pouvez vous forger
une existence, parfaire
votre formation, vous marier,
monter un commerce.
L'argent, c'est là clé qui
vous ouvrira de nombreuses
possibilités...
et nous vous bonifierons
jusqu'à 4'/2% d'intérêts!

Adressez-vous à l'une de nos
nombreuses succursales,
sans engagement pour vous.

i*7<

Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Sion, Sierre, Brigue,
Crans-sur-Sierre, Martigny,
Montana, Saxon, Zermatt
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Vêtements
cherche pour l'ouverture prochaine d'une succursale
à SION

VENDEURS

VENDEUSES - CAISSIERE

COUPEUR - TAILLEURS

TAILLEUSES

Faire offres écrites détaillées à :

FREY Vêtements
Grand-Pont 16-18 - 1000 LAUSANNE

OFA 06 361 03 L

Que désire
le chef
de famille

Pour sa vieillesse • disposer dun capital fixe ou d une rente
retraite sera exempte de soucis financiers; • réaliser enfin un rêve de toujours;
• faire un lointain voyage; • moderniser son Intérieur et changer de mobilier;
• s'adonner à loisir à un passe-temps coûteux; • pouvoir acquérir des places,
pour sa femme et lui, dans une maison de retraite privée accueillante; • ne pas
devoir, d'un jour à l'autre, limiter ses dépenses et renoncer à son train de via
habituel.

S'il était incapable de travailler • que l'entretien de sa famille soit garanti;
• que les frais de médecin et de pharmacie puissent être payés; • que le
règlement des notes d'hôpital et d'opération ne soit pas. la source de difficultés.

En cas de malheur • que les survivants soient à l'abri du besoin; • qu ils
aient la possibilité de conserver leur foyer; • que des hypothèques puissent
être amorties ; • que des fonds soient disponibles pour rembourser des crédits
ou des prêts; • qu'un capital ait été constitué pour l'éducation de ses enfanta
(apprentissage, séjour à l'étranger, études) et leur trousseau ; • qu'un partage
successora l soit rendu plus facile

Tout cela et bien plus encore vous
offre une police vie de LA BALOISE.
Nos conseillers qualifiés vous pro-
poseront la solution répondant le
mieux à vos besoins.
Bâloise-Vie, Bâloise-Accidents
Agent général pour le canton du Valais:
René Métrailler. 14, avenue de la Gare. Sion
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Pourquoi
la fabrique de meubles
A.GERTSCHEN FILS SA
offre-t-elle
davantage?
Parce que GERTSCHÈN ne vend
pas seulement des meubles, mais
aussi en fabrique!
GERTSCHEN exécute «sur mesures»
chacun de vos désirs!
De même un nombre Important de
restaurants, de bureaux et de
magasins sont meublés chaque
année par GERTSCHEN!
Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

Un grand reportage

6525
téléphone (027) 5 12 99

Brig, téléphone (028) 3 12 81

Page 11

ar Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
& Brigue 028 31055

A.GERTSCHEN FILS SA

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces

Confort, joli quartier de Martigny.

Prix : Fr. 290.— + charges.

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S

Bex
Grande salle du Paro

Samedi 16 octobre 1965. dès 21 h. 00

GRAND BAL
organisé par le Ski-Club de Bex, con

duit par l'excellent orchestre

JO PERRIER DE SAXON P 70 S

Machines à écrire

i m

Triumph
3 nouveaux
modèles

dès Fr. 285
HALLENBARTER • SION

S&MM*»»

KTïTH B_B-E«m ML*'- 'TI _2_HK_L_t!

CAOTINA dans du lait
la boisson savoureuse
de tous les jours
se dissout instantanément dans du Iaît chaud OU froid \ • • • • • • • • •
avantageux 400 g fr. 2.90 V * * * J J \ * '
satisfait les plus gourmands \

pour lui pour touspour elle DR A.WANDER S.A. BERNE

SffilffflB

12 pages MODE-BEAUTE

3 romans

VaUXhal I ViVa Championne de la catégorie 1000 cm3

5 places confortables, 51 CV/5,38 CV-impôt, accélération 0-80 km/h en
13,3 sec. 4 vitesses toutes synchronisées avec levier du type sport au
plancher. La Viva est exceptionnelle par sa maniabilité (diamètre de
braquage 8.83 m), extraordinaire par sa tenue de route. Et son équipement

wwàHk

est celui d'une grosse voiture.
Aucune autre voiture ne vous offre autant à un prix aussi
avantageux: un essai vous en convaincra.

Garage Laurent Tschopp, Chippis,
ENERAL

ne Luxe 6850Garage Moderne, M. Verazani & F. Lomazzi
VAH 17/64 CbB4



voilà la plus avantageuse ...et voici ia toute nouvelle Opel Record!
«*W* <¦'. . *¦**•¦¦¦!>¦ ¦ •¦ ¦•• * .-.- .«• ¦"Hmi.HVM 

Essayez-la —à l'agence Opel la plus proche.
Vous trouverez l'adresse dans l'annuaire télé-
phonique, immédiatement avant la liste des
abonnés.
Modèles: Record 2 et 4 portes, Record L et L-6,
Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record
CarAVan et CarAVan L
Opel, la voiture de confiance —
Un produit de la General Motors - Montage Suîss»

Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le abonnés). Vous allez être étonné des offres et Conçue et construite pour la performance:
«marché — et qui .a fait ses preuves — l'Opel des possibifités d'échange avantageuses qui nouveaux moteurs S de 1,7 litre (85 CV,148
Record 65! Nous'en avons encore toute une vous seront faites. Téléphonez aujourd'hui km/h)etde1,9litre (103CV,160km/h)ou même,
série, sortant droit de l'usine — .et livrable encore (notre stock risque d'être

^ 
épuisé moteur de 2,6 litres (117 CV, 6 cylindres),

immédiatement, contrairement au nouveau rapidement). Sur chaque modèle: freins à disque à l'avant,
modèle. ¦ Au choix: 5 modèles Record : limousines à Voie élargie à l'arrière. Centre de gravité sur-
Renseignez-vûus auprès d'une agence Opel 2 et à 4 portes, De Luxe à 4 portes, Coupé baissé. Et un nouveau visage rayonnant
(l'adresse, se trouve dans l'annuaire télé- Sport, CarAVan (station-wagon avec vaste d'énergie et d'élégance,
phonique, immédiatement avant la liste des surface de charge). >
ORN 173/66'N ¦!&**** ,
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Chacun en raffole...
! chacun l'aime, chacun le vante -

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

dans le monde entier, un merveilleux
chocolat avec raisins au rhum -

" j unique en son genre. ¦ |k

Chocolat Jobler %
De,renommée mondiale y É̂% ~̂ .

¦ ¦ i llii MU — ¦ •_*>-,- 
'
.. - -——- — •; -
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SAAS-FEE
On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage. Groupe industriel cherche pour la vcn-
Vie de famille. Congés réguliers. *• «• matériaux de construction en

Valais,

S'adresser à Bumann Hubert, 3906 HpCCÎlIfltPlir
Saas-Fee. Tél. (028) 4 83 40. UCOOIIIUIWUI

p 38378 s architecte

STEM0-DACTYL0
ayant pratique.

Faire offres avec prétentions de sa

laire sous chiffre P 38376, à Publici

tas, 1951 Sion.

BARMAID
Jeune femme, 34 ans, excellente pré-
sentation, parlant français et alle-
mand et ayant notions d'anglais, cher-
che place pour la saison dans une sta-
tion. Ecrire sous chiffre PV. 16316, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 1182 L

Peintres el
tapissiers

qualifiés sont demandes

Tél. (021) 24 97 14:
_ .oon _ T - f Très bon état, moteur réviséP 42805 L lg -8

Quel mécanicien
possédant la maîtrise fédérale, pour
rait engager un jeune

APPRENTI

S'adresser à J. Auderset, assistante
sociale, villa des Ifs, 1870, Monthey.

Tél. (025) 4 21 91.
P 38393 S

une sommelière
Bon gain assure.

TéL (025) 4 , 22 79, à Monthey.
r P 38398 S

infirmière
pouvant s occuper de la garde d une
malade.

Les offres sont à adresser à M. Pierre
Bourquard fils, industriel, 2856 Boé-
court

Tél. (066) 3 74 87.
P 18485 D

dessinateur
architecte

ou technicien
en bâtiment

Agé de 25 à 35 ans, parlant français
et allemand et domicilié en Valais.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae est prétentions de salaire sous
chiffre PW 42788, à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 1180 L

Annonces diverses

NOS OCCASIONS
Ford Taunus 12 M

Très belle, 1963 Fr. 4.800

Ford Taunus 17 M TS
1962 Fr. 4.700

Ford Transit
Pick-Up, 60 000 km., 1962 Fr. 4.300

Ford Corlina 1200
Très soignée, 26.000 km., 64 Fr. 5.100

Ford Taunus 17 M
Combi, 5.000 km., 1959 Fr. 2.900

Ford Consul 375
Fr. 1.700

Peugeot 404
Belle occasion, 1963 Fr 5.390.—

Peugeot 403
Très bon état de marche, 58 Fr 2.300.—

Simca 1500
Avec accessoires, 20.000 km.,
1964 Fr. 7.400.—

Simca M. T.
Bien soignée, intérieur cuir américain ,
1962 Fr. 2.400.—

Hansa 1100
Combi. Très belle occasion
1960 Fr. 2.900.—

B.M.W. 700
Housses neuves et moteur révisé,
1961 Fr. 2.400.-

Fiat 1100
Combi. Très bon état, 49.000 km.
1960 Fr. 2.900.-

Renault Dauphine
Révisée au complet, ' 1960 Fr. 1.900.—

Toutes ces voitures sont en parfait état
et- vendues expertisées

« Garantie » • Facilités - Echange

Adressez-vous en toute confiance au

tél. (027) 2 55 83
P 387 S
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vos imprimés à l'IMS

3 pus \ y
Il feop®
1 foie ®irapirg|(§
2 reins pircssM
Voire feint esl brouilla , vous vous sentez fatigué sans raison apparente;
Biin qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
lilns chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
ilimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent »uf
«otre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX 1 En buvant l'eau m!né«
nie naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fone-
tions d'élimination. Grfice à .CONTREX vous retrouvsrei la Joie de vivre I

3 raisons de boire

oNHie
ËAU MINÉRALE NATURELLE
¦SULFATÉE C A L C I Q U E '

« STRATOLOUNGER »

| dès Fr. 1250.-

Le beau fauteuil de relaxation
Le plus confortable du monde !

Rembourrage et mécanisme garantis à vie
11 se fabrique et se vend aux Etats-Unis 4000 « Stra-
tolounger » par jour.
Tout le programme en exclusivité dans nos magasins

ART & HABITATION
1*. av. de la Gare - SION - Tél. (027) 2 30 98

Documentation sur demande

, P 163 S

MAGIRUS
2 belles occasions, basculeurs, tous terrains :
•25 CV. 5 t., 3 m3, parfait état, avec Fr. 5 000.—
implants (prix total Fr. 16 000.—)
H5 CV, 7 t., 4,5 m3, avec Fr. 9 000.— comptants et
garantie (prix total Fr. 45 500.—)
Solde en 24 mois. Vendus expertisés. Essais gratuitschez le client.
Jacques Vouilloz . Vernayaz (VS), tél. (026) 8 1S 05

- P 242-4 E
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déclarent spontanément qu'elles gagnent
11à12%

dans les magasins
MIGROS

source : ENQUÊTE DE L'ISOP (Institut Suisse de l'Opinion Publique)
«

DU BEURRE DANS LES EPINARDS !
'-" ¦ ¦ - ï ¦ • • -. .- i-

DU BEURRE PARTOUT GRACE A

NOS S U P E R - A C T I O N S

Cette quinzaine gagnez 20 centimes par plaque de beurre

V

ah U ttttfj uïi i ADLI- ...».«.. p.».. .. m ,,. i r. z* iu
, au lieu de 2.30

A LAIT ENTER PASTEURISÉ
*m¥ JJ . an

2 berlingots de 1 litre M. M. 9 A è UX J

au lieu de 1.70

H Exceptionnellement cette action durera 2 semaines !



Loi de la jungle

Vous la connaissez : les plus forts
ne se sentent jamais assez costauds;
sans cesse à l'a f f û t , ils prennent
garde à ce que personne de leurs
congénères n'arrive un jour à les
égaler, en biceps et en poids. Sur-
vient-il un émule en train de les at-
teindre qu'ils lui livrent, tout de
suite, pendant qu'il est encore
temps, un combat acharné. Je vous
laisse le soin de faire les applica-
tions dams tous les secteurs où
l'homme, replié sur lui-même com-
me un crocodile à la chaleur du ciel ,
est convaincu qu'il a seul le droit
d'imposer sa manière de voir, de
quadriller le territoire, de circu-
ler d vive allure, au mépris de l'or-
dre, du solde infime que consti-
tuent les piétonê dans notre société
policée...

Ten-ez, A l'instant, un coup de
fre in  strident alerte le quartier où
j'habite. C'est trop tard ! Dans le
passage clouté une personne âgée ,
désespérée, gît de la chaussée au
trottoir. Le bolide a stoppé rageuse-
ment, pressé qu'il était de passer
outre, de continuer sa course folle ,
pour épater les badauds ou rattra-
per le retard qu'il avait mis au dé-
part. Le service de l'ordre est sur
place et procède au constat : trop
souvent à cet endroit !

Ce n'est pas mon rôle d'établir
les responsabilités, mais de noter,
pour je ne sais combien de fois , un
excès de vitesse, qui fai t oublier la
signalisation, le devoir de ralentir,
avant d'entrer dans une agglomé-
ration, surtout en ces carrefours où
les passants n'ont pas la possibilité
d'emprunter la sous-voie. Je dis,
spécialement là, ce qui ne devrait
jamais faire prendre les panneaux
avertisseurs pour de simples garde-
fou s occasionnels : leur place a été
soigneusement étudiée, aucun con-
ducteur n'est autorisé de s'en mo-
quer, de les brûler, sous prétexte
qu'ils rendent le trafic moins flui-
de, comme il m'est arrivé d'enten-
dre exprimer souvent; et cela non
seulement aux heures de pointe ou
lors d'importantes manifestations,
mais toujours, même si la route
paraî t libre. Est-il besoin de rele-
ver qu'à l'intérieur d'une banlieue,
d'une localité il fau t  compter, à
chaque minute, sur la traversée,
au point nommé, d'un bambin, d'une
personne . Alors ?

Il est quand même décevant de
ne voir agir, se comporter selon
le code fixé , que si l'on aperçoit
de près ou de loin, l'agent de sé-
curité. Je sais qu'il ne fau t pa s
généraliser, mais, après tous les ef-
forts faits dans ce sens pour incul-
quer ce devoir élémentaire envers
ses semblables et la communauté,
ne pensez-vous pas qu'une excep-
tion est déjà inadmissible ? « Route
ensanglantée » ou « Tragigue acci-
dent de circulation », trop réguliè-
rement nous avons lu ces mots en
manchettes de nos journaux . Par-
fois aussi, les piéton s circulent avec
indiscipline. Un seul fait  : là où les
passages en sous-voie sont créés,
trop pressés aussi, ils continuent à
utiliser la chaussée, si bousculée
soit-elle.

vraiment, un peu comme à Taal ,
aux îles Philippines, où l'on s'est
entretué pour fuir e le volcan, le
« sauve-qui-peut » ou « l'après-nous ,
le déluge » semblent guider trop
d'individus en notre époque de lu-
mière, qui, sans toujours le savoir
obéissent, d'abord , à la loi de la
jungl e. Pas beau !

— Tes —

Ecoulement des récoltes normal
Quantités expédiées du 3 au 9 octobre 1965 32-65

Pommes Poires Choux-fl. Tomates

3-10-65 —
4-10-65 104.826
5-10-65 137.406
6-10-65 129.834
7-10-65 170.400
8-10-65 163.416
9-10-65 62.553

Total 768.435 450.350 193.273 » 681.360

Report 1.765.900 5J03.452 2.578.161 6.368.664

Expéditions an
B-10-65 2.534.335 5.553.803 2.771.434 7.050.024

Prévisions : semaine du 10 au 16-10-65
800.000 400.000 150.000 350.000

OBSERVATIONS
L'écoulement de toutes les récoltes est normal.
Sion, le 11 octobre 1965.

Le gros œuvre est terminé

SION. — Le gros œuvre de la nou-
velle église de Saint-Guérin est ter-
miné. Le nouveau sanctuaire a pris
forme. Bien sûr, il. reste encore tous

Les travaux avancent normalement

EUSEIGNE — La route touristique
Sion-Evolèn«e qui a déjà vu d'importants
aménagements, continue d'être corrigée
et agrandie. Le petit pont de bois qui
enjambe la Borgne, entre Vex et Eusei-
gne ne sera bientôt plus qu'un souve-
nir. Le nouveau pont prend forme et
il sera bientôt terminé. Ainsi un nou-
veau tronçon est amélioré. Si l'on jette
un coup d'ceil sur cette route touristi-
que il faut enregistrer, avec satisfaction.

68.997 . 40.896 157.744
100.198 36.313 113.816
76.553 41.108 128.777

107.738 25.988 121.269
60.604 27.546 87.752
36.260 21.322 72.002

les travaux de menuiserie, de couver
ture et de finition à l'intérieur.

Bentôt les offices pourront être ce
lébrés dans la nouvelle église.

les grands travaux entrepris. Tout
n'est pas parfait encore. Mais petit à
petit et avec la disponibilité de cré-
dits cette voie prend un nouveau visa-
ge. Bile favorisera le développement»
de la belle vallée.

Jeune public
Inauguré dimanche dernier par une

vingtaine de personnes dans une am-
biance extrêmement encourageante, le
jeûn e public pour le Concile et pour la
paix se poursuit paisiblement, d'une
manière qui justifie tout-à-fait l'espoir
de ses organisateurs. Ceux-ci ont fait
preuve de confiance. Les objectifs
n'exigent-ils pas confiance et généro-
sité ?

L'expérience a montré que la séance
de midi doit être abrégée, à cause de
la reprise du travail.

Dès aujourd'hui , l'horaire est le sui-
vant : de midi à 13 h 40 et, le soir
de 18 h à 20 h , tous les jours jusqu'au
mercredi 20 octobre. Le programme,
chaque jour nouveau, est le même à
midi et le soir. « Les non-jeûneurs
peuven t participer ? », nous demande-
t-on. La porte est amicalement ou-
verte à ceux qui désirent prier , écou-
ter et méditer avec nous.

Ce soir, la messe habituelle de
18 h 15, à St-Guérin, s'insère dans no-
tre programme. De plus, un ami expé-
rimenté dans des jeûnes de deux ou
trois jours nous donnera des conseils
utiles, prudents, voire nécessaires, car
si le jeûne effraye faute d'une con-
naissance suffisante de ses effets spi-
rituels et physiques, on ignore égale-
ment comment il faut le pratiquer.

CINEMAS *

Du lundi 11 au dimanche 17 oct.
2e semaine du grand succès

En grande première valaisanne
L'Evangile selon saint Mathieu

5 grands prix au Festival de Venise
Faveurs suspendues

Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.—,
et 4.50.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 12 au dimanche 17 oct.
Marina Vlady, Robert Hossein, Gert
Probe, dans

Le meurtrier
Un film policier d'une qualité comme
il ne nous est pas souvent donné d'en
voir.
Un suspense hallucinant signé Clau-
de Autant-Lara.

Parlé français - 18 ans révolus

Mardi 12 octobre
I magnifici tre

con Ugo Tognazzi, Walter Chiani, Rai-
mondo Vian,ello

Risate, emosioni e lotte
Tutta la vita trépidante del Far-West

Parlato in italiano - 16 anni comp.
Sous-titré français et allemand

CINEDOC
Mardi 12 - 16 ans rév.

Toute la vie d'un village alpestre
Alpes 62

Dès mercredi 13 - 16 ans rév.
Un film d'une valeur exceptionnelle

Un drame de la Résistance...
Le train

«K5B2I BB H
i Mardi 12 - 16 ans rév.

Dernière, séance du film de Jerry Lewis
Dr Jerry et M. Love

Dès mercredi 13 - 16 ans rév.
Le feuilleton de la radio

Le mystère
de la chambre jaune

Prix de la vendange 1965
SION — Dans notre édition de lundi nous avons donné connaissance des délibéra-
tions de l'Assemblée des délégués de l'Union valaisanne des Viticulteurs (U.V.VJ
et du Groupement des Organisations viticoles (G.O.V.).

Les délégués des organismes professionnels viticoles de notre canton ont
participé lundi à l'Assemblée de la Fédération romande des vignerons qui s'esl
tenue à Lausanne, à la Salle des Vignerons.

Par 47 voix contre 4 la Fédération romande des vignerons a ratifié, hier
après-midi, l'accord réalisé lors de la séance de la commission paritaire tenue i
11 heures, au Château d'Ouchy.

« Les prix fixés pour le vin blanc sont les prix de base prévus par les accorfi
de stabilisation des prix moins 18 centimes/ Pour le vigneron valaisan il sera
en conséquence enregistré une baisse moyenne de 10 francs par 100 kgs de ven-
dange, par rapport aux prix de la récolte de 1964. Les prix du Goron seront le*
mêmes que ceux de 1964 ».

Le prix de la Dôle, par contre, sera fixé après les vendanges.

Le coin d'humour d'AroIas

CINEMAS

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi

A toi de jouer Cailaghan

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

100 000 dollars au soleil

PB2HB FUT
Aujourd'hui RELACHE

Mercredi 13 - 16 ans rév.
Dr Jerry et M. Love

Dès vendredi 15 - 16 ans rév
Bons baisers de Russie

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 14 - 16 ans rév.
Dr Jerry et M. Love

Dès vendredi 15 - 16 ans rév
Rocambole

RESJîBE3!HHî2Saj
Aujourd'hui RELACHE

Dès mercredi
La colère d'Achille

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le pont de la dernière chance
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
John Mills et Cecil Parker, d«am

Contre-espionnage à Gibraltar
Le plus grand bluff des services secreti

Bjf^ttfflllîî?'
Aujourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Les deux géants du cinéma James Ste-
wart ,et John Wayne, dans

L'homme qui tua
Liberty Valance



***
L'activité de l'Harmonie municipale

pendant la saison 1964-1965
SION — Notre Harmonie rminciclipialie 22 Aubade à M. Imesch, pires, d'hon-

été mise à contribuitdan die rooinbreu- neur et M. Mévillot, membre d'bon-
' lois. Voici un tableau mappeùaavt rieur.
S», activité. 25 Coincent à FOa/tta.

1965 27 Première messe de M. Borwiin et
leirier: M. Amacker.
1 Aubade aiux autorités et à la «popu- 29 Sortie ammiu«3lle auix Mairécottes.

letton», Jufflflet :
JJ^J . 3-4 Fête romande die gymnaistique.
mTtf iaéMci&on de la 1ère pierre de Août :

l'église St-Guérin. 1 Fête nationade, cortège en ville et
JM : conceajt à Val«ère.
U Pâques, iriubade a«ux autorités et à

la population. — Nombre d«e répétitions 66
lt Réception du FC Sion (vaûnqu>eu/r — Nombre de prestation et concerts 24

<je Ja Coupe Suisse). 
v Concert annuel à la Matze. PRIX D'ASSIDUITE
2S Ensevelissement de Paul Bagalnd. AUX REPETITIONS

!H: -u n i n mr * 
k63 musiciens oi-ap«rès ont été cités

J SS àà 
&E£ut et Pont-de- îgSS* 

j<™ — """*** «

»SK élises, <̂ ège et con  ̂ jS^*ÇttT3 8 ̂ ^
Juin :

,| ^4  ̂onles ô Itatt *. PRESTATIONS ET CONCERTS
«U F&te-D!eu, dtone, réception des su- Ooudray Jufles, BoiHi'ait Afain, Bey-

«loriWs, procession Wson Hercmamn, Délèz Géraflîl, Hinein-
U Cortège de «promotion, des écoles ini Geléttam, Rossier Gérard, tous 0 man-

de la ville de Skm. ' que.

Harmonie municipale
Cours de solfège
et d'instruments

MON. — Les inscriptions pour les
cours de solfège et d'instruments
continuent. Les élèves peuvent se
présenter au nouveau local de l'Har-
monie , place du Théâtre , et non
sommet du Grand-Pont , le mercredi
et le jeudi & 15 heures.

Monsieur le professeur C. Rudaz
directeur de l'Harmonie, les accueil-
lera.

Fermeture de la Laiterie
8AINT-MARTIN. — La laiterie cen-
trale a fermé ses portes. Pour la der-
nière fois, cette année, «l'on a procédé,
ïamedi, à la vente de fromages.

Le solde a été repris par la centrale
valaisanne d'achats.

Malgré la diminution du cheptel bo-
uta, la quantité dte lait coulé se main-
tient au niveau des années précéden-
tes.

La saison peut donc être qualifiée
Be bonne.

Carambolage
MON — Hier & 13 h 40, une voiture
ulaisanne descendait l'Avenue de la
Gare. Arrivée au carrefour des Creu-
sets elle dut ralentir. Le chauffeur
l'une voiture bernoise qui suivait fût
inrprls par la manoeuvre et sa machi-
ne vint emboutir l'arrière de la voi-
lure qui le précédait Dégâts maté-
riels.

t M. Stanislas Dussex
SALINS — Cest à la suite dftune lon-
gue et pénible mafladle que M. Sta-
nislas Dusisex, âgé de 85 ans, vient de
décéder. Fils de 1'amioian vice-président,
Nicolas Dusisex, dl «nempiissaiit «les fonc-
twns d'inspecteur de bétail et d'offi-
cier d'état civil. L'enseveMsisemienit a
eu lieu hmdi matin à l'église Ida Sa-
is».

Aux tarantes dsms le deuil, nous prie-
rions nos bien sincères coiwMéainces.

Exposition
Charles Cottet

SION —M. Chairîes Cottet exiposera a«u
Carrefour des Arts du 16 octobre au
5 novembre proeha«tas. Né à Bossan-
wns, ffl a friéquenrte «le Teobndicuim de
Wbourg. Il a complété sa formation
par de nombreux voyages à l'étranger.
D a mérité le prix de Bourcie fédérale
«o 1956, 1060 et 1964. L'année diernièire
8 a obtenu la médadlile d'argent au
Prix Europe de peinture, à Ostende.

Le vernissage de cette exposition est
Peévu le samedi 16 octobre, à 17 heu-

Vers l'exécution d'une grande œuvre musicale
Nicolas de Flue, d'Arthur Honegger

BRIGUE — Dans «le cadre du 160ème
•Bàversaire de l'entrée de notre can-
ton dans la Confédération helvétique,
fes mélomanes brigands, sous l'impul-
sion du professeur de musique Gregor
Muller, se sont mis dans la tète d'in-
terpréter l'œuvre musicale d'Arthur
Honegger : « Nicolas de Flûe », accom-
pagnée de la c Légende dramatique »
Aie à ta plume de Deris de Rouge-
"xint. Cette dernière nous laisse entre-
v&r quelques vérités historiques dont
Nicolas de Fliie fut le protagoniste, il
X a quelque 500 ans.

La grande première de cette œuvre
*wa donc lieu dimanche prochain, dés
¦ h. 15, dïans la OoUègiale du lieu.
*&te sera interprétée par le Chœur
tourte, le Chœur de chambre vai'aisan,
k Chœur des jeunes, lesquels seront

Assemblée
de la Société d'Histoire

du Valais romand
SION. — La société d'histoire du Va-
lais romand tiendra son assemblée gé-
nérale le 17 octobre à la salle du mu-
sée de la Majorie. Il est prévu, à l'oc-
casion du 150e anniversaire de la réu-
nion du« Valais à la Confédération,
deux conférences.

M. Emile Biollay, professeur au col-
lège de Sion parlera de : « La politi-
que d'indépendance du Valais au dé-
but de 1814 (1 janvier - 30 mai).

M. Olivier Reverdln, professeur à
l'Université de Genève, Conseiller na-
tional, évoquera le sujet « La Suisse,
cent cinquante après ».

Assemblée primaire
extraordinaire

CHIPPIS. — L assemblée primaire ex-
traordinaire s'est déroulée dimanche,
aprts ia-messeràiba-̂ alle- de~gymnas-
tique.

Elle orientait les citoyens sur le pro-
gramme des travaux selon trois points
bien établis.

a. travaux en cours d'exécution ou
en commande ;

b. travaux réalisables à brève éché-
ance ;

c. travaux futurs, réalisables à plus
longue échéance.

De cet ensemble gigantesque de la-
beur, il est à relever la sagesse et le
dynamisme des édiles.

L'assemblée fut avant tout un dialo-
gue entre les chefs et les administrés,
un dialogue empreint d'esprit construc-
tif , de collaboration et de confiance
réciproque. A cet égard, nous devons
féliciter chaleureusement le président
M. Marius Armand, qui se donne à la
cause publique de la cité, appuyé una-
nimement par son collège administra-
tif et toute la population.

Ainsi la cité de l'industrie s'éveille,
se développe et prépare son avenir
d'une ville coquette, enviée et heu-
reuse.

La paroisse à nouveau
sans chef spirituel

GONDO — Le petit village de Gondo
est à nouveau sans prêtre. On se sou-
vient que durant 4 mois, le curé Jossen
avait dû, pour des raisons de santé,
quitter ses paroissiens et faire un sta-
ge à l'hôpital de Brigue. Or, nous ap-
prenons qu'à peine revenu parmi ses
ouailles, il a été transporté d'urgence
à l'hôpital de Viège.

Tous les gens de Gondo prient et
forment les vœux les meilleurs pour
que bientôt le Curé Jossen soit à nou-
veau parmi eux.

renforces par l Orchestre symphonique
bernois. Tandis que Gunter Heteing, de
Bâle, fonctionnera comme récitant.

Nous croyons sa«voir qu'à ce sujet
les différents groupements se sont déjà
réunis à maintes reprises afin de nous
réserver une exécution de tout premier
choix. En effet, dams ce domaine, les
peines de chacun n'ont pas été épar-
gnées. Cest pourquoi il ne ttii t pas de
doute que, dima«nche soir prochain,
1 église du collège sera remplie jusque
dans ses dernières places par ceux qui
voudront assister à un tel «spectacle
dont on dit déjà le plus grand bien.
Aussi, c'est °* Q06 nous souharttons
d\a£Heurs de tout cœur aux courageux
organisateurs de cette manifestation
mus:ea.!e eu sujet de laqueflûe, nous ne
manquerons pas de revenir.

Le malheureux chasseur avait
fait une chute de 150 mètres
BRIGUE — Depuis le 6 octobre, on était sans nouvelles de M. Mo-
soni Luigi» âgé de 25 ans, commerçant très connu à Domodossola.
II était parti chasser dans la région de Zwischbergen, côté italien. Ne
le voyant pas rentrer, les parents firent entreprendre des recherches.
On survola la région avec des hélicoptères, mais ces recherches
demeurèrent vaines. Aujourd'hui, cinq hommes, sous la direction de
M. Christinat adjoint au chef de douane de Gondo, accompagné de
son chien sont partis dans la direction de Zwischbergen. Vers les
14 h 30, ils découvraient le cadavre de M. Mosoni au fond d'un
couloir en descendant du Comucella sur territoire suisse. Le malheu-
reux avait fait une chute de 150 à 200 mètres. Une colonne de secours
partira ce matin pour ramener le corps dans la vallée et le rendre
à sa famille à Domodossola. i

L'arbre de vie

SIMPLON-VILLAGE. — Notre photo
reproduit un arbre de vie en char-
pente eny. cuivre qui ya* été fixé sur
uné^açaâe de là " nouvelle"iMison d'é-

Association des .
communes valaisannes
BRIGUE — Comme premier président
de l'AsBocâeition des communes valsit-
samnes, M. Maurice Kaempien, conci-
lier national, souhaite fermement qu'à
l'avenir toutes les communes du canton
se fassent un devoir de se rattacher
à ce groupement. Le groupement ne
s'est plus réuni depuis quelques an-
née; on apprend que, devant les nom-
breux problèmes tels quia «l'aipprovi-
sionnernenit en eaù «potable, Ha protec-
tion des eaux, la compensation finan-
cière au s«adn des admdmiiB«tia'tions çom-
munailes, une nouvelle constitution de
Ha Fédéra«tion des communes vaHai«san-
nes aurait lieu dams le début du mois
prochain. On profitera également de ce
prochain rassemblement pour discniter
sur la nouveiUe loi des rouîtes. Certite
idée doit faiire son chemin et mérite
que chaque commune (lui donne l'inté-
rêt qu'eÉe mérite.

Un chamois aveugle
FIESCH — Dans la soirée de di-
manche, un touriste bernois accom-
pagné de guides, a trouvé dans la
région du glacier de Fiesch un cha-
mois qui était sérieusement blessé.
En e f f e t , la pauvre bête avait une
jamb e cassée et souffrait de plu-
sieurs blessures. En lui portant se-
cours ces alpinistes constatèrent que
l'animal était aveugle : ses yeux
étaient complètement blancs et en-
tourés de croûtes. Constatant en-
core que le blessé n'aurait pas sup-
porté longtemps ses douloureuses
blessures, ses sauveteurs prirent la
décision de mettre f in  à son calvai-
re avant de transporter sa dépouille
au poste de police de Fiesch. Les
agents de ce dernier poste viennent
d'envoyer la tête de ce chamois à
Lausanne où l'on tentera de déceler
pour quelles raisons l'animal était
aveugle. Serait-on en présence d'un
nouveau cas de maladie dont souf-
frent les chamois de l'Aletsch ?

M. Hermann Salzgeber
n'est plus

RAROGNE — A Rarogne vient de
mourir M. Hermann Salzgeber. Le dé-
funt était âgé de 71 ans et avait été
pendant de longues années un insti-
tuteur dévoué et un organiste a«ccom-
plt Nous présentons à la femnille nos
sincères condoléances. L"«enterTement
aura lieu ce matin à Rarogne.

cole de Simplon-Village. Cette magni-
fique entreprise est l'œuvre d'un artis-
te de chez nous et. est l'objet de l'ad«-
ministràtiôn"'de '"tous ceu$ qùTpassent
devant l'édifice scolaire du charmant
petit village de montagne. Il faut ad-
mettre que ceux qui président à ses
destinées, font preuve de goût pour le
beau et le bien.

t
Après le deuil cruel qui vient de les

frapper dans leurs plus chères affec-
tions

Madame
Joseph RAUSIS

ses enfants et petits-enfants
expriment leur gratitude émue à tou-
tes les personnes qui par leurs of-
frandes de messes, leur participation
aux obsèques, leurs envols de couron-
nes et de fleurs, leurs touchants et af-
fectueux messages de sympathie, ont
compati à leur douloureuse épreuve.

Ils remercient particulièrement la
Direction de l'Hôpital, les médecins
traitants, l'aumônier, les révérendes
«Soeurs et le personnel qui ont prodigué
leurs soins au malade.

Ils ont une pensée de reconnaissan-
ce ,envers tous ceux, amis et amies,
dont des visites l'ont réconforté et
soutenu.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Madame
Hélène

VIACC0Z-FL0REY
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, l«surs
dons de messes et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son chagrin.

Un merci spécial aux sœurs et aux
personnel de l'hôpital, au clergé, à
la société de chant, à la société des
fifres et tambours de Mission, à la
société des patoisants et costumes de
Vissoie, au village de Mission et aux
amis du quartier.

Vissoie, le 11 octobre 1S65.

Monsieur Maurice SCHMIDLI, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame E d o u a r d
SCHMIDLI et leur fille Yolande, à
Chamoson ;

Monsieur Maurice SCHMIDLI et les en-
enfants Hugues et Roseline BAUD, à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Arthur SCHMID-
LI et leurs enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Denis RIEDER-
SCHMIDLI et leurs enfants, Jean-
Denis, Sylviane et Bernard, à Cha-
moson;

Monsieur et Madame Jean SCHMIDLI
et le|irs enfants Jean-Jacques et
Geneviève, à Chamoson;

Monsieur et Madame SCHMIDLI, k
Genève;

Monsieur et Madame André SCHMIDLI
et leur fils Claude.à Collombey;

Madame et Monsieur Edmond PRO-
DUIT-SCHMIDLI et leur fille Claire-
Lise, à Lausanne;

Madame et Monsieur André HERITIER-
SCHMIDLI et leur fille Martine, à
Savièze;

Madame et Monsieur Louis-John
TROYON-SCHMÏDLI et leurs fifls
Alain et Louis, à Orbe;

Madame Juliette SCHMIDLI, à Genève;
Madame et Monsieur Yvan CARRUPT-

SCHMIDLI et leurs filles Raphaëlla
et Florence, à Chamoson;

Monsieur Gabriel SCHMIDLI, à Cha-
moson et sa fiancée, à Leytron;
Ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Claire SCHMIDLI

Née BAVAREL

leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine,
pieusement décédée à l'âge de soi-
xante-six ans, après une courte mala-
die chrétiennement supportée et munie
des secours de la sainte religion.

L'ensevelissiement aura lieu le mer-
credi 13 octobre, à Chamoson, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire part :

IE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE LA SOCIETE
COOPERATIVE DE CONSOMMATION

DE CHAMOSON
ont le regret de devoir faire part du
décès de

Madame
Claire SCHMIDLI

née BAVAREL
à Chamoson

mère de leur fidèle employé, M. Jean
Schmidly.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 38423 S

Luc BESSE
12 octobre 1964 12 octobre 1965

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs. i

Ta femme, tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le 16 octobre 1965 en l'Eglise de
Martigny.

LA FEDERATION MOTORISEE
VALAISANNE

a le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué champion et ca-
marade sportif

Monsieur
Florian CAMATHIAS

survenu à la suite d'un accident

Pour les obsèques prière de consul
ter l'avis de la famille.



METTANT EN OEUVRE LEUR ENORME SUPERIORITE TECHNIQUE

Les forces américaines et gouvernementales

tentent de cerner « l'insaisissable Vietcong »
SAIGON — Le gros des forces vieteang continue à éviter le contact avec les troupes américaines et vietnamiennes
Qui avancent dans Quatre secteurs différents au Vietnam.

Dans le « triangle de fer » au sud-
ouest de Ben Cat, à 50 km à l'ouest de
Saigon, les parachutistes de la 173e
brigade n'ont plus aucun contact après
l'engagement qui a mis aux prises en
fin d'après-midi dimanche, les éléments
de tête d'une compagnie américaine et
les effectifs d'une compagnie vietcong.
Après l'accrochage de l'après-midi,

l'artilerie a pilonné pendant toute la
nuit le secteur devant les forces amé-
ricaines. L'aviation a effectué dix-neuf
sorties.

Lundi les parachutistes ont repris
leur progression et ont utilisé à nou-

Visite prochaine de M. Chaudet

eu Autriche
VIENNE — La prochaine visite du con-
seiller fédéral Paul Chaudet est con-
sidérée à Vienne comme un événe-
ment propre à renforcer les relations
déjà étroites unissant la Suisse et
l'Autriche et les armées de ces deux
pays neutres. Ce sera la première fois
qu'un ministre suisse de la défense vi-
sitera une armée étrangère.

Vœux de guérison

soviétiques

au président Johnson

BETHESDA — Le président John-
son a reçu lundi un messag e de
vœux de guérison de la part des
hauts dirigeants de l'Union Sovié-
tique. Le message exprime l'espoir
que M. Johnson se remettra com-
p lètement de son opération de la
vésicule biUiaire.

Cinq enfants tues

par une grenade de la guerre
VARSOVIE — Lundi soir à Varso-
vie, 5 enfants ont .été tués et deux
grièvement blessés par l'explosion
d'une grenade provenant de la guer-
re. Les enfants avaient trouvé l'en-
gin dans un champ près de Varso-
vie.

La voie de la coopération désormais ouverte

entre l'ONU et l'OUA
NEW-YORK — L'Assemblée générale
a adopté hier soir par acclamations
un projet de résolution établissant une
liaison entre l'Organisation de l'unité
africaine et les Nations Unies.

La résolution demande au secrétai-
re général des Nations Unies d'inviter
le secrétaire général administratif de
l'OUA. à assister en tant qu'observa-
teur aux sessions de l'Assemblée gé-
nérale. Elle demande également qu'u-

Le Concile réaffirme la loi

du cé libat ecclésiastique
CITE DU VATICAN. — Le Concile a
réaffirmé hier à la suite du pape, la
loi du célibat ecclésiastique.

La lettre du souverain pontife lue
hier matin au Concile , lettre dans la-
quelle il affirme sa volonté non seule-
ment de maintenir la loi du célibat
ecclésiastique dans l'Eglise latine, mais
aussi de la renforcer, a reçu un so-
lennel appui de la part du Concile et
cela dans des conditions qui accentuent
encore l'unité de vue entre le Concile
et le pape.

En effet, avant que cette lettre ne
fusse lue au Concile, et alors qu'elle
était encore ignorée par les pères dans
leur presque totalité, un paragraphe
du schéma sur « les séminaires », qui
affirmait également cette loi du céli-
bat ecclésiastique, a été soumis au
vote. Or, ce scrutin, dont le dépouil-
lement n'a été achevé que postérieu-
rement à la lecture de la lettre ponti-
ficale mais qui était clos avant cette
lecture, a donné les résultats suivants :
votants, 1987 ; placet 1971 ; non-placet ,

veau des grenades lacrymogènes pour
explorer caves et tunnels vietcongs.

LE VIETCONG INTROUVABLE

An nord de An Khe, à 470 km au
nord-est de Saigon, les 5.500 hommes
de la Ire division aérienne de cavalerie
ont atteint les objectifs qui leur étaient
fixés sans contact important avec le
Vietcong. On ne signale qu'une activité
de tireurs isolés et dans un cas, les
artilleurs de la batterie aéroportée de
105 mm, ont utilisé leurs canons pour
venir à bout de tireurs d'élite. « Les
canons se sont révélés très efficaces »
a déclaré le porte-parole américain.

Depuis le début de cette opération qui
met en jeu les plus importants effectifs

LA CHASSE AIX «
semble s intensif er en Indonésie

DJAKARTA — La situation est très tendue dans le centre de Java où des milliers de communistes, parfois en armes,
se sont enfuis dans les montagnes devant les attaques de l'armée. Des centaines de fonctionnaires des sections locales du
parti communiste ont été cernés ou capturés. Les opérations menées par la troupe et la police pour éliminer les com-
munistes se poursuivent, mais les combats sont brefs et sporadiques.

On apprend maintenant seulement
que, mardi dernier, des musulmans ont
attaqué et dévasté le siège du parti
communiste de Bandoung, à l'Ouest
de Java. Us ont aussi mis à sac les
bureaux d'un journal communiste et
détruit l'imprimerie. Tous les membres

Les élections en Turquie :
:.. y.. -

Victoire du parti de la justice

ISTAMBOUL — La victoire du parti
de la justice (parti de droite), est con-
firmée lundi en Turquie de source of-
ficieuse. Ce parti a obtenu 257 des 450
sièges de l'Assemblée nationale. Le
parti républicain du peuple (fondé par
Ataturk et dirigé par Ismet Inonu) , a
subi une grave défaite. U n'aura plus
que 142 députés au lieu de 173. Quant
aux petits partis, ils ont été pratique-

ne étude soit entreprise en consulta-
tion avec les experts de l'O.U.A., pour
déterminer les moyens d'établir et d'é-
tendre une coopération O.N.U.-O.U.A.

A cet égard, la résolution des 35 pays
africains adoptée par l'Assemblée gé-
nérale constitue une innovation. C'est
ainsi qu'il n'existe pas de coopération
organique entre l'O.N.U. et l'Organi-
sation des Etats américains, autre or-
ganisation régionale.

16. C'est donc à une quasi unanimité
que les pères avaient pris une déci-
sion qui était exactement conforme à
celle que Paul VI allait exprimer quel-
ques instants après.

| " " i
i Mystérieuse épidémie en Grande - Bretagne i

LONDRES — Une mystérieuse épidémie s est abattue sur ont reçu des soins. Pendant la fin de la semaine, 70
un certain nombre d'écoles de Grande-Bretagne. Dans écolières du même établissement avaient été atteintes
une école de filles de Blackburn (Lancashire), soixante- de malaises identiques et renvoyées chez elles. La cause
trois élèves ont été victimes d'évanouissements et ont dû de cette étrange maladie, dont les symptômes vont de
être hospitalisées. Jeudi dernier, déjà, près d'une centaine l'étourdissement à l'évanouissement, n'a pas encore pu
d'écolières s'étaient évanouies après le repas de midi. être décelée. Un pédiatre, le Dr John Moss, a déclaré :
L'examen en laboratoire de la nourriture servie au re- « Je crois qu 'il s'agit d'une encéphalite à virus ». Une
pas avait écarté l'hypothèse d'une intoxication alimentaire, vingtaine des écolières de Blackburn, admises à l'hôpital ,
A Portsmouth (Hampshire), à plusieurs centaines de ki- seront autorisées à rentrer chez elles ce soir, mais les
lomètres de Blackburn, trente élèves d'une école de la autres seront gardées en observation,
ville, qui se plaignaient de maux de tête et de faiblesse, ¦ ¦

américains et vietnamiens dans un seul
secteur, dix vietcongs ont été tués et
vingt-huit fait prisonniers. De nom-
breuses munitions ont été trouvées.
Vingt tonnes de riz ont été saisies.

Le porte-parole militaire américain
a reconnu que l'on n'avait pas encore,
pour le moment, trouvé trace des qua-
tre ou sept bataillons vietcongs signalés
dans ce secteur de la province de Binh
Dinh.

PRES DE 150.000 SOLDATS U.S.
AU VIETNAM

Les effectifs des forces américaines
au Vietnam, le 11 octobre, s'élevaient
à 144.789 hommes, indique-t-on de sour-
ce militaire américaine.

du comité du parti communiste de
Bandoung auraient été arrêtés à Jog-
jakarta.

Alors que les comités communistes
des grandes villes avaient été infor-
més du lancement du coup d'Etat, les
communistes des campagnes furent tota-

ment éliminés.. Les résultats officiels
seront publiés mardi.

Le parti de la justice dispose ainsi
de la majorité absolue et pourra for-
mer seul le gouvernement, qui reposait
jusqu'ici sur une coalition de quatre
partis. Ce parti a pris la succession
du parti démocrate de l'ancien prési-
dent du conseil Menderes, qui avait
été dissous en 1960. Le fils de Men-
deres est un des élus victorieux de
dimanche.

Constiué en 1961, le parti de la jus-
tice défend l'économie privée et veut
limiter l'activité économique de l'Etat.
Il est partisan de l'ONU et de la fi-
délité de la Turquie à ses alliances.

Un Suisse vice-président

de l'Union européenne
des démocrates chrétiens

BRUXELLES — Le bureau de l'Union
européenne des démocrates-chrétiens
qui groupe les représentants des «Six»,
de la Suisse et de l'Autriche, a désigné
hier après-midi à Bruxelles comme vi-
ce-présidents MM. Bruno Heck, minis-
tre allemand de la Famille, et Martin
Rosenberg, secrétaire général du parti
conservateur-social de Suisse.

M. Léo Tintemans, secrétaire natio-
nal du parti social-chrétien belge, a
été nommé secrétaire général.

Une troisième place de vice-prési-
dent reste vacante. Elle sera attribuée
à un titulaire français au cours du
congrès de l'Union qui se tiendra en
décembre à Taormina.

Voulant dissiper le malaise suscite par les récentes épurations
au sein de l'armée grecque

M. Stephanopoulos rappelle
le rôle de la force militaire

ATHENES. — « Les forces armées sont
au service de la nation et non des
partis. Tous ceux qui , dans l'armée,
donnaient lieu à discussions, ont été
écartés et, sous son nouveau comman-
dement, l'armée grecque cessera de

Sept déserteurs égyptiens
se réfugient à Aden

ADEN — Sept soldats égyptiens qui
avaient déserté au cours de la- cam-
pagne du Yemen et qui ont combattu
aux côtés des troupes royalistes yémé-
nites contre le corps expéditionnaire
égyptien sont arrivés à Aden où ils ont
demandé l'asile politique.

Ces déserteurs qui ont été présen-
tés à la presse, ont indiqué qu '« ils en
avaient eu assez » des conditions de vie
dans l'armée égyptienne du Yemen et
qu'ils étaien t en outre opposés au ré-
gime du président Nasser. Deux d'en-
tre-eux se sont même vantés d'avoir
abattu trois avions égyptiens au Yemen.

ROMES »

lement surpris par les événements de
Djakarta. L'armée agissant rapidement,
put prendre facilement le contrôle du
pays.

L'armée indonésienne a annoncé lun-
di à Djakarta que le couvre-feu, applihué
jusqu'ici toute la nuit, était réduit à
dix heures. On déclare dans les mi-
lieux militaires que le président Sou-
karno est convaincu qu'on l'aurait tué
si le coup d'Etat avait réussi.

En fin de semaine, le siège de l'orga-
nisation de la jeunesse communiste a été
saccagé à Djakarta. Vendredi déjà, le
quartier général du parti communiste
avait été partiellement incendié.

La terre tremble 2 fois à Skoplje

SKOPLJE — Deux mouvements tel- suivi une vingtaine de minutes plus
luriques ont été enregistrés hier tard d'un deuxième tremblement de
matin à Skoplje , annonce l'agence terre d'une intensité de 4 degrés.
« Tanjoug ». Le premier d'une in- De nombreux habitants pris dc pa-
tensité de 6 degrés, s'est produit à nique ont abandonné leurs maisons.
7 heures 37 (heure locale) et a été

L ' I N D E  méfiante à l'égard
de L'UNIPOM

NEW-YORK. — Le représentant de
l'Inde à l'ONU, M. G. Parthasarathi , a
informé le secrétaire général que son
gouvernement continuait à faire des
réserves sur la création de l'UNIPOM
(mission d'observation de l'ONU pour
l'Inde et le Pakistan), chargée de sur-
veiller le récent cessez-le-feu. L'Inde
estime que la mission antérieure, eta-

faire l'objet de contestations ou «decontroverses » , a déclaré hier soir u
premier ministre, M. Stéphane Ste-phanopoulos , au cours d'une allocution
radodiffusée.

« Personne n 'osera plus intervenir
pour faire dévier l'armée grecque dtsa mission nationale », a poursuivi'jj
premier ministre qui a affirmé que j.
gouvernement avait la volonté demaintenir le calme dans le pays en
dépit « des saboteurs de la c'Jmocratit
et des fomenteurs de troubles dans larue ».

» La démocratie, qui est le meillem
système de gouvernement, cesse d(
l'être, a-t-il dit , quand , dirigée par «j
rue, elle conduit à l'absence de go«j.
vernement et à la confusion ».

2.000 mineurs
espagnols en grève

MADRID — Deux mille mineurs de la
mine « Llascaras » dans les Asturies,
se sont mis en grève jeudi dernier, ap-
prend-on à Madrid . Le mouvement a
été déclenché pour protester contre
des sanctions prises envers cinq mi-
neurs du fond.

D'autre part , les transports en com.
mun et le téléphone de Madrid fonc-
tionnent dans de mauvaises conditions
depuis quelques jours, les files d'at.
tentes s'allongent aux arrêts d'auto-
bus et atteignent parfois plusieurs cen-
taines de personnes. Les communica-
tions interurbaines subissent des re-
tards inhabituels. Suivant certa ines in-
formations, il s'agirait de grèves per-
lées.

21 réfugiés cubains
arrivent en Floride

KEY WEST — Un bateau de plaisan-
ce de 10 mètres avec 21 réfugiés cu-
bains à bord est arrivé à Key West»,
en Floride lundi après midi. C'est la
troisième embarcation qui accoste aux
Etats Unis depuis j eudi dernier. Le!
réfugiés ont presque tous fait le même
récit : des centaines de Cubains sup-
plient les commandiants de bateaux de
les prendre à bord . Ils disent aussi que
les miliciens leur ont donné le surnom
péjoratif de « camarinqueros », de nom
du port de Camarioca qui sert de lieu
de transit avant le départ pour les
Etats Unis.

blie en 1949 pour le contrôle du ces-
sez-le-feu au Cachemire, était suffi'
santé. Le gouvernement indien deman-
de à être consulté à chaque opération
de l'UNIPOM et espère que cet orga-
nisme « n'essayera pas de lui impow
des décisions sous des prétextes admi-
nistratifs ou autres non justifiés P%
la résolution du conseil de sécurité '.

La délégation indienne a d'autre part
transmis au secrétaire général le texte
des notes adressées par la Nouvelle-
Delhi à Pékin, protestant contre « des
intrusions et provocations continues »
des forces chinoises tout le long de
la frontière sino-indienne.

# La Cour d'Appel de Paris a con-
firmé en l'aggravant , la condamnation
à 18.000 francs d'amende qui aval'
frappé, le 14 mai dernier, Gaston
Naessens, « l'escroc de l'espoir », pour
exercice illégal de la médecine et d«
la pharmacie, et contre laquelle U
s'était pourvu. II s'est vu également
confisquer aujourd'hui tout le matériel
ayant servi à la fabrication de « l'a08"
blast », le remède avec 'equel 'prétendait guérir la leucémie.


