
ON VA VERS UNE AUGMENTATION GENERALE : DES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS ; DES
TAXES OU BILLETS CFF. PTT. RADIO, ETC

BERNE. — Le conseiller fédéral
Bonvin, chef du Département des fi-
nances et des douanes, a présenté,
jeudi , à la presse, le budget de la
Confédération pour 1966.

Pour la première fois depuis 1952,
le budget financier prévoit un déficit.
Un léger boni est, en revanche, enco-
re possible au budget général. L'aug-
mentation des dépenses par rapport au
budget de 1965 dépasse un milliard
de francs.

Voioi les chiffres :
Le budget financier prévoit aux dé-

penses 5.978 millions (contre 4837 en
1965, soit une augmentation de 1.141
millions) et aux recettes, 5.609 millions
(contre 4.865, soit un augmentation
de 744 millions seulement). Il en ré-
sulte un excédent des dépenses de
369 millions, contre un excédent de
recettes de 28 millions au budget de
1965.

Au budget des variations de fortu-
ne, on prévoit un excédent de revenus
de 404 millions, contre 536 en 1965,
soit une diminution de 132 millions.

Ainsi, le budget général se solde par
un boni de 35 millions contre 564 mil-
lions en 1965. La diminution du boni
est de 529 millions de francs.

Le conseiller fédéral Bonvin et M.
Redli, directeur de l'administration
des finances, n'ont pas caché la gra-
vité de la situation. Le budget pour
l'année prochaine, ont-ils dit, est en-
core le reflet de la prospérité écono-
mique persistante. Cependant certaines
recettes fiscales ont une tendance ma-
nifeste à se stabiliser en raison d'un
ralentissement de la croissance écono-
mique. En outre, les recettes subissent

Nouvelle poussée inflationniste !
En élaborant le projet, l'administra-

tion des finances a systématiquement
essayé de réduire les postes des di-
vers départements. C'est ainsi que 134
crédits ont pu être abaissés, ce qui
représente une économie de 317 mil-
lions. Mais un tel effort a ses limites
si l'on ne veut pas compromettre le
travail de l'administration. Les prin-
cipales augmentations résultent des
dépenses d'armement (190 millions), de
l'encouragement à la construction de
logements (150 millions), de l'AVS et
de l'assurance-invalidité (120 mil-
lions) et des autoroutes (100 millions).
Il faut mentionner d'autre part la dis-
parition de l'intérêt du capital de do-
nation des CFF et du bénéfice des

Comment sortir
Lors de la présentation du budget

de 1965 déjà , il était clairement appa-
ru que la solution devait résider dans
un plan financier à long terme. L'étu-
de de ce plan a commencé. Une vas-
te enquête dans les départements a
permis d'établir les besoins, de façon
détaillée pour les cinq prochaines an-
nées, et approximativement pour les
cinq années suivantes Cette enquête a
fait apparaître que les sources de re-
cettes dont nous disposons devraient
permettre d'exécuter les tâches nor-
males. Mais les besoins nouveaux (et
on sait qu 'ils sont nombreux : univer-
sités, pollution, etc.) ne pourront être
satisfaits sans faire des économies au
détrimen t des tâches anciennes ou sans
créer de nouvelles sources de recettes.

Parallèlement à cette enquête in-
terne, le Département des finances a
chargé un groupe de spécialistes des
théories de croissance à faire des es-
timations sur l'évolution future des
dépenses de la Confédération. Pré-
sidé par le professeur Joehr , de Saint-
Gall, ce groupe doit déposer ses con-

une réduction du fait que l'entrepri-
se des PTT ne pourra plus verser de
bénéfices. Dans ce domaine, une aug-
mentation des taxes sera bientôt iné-
vitable.

Etant donné que 1966 sera une an-
née de fort rendement de l'impôt pour
la défense nationale, les recettes fis-
cales ont pu malgré tout être budgé-
tées à un montant plus élevé qu 'en
1965, de sorte que les recettes dans
leur ensemble ont augmenté. Toute-
fois, l'augmentation des dépenses est
encore beaucoup plus importante. Cela
est, pour une bonne part, la consé-
quence d'arrêtés pris au cours des
années passées ou tout dernièrement.
Us concernent surtout la défense na-
tionale, les œuvres sociales de la Con-
fédération, diverses subventions, l'aide
directe à la construction de logements,
ainsi que les routes nationales^ * ..

Le fait que le budget financier, qui
revêt une grande importance en ma-
tière de politique conjoncturelle, se
solde — pour la première fois depuis
1952 — par un excédent de dépenses
donne lieu à de graves inquiétudes,
d'autant plus que cet excédent est de
quelque 370 millions. Le modeste boni
de 35 millions que prévoit le budget
général, compte tenu des variations de
ila fortune, ne fait que confirmer que
nous sommes arrivés à ce tournant
auquel le Conseil fédéral a maintes
fois fait allusion. D'après les estima-
tions provisoires, le compte financier
de l'exercice courant se soldera pro-
bablement déjà par un excédent de
dépenses, au lieu de l'excédent de re-
cettes budgétô.

Si les dépenses militaires sont éle-
vées, (1.769 millions), c'est que des
paiements importants relatifs à de
nombreux projets d'armement vien-
dront à échéance en 1966.

Au sujet du logement, on a prévu
d'engager 150 millions pour des avan-
ces de capitaux, dans le cadre de la
loi qui vient d'être votée.

Les nouvelles dépenses pour les
œuvres sociales seront couvertes par
le produit des taxes fiscales sur le
tabac.

En ce qui concerne enfin les auto-
routes, l'augmentation résulte de la
promesse de faire passer le budget
annuel de construction de 600 à 700
millions de francs.

de l'impasse ?
olusions au printemps prochain.

Au vu de ces travaux, le Conseil fé-
déral devra ensuite prendre des déci-
sions qui consisteront surtout à sélec-
tionner les nouvelles tâches selon leur
urgence. U convient toutefois de rele-
ver qu 'un plan financier n'a pas de
caractère obligatoire : il ne peut que
donner des indications.

Pour ce qui est de l'immédiat, le
message du Conseil fédéral sur le
budget de 1966 conclut en relevant que
l'excédent des dépenses est particuliè-
rement inquiétant en ce sens qu'il
pourrait engendrer une nouvelle pous-
sée inflationniste. C'est pourquoi il
faudra compenser les répercussions du
déficit en prélevant des capitaux sur
le marché. Au printemps 1966, l'em-
prunt fédéral 1946 de 650 millions
viendra à échéance : on ne pourra
guère laisser la totalité de ces ca-
pitaux sur le marché. Par conséquent ,
la Confédération, après une longue
interruption, devra probablement émet-
tre de nouveau des emprunts impor-
tants.

Les dépenses militaires ont augmente
de 253 millions

BERNE. — Les dépenses militaires por-
tées au budget de 1966, s'élèvent à
1769 millions de francs, soit 253 mil-
lions de plus qu'au budget de 1965 et
304 millions de plus qu 'au compte de
1964. Ces 1769 millions se divisent en
960 millions pour les dépenses couran-
tes et 809 millions pour les dépenses
d'armement.

L'augmentation de 253 millions par
rapport au précédent budget, n'a ja-
mais été dépassée au cours de la der-
nière décennie Elle aurait été encore
plus forte si des réductions n'avaient
pu être opérées. Mais malgré ces ré-
ductions, le budget militaire atteint
un montant extraordinaire. Le message
du Conseil fédéral relève à ce sujet
que le plan des dépenses militaires
pour les années 1965-1969 avait prévu

Sus à la boulimie militariste !
Le conseiller fédéral Roger Bonvin

n'a décidément pas la tâche facile.
Il est l'héritier d'une politique finan-

cière fédérale qui n'est pas un exem-
ple de planification basée sur la mo-
dération.

On l'a mis en face de faits accom-
plis dont les conséquences vont se
faire cruellement sentir quelques an-
nées encore.

Se voyant assailli de toutes parts
par des demandes excessives de crédits
ou de subventions, M. Bonvin avait
déjà mis en garde, dans son message
de l'année dernière, les responsables
de la gestion de la Confédération.

A-t-on cra qu'il peignait le diable
sur la muraille pour pouvoir ensuite
présenter un bilan très favorable ?

C'est possible !
De toutes façons, nous n'allons pas

perdre notre temps à rechercher des
responsabilités.

Nous nous contenterons d'analyser
froidement la situation actuelle.

Le budget de 1966 prévoit 5 milliards
978 millions de francs de dépenses,
soit 1 milliard 141 millions de plus que
le budget 1965.

C'est non seulement énorme, c'est
excessif . C'est d'autant plus grave que
l'augmentation des recettes ne laisse
prévoir aux plus optimistes que 744
millions de francs de plus qu'en 1965.

Ainsi, pour la première fois depuis
10 ans, le compte financier de la Con-
fédération va être largement déficitai-
re. En effet , il enregistrera 370 mil-
lions de déficit, si tout va bien !
C'est une pillule vraiment trop amère.
On se demande d'ailleurs comment
notre pays va la digérer.

On nous dit que partout ou lon a
pu réduire les dépenses, on l'a fait.

Dans la plupart des cas, nous som-
mes persuadés que cela est rigoureu-
sement exact.

Par contre, personne ne réussira à
nous faire croire que les DEPENSES
MILITAIRES budgétées ne sont pas
exorbitantes.

Les fixer à 1 milliard 770 millions
de francs, alors que le revenu national
de 1966 se montera à 5 milliard s 609
millions, cela équivaut à accaparer le
32 % du dit revenu à des œuvres de
défense nationale rigoureusement im-
productives et inutiles pour la plupart.

C'est franchement insupportable !
Il est trop facile de traiter d'anti-

cette pointe, qui doit etre suivie d une
diminution En moyenne, les dépenses
des deux premières années s'élèvent
à 1642 millions et sont inférieures au
plafond prévu de 1660 millions. Le
message fait aussi valoir qu'en pour
cent des dépenses totales de la Con-
fédération , les dépenses militaires ne
cessent de diminuer depuis 1957.

Si l'on ne tient pas compte des pro-
jets qui sont actuellement devant le
Parlement, pour lesquels les demandes
de crédits s'élèvent à 1,4 milliard, les
crédits accordés depuis 1951 pour l'ar-
mement atteignent 6,9 milliards. Sur
ce montant, 5,3 milliards seront vrai-
semblablement dépensés à la fin de
1965 et il restera à disposition un mil-
liard environ à la fin de 1966.

militaristes et plus encore de défai-
tistes ou de mauvais patriotes ceux qu]
essaient d'appeler à la raison nos di-
rigeants à propos de ces excès mili-
taristes.

Il y a cinq ans, on déclarait aux
Chambres (nous nous en souvenons
parfaitement) que le budget militaire
annuel ne dépasserait jamais le mil-
liard. Aujourd'hui , 5 ans après, il ap-
proche les 2 milliards. Cest se moquer
du monde et surtout du contribuable
qui finalement devra, bon gré mal gré,
payer, ne serait-ce que par l'intermé-
diaire de l'Office des poursuites...

De deux choses l'une : ou bien nos
colonels croient vraiment à la guerre,
et alors le système actuel de notre
défense nationale est totalement faux,
car il faudrai t repenser même le prin-
cipe de notre neutralité et voir de
quelle façon on pourrait participer à
l'effort collectif et moins coûteux de
l'OTAN; ou bien on ne croit pas à la
guerre, et alors ces dépenses ne peu-
vent qu'apparaître monstrueusement
inutiles.

Le temps n'est plus à tirer la son-
nette d'alarme, car il y a belle lurette
que plus aucun de ces colonels ne
l'écoute.

Il faut au contraire que surgisse en-
fin des entrailles des Chambres fédé-
rales une sorte de colère salutaire con-
tre ces excessives dépenses militaires.

Nous le déclarons tout de go : mê-
me le problème de notre sacro-sainte
armée de milice devrait être repensé.

Alors, et alors seulement, on pourra
se mettre vraiment à construire ra-
pidement des autoroutes, des universi-
tés, des hôpitaux , des logements bon
marché, des centres sociaux, augmenter
les rentes AVS, l'aide aux p&yaans,
etc..

Pour autant qu'on ne commence pas
par ce commencement là, on en sera
toujours, à Berne, à courir après de
nouvelles recettes qui ne réussirent
plus à couvrir les novv- 'î»» dép«na«*

On a augmenté la t- -e radio. On dit
déj à que cette augmentation est In-
suffisante.

Les CFF ne sont plus en mesure
d'assurer leurs dettes: d'où un man-
que à gagner de 22 million» pour la
caisse fédérale. Les PTT sont dans la
même situation en ce onj concerne
l'obligation constlfutionn ellc IU'PS onf
de verser nn certain bénéfice à la mê-

N'ATTENDEZ PAS !
le méchant RHUME

MESSIEURS & JUNIORS
tous vos articles d'automne

NATURELLEMENT chez :

Déclaration de M. Bonvin
à la radio-TV

Des décisions
lourdes

de conséquences
En présentant à la radio et à la

télévision le budget de la Confédé-
ration pour 1966, le conseiller fé-
déral Bonvin a déclaré notamment:

« Ce budget montre clairement
que de nouvelles tâches ne pourront
plus être confiées à la Confédéra-
tion comme jusqu'ici, aussi long-
temps qu'on ne lui procure pas des
recettes supplémentaires. Mais au
préalable, il faudra fixer nn ordre
de priorité et tout mettre en neu-
ve pour réduire les dépenses ac-
tuelles. A cet effet, nne planifica-
tion financière à long terme est en
préparation. L'évolution qu'elle lais-
se présumer place les autorités de
vant des décisions lourdes de con-
séquences. A ce propos, chacun doi'
être conscient qu'on ne peut nas
simultanément demander que Wt. *
améliore constamment ses presta-
tions, accélère l'aménagement des
voles de communications, dévelonne
d'autres secteurs de l'infrastructure
encourage davantage la recherche
développe la polltlnue sociale etc
et ne pas en admettre les consé-
quences financières mil sont Inévi-
tables : Vanirmentation des rharep .
fiscales indirectes ou directes».

me caisse; d'où nouvelle perte de
70 millions au moins.

Il n'y a pas besoin d'être sorcier
pour prévoir une prochaine augmen-
tation des billets et taxes de ces deux
grandes organisations fédérales.

Et la liste pourrait s'allonger...
Tant qu'une telle situation se pro-

longera, ou n'a pas à nous donner
de conseils pour lutter contre . la sur-
chauffe.

Le coût de la vie ne cessera de croî-
tre, alors que s'accentuera dangereu-
sement la poussée inflationniste.

La réalisation des oeuvres vitales
d'intérêt national sera ralentie, voire
paralysée, par cet état de choses, à
moins que l'on augmente encore «de
façon insupportable » les impôts directs
et indirects.

Nous estimons donc que le moment
est venu pour nos autorités fédérales,
pour nos députés aux Chambres, d'a-
gir, non pa* dans la traditionnell e rou-
tine des budget» qne l'on pr é«prfp et
que l'on »oo*pte, mais p'n fAf dans l'é-
laboration «Mote d'une plai '.ifTf it ion
éco-nr.i r- r'r ine k longue échéanep qui éta-
blir» lo.ie une «érlp d'nrppncps selon
leur Importance, mais qui halaipra Im-
plt/vati'ep^Pa i >s (Jér>"1SPS PXPPSsiveS
d'une armAe atteinte de boulimie.
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Collision spectaculaire entre un train routier
et un train près de Berne

BERNE — Une collision spectaculaire
s'est produite entre un train de la Ii-
gne du chemin de fer Berne-Worb et
un train routier jeudi après-midi vers
15 heures, près de la station d'Eyfeld,
non loin de Berne. Le convoi ferro-
viaire roulait en direction d'Ittigen. La
voie emprunte la route sur ce tron-
çon. Du côté opposé arrivait le train
routier auquel était attelée une re-
morque basse, sur laquelle se trouvait
une pelle mécanique. Les deux con-
ducteurs s'aperçurent trop tard, de sor-
te que le camion dut se porter sur

L'affaire des lingots d or disparus

A la recherche d'un
mystérieux Argentin
ZURICH — Ainsi que nous l'avons annoncé mercredi déjà , une plainte a

été déposée auprès de la Police municipale de Zurich, pour la disparition
de lingots d'or. L'interpol s'est maintenant intéressée à l'affaire.

Le 11 octobre, un Jordanien acheta, auprès d'une banque zurichoise,
36 lingots d'or, d'une valeur de 176.000 francs. Il emmena ces lingots dans
son hôtel et les remit le 12 octobre, au soi-disant Argentin Carlos Smith
qui devait les transporter par avion à Téhéran. L'on devait avertir, télé-
graphiquement, de Téhéran l'expédition de Zurich de l'arrivée des lingots
d'or, mais au lieu de cette confirmation, le Jordanien reçut une lettre l'in-
formant que l'or n'était pas arrivé. Sur quoi, le Jordanien déposa une plainte
auprès de la Police zurichoise.

Ce n'est que maintenant qu'il a déclaré qu'il avait connu Smith autrefois,
mais sous un autre nom. La Police zurichoise a établi que Smith avait logé
dans un hôtel de Zurich, mais le 12 octobre en était parti et avait gagné,
par avion, Francfort-sur-le-Main. L'on ne put établir s'il avait pris un
avion pour se rendre plus loin. "

L'interpol recherche actuellment le mystérieux argentin Carlos Smith
qui, à l'origine, aurait été Tchèque. On peut admettre que, dans cette affaire,
U y a certains dessous mystérieux.

Poursuite des vols
Genève-Berne

BERNE — Au printemps, la Swi_*3ir
avait été chargée d'exploiter provisoi-
rement les lignes internes suisses : Ge-
nève-Berne-Zurich et Genève-Bâle. Il
s'agissait en premier lieu de raccor-
der la ville fédérale, pendant la saison
d'été, au trafic aérien international.

Le Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie vient de décider de prolonger cet-
te expérience.

Explosion
un mort

Il y a quelques jours, M. Anselm
Rohner, 71 ans, de Rebstein (SG), a
voulu allumer un fourneau à gaz ré-
cemment acheté. Une explosion se pro-
duisit, probablement parce que M.
Rohner n'avait pas suivi les instruc-
tions de marche. Transporté à l'hôpital,
M. Rohner y est décédé des suites de
ses blessures.

Communauté de travail
/ de la presse catholique

La communauté de travail de la
presse catholique a organisé à Sach-
seln son deuxième cours de perfection-
nement pour publicistes et éditeurs.
Les problèmes de la langue se trou-
vaient au centre des débats. On a aus-
si examiné les problèmes posés par
l'impression en offset, ce qui a donné
l'occasion à M. Th. Othelen, directeur
de l'imprimerie nationale des Pays-
Bas, de présenter un exposé à ce su-
jet.

Au cours des entretiens, le père Nor-
bert Luyten. O. P., ancien recteur de
l'Université de Fribourg, a parlé de
la responsabilité du publiciste, et M.
Walther Haenggi, de Bâle, a parlé des
relations publiques j ournalistiques.

M. Max Gressly, président de la com-
munauté de travail de la presse ca-
itholique, dirigeait les débats.

La comète
« Ikeyaseki » visible

aussi en Suisse
L'institut astronomique de l'U-

niversité de Berne communique
que la comète « Ikeyaseki » a pu
être observée jeudi matin à partir
de 9 heures du Weissenstein, avec
des jumelles, dans le voisinage du
soleil. Elle se meut maintenant ra-
pidement en s'écartant du soleil
vers l'ouest et pourrait apparaître
dans quelques jours comme une
claire étoile filante dans le ciel ma-
tinal.

Pour les observations de jour , il
convient de prendre les plus gran-
des précautions. Il faut absolument
n'observer le soleil qu 'à travers des
verres fumés.

la gauche. Le mécanicien du tram ne
put cependant éviter la collision avec
la remorque.

La voiture motrice du train dérailla ,
tandis que la pelle mécanique roula
siv la chaussée. Les pompiers arri-
vèrent avec une «grue pour tirer la
pelle mécanique sur le bas côté de la
chaussée et remettre la voiture mo-
trice sur les rails. Après une heure et
demie d'interruption , les trains ont de
nouveau pu circuler. Personne n'a été
blessé.

M. Delay,
municipal lausannois,

démissionne
LAUSANNE. — M. Aimé Delay, mu-

nicipal depuis décembre 1949, radical,
âgé de 69 ans, directeur des Services
industriels lausannois, a donné sa
démission pour raison d'âge. Il est dé-
puté depuis 1949 et président de l'é-
nergie Ouest-Suisse (EOS) depuis

«mars 1957.

Il jouait...
8 mois de prison

Le tribunal cantonal zuricois a con-
damné à 8 mois de prison ferme un
Italien, âgé de 45 ans, né en Suisse,
pour détournement d'un montant to-
tal de 22 100 francs. Cet individu était
employé par un grossiste en tabacs,
et avait détourné une première fois,
de janvier à décembre 1963, une som-
me de 8 400 francs. Mais la maison
qui l'occupait lui donna une dernière
chance, et le garda à son service. Mal-
heureusement, cet employé ne donna
pas satisfaction, et continua ses dé-
tournements. U a dilapidé l'argent au
casino de Constance, où il espérait
gagner la somme nécessaire pour se
remettre à flot.

LE DEPA RT DE M. WA HIEN
Il est toujours pénible de voir une

forte personnalité quitter le gouver-
nement ; ça l'est particulièrement
aujourd'hui où la conduite des af-
faires helvétiques requiert plus que
jamais de tels hommes.

Quelles que soient les critiques qu'on
ait pu adresser à l'occasion au ma-
gistrat démissionnaire (mais quel hom-
me politique y échapperait ?), le bilan
de son activité au Conseil fédéral, à la
tête de quatre départements successifs,
est très largement positif.

C'était un véritable homme de gou-
vernemsent en ce sens que, loin de se
confiner dans son seul département, il
s'intéresse à tous les problèmes, avec
compétence et hauteur de vues. Et —
c'en est le corollaire — il a toujours
défendu avec fermeté le principe tra-
ditionnel du gouvernement collégial.

Son intelligence et son expérience
ont été précieuses pour l'activité gou-
vernement en ce sens que, loin de se
est considérable, et il a su l'utiliser
pour renforcer nos liens avec les «r-
ganisations internationales. Il a appli-
qué à la lettre la « maxime » de poli-
tique étrangère formulée par M. Pe-
titpierre au moment de sa démission :
neutralité et solidarité. En allant mê-
me parfois fort loin, il faut le dire,
dans la seconde direction.

II a fait preuve, momentanément,
de beaucoup de liberté d'esprit en ap-
pelant de ses vœux) dans un discours

Deux étudiants tues
près de Dijon

GENEVE. — Un grave accident de
la circulation s'est produit à Lacan-
che, en Côte-d'Or, dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Deux étudiants inscrits à l'Univer-
sité de Genève, MM. Demetremangos,
ressortissant grec, âgé de 21 ans, et
François Ibanoz, habitant Annemasse,
âgé de 20 ans, roulaient en direction
de Lyon. Alors qu 'il effectuait un dé-
passement , le conducteur vit arriver
en sens inverse un camion. Voulant
éviter la collision, il se porta sur la
droite, mais la vitesse du véhicule
était si élevée que la voiture dérapa
et se jeta contre un arbre.

Les deux jeunes gens ont été tués
sur le coup, et il fallut découper la
voiture au chalumeau pour retirer
leurs cadavres.

Vieillard ivre écrasé
Mercredi soir, M. Johann Meier, 70

ans, voulut traverser la rue principale
à Oberpipp, en un lieu peu éclairé.
Ce faisant , il fut happé par une voi-
ture genevoise qui roulait correcte-
ment et tué sur le coup. L'enquête a
révélé que le vieillard était ivre au
moment de l'accident.

Démission du commissaire
de campagne en chef

M. Hans Scheurer, commissaire de
campagne en chef , a donné sa démis-
sion pour raison d'âge pour la fin de
cette année. Le Département militaire
a accepté cette démission avec remer-
ciements pour les services rendus.

Deux conseillers d'Etat
genevois en mission

à Paris
Membres de la commission franco-

suisse sur la pollution des eaux du Lé-
man, MM. Jean Treina, président du
Conseil d'Etat et chef du Département
de la prévoyance sociale et de la san-
té publique, et François Peyrot, chef
du Département des travaux publics,
sont partis jeudi de Cointrin pour Pa-
ris pour assister à une réunion de cette
commission.

Au Conseil d'administration
des CFF :

budget déficitaire
Le Conseil d'administration des che-

mins de fer fédéraux s'est réuni mer-
credi à Schaffhouse, sous la présiden-
ce de M. Walther Bringolf , conseiller
national. La séance a été consacrée
principalement à l'examen du budget
pour 1966.

Pour la première fois depuis 1959,
les Chemins de fer fédéraux présen-
tent un budget déficitaire, le compte
de profits et pertes prévoit en effet
un solde passif de 23,3 millions de
francs. La raison en est que les dé-
penses totales augmentent plus forte-
ment que le produit total , bien que le
nombre des agents ait fléchi. Les re-
lèvements tarifaires du ler novembre
1964 ne suffisent plus à rétablir l'équi-
libre financier du compte d'exploita-
tion de 1966.

resté fameux, la recherche « mutuelle »
d'un règlement de l'affaire jurassienne.
Plus tard , hélas, il semble bien qu 'il
ait cédé aux pressions contraires du
gouvernement bernois.

On a pu lui reprocher aussi une
complaisance excessive à l'égard de
certains pays du « tiers monde », et
notamment de l'Algérie de Ben Bella.
Son souci de l'assistance technique
est allé jusqu 'au refus de la lier à la
sauvegarde des intérêts des Suisses à
l'étranger.

Son départ donne couleur de « tes-
tament politique » au remarquable ex-
posé qu 'il a présenté le 7 octobre au
Conseil national su»- les grandes li-
gnes de notre politique étrangère, et
plus particulièrement notre position à
l'égard de l'O.N.U. Il a rappelé que no-
re neutralité ne peut être proclamée
perpétuelle que si elle s'appuie sur une
défense armée, et que le droit des psns
nous en fait d'ailleurs une obligation.
II a relevé que notre absence des Na-
tions Unies n'avait pas entraîné de
graves inconvénients et que nous ne
pourrions faire acte de candidature
que si nous étions certains que notre
neutralité serait expressément recon-
nue, ce qui n'est pas le cas. Et seule
cette neutralité nous permet de jo uir
de la confiance entière des parties im-
pliquées dans un conflit , donc de prê-
ter nos bons offices.

Peu de temps après l'incident de
Montreux, dor t nous avons parlé ici
(exclusion de l'Afrique du Sud de la

24 heures de la vie du monde
-Ar A PROPOS DES ARMES NUCLEAIRES — « Dans quelques années, un.

demi-douzaine de pays ou, peut-être, dix ou douze, pourraient, au prix
d'un grand effort et d'une dépense hors de p:oportion avec les moyens
dont ils disposent, tobriquer leurs propres airmes nucléaires », a déclaré
notamment M. Har.a«n Cleveland, représentaet permanent des Etats-Unis
auprès de l'OTAN.

ir EXPLOSION DANS UN TUNNEL — Deux ouvriers Italiens ont été
tués et sept gTièvemfnt blessés par une explosion, mardi, lors de tra-
vaux d'aménagemenit dans un tunnel des environs de Potenza, en Italie.

* PARADE MILITAIRE A KHARTOUM — Le Soudirn a célébré jeudi le
premier anniversaire du renversement du régime total Ma ire. Cette fête
s'est déroulée au moment de la nouvelle crise politique, qui ébranle le
gouvernement de coalition.

•k LE PRESIDENT JOHNSON A QUITTE L'HOPITAL — Le président
Johnson a quitté l'hôpital naval ide Bethesda pour regagner la Maison
Blanche.

•k M. WILSON PRET A SE RENDRE EN RHODESIE — M. Harold Wilson
ia proposé à M. Smith de se rendre en Rhod.isie dans un jour ou deux.

ir GREVE DES OUVRIERS DU BATIMENT EN GRECE — quoique 50 000
des 120 000 ouvriers grecs du bâtiment se sonl mis en grève jeud i pour
24 heures.

ic LES COMBATS EN GUINEE PORTUGAISE — Les forces militaires
portugaises ont infligé de lourdes pertes aux révolutionnaires guinéens,
dans la période du 10 au 16 octobre.

* CEUX QUI N'IRONT PAS A ACCRA — Les quatre Etats de l'entante
(Côte d'Ivoire, Niger, Dahomey, Ha«ute-Vol t,a) et le Togo n'iironit pas à
Accra, déclare un communiqué publier hier soir.

-Ar CRISE POLITIQUE AU SOUDAN — La coalition (du parti «AU Ouraa »
et du pairti national unioniste a été rompue. Le président du panti natio-
nal up-oniste, M. Ismail Al AzhaTi, a demandé aux six ministres repré-
sentent son pairti au sein du aaibinet soudanais de pneisenter leur dé-
rnission.

ic UN SOLENNEL APPEL DU PARLEMENT EUROPEEN — Le Parlement
européen (assemblée des « Six ») souhaite que la crise actuelle du March.
commun soit rapidement surmontée et adresse à o€,t effet un solennel
appel aux autres institutions de la communauté, aux gouvernements
et à l'opinion publique des six pays. C'est dnn s une résolution votée
hier après-midi à runamiinuté, «le groupe gaulliste ayant précisé qui]
ne participait pas au vote.

• LE GOUT DU RISQUE — Un mécanicien e_ it-«aiï!«em»rii de 23 ans qui
n'avait jamais piloté un sivion, a gagné jeudi , à bord d'un petit appareil ,
la République fédéraile allemande et a atterri près de Lauienbourg!
Selon la police ouest-aMemiamde, cet homme appartenait aux «équipes
de service d'un eérodrome du Meektembouirg, en République démocrati-
que allemande. Il a parcouru 80 km.

« L'Aurore » aimerait voir des Suisses
parmi les « casques bleus »

M. Henry Benazet, après avoir ren-
du hommage dans « L'Aurore » à l'oeu-
vre accomplie par M. Wahlen pendant
la dernière guerre et rappelé son pas-
sage au Département politique, insis-
siste sur son discours du 7 octobre, de-
vant le Conseil national aux termes
duquel il avait déclaré « inopportune »
et « incompatible » avec le statut de
« neutralité » l'éventuelle adhésion de
la Suisse à l'ONU.

« Or, ajoute M. Benazet, l'affirma-
tion de ce qui constitue, chez nos voi-

Bellinzone sans eau
BELLINZONE — A la suite de la rup-
ture d'une canalisation dans une sta-
tion de pompage, la population du chef-
lieu tessinois est sans eau depuis ce
matin. Avec des moyens de fortune,
certains des robinets de la ville ont pu
fonctionner à un débit réduit. La ré-
paration de la canalisation ne pourra
être terminée avant demain soir de
façon que les habitants ont été priés
de faire la plus grande économie du
précieux élément.

conférence de l'Union internationale
des télécommunications), il n'a pas
craint de déplorer que certains pays
introduisent la politique dans des as-
semblées dont les tâches sont exclusi-
vement humanitaires, techniques ou
économiques.

Posant la question de savoir si, à
l'instar de l'Autriche et de la Suède,
nous devrions mettre des contingents
militaires à la disposition de l'O.N.U.,
il a déclaré qu'elle méritait examen.
C'est là un exemple d'une tendance
de notre ministre des Affaires étrangè-
res qui nous a paru inquiétante.

Et maintenant, la question que cha-
cun se pose est celle de la succession.
Elle paraît presque trop simple. De-
puis la regrettable introduction de la
représentation proportionnelle des
grands partis au Conseil fédéral , le
parti agrarien a « droit » à un repré-
sentant. Et, pour l'instant, on ne voit
guè-e, dans ses rangs, que le conseiller
d'Etat et conseiller national Gnagi , de
Berne, comme successeur probable. Il
pourrait prendre le département de
l'Economie publique , dont le détenteur
actuel, M. Schaffner — qui a réguliè-
rement accompagné M. Wahlen dans
les grands conciliabules internatio-
naux — prendrait le Département poli-
tique. Souhaitons tout de même, jus-
qu 'à plus ample information , l'appari-
tion d'un « outsider » de plus grande
valeur.

C. Rodinier

sms, un dogme plusieurs fois séculai-
re, provoqua dans l'assemblée de vi-
ves critiques. Notamment celles des
parlementaires socialistes, qui redou-
tant l'isolement trop prolongé dé lea
pays, souhaiteraient voir l'ours natio-
nal frapper, enfin , à la porte de Man-
hattan.

» Ce ne sera pas malheureusement
demain. Toutefois la Suisse réussira-!-
elle à maintenir très longtemps sa
neutralité absolue ? De bons esprits
en doutent fort. Oh ! naturellement
les responsables de Beme ne man-
quent Pas d'arguments. Leurs collè-
gues de Vienne, d'Helsinki, de Stock-
holm n'observent-ils pas la même at-
titude ? Raisonnement spécieux. En ef-
fet, l'Autriche, la Finlande, la Suède
sont neutres, hélas, par nécessité mais
non par vocation , et d'ailleurs toutes
trois, sont membres de l'ONU.

» A une époque où la papauté , mal.
gré sa règle de ne pas intervenir dons
les litiges politiques, exalte l'ONU et
convie tous les peuples à lui donner
leur adhésion , ne semble-t-il pas étran-
ge que la doyenne des républiques,
elle, brille par son absence. »

A noter également que dans son
article M. Benazet estime qu 'en dépit
de la participation de la Suisse à di-
vers organismes et son aide financiè-
re aux Etats sous-développés. cette
« collaboration serait plus goûtée en-
core, si ses soldats servaient parmi
les casques bleus ».

Une journée d'information
de l'alliance des sociétés féminines

BERNE — L'alliance des sociétés fé-
minines suisses a convoqué à Berne A
21 octobre une coi-f^ .-eiice des présl-
c<r:tes des associations affiliées pour
une journée d'information sur le thè-
me : «Le Consei l de l'Europe et nous»
La présidente, Mme Rolande Gaillard ,
a prononcé l'allocution de bienvenue
tandis que l'ancienne présidente, Mme
Dora Rittmeyer-Iselin a dirigé les tra-
vaux de la journée.

Equiper les cycles
d'un feu rouge

électrique à l'arrière
BERNE. — C'est le 31 décembre

19G5 que vient à échéance le délai
prévu pour équiper les cycles d'un
feu rouge électrique à l'arrière, en
plus du feu blanc à l'avant et du
catadioptre rouge à l'arrière qui
étaient déjà obligatoires précédem-
demment. Jusqu 'à cette date, les
remorques de cycles doivent être
équipées à l'avant et à l'arrière de
deux catadioptres de couleur oran-
ge (il n 'est pas nécessaire de rem-
placer les catadioptres rouges dé-
j à montés).



Vendredi 22 octobre 196S

La police britannique
a-t-elle arrêté

le maniaque
LONDRES. — Les policiers britanni-
ques pourraient avoir mis la main sur
le dangereux maniaque sexuel de la
lande de Greenfield , qui aurait tué
neuf personnes en moins d'un an , dans
la campagne du Yorkshire.

Un homme, lan Brady, 27 ans, em-
ployé de commerce, a en effet été ac-
cusé, ce matin, du meurtre de Lesley
Ann Downey, dix ans, dont le corps
avait été découvert dimanche dernier
dans les landes du Yorkshire. lan
Brady a été écroué.

Les policiers ont également arrêté
nne complice de lan Brady, Myra

La direction du « Drapeau rouge »
décide le lock-out du personnel

BRUXELLES — Pour la troisième
Journée consécutive le « Drapeau rou-
ge», organe officiel du parti commu-
niste belge, paralysé depuis lundi par
une grève dies rédacteur., n'a pas pa-
ru ce matin. Pour répondre à la volon-
té marquée par les grévistes de ne pas
_ ieprendre le travail avant l'aboutis-
lement de leurs revendications sala-
riales et la réintégration d'un secré-
taire de rédaction licencié lundi, la
direction du « Drapeau rouge » a dé-
cidé le lock-out du personnel. Les gré-
vistes ont d'ores et déjà été priés de

LIVRES POUR NOTRE TEMPS
* Vous scrutez les écritures, elles vous

parlent de moi, et vous ne voulez pas
venir à moi pour avoir la vérité. »

On peut lire les Ecritures et n'y pas
trouver le Christ Pour Le trouver, il
faut déjà Le connaître et l'aimer et re-
cevoir la Révélation qu'il est lui-même.
(Mais le Christ renvoie aux Ecritures
pour qu'elles renvoient à Lui comme la
montagne" éélairée chante le soleil,
comme toute la nature dit la gloire de
Dieu.

Après le Seigneur Jésus (1), qui cam-
pe si merveilleusement la personne du
Christ d'après le texte des quatre Evan-
giles, le Messie promis l'éclairé comme
à retardement par les texte qui l'an-
noncent à travers l'espoir et l'angoisse
séculaire du peuple de Dieu. Tout l'An-
cien Testament et l'annonce du Christ,
mais l'auteur choisit les plus directs et
les dispose, tels les rayons d'un osten-
soir, nous permettant ainsi de mieux
connaître « ce Jésus que les deux Tes-
taments regardent, l'ancien comme son
attente, le nouveau comme son mo-
dèle, les deux comme leur centre »
(Pascal).

Excellente division en quatre sénés :
la Création du monde, la Promesse d'un
Sauveur, les figures du Messie, le Mes-
sie prophétisé et le messianisme. Une
table de notes et références, une table
biblique nous orientent mieux dans le
temple, où le lecteur pieux recevra,
s'il est disposé, abondance de grâce.

*Les Editions OSA, à St-Maurice, ont
réédité l'opuscule du Cardinal Journet,
l'Assomption de la Sainte Vierge, dont
la première partie était écrite avant la
définition solennelle alors que plu-
sieurs doutaient non s il lement de
l'opportunité, mais encore de la possi-
bilité d'une telle définition. Le Car-
dinal Journet établit d'abord deux
points : 1) Tous ceux qui nient que le
Christ, à la fin du monde, entraînera
dans sa résurrection glorieuse corpo-
relle ceux qui lui appartiennent, re-
jettent d'autant plus l'assomption de la
Vierge, mais c'est la révélation de saint
Paul qu 'ils rejettent . 2) Tous ceux qui
nient l'exceptionnelle sainteté inté-
rieure de la Mère de Dieu nieront que
sa résurrection glorieuse ait pu être
anticipée : mais c'est le récit de saint
Luc dont ils méconnaissent la profon-
deur.

La plaquette a le caractère bien
connu des écrits de Journet : la briè-
veté qui ramène tout à l'essentiel, et la
clarté qui distingue pour mieux unir.
U montre ici que la foi des fidèles ne
change pas substantiellement après la
définition d'une vérité toujours impli-
citement crue par l'Eglise. L'Assomp-
tion de la sainte Vierge se fonde sur
son immaculée Conception et celle-ci
sur la maternité divine. La loi de cor-
résurrection dans le Christ se réalise
collectivement dans l'Eglise, mais per-
sonnellement et par anticipation dans
la sainte Vierge.

Aidé d'une iconographie que nous
connaissions mal et d'anciennes litur-
gies, l'auteur éclaire les différents ter-
mes : dormition, résurrection, assomp-
tion de la Vierge. Le chapitre le plus
émouvant et le plus actuel me semble

sexuel ?
Hindley, 23 ans, qui aurait aidé et
hébergé le meurtrier.

La petite Lesley Ann Downey, avait
disparu de chez elle le 26 décembre
1964 et n'avait jamais pu être retrou-
vée.

Des centaines de policiers, aidés par
des chiens, poursuivent activement
leurs recherches dans la lande de
Greenfield. Hier encore, à quelques ki-
lomètres de l'endroit où fut découvert
le cadavre de la petite Lesley Ann
Downey, les policiers ont découvert
des vêtements de femme. Huit corps
auraient été ensevelis dans ces landes
nar le maniaque.

s'abstenir de pénétrer ' dans les les
caux du journal. Le dialogue n'est ce-
pendant pas rompu et des négociations
entre la direction et la dizaine de jour-
nalistes en grève, se poursuivent tou-
jour s pour tenter de mettre un terme
à cette grève unique dans les annales
de la presse communiste internatio-
nale. De leur côté, les Associations de
journaliste s professionnels belges de
toutes les régions du pays ont tenu à
assurer publiquement leurs confrères
communistes de leur solidarité.

être le quizième, soulignant le tra-
gique de la mission surnatureie de
l'Eglise :

« C'est la loi du surnaturel ici-bas,
de ne pouvoir commencer de réunir
qu'en soulevant des divisions : « Dès
ce moment, plusieurs de ses disciples
se retirèrent et ils n 'allaient plus avec
lui... » (Jean, VI, 66).

Sur la définition de l'Assomption
comme sur beaucoup d'autres, on a
vu des chrétiens se partager en deux
groupes extrêmes, les uns se réjouis-
sant comme d'un nouveau défi au mon-
de, les autres déplorant ce « durcisse-
ment » de l'Eglise, qui leur semble
l'éloigner du monde au lieu d'aller le
sauver en adoptant son aspect vague
et flottant. Le chapitre 17, l'avenir de
la foi, répond à cette double tentation
par un acte de sublime espérance.

Le petit livre se termine par un ré-
sumé de la bulle Munifi centissimus
Deus et le texte de la proclamation.

Le nouvel essai de Roger Schutz,
prieur de Taizé, Dynamique du provi-
soire, nous semble aller beaucoup plus
en profondeur que les précédents, sans
toucher aux dogmes, ni même à la théo-
logie. Dynamique du provisoire n'est
pas une apologie du provisoire, mais
de la puissance qui peut se trouver ac-
cidentellement dans le provisoire. Dans
ce provisoire qui est apparemment la
condition de toutes les choses humai-
nes et même de tout ce qu'il reste
nécessairement d'humain dans la foi la
plus surnaturelle, la mieux fondée sur
l'autorité de Dieu qui se révèle. Provi-
soire inévitable et, partant, tragique,
auquel on ne peut se résigner et qui
nous contraint de chercher, d'avancer,
de dépasser ce que nous croyons établi
pour jamais dans le temps. Ce provi-
soire est essentiellement la condition de
l'oecuménisme, dit l'auteur, à une va-
gue; et cette vague, il ne voudrait la
laisser se figer ni retomber : mais
quelle autre solution, alors, que de la
laisser s'éterniser en tant même que
provisoire ?

Roger Schutz voit dans la Reforme
cette mission du provisoire dynami-
que. Je ne crois pas, historiquement-
que ce fût l'intention des réformateurs.
Nul ne pense — et les marxistes moins
que les autres — rompre avec l'insti-
tution pour se lancer, comme but, dans
le provisoire; on ne réforme pas une
institution que pour... une autre institu-
tion, laquelle, inévitablement, renferme
à son tour une part de provisoire.

Je crois que la dynamique d'un tel
provisoire est la mission de toute l'Egli-
se du Christ. Il n'est sans doute pas une
ligne du Nouveau Testament, ni d'aucun
père de l'Eglise, ni du statique saint
Thomas d'Aquin, qui prétende bloquer
une institution et en arrêter la vie,
pas plus qu'on n'arrête la marche le
pied levé. « Les cieux et la terre pas-
seront, mais mes paroles ne passeront
pas ». Que ce texte serait mal compris
si les chrétiens pensaient qu 'ils n 'ont
qu'à laisser passer les cieux et la ter-
re tout en gardant comme un trésor
immobile les paroles du Christ ! Les

Une étudiante
de quatre-vingts ans
PARIS — A quatre-vingts ans, Mme
Simone de Meyemberg, s'assied aux
côtés des jeunes dans un amphi-
théâtre de la Sorbonne.

C'est bien, semble-t-il, la doyen-
ne des étudiants français. Mme de
Mayemberg est licenciée es lettres
depuis juin dernier en anglais.

Elle prépare cette année deux cer-
tificats complémentaires de philolo-
gie anglaise et de philologie alle-
mande. Dans un an donc, elle af.
frontera à nouveau, comme les jeu-
nes, des jurys dont les membres
pourraient être ses fils, ou petits-
fils. Mme de Mayemberg effective-
ment, est arrière-grand-mère.

C'est « pour son plaisir » que cette
étudiante travaille. Elle était ba-
chelière en 1905 et envisageait déjà
à l'époque de faire des études su-
périeures. Mais la vie en avait dis-
posé autrement.

Suissesse arrêtée
à Paris

PARIS — Une femme de 34 ans, origi-
naire de Rueschlikon (Suisse) a été ap-
préhendée hier à Paris à l'hôtel du
Chemin de Fer, 10, rue de Strasbourg.

Cette jeune femme faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt international délivré le
24 août dernier par le juge d'instruc-
tion du district de Arlesheim (canton
de Bâle Campagne), pour abus de con-
fiance d'un montant de 10.304 francs
suisses, au préjudice de son employeur.

Présentée au Procureur de la Répu-
blique près le tribunal de grande ins-
tance de la Seine, elle a été placée spus
mandat de dépôt.

paraboles du ferment et du grain de
sénevé sont jusqu'à la fin des temps
l'histoire de l'Eglise et non l'histoire
des réformes protestantes. Si les ré-
formes apparaissent comme un « événe-
ment qui éclate au milieu de l'institu-
tion », n'est-ce pas accidentellement ?
Il y a, dans l'institution, bien d'autres
évnements, et plus forts et plus impor-
tants que les réformes qui la font écla-
ter ! Et Roger Schutz lui-même est
loin de penser qu'il faudrait provoquer
de tels événements pour débloquer
l'institution.

Mais en rangeant lcecuménisme dans
le provisoire, il dissipe une double er-
reur : celle qui voudrait faire de l'œcu-
ménisme une double institution, et
celle qui voudrait le laisser retomber
parce qu'ils n'en voient pas l'aboutis-
sement i prochain.

Hélas ! « Combien d'hommes d'Eglise
n'envisagent qu'un oecuménisme escha-
tologique — pour la vie future — comme
si le dialogue est indispensable à la re-
cherche de l'unité, mais à la condition
qu'il ne se complaise pas dans le sta-
tisme d'une paix confessionnelle. »

Pour y engager les sceptiques, Roger
Schutz propose à l'œcuménisme de nou-
velles dimensions pratiques :

Un effort de rencontre des généra-
tions par un rendez-vous dans l'attente
contemplative de Dieu.

Un effort pour rencontrer ceux qui ne
peuvent croire.

Un effort de charité envers le monde
des pauvres.

C'est, me semble-t-il, le programme
même de conscience de renouvellement
et de dialogue que propose Paul VI
dans Ecclesiam Suam. Avec les mêmes
réserves — dont quelques-unes parais-
sent défier ie titre même du livre de
Roger Schutz : « Consentir aux insti-
tutions d'Eglise, se solidariser avec el-
les ». « Accepter l'autorité, facteur
d'unité ». Sur ce dernier point, l'auteur
est beaucoup plus certain et affirmatif
que dans un précédent ouvrage, Vivre
l'aujourd'hui de Dieu, où il cherchait
à l'autorité un fondement qui semblait
échapper. Il dit aujourd'hui : « Si
l'Eglise réclame à la tête de chaque
communauté un homme qui suscite
l'unanimité, qui regroupe ce qui tou-
jours se désagrège, ne doit-elle pas
aussi accepter un pasteur des pasteurs
et des communautés, pour les rassem-
bler inlassablement ?

Enfin, mettant l'accent sur la sainteté
de l'Eglise, non moins importante pour
unir que l'autorité, Roger Schutz reva-
lorise la contemplation, la vie monasti-
que, la chasteté consacrée, l'Eucharistie,
la liturgie.

C'est une attitude toute autre que
passive et résignée, c'est l'ardente at-
tente d'une nouvelle Pentecôte.

Cela, nous sommes tous certains que
DIEU LE VEUT.

Dieu veuille que nous voulions ce
qu'il veut !
(1) Louis D. Magliola.Le Messie Promis.

OSA, St-Maurice.
(2) Card. Journet, L'Assomption de la

Sainte Vierge. OSA, St-Maurice.
(3) Roger Schutz, Dynamique du Provi-

soire. Les Presses de Taizé.

L'usage des stupéfiants dans le monde
NEW-YORK — Les Etats-Unis ont le plus grand nombre de morphino-
manes, cocaïnomanes, etc., de tous les pays occidentaux , révèle un rapport
sur l'incidence de l'usage des stupéfiants (opium, héroïne , cocaïne, mor-
phine )dans le monde, publié hier par le secrétariat des Nations Unies
En 1963 (dernier chiffre officiel) le nombre des individus qui utilisaient
des « drogues » et qui s'étaient fait inscrire dans des centre de traitements
s'élevait à 48 535 dont la moitié à New-York, contre 46 798 en 1961. Les
chiffres fournis par les autorités américaines indiquent qu en 1963
53,9 pour cent des « drogués » étaien» des Noirs 26,9 pour cent des Blancs,
6 6 pour cent des Mexicains vivant aux Etats-Unis et 11,7 pour cent des
Porto-Ricains. Au Canada on ne compte que 3.00 cas de morphinomanes
ou cocaïnomanes habituels, 528 au Mexique et trente en France.

Le tract antisémite distribué à Vatican II
était un faux

PARIS — « Le Monde » annonce que
le tract antisémite distribué à Rome
la veille du vote du concile, sur la dé-
claration concernant les Juifs et dont
il avait fait état dans son numéro des
17 et 18 octobre, est un faux. Dès le
lendemain, les dirigeants de plusieurs
organisations catholiques, portées com-
me signataires de ce pamphlet, avaient
démenti y avoir souscrit et signalent
qu'il s'agissait d'un faux.

Le journal révèle que ce « pam-
phlet », qui portait la signature de 31
mouvements catholiques, a été no-
tamment diffusé parmi les évêques de
langue française , anglaise et espagnole.

Ce texte fut analysé par plusieurs
journaux italiens et français , dont au-
cun n'en a suspecté l'authenticité. C'est
finalement l'information transmise par
« Le Monde » qui a fait découvrir la
supercherie. Le journal ajoute que le
texte français comportait quelques fau-
tes, ce qui tendrait à prouver l'origine
étrangère de ce tract, origine sud-amé-
ricaine, dit-on à Rome.

Mr
Ce faux était conçu en termes très

violents et affirmait que « les Juifs
désirent maintenant pousser l'Eglise à

Accident mortel
à la gare de
Biimplitz-Sud

LAUSANNE. — Jeudi, 21 octobre,
vers 6 h. 20, à la station CFF de
Biimplitz-Sud, le train direct 103 se
dirigeant sur Berne, a mortelle-
ment atteint l'aide d'exploitation
Werner Stuecki, âgé de 45 ans, ma-
rié et père de deux enfants. La
malheureuse victime était chargée
de porter un bulletin au mécani-
cien du train de marchandises 65/14,
garé sur une voie parallèle à celle
empruntée par le train 103. C'est
en voulant traverser cette dernière
voie que M. Stuecki a été tué.

Les CFF et leur personnel déplo-
rent vivement la fin tragique d'un
fidèle employé.

A propos de l'industrie atomique
Sans cesse, ce terme d' « uranium » revient lorsque l'on veut parler du déve-

loppement de l'industrie atomique. Pour l'historien, l'uranium est une substance
chimique, découverte en 1789 par le chimiste allemand Klayroth. Pour le physicien,
c'est un élément très intéressant, parce que l'un de ses composants, appelé U 235
peut se fissionner en dégageant une énorme quantité d'énergie. Enfin, l'uranium
a provoqué aux Etats Unis une nouvelle ruée vers l'Ouest

SA DECOUVERTE

Vers les années 50, en tous les points
du globe, de vastes campagnes de pros-
pection furent entreprises, afin de sa-
tisfaire les besoins militaires et civils
en uranium.

En 1955, des milliers d'Américains
passaient leurs week-end à courir la
campagne, compteur Geiger à la main,
à détecter le précieux minerai. Com-
me toujours, de rares chanceux se
constituèrent en un laps de temps une
fortune colossale. Voici une petite anec-
dote qui illustre très bien cet état de
chose.

En 1.962, un jeune ingénieur 'géolo-
gue américain, du nom de James Steen,
avait emprunté la somme de 1.500 dol-
lars, afin de procéder à des forages
dans un terrain qui , selon lui, devait
renfermer de l'uranium. Mais, son ca-
pital s'épuisa : arrivée à une profon-
deur de 25 mètres, sa foreuse s'enli-
sait dans une étrange couche de sable
noir. Il en préleva un échantillon et
partit pour Sait Lake City, dans l'in-
tention de faire analyser sa découver-
te aux laboratoires de l'université de
cette ville. L'analyse conclut que l'on
se trouvait en présence de minerai
d'uranium spécialement pur. C'est ain-
si que fut découvert le plus important
des gisements américains, celui de Big
Indian Wash dans l'Utah, d'une lon-
gueur de 20 km sur une largeur de 4.

La France aussi connut sa fièvre de
l'uranium. Une région du Limousin
est devenue en quelques jours une des
plus riches de France par la décou-
verte de gisements uranifères.

SON EXPLOITATION

Mais, on crut en ce temps-là que
l'uranium était aussi rare et aussi pré-
cieux que l'or, et, à l'heure actuelle
de nombreuses mines ont été fermées
faute d'acheteurs.

se condamner tacitement et à se dé-
juger devant le monde entier ». Ce
pamphlet, long de quatre pages, af-
firmait aussi que la déclaration sur les
Juifs comportait implicitement une con-
damnation de Jésus et de l'Eglise ca-
tholique.

La fièvre aphteuse
au-dessus

de Montreux
Un cas de fièvre aphteuse a été

découvert dans une exploitation
agricole, propriété de MM. Alfred
et Walter Blaser, à Brcnt. 120 porcs,
7 bovins et 2 moutons seront abat-
tus aux abattoirs de Lausanne.

Chute d'un avion
militaire

Le p.lote tue
Jeudi, aux environs de 9 h. 15,

un avion militaire du type « Hun-
ter » s'est écrasé au bout de la pis-
te de l'aérodrome militaire de Du-
bendorf , peu après son envol. Le
pilote, le premier lieutenant Eugen
Ammann, né en 1935, marié, de l'es-
cad-ille 8 et appartenant à la di-
rection des aérodromes militaires, a
nerdu la vie.

Les jeunes suisses
à Morgarten

MORGARTEN. — 4500 écoliers suisses
se sont rassemblés jeudi sur le champ
de bataille de Morgarten. Cette mani-
festation est liée à la décision des
écoliers suisses d'acheter le champ de
bataille, afin de le soustraire à la
spéculation. Une collecte à cet effet,
aura lieu le 15 novembre, jour anni-
versaire de la bataille.

M. Ulrich, haut fonctionnaire schwyt-
zois, a annoncé que les cantons de
Schwytz avaient créé une fondation
pour conserver le champ de bataille.
Une cérémonie patriotique a suivi.

H faut toutefois prévoir ce que nous
réserve l'avenir. Une étude émanant
du Comité consultatif de l'Agence d'ap-
provisionnement de la C.E.E.A. assure
que jusqu 'en 1985 environ, le monde
disposera de tout l'uranium nécessai-
re pour l'alimentation des centrales nu-
cléaires qui, à côté des usines classi-
ques, fourniront l'électricité. Une fois
cette date dépassée, il est à craindre
que la matière première ne pourra plus
être acquise à un prix aussi avanta-
geux. Aussi, afin que l'uranium ne
monte pas à un prix excessif alors qu'il
sera devenu indispensable, toutes les
entreprises dont l'économie est basée
sur l'énergie nucléaire suivent une po-
litique de prévoyance et de rationa-
lisation.

Cette politique de prévoyance consis-
te à pousser la prospection minière
afin de découvrir de nouveaux gise-
ments et d'assurer l'approvisionnement
par le plus grand nombre de sources
possibles.

Les mesures de rationalisa tion consis-
tent à mettre au point , dans les plu.
brefs délais, des réacteurs sur-régéné-
rateurs qui tirent de l'uranium le maxi-
mum d'énergie. La technique actuelle
permet d'extraire d'un kilo d'uranium
l'énergie équivalente, à celle produite
par 10 tonnes de charbon, tandis que
ce même kilogramme traité par un
réacteur sur-régénérateur fournirait
une énergie équivalente à 600 tonnes
de charbon. On se représente aisément
l'intérêt de ces réacteurs qui multi-
plient par 60 la puissance énergétique
de l'uranium.

Sous cet angle là , le problème de
l'énergie nucléaire nous permet d'êtri
optimistes face à l'avenir. Espérons tou»
tefois, que l'énergie atomi que contri»
buera au bien-être d' l'humanité pi»
tôt qu'à sa destruction.
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Il pensa à Grégouin, un camarade d'enfance monté comme lui
à Paris et devenu instituteur, chez lequel il lui arrivait d'aller
passer la soirée de temps à autre, en vue de parties d'échecs ou
de dames ; il y avait les Pieublé, les Herbelot, les Vieufoin, les
Mauffre, les Thomazeau ; des familles dont les membres étaient
pour lui aussi bien des amis que de vagues cousins et dans les-
quelles il était parfois invité à dîner ou à fêter quelque anniver-
saire ; c'étaient presque tous des petites gens, des gagne-petit, des
employés, des fonctionnaires des P.T.T., d'obscurs commerçants,
de braves bougres écoutant Radio-Luxembourg, lisant des maga-
zines « où il y avait beaucoup de photos », allant au cinéma le
samedi soir, aimant la pêche à la ligne et la belote ; des êtres par-
mi lesquels Arthur se sentait vivre pleinement; au contraire des
amis de Suzanne. S'était-il.rendu chez les Mauffre, chez les Tho-
mazeau, un de ces quaitre soirs ? C'était possible. U fallait s'en
inquiéter le plus tôt possible, dès le lendemain. E irait sonner rue
des Entrepreneurs, rue des Dames, boulevard Brune. Il prétexte-
rait un oubli quelconque lors de sa dernière visite, et apprendrait
ainsi, de ,fil en aiguille, le jour où il était venu passer la soirée.
Ça paraîtrai peut-être bizarre, mais tant pis ! Il n'avait pas le
choix. Sa journée serait chargée. Tous ces gens chez lesquels il
allait se rendre, prétextant un oubli de chapeau ou de parapluie,
n'allaient-iUs pas, à la longue, parler entre eux de cette visite ino-
pinée d'Arthur ? N'qllaient-ils pas se questionner au sujet de ces
multiples oublis ? Un parapluie chez l'un, un cache-nez chez l'autre,
ici un stylo, ïè une paire de gants... On allait jaser, chercher à com-
prendre.

V I I I
Arthur s'éveilla à cinq heures du matin, comme les condam-

nés à mort, le jour J. Il jugea qu'il était encore un peu tôt pour
téléphoner à ses amis quincailliers pour savoir s'il avait ou non
passé la soirée de mardi salle des Ingénieurs civils. 1. se leva,
se rendit dans la salle de bains et fit sa toilette. Tout en se
rasant, il essaya d'établir un plan lui permettant de mener à
bien ses recherches. Surtout, de la méthode. Pas de perte de
temps et une extrême prudence. U importait, avant tout, de ne
pas mettre la puce à l'oreille des gens auxquels il allait rendre
visite. Suzanne ? Elle était partie chez sa mère, il n'en avait
pas de nouvelles. Bientôt, on sonna à la porte. E alla ouvrir. Un
petit télégraphiste lui tendit le troisième télégramme venu de
Montargis, Il l'ouvrit brutalement.

« Suzanne toujours pas là. Sommes inquiets. Décidons d'en
parler à là gendarmerie. Ma sœur état stationnaire. Tante Alice ».

Ainsi, ça y était ! L'engrenage se mettait en marche. En bon
mari, il devait s'alarmer, bondir, et prévenir au plus tôt la tante
Alice qu'il informait lui-même les autorités. U calcula qu'il aurait
très bien -pu ne prendre connaissance du télégramme que beau-
coup plus tard. Le télégraphiste, bien sûr, n'irait pas raconter
qu'il avait; remis le télégramme en main du dient dès huit heu-
res du matin. Il avait son plan. Parti de chez lui très tôt, il avait
pris possession du télégramme eh "rentrant, tard dans l'après-
midi. Il ne répondrait donc pas avant dix-huit ou dix-neui heu-
res à tante Alice et n'aurait pas à avertir la police avant diman-
che matin au plus tôt. Huit heures trente II chercha le numéro
de téléphone de Loutre et le composa sur le cadran.

— Allô... Pourrais-ie parler à Monsieur Loutre ?— Allô... Pourrais-je parler à Monsieur «Loutre ?
— Loutre. J'écoute.
— Bonjour , Loutre... Excusez-mod d'être si matinal... Com-

ment ça va, depuis mardi dernier ?
— Mardi dernier ? - ¦ - •
— Oui. Enfin quoi, je vous ai bien vu à la salle des Ingé-

nieurs, il me semble ? Je n'ai pas rêvé, je suppose ?
— Le mardi d'avant, alors. Début octobre. Mardi dernier, je

n'y suis pas allé. Mon gosse vient d'être opéré... Je ne suis pas
sorti.

— Sapristi, c'est bête. J'étais persuadé que c'était mardi der-
nier. Les semaines passent tellement vite, aussi, qu'on arrive à
s'y perdre ! Alors, vous n'étiez pas à la dernière conférence, vous
ne pouvez m'être d'aucun secours...

— Vous y étiez donc, vous ?
Arthur avala sa salive et pâlit légèrement.

Oui... Comme tous les premiers mardis de chaque mois.
Vous avez assisté, alors... Bascou m'en a touché deux

— Touché deux mots ?
— Bah oui ! Vous semblez tomber des nues. Au sujet de l'ac-

cident de ce pauvre Brecier...
— Ah oui... L'accident... Oui... C'est juste.
— Qu'est-ce que vous en pensez ?
« Mon Dieu, songea Arthur, de quel accident, peut-il bien

s'agir ?»
— Ce que j'en pense ? Eh bien... Exactement ce qu'en pense

Bascou. Nous sommes du même avis.
— Il prétend ne pas vous avoir vu là-bas, l'autre soir... E

est vrai qu'il y avait tellement de monde...
— Pourtant... j'y1 étais, frissonna Arthur, sans la moindre

conviction.
— Eri tout cas, Bascou ne vous y pas vu, répéta imperturba-

blement Loutre. Peut-être étiez-vous au fond de la salle ?

(à suivre)

Ah ! on fait la forte tête... ... Alors, nous allons employer les
grands moyens...
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Pharmacie de service. — Pharmacie La-
thion, tél. 5 10 74.

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

Clinique Sainte-Ctaire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence. Exposition Monique Bonvin et
Razmovsky (jusqu 'au 10 novembre).

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

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

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

annonces. ,
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l 'hôpital : tél. 2 43 01.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

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

Carrefour des Arts. — Exposition Char-
les Cottet.

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. .

Patinoire de Sion. — 18 h. 'à 18 h. 30:
Club de patinage artistique ; 18 h. 30
à 20 h. 15 : H.C. Sion (I)
Conservatoire .cantonal. — Samedi 23
octobre- à 14 h., cours de direction
chorale ; à 17 h., cours d'initiation mu-
sicale avec disques. Dimanche 24 octo-
bre, à 13 h. 15, assemblée générale au
Studio No 16- :

La Chanson valaisanne. — Vendredi 22
octobre , répétition à 20 h. 20.

\ î̂«SA Centre d'esthétique
|#* et de cosmétologie

X t̂ètAsC * j ~c>iZt
diplômée Paris, Vienne, Genève.
Membre des sociétés internationales
d'esthétique et de cosmétologie.
Peau normale
Imperfections du visage
(acné, couperose, pigmentations, etc.)
Peeling - Dermabrasion - Régénéra-
tion cutanée - Modelage plastique -
Epilation à la cire pu électrique -

Soins de la chevelure

Apprenez à soigner votre peau.

Mme Elène JUON, Tour Métropole 1,
Lausanne.
Téléphone : (021) 22 50 99.
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Un accueil chaleureux
Vous le recevrez dans chaque mai-
son où l'on a installé une , COUVI-
NOISE équipée du fameux brûleur
Inox, garanti 10 ans. Dès le seuil,
vous serez, même au plus fort de
l'hiver, surpris par un délicieux
climat méditerranéen.
Les poêles COUVINOISE effacent
les mois froids du calendrier !
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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 28 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard. tél. 2 27 96.
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 service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

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

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

Médecin de service — Pour les dimanches
et jour , fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

las refroidissements, douleurs rhumatismale»,
maux de tôle, névralgies,

règlei douloureuses, troubles dus tu fœhn.

nài
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes pharmacies et droguer!»

Couch-double
comprenant 2 matelas à ressorts
(10 ans de. garantie), 2 protège-
matelas,

Fr. 295.-
Meubles SCHMIDT - Sierre

Route du Simplon, tél. 5 03 55
5 33 18
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 15 Boni°ur a tous ' 715 Information».

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous,
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Compositeurs suisses.
10.16 Emission radioscolaire. 10.45 Deux pages d'Em-
manuel Chabrier. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
carillon de midi et Miroir-flash. 12.35 Bon anniversai-
re. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Des gens
bizarres (17). 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Orchestre
symphonique de Londres. 14.15 Emission radioscolaire.
14.45 Les grands festivals de musique de chambre,
15.15 Les grandes symphonies. 15.50 Agrippine, Haen-
del. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous des Isolés,
16.25 Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ce
que la jeunesse ne doit pas ignorer. 18.00 Aspects du
jazz. 16.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
mioro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.50 Le chœur de la Radio suisse romande. 20.1(1
Magazine. 21.00 L'Orchestre de Chambre de Lausanne,
22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME JJJ» *--«««£
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Des
gens bizarres (17). 20.25 Le bottin de la commère.
20.55 Les sentiers de la poésie. 21.10 Le français uni-
versel. 21.30 La courte échelle. 22.00 Haute-tension.
22.30 Deux compositeurs genevois. 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER 615  Informations- 6- 20 Mélodies
populaires. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30-
8.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse. 10.15
Disque. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Concerto, .Vivaldi.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs. 12.20 Nos compliments. .2.30 Informations.
12.40 Le Radio-Orchestre. 13.30 Quartette d'accordéons.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Concert symphonique.
15.20 Piccadilly. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du
médecin. 16.15 Disques pour les malades. 17.00 Trio,
Beethoven. 17.30 Pour les enfants. 16.00 Informations.
18.05 Magazine récréatif. 19.00 Actualités. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Souvenirs musicaux. 21.16 Le 15e Fes-
tival international de jazz. 22.15 Informations. 22.20-
23.15 Nocturne, O. Schœck.

MONTE CENERI ™° ^" ̂ c  ̂™ .M™:tions. 7.20 Concert matinal. 7.45-
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M.
8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Robbiani. 13.00 Pour les sportifs. 13.15 Revue musicale.
13.50 Intermède. 14.00 Radioscolaire. 14.45 66e Fête des
musiciens suisses. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant.
17.00 Heure sereine. 18.00 Fantaisie sur la chansonnet-
te. 18.30 Musique du film II Grande Paese. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Quatuors vocaux. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Pour ceux qui aiment
le tango. 20.00 Incroyable Nuit. 21.00 Orchestre Radio-
sa. 21.30 La Pazzia Senile, A. Banchieri. 22.00 L'expé-
rience italienne de Goethe. 22.15 Mélodies. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La galerie du jazz. 23.00-23.15 Ultimes
notes.

TELEVISION 19 (W Présentation du programme
de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

Téléspot. 19.25 Notre feuilleton : Fantaisie à la Une.
19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20
Carrefour. 20.40 Petite anthologie du rire. 21.10 Vivre
au XXe siècle. 21.55 Avant-première sportive. 22.20
Foire du livre. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

— Que fais-tu sur le palier ?
— Je ne veux pas que les voisins pen
sent que tu me bats !
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aux tissus EURAL-Tergal. Ils à la variété des collections à la nouvelle collection
sont vivants, frais, légers. Ils EURAL-Tergal signées automne 65, aux coloris
associent les avantages exclusivement par les plus nouveaux, oui à EURAL 4,
pratiques de Tergal au tou- grands maîtres européens la toute dernière réalisation
cherdes laines lesplusfines. du prêt à porter masculin. d'EURAL qui confère enfin

la liberté totale de mouvement

Costume créé et réalisé pour EURAL-Tergal
et pour vous par Wormser Blum & Cie Zurich

EURAL 109, Boulevard Haussmann, Paris 8ème
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admirablement équilibré
par le filtre Jetfil®
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^FBI Zone dangereuse : Petits-Prés, point 2181,5, La Seya, Lui- M vous offre en flI I I U I U G I I C  1951 Sion. J*m d'Août , Par-dii-Modzons, l'Etra , point 1660, point 2153,4, y| H
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Creux-du-Bouis, point 2497, Grand-ChàtQaoi , point 2193. M Tap.S d'Orient H
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\ V,e Tél. (027) 4 15 40. 
Jg| l'est d'Aproz). un choix unique à des
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tir affichés dans les communes intéressées. ifew ^B
Le commandant : place d'airmes de Sion, tél. (027) 2 29 12. H

¦—^^^^——~^™ "^^—"~" Sion, le 7 octobre 1965. g isi S

box ou paquet Fr. 1.20 :

plaisir subtil

cigarette .- ''''•" "

E ©O.S.LE
composée d'une sélection
de tabacs naturels surfins,

ESCALE
est réservée

au connaisseur qui sait
apprécier un goût léger

'• un arôme épanoui, y

7 p
M0. < _#tl

Vendredi 22 octobre \m

LGS
Volvo 66
sont là ï
avec de vraies nouveautés, selon la
bonne tradition Volvo:

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

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

^^^W^W^

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

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

Nouvel/es combinaisons de cou-
leurs: par exemple vert clair avec
intérieur vert foncé.
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VOLVO
—la voiture pour la Suisse

Agent général pour le Valais

Garage
de l'Aviation S. A.

S I O N
route cantonale. Tél. 027) 2 39 24

Sons-agents :
Garage Tourlng - Brigue (028) 3 17 30
Garage Edes - Sierre (027) 5 08 21
Garage Imperia S. A. - Martigny.

(026) 2 18 91
Garage E. Joss - Vouvry (025) 3 42 88
Agent service :
Garage du Mauvoisin S. A. - Marti-
gny (026) 2 11 81

Annonces diverses

C'est l'heure
de la fondue!

U*******̂ ^ , , Zl



Laquelle
de ces montres Oméga vous plairait-il

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

Avant de faire cadeau d'une
montre, demandez à votre con-
cessionnaire Oméga le catalogue
qui vient de paraître. '28 pages
couleurs illustrent une sélection

Oméga sur bracelet or 18 ct,
cadran or massif

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

dès Fr. 700.-

de modèles joaillerie, de modèles
sur bracelet or ou sur cuir. Ce
catalogue n'est qu'un reflet de la
nouvelle collection 1966 et vous
aidera cependant à aiguiller votre
choix.

Votre întention fera d'abord la y
valeur de ce cadeau, mais Oméga S AGENTS OM éGA At
la parachèvera,

MONTHEY
Seamaster acier, automatique,
étanche, calendrier,
sur bracelet acier. FT. 930.»
sur bracelet cuir , Flr.290*-
Auires modèles Seamaster
en acier. . . dès FT. 140.-
enptaqué or, fond acier

dès Fr. 170.-
en or 18 et. . dis Fi\595.-

IMOBERDORF
Place de l'Eglise

MARTIGNY
MORET

Avenue de la Gare 5

VERBIER
MORET

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

Saphette or 18 ct, cadran ar.
genté' Fr.360.-
j >laqué or, fond acier Fr. 230.-
modèles acier . . Fr. 215.-
Autres modèles Oméga

dès Fr. 155.-

Ladymatlc or 18 ct, automa.
tique Fr. 420.-
plaqui or, fond acier Fr. 245.-
Autres modèles Ladymatic
en acier. . . dès Fr. 240.-



Avec les «sans grades»
L'affiche du prochain week-end est VETERANS

très intéressante en deuxième ligue. Championnat cantonal
Tout d'abord , le grand choc de la jour- Châteauneuf - Monthey
née aura lieu à Monthey, entre le lea- Chippis - Saint-Maurice
der actuel Vernayaz, et la formation
locale. Assisterons-nous à un change- LES CLASSEMENTS
ment en tête du classement, car la
deuxième grande bataille verra aux DEUXIEME LIGUE
prises Salquenen et Sierra Ces deux Vernayaz * 5 8
équipes totalisent chacune sept points, Salquenen 5 7
mais Salquenen avec un match en Sierre 6 7
moins. Si les Haut-Valaisans s'im- Monthey ¦ 3 6
posent et que Vernayaz doit capituler, Grône 5 6
ils prendraient dimanche soir, le com- u S. Port-Valais 7 6
mandement du groupe. Ce qui est fort Saillon 6 5
probable ! Quant aux autres rencon- Saint-Maurice 4 4
tres au programme, Saillon-Fully, Grô- Muraz 5 3
ne-Brigue et Saint-Maurice-Muraz, leur Brigue 5 3
résultat n'influencera peu ou pas leur Fully 5 1
classement actuel.

TROISIEME LIGUE
UN CHAMPIONNAT IRREGULIER Groupe I
Dans les deux groupes de troisième Châteauneuf 5 7

ligue, le déroulement des matches est ~?.ns 
J J*

très irrégulier. La seule formation n'a- Yle£f T , 
4 

\yant pas encore connu la défaite est Saint-Léonard 5 6
Saxon, avec à son actif quatre mat- Salquenen H 5 6
ches et huit points. Dans le premier Steg 3 5
groupe, Châteauneuf tient la tête, mais T V ? -  

4
il est suivi de très près par Lens et îj t 

4 3
Viège. Le match de dimanche Châ- Naters 5 2
teauneuf-Lens sera des plus intéres- Rarogne II 4 1
sants, alors que dans le second grou- Grimisuat 5 1
pe, Saxon sera en péril sur le stade Groupe II
de Vouvry. Saxon 4 8

Voici d'ailleurs les classements ac- Monthey II 5 7
tuels et l'affiche de dimanche : Vouvry 5 6

DIMANCHE 24 OCTOBRE £?l1?mbey t î
Deuxième ligue _ Rl

f
ddes * f

Monthey - Vernayaz Z £ . .
Saillon - Fully Conthey 4 4
*-, - _ > . Orsières 5 4Grone - Brigue Ardon 4 2Saint-Maurice - Muraz Araon * ù
Salquenen - Sierre St-Gingolph 5 _

Chippis -
T

NÏterT
e "*"' J™IORS A " INTERREGIONAUX

Steg - Grimisuat g™ \ 
10

Salquenen II - Viège ntt^lfl k n
Saint-Léonard - Lalden f^îSSÎT- s «
Châteauneuf - Lens ^anne 6 6
Collombey - Riddes Kf carouge 5 5Vionnaz - Samt-Gmgolph -."'„ 6 * .
Monthey II - Leytron £ „„ % 1
Vouvry - Saxon Sion S 3
Conthey - Ardon International 5 . 2

lïSnaux QUATS.EorP i"6™
Servette - Etoile Carouge sierr

_ - Or0uPe 
4 -

Martigny - S.on chi is --
Sierre - Cantonal Varen 4 6International - Lausanne Salquenen III 5 5Xamax - Vevey Bri^

ue u 4 3
Quatrième ligue Granges 4 3

Granges - Sierre II Viège I 3 2
Tourtemagne - Viège II / Saint-Nicolas 4 2
Chippis II - Varen Tourtemagne 4 0
Brigue II - Saint-Nicolas r TT
Montana - Chalais A t 

uroupe " „
Savièse - Grimisuat II gjJgV 

» Z
Lens II - Saint-Léonard II Montana 5 8Grône II - Granges II Montana 5 8
Veysonnaz - Nax Lens 

_-
Evolène - Sav.ese II Saint-Léonard II 5 3Nax - Ayent II , G _ n 2Bramois - R S. Nendaz Grimisuat H 4 0
«

U 
ù
y "TT

" V
^T Grône II 4 0Saillon II - Erde

Ardon II - Chamoson Groupe III
Saxon II - Martigny II Granges 5 9
Martigny III - Orsières II Veysonnaz 5 5
Bagnes - Vernayaz II E- s- .Nendaz 5 5
Vollèges - Saint-Maurice II Bramois 4 4
Evionnaz - Troistorrents Nax 4 4
Collombey II - Troistorrents II Evolène 4 4
Vouvry II - Massongex Savièse II 4 4
Vionnaz II - U.S. Port-Valais Ayent II - 5 2

Vex 4 2
JUNIORS A Groupe IV

Premier degré , Pully II 5 8
Monthey - Grône Vétroz 4 6
Saillon - Vernayaz Sion II 5 5
Salquenen - Erde Chamosoon 5 5
Saint-Maurice - Martigny II Martigny II 3 4
Saint-Léonard - Rarogne Saillon II 4 3

Deuxième degré Saxon II 5 3
Châteauneuf II - Bramois Ardon II 3 2
Lalden - Viège Erde _ ,- 4 2
Lens - Chalais Groupe V
Varen - Naters Martigny III 5 9
Steg - Sierre II Evionnaz 5 9
E. S. Nendaz - Ardon Troistorrents 5 8
Châteauneuf - Vétroz Orsières II 5 7
Conthey - Saxon . Bagnes 5 4
Leytron - Ayent Vollèges 5 2
Chamoson - Riddes Saint-Maurice II 5 1
Saint-Gingolph - Monthey II Vernayaz II 5 0
Muraz - Orsières Groupe VIEvionnaz - Vouvry TT „ _ . _. , .
U. S. Port-Valais - Collombey £. S Port-Valais I 4 7
Troistorrents - Volièges Massongex 4 5

Vionna^ II 4 5
JUNIORS B Collombey II 4 4

Régionaux Monthey III 5 4
Savièse - Saint-Nicolas Vouvry I 4 3
Rarogne - Brigue Troistorrents II 4 2
Sierre - Salquenen
Ayent - Grimisuat 
Chalais - Granges
Naters II - Viège g] CYCLISME. — L'Union cycliste in-
Fully - U. S. Port-Valais T .¦ , . . * _ _
Saint-Maurice - Saint-Léonard ternahonale a homologue le record du
Orsières - Sion III monde établi le 19 septembre dernier
Martigny II - Saillon à Rome par le Danois Olle Ritter. Ce
Sion II - Vernayaz dernier avait couvert les 100 km en

JUNIORS C 2 h 19'01"6. L'ancien record du monde

Ston'liî - ' sierre II était détenu Par ntalien Z^chetti,
Brigue - Sion avec 2 h 25'58"6, depuis le 20 octobre
Salquenen - Sierre 1956. Zucchetti avait réalisé sa per-
Martigny Savièse formance au vélodrome Vigorelli de

Sn.hey
' 

- M̂artigny H Milan. Ce record est valable dans la
Fully - Grimisuat catégorie amateurs. _

En 10 minutes, Martigny a renversé le score
MARTIGNY - CHARRAT 7 à i

(1-2 0-1 6-1)

Patinoire de Sion, 150 spectateurs,
glace bonne, température agréable.

Arbitres : MM. Andréoli et Rombal-
di , de Sion.

Charrat : Abbet ; Terrettaz , Pointet ;
Darioly, L. Biollaz ; Dondinaz , Ducret ,
Luy ; Luisier, Lonfat, Darioli R.

Martigny : Berthoud ; Grand , Schu-
ler ; Pillet H., Piotta ; Naters, Pillet
P.-A, Imboden ; Moulin, Diethelm,
Puippe.

Buts :
I. 3e Dondainaz (Terrettaz) ; 3e Die-
thelm (Moulin) ; 5e Terrettaz (Dondai-
naz).

II. Pointet à la' 16e.
III. 8e Ducret (Dondainaz) ; lie Nater
12e Pillet P.-A. (Imboden) ; 12e Nater
(Pillet P.-A.) ; 13e Pillet P.-A. (Imbo-
den) ; 14e Imboden (Pillet P.-A.) ; 19e
Piotta (Moulin).

Magdebourg, futur
adversaire du FC Sion

Le seul joueur de l'équipe nationale de l'Est , Hermann Stôsker , en conversation
avec Walter Ulbricht , président , et le cosmonaute Youri Gagarine, lors du match
contre la Hongrie , à Berlin.

Notre équipe sédunoise continue son
petit bonhomme de chemin en coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Son
prochain adversaire ' a été désigné et
sera le SC Magdebourg, vainqueur de
la coupe d'Allemagne de l'Est.

Il y a dix ans que ce club a été
fondé et il participe pour la seconde
fois à cette compétition européenne.
Très peu connu à l'étranger, comme le
FC Sion d'ailleurs, Magdebourg a tout
de même un palmarès élogieux. Fondé
en 1955. le club vient de fêter son

Pénalités : 2 contre chaque équipe.
Cette rencontre bas-valaisanne avait

attiré peu de monde sur les gradins
de la patinoire de Sion.

Charrat s'est admirablement com-
porté face à son « aîné » Martigny, qui
évolue cette saison avec quantités de
jeunes éléments.

Durant le début de la première par-
tie du match , Charrat a souvent fait
peiner la défense martigneraine. Par
la suite, Martigny a pris le dessus, n'a
pas réussi à percer une défense très
groupée, mais s'est laissé prendre au
jeu du chat et de la souris. Charrat
a effectué quelques descentes sur é-
chappées et est allé jusqu 'à mener aux
points par 4 à 1 au début du troisième
tiers.

C'est durant la dernière partie du
match, soit après le changement de
camp, que Martigny a enfin compris
qu 'il valait mieux passer le puck que
de tenter le but tout seul.

Entre la lie et la 14e minute, les
Octoduriens ont renversé le score de
4 à 1, le portant à 6 à 4 en leur fa-
veur.

dixième anniversaire et comme ca-
deau, il élimina, le 8 mai 1965, le SC
Motor Iéna par 2-1 en finale de coupe.
Ce succès lui assura sa participation
en coupe d'Europe. Aujourd'hui, nous
nous contenterons de vous présenter
par l'image, le champion allemand que
nos représentants affronteront le 17
novembre prochain sur le stade des
« Ernst Grube ' Stadion », à Magde-
bourg. Dans un prochain article, nous
donnerons un historique des complexes
sportifs du Magdebourg.

Charrat a baissé les bras, .atiwsemble-t-il, non sans avoir donné :meilleur de lui-même.
U a bien failli créer la surprise hierau soir aux dépens de Martigny. £2

l'entraînement dont a profité Marti-gny n'est certainement pas étrange
au résultat.

Nater aura intérêt , durant le cham.pionnat , à faire jouer ses jeunes »equipiers, plutôt que de j ouer tomseul, s'il veut vraiment servir les con.leurs de son club.

Et de trois
pour Viege

6 Hockey sur glace — En match ami-
cal , disputé au Stade olympique devait
600 spectateurs seulement, le EV Ij.
nsbruck a battu le HC Viège par H(2-0, 2-1, 2-1). Ce match devait pti.
mitivement compter pour la Coupe da
Alpes, mais, au dernier moment , l'éauj.
pe autrichienne a renoncé à dispute
cette compétition. Les Valaisans ont
déçu sur toute la ligne . Leurs buts fo.
rent l'oeuvre de Salzmann et SchmMt

Un seul Suisse
à l'honneur

Le Tchécoslovaque yiadimir Paci
membre du comité de fond de la Fé-
dération internationale de ski, vient dt
publier les classements mondiaux da
skieurs nordiques. Un seul Suisse fi-
gure dans ces classements. Il s'agit
d'Alois 

^ 
Kaelin, qui est classé second

meilleur spécialiste des 15 km, d'Eu-
rope centrale derrière l'Allemand Wal-
ter Demel. Toutefois, ces deux ho»
mes ne sont pas placés parmi les dix
meilleurs spécialistes mondiaux. EJ
combiné nordique, Alois Kaelin ne fi-
gure pas également parmi les dix pre-
miers.

Les premières places des classe-
ments établis par Vladimir Pat. sonl
occupées par les skieurs suivants :

Combiné nordique : 1. Georg ThotM
(Al.) 2. Dobloug (Nor.). — Fond li
km : 1. Assar Rœnnlund (Su.) 2. Maen-
tyranta (Fin.) 3. Oikarinen (Fin.) Mi,
30 et 50 km : 1. Arto Tiainen (lif
2. Ellefsaeter (Nor.). — Saut :' 1. 1*
geir Brandtzaeg (Nor.) 2. Wirkola (Noti

H HOCKEY SUR GLACE. — Le nom-
bre des participants à la coupe da
Alpes 1965-1966 a été ramené à cinq, !
la suite du forfait du EV Innsbruc.
Le club autrichien a renoncé à prendre
part à cette compétition car il n'ai!
pas parvenu à s'assurer les servies
d'un joueur canadien.
¦ JUDO. — Le samedi 30 octobre,
la Suisse affrontera l'Allemagne i
Bochum. A l'exception de Pierre Paru
(poids lourds), tous les champions hel-
vétiques seront présents. En mai der-
nier, à Bâle, la sélection suisse s'était
inclinée devant l'Allemagne sur le sco-
re sévère de 9-1. Pour cette confron-
tation , l'Allemagne devra renoncer aui
services de ses sélectionnés pour te
récents championnats du monde de
Rio de Janeiro. Voici les compositio.
des deux équipes :

Suisse. — Légers : Louis Linder
(Zurich) et Christen (Berne) ; welters:
Eric Haenni (Delémont) et Grossrieder
(Genève) ; moyens : Marcel Gubte
(Bâle) et Kohler (Delémont) ; mi-
lourds : Eric Gubler (Bâle> et Frédêri
Kyburz (Neuchâtel) ; lourds : Nestei
(Bâle) et Specogna (Dubendorf)

Allemagne. — Légers : Ruppert ei
Kôlbl ; welters : Schroub et Ames;
moyens : Pfaff et Riedrich ; mi-lourds
Kramer et Felsch ; lourds : Meier t'
Monczyk.

Entraînement
sur neige

aux Diablerets
Le premier entraînement sur nelije

aura lieu les 24 et 31 octobre pro-
chains. En voici l'ordre général.
Participation : Sélection valaisann *
Rendez-vous : 8 heures au départ d"

téléphérique du Coi du Pillon, aui
Diablerets.

Transport : Individuel.
Tenue : De ski.

Habits chauds, pique-nique et lu
nettes.
En cas de mauvais temps, l'en-

traînement technique à ski sera rem-
placé par un entraînement phy-
sique.

Prendre, de toutes façons, le trai-
ning ainsi que les pantoufles et le
nique-nique.

Inscriptions : Chey M. Roger
Gysin, Villars-sur-OlIon. Tél. (025)
3-25-12.

Association valaisann e
des Clubs de Ski.
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Schiessonzeige - Avis de tir

) weroen f olgende Schiessùbuingen mit Kàmpfmtmatioii
jtahgefùhrt :
jli ttrs avec muniitions de combat auront; lieu comme il!
'•y
AJft , Schiessen mit Infanteries. af_ en. - Tira avec . airmes
{_j»torie (Karte - carte 1 : '50 000, Montana).
Ifoppe - Troupe : Rgt aérod. 1.

Montag - Lundi 25.10.65 0800—1700
Dienstag - Ma«rdii 26.10.65 0800—1700
Mittwoch-Mercredi 27.10 .65 0800—1700
Donnerstag-Jeudi 28.10.65 0800—1700
Freitag-Vendredi 29.10.65 0800—1700
Samstag - Samedi 30.10.65 0800—1200

Sdikssen mit - Handgiranaten - ¦ Tirs avec grenades à
nia.
Sandort : Handgrianaitenistand Pfynwatld - Positions : stand
ifcjren ades de Finges.
Wîh.detes Gebiet : Pfynwald Handgramatenstand (W Kies-
Wk Sailgesch) - Zone dangereuse : bois de Finges, stand
ik ffe&ades (W gravière de Salquenen).
Kftdg_ngersp>rengstelHe — Poste de destruction de ratés :

jtaighaus Sitten - Arsenal de Sion . Tél. (0271 2 10 02.
pu Kommando - Le commandant : Waffemplatz Sitten - Pla-
j «d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.
PûT njjhere Angaben halte man sich an die im « Amtsblatt
ta Kantons Wallis » verôffentlichten und in den interes-
•wten Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations, on est prié de consulter
•• « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de
li .{fichés dans les communes intéressées.
P* - Sitten, le 14 octobre 1965.

voilà la plus avantageuse

Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le
marché - et qui .a fait ses preuves - l'Opel
Record 65! Nous en avons encore toute une
série, sortant droit de l'usine.
Renseignez-vous auprès d'une agence Opel
(l'adresse se trouve dans l'annuaire télé-
phonique, immédiatement avant la liste des

ORN 173/66 N

abonnés). Vous allez être étonné des offres et Conçue et construite pour la performance : Essayez-la —à l'agence Opel la plus proche.
des possibilités d'échange avantageuses qui nouveaux moteurs S de 1,7 litre (85 CV,148 Vous trouverez l'adresse dans l'annuaire télé-
vous seront faites. Téléphonez aujourd'hui km/h)etde1,9litre (103CV,160km/h)oumême, phonique, immédiatement avant la liste des
encore . moteur de 2,6 litres (117 CV, 6 cylindres). abonnés.
Au choix : 5 modèles Record: limousines à Sur chaque modèle: freins à disque à l'avant. Modèles: Record 2 et 4 portes. Record L et L-6
2 et à 4 portes, De Luxe à 4 portes, Coupé Voie élargie à l'arrière. Centre de gravité sur- Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record'
Sport, Car AVan (station-wagon avec vaste baissé. Et un nouveau visage rayonnant Car AVan et Car AVan L
surface de charge). d'énergie et d'élégance. Opel, la voiture de confiance -

Un produit de la General Motors - Montage Suisse

f ***m *\ I I #j|\ M Piccola se glisse partout !

yfis&p

Piccola — la véritable

4 kg
40 cm de largeur
60 cm de profondeur
Fr. 1390, seulement

En vente dans tous les
magasins
d'appareils ménagers.

Intertherm S.A.
17, Chemin Frank-Thomas
1211 Genève 6

tél. (022) 36 33 80

*«_»

Bon à découper
Je désire : A votre prospectus illustré « Piccola »
A une démonstration
A la visite de votre représentant.

Nom Prénom 

Rue Localité - 

Tel 

et voici la toute nouvelle Ope! Record!
»-frfr."'.'Wy.'.-.-'-..w-^...,.,.,. 

 ̂_ w
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S 9 i i\/TAppr^NT Une boisson
icno/ui MAKKVJIN vraiment populaire

Exquise rencontre! Le Café de malt Kneipp - i g
qui convient si bien / I

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous! à jeunes et vieux - / 1
est une boisson / i

^̂ a^̂  vraiment populaire. j 
"]& *!£&** , I

BP̂  ̂ iBr - " ________) ' ^V "  JK ________! ¦ ¦ I fr I î !|fi8v£'___ï I V '
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y- *̂ 
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. mÈÈÊéÊSËA Ca,é de malt KNEIPP
>̂ t jA0^v&̂ ^̂î' l RWVI-5ËCT̂ ^BŜ <5B'̂ ^B _____F̂ 1H _B__________r^ •

© Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne SA |

Continental

Nouveaux pneus
d'hiver Continental notab|ement

perfectionnés

Regardez un peu de près le Continental Invisible aussi, la valeur accrue de ces D'autre part, en ce qui concerne les quali

M+S 18. Ne peut-on pas se faire une nouveaux types M+S: la durée d'au tés pour lesquelles vous faites spéciale-
idée précise de la façon dont son im- moins 25 pour cent plus longue de la ment équiper votre voiture de pneus
posant profil se cramponne et progresse bande de roulement stéréospécifique. d'hiver, les différents profils Continental
irrésistiblement sur toutes les neiges? „ .. . . . . „ M+S vous apportent toute satisfaction.

Cette remarquable résistance a I usure
L'œil distingue moins nettement sa vous permet d'adopter le Continental Ils vous garantissent une traction sûre,

souplesse de marche. Certains pneus M+S dès l'automne, au cas où vos vieux un guidage latéral précis, une sécurité
d'été sont même plus durs. Il faut pneus arriveraient au bout de leur car- optimale au freinage — aussi bien sur la
en voir la cause dans sa sculpture rière et qu'il soit trop tard pour faire mon- neige poudreuse, dure ou boueuse
judicieuse, qui assure la parfaite ter de nouveaux profils d'été. Et pendant que sur les feuilles mouillées, le givre,
continuité du roulement. Les profils les périodes de sécheresse hivernale, etc. Les types M+S 18 et GLOBAL
des Continental M+S 14 et GLOBAL vous n'avez pas à craindre non plus une peuvent être livrés avec clous et sont

présentent des qualités identiques. usure exagérée de vos pneumatiques. ainsi des pneus à glace insurpassés.

SVI+S Stéréo
Modèles 1965/66 avec kilométrage accru de 25%
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^̂ ^m̂̂ m̂m̂ Ê̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ m̂̂ m̂ ^̂ m̂ ^̂ m̂ yJSk. En 20 ans un enfant
ĵÊÊÊk devient un adulte.

C " ?  "*V En 20 ans avec 100 francs
^  ̂ mis de côté chaque mois

• a. m ________ !• B*****..! * "̂ Ée vous obtenez

ENTREPRISE GENERALE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES T*jjj r OO'^CQ
Chemin de la Tour-Grise 6 - LAUSANNE «* . W &_, .J» J 11» __^^-M

#mî____. *̂^B B %*r <̂r "W _̂r^«r«

capables d'initiative et de diriger * '* 
J 

M My ^M  H dépensiez aujourd'hui
chefs de chantier ^̂ IS

ayant 
!e 

sen5 
des res

" %_ k ~̂ BPS 100 francs pour un

monteurs qualifiés ^̂ f3 '̂ tadusMels ou ad" J^BSiW «pT!*! x i erSinsi
S
deTu^e°

urs p,us tar

Places stables et bien rétribuées. Semaine de cinq jours. Caisse de ^fe; WHm BËk  ̂ I 
même P'US C6 qU6 ^0US aV.GZ

SOCIéTé COOPéRATIVE « MON FOYER » A SION ^ 
JE M B une existence, parfaire

H reste encore à louer immédiatement ou à convenir | M / f|| VOtre formation, VOUS marier,

BEAUX APPARTEMENTS É̂HR ¦S5£W27S
VftJlIUA 114 1 rtll 1U1UU111U A 

«*•" - Jusqu'à«% d'intérêtsl

H A M'I / '* I11PPPC ft HBBM Adressez-vous à l'un» de nos
Uu mm Â plDllvU M If :̂ *w IHl 'V

' nombreuses succursale?,

l\; 'ff 
¦
fl***iJJ^SJ .:: . ¦ -. Jfl || H$ çEsP^P™̂  .' ' _̂________fl__ ^ JÉ_^^

appartements comprenant un grand séjour avec loggia , » .y x&$$Ê  ̂ . I ^^JM ____H__________________ s&àM *̂ **_. m r ¦ w
7* m

t  ̂ $<ma**WËS***r â,____________î_____»1 lÉœ f̂l 
'$̂  ^^~ ̂ % ̂ k ¦ AA^^ ^M ̂ >Vune cuisine équipée avec bloc évier , cuisinière, frigo et ar- Ht 

^ jj| IS.fcv. wUCl6l6 Q"
moire, un hall , 3 chambres à coucher, W.C. et bains séparés. ^tu "̂ ® H  ̂ Don/f i l ___i Ol IlOCA
Surface habitable : 90 m2. Jf \ W Ê̂ ,,, Daï lCJU© OUÏSSE
Place de Jeux pour les enfants. F ' ScHweizeriSCher Bankverelll

* 1/2 pièce» Fr. 224.— + chargea Fr. 46.— par mou il J| B Jf Montana, Saxon, Zermatt

Limites supérieures des revenus ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂
selon 1* loi, Fr. 16 100.— plus Fr. 750.— par enfant et _______________________________-_-—-,____-,_____————————————————__^—i
personne à charge.

S'adresser :
au bureau P. MORISOD, J. KYBURZ. ED. FURRER, ar-
chitectes SIA, 11, rue des Creusets, Sion, tél. 2 38 79 T a  *** '¦ • t, s~~~~~-»- _; lisez et méditez nos annonces!

MUSTERR1NG

international

Parties frontales en Resopal de différents coloris ou en
bois naturels, intérieur et côtés en Resopal blanc de
perle.
Notre prospectus spécial confient tous les détails sur les
éléments et l'exécution de ce programme.
A noter: les prix particulièrement avantageux!

La Collection
MUSTERRING INTERNATIONAL
chez A. Gertschen Fils SA
Martigny-Brigue-Naters.
Autres concessionnaires
MUSTERRING INTERNATIONAL à Fribourg,
La Chaux-de-Fonds, Bienne. Genève. Lausanne

Df\KI pour nouveau catalogue
DUiM en couleurs de 40 pages!

Envoyer à: Meubles MUSTERRING SA,
Case postale 14,1800 Vevey, 2 Orient

Mme • 5!
Mlle: a

M. I
Rue: 5

i Numéro postal
V et lieu: */

Les fameuses
armoires encastrées
Musterring
International!



Chanel-look en tricot, disposition nouvelle des chevrons, gansage deux tons,
costume porté avec une blouse cravatée . Notez les empiècements-ma rtingales

de la jaquette,. (Mod. suisse Swissnit).

La page de la femme

Avec ce petit ensemble 2 pièces de jersey, partout et à toute heure, vous
serez dans la bonne note. Garnitures incrustées en reps, col ton sur ton

Un modèle EGEKA.

Uniforme... pas sous les drapeaux
On parle beaucoup d'uniformes ces temps-ci ! Et les

extrêmes s'attirent :
— Cest celiu de nos soldats suisses, que l'on a attaqué

et défendu tour à tour... Mettons qu 'il y aurait quelques cri-
tiques à formuler, mais j'y reviendrai peut-être le jour où
mon fiis l'endossera et ce n'est pas pour aujourd'hui, par
conséquent attendons.

— C'est celiji des pompistes féminins d'une certaine
compagnie anglaise de distribution d'essence pendant l'été,
qui, lui, ne devait pas gêner aux entournures ces belles
Anglaises. Si avec ces bikinis-réduite, le flegme anglais
légendaire résiste...

— C'est enfin celui des femmes-agents de police de
l'Union soviétique qui ignore tout de la mode féminine,
même de celle présentée depuis quelques saisons dans les
grandes villes d'URSS.

— Et des uniformes, on nous en a présenté, lors d'une
récente conférence de presse organisée par l'Industrie lai-
nière suisse et la maison Bally, à Schônenwerd : hôtesses de
l'air, douane, police, postes, etc., tous en laine.

Mais il est une mode uniforme qui va de séductions en
séductions, qui jamais ne lasse, bien au contraire, qui revêt
otutes les femmes de la plus aisée à la déshéritée, c'est la

Costume de ligne très nouvelle, jaquet te croisée et ceintur ée-, jupe à plis lâchés, en tricot à chevrons. Chapeau assorti
Mod. suisse Manro.

i—: 7~ —i¦ Prix orange ou prix citron ? i
Oui, lequel mériterions-nous à la

distribution ? Quelle femm e som-
mes-nous ? Ange ou démon, face à
notre ent ourage , face  à la vie, face
à nous-même ?

La presse nous rapporte l'histoi-
re de cet Américain — rangé d'a-
près le journal américain qui four-
nit le renseignement — terrorisé pa-

dun chantier, mats ne perdant pas
le nord pour autant, il déchargea
l' entraîneuse et redémarra pour évi-
ter toujours et sa f emme et la police .

rait-il par sa femme... Or, donc, cet
Américain « rangé » avait passé la
soirée dans une boîte de nuit et ra-
menait chez elle une entraîneuse
quand il croisa sa femm e dans la
rue, en voiture. Celle-ci le prit en
chasse et le « pôvre » mari, pour lui
échapper , appuya sur l'accélérateur
si bien qu'au bout de quelque temps
il eut à ses trousses et sa femme , et
la police !

Le mari toujours terrorisé em-
boutit sa voiture dans la palissade

mode Tricot, sous le même drapeau confort , pratique. _ .gance, tenue travail-sortie, costume, robe, manteau.'sous-vêtements, bas, chapeaux, et j'en passe et ni *5moindres accessoires de notre garde-robe up to dat" iDans le fond , depuis le cotte de mailles des chevaldu Moyen-âge, la maille a fait du chemin , s'égaraaipassant par les premiers pullovers, les costumes de _îinformes, les costumes des Anglaises en séjour dans n__pays, d'une fidélité à toute épreuve, qui frise la lassit!.Mais aujourd'hui, saison après saison , on retrouve avet _?sir son petit ensemble de tricot, que l'on met au goût ïjou r par un bijou , un collier, des accessoires sac-n.?chaussures assortis ou contrastants, un pul] clair ou an «îtraire un foulard ton sur ton. *
Uniforme... d'accord pour les mailles qui sont à 1» i»,de tous ces charmants vêtements, mais leur forme, kligne, est loin d'être monotone. Les tissus à mailles, aàwd'hui, et nos fabricants suisses excellent en la nutfeoffrent autant, si ce n'est plus de diversités que les ft»tissés. Ils ont pour eux la couleur, les différente s hWlaine, soie, Ban-Lon, Crimplène, coton, Minicare, les des.»les structures, les grosseurs des aiguilles et toutes les hStaisies-mailles du tricot. SIMONE VOLirr

Cette chasse police-femme-mari f i t
p lusieurs fois la traversée de la
ville avant que Monsieur ne se ré-
fugie chez papa et maman, et mieux
encore, dans le grenier de ses pa-
rents d'où il refusa de descendre,
forc é pourtant par une grenade la-
crymogène.

Mais que craignait le p lus ce
mari « rangé », sa femme ou la poli-
ce ? Quoi qu 'il en soit , il reçut 39
contraventions , mais le journa l ne
dit pas ce qui lui réservait sa f em-
me ! Ange ou démon ? A vous de
juge r en toute impartialité.. .

Vn grand journal romand donnait
récemment la vedette à la Schaf -

fhousois e Metta Antenen qui a amé-
lioré, d 16 ans, par quatre fois  lt
record suisse de saut en longueur
Cette charmante jeune sportive con-
jugu e performa nce et modestie ,
puisqu 'elle n'a pas l'impression dt
fair e quelque chose d' extraordinai-
re. Il est vrai qu'elle n'a que 1-
ans, mais déjà son entraîneur, Jack
Muller , craint le danger , car elle
est jolie, elle peint , elle chante,
elle joue de la guitare...

Une autre coupure de presse nous
rappelle le 150me anniversaire d' un
Asile et en même temps par qui il
f u t  fondé... une grande pédagogue
au cœur généreux...

Pour conclure, disons pour rester
objective , qu'il fau t  de tout pour
fair e un monde et que les citrons
f ont  apprécier les oranaes JMOUNE



Joies et déconvenues des éleveurs

Vue partielle du concours de bétail du Simmenthal sur la place de Troistorrents

TROISTORRENTS — Jeudi c'était con-
cours de bétaiil de Oia «race du Sim-
manthai sur le territoire de la com-
mune de Troistorrents. Le matin , quel-
que 50 têtes furent présentées à Mor-
gins tandis que .'«après-midii, SUT la p_a>-
ce du village de Troistorrén/ts on «en
comptait près de 150.

De belles pièces fuirent présentées
par les éleveurs qui, dïanmée en an-
née, améliorent grandement leur chep-
tel bovin. Les experts eurent le plaisir
de taxer des bêites donit le type et la

Un expert, après la taxation, marque le» points obtenus par chaque bête sur la
cuisse droite de celle-ci, sous l'œil contri ou heureux du propri étaire, voire désap-

prob ateur de certains connaisseurs.̂

Collision sur la (toujours)

près d'Aoste

2 morts - 2 blessés
AOSTE — A St-Marcel, près de l'usine
Montecatlni, sur la Nationale 26, à une
dizaine de kilomètres d'Aoste en di-

Dimanche
grande Sartorie

à Aoste
En Savoie, Sarto désigne une petite

maison située dans les vignes et qui
remplace la ferme souvent éloignée de
plusieurs kilomètres. Au temps où on
les faisait à pied, cela comptait Dans
cette maison, il y avait lit , fourneau
et les ustensiles nécessaires à la vie
journalière. Etymologie : Sarre-Tot,
l'endroit où l'on serre tout d'où la
création de la Compagnie du Sarto.

Le Sarto tend entre tous les Com-
pagnons des liens de fraternité sans
équivoque. Leur but : faire connaître
les vins et les produits du terroir sa-
voyard En quelque sorte, avec leur
costume, les membres du Sarto se
veulent un ordre, une discipline, un
symbole.

Dimanche donc une délégation di-
rigée par le Grand Cérémoniaire, Er-
nest Luguet, compositeur savoyard bien
connu , se rendra au « Portique »
d'Aoste. Voici le programme de cette
journée :
10 h 30 arrivée des Compagnons à Cha-

monix
11 h 30 réception à l'Hôtel de Ville
12 h 30 asrappes Sartoriennes
15 h divertissement organisé par le

Portique.

mamelle prouvent que lia sélection est
suir la bonne voie.

Mais, fait narissime, «la belle « Hil-
da », âgée de 5 ans et propriété de
M. Maurice Donnet-Monay, a été taxée
avec 97 points dont le maximum pour
le type et la mamelle, soit 15 points
pour l'un et l'autre, A noter encore
qu'HiiWa a produit 6000 kg. ide lait pour
sa seconde .aictaition. Une belle bête
qui était accompagnée de quatorze
autres, tourtes du même propriétaire.

(Cg)

tragique Nationale 26

reotion de Turin, une Austin est entrée
en collision avec un camion chargé de
sable. Sous le choc, ce dernier a dé-
rapé, écrasant la voiture contre le ro-
cher bordant la route.

La voiture de tourisme avait 4 per-
sonnes à bord, toutes de Morgex, com-
mune de la Haute-Vallée, à mi-chemin
entre Courmayeur et Aoste et était
conduite par Silvio Budigna, 30 ans,
ayant à ses côtés sa femme Faustina,
née Tonsi. Cette dernière, ainsi qu'un
passager, M. Valentin Rosset, 33 ans,
ont été tués sur le coup.

Quant au conducteur très gravement
blessé, ainsi que le 4ème passager, M.
Antonio Pennacchio, 42 ans, qui souf-
fre de fractures multiples, ils ont été
hospitalisés à Aoste.

Arrestation de
quatre contrebandiers

Contrôlant plusieurs voitures sus-
pectes sur la route du Grand-St-Ber-
nard , les garde-financiers (douaniers)
ont arrêté G. Turci, 26 ans, de Turin ;
P. Magnin, 36 ans, de St-Vincent et
D. Turco, 43 ans, de Turin, qui trans-
portaient 160 kg de cigarettes améri-
caines.

Enfin, perquisitionnant au domicile
de L. Jordan, 20 ans, de St-Rémy, ln
dernière commune avant la frontière
valaisanne, les gardes ont trouvé 15
kg de tabac

Les 4 fraudeurs ont été placés sous
mandat de dépôt

En marge d'une séance du Conseil de district

Aménagement du territoire régional
MONTHEY — Nous avons relaté dans ces colonnes les débats du Conseil de
district de Monthey du mercredi 6 octobre dernier où furent discutés et approuvés
le projet de construction d'une nouvelle aile et d'un bloc opératoire à l'hôpital de
Monthey ainsi que du mode de financement. A cette même séance, M. BERNARD
DUPONT, président de Vouvry et secrétaire du Conseil d'administration du dis-
trict, a rapporté au nom de la commission dont font partie MM ANDRE BER-
RUT, président de Troistorrents et CHARLES BOISSARD, député, sur l'aména-
gement du territoire régional. Cette commission avait été désignée en séance du
Conseil de district du 11 décembre 1963.

Son rôle a été d'étudier les problè-
mes d'intéirêt général pour l'ensemble
dil district et d'établir un préaivis en
ce qui concerne l'urgence des sugges-
tions de divers problèmes qui pour-
raient être étudiés dans le cadre du
Conseiil de district ou devraient faine
l'objet d'une intervention auprès des
organes supérieurs.

Inventaire des objets
d'intérêt général

Cette commission s'est réunie à de
nombreuses reprises pour faiire tout
d'abord l'inventaire des objets d'in-
térêt générall, pour l'ensemble du dis-
trict. Bile en est arrivée à classer di-
vers problèmes dans un ordre d'ur-
gence étudié en collaboration avec les
organes de l'Etat, la Communauté d'é-
tudes pour l'aiméma'gemenit du territoi-
re et en particulier avec l'Association
ides communes des districts de Marti-
gny et St-Maurice, association qui a
fait diverses études, notamment celles
concernant l'aménagement du tenri-
toire.

Dans l'ordre d'urgence, il y a été
étudié l'aménagement du territoire ré-
gional. Cette commission du district,
grâce à la compréhension des organes
compétents a pu prendre connaissance
du rapport préliminaire demandé pair
le Conseil d'Etat à un bureau d'étude
en ce qui concerne le plan de circu-
lation de St-Maurice à St-Gingolph.

Plusieurs séances ont été consacrées
avec la Communauté d'études pour l'a-
ménagement du territoire qui s'occu-
pe de la région St-Miaurice—Martigny.
Dans le cadre de cette étude, on en eet
arrivé à préconiser un système d'en-
quête nécessaire à cet aménagement
du territoire par un système de fiches
électroniques. C'est un problème im-
portant qui pourrait intéresser notre
district.

En conclusion, M. Bernard Dupont,
au nom de la Commission, propose au
Conseil de district que.l'Association des
communes étudie le plus rapidement
possible avec l'Office cantonal de pla-
nification lteménaigement du territoire
régional, c'est-à-dire du disitrict de
Monthey et tout particulièrement de
la partie plaine. Le rapporteur rappelle
que ies subventions pour un tel aména-
gement sont de l'aiid're de 60 % (canton
et Confédération); la part des commu-
nes calculée aujourd'hui se monterait
à environ Fr. 2,50 par habitant. Il
s^agirait donc d'une participation insi-
gnifiante des communes.

L'enquête nécessaire pour l'établis-
sement des plans directeurs, plans com-
munaux, règlements des constructions
et la possibilité d'offrir aux communes
50 résultats combinés par fiches élec-
tron iques (c'est-à-dire un nombre in-
téressant de combinaisons qui nous sont
inconnues pour établir une étude nor-
male) ne coûterait à notre district que
10 000 francs et bénéficierait égale-
ment du subside de 60 ¦*> , soit d'une
dépense pour les communes du dis-
trict s'élevant à 4000 francs permettant
une étude complète.

M. BERNARD DUPONT estime, avec
raison, qu 'il est de toute importance
que notre district ne reste pas en ar-
rière de l'ensemble du canton qui s'ap-
proche d'une solution telle que celle

que notre commission vous propose.

Hilda, bête de 5 ans qui a obtenu 97 points dont 15 pour le type et 15 pour la
mamelle, ce qui est le maximum. Heureux propriétaire que M. Maurice Donnet-
Monay dont trois betes ont obtenu 96
une à 93, 92 et 90, soit un total de 9
encore que la première génisse classée

belle

On airriverait ainsi à une unité de rè-
glements dans l'ensemble de notre dis-
trict tant en ce qui concerne les plans
d'aménagements que les règlements de
construction, notamment.

Plan directeur de circulation
Le rapporteur (remarque que le plan

soumis au Conseiil ' d'Etat est' _-_tirême->
ment bien étudié et comprend les di-
vers problèmes qui ont été soulevés par
nos communes et le Conseil de dis-
trict, en particulier les raccordements
à l'autoroute, le tracé de la route can-
tonale, les dévestitures agricoles et in-
dustrielles. Pour l'établissement de ce
plan directeur il a été tenu- compte de
îa circulation actuelle, de celle possi-
ble dans le district, de l'évolution dé-
mographique de notre district chif-
frée à un maxim'Uim dans les 20 ans
à venir soit pour 33 250 habitants sans
oublier ,Minporta__ce que revêtent les
zones situées entre les zones urbaines
(zones agricoles et touristiques).

C'est ainsi que les zones urbaines
sont soulignées dans oe rapport pair
les centres de Monthey - Colombey,
Vouvry avec un débordement sur Vion-
naz et Port-Valais dans une moindre
importance. C'est à partir de ces zones
qu'ont été étudiées les nécessités de
raccordement à l'autoroute. Après des
prises de contacts avec les organes
(responsables du tracé de llaïutoroute,
les promoteurs du plan directeur de
circulation, il a été prévu uri raccorde-
ment à cette autoroute par Aigle en
passant par Vionnaz, un autre par' Bou-
veret-Villeneuve qui est déjà connu,
et un troisième qui se situerait entre
St-Triphon - Collombey - Monthey sans
oublier un quatrième raccordement à
définir entre Bex et St-Meiurioe-

Dteutre part, le tracé de la route
cantonale est celui proposé et adopté
à ce jour entre St-Gingolph et Collom-
be.y en passant par les Hauts de St-
Gingolph, le tracé connu de Bouveret
et Port-Valais en venant entre le ca-
nal Stockai pei et le Rhône à la Porte-
du-Scex, '«déviant Vouvry par la Gare
CFF, rejoignant Vionnaz à la sortie
sud-est (c'est-à-dinre en déviant légè-
rement ce village par dessous), puis
détourner Muraz pour entrer à Col-
lombey et ensuite (proposition en dis-
cussion), détourner la ville de Mon-
they par le bas de sa zone indus-
trielle.

La route cantonale actuel'le serait
maintenue comme chemin de dévesti-
ture intercommunal pour les besoins
strictement locaux. D'autre part, le
plan soumis au Conseil d'Etat recom-
mande la création d'une piste pour les
besoins agricoles en pairallèle de la
route cantonale prévue. Ce sont là les
points essentiels de oe' rapport

Incinération des ordures
ménagères-

épuration des eaux
La commission d'étude du district

s'est également penchée sur cet impor-
tant problème. Les études en cours
avancent rapidement. La CIBA pense
pouvoir déposer, incessamment, l'étu-
de définitive.

En ce qui concerne l'épuration des
eaux, la commission n'a pu faire de

points, une autre 95 points, deux à 94,
bêtes à 90 points et plus. Remarquons
est également sa propriété. En fait, uns
étable.

proposition. En effet, le Service can-
ton):, de l'hygiène et les spécialistes
en la matière ne sont pas absolument
certains que l'épuration régionale to-
tale soit possible; cela dépendra plu-
tôt du cadre cammaunail ou encore ré-
gional pax  l'association de deux ou
trois communes.

Quant aux zones eigricoles, effiles sont
établies aussi par le plan dii ecteur.
Tout doit être mis en œuvre dame le
cadre de l'aménagement du tanrito'ire
«régional. Ces zones agricoles vitailes
pour notre district doivent être sa«u-
vegardées. En dehors du Val d'Illiez
qui a un caractère tout à Sait psi ti-
oulier, ces zones se situent spéciale-
ment enibre . Collombey et Vouvry mis
à part une petite zone entre Miarson-
geoc et Monthey, . . • '

Abattoirs, forêts et loisirs
La commission s'est également pen-

chée sur le problème des abattoirs en
demandant que soit étudié, clans die ca-
dre de l'association des communes, eit
cela rapidement, cet important pro-
blème. En effet, dians chaque localité
le problème des abattoirs se pose avec
acuité. Selon l'avis exprimé pa M.
Oappi, vétérinaire cantonal, il semble
qu'une solution régionale ou sem.-né-
gionale puisse se trouver, évitant ainsi
des iinvestissemenits conséquents. Cette
concentration peut se réaliser facile-
ment eri fonction du développement du
«réseau routier.

La commission constate que nos fo-
rêts subissent, actuellement, une atta-
taque de bostryches particulièrement
virulente. Le combat effectué par l'une
ou l'autre commune rend cette lutte
absolument inefficace. L'intervention
de l'Inspectorat cantonal des forêts est
nécessaire comme celui des organes
fédéraux. Nous devons intervenir au-
près du Conseil d'Etat .aifin d'obtenir
que cette lutte soit entreprise sur la
totalité des communes.

En ce qui concerne les loisirs, un
point a été soulevé dans le p:oblème
de la TV. Le Conseil de district doit
intervenir auprès des organes compé-
tents ou par une intervention «énergi-
que auprès des PTT pour que les
émetteurs prévus aux Rochers-de-Naye
et au Chaxnossaire soient mis en ser-
vice sans tarder, mais pas «remis de
mois en mois afin de servir p'us spé-
cialement certaines régions die Suisse
allemande. On sait que cette mise en
service était prévue initialement pour
le mois de juin alors que maintenant
ce serait pour le mois de décembre.
Mais selon une information obtenue
auprès de la Direction des PTT il
semble que cette mise en service se a
pour 1066 seulement. Rappelons que
l'émetteur du Chamossa 're o«er'm'"ttrait
de desservir tout 'e Val d'Eliiez, cer-
taines régions de Monthey à Vouvry en
passant par Vionnaz.

Nous avons résumé au possible les
points examinés par la Commission de
district chargée d'établir un inventai-
re des objets d'inté et général. Le
moins que l'on puisse dire, c'esit que
cette commission a oeuvré eff icace-
ment puisqu'elle a pu donner un rap-
port d'une activité féconde et inté-
ressante.

Nos lecteurs du Bas-Valais et spé-
cialement ceux du district de Monthey
seront, pax ce rapport persuadés que
les intérêts généraux de leur commu-
nauté ont été catalogués, sériés, et se-
ron t âprement défendus. Les conseWer»
de district ont été à même de îu?er di
l'exceVent trava 'i' qcconiol i par \s> com»
mission qu'ils avaient désignée.

(Ce)
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ESI alfa romeo
k̂ké^Ŝcœ3̂  ̂ les adresses à retenir :

Agent général : GARAGE ELITE, R. Pellanda SIERRE
Sous-agents : GARAGE DE LA MATZE S. A. SION

GARAGE ROYAL S. A. MARTIGNY
GARAGE CENTRAL, O. Heldner BRIGUE
GARAGE DU STAND, G. Moret MONTHEY

avec leur personnel spécialisé — leur outillage moderne

Seuls concessionnaires autorisés par l'ALFA ROMEO, Milan
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Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.-

SIEMENS
LAVEUSES

Demandez notre prospectus. Vente par le magasin spécialisé : ,
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La nouvelle machine à repasser en cas d achatdun plus vendu en Suisse
SINGER à air comprimé - mainte- I f i™ ¦ \ SE ' lT _̂

T
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la pédale à pied suffit. Manipulation _> „««« J I J- I V JTT V _/
simple, ne pèse que 15 kg, tient peu S 3300, dernier modèle >  ̂x >-̂
de place. _797Vf9ffiS BW8BB BWRWTBj

(j . , I) Vente et service Velosolex :
^&^̂^̂ ^M SION : A. Frass , garage

_̂fi§§g|j|fBE m"̂ ?ÊÊÊ* CHALAIS : M. Follonier-Berthod
~*~~°m*° çjy Ŝi

m̂'̂  ̂ MARTIGNY : J. Fardet, cycles
gj$A {§_= |§|a MONTHEY : A. Meynet, cycles, avenue de France 4
/ŝ -g-_-»jTŝ \ et chez votre marchand de cycles

démonstration chez b && && S>& Sh && && S& S&

L. Demierre 
avenue de la Gare, Martigny.

Camille PLASCHY
26, rue de BOUT, Sierre Confiez vos vêtements au

SALON LAVOIR
. , , „.. _ „ , Rue de l'Eglise 5 - Téléphone (026) 2 26 71

A louer, à Vétroz, <* **e Central »
M A R T I G N Y

APPARTEMENT Lavage à sec : prix unique

3 pièces et demie, bloc cuisine. Con- _} kllOS '* Fl". 10."fort. Fr. 220.— plus charges. I
Exemple : 1 manteau ¦+¦ 1 complet homme + 1 robe

S"|"UD|0  ̂^ uPe + 1 Pullover et cravates.
P 839 Spour une ou deux personnes

TéL (027) 8 13 40. BJ1 "
P 38821 S 
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Les (( gros bras » de Famée suisse

La tourelle inutilisable vient d'être enlevée du châssis

Le char immobilisé sur le truck est tracté par l' engin valide jusqu 'à l'endroit
où. se trouve le palan.

CHOEX
dès 20 h.

B A L
Organisé par la classe « 47 » ¦

avec l'orchestre JO PERRIER

TRIS
-VBstmtî

^  ̂g +65% de coton

C O N F  E C T I O N

P. M. Giroud
MARTIGNY Tél. 026 614 40

Cinéma Etoile, Martigny
Samedi 23. à 17 h et lundi 25
à 20 h 30 : début des séances
des films « d'art et d'essai » :

MAIN BASSE
SUR LA VILLE

de Rosi - Lion d'Or à Venise

Les travaux ont démarre
entre Martigny et Vernayaz

MARTIGNY — On sait dans quel dé-
plorable état se trouve depuis de nom-
breuses années la route cantonale en-
tre Martigny et Vernayaz. Une route
qui n'est pas si vieille que cela puis-
qu'elle date de 25 ans.

Notre département des travaux pu-
blics a non seulement décidé de la re-
faire et de l'élargir mais on va encore
la flanquer de chaque côté de routes
agricoles de 3 m qui permettront d'é-
liminer de la circulation sur la canto-
nale tracteurs, chars, motoculteurs,
voire cyclistes. Ces deux routes agri-
coles n'auront aucun accès sur la prin-
cipale, sauf à Martigny et Vernayaz,
ce qui diminuera dans une très large
mesure les causes d'accidents. D'autre
part, pour donner à cette route une
largeur de 10 m 50, on devra riper la
voie du chemin de fer MC sur plu-
sieurs kilomètres.

Assemblée
interdistricts

MARTIGNY — Le vendredi 5 no-
vembre, en l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny. se tiendra une importante as-
semblée interdistricts, groupant les re-
présentants de treize communes si-
tuées sur le territoire compris entre
Riddes et Saint-Maurice. On y par-
lera de l'aménagement régional et de
l'assainissement urbain.

MARTIGNY — Voici bientôt deux se-
maines que les « bérets noirs », recrues
des troupes de réparation, sont les hô-
tes de Martigny. lis y sont venus avec
leurs chars d'assaut, de combat, des
pièces d'artillerie et tout un matériel
technique compreni.int camions-atelia:s,
grues mobiles, palans de 10 toorues,
tracteurs géants, trueks imposants, vé-
hicules légers, tentes qui, lorsqu'elles
sont montées, abritent de véritables
petites usines.

Nos « bérets noirs » donc participent
actuelilemenit à des manœuvres qui se
déroulent dans le Bas-Valais — région
de Saiinit-Triphon—Aigle — plus exac-
tement — comme ils l'ont tait l'an der-
nier à p."i.«eille époque avec d'autres
écoles de recrues' mais sur un plan
plans vaste encore.

Leur rôle, comme leur incorporaition
l'indique, est de remettre en état pièces
d'artillerie et véhicules mis hors de
combat par « l'ennemi ».

Nous avons vu hier matin un grou-
pe a<u travail sur lia place de réparation
die campagne die Martigny. Deux chars
suisses 61 avaient été touchés : l'un
die plein fouet dans le châssis et qui
fait immobilisé au bord du Rhône,
l'autre a«yaot sa tourelle atteinte par
deux projectiles. Le premier fut ra-
mené en Octodure soir une remorque
traotée par un camion destiné à cet ef-
fet et muni d'un moteur de 330 ÇV,
convoi qui ne pesait pas moins de cent
tonnes; l'autre rejoignit l'atelier de
réparation de oa«mpagn«e par ses pro-
pres moyens.

Le but de l'exercice pour da section de
service était de transporter la tourelle
utilisable sur le châssis en état de
servir; de reconstituer un char avec
les éléments sains de deux ayant subi
des aiwar-ES.

Ce ne fut pas une petite aiffaire avec
les moyens à disposition : un palan de
10 tonnes (aine tourelle en pèse 10
exactement), un support sipêciiail, des
chars hypothéqués, passablement d'hui-
le de coude et de bonne volonté, beau-
coup d'esprit d'à-propos et d'initiative.

Le char suisse 61 pouvant encore
être réparé fut aimiemé sous le p:lan.
Après avoir déboulonné la touinelile, on
la souleva de manière à pouvoir dé-
ga«ger le oh assis," Cette opénaition ter-
minée, le châssis s'en fuit remorquer
le char immobilisé. Entre temps, on
déposait la tourelle inutilisable soir un
support spécial. Le paftan fut alors dé-
placé isiu-dessus du second chair. Dès
que la tourelle fut dégagée, le châssis
a été irietiré par cefouii valide, qui prit
sa place pour être remonté.

C est un travail de longue haleine
qui, dès l'an prochain , sera grande-
m«eriit facilité par la dotation de ces
unités de rét>arration de grues aiHemam -
des de 30 tonnes.

Em. B.

Au seuil de l'hiver
MARTIGNY — H est de tradition , chez
les membres du SC Martigny, de se
réunir avant l'hiver afin d'organiser
la saison. Cette assemblée aura lieu
lundi prochain à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard.

Ces travaux importants viennent
d'être adjugés à l'entreprise Dubuis et
Dussex, de Sion qui a installé ses ba-
raquements de chantier à la sortie de
Martigny, aux Fumeaux, plus exacte-
ment. Hier, de gros engins sont inter-
venus à la sortie de Vernayaz. Notre
photo.

Voilà qui va faire plaisir non seu-
lement aux automobilistes valaisans
mais à tous ceux pour qui notïte can-
ton est un but régulier de promenade
ou un lieu de séjour apprécié.

Ah ! si vous connaissiez
mes poules...

MARTIGNY — Hélas, Maître Gou-
pil ne pourra jamais plus se remé-
morer cette chanson de Maurice
Chevalier car dans la nuit de mar-
di à mercredi, s'étant introduit dans
la basse-cour de M. René Gay , pro-
priétaire de la grande ferme sise
à l'IIe-à-Bernard , entre Martigny et
Charrat, il fut incapable d'en res-
sortir. Il eut tout de même le temps
de faire passer de vie à trépas sept
poules et une dinde avant de suc-
comber sous les coups de l'agricul-
teur réveillé pa' le bruit. Ces pro-
chains jours, on mangera de la vo-
laille et du gibier dans la famille
de René Gay. Bon appétit.

Après que la tourelle avariée ait été déposée sur un suppor t (à gauche) , on pro-
cède à l' enlèvement de ce dispositif du second char. Peu après il sera remorqué

par le châssis valide qui prendra sa place .

Abus de sorcinsferes
MARTIGNY — Hier matin, on a dé- lon les constatations du médecin, la
couvert inanimé dans son lit, M. Gé- mort a été provoquée Par une ^~
rard Théoduloz, habitant le bâtiment sorption massive de somnifères . Le
Eldorado, à l'avenue du Grand-Saint- défunt , âgé de 21 ans, était marié et
Bernard. Ancien gérant d'un grand père de famille.
magasin d'alimentation , le malade a Que toutes les personnes atteintes
été immédiatement, transporté à l'hô- par ce deuil trouvent ici l'expression
pital de Martigny où il est décédé. Se- de notre sympathie attristée. ,

Le premier camion a passe
le Tunnel sous le Mont-Blanc

Comme nous l'avons relaté hier, le tunnel sous le Mont-Blanc est ouvert au
trafic des poids lourds. Les tarifs de nuit sont réduits, mais tout trafic est in-
terdit les dimanches et jours fériés.

Le camion UG1NOX d 'Albertville , qui sera le premier a pcnelrer a 0 heure mer
credi , se présente au péage à Chamonix.

Un gros MG 200 de 18 mèlres de long lia longueu r - ¦ ¦¦ ¦¦- 'in u. - *- '-p oar %
code de la roule), pénètre à son tour dans la ga lerie. G;àce à la peiioralion liansai
pine, il gagnera une journée sur le trajet Paris-Milan.



Notre succès sans précèdent
Hâtez-vous de passer votre commande !
Visitez notre grande exposition !

Salle à manger de grande classe en Sopelli, teinte palissandre polyester, exécution de luxe avec
un prix «BUCHERON »

P̂ -™-

Complète avec grand dressoir, un argentier assorti, une
table allonges et 4 chaises rembourrées

LIVRAISON FRANCO - GRANDES FACILITES - ECHANGES

om*rr

T P D ** téléphérique du GLACIER
des DIABLÏTRETS et le téléca-

D bine DIABLERETS-ISENAU

cherchent

El
Société Générale pour l'Industrie

Bureau d'Ingénleuris-cansei-S cherche

un feune technicien
en génie civil

qui aurait à travailler en qualité de surveillant de
chantier pour travaux hydro-électriques.

Nationalité suisse.

Adresser offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae à la succursale de Naters, Furkastrasse, 3904
Naters.
(Société Générale pour l'Industrie)

P 92465 X

MECANICIENS
MECANICIENS-ELECTRICIENS
MECANICIENS-SERRURIERS

Places stables et bien rétribuées avec les avan-
tages sociaux d'entreprises modernes et bien
organisées.

Offres manuscrites avec copies de certificats et
curriculum vitae à adresser à la Direction,
1860 Aigle, rue de la Gare 38.

P 1318 L

PRIX CHOC de Fr. 2590

ANNE - Tél. (021) 23 72 47

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat aiuiront lieu comme
il suit :
No 50 Tirs d'artillerie (carte 1 : 50 000 Montana)
Troupe : Gr. ob. ld. 71, Gr. ob. ld. 72.

Jeudi 28. 10. .1965 0700-2000
Vendredi! 29. 10. 1965 0600 - 2000

Tirs avec canons 15 cm, ob. ld.
Position : 1. W place de tiir Savièse 592740/122980. 2. N Lens
600700/126150.
Zone dangereuse :
1. La Fava, Croix-de-la-Cha, Mont-Gond, point 2584, point

2112,7, point 2079, point 2116, point 2366,9, La Fava.
588000/126500.

2. Poédasson, Pointe-d'Hêrémence, La Motte, Chamossaire,
Chaux-de-Dué, point 1990, point 2268,7, Poédasson.
597500/130500.
Hauteur verticale : 4000 m.

No 51 Tirs d'airtillerie (carte 1 : 50 000 Montana).
Troupe : Gr. Im. ld. 1.

Jeudi 28. 10. 1965 0600-2000
Vendredi 29. 10. 1965 0600 - 2000
Samedi 30. 10. 1965 0600 - 2000

Tirs avec canons 12 cm Im ld.
Positions :
1. Les Ivouettes 595200/126800.
2. Vermenala 595000/236400.
3. S SeiMon 595200/125500.
4. Cernet 590800/127700.
5. Cernet 591300/127900.
6. Tseuzier 599800/131150.
Zone dangereuse :
1. Pra-Roua, Pointe-des-Tsarimettes, point 1751, point 1942,

Pra-Roua.
2. Point 2174, point 1465, Goura, Visse, La Crêta, La Chaux,

Tsa-di-Faye, Sex-Noir , poin t 1953. Deylon, point 2174.
3. Les Andiens, point 2905,2, point 2578, point 2519,8, point

2290, point 2184 , point 2209 .0, point 2798.
Hauteur verticale : 5000 m.

Poste de destruction de ratés : arsenail de Sion. Téléphone
(027) 2 10 02.
Fur nghere Angaben halte man sich an die im « Amtsblatt
des Kantons Wallis » verôffentlichten \und in den interes-
sierten Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations, on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis ds
tir affichés dans les communes intéressées.
Sion, le 6 octobre 1965.
Le commandant : place d'airnes de Sion. Tél. (027) 2 29 12.

Entreprise d'installations électriques de Fribourg
engage

MONTEURS-ELECTRICIENS
Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 30587 F à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

P 85 F

A vendre
accordéon

coop
Vercelli

état de neuf.

Tél. (022) 35 28 70,
dès 18 h., rue
Versonnex 19, Ge-
nève, 3me, Buchs.

P 152424 X

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.-. Salami Mi-
lano la, kg. 10-
Salami « A/.ione »,
kg. 8 50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg. 5.80 Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5 80.
Mortadelle Vls-
mara, 7,50 le kg.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p. bouillir kg. tr.
3.90. Jambon cru
la Azlone 17.80
(pièces entières 2-
3 kilos).
Viande de chèvre
Quartier de de-
vant, le kg. 4.60
Chèvre entière, le
kg. 5.-
Viande de mou-
ton pour ragoût,
le kg. 4.80
Viande de mou-
ton, épaule, le
kg. 6.50
Mouton entier, le
kg. 5.80
**no-taerle-charcn-
terie P Fiori, 6600
Locarno.
Tél. (093) 7 15 72

Caisses
vides

à vendre, de 55
sur 45, sur 76 en-
viron.
Maison Ménard,
rue du Grand-
Verger, Martigny.

Tél. (026) 2 13 34

P 66335 S

A vendre
grande quantité
de

poireaux
d'encavage , —,60
le kilo.

S'adresser à M.
Cheseaux Louis,
Etablissement
horticole, 1912
Saillon.
TéL (026) 6 23 97

P 38677 S

R I R E
Pour bien vous
amuser en socié-
té, à la maison,
demandez notre
prix-courant gi a-
tuit d'articles de
farces, attrapes,
librairie gaie, ar-
ticles de fêtes et
bombes de table.
CELLOSAN, 31,
rue Centrale, à
Lausanne.
Tél. (021) 22 10 41

P 40385 L

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

H J» n , ̂ M
—̂'¦'''̂ ' ¦'̂^
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Nouveau avec Stopmatic
Un enfileur automati que, une tablette de couture im-
battable, un grand nombre de points ornementaux et
pas de cames à changer.
Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?
J. Niklaus-Stalder - Grand-Pont - Sion
Téléphone (027) 2 17 69

P 50 S

Chauffage à air chaud
Mobile : jusqu 'à 80 000 calori es/h.

Stationnaire : jusqu 'à 500 000 calories/h.

L# chauffage idéal pour :

jp>m«.BWw.wv»' ,('"«.f'.i'.v« — Fabriques

• * W*\*K — Bâtiments en construction

** -̂  yP*t§7 y — Chantiers navals
' W — Carrosseries

fc**„...: . . .  . - . . . . .  .1
—« Garages

Demandez une démonstration à : ,

Adolf Moor, machines de travaux publics, 1303 Cos-
sonay-Gare, téléphone (021) 87 20 90.

Nous cherchons encore quelques vendeurs régionaux. _
P 1181 L

Pour filles
ou garçons

au magasin spécialisé
dans la confection enfants

f r C****
MARTIGNY
Nouvelle Posle

Superbe choix
dans toutes les tailles

manteaux
robes
pantalons

P 223 S

MISE AU CONCOURS
L'hôpital de Sion - Hérens - Conthey en Valais, met
au concours la place de

DIRECTEUR ADJOINT
— forte personnalité

— solide formation de base

— diplôme de maturité fédérale exigé

— langue maternelle française, connaissances de l'al-
lemand

La préférence sera donnée à la personne ayant une
expérience de la conduite d'établissements hospitaliers
Les offres de service, avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un texte manuscrit, du curriculum
vitae et d'une photo, doivent être adressées à :

M. Joseph Torrent, directeur de l'hôpital de Sion,
ju squ'au 15 novembre 1965.

P 38599 S
. 



Dernière découverte: «la mouche valaisanne»

SION. — Le Valais conserve de bon-
nes traditions. Il se glorifie de certai-
nes particularités qui attirent souvent
de nombreux touristes. Je songe aux
combats de reines, à la raclette, à cer-
taines manifestations religieuses et pa-
triotiques. Bien sûr, je pourrais men-
tionner une plus longue et plus com-
plète liste. Mais une découverte, la
toute dernière, est tombée sous mes
yeux. Je veux porter à votre connais-
sance, CF. Landry, dans « Radio Je
vois Tout », parle de la mouche va-
laisanne. Une mouche bien de chez
nous, qui ne ressemble pas aux autres.
Et puis, elle est spéciale parce que
valaisanne. Lisez plutôt quelques pas-
sages : « La mouche valaisanne est
sportive, elle cherche la bagarre. Ce
n'est pas une simple mouche qui se
contenterait distraitement de se pro-
mener sur nous comme une peinture
de maître... où , au contraire, sur tout
autre chose. Non, c'est une petite mou-
che, vive et trapue, qui mérite une
étude particulière. J'imagine très bien
d'ici quelques années des combats de
reines des mouches de village à villa-
ge, de vallée à vallée.

La mouche valaisanne a de grandes
qualités. Premièrement, son insistance.
Vous la chassez distraitement, elle re-
vient. Comment se défend-on d'une
mouche valaisanne ? La force ni l'as-
tuce n'y pourront rien. « Devant Dieu
seul fléchira le genou... », la mouche
valaisanne connaît la musique. Enfin
on va s'amuser ; et elle se pose sur
votre nez,. Là vous y allez doucement.
Et comme un petit sournois que vous
êtes, vous essayez de plier votre jour-
nal sans attirer l'attention. « Ah ! ma
pauvre mouche valaisanne, quelle gifle
tu vas prendre ! On ne résiste pas à
la presse. Le journalisme est tout-
puissant. De plus puissants que toi
ont dû compter avec les journaux. Tu
verras, chère petite mouche valai-
sanne, ce qu 'il en coûte de provoquer

TRES PEU D'ANNEES...
ont été nécessaires aux grands ma-
gasins de meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare à Sion

pour devenir sans contestation pos-
sible l'une des plus importantes et
la meilleure maison suisse spéciali-
sée dans le meuble d'art et la dé-
coration.
Notre clientèle s'étend dans toute
la Suisse, dans de nombreux pays
européens et même outre-mer.
Sans aucun démarcheur, représen-
tant ni prospecteur, nos clients
viennent visiter nos expositions en
Valais, au Manoir de Valeyres-sous-
Rances, près d'Orbe, et maintenant
à la Grand-Ferme de Chaney, dans
la campagne genevoise C'est en
toute liberté que chacun peut voir,
se renseigner, comparer .
Le client avisé qui désire se bien
meubler s'adresse sans hésitation au
spécialiste, qui le conseille judic ieu-
sement et il trouve avec lui la so-
lution idéale pour l'aménagement
de son intérieur en tenant compte
de ses goûts et possibil ités, sans
pour cela dépasser son budget.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

P 163 S

un homme ayant affaire aux jour-
naux ! ».

Vous voudriez tuer la mouche va-
laisanne ; elle, plus impériale et royale,
ne veut que jou er avec vous. Jus-
qu 'à ce que l'envie lui en passe.
« L'homme est un apprenti » s'écriait
Musset, et Pascal : « La puissance des
mouches ». Autrefois, cette puissance
des mouches me paraissait digne d'être

Décisions du Conseil d Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Guido Perren, professeur au

— M. Kurt Lorétan , maître secon-
daire, professeur au collège de Brigue
à titre définitif.

— M. Julius Burgener, maître secon-
daire, professeur au collège de Brigue
à titre définitif.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— La commune de Saas-Grund à

adjuger les travaux de génie civil et
d'appareillage pour l'adduction d'eau
de ladite commune.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— les travaux de correction de la

route Sion-Bnamois-Chippis, tronçon
Pont-du-Rhône - Champsec.

— les travaux de fournitures et de
pose de barrières de protection sur les
murs de revêtement de la route Bra-
mois-Saint-Martin, tronçon Mase-Suen.

— les travaux de correction de che-
mins muletiers, Ried-Brigue - Brei ont
été déclarés d'utilité publique.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Eta t a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale :
— l'aménagement, aux abattoirs de

Sion, d'un fou r d'incinération pour les
déchets d'abattage.

— l'adduction d'eau de la commune
de Saas-Grund.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé sous

différentes réserves :
— le règlement concernant l'appli-

cation du plan d'extension et de la
police des constructions de la com-
mune d'Ayer.

— le règlement sur les constructions
de la commune de Bovernier.

— le règlement bourgeoisial de Stal-
denried.

— la construction de chemins agri-
coles de Guttet des sections I, II et
III - Spien , Schlùsselacker et Grâch-
matten, ont été déclarés d'utilité pu-
blique. La commune de Guttet a été
autorisée à exproprier les terrains né-
cessaires à l'exécution de ces travaux.

— le règlement bourgeoisial de Na-
ters.

ATTRIBUTIONS

Le Conseil d'Etat a attribué le bre-
vet pédagogique à M. Peter Bumann ,
maître à l'école professionnelle de Viè-
ge. __

un titre pour les mémoires. Aujour-
d'hui, la mouche valaisanne m'a trop
bien convaincu de la puissance des
mouches. Nous ne sommes qu'un jouet
sous leurs pattes.

Dans notre canton, tout jusqu'à la
mouche, est particulier En somme, ce-
la fait le charme du Valais, des Va-
laisans et... des mouches.

—Gé—

DEMISSION

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission présentée par M. Georges Dar-
bellay comme membre cantonal des
Bourses et prêts d'honneur.

Pas si mal !
SION — Les première s vendanges
sont rentrées dans les pressoirs de
la place. Le fendant sonde en mo-
yenne de 70 à 72 degrés Oechslé. Le
sondage des rouges varie entre 90
et 95 degrés.

La session du Grand Conseil de novembre 1965
Voici la liste des tractanda de cette

«.ssion prochaine :
1. Projet de budget pour l'exercice

1966 et programme ;
2. Message concernant la nomina-

tion d'un membre suppléant de
la commission cantonale de re-
cours en matière fiscale ;

3. Projet de loi d'application de la
loi fédérale du 19-12-1963 modi-
fiant le livre 4ème du Code civil
(copropriété et propriété par éta-
ge) (2. débats) ;

4. Projet de décret et message con-
cernant l'application de la loi
fédérale du 25 juin 1965 insti-
tuant des facilités en matière de
votation et d'élections fédérales ;

5. Projet de décret concernant la
fréquentation du technicum de
la Suisse centrale à Lucerne par
les étudiants valaisans ;

6. Projet de décret fixant la con-
tribution des communes du siège
des collèges et établissements
cantonaux :

7. Projet de décret aux prestations
complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invali-
dité ; •

8. Projet de décret concernant la
correction de la route commu-
nale St-Nicolas - Tàsch , section
Herbriggen - Tâsch (2. débats) ;

9. Projet de décret concernant l'ai-
de aux chemins de fer privés
(prolongation) ; ..

Congrès de l'association romande
des eclaireurs catholiques

SION — Au cours du prochain veek-
end , se tiendra dans notre capitale, le
Congrès de l'Association romande des
eclaireurs catholiques.

Voici le programme de cette impor-
tante manifestation :

Samedi 23 octobre :
19 h Ouverture du Congrès ;
19 h 30 Conférence de M. Pierre Bar-

ras;
20 h 30 Veillée;
22 h 30 Assemblée des délégués.

Dimanche 24 octobre :
8 h 15 Conférence du Père Thivolier;
9 h 15 Répétition des chants pour la

messe;
9 h 45 Pédagogie du sens mission-

naire , par le Père Thivolier ;
10 h 45 Travail par branche;
11 h Réception des invités à la Ma-

jorie;
12 h 45 Dîner;
14 h 30 Réunion plénière avec les in-

vités.

Message de bienvenue
de Son Exe. Mgr Adam

Chers cheltaines,
chels et routiers ,

Comment pourrais-je ne pas me ré-
jouir à l' annonce de votre prochain
Congrès . Dès maintenant je demande
à Dieu de le bénir et d 'assurer à vos
ellorts le meilleur succès.

Le mouvement scout auquel vous avez
la joie et la lierté d'appartenir , vous
olire de précieux avantages : N 'a-t-il
pas pour but de .vous aider à devenir
des « hommes » ? Quoi de plus grand
que de travailler à votre f ormation mo-
rale el spirituelle sous l 'égide et dans
le cadre d' une association qui a lait ses
preuves dans le monde entier !

Si vous voulez réussir, n'oubliez pas

Nouvelles élections communales de Fully
le 14 novembre

SION — On sait qu'à la suite d'irrégularités diverses le Tribunal
fédéral a cassé récemment les élections communales qui avaient eu
lieu à Fully en décembre 1964 et qui avaient donné lieu à de mémo-
rables recours. De nouvelles élections devant avoir lieu, le Conseil
d'Etat a fixé au dimanche 14 novembre la date de cette seconde con-
sultation.

LE MARCHE DE
SION — Dans deux siemaines, nous se-
rons à la veille de notre vente tradi-
tionnelle d'automne, sur la place de la
Planta. C'est un secours très précieux
pour le Home que le bénéfice de cette
vente. Nous y comptons fermement
pour équilibrer notre budget et amélio-
rer nos installations. Aussi nous nous
permettons de rappeler notre Marché
au souvenir de nos amis, bienfaiteurs et
clients fidèles.

Nous les prions d'accueillir avec
beaucoup de compréhension et de gé-
nérosité les personnes dévouées qui
font la collecte de légumes, de fruits,
de gâteaux , de fleurs et de bouteilles.

10. Projet de décret concernant l'en-
couragement à la construction de
logements (ordonnance d'exécu-
tion de la loi fédérale du 19-
3-1965) ;

U. Projet de décret concernant la
classification des routes prévue
à l'art. 5 de la loi du ler fé-
vrier 1933 sur la classification ,
la construction, l'entretien et la
police des routes ;

12. Projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention à la com-
mune de Vétroz pour la cons-
truction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épj ra-
tion (2. débats) ;

13. Projet de loi sur la police du
feu ;

f
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que vous avez besoin à tout instant,*-;
d'être aidés par Quelqu 'un d'inliniment^
p lus puissant que vous; la grâce de Dieu
vous est absolument nécessaire.

Aussi , tout en vous livrant de bon*£
cœur à ce noble jeu scout qui vousSt
habitue à l'eilort el à la disci p line, ayezjj?
soin d'implorer f idèlement le ' secours '
d' en Haut.
Ce Congrès , placé sous le signe de la .,
reli g ion el de l'Eglise , doit être pour '
chacun de vous un appel bienlaisant de '
celte vérité. Vous n'êtes jamais seul
dans la vie; Jésus le Sauveur , nofre ;
grand Irère , vous accompagne de Sa
Grâce pour inspirer vos désirs , f éconder i
vos aspirations , af f e rmir  vos pas sur la
route qui monte vers Dieu.

Je souhaite ardemment que le prochain
Congrès soit pour vous tous une ren-
contre joyeuse et réconiortante sous le
regard bienveillant du Père qui est dans
les cieux.

Nestor ADAM,
Evêque de Sion.

SAINT-RAPHAËL
Il n 'y aura pas de refus ; au contrai-
re... Nous vous sommes très reconnais-
sants de tout ce que votre bonté nous
réserve.

Nous nous réjouissons beaucoup de
constater une fois de plus la sympa-
thie et l'intérêt dont vous entourez
l'Oeuvre Saint-Raphaël et ses jeunes
protégés. Faites-le pour le Seigneur
car, dit-il : « Qui reçoit en mon nom
un enfant... c'est moi qu 'il reçoit ».

Le marché aura lieu le samedi 6 no-
vembre 1965. A tous nos amis et bien.-
faiteurs, à tous ceux que l' enfance in-
téresse, nous disons : « Nous comptons
sur vous ».

P L-M

* 14. Projet de loi concernant l'exer.
cice de la profession d'ingénieur
et d'architecte ;

* 15. Projet de décret concernant la%
construction de la route Naters-, '1
Birgisch-Mund ;

* 16. Projet de décret concernant l'a-S
ménagement de la route Doré-|£
naz-Collonges ;

17. Projet de décret concernant les.yi
soins dentaires scolaires ;

18. Motions, interpellations et pos-fl
tulats ;

19. Pétitions et naturalisations ;
20. Recours en grâce.'
Les objets munis d'un astérisque se-^

ront tra i tés au cours de la session pro-
rosée. - ':.
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SUPER - MARCHE |#

SUPER ACTION DES VENDANGES 1%

VIANDE SECHËË
18.du Valais, par pièce, les 100 gr. JLfUfU

¦: . \

t

LARd à manger cru , Qft
séché à l'air du Valais, la livre t̂* ̂ V

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - S/on

Pour tous vos transports
Vendanges et autres, une seule et
bonne adresse :

Maurice VANEY, Sion
Tél. (027) 2 58 42 au 2 14 34.

P 38801 S

Nous engagerions au plus tôt

boulanger-pâtissier
ou pâtissier

Conditions de travail agréables dana entreprise mo-
derne. Prestations sociales intéressantes.

Offres de service à adresser 'à la Direction de l'en-
trepôt régional COOP à Rex.

Hôtel Burgener, Saas-Fee
cherche pour la prochaine saison d'hi
ver,

1 portier-
garçon de maison
1 fille de cuisine

Bon salaire.
Tél. (028) 4 82 22.

P 38838 S

Entreprise de constructions engage

MENUISIERS ET CHARPENTIERS

Bon salaire, semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 30588 F à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

P 84 F

appartement
non meublé

même sans confort, région Montana.
Faire offres avec prix sous chiffre
K 152010-18, Publicitas 1211 Genève 3.

P 152010 X

Nous cherchons pour entrée immédiate

2 aléseurs-fraiseurs
pour aléseuses modernes à plaque et table mobile,
diamètre de broche jusqu'à 125 mm.

2 tourneurs
sur tours parallèles modernes.

Nous offrons un salaire intéressant, prestations so-
ciales, semaine de 5 jours.

)
Adressez vos offres à :
MELA, mécanisation laminoires S. A., 1880 Bex-les-
Bains.

P 42959 L

appartement
non meublé

même sans confort, région Nendaz.
Faire offres avec prix sous chiffre
L 152011-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

P 152011 X

Nos occasions

Fiat 600 59
Fiat 1100 60-62
Fiat 1200 Cabriolet 60
Fiat 1500 63
Fiat 1500 L 64
Opel Cadete 65
neuve, jamais roulé.

Lancia Flaminia 60
Renault Floride 62

Garage du Simplon
MONTHEY

Téléphone (025) 4 10 39

P 437 S

Belle clientèle existante
à reprendre dans branche en gros pour toute char-
cuterie et viande fraîche pour grande maison, initia-
.tive comme représentation et dépôt. Rayon Sion,
Sierre et Haut-Valais. Fixe, frais, voiture et provi-

i sions uniques.

Connaissances de la branche viande et de la repré-
sentation indispensables.

Offres sous garantie de discrétion au bureau fidu-
ciaire Dr Willi Schwander, Alpenstxasse 49, Burgdorf.

OFA 10 168 01 S

Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!

...
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mûris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté intégral, car ni additif ni
substance aromatique art ificielle n'en-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc être com-

, . parée à aucune autre ciga-
rette, car elle est vraiment
unique!'

UsP^

1
811

20/Fr.

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pot»
Réparations toutes voiture»

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

Région Grand-Saint-Bernard,

habitation week-end
Bâtiment de 4 pièces, cuisine, cave
et annexe, mitoyen. Eau et élec-
tricité. Bonne construction ancien-
ne. Accès voiture. Magasins à côté.
Idéal pour vacances d'été et d'hi-
ver. Pistes à proximité. Fr. 24.500.—
Fr. Fracheboud, agence Rhodania,
2, rue du Coppet, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.

P 850 S

MASSONGEX
Salle paroissiale

Dimanche 24 octobre 1965 dès 14 h

GRAND LOTO
en faveur de la paroisse.

Invitation cordiale
Nombreux et superbes lots

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr.49.-
Dans les magasins spécialisés

Vendredi 22 otfobre l.n

Un conseil
pour
fiancés :

Réservez votre samedi
libre pour l'achat de vos meubles I

Un mobilier complet pour
3 pièces, avantageux

comprenant <
OO MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER, BOU-

LEAU pommelé, comprenant : 2 lits avec entou-
rage, grand. 190 x 85 cm, 2 tables de nuit , commo-
de-coiffeuse pratique avec grand miroir, armoire
très spacieuse à 3 portes, à gauche et à droite,
compartiments pour linge, au milieu tabla et
penderie, miroir et porte-cravates. Sur demande,
lit français 190 x 140 cm., y compris literie de
qualité GRANDIOSA, matelas à ressorts, 10 ans
de garantie, sommiers avec tête mobile, protèges
rembourrés, deux duvets demi-plume grand. 120 x
169 cm, 2 coussins 60 x 90 cm, 2 oreillers 60 x 60
cm, 1 pouf , 2 ravissantes lampes de chevet ;

O BELLE SALLE A MANGER comprenant un dres.
soir, tiroir à argenterie avec service argenté 90 gr.,
24 pièces, 2 portières en verre, une élégante table à
rallonges en noyer, 4 chaises assorties, jolis réflec-
teurs mobiles ;

O SALON MODERNE comprenant :. 2 fauteuils, 1
divan recouvert d'un beau tissu en laine (sur de-
mande contre supplément, canapé-lit) ; 1 table as-
sortie, 1 lampadaire à 3 branches, beau tapis en
laine 170 x 230 cm., dessins nouveaux.
Une table de cuisine en Formika Teak, grandeur
1 m x 70 cm ; 4 tabourets.
(En cas de non-convenance, arrangement au choix
du client.)

COMME CADEAU : UN COUVRE-LIT richement pi-
qué.

Franco domicile, seulement Fr. LfO jtl/ C
au comptant

Conditions de paiement : Acompte Fr. 840.— + 36
mensualités de Fr. 105.—. En oas d'accident ou de ma-
ladie prolongée, les versements mensuels seront sus-
pendus. En cas de décès, la dette restante tombe.
AMEUBLEMENTS COMPLETS déjà dès Fr. 2950.-
Prix spécial en cas de déménagement (par personnel
spécialisé). Montage gratuit de vos rideaux — 10 ans
de garantie de la fabrique.

Rue du Simplon - Tél. magasin 5 03 55 - privé 5 33 18

Exposition ouverte samedi sans interruption de
8 h. à 17 h. ct le soir sur demande.

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs
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Arbres fruitiers
i vendre :
jwnmler», poirier», abricotiers, ce-
Siers, pruniers, pêchers, tiges, de-
»,.tigés et basses-tiges.
pwimiers : Golden, Jonathan, Rei-
' des Reinettes, Starking, Franc-
im»u, Pomme cloche et autres
variétés.
njiriers : Will iam, Louise-Bonne,
Clàpps. Trévoux et autres variétés.
cjrW-.Wers , framboisiers et cassis.

Meinrad Dirren , pépiniériste,
1920 Martigny-Ville.

Téléph one : (026) 2 18 15.
P 38843 S

Boucherie chevaline
MARTIGNY - BOURG

TéL (026) 2 10 61. E. Vergères
m les samedis :

POULAIN
P 761 S

i Changer

CHALET NEUF
h t pièces, belle situation, contre

APPARTEMENT
¦ i ;i r> pièces à Sion.
Vtrsement supplémentaire si néces
Mire.
Ecrire sous chiffre PA 38802 k Publi
citas, 1951 Sion.

A REMETTRE

blanchisserie
A MONTREUX. Fr. 20.000—

Comptes à disposition.

Offres sous chiffre J 3-62 M, au Jour-
ul de Montreux.

P 11 L

Cuisinier qualifié

PLACE
Btrche

I l'année de préférence. Entrée date
1 convenir.

Mrs offres écrites sous chiffre PA

«887 à Publicitas, 1951 Sion.

U Ligue contre la tuberculose dans le
district de Neuchâtel, cherche pour son
dispensaire :

une infirmière
une assistante sociale

une secrétaire
l'intéressant au travail social.
Bon salaire, assurances, caisse de re-
traite.

Adresser les offres avec curriculum
tftae à la président de la Ligue 8,
«venue Dupeyrou, 2000 Neuchâtel.

P 4709 N

1 fille de cuisine
1 fille d'office

1 femme de chambre
Hôtel du Cerf , 1950 Sion.
Kl. (027) 2 20 36 et 2 31 64.

P 1153 S

Commerce spécialisé en alimentation
tons importante station valaisanne
therche

première vendeuse
Pouvant assumer des responsabilités

&rire sous chiffre PA 51430 à Publi-
as, 1951 Sion

un chauffeur
P°ur Dumper. Si possible expérimen-
*¦ Entrée immédiate.
S'adresser à Consortium du Vatseret,
Billieux & Cie + V. Mittaz S. A.,
*B Crans-sur-Sierre.
Kléphone . (027) I 28 19.

Taches

A vendre en bloc, A louer à SION
d a n s  immeuble

Vingt neuf,
génissons 2SECURITAS S. A.

engage pour les cantons de : Vaud,
Valais, Neuchâtel Fribourg, Genè-
ve, Zurich. Bâle, Berne,
gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Sécu-
ritas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L

Suissesse 22 ans, parlant allemand et
anglais, avec de très bonnes connais-
sances du français, cherche place com-
me

sommelière
(débutante) dans café ou hôtel de bon-
ne renommée. Si possible nourrie et
logée.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fre D 52004 G, à Publicitas S. A.,
9001 Saint-Gall.

P 24 G

VIONNAZ
24 OCTOBRE 1965

GRAND LOTO
organisé par le F. C.

en duplex
Café du Levant et

café Bon-Accueil
Dès 15 h. 30 et dès 20 h'

Nombreux et beaux lots

Jeune couple de métier

cherche place
Restaurant - bar

Niant-Club
Suisse française, saison hiver ou à
l'année. Libre tout de suite.

Faire offres & Louis Daucourt, négo-
ciant, 2916 Fahy. Tél. (066) 7 61 26.

P 3868 P

PORSCHE
r,-* ... , '- '^ïi-l. -r f* . * 

¦ .- ¦..¦ „ ., ..
A vendre un superbe coupé rouge
SC 95 CV, modèle 1964, très soi-
gné, avec radio et divers accessoi-
res. Seulement 24.000 km. Prix ex-
ceptionnel.
Facilités de paiement si désiré.
Tél. aux heures des repas au No
(021) 60 17 78.

P 1432 L

2 sommelieres
connaissant les deux services

1 portier
(seulement Suisse)

1 lingère
1 garçon de cuisine

1 ou 2 commis
de cuisine

Faire offres à l'hôtel Rosa-Blanche

Verbier. Tél. (026) . 7 11 72.

Habile

sténo-dactylo
cherche place tout de suite ou à
convenir, région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre PA 38834 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 38834 S

Race d'Hérens. appar temen ts
A. Weber, Les de 4 plèCCS
Fermes - Gran- cuisine moderne
ges. complètement
Tél. (027) 4 25 60 agencée, loggia,

P 38836 S balcon, cave, as-
________________ **_______****. censeur, donnant. . .... . sur belle zone de
Belles-Roches rue tran inité 

e
de Loèche, Sion,

. Ecrire sous chif-
I fre PA 51434 à

appartement 
^

ic
itas- 1951

4 pièces et demie _ ,np4= Q
Fr. 260—. P 38845 S

appartements A pouer dans
de 3 pièces et de- bâtiment neuf, à
mie, Fr. 230—. Slon> .. „

dépôt
d'environ

appartement 150 m2
avec atelier. av__ local d_ ré_
S'adresser : Max ception, local
Pont, avocat, à P°ur bureau, en-
Sierre. ^ree séparée, des-
Tél. (027) 5 15 21 cerate bétonnée,

P 38839 S spécialement con-
_________________________ . çue pour déchar-

gement, isolation
Secrétaire parfaite.

qualifiée cherche 
^poste intéressant fr

_ pA 51433> àen valais. Publicitas, 1951
Ecrire sous chif- sion- 
fre Z 151842-18, P **&* S
à «Publicitas, à ""T!*"̂ ~™^™"™
1211 Genève 3. on cherche

P 151842 X
—————— sommelière
A vendre Entrée tout de

suite.
. . Café de Muraz ,

macmne 3900 sierre.
à coudre Tél- (°27> 5 11 26

Z*,ï A+If P 38837 Sen parfait etat. 
^^^^^^^^^^^Tél. (026) 2 27 67 ¦—"¦———

P 38668 S A VENDRE
_______ à bon compte,
A vendre chaudière

Chevrolet à lessive
Corvair, experti- avec circulation
sée. d'eau chaude, tout

combustible, ain-
Ecrire sous chif- si que divers bâ-
fre PA 38831 à qUets et cuves ; 2
Publicitas, 1951 commodes plates
Sion. à 4 tirpirs ; une

P 38831 S grande table à
mm**-********mm*——i rallonges.

,,.  100 Le; tout en par-
matelas fàit état>i»» *»" Tél (û21) 62 39 85à ressorts 90x190 P il Lcm., garantis 10 

___
^ans,

Fr. 79.— A vendre

EUMS à ïïi,"̂̂ ^̂  ̂ a pneus
1020

Renens - Croisée Michigan 75 A-
Tél. (021) 34 36 43 1125 1.

P 1533 L_______________ _______ Parfait état, vi-
sible à Sion.

50 lits. , Prix intéressant.
aOUDieS Tél. (022) 36 13 88

avec 2 protèges, P 152485 X
2 matelas à res- ——
sorts, garantis 10 A Iouer à Saint.anS' *v *».* Maurice,tr. Z5H— dan_ 

iu

jj252__«* appartement
1020 s

L
uTt

r
e
6 t0Ut de

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43 Tél. (025) 3 63 90

P 1533 L p 3R824 S

A louer On cherche
tout de suite à tinôlr»
* La Matze » , jolis * ¦} „en catelles
appartements avec banc incor-
de 3 1/2 et 4 P°ré

Pièces Faire offres au
r tél. (022) 36 13 88

nm», fvinfnrt P 152484 Xavec confort. P 152484 X

Renseignements (à _ .
midi et le soir) : 0n

t 
demande P°ur

Alphonse Aymon, entrf le  ̂ n0"
concierge. vembre,
Tél. (027) 2 50 20 epr„p„eep 338-4 Sn serveuse
™~™™,"'"̂ ~",̂ ^~ capable, pour tea-
A louer à Mar- room.
tigny

Ecrire sous chif-
1 StUdiO fre PA 66339,

à Publicitas à
et 1 garage. 1951 Sion.

Tél. (026) 2 28 75 P 66339 S

P 66333 S _

F ile
de cuisine boulanger-

nourrie, logée est pâtiSSÎer
demandée. Entrée ler dé-
Café - restaurant cembre (pas de
des Trois-Suisses, P3111»- Salalre au
Jongny-sur-Ve- |rand mois- . .,
ve Ecnre sous chif-

*' fre PA 66339
Tél. (021) 51 13 96 a Publicitas, à

1951 Sion.
P 13-178 H p 66339 S

Serais acheteur Cherche
d'occasion, d'un i
petit somi

établi de
menuisier

Ecrire avec prix
sous chiffre PA
38866 à Publici-
tas, 1951 Sion.

i P 38866 S

Particulier vend

Volvo
122 S, mod. 1960.
Rouge, pas acci-
dentée. Sièges-
couchettes, plus
accessoires.
En parfait état.
Tél. (025) 5 33 61
dès 19 heures.

P 38868 S

A vendre une

grange
située au bord
de la route, pou-
vant être trans-
formée en

appartement

ainsi qu'une pro-
priété de 500 m2
Ecrire sous chif-
fre PA 38869
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 38869 S

On cherche jeu-

ne fille comme

sommelière

Débutante accep-
tée. Entrée début
novembre.

Tél. (027) 8 13 34

P 38864 S

On cherche une

sommelière
A louer à SION

Débutante accep-
tée, appartements

Restaurant de La
Matze, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 33 08
P 1182 S

sommelière
Débutante accep-
tée. Entrée tout
de suite ou à
convenir.

Tél. (026) 4 13 02

P 66327 S

Coiffeuse
cherche place

à l'année

Ecrire sous chif-
fre PA 38780 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 38780 S

Jeune fille avec
diplôme cherche
EMPLOI comme

sténo-
dactylo

ou autre. Petites
prétentions de sa-
laire.

Ecrire sous chif-
fre PA 38816, à
Publicitas, 1951
Sion. p 98738 L

Manifestez votre intention!

H ¦ ¦ ¦

sommelière
Débutante accep-
tée.
S'adresser au ca-
fé des Deux-Ponts
Bex.

Tél. (025) 5 23 70

A vendre
2 lits avec mate-
las, sommiers et
traversins, et bois
de lits.
Conviendraient
pour mayen. A 1
place et demie et
2 places.

S'adresser à Mme
veuve Anaïs Fa-
vre, rue Princi-
pale, 1920 Marti-
gny-Bourg.

A louer à SION

studio
non meublé, com-
prenant grande
pièce, cuisine mo-
derne complète-
ment installée et
salle d'eau sépa-
rée.
Pour visiter, té-
léphoner à Sion
au (027) 2 53 36.

P 38845 S

A louer à SION

beaux
appartements
3 1/2 pièces

Trois pièces tres
spacieuses, grand
hall meublable
(coin à manger),
cuisine moderne
installée, cave,
d a n s  bâtiment
neuf , belle situa-
tion ensoleillée.
Ecrire sous chif-
fre PA 51436,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 38845 S

de 3 pièces
Situation ensoleil-
lée et tranquille,
2 balcons, cuisi-
ne moderne com-
plètement agen-
cée, cave.

Ecrire sous chif-
fre PA 51435
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 38845 S

Urgent !
On demande
pour tenir un
ménage,

personne
pouvant coucher
chez elle.
Mme Planche, 14,
avenue du Midi,
Sion.
Tél. (027) 2 42 80
(heures des repas)

P 18469 S

On demande

1
sommelière

dans bon café.
Bon gain, vie de
famille assurée.
Café - restaurant
la Fleur-de-Lys,
1510 Moudon.

Tél. (021) 95 14 79

Exercice d'automne
des pompiers

SION. — Le corps des sapeurs
pompiers, avise la population sédu
noise que son exercice d'automne au
ra lieu le samedi 23 octobre 1965.

Le Commandant.

Examens de
maîtrise agricole 1966
SION — Une dixième session d'exa-
mens de maîtrise en agriculture aura
lieu en Suisse romande en 1966.

Pour être admis aux examens de
maîtrise en agriculture, le candida t doit
remplir les conditions minimales sui-
vantes, au début de l'année durant la-
quelle il se présente :

1) Etre porteur du certificat de ca-
pacité professionnelle (compagnonna-
ge) ;

2)-Etre âgé de 28 ans révolus ;
3) Exercer la profession d'agricul-

teur durant trois ans au moins depuis
l'examen de capacité professionnelle.

Les candidats qui désirent s'inscrire
pour la saison 1966 doivent le faire
jusqu'au 26 novembre 1965 au plus
tard, auprès du secrétariat de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande, route des Monts-
de-Lavaux, 1602, La Croix-sur-Lutry,
(Vaud).

Marché de bétail
SION — Un marché de bétail aura
lieu à Sion lundi à 10 heures. 10 bêtes
sont annoncées.

De l'eau
sur la chaussée

SION — Depuis quelques jours, de
l'eau, provenant probablement d'une
fuite de conduite, suinte sur la ch .us-
sée au carrefour de la Planta. Cette
humidité est dangereuse à cette saison.
Les véhicules qui prennent le virage
ou ceux qui doivent freiner dérapent.
Il serait temps d'y faire des répara-
tions, avant qu'un accident se pro-
duise.

Tout n'est pas termine
pour les deux Joseph
SION — Nous avons relaté dans notre
édition de mercredi, la séance du Tri-
bunal Cantonal concernant la cause
opposant J. F. à J. M. pour concur-
rence déloyale et diffamation.

Le Tribunal Cantonal a cassé le ju -
gement de première instance. Il a
renvoyé l'affaire pour un nouveau ju-
gement devant le Tribunal d'Arron-
dissement.

Fin du bétonnage
BRAMOIS — Le bétonnage de la digue
de Bramois va se terminer très pro-
chainement. La dernière benne de bé-
ton se coulera aujourd'hui, dans la
journée.

Nos félicitations aux ouvriers, suis-
ses, italiens et espagnols pour avoir
accompli cette lourde tâche.

Concours de jeu de quilles
BRAMOIS — Un établissement de Bra-
mois vient d'ouvrir, tout dernièrement,
un très moderne jeu de quilles. Un
grand coucours aura lieu demain same-
di, dans la matinée. De nombreux prix
seront attribués aux gagnants, notam-
ment de .magnifiques coupes.

Les inspections d'armes
et d'habillement

SION. — Toute cette semaine, se sont
déroulées, aux casernes, les inspections
d'armes et d'habillement. U s'agit de
l'inspection principale qui se termine
aujourd'hui.

Quelques précisions
sur l'assemblée

de la fanfare « La Cécilia »
ARDON. — Dans l'édition du lundi 18
écoulé, il a été donné un compte-ren-
du de l'assemblée générale de la So-
ciété de musique « La Cécilia » d'Ar-
don. Nous avons omis de mentionner
les trois nouveaux jeunes musiciens
qui sont : MM. Vincent Riquen , Louis
Monnet et Stéphane Delaloye.

De plus, c'est M. Jean Kiihnis qui
fait partie du comité en lieu et place
de M. Dominique Kuhnis. M. Jean-
Claude Bérard , archiviste, complète
encore l'équipe administrative .

Quant à M. Benoni Delaloye, qui ne
peut poursuivre son activité, pour rai-
son de santé, l'assemblée générale con«
firme les statuts y relatifs en nom-
mant M Delaloye membre honorai^
de « La Cécilia ».



La démolition a commence

SION. — L'usine à gaz va disparaître
complètement. Une équipe de démolis-
seurs est au travail depuis quelques
jou rs. Une pelle mécanique prête main
forte aux ouvriers.

Le gaz a fait son apparition dans
notre capitale il y a une centaine
d'années. En 1931, avait lieu l'inaugu-
ration de cette construction qui était
appelée la « Nouvele usine à gaz ».
Elle a eu le temps de vivre, de vieillir
et de mourir. Les années se sont en-
chaînées. De grands progrès ont été
enregistrés un peu partout.

La municipalité avait pris la déci-
sion de remplacer cette usine à gaz
par une installation ultra-moderne de
craquage de l'essence légère. Cette
nouvelle fonctionne déjà à plein ren-
dement.

En 1931, c'était la « nouvelle à gaz ».
En 1965, c'est l'usine de craquage. Et
dans 35 ans que nous réservent le pro-
grès et la modernisation ? Il est pré-
maturé de l'affirmer pour l'instant.
Une chose est certaine, il y aura du
nouveau... Notre photo : une vue de
l'usine à gaz en partie démolie.

Le conseil
des tireurs suisses

à Coire
C'est a Coire que se reunira , sa-

medi et dimanche prochains, le Con-
seil des tireurs suisses, organe techni-
que de la Société suisse des carabi-
niers M. Walther Bohny, de Bàle,
président central de la SSC, en diri-
gera les débats. Pour sa session ordi-
naire d'automne, le Conseil des ti-
reurs aura à examiner le nouveau
règlement du tir fédéral en campagne,
à vrai dire fort peu différen t du pré-
cédent, ainsi qu 'à fixer la date de ce
concours en 1967.

En outre, il aura à: déterminer les
conditions d'attribution du challenge
qu'offrit tout récemment à la SSC
l'ambassadeur des Etats-Unis en Suis-
se, M. Davis. Dernier objet enfin à
son ordre du jour , mais non le moin-
dre : les problèmes que posent le re-
crutement et la formation de jeunes
matcheurs capables de prendre la re-
lève de nos grands champions du mo-
ment. C'est là une affaire d'une im-
portance essentielle, ensuite, surtout,
de l'introduction du fusil d'assaut dans
notre armée. On sait que la SSC,
d'entente avec la Société suisse des
matcheurs et la Fédération de tir au
petit calibre, a déjà entrepris une
action cet automne en ce sens et qu'el-
le la poursuivra par la fourniture de
carabines à prix réduit aux associa-
tions cantonales et régionales, qui
pourront ainsi en doter leurs jeunes
matcheurs. — (Cp).

1 ;

« Les pommes de terre de la commune »

SION — Comme chaque année, une
action pommes de terre est entreprise
dans notre canton. Ces pommes de
terre sont livrées à un prix relative»
ment bas. Les commandes ont été fai.
tes à la commune durant le mois
d'août déjà.

Depuis quelques jours des wagons et
des wagons de tubercules sont distri-
bués dans les différents villages. L'hi-
ver n'est plus très loin et il nous faut
songer à faire quelques provisions.

Michel Vergères à la TV

SION — Dimanche après-midi , nous aurons le plaisir de voir évoluer, sur le petit
écran de la télévision, un jeune chanteur valaisan. En ef f e t , Guy Ackermann , de la
Télévision romande, présentera Michel Vergères. Il nous interprétera deux de ses
chansons déjà connues. D 'avance , nous lui souhaitons bonne chance . Notre photo :
Guy Ackermann en compagnie de Michel Vergères lors de l 'émission de * Télé-
parade ».

Autrefois chacun creusait son champ.
Mais les temps ont changés. Au-
jourd'hui les pommes de terre sont
importées de Suisse allemande.

Ce sont des pommes de terre de
qualité. Vraiment l'action est intéres-
sante et rend de précieux services.

Notre photo : Si le camion est par
trop chargé, une partie tombe sur la
chaussée.

La fanfare « La Coneordia » reprend son activité
NENDAZ. — La fanfare La Coneordia
vient de tenir ses assises à la salle du
café de la Rosablanche à Basse-Nen-
daz.

A 20 h 30, le président , M. Georges
Broccard , ouvre cette assemblée en
présence de nombreux membres. Il
fait son rapport sur la grande activité
de la société en 1965. Elle a eu pas
moins de 18 sorties ei concerts. C'est
dire l'effort fourni par chaque musi-
cien. Le président remercie le direc-
teur, Cyprien Stalder, qui , depuis plus
de 15 ans, dirige la société sans dé-
faillance et les membres du comité
et tous les musiciens. Il mentionne
spécialement la présence de M. Louis

Il est arrivé:

lili liiKlJUJi

SION. — Un groupe d'enfants quitte
l'école. Ces petits marmots jubilent.
Ils sautillent , ils crient : « Samedi,
nous allons au cirque ! ». Quel événe-
ment pour eux.

„ Quel événement pour tout le monde.

La cité du cirque compte 250 per-
sonnes de 14 pays, plus de 300 ani-
maux de tous les continents.

Elle présente cette année un pro-
gramme international d'une valeur ex-
ceptionnelle. Elle est arrivée chez nous
ce matin. Elle prendra ses quartiers
au Vieux Stand jusqu 'à dimanche soir.

Charbonnet , membre vétéran qui , ma],
gré son grand âge, participe encore
régulièrement à toutes les sorties.

La lecture du protocole admirable.
ment tenu par M. ¦ Emile Mariéthod Mdonne lieu à' aucun commentaire. Lescomptes font frémir , tellement la ttshdes dépenses est longue. Heureusement
que M. Georges Fournier qui a le sens
des affaires , peut maintenir l'équilibre.
Il réussit même à boucler l'exercice
avec un bénéfice appréciable. Ce bilan
situe la fortune de la société . Les
membres le remercient par leurs ap.
plaudissements et lui donnent ainsi
décharge.

Le cours central pour jeunes musi-
ciens, organisé par la fanfare Helvétii
d'Ardon , est l'objet de plusieurs inter.
ventions. M. Henri Carthoblaz se dé-
clare en faveur du cours, à conditions
que ceux qui désirent le suivre, soient
assidus et en profitent au maximum
Plusieurs inscriptions sont ensuite re-
cueillies.

La formation de jeunes membres est
laissée aux soins du comité. M. Henri
Métrailler est pressenti comme ins.
tructeur.

Le problème de la sous-direction est
toujours sans solution dans la société.
Le comité est chargé de cette affaire.

Une nouvelle commission musicale
est nommée En font partie : Mlle Gi.
na Righetti , MM. Jacques Loye, Joseph
Bourban , Aloys Métrailler , René Dé-
lèze et Jean Fournier.

Quant au programme des sorties, le
président fait remarquer qu 'il est dif-
ficile de l'établir à l'avance. De nom-
breuses invitations n 'arrivent que très
tard. Les musiciens sont priés de res-
pecter les décisions du comité qui est
seul compétent pour accepter ou re-
fuser une invitation.

Le programme des manifestations
prévoit l'organisation de deux lotos
qui auront lieu, un à Haute-Nendaz le
21 novemb're, et l'autre à Basse-Nen-
daz le 19 décembre. La société organi-
sera en outre comme chaque année, si
kermesse qui aura lieu très certaine-
ment à Brignon. Le président profita
de cette occasion pour remercier pu-
bliquement M. Félicien Claivaz pour
l'amabilité avec laquelle il a mis son
établissement à disposition lors de la
kermesse de cette année. La sorti!
annuelle est d'ores et déjà fixée. U
Coneordia ira , si rien ne l'empêche,
comme l'année dernière, rehausser II
manifestation de la fanfare des Hau-
dères.

Le renouvellement du comité donne
lieu à de vives discussions et le pré-
sident a de la peine à calmer les es-
prits. Finalement le comité actuel est
confirmé pour une année, soit : pré-
sident , Georges Broccard ; vice-prési-
dent , Marius Métrailler ; caissier, Geor-
ges Fournier ; secrétaire, Emile Marié-
thod ; membres, Gaston Délèze, Louis
Fournier , Jean-Pierre Délèze. A ceux-
ci , il convient d' ajouter M. Marc Four-
nier, responsable des uniformes , Jean-
Léon Michellod et Michel Délèze, res-
ponsables de l'instrumentation. Des
amendes ont été instituées pour les
manquements à la discipline en ce
qui concerne les instruments.

Il est très tard lorsque le président
peut lever la séance en invitant tout
le monde à trinquer le verre de l'ami-
tié et en recommandant plus de com-
préhension de la part de certaim
membres.

Mercredi 27 octobre 19G5
à 20 h. 30

LE CENTRE DRAMATIQUE
DU SUD-EST

(direction Jacques Fabbri et
Philippe Thiry)

présente :

La fausse monnaie
de Maxime Gorki.
Prix des places :

Fr. 6 à 14.—.
Réduction

Bon Migros et J. M. No 2
Location chez Hallenbarter &
Cie, rue des Remparts, à
Sion.
Tél. (027) 2 10 63.

Notre prochain spectacle :
le 5 novembre 1965.

ANDORRA
de Max Frisch
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A V E C  R I S T O U R N E  A V E C  R I S T O U R N E

Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine , les premiers symptômes apparaissent :
diminution du pouvoir de concentration , fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique,.qui maintient ,1a ^il̂ -ité 

et.
up

tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour lés
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient duj.-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

Vitamine Bi D-panth6not Fer
Vitamine Bi Sel de cholino Potassium
Vitamine B< Bitalne HCt Manganèse
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc
Biotine Inde

RILTON
prolonge

vos meilleures années

PAS DE TRACAS UNITILES

Q connaît mes problèmes et

il a du choix

pour un mobilier complet, pour une
chambre à coucher , une salle à man-
ger, un salon, meubles de cuisine, d'en-
fants, meubles rustiques et de style,
et pour mes rideaux, je m'adresse à

P 178 S

M A R I N  R O D U I T
AMEUBLEMENTS - RIDDES

TéL (027) 8 73 56

toujours mieux...

Salami des Grisons h*» 2.-
Oranges Brésil ,.» 1.-

m

Grape - Fruits .« * *•«, -.80

ĵj^

Emballage normal
(dose pour une semaine) Fr. 8.50
Emballage de cure
(dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Rilton - un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Genève

A V E C  R I S T O U R N E  A V E C  R I S T O U R N E
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Annonces diverses I

SH

Chacun en raffole..,
chacun l'aime, chacun le vante

I incomparable Tobler-O-rum.
C'est une spécialité Tobler, connue

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

unique en son genre.

Chocolat Tobler
De renommée mondiale

f V >. Ù.S Ê^I S



Indiscrétions

sucrées !

Depuis quelques jours, fort heu-
reusement, le soleil est de la par-
tie. Tout le monde est content. Le
vigneron se frot te  les mains en se
disant : « La vendange ne sera pas
si mauvaise ». Que serait-il arrivé
si Phoebus ne s'était pas imposé ?,
Il faudrait vendanger du raisin à
moitié vert. En remontant même
bien loin dans le temps, il n'a pas
été constaté une année où les ven-
danges n'ont pas eu lieu. C'est nor-
mal, la qualité n'est pas toujours
la même. Assez souvent il est en-
registré des extrêmes. Une grande
récolte comme celle de cette année,
ne favorise pas la qualité. En ef-
f e t , les deux facteur s se manifes-
tent très rarement en même temps.
Cela est facile à comprendre. Au-
j ourd'hui, de sérieux contrôles sont
effectués.  Ils assurent un classe-
ment nécessaire de la vendange, et
surtout évitent des abus.

Deux vignerons discutent le coup
dans une caue. Le premier verre de
fendan t a été suivi de plusieurs
autres. ' Les langues se sont déliées.
Les bonnes vérités tombent les unes
après les autres. La gêne, le res-
pect , une certaine retenue, sont
noyés pa r l'alcool . L'un comme l'au-
tre a décuplé sa facilité d'expres-
sion et, par opposition , la faculté
de raisonnement s'est étiolée lente-
ment. Un système d'enregistrement
permettra it de capter sur une bande
des révélations impensables. Et le
lendemain, alors que les esprits
sont délivrés des vapeurs alcooli-
ques, il n'y aurait rien de plus e f f i -
cace que de faire passe r la bande.

« Ce n'est pas possible ce que l'on
peu t être stupides ! » C'est le sens
de la réaction des personne s qui ont
été soumises à ce test traduit assez
souvent par d'autres mots.

Nos deux lascars se sont lancés
sur un sujet - sucré ».

— Si tout va bien, je compte
fai re cette année, 300 brantêes, dit
le premier, Malheureusement, le
sondage ne sera pas fameux. Il y
a trop de marchandise. Pour ne pas
trop perdre, j'ai l'intention d'y ajou-
ter du sucre !

— Tu nas pas le droit de le faire.
Et si tu est pincé, tu risques une
forte amende et ta vendange ne se-
ra pas payée.

— Pas le droit ! Et les marchands
de vin, pourquoi en ¦ mettent-ils ?

— C'est une autorisation ! Et puis
ta conscience mon vieux !

— Conscience, conscience. Je ne
vole personne. Je ne sais pas à
quelle personne m'adresser. Je vou-
drais connaître le dosage exact pour
chaque brantée. J' aimerais^ faire
augmenter la sonde de 3 à 5 degrés.
Sur la quantité, cela me procurerait
quelques beaux billets. Je vais étu-
dier le moyen de le mettre sans être
vu par les ouvriers et les ouvrières.

Et d'un coup, ce conciliabule est
stoppé. Quelqu'un vient de se pro-
f i l er  dans la cave mal éclairée.

« Il est passé minuit, allez vous
coucher ! Vous ne voulez p ar réveil-
ler tout le quartier avec vos stupi-
des théories sur le sucre. J'interdis
cela. Et l'on discutera demain... »

C'était l'épouse de l'un des vi-
gnerons. Cette intervention a mis
un poin t f inal  à la discussion. Si le
dialogue avait été enregistré , il au-
rait servi de leçon. J' ose espérer que
ces quelques lignes tomberont sous
les yeux des intéressés. Ils pour-
ront se... sucrer un tantinet.

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

Hôtel de la Gare - Saint-Maurice
Tél. (025) 3 63 60 - F. Maury, chef de cuisine
Tous les samedis : Soirée CHOUCROUTE

Tous les jours : RACLETTE même pour une personne
AINSI QUE SES DELICIEUSES SPECIALITES
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Prix d encouragement aux Arts
SIERRE — Dans sa séance du 19 cou-
rant, le Conseil communal a attribué
le Prix d'Encouragement aux Arts pour
li965, à M. René-Pierre Bille, écrivain,
cinéaste et conférencier; il a ainsi vou-

Prolongation de l'exposition

Rouvinet de l'Harpe, Antille

Le peintre Rouvinet

SIERRE — L'exposition qui se tient au
Terminus sera prolongée jusqu 'au ler
novembre. Ce qui permettra aux ama-
teurs de faire de bonnes emplettes par-
mi les toiles, gouaches, mines de plomb,
plume, craie, monotypes, aquarelles,
huiles, céramiques. Un choix inespéré,
varié qui pourra contenter tout le mon-
de. Prix également abordables. Littéra-
lement, en se promenant à travers l'ex-
position, • on se croirait à Montmartre.
Où ùque l'on regarde, on tombe sur
un paysage, une chapelle, un village,
des bégonias, des tournesols et même
des reptiles. Toute la nature est ras-
semblée dans la grande salle du Ter-
minus. Ed. Rouvinet , dont nous avons
déjà parlé, nous revient avec ses paysa-
ges et ses gens d'Anniviers, les brantiers

lu marquer sa gratitude envers un ar-
tiste qui a su faire connaître la flore
et la faune de nos Alpes, aussi bien
dans notre pays qu'à l'étranger, et
récompenser se multiples talents.

des vendanges, les parties de cartes
dans le bistroquet, des scènes « bien
de chez nous » qui nous sont agréables,
dépassées par la jeunesse actuelle mais
auxqueles on revient avec l'âge, tant
est forte notre attache au vieux pays.

De l'Harpe est varié, polyvalent.
Essayiste dans tous les genres, il des-
sine plutôt qu 'il ne peint. Il remet en
honneur la mine de plomb et l'encre de
Chine dans des tableaux qui ont la den-
sité des estampes. Raffinement de des-
sin destiné à la gravure. Ses peintures
également sur format réduit , sont soi-
gnées comme la miniature. Dessin et
peinture de passe-temps plutôt que de
commerce, elles sont empreintes de
conscience et de précision.

Une nouvelle venue, Mlle Jeannette
Antille, nous offre ses céramiques, ses
assiettes creuses enluminées, au fond
desquel les reposen t comme dans l'en-
sellement de leurs montagnes, les pet its
villages d'Anniviers, serrés, blottis les
uns contre les autres en petits cubes,
comme les morceaux de pain coupés
pour la fondue , à laquelle elles sont
précisément destinées.

Signalons enfin le vitrail Morcel, vi-
trail de morceaux de verres rutilants
de couleurs pour villas modernes, à
incruster dans les murs du couloir, ou
près de la porte afin de donner un
reflet sanctuarisé dans la demeure.

CINËMAS * CINEMAS
M̂SBBESBMM gpBI_g_MEM
Du lundi 18 au dimanche 24 oct. Samedi et dimanche à 20 h. « 

'
Le grand succès radiophonique de Sot- 18 ans révolus
tens Sophia Loren avec son grand talea.

Le mystère tous ses charmes joue les grands ,?
de la chambre jaune miques et y réussit ^'me™w

T,, A. , *.  ̂ . T Hies , aujourd'hui, demainD'après le roman de G-aston Leroux TT 
» , .' "B,»«lll

aveï Serge Reggiani dans le rôle de U
f
n scope-couleurs enlevé avec «j

Rouletabille. et un humour qm bousculent tout
P.r é français - 16 an? révolus >_MHRF!T1T"TCHIT?mil '̂__.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦"¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦™ Vendredi 22 et dimanche 24 à 20 h I
Du mardi 19 au dimanche 24 oct. Une superproduction à grand spec*

David Niven, Peter Sellers, Claudia cie réalisée en Grèce
Cardinale, Capucine, dans 

LQ batal||e des Therm 
^La panthère rose cinémascope

Une comédie policière autour d'un bi- SSSH7_TnH_W_ïHrWïï2ffl___
jou merveilleux. -_-^Mainn_ -_--MI - i :ilulH|||:|̂
Un séduisant gentleman-cambrioleur et jusqu'à dimanche 24 - 16 ans mun policier étonnant. _ . . .. , •

„ ,. . ¦ -, r* ¦ r Des aventures incroyables, drilaParlé français - Technicolor ¦_ ,
16 ans révolus ROCOmbOle

^m^^ m̂mmmm̂ m̂^^^^^^^^^^m̂ aveC
___"^__ *M****i Channing Pollock ot Nadia Gm

Du mercredi 20 au dimanche 24 BT Ĥ .._ __S____b_2i____3_____ffi
Pedro Armendariz et Jacqueline Sas- ^y , .  ,. " Tyy Y^ k
sard, dans Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans *

i ***. -Ii—... A Pleurer de rire ! ! ILes titans FantomasLe film de toutes les émotions et de
toutes les splendeurs Jean Marais et^uis de Fu*Un film qui dépasse l'imagination M.JillH.llll'W I_ JHL _

Parlé français - Technicolor jj^^5||[̂ ^2J^JtQ1
j^£|J'̂ ^^^g|; 

i
16 ans révolus T^* ^^^

¦MBpMnBMHaaamn»BnHH HH«nM Ce soir et jusqu 'à dimanche à 20 .11
IJtjy^B HjJjlkil_5iL_LlS : :i*]l£ : " 16 ans révolus
^*/s* Le grand succès du feuilleton rai».

Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans rév. phonique
Amour - Aventures - Action Le mystère

Angélique, marquise des anges de la chambre jaune
avec Tiré du roman de Gaston Leroux ne

_ _ . , . , -- . , n , , „ . Serge Reggiani dans le rôle de Sui.Michèl e Mercier et Robert Hossein tabille
!M B̂[1|fTBBnff__W?BW5M____-l Dimanche à 

14 h. 
30

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans rév. SnEî̂ TïïîSTÎIT'lariTCSfiÏÏil l̂ÏÏll
Un western de Raoul Walsh ŝ-^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

, . . , _ . . . Samedi et dimanche à 20 h, î)La charge ae ia se nrigaae L'effort ie pius gigantesque du t*
De l'action à l'état pur !... ma européen ; un film prestigie^ui

vient de sortir sur les écrans snws
Les chevaliers teutoniques

«¦MjMHmmBIHMIVOTB IW Un spectacle extraordin aire
WnJiiii__tii f r nOwmSritfJrî  ̂ _K Snns au gmenta t ion  du prix des plw

IBaMBHHBsSÎKB« ^H-B_B«HBaBSI 16 ans révolus
_ . , , ... Vu sa longueur , le grand film coime»
Des avsons dans la vallée ce tout de suite.

ULRICHEN. — Depuis quelques jours , fiJtt iSliS'f PS.."iVl^ P̂r̂ ffl ^ _ I TT*7!Ile village de Ulrichen est tout parti- Mifc , Sà_tf taUJU^fccJiTinJartrtM__ti___|
cullèrement animé par la présence de
plusieurs avions de type Venom. De Ce soir - 16 ans rev.
nombreux soldats des troupes d'avia- Le film le plus casse-cou de Jean ï*
tion accomplissent leur cours de raiS) Lise]otte Pulver , Philippe Clij
répétition. Ces militaires se déclarent . . . - .
enchantés de se trouver ; dans cette Le gentleman «C lO-O-J
localité où Us font bon ménage avec Film d 'act i0n extraordinaire de Cil-
les indigènes. tian Jaque.

Grand écran - Couleurs
Le chantier va fermer BJWIHH I HLJI-WMHMIWlU

ses portes ¦̂ ¦¦¦ « nJlinfflliTi TiM
GRIES.— Malgré le magnifique temps Ce *>ir 20 h 30 'es 2 géants du «
qui persiste dans toute la région, la FERNANDEL - BOURVIL da.
direction des travaux du barrage de La CUiSM.6 OU beUSTfi
Gries a pris "la décision d'interrompre je f j] m ga i q U ; triomphe parto<!
les travaux de démontage des instal- rjès 16 ans rév.
lations dans le courant de la semaine 

^m******̂ *****m*w*-*m̂ *******-**-*mmi*****iprochaine. Ils seront repris l' année BHK9 .T??8BH N -hwê
prochaine lorsqu la neige aura dispa- «

^
^^_-_---_--b________________ i_SB-_B

ru. Avant le mois de juin 1966, ces Ce soir à 2o h. 30 - 16 ans rét.
hauts parages ne seront plus animés T ... . ., , ..„. ., »
que par une septantaine d'ouvriers.  ̂ fllm *"' a obtenu le ticket 1
Profitons de l'occasion pour souhaiter Cannes 1964
un bon retour dans leurs foyers aux ] QO QQO dollars OU SOlrfnombreux saisonniers italiens et un
bon hiver à tous ceux qui ont oeuvré avec
là-haut. j.-p. Belmondo et Lino Ventun

Le coin d'humour d'Arolas
' - - «u ĵ

j ". . L®
***** . ĉw • __ V '

" -̂ -̂ "'fiiT©!.'"
^̂ ^̂ y  ̂ vi*

-
— LA BANQUE NATIONALE S'IL VOUS PUA?T ?



B L'affaire des cristaux : Les alpinistes
garderont leur bien

co. BIOUE — L'affaire de» cristaux qui avait défrayé la chronique récemment à la
j j ,  de l'étonnante découverte faite par de» alpinistes de l'Oberland dans le

1 ijjticb ental, en Valais, vient d'être définitivement réglée. Les alpinistes qui, on
irio k U |t , avalent mobilisé un hélicoptère pour descendre dans la vallée une tren-

te de cageots de cristaux ont été autorisés à s'approprier du fruit de leurs

I 
perches. Ils ont dû cependant s'acquitter vis-à-vis de la commune de Blatten
f tM taxe de concession. Les autorités ont décidé à la suite de ce différend
((Ublir un règlement qui devra leur permettre de trancher sans connaître

, b mîmes difficultés les cas éventuels d'exploitations de cristaux qui pourront
* „ orienter à l'avenir.

(I . 

- L Mattmark : Tous les corps découverts
*} '  - * . .  

à ce jour
tjns — On apprenait Jeudi soir que
irai lu corps découverts jusqu'à ce
jnr tur les lieux de la catastrophe de
Mii tmark avalent pu être identifiés

i

joii 70 au total. Dix-huit sont encore
mu la masse.
' Jeudi on a découvert les dépouilles
h Valaisan Maurice Voide, de Saint-
Mirt in et de l'Italien Tonlno Mlnottl ,
lt l_ province de Forli, dont le père

I Ensevelissement
» d'une victime

de Mattmark
SUS — Notre journal a signalé, ces
derniers jours, la découverte de la dé-

K poutlle mortelle de M. Charles Walpen.
fc Ce dernier, âgé de 45 ans, avait été

pendant plusieurs années un agent de
joiiee cantonale valaisanne. Au début
je cette année encore, il assumait les
tactions de chef de poste de police de

I lui Grund. Malheureusement, cet
pt modèle dut subitement interrom-
p sa carrière, qui lui laissait encore

. eïevoir de nombreuses satisfactions.
"¦ fleint par la maladie , M. Walpen dut

'fei mis partiellement au bénéfice de
iietraite. C'est ainsi que, pour com-
fwer cette perte de salaire et pour
(«voir mieux subvenir aux besoins de

•a « famille, composée de 5 enfants, l'an-
an policier Walpen s'engagea dans une

i- «(reprise de Mattmark pour y effec-
tatr de légers travaux de bureau. M.

I
LÏtlpen était depuis peu à Mattmark.
Mette fois et pour toujours , sa nouvelle
j tnèir erfut subitement interrompue le
J Bit du 30 août au moment où la terri-,. iHe avalanche .l'ensevelit avec ses nom-
breux camarades de travail.

« Cette nouvelle fut accueilli avec pei-
ne par ceux qui ont eu l'avantage de

s. («naître M. Charles Walpen, originaire
;de Ernen. C'est aussi avec un soupir
;de soulagement que les siens et ses
nombreux amis viennent d'apprendre

I , li découverte de son corps qui reposera
'.tons le cimetière de Glis.

Le « N R » présente à la famille si
* twllement éprouvée et à l'Association

' te Gendarmes valaisans qui avait gar-
dé un contact serré avec le disparu, ses
Plus sincères condoléances.

Le camp de ski de la jeunesse
fête son quart de siècle d'existence

Organisé pour la première fois du 2
'u 9 j anvier, à Pontrésina , le Camp de
W de la jeunesse suisse célébrera cette
•nnee le 25e anniversaire de sa fonda-
tion.

Au cours de ces 25 années, quelque
lû-OOO garçons et filles de toute la Suis-
* ont bénéficié d'une semaine de va-
WXes blanches gratuites dans diverses
talions de notre pays.
U réalisation annuelle de ce Camp

¦tt «rendue possible grâce à l'inlassable
M généreux soutien de milliers de par-
vins et marraines de notre pays.

Depuis 1960, le Camp de ski de la jeu-
nesse suisse est placé, sous le haut pa-
cage d'un gouvernement cantonal.
U Camp du 25e anniversaire qui se

Croulera à Lenk du 2 au 9 janvier
WS6, sera particulièrement honoré,
Puisqu'il bénéficiera du patronage du
Conseil fédéral qui y déléguera offi-
ciellemen t Monsieur le Conseiller fèdé-
W Roger Bonvin . ancien président cen-
tal de la FSS et ancien chef du Camp
¦ ski de la jeunesse suisse.
I* camp 1966 est ouvert aux garçons

¦& en 1951 et 1952 et aux fillettes nées
JJ) 1952 et 1953 n'ayant pas encore par-
ticipé à un Camp de ski de jeunesse.
**s inscriptions doivent être adressées
»« Secrétariat central de la FSS, Luis-
«ûstrasse 20. 3005 Berne et contenir les
kdications suivantes : Canton et domi-

___h^-.

identifiés
fut également victime de la catas-
trophe.

On a en outre Identifié Jeudi les
corps de MM, Antonio Cesarano, de
Naples, de l'Espagnol Santez Tamu-
rejo, de Portzuna et des deux Suisses
Rudolf Geissmann, de Boeswil (Argo-
vie) et Johann Schneiter, de Spiez
(Berne) qui était le doyen du chantier.

LES EXPERTS
ONT COMMENCE L'ENQUETE

MATTMARK — Me Ferdinand Sum-
mermatter et Me Mario Ruppen , res-
pectivement procureur du Haut-Valais
et juge-Instructeur de Viège, ont con-
duit jeudi sur les lieux de la catas-
trophe de Mattmark les deux spécia-
listes étrangers nommés experts dans
le cadre de l'enquête.

Les deux glaclologues, à savoir MM.
Louis Lliboutry, directeur de l'Institut
de glaciologie et de géophysique de
l'Université de Grenoble et Bernard
Brockamp, directeur de l'Institut de
géophysique pure et appliquée de l'U-
niversité de Munster, en -Westphalie,
ont aussitôt commencé leur enquête.

Au terme d'une première séance de
travail , ils se sont fait déposer en hé-
licoptère sur l'un des contreforts du
glacier de l'AUalin où sont installés
des postes d'observations.

Elle croyait se jouer
de la police...

B/RIGUE — A Domodossola , peu avant
le départ d'un train international pour
la Suisse, la Police italienne, effectuant
le contrôle des passeports, fut assçz
heureuse pour mettre la main sur une
j eune voyageuse du nom de Paola délie
Caselle, âgée de 20 ans. On reproche
en effet à cette personne, présentant
ben et à qui on aurait « donné le Bon
Dieu san confession » d'avoir commis
une série de méfaits dans sa terre d'ori-
gine. Paola était recherchée par toutes
les polices d'Outre-Simplon, elle avait
simplement eu l'idée de mettre la fron-
tière entre elle et ses poursuivants.
Mal lui en prit puisqu'elle se trouve
aujourd'hui entre les mains de la jus-
tice. Il était temps..., car on suppose
que si eil avait pu franchir ce pas dif-
ficile, eflle n'aurait pas tardé à prati-
quer son indélicat et peu recommanda-
ble « métier » chez nous.

elle, nom, prénom, année de naissance,
adresse exacte avec la rue et le nu-
méro. L'inscription doit être approuvée
par les parents, ou à leur défaut , le
tuteur, et accompagnées d'une enve-
loppe avec l'adresse de l'enfant et une
finance d'inscription de Fr. 2, en tim-
bres-poste. Dernier délai : 25 octobre
1965.

Tirage au sort : le tirage au sort au-
ra lieu le samedi, 6 novembre 1965, à
Cernier. Chaque enfant sera avisé de
sa participation ou de sa non-partici-
pation au cours du mois de novembre.

Différentes manifestations marque-
ront le 25e anniversaire du Camp na-
tional. La télévision, la radio et le Ciné-
Journal suisse lui consacreront des
émissions spéciales.

Des séances de film seront organisées
dans tous les cantons romands d'en-
tente avec les Départements cantonaux
de l'Instruction publique et les offices
cantonaux EPGS. Les enfants, et aussi
les adultes, pourront y admirer l'excel-
lent f lim en couleurs « Immer Froh -
Toujour Gai », vivante expression de
la merveilleuse activité du Camp ainsi
que d'autres films de ski mis à dispo-
sition par la FFS.

Ces séances de film seront gratuites,
mais une collecte y sera effectuée au
profit du Fonds de parrainage du
Camp.

t M. Joseph Daliard
SALQUENEN — Nous sommes infor-
més du décès à l'âge de 63 ans, de M.
Joseph Daliard. Son ensevelissement
aura lieu dimanche, à Salquenen, à
10 heures. M. Daliard est mort à l'hô-
pital.

/ La construction
du téléski avance

ULRICHEN. — Nous avions parlé de
l'intention d'un comité d'initiative créé
dans la commune, de construire un
téléski dans la direction de Blaswald.
Lors de notre dernier passage dans la
région, nous avons constaté que cette
intention est devenue réalité puisque
les pylônes de cette nouvelle installa-
tion ont déjà été fixés. Les travaux
nécessaires pour la station de départ
vont bon train. Les skieurs ne man-
queront pas d'y avoir recours tant la
région est magnifique et accessible.

L'église est terminée
MUNSTER. — Après avoir subi une
heureuse rénovation, l'historique église
de la paroisse du chef-lieu du district
se présente aujourd'hui comme un sou
neuf. La tour du clocher et ses fa-
çades resplendissent de fraîcheur.
L'horloge qui embellit le clocheton et
qui, par ses irrégularités dans le ser-
vice qu'on attendait d'elle montrait
une grande fatigue, a été minutieuse-
ment vérifiée par un spécialiste. Elle
a été dotée d'un solide mouvement,
d'un cadran lumineux, d'aiguilles et
de chiffres dorés. Les habitants du
lieu peuvent de nouveau se vanter
de posséder une Maison de Dieu digne
de Celui qu 'ils adorent avec ferveur.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathiesp'éeçties-lors -de
sa cruelle épreuve, la famille de

Monsieur
Aloïs CRETTENAND

à Isérables, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs messa-
ges, l'ont réconfortée dans son épreu-
ve. Un merci spécial au T. R. I., à la
société de chant « La Thérésia », à la
grande école des garçons, aux docteurs
Zen-Ruffinen et Roggo, à l'aumônier
et au personnel de l'hôpital du district
de Martigny, à la classe 1920, à la
société coopérative « L'Union », à la
Caisse crédit mutuel, au personnel de
l'Horlogerie, à l'entreprise et au per-
sonnel de la maison Riva, à la so-
ciété de musique Helvetia et à la
Jeunesse radicale. Qu'ils trouvent ici
l'expression de sa profonde gratitude.
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Mademoiselle Angèle DAYER, à Hé-
rémence ;

Monsieur et Madame Alphonse DA-
YER-DEPALLENS et leur fils et
petits-enfants, à Sion et Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile SIERRO-
DAYER et leurs enfants , à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Léon COPPEX-
DAYER et leurs enfants et petits-
enfants, à Vouvry et Nyon ;

Monsieur et Madame Emile DAYER-
DAYER et leurs enfants, à Héré-
mence ;

Frère Jérôme, Capucin, à Romont ;
Madame veuve Louise SIERRO-DA.

YER à la Crettaz s/Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Eugène DAYER
veuve de Pierre-Louis

leur mère, belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, belle-soeur tante et
cousine enlevée à leur tendre affection
le 21 octobre 1965 dans sa 88emè année,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, munie des Saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hé-
rémence, le samedi 23 octobre à 11 h.

î
La Société de chant

« Le Chœur Mixte » de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Maria GREZZI

mère et belle-mère de ses membres
dévoués Madame et Monsieur René
JAQUEMET-GREZZI et Madame et
Monsieur Gilbert RICHARD-GREZZI.

L'ensevelissement, aura lieu à St-
Maurice, le samedi 23 octobre 1965,
à 10 heures.

t
Madame Maurice VOIDE-MAYOR et

ses enfants René, Roger et Léonce,
à St-Martin ;

Madame et Monsieur William MERI-
NAT-VOIDE et leur fille Anne-Ma-
rie,, à Ollon (VD) ;

Madame et Monsieur Lucien MAYOR-
VOIDE, à St-Martin ;

Monsieur et Madame Jules VOIDE et
leurs enfants, à Zurich et St-Martin ;

Monsieur et Madame Louis VOIDE et
leurs enfants, à St-Martin ;

Les enfants de feu Martin REY-VOI-
DE, à St-Martin ;

Madame veuve Eugénie MAYOR, à
St-Martin ;

Mademoiselle Mélanie MAYOR, à St-
Martin ;

Madame et Monsieur Maurice GEOR-
GES-MAYOR et leur fils, à St-
Martin ;

Monsieur et Madame Maurice MAYOR
. et leurs enfants, à Sion et St-Martin ;
Madame et Monsieur Placide QUINO-

DOZ-MAYOR et. leur enfant, à St-
Martin ;

Monsieur et Madame Joseph MAYOR
et leurs enfants, à St-Martin ;

Madame et Monsieur Prosper GAS-
POZ et leurs enfants, à St-Martin ;

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

Monsieur
Maurice VOIDE

leur cfher ie. regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami enlevé tragiquement à Mattmark
le 30-8-1965 dans sa 57ème année.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de St-Martin le ' samedi 23
octobre 1965 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire, Suen - St-Martin.

P. P. L.

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

. t
Madame Docteur

André BAYARD-DE TORRENTE
el ses enfants

profondément touchés par tous les té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les
frapper, expriment leurs remercie-
ments émus et reconnaissants à tous
ceux qui ont compati à leur grand
chagrin et les ont réconfortés durant
sa douleureuse épreuve.
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t
Madame Faustine VEUTHEY et son

fils André, à Martigny-Ville ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le pénible devoir de faire per-
du décès de

Monsieur
Emmanuel VEUTHEY

que Dieu a rappelé à Lui après une
longue maladie dans sa 81ème année
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville le samedi 23 octobre 1965
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Rue
de l'Hôpital à 9 h 45.

P 66345 S

t
Madame et Monsieur René JAQUE-

MET-GREZZI et leurs enfants Jean-
Pascal et Stéphane, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Gilbert RI-
CHARD-GREZZI et leurs enfants
Muriel et Judith , à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Edmond GA-
VAGGIO-GAGLIARDI, leurs en-
fants et petits-enfants, à Domodos-
sola ;

Madame et Monsieur Luciano MINUT-
TI-GAGLIARDI et leurs enfants, à
Domodossola ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Innocente GAGLIARDI, à Domodos-
sola ;

Monsieur Rémy GREZZI, ses enfants
et petits-enfants, à Bex ;

Madame veuve Charles GREZZI et sa
fille, à Genève ;

Madame et Monsieur ZANALDA-
GREZZI, leurs enfants et petits-en-
fants, à Domodossola ;

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

Madame
Marie GREZZI

née GAGLIARDI

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 69e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à St-
Maurice, le samedi 23 octobre 1965, à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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t
Le Vénérable Chapitre de la
Cathédrale de Sion
remercie de tout cœur les autorités
religieuses et civiles, les prêtres et les
communautés religieuses, les anciens
paroissiens et tous les fidèles qui lui
ont manifesté leur sympathie à l'occa-
sion du décès et des funérailles de

Monsieur
le très Révérend Chanoine

Henri PRAZ
Il recommande le cher et vénéré dé-

funt au bon souvenir et aux charita-
bles prières de tous ceux qui l'ont
connu et aimé,

R. I. P.
Sion, le 20 octobre 1965.

t
Monsieur et Madame Edmond JORIS,

à Orsières ;
Monsieur Maurice Joris, à Orsières ;
Monsieur Jules FROSSARD-LAT-

TION, à Liddes ;
Monsieur Paul JORIS-CAVË, à Ber-

nex ;
Monsieur et Madame René JORIS-

PERRIN et leurs enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Charles GOD-

FREY-JORIS, à Londres ;
Monsieur et Madame René FROS-

SARD-FROSSARD et leur enfant à
Leysin ;

Madame et Monsieur Edouard DAR-
BELLAY-FROSSARD et leurs en-
fants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean FROS-
SARD-LATTION et leurs enfants, à
Liddes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Marie-Hélène JORIS

leur très chère et blen-almée fille,
sœur, petite-fille, nièce et cousine, en-
levée à leur tendre affection, dans sa
21me année, après une courte mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le samedi 23 octobre prochain, &
10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Le bilan des pertes vietcongs
se fait, chaque j our, plus lourd
SAIGON — La pression du Vietcong a considérablement diminue autour du camp des forces spéciales de Plei Me
où plusieurs compagnies ont été héliportées, hier matin, po ur renforcer la garnison. La défense de ce poste, situé àoù plusieurs compagnies ont été héliportées, hier matin, po ur renforcer
40 km. au sud-ouest de Pleiku, a entraîné une recrudescence de l'activité
les avions américains, et deux destroyers ont bombardé les positions
trois zones de la province de Binh Dinh, à 75 km. au nord- ouest de Qui
suivent les opérations de nettoyage.
Un porte-parole miiUteire amerdioain

a dédlaré que la pression autour de
Plei Me avait surtout consisté en tirs
de hiaircèlememit, et que mercredi une
patrouille vietcong a été détruite eu
«napalm, lancé par les avions à la lueur
des fusées édiaiirantes. Mais il n'y a
jamais eu d'attaque du camp psir les
rebelles, a-t-il ajoute. Selon un offi-
cier aiméricain de Plei Me, 90 cadavres

20 A 30 BASES SOVIETIQUES
AU VIETNAM DU NOfeD

WASHINGTON — De vingt à tren-
te bases do fusées sol-air de cons-
truction soviétique auraient été re-
pérées au Nord Vietnam, déclare-
t-on de source informée à Washing-
ton. Il s'agirait de bases fixes qui
pour la plupart n'ont pas atteint le
stade opérationnel.

vie-Gongs ont été dénombrés autour dtu
camp, atas que les pertes de la gamni-
Bon sont (légères.

Dams le délita, à 50 km. de Saigon,
dans la province de Dinh Tuong, les
(troupes gouveiiTnementall'es onit déclen-
ché hier urne opération, tuant 31 Viet-
congs et en capturaint 6.

Hier, dams lia province de Quang Tri,
là 650 km. a/u nord-ouest de Saigon, lies
Vietcongs oint réussi à pénléitrar dans le
poste de Bao Gang défendu pair um
bartaii__on gouwemnemenital. Ils omit fait
eau/fer um dépôt d'obus et dlétruàit un
camion de 155, um camion et um bull-
dozer. L"opéraition a du/ré de minuit à
5 beuires du matin dlaoa.es).

Mutinerie
à Ankara

ANKARA — Quatre-vingt-huit déte-
nus de la prison de Dortyol (dans la
province du Hatay) se sont mutinés
hier pour protester, selon eux, contre
le refus de la direction de rétablisse-
ment d'assurer la distribution et l'ex-
pédition du courrier. Retranchés der-
rière les portes qu'ils ont barricadées,
les mutins menacent de mettre le feu
si le directeur de la prison n'est pas
changé.

MUNICH — Un aviateur tchécoslova-
que, qui s'était envolé de Bratislava, a
gagné la région du lac de Chiem, en
Bavière, où il a demandé l'asile poli-
tique.

LES PRI X NO BEL
¦ PHYSIQUE : partagé entre un Japonais et
' deux Américains
¦ CHIMIE : attribué à
. L'Acamédie des sciences de Suède

iqui constitue le jury du prix Nobel
de physique, a désigné comme lauréats
pour 1965, les professeurs Sm-Itiro
Tomonaga, de l'Université de Tokio
)(Japon), et Julian Schwinger et Ri-
chard P. Feynman, le premier de l'U-
niversité de Harvard , aux Etats-Unis,
et le second de l'institut de technologie
de Pasadena (Etats-Unis). Le prix sera
réparti en trois parts égales entre les
trois savants.

Le prix Nobel de physique 1965 a
été attribué aux trois savants pour
« leurs contributions » fondamentales
dans le domaine de l'électrodynamique
quantique, et de la physique des par-
ticules élémentaires.

Le prix, dont le montant total s'élève
cette année à 282 000 couronnes (228 000
fr. s.), sera remis aux lauréats par le

Bateau en perdition
NEW YORK — Le cargo libérien
« Tradeways » de 7.184 tonnes, a lan-
cé un SOS, jeudi soir. Le navire fait
eau et est menacé de couler. Il se
trouve à 1.030 kilomètres an nord
des Acores. Un bateau grec s'est
aussitôt porté à son secours.

aérienne : 428 sorties ont été effectuées par
côtières du Vietcong. Les B-52 ont attaqué
Nonh, où les troupes gouvernementales pour-

participation des avocats de la dé-
fense.

Avant l'incident, l'Arménien avait
déjà dit qu'il avait entendu parler d'un
projet de vol à Genève, mais qu'il avait
refusé de participer.

Î0LLE GEMERAL DANS LES MILIEUX FRANÇAIS
APRES LE DISCOURS DE M. COUVE DE MURVILLE
définissant la position française face à la CEE
PARIS — « La France réclame une révision d'ensemble du traité de Rome ».
Cette déclaration faite mercredi par M. Couve de Murville à l'Assemblée Natio-
nale, a été unanimement critiquée par les personnalités qui assistaient, jeudi, au
déjeuner de 1' « opinion en vingt-quatre heures. »

Pour M. Albert Genin, vice-président
de la F.N.S.E.A., les déclarations fai-
tes à la Chambre étaient importantes
mais aussi très inquiétantes. « Elles
nous reportent à dix ans en arrière »,
avant la tentative d'intégration euro-
péenne, poursuivie par MM. Robert
Schumann, Jean Monnet et Maurice
Faure. Les agriculteurs français disent
un non catégorique au malthusianis-
me économique, la seule voie de salut
pour l'agriculture pour notre pays c'est
la politique agricole commune ».
# Pour M. Roger Millot, de la Con-
fédération des cadres : « Si nous nous
arrêtions maintenant dans le chemin

Incident au procès des gangsters
GENEVE — Jeudi, au procès des
gangsters de la rue Schaub, un inci-
dent s'est produit lors de la déposi-
tion d'un des inculpés, l'Arménien Kri.
kor Avukian celui-ci avait déclaré qu'il
se trouvait au buffet de la gare de
Cornavin, lorsqu'un inconnu était venu
lui dire de se sauver, ajoutant que la
police surveillait.

Le président de la Cour, le juge
Werner, intervenant, a fait compren-
dre que, dans ce cas, il n'y a plus de
désistement. Me • Nicolet, un des avo-
cats de la défense, intervint à son tour
pour dire que le président de la Cour
faisait un pré-jugement inadmissible
et lui a demandé de retirer ses paro-
les ou tout le moins de les faire ins-
crire au procès-verbal par le greffier,
mais le président a refusé. Sur ce,
les défenseurs des sept inculpés sont
sortis de la salle déclarant que dans
ce cas il n'y avait pas possibilité de
défendre leurs clients. L'audience a
été alors levée.

Le collège de la défense a déposé
des conclusions écrites sur cet inci-
dent et la Cour a débouté les avo-
cats.

Après une interruption d'environ 2
heures l'audience a été reprise avec la

un Américain
roi Gustav V Adolf de Suéde, au cours
d'une cérémonie solennelle qui se dé-
roulera le 10 décembre, au Palais des
concerts de Stockholm.
LE PRIX NOBEL DE CHIMIE A UN

PROFESSEUR AMERICAIN

L'Académie royal e des sciences de
Suède, constituant le jury du prix No-
bel de chimie, a désigné jeudi, comme
lauréat pour 1965, le professeur Ro-
bert Burns Woodward, de l'Université
de Harvard, aux Etats-Unis, pour ses
« contributions méritoires à l'art de la
synthèse organique ».

Le prix Nobel de chimie s'élève à
282 000 couronnes (228 000 francs).

A||TEI|P RC f l I IFI  f lNF utilisé généralement par les cambrioleurs. Après con-MU I EUn Ut VUCLVUE trôle, H apparut que cet instrument avait été utilisé au
,f* p a u n n i n i  APEC cours de plusieurs des quelque 50 cambriolages constatés
OU UAMbKIULAUCO.». depuis mars. L'un des deux individus devait d'ailleurs

ensuite reconnaître avoir participé à quelque 40 ou
ZURICH — Depuis mars dernier, une série de cambrio- 60 cambriolages,
lages, entre 40 et 50, avaient été commis à Zurich, et
tous présentaient certaines analogies. Dans la nuit de J M M A I  CAITCIIPmercred i, une patrouille de la police arrêtait dans une ••• "•' M ML FM! I CUfl
rue de la ville deux Romands, un manœuvre de 24 ans _-*_\*-* a ni. w •*¦¦¦« t*et un serrurier de 20 ans. La police découvrit dans les EST ARRE TE A JRICHpantalons de l'un des deux jeunes gens un instrument,

de .intégration européenne, nous au-
rions fait la somme des inconvénients
sans en retirer les avantages ».
% M. Charles Veilion, secrétaire de la
C.G.T. - F.O., estime quant à lui, que
« si le traité de Rome devenait lettre
morte, l'Europe ne continuerait pas
une minute. Cette dernière, contraire-
ment à ce que pense M. Lemaignen,
ne pourrait continuer à cinq ».
# Pour Mme Jacqueline Thome-Pa-
tenotre, vice-présidente de l'Assemblée
nationale : « l'Europe c'est la paix »,
pour les femmes. «Le discours de M.
Maurice Couve de Murville ne nous
redonne pas d'espoir », a-t-elle ajouté.

ENFIN UN GESTE POSITIF DE SALISBURY

M. IAN SMITH R ECEV R A
M. WI LSON EN RH ODÊSII
SALISBURY — C'est dans un nouvelle lettre à M. Harold Wilson que le premier ministre rhodésien, M. lan Smito,
déclare accepter la proposition faite par le premier ministre britannique, de se rendre en Rhodésie, vraisemblablement u
début de la semaine prochaine et en compagnie de M. Botto mley, le ministre des relations avec le commonwealth.
Dans sa réponse à M. Wilson — ¦ ———*************,-_----------«_._____________«_________________^____—

dont le texte a ete rendu public hier
soir à Salisbury — M. Smith déclare
notamment : « Par suite de cette nou-
velle phase dans l'évolution de la si-
tuation, je réserverai pour nos dis-
cussions toute la semaine prochaine.
En ce qui concerne la suite de votre
message, je tiens à signaler que je ne
saurais accepter les nombreuses inexac-
titudes qui y sont contenues. Cepen-
dant, je ne m'y arrêterai pas dans
cette lettre, puisque votre arrivée est
maintenant imminente ».

D'autre part, prié de dire si M. Wil-
son sera en mesure de rencontrer le
leader nationaliste africain, M. Joshua
Nkomo, M. Smith a répondu : « Nous
n'avons rien à cacher en Rhodésie ».

La Conférence

au sommet africaine
est ouverte

ACCRA — La Conférence au sommet
de l'organisation de l'unité africaine
a été ouverte, hier soir, par M. Kwa-
me N'Krumah, président de la Répu-
blique de Ghana, en présence de 20
chefs d'Etat ou de gouvernement, sur
les 36 qui avaient été invités. Huit au-
tres pays y sont représentés par leurs
ministres des Affaires étrangères.

LA PLUS JEUNE PILOTE SUISSE...

... est une jeune fi l le  de 17 ans, Manuel Bianda, née le 25 juille t W4t.
Si Manuel n'a pas (encore) le droit de conduire une voiture, elle n'eti
vient pas moins de passer son premier brevet de p ilote en volant en soli-
taire d'Ascona à Sion à bord d'un Piper. Voici la charmante aviatrice

devant son appareil.

Une erreur de 12.000 francs
B A L E  — Un employé de banque bâloise a commis, à son détriment
une erreur de douze mille francs en dhangeant à une cliente de l'argenl
de pays Scandinaves en francs suisses et français. La cliente avait donnl
à l'employé une série de billets de banque suédois, norvégiens et danoii
ainsi que 9400 marks finlandais, et demandé, en contre-partie, 8000 fran»
français et 5000 francs suisses. Elle reçut des billets de 100, 50 et 10 franci
français, et des billes de mille francs suisses. Mais, l'employé, ayant utilisf
pour cette opération une table des changes qui n'était plus valable, U
cliente reçut 12 000 francs de plus que la valeur réelle des billets qu'elli
avait remis.

Le président Johnson
regagne

la Maison Blanche
BETHESDA — Le président Johnson
a quitté hier après-midi l'hôpital na-
val de Bethesd a pour regagner la Mai-
son Blanche, après avoir reçu le « feu
vert » de ses médecins, dans la ma-
tinée. Le président qui avait décidé
cette fois de ne pas prendre l'hélicop-
tère qui lui sert habituellement pour
ses déplacements, est monté en voi-
ture vers 13 heures locales (17 h GMT)
pour rejoindre la capitale.

ir Les astronomes de l'observatoire
de Tokio ont vu la comète Ikeya-Seki
se partager en deux parties alors qu'el-
le poursuivait sa course vers le Soleil,
apprend-on à Tokio.

Sanglants
incidents

à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES — L'Union générai
des syndicats, de tendance péroné
avait mis sur pied une grève des a*
ployés d'usines, au cours de laque&
on a noté des Incidents graves. La P*
lice est intervenue en employant ¦#
gaz lacrymogènes et a lâché les chief»
Au cours de ces bagarres, on a »
tendu parfois des coups de feu.

Les relations ferroviaires avec ï
province et les transports en comm*
n'ont pas été touchés par la grèrt
alors que les dockers ont cessé le tfl'
vail.

On apprend en fin de soirée qu 1*
ouvrier a été tué et plusieurs B*
ciers blessés.

ir Jeudi, aux environs de 20 heur»
M. André Stultz, âgé d'une trentaci»
d'années, ouvrier a«gricole, déboucha?
en cyclo-moteur d'un chemin latéî»
sur la route Bléeherette—Cheseaux '
été atteint par une automobile et PfJjeté à t:ente mètres. Il est ^«ce-
pendant son trainspont à l'Hôpita. ca*
tonal




