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Après la stupéfaction
Findignation

Depuis la semaine dernière, nous
sommes littéralement assaillis de ques-
tions, non pas sur ce que l'on sait de
la vente prochaine de la part majori-
taire dc l'Italo-Suisse à l'Esso-Stan-
daril , mais sur ce que l'on ne peut ou
ne veut pas dire.

Des pelits actionnaires nous ont dit
surtout leur indignation quant à la
façon dont on ignore délibérémeut leurs
intérêts dans cette affaire.

On se demande ce qu'on va leur of-
frir pour certaines de ces actions de
100 francs qu'ils ont dû payer 300.

D'une façon générale, on ne com-
prend pas que les Raffineries du Rhô-
ne cèdent au moment où les choses
commençaient enfin à aller mieux pour
elles. Les prix des produits pétroliers
étaient, cn effet, remontés sensiblement
ces derniers temps et les ventes des
R.R. n'avaient jamais été aussi abon-
dantes. Par ailleurs, la Centrale ther-
mique de Chavalon commençait son
activité cn consommant une bonne
partie des surplus de mazout. Enfin, la
Migros avait passé un important con-
trat par lequel elle allait se ravitailler
exclusivement à CoIIombey pour ali-
menter ses nombreux garages Migrol .

Ainsi, les premiers moments de stu-
peur passés, la colère gronde dans un
public qui est persuadé que l'on est
en face d'un coup dc force pas très
régulier.

On se demande, notamment, par
quelle acrobatie ou par quel appui
l'Esso-Standard est arrivé à imposer
ses conditions à l'Italo-Suisse.

Car, après les premiers bruits erro-
nés prétendant que l'Italo-Suisse ven-
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Où tous tournent autour du septième fauteuil
Ne  

croyez surtout pas que l'af-
faire soit dans le sac et, par-
ce que les trois partis bour-

geois finissent par présenter une lis-
te commune ,que l'élection du pro-
chain Conseil d'Etat soit assurée à
une majorité de six sièges sur sept!

D'abord, ce soudain rapprochement
entre libéraux, chrétiens-sociaux et
radicaux est beaucoup plus d'oppor-
tunité que de réalité. Chaque parti
voulait maintenir deux candidats et
n'en démordait pas, sans pour autant
dénier aux socialistes le droit de con-
server les deux leurs ! Le malheur est
que l'Exécutif comporte sept fauteuils
et non huit ! Or, le scrutin
législatif avait marqué une avan-
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dait à très bon compte le 60 % des
actions R.R., il s'est avéré, au contraire,
que cette VENTE FORCEE est en train
de se faire dans des conditions scan-
daleusement favorabes à l'Esso-Stan-
dard.

Nous sommes absolument persuadés
que nos autorités fédérales et canto-
nales peuvent encore intervenir effi-
cacement pour sauver ce qui est à
sauver.

Les petits actionnaires des R.R. et le
public valaisan en général attendent,
soit du Conseil fédéral, soit du Conseil
d'Etat, des éclaircissements sur cette
malheureuse affaire.

Nous sommes certains que nos au-
torités ne manqueront pas d'intervenir
dans toute la mesure de leurs moyens
et qu'elles n'hésiteront pas à révéler
ce que certains intérêts très particu-
liers s'efforcent de cacher.

Nous y reviendrons donc.
En attendant, nous prions instam-

ment nos lecteurs qui s'intéressent à
ce problème (nous pensons surtout aux
petits actionnaires) de nous écrire sans
tarder pour nous dire leur façon de
penser, tout en faisant éventuellemenf
des suggestions.

Nous souhaitons être soutenus dans
cette action par la presse romande au
moins et, pourquoi pas, par tous les
journaux de notre pays.

Une importante entreprise qui se
voulait typiquement suisse est en train
d'être engloutie, pour une bouchée de
pain, par des compagnies pétrolières
étrangères.

Ce serait folle de ne pas réagir 1
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ce des socialistes, qui sont numéri-
quement le second parti de la répu-
blique, derrière les radicaux, ces ra-
dicaux qui perdaient quelque 5 000
suffrages et qui n'avaient qu'un man-
dataire au Conseil d'Etat. Certes, les
libéraux perdaient aussi 3 000 voix,
mais ils n'augmentaient pas leurs pré-
tentions. Comme personne ne voulut
céder, il fallut se lancer dans une
aventure à six que tout le monde sait
erronée, mais qu'on espère gagner grâ-
ce à la fameuse « liste commune ». Dès
lors, ce n'est plus une question de par-
tis ou de blocs, mais un combat de
personnalités.

Deux hommes ne se discutent pas.
Ils ont fait de l'excellent travail , soit
au Commerce et à l'Industrie, soit aux
Travaux publics : le chrétien-social
Ruffieux et le libéral Peyrot. Mais il
en reste quatre. Les chrétiens-sociaux,
qui détenaient les finances par M. Du-
pont, ont précisément désigne pour lui
succéder le très compétent M. Babel.
De leur côté, les libéraux choisissaient
pour le même poste une notoriété
suisse de l'Economie et de la Finan-
ce, M. Déonna. II y en a déjà un de
trop pour cette spécialité ! Les deux
radicaux sont nouveaux et sont avo-
cats. Ils peuvent être utilisés dans
n'importe quel département. Me
Schmitt est conseiller national. Il vient
de remporter un très grand succès
comme président du monumental ba-
zar « Les Chantiers de l'Eglise », qui
a laissé 600.000 francs de bénéfice.
Son co-listier. M. Duboule, a moins de
sympathies. Ce radical est, avec le
libéral Déonna, qui fait figure d'hom-
me d'extrême-droite (cela bien à tort)
teinté de faiblesse par rapport aux
quatre autres. Si un bourgeois devait
« tomber » pour faire place aux deux
socialistes, il semble que ce serait ou
l'un ou l'autre.

P.ARLONS DES SOCHLISTES

On s'étonne bien davantage du choix
des socialistes. Si M. Chavanne ne se
discute pas, ce fut toute une affaire
que de nommer son co-listier. Le chef

SENSATION
Le candidat du parti de Johnson (démocrate)

battu par le jeune républicain John Lindsay
NEW-YORK — M. John Lindsay, candidat républicain libéral, a gagné la mairie de New-York , battant de
justesse son concurrent démocrate, M. Abraham Be ame. La victoire de M. Lindsay et de l'aile gauchi-
sante de son parti met en évidence une personnalité qui pourrait être désignée comme candidat aux élec-
tions présidentielles de 1968 ou de 1972 par la con vention républicaine.

M. Beame, candidat malchanceux des démocrate s, a déclaré que l'une des causes de sa défaite avait
été l'apparition d'un troisième candidat, en la personne de M. William Buckley, républicain conservateur, qui
a obtenu 14 pour cent dès voix. Cependant, le dépouil lement des suffrages ne permet pas de dire si M.
Buckley a enlevé des voix à M. Beame, ou plutôt à M. Lindsay.

1.165.506 voix
Voici les résultats des élections pour

le poste de maire de New-York (5.090
bureaux de vote sur un total de 5.098) :

M. John Lindsay (Républicain-Libé-
ral), 1.165.506 voix.

M. Abraham Beame (Démocrate),
1.030.119 voix.

M. William Buckley (Conservateur),
338.423 voix.

On constate que le record d'affluençe
aux urnes (2.579.000 suffrages exprimés
en 1949) est battu, le total des électeurs
ayant fait usage de leur droit de vote
s'élevant à plus de 3.60-f .000.

D'autre part, la majorité que s'est as-
surée le candidat républicain est de
l'ordre de celle qu'obtint en 1941, M.
Fiorello La Guardia qui, face au dé-
mocrate William O'Dwyer, obtint son
troisième mandat avec un avantage de
130.000 voix sur un total de 2.300.000
votants.

du département de l'Instruction pu-
blique a réussi au-delà de tout es-
poir, II s'est acquis des sympathies
dans tous les partis et l'on peut pré-
voir qu'il arrivera parmi les premiers,
lors du scrutin. Mais il y eut lutte
au sein du parti même pour le rem-
placement de M. Treina. Une person-
nalité paraissait tout indiquée, Mme
Kammacher, avocate, présidente du
Grand Conseil. Elle refusa obstiné-
ment — et bien malheureusement —
toute candidature. Il ne restait alors
en présence qu'une autre femme, Mile
Wavre et le président du parti , M.
Ketterer, encore jeune et qui ne fait
pas l'unanimité parmi les siens. Il
semble que ce soit alors que M. Cha-
vanne soit personnellement intervenu.
II persuada son assemblée que pour
ne pas perdre un siège, il convenait de
désigner un homme indiscuté, aimé
bien au-delà du parti , travailleur et
ayant fait ses preuves, le conseiller
administratif de la Ville , Willy Donzé.
Celui-ci ne voulut pas en entendre
parler. II est attelé à des tâches très
importantes pour la cité, dont la Mai-
son des Congrès, dans les locaux à
transformer du Grand Casino, et il n'en-
tendait pas être déplacé à l'Etat. Ce
fut une lutte serrée, implacable, Cha-
vanne tenant bon pour avoir ce co-
équipier et point d'autre. Par un vote
basé sur les statuts, le parti OBLIGEA
Donzé à accepter cette candidature.

QUAND LE CRAYON EST ROI

C'est une perte immense pour la
gestion des affaires municipales. Don-
zé eût été l'homme du Conseil d'Etat
dans quatre ans. On veut le déplacer
à un moment où il était indispensa-
ble à la Ville. C'est la preuve fla-
grante que, si l'on écarte, d'ailleurs
injustement, les femmes, les socialis-
tes genevois manquent actuellement
d'hommes de premier plan.

Et puis, si Donzé est élu, ils ris-
quent de perdre le siège qu'ils déte-
naient au Conseil administratif. A ce
poste, M. Ketterer pourrait bien subir,
devant le corps électoral, le sort que

la mairie de New York

L'étonnante « escalade »
politique du nouvel élu

M. John Vliet Lindsay, qui vient d'être
élu maire de New-York , représente par-
faitement sur le plan humain, l'orien-
tation politique qu'il a donné à sa car-
rière : le libéralisme au sein du parti ré-
publicain, considéré généralement com-
me le plus conservateur des deux grands
partis américains. C'est ainsi qu'il avait
annoncé au moment des élections pré-
sidentielles de l'an dernier qu'il n'ac-
corderait aucun appui au candidat de
son parti, M. Barry Goldwater, et qu'il
se représentait aux élections législatives
bien en temps que républicain, mais en
dehors de la liste officielle du parti.

C'est le 24 novembre 1921 que naissait
John Vliet Lindsay, dans l'un des quar-
tiers cossus de New-York. Son père
était banquier, fils lui-même d'un im-
migrant anglais.

Après des études brillantes à l'Uni-

connut en son temps, nn autre so-
cialiste, M. Julita. Les électeurs lui
préférèrent le bourgeois sans-parti que
fut M. Bonffard. Certes, il se peut
que pour ne pas remettre en question
l'entente gouvernementale socialo-
bourgeoise à la Ville, les partis na-
tionaux n'opposent pas de rival à la
candidature d'un socialiste quel qu'il
soit, mais on ne peut pas en être
certain. On Ya. bien vu lorsque jail-
lit le nom de M. Bonffard. Si les so-
cialistes perdaient alors ce fauteuil à
l'exécutif urbain, ils ne pourraient s'en
prendre qu'à eux-mêmes !

Le parti du travail, qui a aussi
progressé, apportera la plupart de ses
11 500 voix aux deux socialistes, et as-
surera en tout cas l'élection de M.
Chavanne, sans parvenir au même but
pour son propre candidat, Me Vin-
cent.

C'est donc pour le septième siège
que la lutte, les 20 et 21 novembre,
sera acharnée. Qui l'occupera ? Déonna.
Duboule, Donzé ? Trois « D » réunis
dans la même incertitude. Incertitude
d'autant plus grande qu'à Genève,
on joue du crayon avec une scanda-
leuse désinvolture et que pour un
« oui », comme pour un « non », on
biffe, barre, rajoute et modifie le
malheureux bulletin de vote !

APRES L'HOMME,
S»A PLUS BELLE CONQUETE...

Il n'y aura pas que les hommes po-
litiques pour « sauter » ! Le grand
Concours hippique international offi-
ciel — d'où ce sigle sybïllique CHIO
— qui n'a lieu que tous les deux ans,
en alternance avec Lucerne, ouvre ses
portes dans dix jours, avec un nou-
veau record de participation : 8 na-
tions. Il connaît, tous les 24 mois,
un succès considérable et le soir où
se dispute la Coupe des Nations, on
ne trouve pas une chaise inoccupée.
C'est que le spectacle sort de l'ordi-
naire. Nous en reparlerons.

Me Marcel-W. SUES.

versité de Yale, le jeune Lindsay s'en-
gageait en 1943, dans la marine, où L
servait à bord d'un torpilleur, dans le
Pacifique, puis en Méditerranée. Dé-
mobilisé en 1946, avec le grade de lieu-
tenant de vaisseau, il retournait à l'Uni-
versité de Yale où il obtenait, en deux
ans seulement, sa licence en droit.

Sa carrière d'avocat, d'ailleurs, ne fut
pas longue. Au cours de celle-ci , s'in-
téressant déjà à la politique, il avait
adhéré au « Club des jeunes républi-
cains de New-York » dont il était de-
venu rapidement le président.

En 1951, soit trois ans seulement
après son inscription au barreau de
New-York, l'Attorney général '— ou mi-
nistre de la Justice — dans l'adminis-
tration Eisenhower, M. Herbert Brow-
nell, lui demandait de devenir son chef
de cabinet.

En 1958, M. Lindsay se lançait a l'as-
saut d'une circonscription électorale de
la ville de New-York, la 17e, dont le
siège à la Chambre des Représentants
à Washington venait d'être abandonné
par un républicain-conservateur bien
connu, M. Frédéric R . Coudert. Il eut
facilement raison, aux élections pri-
maires, du favori du parti républicain
et, aux élections définitives, battait
avec une marge assez nette son adver-
saire démocrate. Depuis lors, chaque
nouvelle élection législative a augmenté
l'avantage de M. Lindsay sur ses adver-
saires.

Marié et père de deux enfants, le
nouveau maire s'adonne volontiers aux
sports et particulièrement au tennis,
au patinage et au ski. Il s'intéresse pas-
sionnément au théâtre et compare vo-
lontiers le métier de politicien à celui
d'acteur.
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Avenue de la Gare

MARTIGNY

Contre les troubles
de l'estomac, seul

Lapidar 8
vous soulagera

Exclusivement végétal

La boîte, Fr. 4.15.

Chez votre pharmacien et droguiste
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Le développement des réacteurs nucléaires

Une chance réelle pour
ROMONT — La réunion d étude or-

ganisée du 28 au 30 octobre à Romont
par la Société suisse des spécialistes
de la technique nucléaire avait jvour
but d'exposer l'état actuel des efforts
combinés en Suisse pour le dévelop-
pement des réacteurs à eau lourde.
Grâce à la participation de spécialistes
français et allemands, il fut possible
en outre de se faire une idée du tra-
vail accompli à l'étranger.

Le programme actuel de la Société
pour le développement de la technique
atomique industrielle prévoit l'étude

Razzia sur
BERNE — U y a quelque temps,

plusieurs journaux ont fait état de
« razzias » de la Régie fédérale des
alcools dans le district lucernois de
Hochdorf. Des rumeurs fantaisistes
ayant circulé, îa Régie des alcools a
publié une mise au point. Elle précise
d'abord que la distillation de l'eau-
de-vie n'est pas libre en Suisse. Une
certaine tolérance est toutefois accor-
dée aux agriculteurs qui peuvent uti-
liser pour eux une partie de leur pro-
duction, pour autant qu'ils tiennent
un registre précis. Or cette obligation
e été violée dans la région de Hochdorf.

Le suffrage féminin dans le canton
de Schaffhouse en 1966 ?

SCHAFFHOUSE — Une assemblée,
convoquée par la société pour la pro-
motion civique de la femme et le
suffrage féminin de Schaffhouse a
réuni plus de deux cents personnes des
deux sexes. La question à l'ordre du
jour était l'introduction du suffrage
féminin. ;

Cette assemblée, qui fut une mani-
festation en faveur de l'extension des
droits civiques aux femmes, a eu lieu
à la suite d'une requête du groupe so-
cialiste au Grand Conseil demandant
qu'il procède à l'examen de ce pro-
blème, requête qui fut acceptée par
l'assemblée législative en 1964.

L'assemblée qui comprenait des re-
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de trois variantes de réacteurs à eau
lourde. C'est à la fin de 1966 que la
décision sera prise sur le projet of-
frant les plus grands avantages techni-
ques et économiques et représentant la
meilleure solution pour la construction
du premier grand réacteur suisse à
utilisation industrielle.

Les travaux déjà réalisés par les
milieux industriels intéressés à l'éner-
gie atomique et par l'Institut fédéral
pour l'étude des réacteurs permettenst
d'espérer des résultats positifs. Les
quelque cent spécialistes réunis à Ro-

le Schnaps
Plusieurs paysans ont entreposé d'im-
portantes quantités d'alcool, dont une
petite partie seulement figurait sur les
registres. Lors de leurs contrôles, les
inspecteurs de la Régie ont découvert
Ja supercherie et ont dressé procès-
verbal. Ces fonctionnaires, souligne la
Régie, ont fait leur devoir et les dis-
tillateurs honnêtes ont le droit d'exi-
ger qu'on punisse ceux qui enfreignent
les lois votées par la majorité du peu-
ple suisse. 32 personnes ont été dé-
noncées. Elles avaient dissimulé au
fisc 2.700 litres d'eau-de-vie.

présentants de toutes les tendances
politiques, entendit le Conseiller d'E-
tat Franz Fischer sur la question de
la procédure. La discussion a montré
qu'il conviendrait de compléter le
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes en matière religieuse en leur don-
nant la possibilité d'exercer leurs
droits politiques. H conviendrait, de
l'avis de plusieurs orateurs, de réaliser
cette réforme en une fois, et non par
étapes.

Le Conseiller d'Etat Fischer a lais-
sé entendre que le Grand Conseil et
les électeurs pourraient être amenés
à se prononcer sur un tel projet en
1966.

la Suisse
mont sous la présidence du directeur de
cet institut, M. Zuenti, de Wuerenlin-
gen, ont pu constater que l'industrie
suisse pourra trouver la place qui lui
revient dans le domaine de la cons-
truction des réacteurs. Leur conviction
a été encore renforcée par la visite
du réacteur d'essai de Lucens, où les
travaux de montage avancent rapide-
ment.

La Suisse a une chance réelle en
matière d'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins industrielles si elle
parvien t à réunir toutes ses capacités
et à se limiter à un nombre réduit
de projets adaptés à ses besoins. Cer-
tes, l'industrie suisse n'a plus de pos-
sibilités prati ques de développement
autonome dans la « première généra-
tion » de réacteurs qui , de fabrication
américaine, britannique ou française,
ont maintenant atteint le stade indus-
triel et offrent, déjà des prix de pro-
duction valables sur le plan de la
concurrence économique. Mais notre
pays garde toutes ses chances dans
la « seconde génération » de réacteurs.
Il s'agit des réacteurs à eau lourde,
dont nos spécial istes s'occupent depuis
plus de dix ans déjà.

Les constructions routières
dans le canton de Zurich :

180 millions

ZURICH — Le Conseil d'Etat zu-
ricois a soumis au Grand Conseil le
programme des travaux routiers pour
1965, qui prévoit une dépense totale
de 180 millions de francs. 135 millions
figurent au chapitre des routes natio-
nales.

Nouvelle église
BETTLACH — La paroisse catholi-

que romaine de Bettlach, près de Gran-
ges (Soleure), a décidé de construire
une nouvelle église avec cure, maison
de paroisse et jardin d'enfants. Elle
a voté poux cela un crédit de 3 400 000
francs.

Un piéton tue

par une voiture
UZWIL (Saint-Gall) — Un piéton,

M. Josef Knechtle, 71 ans, qui traver-
sait, mardi soir, la chaussée près de
la gare d'Uzwil, a été heurté et ren-
versé par une voiture. Il a été si
grièvement blessé qu'il n'a pas tardé
à succomber peu après son admission
à l'infirmerie de Flawil.

Nouvel emprunt
Emprunt 4 3/4 0/0, Ville de Genève
Prix d'émission : 100 0/0 net.
Montant : fr 25 millions.
La Banque Troillet et Cie S.A. Marti-

gny et Genève est à votre disposiiton
pour toutes souscriptions éventuelles.

24 heures de la vie du monde
ir A LA RECHERCHE DE M. MEHDI BEN BARK.\ — D'importants

effectifs de police ont qualité hier, vers 15 heures, le Quai des Orfèvres,
pour vérifier certains renseignements concernant le lieu où seiiait détenu
M. Mehdd Ben Bairka.

-k NOUVEAU PRESIDENT DE L'ORGANIS.\TION DES ETATS AMERI-
CAINS — L'ambassadeur Einar Penma Marimho, du Bnésil, a été élu à
la présirence du Conseil de l'Organisation des Etats américains pour une
période d'un an.

•k DEUX JOURNALISTES INDESIRABLES AU CONGO — Le gouvanne-
menit congolais a fait arrêter deux joninnailistes et les a invités à quitter
le pays immédiatement. E s'agit de Jean-Marie van Der Dussen, corres-
pondant du quotidien « La Libre Belgique » , de Bru-xeUes, et d'Yves
Losay, de l'Agence France-Presse.

* LE PARTI COMMUNISTE ITALIEN OPPOSE A UNE REUNION COM-
MUNISTE AU SOMMET — Le parti communiste italien reste opposé
à une éventuaMe réunion communiste au sommet , qui devrait examiner
les problèmes concernant le mouvemenit ouvrier international.

•k TENSION A FAMAGOUSTE — De nouveaux coups de feu ont éclaté
hier matai à Famagousite et la situation demeure très tendue.

•k IL TOMBE DE HAUT... — Tomber d'une altitude de 800 mètres sans se
tuer, teille a été la chance d'un jeune parachutiste argentin dont le para-
chute s'était mis em torche peu après son saut d'un « Piper-Cub », mardi
au cours d'une exhibition aérienne.

* ACCIDENT D'AVIATION A DJIBOUTI : TRENTE MORTS — Trente
miliitair.isis ont trouvé la mort dians un accident d'avion qui s'est produit
mardi après-midi sur T'aérodrome d'Obock , localité du nord de la côte
française des Somaliis.

-k TRAGIQUE BILAN — SeOon un bilan provisoire, les accidents de la
route ont fait en France, du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre
au soir, 131 morts et 1380 blessés.

-k VERS UNE SOLUTION AU SOUDAN — Le parti national! unioniste du
Souidlsn s'est déclaré prêt à réintégrer la coa lition gouvernementailie, afin
d'éviter une crise au moment où la situation s'aggrave de nouveau dans
le sud du pays.

-k LE « RAFFAELLO » A DU REBROUSSER CHEMIN — A cause d'une
fuite d'huile, lie paquebot italien « Raffael ilo » a subi une avarie qui l'a
contraint à changer de route en plein Atilamtique et à regagner Gênes.

* BATAILLE NAVALE ENTRE PECHEURS — Des pêcheurs concurrents
se sont livrés une bataille navale en règle dans le détroit de Malaeca,
à cause d'un différend sur le droit de pêche sur la côte. Un homme
en tout cas a été tué. Plusieurs bateaux auraiieint été incendiés.

¦A- UN ENFANT RONGE PAR DES RATS — Un bébé de sept mois a été
ironigié par des rats dans son berceau , à Brackwede, près de Bielefeld
(Rhénande-Westpballde). L'enfant ayant perdu beaucoup de sang, il fal-
lut plusieurs transfusions pour le sauver, La mère du bébé avait été
alertée par ses ans. Arrivan t dans la chambre, ele vit encore un nat
sur la couverture du lit. L'enfant, fut aussitôt conduit en taxi dams un
hôpital. On constata qu'il souffrait de blessures à la tête.

L'auqmenation des impôts dans le canton de Berne

Le « Rassemblement jurassien »
dénonce la politique fiscale

des autorités
BERNE — Par son message sur le
budget de 1966, le Conseil exécutif du
canton de Berne propose au Grand
Conseil, en raison du déficit de 50 mil-
lions prévu, d'augmenter les impôts en
portant la quotité de 2,1 à 2,2.

Dans un communiqué envoyé à la
presse, le « Rassemblement jurassien »
s'élève contre cette proposition. Il de-
mande « aux partis politiques juras-
siens de prendre position et de s'op-
poser énergiquement à la hausse des
impôts d'Etat, aux députés d'étudier
la situation financière des autres can-
tons, notamment celle de Saint-Gall,
qui trouve moyen de baisser les impôts
d'Etat de 10 pour cent, et aux contri-
buables d'exiger de leurs représentants

De la prison
pour usure en matière de loyer
BALE — La Cour pénale de Bâle s'est
occupée d'un cas d'usure commis par
un gérant d'immeubles locatifs qui
avait augmenté des loyers à des taux
exorbitants Certains de ces derniers
avaient subi une hausse de 20 % et
d'autres de 63 %, depuis le premier
août 1963. En raison du manque d'ap-
partements 44 locataires de ces im-
meubles sur 45 durent accepter au dé-
but ces augmentations. 33 d'entre eux
toutefois se mirent vainement à la re-
cherche d'un appartement moins cher.

Avant que l'affaire ne vint en justi-
ce, le prévenu réduisit quelque peu ses
prétentions.

Le procureur général a requis huit
mois de prison avec sursis et 10 000
fran cs d'amende, tandis que le défen-
seur demandait l'acquittement sans
frais.

La Cour a reconnu le prévenu coupa-
ble d'usure en matière de loyer et l'a
condamné à six mois de réclusion avec
sursis pendant deux ans et une amen-
de de 10 000 francs. Elle a tenu comp-
te toutefois du fait qu'il ne s'agit
pas d'un récidiviste mais d'un homme
de bonne réputation, qui a été la vic-
time des conditions défavorables ré-

au Grand Conseil et des candidats qui
se présenteront lors des élections du
printemps 1966 une prise de position
claire et nette contre la politique fi-
nancière et fiscale des autorités ber-
noises ».

Le communiqué déclare que « depuis
plus de quinze ans le Rassemblement
jurassien attire l' attention du peuple
sur la façon déplorable dont sont gé-
rées les finances du canton de Berne »
et ajoute : « Il n 'a cessé de dénoncer
une politique fiscale qui aboutit à l'é-
gard du Jura en particulier à l'exploi-
tation de classes sociales (notamment
les salariés) et au ralentissement de
l'expansion économique ».

gnant sur le marche des immeubles.
Le gérant reconnu coupable a aussi-

tôt interjeté appel du jugement.

Une maison en bois
détruite par le feu

SURSEE — Dans la nui t  de mardi ,
un incendie a éclaté à Scholz, dé-
truisant complètement une maison en
bois de trois étages et un rural atte-
nant. Cn vent souff lant  avec violence
a considérablement gêné le travail des
pompiers. Les habitants de la ferme
n'ont eu que lc temps de se sauver et
de libérer le bétail.

Un garçonnet écrase
par un camion

COIRE — Un garçonnet de sept ans,
le petit Werne."- Pfister , a été écrasé
vers dix heures â Coire par un ca-
mion sortant d'une cour.



Les manœuvres du premier corps d'armée

La Vallée de Joux
âprement défendue

SN CAMPAGNE — Les manœuvres du
corps d'armée de Campagne I ont été
Interrompues dans la nuit de mardi à
mercredi de 23 heures à 7 heures.

A la fin de la journée de mardi. Rou-
ge avait atteint Petra-Felix , le Mar-
chairuz et l'Aubonne. Bleu résistait
particulièrement à Petra-Félix et au
Marcha iruz et contre-attaquait au
Molendru z et à l'ouest de l'Aubonne.

L'interruption dos manœuvres dé-
cidées par la direction de l'exercice a
permis un regroupement des forces et
une concentration dans un secteur plus
limité. La Division de campagne III
(Rouge) a été détournée de sa mission
le long du Léman et dans le secteur
de Ste-Croix. Elle s'est alors regroupée
dans la région du lac de Joux.

De son côté, la Division frontière TI
(Bleu) a été relevée de sa mission sur

Des parlementaires
américains vont arriver

à Berne
BERNE — Neuf membres de la

commission de PTT de la chambre des
représentants, accompagnés de trois
hauts fonctionnaires , effectueront un
voyage d'étude en novembre et en
décembre, sous la présidence de M.
James A. Morison , représentant dé-
mocrate de la Louisiane. M. Morison
est vice-président de cette commission
et président de son sous-comité des
tarifs postaux.

Les parlementaires étudieront le
fonctionnement des services postaux
dans les villes suivantes : Londres. La
Haye , Oslo, Francfort , Berlin , Stutt-
gart , Berne et Paris. Ils prendront con-
tact avec les administrateurs des pays
visités. Ils arriveront à Berne le ler
décembre, et en repartiront le 5 pour
Paris, où se terminera leur voyage.

La
différence?

les 3 mm
qui comptent
pour vous!
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Une cigarette bien différente : son filtre «Recessed » - haute efficacité
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes

l Aubonne et dans le secteur de Ste-
Croix. Pour le surplus, les missions
initiales des deux parties sont restées
inchangées. Le mercredi matin , la Di-
vision de campagne III cherchait à
déboucher sur le plateau à travers le
Jura , tandis que la Division frontière
II tentait de pénétrer dans la vallée
de Joux en mettant son effort prin-
cipal sur le Molendruz. Elle parvenait
à reprendre Petra-Félix sans pouvoir
s'emparer de Le Pont.

En cours d'après-midi , les combats
les plus importants se déroulaient dans
ce secteur.

Les conseillers d'Etat Buri et Moine
(Berr o) Ducotterd et Roggo (Fribourg),
Barrelet et Schlaeppy (Neuchâtel ) re-
présentant leurs Gouvernem ents, ont
suivi les manœuvres pendant la jour-
née de mercredi.

Un chasseur
fait une chute

mortelle
HUNDWIL (Appenzell Rhodes-Exté-
rieures) — M. Emile Noesle, 61 ans,
de Hundwil , était parti à la chasse
lundi matin dans la région de l'Ur-
naeschtobel. Comme 11 n'était pas
rentré pour la nuit , des recherches
furent entreprises dès mardi matin.
En fin d'après-midi , l'équipe de
sauveteurs retrouva le co-ps du dis-
paru. Le malheureux chasseur avait
glissé sur un rocher en voulant tra-
verser un torrent, et à fait une chu-
te mortelle de 25 mètres.

Le filtre
«Recessed» —
haute efficacité — de
la cigarette A RLETTE
est placé
3 mm en retrait
pour l'éloigner de vos lèvres
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Reprise du « Procès du crime sans cewavrt. »'

Champenois a gagné la ire manche
ARLON (Belgique) — Après 50 heures
d'audience, le rideau s'est ouvert ce
matin devant la Cour d'assises d'.Arlon
sur la deuxième semaine du « Procès
du crime sans cadavre », sans que les
présomptions de meurtre qui pèsent
sui Roger Champenois ne se soient
muées en preuves. Huit jours d'inter-
rogatoires subtils et d'innombrables
auditions de témoins n 'ont pas réussi à
entamer la placidité — feinte ou réel-
le — du rusé bûcheron d'Houdemont.
Par ses silences, ses mensonges ou
ses explications naïves, sur les cir-
constances mystérieuses, qui entourè-
rent la disparition subite de sa femme,
i'énigmatique « dame en noir », Cham-
penois a gagn é la première manche.
Jusqu 'au boucher Wil.lième, le témoin
numéro un de l' accusation , qui a ren-
forcé le svstèm e de défense du bû-
cheron d'Houdemont en affirmant que,

Pour le statut juridique de l'organisation
MONTREUX — La Conférence des
plénipotentiaires de l'Union interna-
tionale des télécommunications, réunie
à Montreux , a décidé mercredi à l'u-
nanimité de charger son secrétaire gé-
néral d'ouvrir avec les autorités suis-
ses des pourparl ers pour la conclusion
d'un accord qui réglerait le statut ju-
ridique de l'organisation, de ses fonc-
tionnaires et des représentants des
pays membres en Suisse. On sait que

Lu Commission du Conseil national
approuve le proq

WINTERTHOUR — La Commission
élargie des affaires militaires du Con-
seil national s'est réunie sous la pré-

la veille de sa disparition , Elisabeth
Champenois lui avait elle-même an-
noncé son départ imminent. La ving-
taine de témoins qui restent encore à
entendre au cours de cette deuxième
semaine de débats , ne risquent pas
de se révéler plus accablants puur
l'accuse, à l'exception peut-être de
Roger Darge, « l'innocent du village » ,
qui accompagnait Champenois lorsqu 'il
s'attaqua à coups de hache à l'épicière
du pays. L'audition de Darge. reconnu
irresponsable par les psychiatres , pose
cependant un point de droit que le
présiden t du tribunal aura encore à
trancher.

Si sur le premier chapitre de l'in-
culpation — le meurtre d'Elisabeth
Champenois — le jury n 'a pour l'ins-
tant qu 'un crime sans cadavre et un
accusé sans aveux , sur le deuxième
motif d'accusation — l'agression à coups

A la Conférence de l'UlT

FUIT à son siège à Genève, Jusqu 'ici
l'UIT était au bénéfice d'une conven-
tion passée en 1946 entre le Conseil
fédéral et ' le secrétariat général des
Nation s Unies. D'autres institutions in-
ternationales établies à Genève (OMM ,
OMS, ete) ayant conclu des accords
spéciaux avec la Suisse, la conférence
de l'UIT a estimé que le moment était
venu pour cette organisation d'en faire
de même.

amme d'armement
sidence de M. Léo Schuermann (Ol-
ten), en présence notamment du con-
seiller fédéral Chaudet et du colonel
Cdt. de corps Gygli, chef de l'Etat-
Major générai. Elle a approuvé par 18
voix, avec quelques abstentions, le pro-
gramme d'armement 1965 (717 millions)
et le programme de constructions mi-
litaires (214 millions). Ces crédits se
répartiront sur cinq ans.

Auparavan t, la commission avait vi-
sité diverses installations militaires de
Suisse orientale. La discussion a por-
té notamment sur les répercussions fi-
nancières de ces projets dans le cadre
d'un programme à long terme. Un
membre de la commission a proposé
de renvoyer au Conseil fédéral toutes
les demandes de crédits militaires qui
ne sont pas motivées par le renchéris-
sement, et d'inviter le Conseil fédéral
à ajourner certains projets, à chercher
des solutions plus simples ou à étu-
dier des équipements plus pratiques .
Cette proposition a été rejetée par 18
voix contre 7.

La commission s'est en revanche
montrée favorable à un postulat qui
invite le Conseil fédéra! à élucider
rapidement la question de la moder-
nisation de l'uniforme du soldat et de
la remise à la troupe d'une protection
contre la pluie.

Le pasteur
Jean Schorer a 80 ans

GENEVE — Le pasteur Jean Scho-
rer a célébré hier son 80e anniver-
saire. De 1920 à 1925 il a exercé le
ministère à la paroisse de la Fusterie
à Genève, puis à la cathédrale de
Saint-Pierre pendant une trentaine
d'années. Cet octogénaire à la foi
rayonnante et qui prêche encore au-
jourd'hui a instruit au cours de son
long ministère huit cents catéchumènes.

Après un crime
Les obsèques
de la victime

GENEVE — Mercredi ont eu lieu
les obsèques de M. Aldo di Camillo.
le gérant d'une entreprise à succur-
sales multiples, qui, on s'en sou-
vient, avait été assassiné le 17 sep-
tembre et dont le corps avai t été
retrouvé dans le Rhône. La messe
a été célébrée en l'église Sainte-
Marie du peuple, à Châtelaine et
l'inhumation s'est faite au cimetiè-
re d'Aïre.

Voleur condamné
ZURICH — Le tribuna] cantonal de
Zurich a condamné à 30 mois de pri-
son un chauffeur et garçon de maison,
âgé de 25 ans, reconnu coupable de
vols pour un total de 32.000 francs. Cet
individu s'était spécialisé dans le cam-
briolage de logements d'ouvriers ita-
liens D'août 1964 à avril 1965. il com-
mit ainsi 83 vols de sommes plus ou
moins importantes.

de hache de l' epiciere du village et de
sa fill e suivie d'une fuite mouvemen-
tée — l'inculpation de Champenois ne
fait pas de doute L'audition de la
malheureuse épicière . Mme Etienne,
qu'il rendait responsable des ragots
l'accusant du meurtre de sa femme et
de sa fill e Anita , 9 ans. a créé d'ail-
leurs le seul moment d'émotion véri-
table de ce procès marathon. Troublé,
pour la première fois depuis sa com-
parution dans le box des accusés,
Champenois a avoué aux jurés : « J'ai
mal fait. J'en ai le repentir , j e ne vou-
lais pas les tuer. J'avais bu ».

Commencée avec 24 heures de retard
en raison de l'éta t de fatigue des ju-
rés, passivement éprouvés par la du-
rée inhabituelle des audiences , la
deuxièm e partie du « Procès du crime
sans cadavre » pourrait, espère-t-on,
prendre fin samedi prochain.

M. Heinz Langenbacher , porte-pa-
role de la délégation suisse, a déclaré
à ce propos que les autorités helvé-
tiques s'étaient toujours efforcées de
faciliter la tache des organisations in-
ternationales et de leurs fonctionnai-
res en Suisse. La Suisse est prête à
passer aussi avec l'UIT une conven-
tion spéciale tenant compte de ses be-
soins et permettant d'assurer son dé-
veloppement.

Plusieurs délégations ont remercié
le Gouvernement suisse de sa com-
préhension.

Elle existe toujours !
LA PETITE MAISON
DU GRAND CHOIX !

Meubles PRINCE, rue de Conthey
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Chez lui, Arthur ne s'endormit pas tout de suite. Il revécut
l'atroce nuit du drame dont les images, saisissantes, remontèrent
dans sa pauvre tête blessée, comme des détritus dégagés de la vase
d'un étang remontent, lentement, pour apparaître, hideux, à la
surface verte et glauque de la pièce d'eau...

Suzanne... Ce n'était pourtant pas la mauvaise fille... Elle le
trompait, c'était un fait, mais elle était incapable d'une méchanceté.
Il eût presque juré qu'elle lui avait été infiniment reconnaissante
de tout ce qu'il avait fait pour elle. Elle en était arrivée à ne plus
l'aimer, certes — mais l'avait-elle seulement aimé un jour ? —
mais comment aurait-elle pu oublier le grand coup de main que lui
avait donné Arthur, alors qu'elle n'était qu'une petite provinciale
débarquée à Paris pour y tenter sa chance ? EUe lui devait une fière
chandelle, la Suzanne ! Pourtant, que de haine dans ce regard,
lorsqu'il l'avait étranglée, à l'arrière de la voiture... Mais aussi, au
dernier moment, quelle pitié... Quelque chose comme : « Je te par-
donne, va. Je ne t'en veux pas. Tu as beaucoup trop fait pour moi
pour que je puisse te détester ». Se montait-il l'imagination ? Su-
zanne avait-elle pensé à cela ? Il l'eût tant désiré, pour sa bonne
conscience ; mais il y avait eu ces furieux coups de pierre assenés
sur son crâne ; et pas n'importe où, à l'endroit de sa blessure,
comme par hasard ! Non ! La garce s'était défendue avec une éner-
gie farouche ! Elle avait résisté avec acharnement, avec le désir
de le tuer.-

Arthur se souleva de son lit et s'assit, épouvanté. Une sueur
glacée coulait le long de son dos, sur sa nuque. H se prit la tête
dams les mains, sachant bien que jusqu'à la fin de ses jours cette
horrible scène, la seule que lui accordait sa mémoire sur ces quatre
jours de nuit totale, cette image de cauchemar danserait dans sa
pauvre tête tant qu'il porterait celle-ci sur ses épaules.

II

Ma femme a disparu. Je désirerais voir le commissaire.
Asseyez-vous là, le commissaire est occupé. On vous appel

lera dains un moment.
Arthur, assis sur son banc, fait le point. Les journaux du matin

n'ont encore rien annoncé. Mais il n'a plus peur ! On peut décou-
vrir le corps de Suzanne ! Il ne demande même que ça ! Etre inter-
rogé le plus tôt possible, être disculpé tout de suite. Il pensa à ce
qu'il pourrait faire, une fois l'enquête close. H serait libre. Sans au-
cun doute, Laherse et sa maîtresse allaient le sauver, le tirer d'une
affreuse situation, mais il lui était désagréable, intenable même
d'être ainsi, à tout jamais, à la merci de son associé. Bien sûr,
Laherse était un type régulier et jamais il ne parlerait de cette
histoire, jamais il n'irait remuer la boue... Et puis, avouer qu'on
a fait un faux témoignage, c'est grave ! Avouer qu'on a voulu cou-
vrir un meurtrier, ça va chercher loin ! Laherse était à présent lié
à lui. Mais pourquoi aller penser de pareilles choses... Quant à
Estelle... Arthur en était moins sûr, mais puisque Laherse l'avait
assuré de sa discrétion, il avait confiance. Non, ce qu'il appréhen-
dait, c'était les années à venir, face à face avec Laherse. Laherse
qui saurait toujours... H ne pourrait vivre de la sorte. D'ici un am
dl vendrait sa part à son associé — il était même prêt à lui en faire
cadeau, bien qu'il se doutât du refus catégorique de Laherse — il
laisserait Laherse à la tête de leur affaire et il s'en irait. Ailleurs.
H pensait à l'Amérique du Sud... Etre seul, oublier tout, repartir à
zéro. Il n'était pas manchot, il trouverait du travail, il remonterait
autre chose, il en baverait encore, certes, mais là-bas, au moins, nul
ne saurait. E aurait un visage neuf.

— Monsieur... s'il vous plaît , appela le secrétaire. Le commis-
saire vous attend.

L'entretien avec le commissaire a duré près d'une heure. Na-
turellement, la presse ne sera pas avertie. Le commissaire lui en
a donné sa parole. C'est un homme plein de tact. « Pas de pu-
blicité inutile », a-t-il dit. De toute façon, Arthur sera convoqué
là-bas. On lui posera des questions plus précises...

Le commissaire s'est levé, a accompagné un Arthur voûté,
maussade, inquiet...

#

Dehors, la pluie tombait, rendant les choses mornes et grises,
le trottoir poisseux, faisant accélérer le pas aux gens vêtus d'im-
perméables. Des femmes passaient rapidement, vous frôlant dan-
gereusement de leur parapluie. Ce fut en débouchant sur le bou-
levard des Batignolles qu'Arthur se trouva nez à nez avec Patte-
gel.

—- Tiens, Arthur !
— Pour une surprise... Qu'est-ce que tu fais par ici ?
Pierre Pattegel était professeur de géographie au lycée Hen-

ri IV. Fils de Jules Pattegel, huissier à Dijon et de Marthe Pat-
tegel née Boildieu, il était de ce fait cousin germain avec Arthur,
Pattegel vivait avec sa femme et ses cinq enfants dans un pavil-
lon de Saint-Cloud. Arthur et son cousin se rencontraient de
temps à autre, tantôt chez Arthur, tantôt chez le professeur de
géographie. De plus, Françoise, la fille aînée des Pattegel qui
sortait de chez Pigier, devait entrer au début de l'année prochaine
chez Boildieu et Laherse en qualité de secrétaire.

(à suivre)

Vite, la banque va fermer et j'ai
besoin d'argent

&
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 è
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 Capitale . — Tél. 2 20 45. Voir aux

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

annonces.
Médecin de service. — Sn cas d'urgence

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

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

Carrefour des Arts. — Exposition Char-
les Cottet.

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori r ouverte tous les Jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers leux de table,
échecs. En trée libre , sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Patinoire. — 13 h. à 14 h., hockey éco-
liers : 18 h. 30 à 20 h. 15 H. C. Sion I.

Vendredi 5 novembre 1SM55
à 20 h. 30 . :

La Comédie de Saint-Etienne
(direction Jean Dasté)

présente

AND0RRÀ
de Max Frisch

Prix des places : 6 fr. à 14 fr
Réduction :

Bon Migros et J. M. No 3
Location

chez HaUenbarter & Cie,
rue des Remparts, Sion

Téléphone : (027) 2 10 63

Notre prochain spectacle :
le 26 novembre 1965

Orchestre
de musique de chambre

de Moscou
Direction Rudolf Barchai
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MONTHEY - Dancing

Aux Jj ieize £toites
SERGI0 VANNY

et son quartette de retour d'Italie

fA/SU/TZJLS ONT TRA WFÉR 'ftEUHILAPROSA-
BLE rt EUT M

ÉVACUÉMARS
L'ESPACE.

PRISE SU/? U/VE ORBITE' DIFFÉRfNTV
AFIN J) 'ÉVITER QUE LE SAS (S ME
HE/Ti 'EiyfiAlUSSj f LEURS VAIS- » :-̂  SEAUX-NAVETTE. />~~~.mzL

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pha-macie de service. — Pharmacie Lo-

vey tél. 2 20 32.
Petite Galerie. — Exposition du peintre

Gea Augsbourg . Jours ouvrables de 15
h. à 18 h. 30 et sur demande (jusqu 'au
13 novembre).

CSFA . — Vendredi 5 novembre, réunion
mensuelle au Central à 20 h. 30. Ins-
criptions pour sortie-brisolée.

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 J OUIT fériés tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

LE TRAVAIL MAL FAIT
est toujours trop cher, mais, dans
tous les cas, les grands magasins de
meubles

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

vous offrent un maximum de bien-
facture pour un minimum d'argent.

Faire appel au spécialiste compé-
tent, c'est s'éviter bien des décon-
venues.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur
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Demandez nos listes de cote» ¦ '.'\ j_\
et nos prospectus mJ— Sm

Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 6012 92,
Norba SA 5 av. d. Rosemont1200 Genève
tél. 022363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 2 05 68,
Ego Werka AG Altstatten SG
Succursales à Berne Bâle Lugano Landquart Zoug
Ernst GBhner AG Zurich,
Werner Gelsser AG St-Gall.
13 f

A PROPOS, L'SnSAK
CATION'SPATIALE Cf SERA SA

PERTE ILE
SATtUITECHINOISE QUE VOUS

AVEZ LAISSÉE DER-
RIM VOUS A POUS-
SÉ LESATEUITE
SUR UNE ORBITE
OUI EST BEAUCOUP I
KOPPUHME I.
bits mut. A

S'ENHAtlHERA
DANS L 'AIffOS-
PHÈREETLEUR
APPAREILLAGE
l SECRET SERA
A DéTRUIT !

Copr. by Coamopret

Sur nos ondes

SOTTENS 6 Ï 5  Bonjour à tous ! 7.15 Informations,
7.30 Sur un air d'accordéon... 8.00 La

bulletin routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Fin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi el
Miroir-flash. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.39
Bon. anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille,
ton : Des gens bizarres (28). Ii3.05 Disc-O-Matic. 13.40
Lucie de Lammermoor, Donizetti . 13.55 Miroir-flash.
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous à\ei
isolés. 16.25 Chansons pour l'après-midi. 17.00 Réalités.
17.30 Miroir-flash. 17.35 La semaine (littéraire. 1S.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 La bonne tranche. 20.35 Enquêtes. 21.00
Prologue et chanson . 21.30 Le Plus Heureux du Mon-
de, pièce. 22.15 Deux pages de Mendelssohn. 2i2.30 In-
formations. 22.35 Permission de minuit. 24.00 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19*00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Des
gens bizarres (28). 20.25 Entre nous. 21.15 Musique lé-
gère en Europe. 22.00 L'anthologie du jazz. 23.15 Lea
jeux du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

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

matinal. 7.30-8.30 Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Ouverture
burlesque, K. Cornell . il .00 Emission d'ensemble. 12.00
Chants et danses populaires suisses. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12:40 Divertissement cana-
dien. 13.10 Orchestres internationaux. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 L'art vocal français de Berlioz à Ravel,
14.50 Musique française. 15.20 Festivals internationaux.
16.00 Informations. 16.05 Opérettes. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.OO Informations. 18.05 Divertissement. 1*8.45 Nou-
velles du monde protestant. 19.00 Actualités. 1S.30 In-
formations. 20.00 Euro-Party. 20.20 Une comédie de G.-
B. Shaw. 22.00 Façade, W. Walton. 22.15 Informations.
22.20 Le théâtre moderne. 22.40-23.15 Musique du film
Mary Poppins.

MONTE CENERI  7*00 Petit concert. 7.15 Informa-
tions. 7.20-8.30 Almanach sono-

re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Jour-
nal. 13.10 Jazz objectif. 13.45-14.00 Orchestre Erwin
Halletz. 16.00 Journal 16.10 Ensemble R. Turner. 16.30
Ballade genevoise. 17.00 Chronique scientifique. 17.30
Compositeurs italiens. 18.00 Trieste chante. 18.15 For-
mat familial. 1-8.4-5 Chronique culturelle. 19.00 Accor-
déon. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Voix d'Italie. 20.00 Chants religieux, chants du peuple.
20.30 Le Radio-Orchestre. .22.00 Mélodies. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00-23.15 Ultimes
notes.

TELEVISION 17,0° Emis,sion P°ur ia jeunesse de la
Suisse allemande. 18.00 Fin. 19.00

Présentation du programme de la soirée. 13.05 Le ma-
gazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuilleton : Fantaisie
à la Une. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Télé-
spot. 20.20 Continents sans visa présente : Le Mois.
21.55 Concours « Ouvrez l'oeil ». .22.00 A la rencontre
de Gustave Charpentier. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.



Après le catch de Sierre...
la boxe à Savièse

Nous avons déjà annoncé le prochain
meeting de boxe qui aura lieu préci-
sément samedi soir, à Savièse. Mis sur
pied par le Club sédunois de boxe, pré-
sidé par M. Pierre Fiora , cette soirée
sportive va au-devant d'un succès cer-
tain. Pourquoi avoir choisi Savièse ?
La réponse est bien simple. Quand on
a comme concitoyen , un boxeur , nous
avons voulu parler de Reynard , il était
normal qu 'il combatte devant ses fer-
vents supporters. Il est certain que le
charmant village de St-Germain ac-
cueillera favorablemen t ce meeting et
que sa population , jeunes et vieu x,
viendra encourager ses favoris. De la
réussite de ce meeting dépendra un
prochain essor de la boxe en Valais.

LE PROGRAMME

Il est de choix. Onze corribats de
3 x 2 , 3 x 3  et 5 x 2  minutes sont pré-
vus. Les arbitres seront MM. Charles
Kuhn et Georges Dewarrat , tandis que
P. Fiora assumera la fonction de juge.

Relevons que M. Charly Kuhn a ac-
cepté bien volontiers l'arbitrage, en
soirée d'adieu. Ce sera sa derni ,re soi-
rée en tant qu' « actif ».

Nous donnons ci-après la liste de tous
les combats.

Combats en 3 x 2 minutes :
Fds Combats

1. Cuzzone, Genève 70 0
Greppy, Chaux-de-F 69 1

2. Bovier, Sion 63 0
Nicolet , Vernier-Ind. 64 2

Combats en 3 x 3 minutes :
Pds Combats

3. Del Bianco I, Genève 70 6
Dafflon, Bulle 72 ?

4. Quennoz, Sion 60 7
Kolly, Bulle 60 ?

5. Todde, Genève 5tl 13
Cagnazzo, Chx-de-F. 51 10

6. Magnin , Lausanne 60 1
Montolione, Bulle 60 1

Combats en 3 x 2 minutes :
Pds Combats

7. Filfliabe Moreno, Chaux-de Fonds
59 0

Laclais, Lausanne 59 0
8. Collaud , Vernier-Ind. 68 ?

Rossier, Lausanne 68 ?

Combats en 3 x 3 minutes :
Pds Combats

9. Del Bianco II , Genève 64 7
Barthouilot, Qhaux-de-F.

64 5
10. Pasche, Chaux-de-F. 57 25

Ponel , Lausanne 57 ?
11. Luyet, Genève 67 38

Contre un adversaire encore
à désigner.

Combats en 5 x 2 minutes (vedettes) :
Pds Combats

Reynard Joseph, CSB Sion, Série lia,
71 kg, 14 combats.

Felder, Genève, S. Ha 71 kg 28 combats.

POIDS ET HALTERES : APRES LES

CHAMPIONNATS DU MONDE

Répartition des médailles
A l'issue des championnats du mon-'

de qui viennent de se terminer à Té-
héran, la répartition des médailles est
la suivante :

1. Pologne et URSS, 2 d'or, 2 d'ar-
gent, 2 de bronze ; 3. Japon, 1-1-1 ;
4. Hongrie, 1-0-1 ; 5 Grande-Bretagne,
1-0-0 ; 6. Allemagne de l'Est, 0-1-0 ;
7. Etats-Unis, 0-1-0.

Quant au classement par nations, il
est le suivant :

1. Pologne. 34 p. 2. URSS, 32 p. 3.
Japon , 18 p. 4. Hongrie , 17 p. 5. Gran-
de-Bretagne, 11 p. 6. Allemagne de
l'Est , 6 p. 7. France et Iran , 5 p.

Tennis : Avant la finale

de la Coupe Davis
Le tirage au sort de l'ordre des

matches de la finale interzones de la
coupe Davis, qui opposera dès ven-
dredi à Barcelone, l'Espagne à l'Inde,
a été effectué à Barcelone. Voici l'or-
dre des matches :

Vendredi 5 novembre : Juan Gisbert
(Esp.) contre Ramanathan Krishnan
(Inde) , et Manuel Santana (Esp.) con-
tre Jaideep Muhkerjea (Inde).

Samedi 6 novembre : double (les
équipes seront désignées ultérieure-
ment).

Dimanche 7 novembre : Santana
contre Krishnan et Gisbert contre
Muhkerjea.

Deux records
du monde

Deux records du monde ont ete
battus au cours d'une réunion inter-
nationale qui s'est déroulée à Té-
héran, à l'issue des championnats
du monde.

Le Soviétique Vakhonine, avec 141
kg, a amélioré le record de l'épau-
lé-jeté poids coq, qu'il détenait de-
puis le 7 juillet dernier avec 140
kg.

Le poids lourd léger soviétique
Kalinichenko a battu, avec 150 kg,
le record de l'arraché qui apparte-
nait à son compatriote Berlisov, le-
quel avait réalisé 149 kg, le 26
février 1964.

CYCLISME : AVANT LE TROPHEE
BARACCHI

Succès d'Anquetil?
Le Français Jacques Anquetil , asso-

cié cette année à son compatriote Jean
Stablinski, parviendra-t-il a rempor-
ter une victoire nette dans le trophée
Baracchi , la célèbre course par équipes
contre la montre, qui se disputera jeu-
di 4 novembre sur les 113 km sépa-
rant Bergame de Milan ?

Le record de l'épreuve, sur la dis-
tance de 110 km et en même temps
le record absolu, fut établi par Bal-
dini-Moser (It.), en 1958, avec 46 km
913. La meilleure moyenne réalisée sur
le nouveau parcours Bergame-Milan,
113 km, fut obtenue par Motta-For-
noni l'an dernier avec 45 km 600.

Les dates

de la Coupe Spengler
Les organisateurs de la coupe Spen-

gler, qui aura lieu du 26 au 30 dé-
cembre à Davos, viennent de publier
le programme de la 39e édition de leur
compétition. Ce programme est le sui-
vant :

26 décembre : Davos-Kitzbuehel et
Berne-Dukla Jilhava ; 27 décembre :
Berne-Kitzbuehel et Davos-Vaesteraes
(Su) ; 28 décembre : Kitzbuehel-Vaes-
teraes et Davos-Dukla Jilhava ; 29
décembre : Berne-Vaesteraes et Dukla
Jilhava-Kitzbuehel ; 30 décembre : Ber-
ne-Davos et Dukla Jilhava-Vaesteraes.

¦ HOCKEY SUR GLACE. — Coupe
d'Europe des clubs, huitième de fi-
nale :

Valerengen Oslo-KSF Copenhague,
10-1 et 19-1. Matches retour les 4-5
novembre.

Gornik Katovice-HC Jesenice (You-
goslavie), 10-2 (3-2 1-0 6-0) et 4-1
(2-1 2-0 0-0). Les matches retour au-
ront lieu les 6-7 novembre.

Motocyclisme : Honda se met
sur les rangs toutes catégories

La saison prochaine, la marque japonaise Honda participera au cham-
pionnat du monde dans toutes les classes solo (de 50 à 500 cmc). L'écurie
nippone alignera quatre champions du monde. En effet , en plus du Rho-
désien Jim Redman (6 fois champion du monde), du Suisse Luigi Taveri (2)
et de l'Irlandais Ralph Bryans (1), la marque japonaise s'est assurée les
services du Britannique Mike Haihvood , qui , depuis 1962, a été champion
du monde des 500 cmc. Lors du récent Grand Prix du Japon , Hihvood avait
piloté une Honda de 250 cmc. Il avait d'ailleurs conduit la moto japonaise
à la victoire.
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Le 3e tour principal de la Coupe suisse
SION - Le Locle
Servette - Fontainemelon
U. G. S. - Lausanne
Meyrin - La Chaux-de-Fonds
Chênois - Cantonal
Bâle - Bienne
Thoune - Granges
Porrentruy - Young Boys
Soleure - Aarau
Lugano - Wohlen
Blue Stars - Zurich
Saint-Gall - Baden
Grasshoppers - Young Fellows
Winterthour - Bellinzone
Chiasso - Briihl
Lucerne - Frauenfeld

Les sportifs genevois seront embar-
rassés, dimanche : 4 matches retien-
dront leur attention. Si Servette - Fon-
tainemelon ne semble poser aucun pro-
blème pour les joueurs de l'entraîneur

Vaud-VaSais juniors
à V-svey

Le match Vaud-Valais comptant
pour la Coupe suisse des juniors
aura lieu, à Vevey, le dimanche 7
novembre. La partie débutera à 12
h. 45 ct sera suivie de la rencontre
de première ligue Vevey-Forward.

Rappelons que l'équipe valaisan-
ne a remporté son premier match
conre Genève par le score très net
de 4 à 1. Un deuxième succès lui
assurerait du même coup sa quali-
fication pour le prochain tour.

© Football — A Prague, en match al-
ler comptant pour la Coupe des Vain-
queurs de Coupe, Honved Budapest a
battu Dukla Prague, par 3-2. A la mi-
temps, les Hongrois menaient par 3-1,
Le match retour aura lieu le 10 no-
vembre à Budapest.

9 A Ismir, en match aller comptant
pour le deuxième tour de la Coupe
des villes de foires, l'équipe turque Goz-
tepe Izmir a battu Munich 1860, par
2-1 (mi-temps, 0-0).

Après Fabbri les Ecossais
ont formé leur équipe

Denis Law, le célèbre inter de Man-
chester United, ne fera pas partie de
l'équipe d'Ecosse qui affrontera mar-
di à Glasgow l'Italie dans le cadre du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de. Depuis son retour d'Italie où il
jouait dans les rangs de l'AC Torino,
Denis Law a porté les couleurs écos-
saises à 34 reprises et son éviction de
l'équipe nationale a causé une certaine
surprise. Les sélectionneurs ont sans
doute tenu compte des critiques aux-
quelles Law avait donné lieu lors du
récent match Pologne-Ecosse. Les dix-
sept joueurs retenus pour rencontrer
l'Italie, sont les suivants :
Gardiens : Brown (Tottenham Hotts-

pur) et Ferguson (Kilmarnock). Ar-
rières : Provan (Glasgow Rangers)
et Gemmell (Celtic Glasgow). Demis :
Greig (Rangers), Me. Kinnon (Ran-
gers), Me. Neil (Celtic), Murdoch (Cel-
tic), Stevenson (Liverpool) et Baxter
(Sunderland). Avants : Wallace
(Hearts), Henderson (Rangers), Jonhs-
ton (Rangers), Gilzean (Tottenham),
Hughes (Celtic), Bremmer (Leed Uni-
ted) et Martin (Sunderland).

¦ Coupe des vainqueurs de coupe,
huitième de finale : Aarhus GF-Cel-
tic Glasgow, 0-1 (mi-temps 0-1). Le
match retour aura lieu à Glasgow le
17 novembre.
¦ Match international d'espoirs à Nor-
wich : Angleterre-France, 3-0 (mi-
temps 1-0).
¦ Coupe des villes de foire, deuxiè-
me tour (match aller) : Dunfermline
(Ecosse) - Boldklub 1903 Copenhague,
5-0 (mi-temps 1-0).

Leduc, les trois autres parties s'an-
noncent fort intéressantes et, sans
doute, les spectateurs iront-ils voit
U. G. S. - Lausanne avec l'espoir de
voir David terrasser Goliath. Les « Vio-
lets » cherchent une victoire ; depuis
quelques dimanches, ils se battent
pour l'avoir. Mais Lausanne alignera
sa nouvelle vedette Vuilleumier et ce
sera certainement un attrait de plus
pour le public qui voudrait bien re-
trouver l'ailier d'Irlande - Suisse ! Le
C. S. Chênois mènera la vie dure à
Cantonal qui n'a pas encore gagné,
loin de là. Quant à Meyrin , il aura
plus de peine devant La Chaux-de-
Fonds, mais là aussi un résultat nul
après le temps réglementaire n'est pas
exclu. Sion doit faire oublier sa més-
aventure de dimanche passé ; le te-
nant de la Coupe se qualifiera à coup
sûr, car Le Locle n'est pas efficace en
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COUPE SUISSE
1. Bâle - Bienne

Chez lui, Bâle est favori.
2. Chiasso - Briihl

Les visiteurs sont en bonne con-
dition.

3. Grasshoppers - Young Fellows
Derby zuricois ! Grasshoppers
peut se qualifier.

4. Porrentruy - Young Boys
Les visiteurs de la capitale sont
plus expérimentés.

5. Soleure - Aarau
Un succès de Soleure est possi-
ble, ou alors : résultat nul après
90 minutes.

6. Thoune - Granges
Tout dépend de la forme du
jour... Légère faveur de la cote
à Granges.

7. Urania - Lausanne
Les Genevois de l'Urania ne
doivent pas se faire trop d'es-
poir.

8. Winterthour - Bellizone
Les Tessinois s'inclineront en
fief zuricois.

CHAMPIONNAT Ire LIGUE

9. Schaffhouse - Locarno
Match disputé, mais faveur du
pronostic aux maîtres de céans.

10. Zoug - Red Star
Zoug n'est pas à son aise. Mal-
gré tout , prudence

11. Berne - Minerva
Derby bernois, où Berne est fa-
vori.

12. Berthoud - Concordia
Deux point en vue pour Ber-
thoud.

Olten - Aile
Olten est fort, et, chez lui, ne
se laissera pas surprendre.

1 1 1  l l x  x 2 2  1 1 1
2 2 2  2 2 2  x x x  x x x
1 1 1  l l x  x 2 2 1 1 1
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 2  1 1 2  l l x  x l l
2 2 2  2 2 2  x x x  x x x
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  l x l  l l x  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
l l x  l x l  x l x  1 1 1
1 1 1  1 1 1  x x x  x l l
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

CURLING :
Du nouveau à Zermatt

Le premier tournoi international de
curling se disputera les ler et 2 j an-
vier 1966 à Zermatt. Tout joueur peut
y participer. Les balais et les pierres
sont mis à disposition, comme c'est
la coutume à Zermatt. Les règles du
jeu seront celles du système dit K.O.
Les équipes seront constituées préala-
blement et pourront faire au moins
2 parties. Un tournoi de consolation
est organisé pour les perdants et sera
doté d'un prix spécial offert par le
Curling-Club de Zermatt.

Le Challenge Coupe Brylcreem de-
vant être gagné trois fois, chaque mem-
bre de l'équipe victorieuse recevra
une réplique de la grande coupe.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, inscriptions, etc., s'adres-
ser au Curling-Club de Zermatt.

attaque, ce qui permettra a la défense
sédunoise de se retrouver complète-
ment. Bâle et Bienne apparaissent de
force égale ; l'avantage du terrain
pourrait favoriser les Bâlois, mais on
n'oubliera pas que l'entraîneur des
Biennois, M. Sobotka , connaît particu-
lièrement bien son futur adversaire !

Granges a suffisamment d'atouts
pour triompher à Thoune. De même
les Young Boys ne devraient pas
avoir trop de difficultés à mater Por-
rentruy, pas encore au point. La for-
me du jour décidera entre Soleure et
Aarau ; toutes les possibilités sont à
envisager. Lugano a la chance de jouer
chez lui ; à Wohlen, il aurait souffert !
Zurich est trop fort, en ce moment,
pour se laisser surprendre par les
Blue Stars. Saint-Gall est en forme ;
son centre-avant Mûller a creusé l'écart
en tête des buteurs de LNB. C'est dire
que Baden , au dehors, va se faire éli-
miner non sans avoir courageusement
lutté. Match intéressant à Zurich en-
tres les Grasshoppers et les Young
Fellows. Les Grasshoppers sont des
spécialistes de la Coupe, ce qui nous
fait croire qu 'ils parviendront à éviter
l'écueil tendu par Matous. Mais peut-
être faudra-t-il les prolongations ?
Winterthour est sur une bonne lancée ,
mais comme Bellinzone se reprend
nettement, ce ne sera pas du tout
cuit pour les Zuricois. Quant à Chias-
so, il tentera de redorer son blason en
Coupe suisse, mais nous doutons que
Bruni, 'qui vient de perdre deux mat-
ches, se laisse faire. Quant à Lucer-
ne, il se qualifiera aux dépens de
Frauenfeld.

AU SPORT-TOTO
D'autres matches figurent au Sport-

Toto No 12. Analysons-les brièvement ;
Schaffhouse - Locarno :

Une réaction de Schaffhouse (mal
parti en championnat) est attendue
d'un dimanche à IVutre. Pourquoi pas
dimanche ?
Zoug - Red Star :
Red Star sera notre favori, bien que
Zoug soit assez fort sur son terrain.
Berne - Minerva :
Minerva ne peut plus perdre pour con-
server quelques chances de rattraper
les premiers ; match nul possible.
Berthoud - Concordia :
Les deux équipes se valent ; l'avan-
tage du terrain peut être déterminant,
car il est difficile de gagner à Ber-
thoud !
Olten - Aile :
Aile s'est fait battre par Berne, alors
que les Soleurois ont tenu tête au
leader Langenthal ; en meilleure for-
me et bien placé derrière le leader,
Olten devrait l'emporter.

EN CHAMPIONNAT
PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Versoix
Martigny - Yverdon
Rarogne - Xamax
Stade - Fribourg
Vevey - Forward

Encore un derby genevois ! Et qui
s'annonce fort intéressant. ' Schneder
contre les avants carougeois ; qui va
l'emporter ? Martigny n'a pas fait le
poids contre Xamax ; dimanche avec
l'appui de son public et l'avantage du
terrain, il peut inquiéter Yverdon ;
avec un peu de chance , il peut même
espérer davantage , un match restant
un match avec toutes ses possibilités.
Si Xamax est vraiment fort , il le
prouvera à Rarogne où le test sera
probant. Les Valaisans ont aussi un
urgent besoin de points et l'on sait
ce que cela veut dire lorsqu 'ils se
battent pour les avoir ! Partie équili-
brée entre Stade et Fribourg ; bien
malin , celui qui pourrait en prévoir
sûrement l'issue. Quant à Vevey, il,vient de connaître les échecs qui l'ontrelégué au Sme rang du classement ;
comme » n'a que 7 points, l'avenir
s'annonce moins brillant qu 'au début ,s'il ne parvient pas à se reprendre ra-pidement. Or, Forward croit encore à
ses chances car il n 'a qu 'un point de
retard (théoriquement) sur Carouge, lemieux placé du groupe.

Lugano qualifié
¦ FOOTBALL. - LUGANO - FOR-
TUNA GELEEN, 1-0 (0-0).

En battant Fortuna Geleen par 1-0
(mi-temps 0-0), Lugano est la première
équipe suisse qui parvient à se quali-
fier pour les demi-finales du cham-
pionnat international d'été (coupe Rap-
pan) . Les troi s autres demi-finalistes
1965 sont IFK Norrkoeping, Chemie
Leipzig et SC Leipzig.
¦ Coupe des villes de foire , deuxième
tour : Ujpes t Budapest-Everton , 3-0
(2-0). Le match retour sera j oué le
16 novembre à Liverpool.

Match amiral • AEK Athènes-Inter»
nazionale Milan , 2-1 (0-1).



VW 1600 TL frs. 9 250

Croyez-le ou non...
c'est une VW!

Plus généreuse en tout, seulement. monde existe, l'air n'a Jamais pu geler, ni bouillir). supplément, cuir synthétique perméable à l'air. Har-
Ainsi, elle n'a plus un arrière, mais un « Fastback ». Mais l'arrière de la VW 1600 TL « Fastback » n'est monisé à la teinte des moquettes, du garnissage
Avec une large surface vitrée sur l'arrière. Et un pas seul à bénéficier de cette générosité. latéral et du tableau de bord. Commande à distance
vaste espace pour les bagages (290 I, si le coffre L'avant aussi. Les freins à disques (nécessaires sur du chauffage au sol avant. Accoudoir central et dé-
avant de 185 I ne vous suffit pas), des voitures rapides) agissent uniformément, sans f lecteurs à l'arrière.
Au lieu d'un moteur arrière, un moteur « Fastback ». vibration et rattrapent automatiquement le jeu des Franchement, pensiez-vous qu'une VW pouvait être
Avec carburateur à double corps, n'exigeant que de garnitures. si généreuse en nouveautés ?
l'essence normale. Conventionnel sur un seul point : Et l'intérieur vous offre généreusement : sièges Vous voyez bien qu'il ne faut pas se fier aux appa-
l'air qu'il utilise pour se refroidir (depuis que le avant individuels réglables. Garnis tissu ou, avec rences.

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /^7\ ITl/fllTî l̂ Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements VVw J ŷ_W_M
pas nécessaire de payer votre VW comptant nécessaires. \(j/ "̂
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Stade du Wankdorf à Berne

Dimanche 14 novembre 1965, à 14 h. 30
Matoh éliminatoire du championnat du monde

footbal

S U I S S E - H O L L A N D E
Prix des places : Toutes les places assises sont ven-
dues. Places debout : Fr. 5.— ;. demi-place debout
(étudiants, sous-otflciera et soldats) Fr. 3.— ; éco-
liers Fr. 1.—.

Location à Lausanne : Schaefer-Sports, rue Saint-
François 18.
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Concours du petit bétail
du Syndicat de Vevey et environs

Samedi 6 novembre 1965, à partir de 8 h. 30

A partir de 11 h. : marché de petit bétail dans le
cadre de la

Foire de Brent
Pendant la période de la Foire, bals et divertisse-
ments à la Cave de la Jeunesse et menus de tradition
dans les deux restaurants.

Restaurant du Pont Restaurant de l'Union
R. Finnaz A. P"*1»

Société de Développement de Brent et environs.

P 1236 L

Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
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im



C'était le 31 août 1957, plus de onze mille personnes étalent accourues au stade
Heinrich-Germer-Stadion pour assister au premier match de la nouvelle formation
du SC Magdebourg. Pour la première fois, le maillot du club était porté pour af-
fronter le BSG Motor Dessau. Ce fut une première victoire également par 3 à 1,
par des buts de Hirschmann, Striibing et Stocker. Ces trois joueurs sont encore
actifs et sont considérés comme la vieille garde de notre onze.

L'année 1957 fut réelosion d une tou-
te nouvelle équipe et grâce au travail
exceptionnel de tous les dirigeants,
bien secondés par de nombreux sup-
porters financiers; tous ces efforts fu-
rent couronnés cle succès, au cours des
deux années suivantes, puisque le club
obtint sa promotion en ligue supérieu-
re le 14 novembre ' 1959, face au SC
Chemie Halle sur le résultat de 1-1,
devant 18 000 spectateurs. Le SC Mag-
debourg jouait dans la formation sui-
vante , sous les ordres de leur entraî-
neur Wittenbecher :

Michalak ; Gifhorn. Koch, Mûller ;
Gravert , Marzahl (depuis la 60e' Theile) ;
Kubisch , Niewandt , Strùbing, Hirsch-
mann. Stocker.
PREMIERE CONFRONTATION EN

LIGUE SUPERIEURE
Le premier match du championnat

de ligue supérieure eut lieu le 20
mars 1960, au Heinrich-Germer Sta-
dion, devant 16 000 supporters. Ce fut
éga !ement la première victoire par
2 à 0 face au SC Empor Rostock. La
formation s'alignait comme suit :

Michalak (depuis la 40e' Isslep) ; Gra-
vert, Rôpke, Mûller ; Kubisch , Wei-
mann ; Schmidt, Eckardt (82e minute
Striibing), Hirschmann, Stocker, Wie-
demann.

Notons encore que le premier but
de ce club fut marqué par Gunter
Kubisch. Jusqu 'à la fin de la saison
1964-1965, ce team a disputé 117
rencontres de ligue supérieure, avec
plus ou moins de succès. Le classement
de cette équipe ces dernière années
fut le suivant :

1960 septième place
1961-62 neuvième
1962-63 huitième
1963-64 onzième
1964-65 septième.
Parmi les joueurs de la première

épopée, quelques-uns sont restés fidè-
les au club , nous nommerons Hirsch-
mann , Stocker, Kubisch , Rôpke, Wie-
demann et Eckardt. D'autres sont pas-

sés entraîneurs, tels Anti Kummer,
Holke,. Mûller, Haase, etc., mais sont
restés à la disposition du club. Toute
une série de nouveaux footballeurs
sont à la disposition et prêts à être
incorporés à la première équipe. Ils
ont nom Moldenhauer, Zapf , Seguin,
Merkel, Segger Gôke, Gaube, Geschke,
Tenneberg, Balkow, Reinke. Tous ces
jeunes et excellents joueurs , qui for-
meront les cadres de demain , prouvent
le grand travail parmi les juniors et
minimes, accompli dès les premières
années du club de Magdebourg. De-
puis 1960, le club des j uniors a tou-
jours été le premier dans son cham-
pionnat. U fut vice-champion en 1961
et 1962, et champion les deux années
suivantes en 1963 et 1964.

ET LES INTERNATIONAUX
Jusqu'au 30 juin de cette année,

treize joueurs du club ont porté
le tricot de l'équipe nationale. A la
tête de cette série, il faut mentionner
le maître de sports et titulaire du
team national , Hermann Stocker. Il fut
six fois sélectionné avec la « A », 9
fois avec la « B », 7 fois en sélection
espoirs, 9 fois en sélection nationale
juniors et seul participant aux Olym-
piades de Tokio. Plusieurs autres jou-
eurs, dont Kubisch, Klingbiel , Hirsch-
mann et Blochwist défendirent égale-
ment les couleurs nationales en équi-
pe A et B. Parmi les juniors, notons
les noms de Moldenhauer, Zapf , Mer-
kel, Seguin et Sparwasser, qui furent
appelés maintes fois pour l'équipe ju-
niors. Ces jeunes éléments du
club ont appris, par ces rencontres
internationales entre pays européens,
les astuces vies grandes confrontations.
Par cet enrichissement pratique ils se-
ront bientôt aptes à assurer la relève
et à former les cadres de l'équipe fa-
nion.

SUR LE PLAN INTERNATIONAL
Le développement des rencontres sur

le plan international prit de l'exten-
sion depuis 1958 seulement. Dès cette

année, jusqu'en 1965, 47 parties se
sont disputées contre les formations na-
tionales européennes. On note 19 vic-
toires, 17 nuls et 11 défaites. 24 de
ces rencontres se disputèrent à l'étran-
ger. La moyenne du goal-average était
de 103-83 en faveur de l'Allemagne.
Le centième but fut marqué par Peter
Heuer face au onze hongrois Kohasz
Ozd. La liste des succès pourrait être
encore allongée.

Victoire contre le champion de Hon-
grie Vasas Gjôr en 1960, 4-1 ; Sparta
Prague, 4-2 ; Lokomotive Sofia 5-4 ;
sans oublier le team professionnel hol-
landais Héraclès Almelo sur le score
de 4 à 2 en faveur de Magdebourg. U
a fallu également trois matches con-
tre Galatasaray 1-1, pour obtenir une
qualification par tirage au sort dans
la compétition européenne des vain-
queurs de Coupe.

DE COUPE EN COUPE
Le chemin de la Coupe nationale

peut être déterminé ainsi : en 1964
Magdebourg fut opposé au SC Leip-
zig, qu 'il battit par 3 à 2, le 14 juin ,
sur le terrain de Dessau. L'équipe s'a-
lignait comme suit : Moldenhauer ;
Wiedemann . Busch , Retschlag ; Ku-
bisch , Fronzek , Walter , Hirschmann,
Lehmann, Behne, Stocke. C'était la
première fois depuis l'histoire de la
Coupe d'Europe, qu 'un club de l'Al-
lemagne de l'Est accédait à une com-
pétition européenne. Le plus beau rê-
ve de Magdebourg se réalisa le 8

^Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lutu
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

So Les comprimes Togal exercent une action analgésique, anti
S spasmodique sur le réseau vasculaire cérébral et calmante sur
»le système nerveux. En outre, Togal provoque l'élimination des
'éléments pathogènes. Togal vous libère de vos douleurs; uni
essai vous convaincra i Comme friction, prenez le Liniment J

Togal, remède très efficace. Dans toutes les pharm. et drog. M

mai 1965, par sa victoire sur le SC
Motor Jena par 2 à 1 er. finale de
Coupe. Depuis quatorze ans dans l'his-
toire de la Coupe d'Allemagne, aucun
club n'avait réussi cet exploit. Ce nou-
veau fleuron lui permettait d'entrer à
nouveau dans le concert européen. Les
buts de cette finale ont été marqués
par Walter et Hirschmann.

QUEL EST LEUR METIER ?
Chaque joueur possède un „ métier,

mais en grande partie leur temps est
consacré au sport Plusieurs titulaires
de l'équipe sont maîtres de sport , tels
que Rôpke, Fronzek, Heuer et Bloch-
witz. Quant à Dieter Busch et Man-
fred Eckardt, ils sont ingénieurs di-
plômés. Walter est instituteur ; Zapf ,
Seguin, Geschke, Tenneberg sont en
étude. Quant à Moldenhauer , il termi-
ne actuellement ces examens d'ingé-
nieur.

UNE RUDE BATAILLE

Comme nous pouvons le constater ,
l'équipe de Magdebourg, presque in-
connue sur le plan football européen,
est loin d'être' une formation facile-
ment battable et nos représentants de-
vront batailler ferme pour une éven-
tuelle qualification. Les deux repré-
sentants, qui ont inspecté le Sion-
Bienne, n'ont pas été convaincus de
la valeur réelle sédunoise. Mais il est
certain que leurs conclusions, non dé-
voidées, trouveront une solution le 17
novembre, à Magdebourg.

sre rencontre des 8e de
es vainqueurs de Coupe
aqne de l'Est

se présente
Première ligne, de haut en bas

et de gauche à droite :

¦ Gardien : Blochwitz (24 ans;
4 sél. en espoirs); entraîneur :
Ernst Kiimmel; Moldenhauer
(24 ans, 6 sél. en juniors).

Deuxième ligne :
Arrières : Wiedenmann (25

ans), Fronzeck (28 ans), Zapf (IS
ans, 1 sél. espoirs , 4 sél." juniors);
Retschlag (25 ans).

Troisième ligne : demis, Ku-
bisch (26 ans, 1 sél. en A, 1 en
B, 7 espoirs, 3 juniors); Ruhlofi
(22 ans).

Quatrième ligne : avants.
Eckardt (28 ans), Stocker (26 ans,
7 sél. en A, 6 en B, 2 espoirs,
5 juniors ) ; Walter (25 ans, 4 sél.,
espoirs, 12 juniors); Seguin (20
ans, 4 sél. juniors ), Segger (19
ans), Heuer (26 ans), Klnigbiel
(26 ans, 6 sél. en A, 7 en B, 5 en
espoirs, 7 juniors) .

Nous donnerons prochainement les
pronostics émanant des journaux de
l'Allemagne de l'Est, à l'occasion de
cette confrontation européenne, qui
intéresse tout spécialement le Valais
entier, seul ambassadeur restant du
football helvétique dans une compé-
tition internationale.

Peb.

Par mauvais temps , les cran ms sont
importants. Ici Achi i .  Walle ellcctue
lui-même ce travail , sous les conseils
de l'entraîneur Ernst Kùmmel.
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Annonces df.vers.ss

5 chambres
à coucher

Sapelh , avec literie :

Fr. 1750

M_W27
1020 RENENS - CROISÉE
Téléphone : (021) 34 36 43

P. 1533 L

A vendre d'occasion
Salles de bain
Fourneaux potagers

Chaudières de chauffage
Bollers électriques
Treuils de vignes

S'adresser à André Vergèrer . 1964 Con-
they-Place.

Tél. (027) 8 15 39
P 39250 S

SAINT-MAURICE Fiat 2300 S
A i nn CoupéA 10uer ISI mod. 1963 couleur gri-

BE&^I IX 
se

* Voiture en 
parfaitmJ m.&.\tf \ .  Kg: éta t prj x in^re.ssant ;

APPARTEMENTS [ts
priBe - possible- Facili"

de 4 pièces et . demie, 2 balcons. J.-P. pozzl et B. Rubin ,Frigo avec congélateur. Ascenseur. Closelet occasions, av.
Chauffage central. Cave, Galetas. d 'Echallens 17,, Lau^ *,
235 - 245 francs par mois plus char- '- * sanne.
ges. Dès le printemps 1966. Tél. (021) 24 04 42;

privé, 71 17 10.Tél. (025) 3 61 09. p 410 _

A la rue du Rhône - Sion

bureaux
à louer. Conviendraient pour archi-
tectes, ingénieurs, etc.
Ascenseur. Prix Fr. 50.— le m.2.

S'adresser Lorenz - Sports - Sion
Tél. (027) 2 34 79

P 67 S

Jeune mécanicien
de bonne formation sur voitures, cher
che à louer

GARAGE
dans petite ville ou village.

Faire offres écrites sous chiffre P
39323 à Publicitas, 1951 Sion.

1 sommelière
régulière ou quelques jours par semai-
ne, selon entente. Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou à convenir.
Café Coopérative Concordia , Charrat.
Tél. (026) 5 31 77.
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Bracelet or 18 ct, glace
saphir, env. Fr.1190.—
Modèles sur bracelet or
dès Fr. 700.—

P̂ v ĵiB -aSat-vâ-a¦ff|||fB
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«Constellation chronomètre » H I «Saphette» or 18 et, "
01*18 ct, automatique, I argenté Fr. 360.—
étanche, calendrier, cadran H Acier Fr.-215.—
argenté Fr. 1200.— ' .
D'autres modèles
Constellation dès Fr. 395.— «flHS MH^BHHH

Il y a toujours une montre Oméga qu! vous est destinée

Une montre est un bijou personnel qui doit refléter vos goûts et répondre aux
exigences de votre activité.

La collection Oméga n'a pas son égalé pour l'ampleur et la diversité de ses
autommîquè, étanche, modèles. Chaque montre répond à des caractéristiques bien distinctes, tanr
calendrier, sur bracelet acier sur le plan esthétique que technique.
Fr. 330.—

D̂ autre^modèies Seamaster Notre rôle de spécialistes Oméga consiste à vous aider à choisir le modèle que
dès Fr. 140.— vous porterez avec une égale satisfaction des années durant.

; ' S

MORET
; Agent Oméga

Horlogerie - Bijouterie - Optique Av. de la Gare Martigny Tél. 2 20 35
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[~~ LECTURES EN PANTOUFLES par
Maison et Jardin

Novembre 1965

Que de choix, avant les fêtes de fin
d'année dans cette revue, menée avec
goût et soin ! Que ce soit le guide de
l'acheteur ou la course aux trésors,
chacun y trouvera quelque chose ac-
cessible au portemonnaie.

L'étude principale de la revue est
consacrée à la salle de bain. On peut
avoir bonne conscience puisque la re-
cherche de l'équipe rédactionnelle va
de l'époque romantique aux pays nor-
diques en passant par la France, le
Sud, le Japon pour arriver aux arran-
gements abstraits. Vingt-quatre pages
aideront à trouver le juste milieu et
peut-être même la décision. Le choix
des matériaux joue naturellement un
rôle aussi important que celui des
formes et des couleurs.

Comme d'habitude, l'Amicale des
Jardiniers donne les conseils de sai-
son, les recommandations mensuel-
les et d'autres encore. On y parle des
fougères, du coin des enfants, des nar-
cisses et tulipes, des acanthes, des
aménagements ingénieux des remises
à outils de jardin. Un autre chapitre
présente des plantes grimpantes par
excellence comme le cognassier du Ja-
pon, le magnolia et le ceanothus.

De (nombreuses pages sont consa-
crées à la structure de la transfor-
mation, d'appartements qu de maisons
par des spécialistes ; des décorations
nouvelles peuvent provoquer de véri-
tables métamorphoses. Des idées pour
les Chambres de célibataires marquent
la fin de ce cahier de novembre.

L'ABUS DES MEDICAMENTS
Après le cinéma , l'autre soir, Gene-

viève, une jeune femme d'une tren-
taine d'années, quitte soudain, quel-
ques minutes, son groupe d'amis pour
aller faire des emplettes dans une
pharmacie ouverte la nuit. Elle revient
un peu plus tard, expliquant qu'elle
ee trouvait à court de somnifère et
qu'elle avait dû en faire « une provi-
sion ». Il s'agissait bien d'une « provi-
sion », en effet. Comme nous faisions
partie de son groupe, nous avons pu
l'interroger : elle avait acheté cinq
tubes d'un seul produit, quatre boîtes
d'un autre, deux flacons d'un troisiè-
me.

— Mais c'est bien un médecin qui
vous a prescrit ces médicaments ? de-
mandons-nous.

— Non, repond-elle un peu vague-
ment. C'est moi qui les achète, de
mon propre chef. D'ailleurs, ce sont
des médicaments de la vie courante...

« Des médicaments de la vie couran-
te » l Expression qui peut paraître nor-
male, bien qu'elle soit totalement dé-
nuée de sens et qu'elle recouvre même
un dangereux malentendu. Et c'est ce
malentendu qui, lui, est courant. D'in-
nombrables personnes, et non des
moins informées, s'imaginent, en effet ,
qu'il y a des produits pharmaceuti-
ques « anodins », que l'on peut ache-
ter sans prescription et consommer à
son gré. Depuis plusieurs années, le
public français (et international) . in-
gurgite ainsi des dizaines de milliers
de tonnes de . médicaments que n'a
prescrits aucun médecin, voire, que
bien des médecins déconseilleraient
pour tel ou tel cas.

Tordons tout de suite le cou à cette
mauvaise idée, à savoir qu 'il existe des
produits pharmaceutiques anodins ou
que l'on peut s'administrer sans au-
cun contrôle médical.

C'est faux : tout produit pharma-
ceutique, et c'est là sa raison d'être ,
a des effets certains , du simple bicar-
bonate de soude jusqu'aux antibioti-
ques et aux produits les plus élaborés.

L'Ordre des médecins s'est alarme
récemmerit de cette surconsommation
inutile, et même nuisible, de médica-
ments. Et parmi ceux qui motivent le
plus justement leurs alarmes, les anti-
biotiques figurent en premier lieu.

Drogues éminemment précieuses, les
antibiotiques posent , depuis de nom-
breuses années, un problème grandis-
sant, par la faute de l'abus y 'en font ,
de leur propre initiative, les patients.

Ainsi, pour toute infection qu'il a

-*¦.
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LA REVUE DES VOYAGES
No 58

J'ai déjà écrit que la « Revue des
Voyages » se distinguait non seu-
lement par sa foi dans le tourisme
mais aussi par sa façon fort élégante
de présenter les annonces.

Dans le numéro d'automne, Jean-
Paul Caracalla consacre la majeure
partie des 170 pages du cahier à nô-
tres pays, la Suisse.

Il a choisi des plumes de choix,
puisque nous trouvons des Franck Jot-
terand, Denis de Rougemont, Jean-
Pierre Moulin, Olivier Reverdin, An-
dré Guex et d'autres encore qui pas-
sent d'un point à l'autre de la Suis-
se. Ainsi, Rougemont, avec sa philo-
sophie habituelle présente la maquette
pour une Europe du bonheur, tandis
que le rédacteur- F. Jotterand s'en va
dans les Alpes valaisannes en compa-
gnie du pilote des glaciers, Hermann
Geiger. Paule Chavasse observe les
sports, comme Paul Martin qui en ana-
lyse les prestations. De quoi rit-on en
Suisse, extraits du livre de Jean-Pier-
re Moulin, veulent prouver que le
Suisse sait rire, lui aussi.

Bâle, avec ses masques, les aéronau-
tes de Mûrren, les landsgemeinde, les
régates lémaniques, les visites de mu-
sées et châteaux, Genève, la prome-
nade des éléphants... suisses, la cuisine
helvétique, tout cela donne un charme
particulier à cette revue de haute qua-
lité.

décelée ou croit avoir décelée, tel ou
tel entre dans une pharmacie et achète
de la pénicilline, en gouttes nasales,
en suppositoires, en pommade ou -bien
avale le fond de boîte conservé dans
l'armoire aux médicaments depuis la
dernière maladie.

Grave erreur ! La pénicilline n'est
réellement efficace (c'est-à-dire qu'elle
ne supprime l'infection, dans les meil-
leures conditions), que si elle est ad-
ministrée à des doses correspondant
strictement à la gravité et à la na-
ture de l'infection.

Une furonculose, par exemple, n'exi-
ge pas des doses toujours égales. Et
ces doses changent, s'il s'agit d'une
angine. Prise en trop forte quantité,
la pénicilline peut fatiguer excessive-
ment le patient ; en trop faible, elle
ne fait que renforcer les microbes pa-
thogènes.

Ainsi un usage inconsidéré de cette
découverte merveilleuse a-t-il créé, de-
puis la fin de la guerre, une nouvelle
race de microbes, qui « digèrent » la
pénicilline sans se laisser attaquer par
elle.

MEFIEZ-VOUS DES
« COUPS DE FOUET »

Ne dites pas : « Je ne vais pas dé-
ranger mon médecin pour si peu ».
Mieux vaut le consulter que vous pri-
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ver plus tard des bienfaits de la pé-
nicilline, parce que vous en aurez fait
un usage désordonné. Et l'on peut en
dire autant de la foule d'autres
antibiotiques qui sont susceptibles
de vous être administrés : streptomy-
cine, chloromycétine, auréomycine, etc.

Vous vous sentez fatiguée , déprimée ,
asthénique, vous dormez mal. Et vous
vous dites : « J'ai besoin de remon-
tants «.

Qu'est-ce qu'un « remontant » pour
vous ?

Le plus souvent , vous serez tentée
de choisir soit un excitant nerveux
du type amphétamine , pour vous don-
ner le « coup de fouet » que vous es-
timez nécessaire, soit un tranquillisant,
qui diminuera, pensez-vous, votre é-
nervement.

Quel que soit votre choix, vous ris-
quez de commettre une imprudence ou
une erreur.

Que faire, alors ? Analysez-vous un
peu mieux. Il est plus que probable
que votre crise de dépression est due
à des soucis exceptionnels ou de sur-
menage.

Peut-être votre appartement est-il

PICASSO A
par Edward Quinri

Editeur : Editions Manesse
Exclusivité : Weber & Co, Genève

De thème en thème, la conception de
Picasso se modifie, s'assouplit, se
transforme et de nombreuses ques-
tions peuvent se poser au vu de ses
œuvres dont certaines présentent une
complexité technique vertigineuse.

L'histoire de cet homme, génie tant
discuté, est faite de passion qui crée
les conditions les meilleures pour per-
mettre à son entourage d'abord, à
l'amateur d'art et au lecteur ensuite,
de suivre son itinéraire plein d'aven-
tures tant pour l'esprit que pour la li-
gne

^Un ami de Picasso a réalisé l'ex-
ploit de produire un ouvrage qu 'il
appelle lui-même « une étude photo-
graphique intime ». Il apporte, avec
l'appui de Roland Penrose pour le tex-
te, toute la lumière sur les événements
les plus spectaculaires liés à l'activité
de cet artiste aux mains d'or. Enfant
chéri ou non du siècle, Picasso se pré-
sente sous un aspect entièrement nou-
vau au lecteur. Il vient faire sa ré-
vérence avec son dynamisme et sa
puissance dé l'individualisme. Avec
quelle joie je constate qu'un Quinn,
animateur de la photographie, fait ap-
paraître Picasso sous un jour nou-
veau. Son livre comme une bon-
ne douche, change l'air et le mi-
lieu. Il est parti plein d'ardeur
pour réaliser son reportage et

trop bruyant ? Peut-être votre vie de
bureau est-elle trop tendue ? Tous les
remontants du monde n'auront qu'un
effet provisoire. C'est à la base qu'il
faut traiter vptre fatigue.

Le manque de sommeil n'est pas
une maladie. On peut être insomnia-
que et vivre fort bien jusqu'à un âge
avancé.

Néanmoins, des nuits blanches éprou-
vent les nerfs et l'organisme et finis-
sent, à la longue, par provoquer ces
fameuses crises de dépression.

Allez-vous faire comme notre Gene-
viève, qui achète ses somnifères par
lots de cinq boîtes ? Au bout de quel-
ques mois ou de quelques années, vous
devrez changer de marque, parce que
vous vous serez accoutumée à la der-
nière. Et ensuite, changer encore, et
encore... Non ! Il vous faudrait peut-
être une bonne conversation avec un
médecin compréhensif.

Le manque de sommeil provient tou-
jours d'une cause que l'on peut déce-
ler : soucis, vie trop agitée, hyperten-
sion, digestion difficile, etc.

Les causes psychiques et les causes
physiques sont parfois mêlées les unes
aux autres. Essayez de les démêler,
avant de vous lancer dans des cures
de pilules tranquillisantes, de barbitu-
riques ou autres.

LA RONDE INFERNALE DES
TRANQUILLISANTS ET DES

EXCITANTS
Le rhume de cerveau et la grippe

sont les occasions les plus répandues
de se bourrer de médicaments qui n'ont
souvent pas le moindre effet sur les
virus qui les provoquent.

Les antibiotiques ? Parfaitement ino-
pérants.

Les « remontants » du type amphé-
tamine ? Arme à double tranchant.

Les gouttes dans le nez ? Là encore,
celles qui contiennent des antibioti-
ques sont inefficaces. . .

Alors ? Le lit ou la chambre, le re-
pos, un nombre suffisant d'heures de
sommeil sont des médicaments sous-
estimés.

Arrêtez donc cette affolante alter-
nance de tranquillisants, d'excitants,
d'analgésiques, de fortifiants et de

•psychotonique^ , qui , à la longue, fi-
niraient par menacer votre santé. N'en
prenez que sur recommandation ex-
presse du médecin. Ce ne sont pas
des produits magiques. Ne courez pas
après le miracle...

Copyright 1965 by Opéra Mundi.

L'ŒUVRE
il a choisi la voie droite ; c est un peu
comme s'il était entré en religion.
L'auteur est placé devant un singu-
lier problème. Appliquant ses moyens
à transcrire la réalité, il a franchi
l'obstacle Picasso avec un art par-
fait. Il a osé cette épreuve du feu et
il a gagné.

Que puis-je donc citer de cet ouvra-
ge remarquable ? Tout d'abord , il y
a ce Picasso moderne qui est excessi-
vement difficile à comprendre. Or,
Quinn en fait un bilan fort attachant
en photographiant , phase après pha-
se, le développement de l'œuvre. Ces
moments sont passionnants, donc va-
lant la peine de s'y arrêter longue-
ment. Je trouve aussi qu 'il est élé-
gant de la part de Picasso d'accepter
de présenter une rétrospective de son
métier de peintre, de potier, etc. Ici , il
n'y a pas de légende, de publicité , de
mains liées. Tout devient assimilable
avec Quinn et Penrose qui ont été
capables de faire lire les lignes, les
couleurs, les lumières et les om-
bres, les espaces, l'orientation, l'har-
monie. Tous les deux orientent si bien
le lecteur vers l'œuvre de Picasso
qu'insensiblement il pénètre certains
secrets de l'œuvre, certaines pensées
de l'artiste. On entre dans la voie
qui mène au créateur de l'œuvre.
Edward Quinn possède un métier
étourdissant. Son coup d'œil, repro-
duit ici d'une façon remarquable par
Gonzett et Huber à Zurich, devient
la source de liaison avec Picasso. Ce
dernier a eu une parole profonde
lorsqu'il a dit : « On met très long-
temps à devenir jeune ». De mon cô-
té j'ajouterais que les deux auteurs
le photographe et l'excellent critique
d'art , ont su gérer leurs forces, les
économiser uniquement pour les je-
ter avec intelligence dans cet ouvrage
jeune, très jeune, qui est le miroir
d'une civilisation et de l'artiste. Quel
tour de force aussi de l'éditeur !

Camargue
par Yvan Audouard

Editeur :
Editions Rencontre, Lausanne

Je ne sais si Yvan Audouard a choi-
si volontairement de présenter la Ca-
margue aux lecteurs toujours plus
nombreux des Editions Rencontre et
de la collection « L'Atlas des Voya-
ges » !

Il faut convenir que l'auteur a ex-
cellé dans ce genre de présenter un
peuple dans l'autre peuple qu'est la
France. Il y a dans les pages de
l'écrivain un style léger,' désinvolte où
les traits d'humour alternent avec les
réflexions de la mentalité.

En lisant cette « Camargue » qui est
plus et beaucoup mieux qu'une lec-
ture de vacances, je n 'ai pas manqué
d'admirer de très nombreuses photo-
graphies de qualité excellente.

Il y a surtout le pays, les animaux,
la mer, les poètes, les courses, la bo-
tanique qui font, grâce à l'auteur, un
ensemble et une unité fortement main-
tenus jusqu 'au bout. Le texte demeu-
re vivant d'un bout à l'autre et l'on
ne songe pas à s'en détourner pour
retrouver plus loin une meilleure part.
Audouard n 'emprunte pas son sujet au
domaine de l'imagination mais à ce-
lui du voyageur, du rôdeur et de l'ex-
périence vécue. Ce sont des voyages
en terre de liberté, des parties de
pêche, des conversations pour décou-
vrir et puis, ensuite, faire compren-
dre la mentalité des Camarguais.
Comment ne pourrait-on pas retenir
l'histoire rocambolesque du maire de
Saintes-Maries-de-la-Mer ou la nature
mirobolante du marquis de Baron-
celli-Javon ? Tout cela est amené sur
le papier de manière admirable. A tra-
vers des personnages de la Camargue
et leur histoire se fait jour une sor-
te de paradis terrestre auquel le lec-
teur ne pourra rester insensible.

Audouard redonne à l'aventure du
delta de la Camargue son importance
et il ne craint pas de tout raconter
avec un humour parfait et aussi un
style clair et galopant.

La grande famine d'BrBande
par Cecil Woodham-Smith

Editeur : Pion, Paris
Un drame qui se déroule en quatre

ans, une histoire d'un peuple irlan-
dais aux résonances tragiques. Certes,
les essais fragmentaires sur la famine
d'Irlande ne font pas défaut , mais il
fallait les coordonner , en faire une
analyse complète au moyen de do-
cuments puisés dans les archives.
L'historienne de langue anglaise don-
ne ici une synthèse de cette affreuse
misère qui non seulement a fait plus
d'un million de morts, mais aussi de
pauvres gens obligés d'émigrer aux
Etats-Unis d'Amérique , en France, en
Hollande , en Amérique du Sud et au
Canada.

Le récit, qui représente une époque

GIL ,
Norvège 1940

par Bernard Ash
Editeur : Presses de la Cité, Paris

Les Anglais n 'achèteront pas de bon-
ne grâce ce livre dont les pages soni
tout humides de perspicacité. Après
les aimables phrases de l'historien
Jacques Mordal , dans une préface de
choix, il n'y a qu 'à féliciter l'auteui
de n 'avoir rien retranché à ce qu 'il s
appris et d'avoir affronté un problèm»
en faisant peut-être des écorchés.

Les Anglais, sans plans et sans au-
cune prétention , voulaient barrer au*
Allemands la délèbre route du nord
celle qui mène aux mines de fer . Poui
cela, le gouvernement Chamberlain de-
manda, exigea la vie de i plusieurs
milliers d'hommes dans une batailU
absurde, dévorante et... inutile.

D'où Tanière conclusion d'un au-
teur qui mérite du respect. Il y a
bien sûr, ce long cri de douleur d'un
peuple, celui de la Norvège, et té-
moignage aussi de l'extraordinaire
énergie de ces Nordiques commandés
par deux généraux humains et intel-
ligents, Ruge et Fleischer. Cette frin-
gale de justice fera mal aux armées
anglaises mais Ash découvre ses opi-
nions avec ardeur et rétablit certaines
vérité cachées jusqu 'ici. Il a écrit des
pages frémissantes sur le désastre des
fjords au printemps 1940, sur la prise
éphémère de Trondheim et de Narvik ,
batailles où l'auteur a senti le con-
tact d'hommes de chair , de sang et
de cœur ; quoi ! des soldats à la dé-
rive.

Autour de ces masses grouillantes
les chefs alliés manquaient et la dis-
cipline devait en sortir incontestable-
ment diminuée.

Ash s'est attaché à décrire l'évolu-
tion de cette phase déjà oubliée de la
Deu.xième Guerre mondiale ; il a ana-
lysé les deux fronts avec objectivité
et c'est un bel exemple dans ce do-
maine d'une étude sobre et d'un inté-
rêt historique considérable.

Le Larousse en trois
volumes - couleurs

C'est Jouhandeau , sauf erreur, qui a
dit un jour : « Les mots sont à tout
le monde, les sujets ne s'inventent pas
de toutes pièces et les idées ne sont à
personne ».

Dans le cas particulier , les idées
pour « créer » cette encyclopédie sont
bien de l'équipe homogène et irrem-
plaçable de la rue du Montparnasse.
La librairie Larousse qui vient de sor-
tir de presse le premier tame (A-Em)
affirme sa grande maîtrise dans l'art
du dictionnaire , dans l'équilibre et la
subtilité d'un style qui lui est pro-
pre et qui fait honneur à la langue
française.

Ce qui donne à ce premier volume
une valeur incontestable, c'est avant
tout sa qualité artistique de la couleur .
Pensez-y : chaque page est illustrée
en quatre couleurs et la réussite tech-
nique est incontestable.

Il semble, à la lecture de ce numé-
ro 1, que les innovations apportées
aient atteint à une indéniable perfec-
tion , une majeure maîtrise de l'édi-
tion. Rien de plus rassurant et con-
vaincant que les matériaux auxquels
a recours l'équipe Larousse qui s'y
connaît dans l'art de restituer à tout
dictionnaire qu 'elle touche son essence
propre.

Le Larousse « 3 » donne une vie nou-
velle et plus près de la réalité -grâ-
ce à la couleur ; les mots classés lo-
giquement par ordre alphabéti que
sont encore repris par classification
de « familles », ce qui facilite le cher-
cheur qui veut améliorer son vocabu-
laire ; aux 1 052 pages illustrées s'ajou-
tent encore 153 cartes de genres aussi
intéressants que productifs.

Saurais-je assez souligner la néces-
sité de posséder un tel ouvrage en
trois tomes qui se veut intelligent,
exigeant , tant dans le choix des mots ,
que dans celui des documents et re-
productions en couleurs mis à contri-
bution ?

Puisse cette grande expérience por-
ter ses fruits et permettre de mieux
saisir notre riche vocabulaire et nos
connaissances générales.

courte , est plein de péripéties doulou-
reuses qui voient naître avec la pauvre-
té, la hame contre l'Angleterre respon-
sable d'une politique à la petite se-
maine.

La vie duré de ces gens dont la ré-
colte de pommes de terre devait être
l'annonce du pain quotidien , ne fut
pas prise en considération. La cata-
strophe arriva avec toutes ses con-
séquences, la peur , la faim, la mala-
die , la mort , la révolte, le dernier
sursaut.

L'historienne excelle à évoquer l'at-
mosphère de cette période de l'histoire
de l'Irlande et de Dubli n qui contient
les germes féconds de la liberté tant
attendue de l'Eire. Je ne peux que
louer cette minutie du moment , ce ta-lent dans un genre particulièrement
difficile.
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>'̂ B m AT _W JM \\r ¦¦ ¦¦ ^W B̂ 1̂ . ^V m¦_¦ Br ^m ' ^r 
JMH| 
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Espions
007 s'installa au volant de son coupé

« grand-sport ». C'était une Aston-Mar-
tin qu'il avait f a i t  carrosser spéciale-
ment pour lui...

Hubert Bonnisseur de la Bath , agen t
OSS 117 des Services secrets américains,
sortit de sa Chevrolet décapotable grand-
sport. H avait la passion des belles mé-
caniques et mettait un point d'honneur
à avoir toujours le dernier modèle...

Bond prit de son étui d'or une de ces
cigarettes qu'il taisait laire spécialement
en Turquie et qui étaient gravées à son
chif f re  en or...

Jamais on n'avait vu un espion qui
ne roulât pas sur l'or, qui ne pût don-
ner de belles réceptions , s'of f r i r  des
nuits enchanteresses, dans les grands pa-
laces de Miami ou de Monte-Carlo. Un
espion digne de ce nom devait , jusqu 'à
maintenant .pouvoir jouer des nuits en-
tières dans un casino, perdant même les
millions de Sa Majes té  ou du contribua-
ble qui paye ses impôts en espérant voir
naître un petit kilomètre d'autoroute.

L'espion pouvait aussi, et cela sur sim-
ple demande, voyager sur une voiture
qui tenait plus , dans ses ef f e t s  sur les
a '- ' ¦•¦¦-¦ "¦"• J' *""*""."t que

*

fauch és
Il pouvait , uniquement en clignant

d'un œil, mettre en branle le système
d'appel qui avait été spécialement étu-
dié par des techniciens.

Il suilisait d' avoir un matricule à un
ou deux zéros pour posséder les armes
les plus redoutables. '

Eh bien , tout ça est révolu ou, peut-
être même, n'a jamais existé. C 'étaient
probablemen t des trucs inventés par les
contre-espions pour f aire peur aux es-
pions.

Désormais à Paris , car c'est de Fran-
ce que nous vient cette nouvelle, les
espions devront se transf ormer en hom-
me-sandwich, mendiant ou contrôleur de
métro, enf in ils devront , tout en prati-
quant leur dur métier, poursuivre une
autre occupation.

Il parait en ef f e t, qu'ils sont si mal
payés qu 'ils ne peuvent plus se payer
le dernier gadget en réclame dans le
bulletin de l' esp ion moderne.

Ainsi donc, vous vous laissez cirer
vos souliers par un esp ion, pensez à la
bonne-main et ne le f a t iguez  pas trop.
Il a deux métiers et c'est peut-être pour
cela qu 'il réclame aussi la retraite à
50 ans I
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Le 28 mai de cette année, un article
avait paru au sujet de l'étrange per-
sonnage Fido l'Alpestre.

On avait questionné un homme qui
affirmait l'avoir personnellement connu.
Hélais , cet homme a disparu , et l'on se
demande encore s'il ne fut pas châtié
pour son indiscrétion. Mais Fido n'as-
sassine jamais .

Le citera-t-on dans un manuel d'his-
toire valaisanne , cet inconnu qui échap-
pa aux regards , à l'époque des parfaits
recensements ?

Bri gand , pillard , maraudeur, bracon-
nier , Fido l'Al pestre l' est si bien qu 'on
ne sait rien de lui.

Rien jusqu 'à ce que nous parvienne
la lettre troublante de cet instituteu r
valdotain , lettre qui fut obli geamment
traduite par notre ami E.G.

Nous avons estimé possible la publi-
cation de cette missive. En voici donc
le contenu , émondé de quelques pas-
sages compromettants.

Cher Monsieur ,
Un cousin suisse m'avait passé un nu-

méro de votre journal contenant un ar-
ticle bizarre , traitant de i 'éni gmatique
Fido l 'Alpestre. Je  devais, par la suite,
f aire un évident rapproch ement avec ce
qui m'arriva. L'homme qui m'intri gua ,
durant l 'été , correspondait à l' ef f i g i e  dé-
crite en mai dans votre journal. J e vous
prie donc avec insistance de croire en
mes dires.

Je prati que la photographi e en ama-
teur et possède une maison d' alpage. Un
matin , traquant quel que sujet ,/e vis
celui que je  soutiens toujours avoir été
Fido : un homme grand , silhouette som-
bre, au tricorne brun ', un sac sur l 'é pau-
le. Je ne pus réagir . Il me saisit, me
lia el me bourra dans son sac.

Je f u s  ballotté durant des heures, ter-
rif ié , ignorant que l'Alpestre n'assassine
pas.

11 me déposa enlin et libéra le pau-
vre petit instituteur que j'étais. J' osai
le détailler. Amp lement barbu , de visi-
ble qu 'une paire d'yeux gris, son visa-
ge n 'eiirayait pas. Un chapeau diilor-
me (son tricorne) ombrait son iront. Une
vesle de peau , une ceinture où s'accro-
chaient deux coutelas , des pantalons de
drap et des battes noires larges et bou-
euses, le tout puant la chèvre ou le cha-
mois.

J 'ignorais l 'endroit où nous nous dé-
visag ions. Une p la te - f orme  chargée
d'heibe grasse, des pentes ennei gées,
plus haut la montagne. Je pris une pho-
to. U ne se f âcha pas. Sans une parole ,
il me désigna une cabane de p ierres,
puis , subitement , il me relourra dans le
sac.

Le ballottement dans l' obscurité re-
commença et , au soir, je  retrouvai ma
demeure d' al page.

L 'Alpestre s'éloigna dans la nuit avec
le silence protecteur.

En vous priant de nouveau d' accepter
ce récit comme véridique, sachez que
vous aurez chez moi un abri , si , désirant
éclaircir cette af laire , vous vous déci-
dez à visiter la région.

Agréez mes salutations.
Un-e légende de plus est morte I

Leonidas

J Aux trousses de l'ennui ou ,
I la machine à sous g

La fureur de vivre ne caractérise certes pas la génération d'après
guerre.

Les James Dean sont morts et les jeunes gens en colère oubliés. La
vitesse ne grise plus que quelques retardés ou quelques professionnels. Le
temps des casse-cou est passé, auréolant de légende certaines Porsche rou-
ges et certains conducteurs.

La jeunesse a repris les chemins fréquentés ; le goût de l'aventure s'est
émoussé, celui du risque édulcoré. Les grands problèmes ne touchent plus
personne. Les « Pourquoi ? », et les « Comment ? » sont relégués dans l'ap-
pendice des lieux communs. Sartre et Camus s'enlisent dans l'oubli et leur
théorie de l'absurde nous laisse indifférents. La jeunesse n'a plus de maî-
tre à penser. Désabusée, elle a des airs de grand-mère que rien n'étonne.
Pour peu, elle choisirait comme devise : « Il n'y a rien de nouveau sous le
soleil ».

Et c'est l'ennui , gris, tenace, l'ennui aux mille formes que les jeunes
traînent avec eux. Que faire ? La solitude étant à tout jamais révoquée, il
faut se voir, se parler, organiser des soirées, des fêtes, des foires, mais
surtout ne pas rester seul. Qu'importe si les gens côtoyés ne nous appor-
tent rien ! Ce qu'il faut , c'est se donner une impression de vie , de mouve-
ment, d'intense activité.

II est effrayant de constater combien les rapports entre les jeunes sonl
factices. Cinéma, radio, télévision, téléphone, café , sont les médicaments
les plus usités contre cette maladie qu
Suisses nomment « Ennui ».

Mais la trouvaille la plus subtile, la
machine à sous.

Vous êtes seul ? Vous vous ennuyez
café le plus proche, mettez 50 ct. dans la
locuteur ! Pendant 5 minutes vous aurez
mpulsions.

Des lumières s'allumeront, d'autres s'éteindront pour vous donner l'il
lusion de la vie.

Avec un peu de chance, votre effort sera couronné par une partie gra
•<ite. Effarant dialogue de l'homme et de sa créature.

« Machine à sous, dernier remède pour l'homme seul. »
Eloïs.

LA M E C A N I Q U E
Le petit minet de notre voisin a trouvé un nouvel emplacement pour passer

son après-midi. Il faisait si bon au soleil, à l'abri du petit mur.
Je suis sûr qu'il a pensé une longue randonnée avec la trottinette. Malheu-

reusement, cet engin n'est pas à sa mesure. II faudrait baisser le guidon. Et puis,
comment faire pour avancer ? Une idée... un petit moteur ferait peut-être l'af-
faire. C'est drôle que l'on y ait pas songé. Il reste beaucoup à faire !

Mais voilà, je suis passé. Je l'ai dérangé dans ses beaux projets. Il m'a regar-
dé d'un air apeuré.

« N'aie pas peur ! Je continue mon chemin. Poursuis ta petite rêverie, petit
minet ! Et à la prochaine. » Riri

i f Fj i*

Il n'y a plus de vieilles filles
Les promesses mirifiques et falla-

cieuses faites par le communisme aux
femmes, leur promettant une égalité
totale avec l'homme, ont été importées
dans certains pays d'Europe. Ce qui
n 'était qu 'une astuce idéologique pour
mobiliser des bras, est devenu un ha-
bile argument de campagne électorale.
Les candidats ministériels doivent dé-
sormais compter avec le corps des

Américains, Anglais, Français et

plus raffinée, semble bien être la

? Qu'à cela ne tienne ! Courez au
mécanique et, hop ! voilà un inter-
quelque chose qui répondra à vos

électrices. Et il faut bien leui pré-
senter des nouveautés I

Avec des formules toutes faites et
passe-partout , on aboutit  la plup -rt
du temps à des s i tua t ions  bien éloi-
gnées de la pensée première. « Ega-
lité de l 'homme et de la femme » voilà
le genre de formules qui veulent tout
dire ou rien dire. Par manque  de pré-
cision ou de réf lexi on personnelle ,es
interprétations les plus cocasses sont
permises. Quelles aberrations ce mot
égalité n 'a-t-il justifiées ?

L'Allemagne, qui ne passe pas pour
un pays folichon, semble fière de pou-
voir annoncer « urbi et orbi » qu 'elle a
enfanté un nouveau tvpe f émin in  ia
célibataire émancipée Sous le t i t re
«I l  n 'y a plus de vieilles fi l les », voici
la nouvelle , pour le moins or iginale ,
qu 'elle nous fai t  parvenir  :

« L'image stéréotypée que l'on se
fai t  des femmes célibataires d'âge mûr
qui t rava^ 'en t  est dépassée. Il n 'y a
plus de vieilles f i l les  qui  s'accroch -nt
aux basque-, de leurs parents ou •her-
chent désespérément un m- -ri La f- m-
me seule poursui t  de mul t ip les  activi-
tés et s'impose dans la vie profession-
nelle et sociale Nombre d'entre elles
occupent des postes de responsihilité
et excitent l' envie des femmes ma-
riées obligées de rester au foyer Ces
femmes gagnent bien leur vie. pe inent
s'habiller à la mode, possèdent eut
vniture et un appartement  et font  de
grands voyages durant  leurs congés »

Au risque de passer pour un esprit
>btus, j 'avoue ne pas bien comprendre
ce genre de chose, car dans la sui te
de la nouvelle ,  on est renseigné sur
l' avenir  de ces vieilles f i l les  qui n 'exis-
tent plus « Seul un petit nombre de
femmes seules vivent encore avec leurs
narents ou du moins avec une sœur,
un oncle ou une tante La plupart  ont
"lu domicile dans les grandes villes qui
sont le règne de l' anonvmat  flans 'es
ifitites communes et les vi l la  =e= nù
*out le monde se conna î t  elles neu-
'ent au moins entretnnir  des re 'at ions
imirales avec les voisins »

S'habiller à la mode , posséder une
oiture . en retenir des relat ions am ¦¦»-
es avec les voi.-t te est e I - I un-
ne promis pai • <¦ !> - '¦;- < - nt ,
la prospérité n a  pas fini de -i-ms
étonner. Xam
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PNEU - SERVICE

TYYALUG SA
Pneus neige regommés Echange standard

prix n ets 550x13 560x13 600x13 560x15

Pneus neufs toutes marques - Montage gratuit
Pneus « Spikes » - Antigel - Chaînes à neige

S I O N  Rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95
Lausanne-Prilly Route de Neuchâtel 12 Tél. (021) 25 72 22
Vevey Avenue Gilamont 40 Tél. (021) 51 49 61

P 258 L
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¦ Buffet de la Gare, Vevey
Téléphone (021) 51 11 62

La SOCiélé des CimentS Portland demande pour tout de suite ou da
de Saint-Maurice S. A. à convenir.

engagerait pour entrée en service immédiate ou à S0rt1ITI6IIGr(6l'Cj
convenir

dame ou garçon
des mécaniciens de buffet

en mécanique générale de nationalité susse.
P 12120avec diplôme ou formation équivalente ¦—————¦—^——

MOBILIER COURANT
des serruriers OCCASIONS - A VENDRE

qualifiés j oli buffet de salle à manger avec
chaises, éta t de neuf.

im iHAnlanf c *\ a r l r \ /*l n n  * bibliothèque vitrée 2 portes.
Ull mOnieUi-cieCiriClCil 2 beaux canapés dont un recouve:

en possession du dipflôme de fin d'apprentissage tissu lirl à fleurs et un avec damas.
1 canapé modèle ancien, un cô1
s'abaissant, couvert moquette.

Nous offrons des salaires intéressants, des postes sta- 2 pupitres en chêne> porte-habits av.
bles et une ambiance de travail agréable. glace. 2 commodes-buffets, portes t

tiroirs.
D'autre part, notre personnel bénéficie d'avantages ^e tout est toès ProPre et en parfa
sociaux appréciables.

S'adresser à Maison ALBINI - SlOi
Adresser offres écrites avec certificats et références H sommet du Grand-Pont
au «iège de la Société à Saint-Maurice. MenWef 

™ 
cfenŝ ef de style

P 39336 S Même maison à Montreux
- P 43
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qualité fraîcheur
grâce à une importation directe en camions frigorifiques de l'Union laitière vau-
doise et une distribution régulière par

LA CHAU MIÈ RE SION
dans les bons magasins d'alimentation

milieu de jolies choses!Vivre au
Quel plus beau cadeau pour les fêtes 1]

X_ ^* \  ̂ \
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Arc de Triomphe Fr.110
Offrez-vous «l'Arc de Triomphe» —

cette création ravissante:la pendulette-réveil Jazistor de Paris. •
Faites ce cadeau merveilleux!

Ou encore, offrez-vous le «Milord», le Jazistor d' un prix accessible à tous

P Milord Fr. 72.—
•t

Tous les styles , toute une gamme de réveils aux noms qui sonnent clair:
«Opéra» — «Seine»—«Eiffel» — «Bragelonne» — «Polignac»,

soit 100% électriques , soit électriques à sonnerie mécanique. Fr. 59.— à Fr. 110.

JA esi ie premier créateur munuiai uu reveu
totalement transistorisé — marche et sonnerie !

Totalement transistorisé: autrement dit le réveil signé Jazistor
marche toute l'année, et vous réveille chaque jour de l'année...

sans que vous le remontiez! D'une simple pression du doigt,
vous arrêtez la sonnerie ou vous la remettez en marche !

Pou^e mois sur simple pile , quel plus beau cadeau?

En vente chez l'horloge * spécialisé.
Documentation sur demande à .
Franz Burgin GmbH , 4002 Bâle.

Raffiné en Valais mazout RAF vous assure un rendement calorifique élevé

Commandez sans tarder

le mazout raffiné des Raffineries du Rhône

C0MBUSTIA - Micheloud & Udrisard, Sion, tél. (027) 2 12 47
P 240 S

MONTHEY :
MARTIGNY
SION :
SIERRE :

Garage
Garage
Garage
Garage

da Simpion, Aldo Panlzzl
City, Broches & Matter
dn Rhône, Mario Gagliardi
13 Etoiles, Jos. Nanchen

(025) 4 10 39
(026) 2 10 28
1027) 2 38 48
(027) 5 02 72

P 334 S
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Ambassadrices du folklore valaisan

Buvons, trinquons , chers camarades, ensemble... Jamais salive sans vin ne vaudra
vin sans salive. Un liquide présent qu'on tient bien dans la main vaut mieux

qu'un problématique futur .

C est du nôtre; c'est un moût qui donnera un vin d'opiniâtreté , de volonté et de
courage , d' endurance , de sacrifice. Il ne faut  pas en perdre une goûte. Il nous

apporte la joie de vivre.

Mon fils est mort
par ma faute...

TROISTORRENTS — Les accidents
-n'arrivent pas toujours chez les autres.
Je m'en sui.s aperçu hier matin. Mon
fils (5 ans) est tombé de la fenêtre de
ea chaimbre. Aussitôt je me suis préci-
pité près de lui et je l'ai vu étendu ,
inanimé sur lo sol. Je l' ai pris dans
mes bras comme tant de mères au-
raient fa i t  à ma place. C'est ce qu 'iû
ne fallait pas faire , car mon fils avait
une fra-etu-re de ia colonne vertébrale.
J'ai tué mon fils sans le savoir.

Vous qui ave?, des enfants , pensez
qu 'un accident peut aussi arriver chez
vous. Que ferez-vous dans ce cas-là ?
Ne faites pas l'erreu r que j'ai commise,
et ai' ez suivre le cou is de soins aux
blessés organisé par les Samaritains
qui  débute le mardi  9 novembre, à 20
heures, au coMèae de Troistorrents.

Un cycliste blesse
BEX — A la rue du Simpion. un jeu-
ne eveliste qui débouchai: d'un che-
min latéral est entré en collision avec
un véhicule. Le jeune homme a été
blessé à une cheville.

Succès universitaires
VOUVRY. — Nous apprenons avec
plaisir que Mlle Lysiane Parchet, fille
de M. Hyacinthe Parchet, député et
secrétaire du Grand Conseil, a obtenu
brillamment à l'université de Lausan-
ne, sa licence H.E.C. Très chaleureu-
sement nous la félicitons ainsi que ses
parents, et formons pour cette sympa-
thique jeune fille modeste et studieuse,
nos vœux les meilleurs pour son ave-
nir et sa future carrière de professeur.

Deces subit
MONTHEY — Nous apprenons que
Monsieur Bernard Moix , ancien prési-
dent de l'.-\ssociation valaisanne des
charpentiers-menuisiers, est décédé
hier après-midi, des suites d'une em-
bolie.

Monsieur Moix avai f créé, avec un de
ses frères, une entreprise de menuise-
rie-charpente, qui prit un essor ré-
jouissant

A sa famille dans la peine, le Nou-
velliste présente sa sympathie a'.Uistée,

MONTHEY — Agréable surprise que
celle qu 'eurent les participants à l'as-
semblée de l'Associa lion su.sse des élec.
triciens lorsqu'ils furent reçu à l'usine
thermique de Chavalon.

Un excellent moût, accompagné de
copeaux d'un fromage aussi succulent
qu 'abondant auquel s'ajoutaient des
amuse-gueules, servis par ces dames du
Chœur-Mixte de Morgins.

Servir ce noble moût de légende
dans de magnifiques channes d'un étain
vieux de ptusieu.is siècles pour qu 'en
le versant dans le verre M fasse un
jol i bruit de casoaitielile, pour qu'il
mousse bien et que ia mousse enfin,
se condense... chohehui... en une vivan-
te étoile... Puis dams la main qui l'élè-
ve pour une première gorgée cm y
trouve fraîcheur, saveur froide, pi-
quante, prenante, tellement que, déjà
lia raison se trouve éclairée et le cœur
tout ému. Et c'est si bon que, pénétré
d'abondance et de joie, on boit, on sa-
voure lentement, ies yeux alos, jusqu'au
f ondi Premier venre : mais c'est un vin
qui redemande, nous disait un invité.
C'est un vin de plaisir, un vin de
gourmandise. C'est sa force ou sa fai-
blesse — ou la nôtre.

Un de nos vis-à-vis ne nous disait-il
pas : « Dommage que la main qui élè-
ve la bouteille et qui verse à boire,
ignore trop souvent ce que pèse un
fossoiir... Mais ce vin , on l'aime surtout
lorsqu'il! est servi par des minois ïussi
frais, qui respirent la santé et lia j oie
de vivre ! »

Coiffée d'un foufiaird rouge, noué sur
la nuque, longues robes laissant appa -
raître une cheville habillée d'un bas
blanc, le buste sanglé dams une casa-
que au dos ciinitré, ce sont les filEes de
la Vallée. Elles onit élté les excellentes
ambassadrices de notre folklore auprès
des rnemb'ies de r.<\s©ociaition suisse des
électriciens.

(Cg)

Avec un peu lie retard... bonne fête M. Trombert

CH.4JVLPERY — Les nécessites de l'in-
formati on régionale importante, on fait
que nous n 'avons pas pu dire avant
aujourd'hui , à M. Rémy Trombert , com-
bien nous aurions voulu être avec les
leprésentants des autorités religieuses
et civiles de Champéry le mercredi 27
octobre pour le féliciter à l'occasion de
ses nonante ans. Le curé Melly et MM.
Fernand Berra et Marcel Mariétan ,
respectivement président et secrétaire
du conseill communal, apportèrent au
vétéran de la commune félicitations et
vœux de la paroisse et de la commu-
ne lui remettant un souvenir dédicacé.

Dimanche dernier, la fanfare de
Champéry, dont M. Rémy Trombert est
le vétéran et l'ancien porte-drapeau,
offrit une aubade au nonagénaire et à
son épouse Honorine qui est de 10 ans
sa cadette. Le vétéran de l'Echo de la
Montagne a fait souche chez les musi-
ciens puisque deu x de ses enfants et
deux petits-enfants en sont dies mem-

LILI KRAU S
une pianiste de génie et de grâce
ST-MAURICE — Dimanche prochain
les mélomanes valaisans pourront ap-
plaudir à St-Maurice une pianiste ex-
traordinaire de grâce et de sensibilité :
Lili Kraus, peut-être la meilleure in-
terprète actuelle de Mozart et Schu-
bert. Qui -est-elle ?

Lili Kraus est née en Hongrie; elle a
commencé ses études musicales à l'âge
de 6 ans, à l'Académie royale de Bu-
dapest En 1926 elle reçoit son diplôme
de maîtrise au Conservatoire de Vien-
ne, où elle sera nommée professeur...
à 20 ans. Elle eut la chance d'y avoir
pour maîtres Kodaily, Bartok, Steiuer-
mann et Schnabel .

Depuis l'âge de 16 ans, Lili Kraus
est soliste de tous les grands orches-
tres du monde, et c'est au cours d'une
tournée mondiale qu'en 1940 elle fut
faite prisonnière par les Japonais et
envoyée pour 3 ans dams un camp à

bres actifs. M Rémy Trombert est l'aî-
né d'une familie dont 5 enfants tota-
lisent à eux seuls 414 ans. C'est dire
que dans la famillle Trombert on at-
teint un bel âge.

Le « Nouvelliste du Rhône » se joint
aux vœux exprimés à M. Rémy Trom-
bert que nous avons saisi, avec notre
objectif , il y a quelques semaines alors
qu'il participait activement à la jour -
née des malades qui s'est déroulée à
Bouveret. (Cg)

Java. La très grande réputation qu'elde
s'était acquise avant la guerre au Ja-
pon lui valut un traitement de faveur :
l'armée japonaise lui mit un excellent
piano à disposition pour la durée de
sa captivité.

Dès sa libération elle i-isprend des
fournies de concerts en Australie et
en Nouveille-Zéiande : elle inaugure
dans ce dernier pays un enseignement
musical, qui lui vaudra la ruationailité
d'honneur britannique.

Lili Kraus rentre en Angleterre en
1948 et donne depuis lors d'innombra-
bles concerts dams les gnandes viil'es
d'Europe et dans les cinq continents
(c'est elle qui fut choisie pour donner
île premier récital de piano à Brasiîia),
sans pour autant abandonner tout à
fait l'enseignement.

En 1954, les « Discophiles français *»
et la « Haydn Society », de Boston, lui
commandent lintégraile de la musique
de piano die Mozart, ainsi que les 27
concertos. Ses nombreux enregistre-
ments, en particulia- ceux de Mozart,
Haydn et Schubert sont de vraiis ehefs-
d'œuvres de grâce et de rnusiaaPrité : ill
n'est pas étonnant que les émFftit<=™n*s
du meiradie entier diffusent le message
de cette artiste inisipirée.

Collision
MONTHEY — Une voiture valaisanne
et un véhicule vaudois se suivaien t à
quelque distance *,ur ln route du Ton-
kin, en face des Ateliers Giovanola.
Le conducteur du second véhicule, en
voulant dépasser un cycliste entra en
collision ave celui qui le précédait.
Dégâts matériels importants.

Ping-Pong :
Monthey lll bat Sion I

Mardi soir, en terre sédunoise, l'é-
quipe de Monthey III s'est imposée
régulièrement face à Sion I, sur le
score serré de 6-4.

Ce match, dsiputé devant un public
restreint , fut impitoyable, et des plus
intéressants à suivre. Monthey dut
s'employer à fond pour s'adjuger l' en-
jeu face à une équipe chevronnée et
volontaire, mais qui dut s'incliner fa-
cilement devant une équipe plus forte.

Handball de salle :
Tournoi infernaf!®!nal

à Vevey
Samedi et dimanche, la section de

handball de Vevey-Ancienne organise-
ra son traditionnel tournoi interna-
tional.

Comme à l'accoutumée, la onzième
édition de cette manifestation groupe-
ra quelque dix-huit , équipes réparties
en deux groupes.

Groupe A. — Reichenbach (Alle-
magne), détenteur du challenge EVGE,
Viège, Schaffhouse, Amis-Gyms-Lau-
sanne, B. T. V. Berne , Schaffhouse ,
Wollishoffen , T. C. G. Berne, Lausan-
ne-Bourgeoise, Young-Boys.

Groupe B. — U. G. S., G. G. Ber-
ne, Athlétique-Klus-Zurich, Athléti -iue-
57 Winterthour, Bienne-Ville, Lausan-
ne-Ville, Langgasse Berne, Pfaffikoa ,
Vevey-Ancienne.

Ce tournoi aura une grande impor-
tance par les nouvelles dispositions
imposées par la Fédération suisse de
handball (Haco). En effet , pas moins
de vingt équipes de ligue nationale B
seront reléguées en première ligue.

D'autre part , cette manifestation
fixée seulement à quelques jours de
l'ouverture officielle du championnat
suisse de salle, permettra aux entraî-
neurs de faire le point.

A vrai dire , il est bien difficile de
faire quelques pronostics , quoique pour
la catégorie A, nos faveurs iront à
la formation allemande de Reichen-
bach.

Le représentant valaisan , en l'occur-
rence, Viège, a toujours fait de bon-
nes performances , il pourrait bien en
être de même cette année.
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Je cherche

demoiselle de réception

Se présenter aux heures de consultation chez lé
docteur Lonfat, dentiste, Martigny.
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NOS BELLES OCCASIONS
ALFA ROMEO 2600 Sprint , mod. 63, 5 places, très
soignée.
ALFA ROMEO 2600 Berline, mod. 63, 5 places, très
soignée.
ALFA ROMEO 1300 Sprint Coupé, gris métal., int
Skai noir.
ALFA ROMEO 1300 Sprint Coupé, rouge, très soignée.
ALFA ROMEO 1300 TI, mod. 61, gris graphite, avec
radio.
SIMCA GL 1500, mod. 65, 10 000 km, état de neuf,
gros rabais.
FORD Taunus Car-A-Van, mod. 63, bleue, 40 000 km.
FORD Consul 315, Classic, mod. 63, très soignée.
DKW F 12, Cabriolet, mod. 64, 8 000 km, état de neuf.
OPEL Capitaine, mod. 60, bleue, très bon état
HILLMAN IMP, mod. 64, 19 000 km, bleue, 5 pla-
ces, très bon état.
VAUXHALL VX 4/90, mod. 62, très soignée.
CITROEN ID, mod. 60, grise, bas prix.
CITROEN DS, mod. 60, grenat bas prix.
LANDROVER, mod. 60, type 88, carrossée, très bon état
Toutes ces voitures sont contrôlées et prêtes à
l'expertise - Facilités de paiement

Garage ELITE, Sierre
Tél. (027) 517 77

Agence ALFA ROMEO pour le Valais
P 363 S

Un régal!

m
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Pratique!
Au cinéma, en voiture
en regardant
la télévision.

Fr.-.65
avec bon Avant!

Couple de métier avec certificats de capacité pour
café-restaurant et de vendeuse, cherche

gérance ou location
de café ou magasin

de préférence à Martigny

Ecrire sous chiffre P A 66391 à Publicitas, 1951 Slon

P 66391 S

Messieurs, cela vous concerne !

? 
Pulls et
gilets laine

Magnifiques articles de pre-
mière qualité.

Toutes teintes mode.

Grandeurs 5 à 10.

M A G A S I N  F R I B E R G
CONFECTIO. , - NOUVEAUTES

Martigny-Bourg
Tél. (026) 2 28 20

P 189 S
. 

10 noisettes entières
croquantes,

enrobées chacune
d'un délicieux
chocolat au lait.

10 Suchardises
dans un rouleau.

Une présentation
moderne
de

L 'AVÈNEMENT D'UNE LIGNE N OU V E L L E
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo-

nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

Agents officiels à Sion:

H O R L O G E R I E  DES GALERIES

DONZË & FARINE Place du Midi

EHcanss
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Le restaurant da
Télésiège de la
Foilleuse - Mor-
gins
engage

1
cuisinier

(ère)
des

sommelières
Pas de service de
nuit.
Offres à V. Pau-
chon, Morgins.
Tél. (025) 4 31 41

P 39316 S

Sommelière
es t  demandée
pour le 15 no-
vembre 1965.

N o u r r i e , logée,
gros gain.

Café du Pavillon,
Bex.

Tél. (025) 5 23 04

Avec « Fauteuils RELAXES »

F1?) G2-\

le plus SENSATIONNEL de tous les salons chez

TRISCONI MEUBLES - MONTHEY
4 étages d'exposition

Avenue de France - Route de CoHombey
Téléphone (025) 4 12 80

P 52 S
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Montres de qualité depuis 1791



cdNTRUSION chez les MASQUES»
... ou l'extraordinaire vision d'un écolier de 150 ans

MARTIGNY. — En acquérant le Manoir et en le restaurant, la commune de Martigny, résolument tournée vers son ave-
ir, a voulu aussi se pencher sur son passé, un passé très tourmente par le déchaînement des éléments naturels et des
ttes intestines auquel peu de choses ont survécu. Il était donc normal que dans cette demeure qui témoigne du bon

nût  et du sens de l'équilibre de celui qui la construisit , on fasse renaître d'autres aspects de notre vie culturelle.
,'an dernier, l'exposition d'art valaisan fit sortir de nos egli-ses, de nos édifices publics, de nos musées, de nos maisons

I 

rivées, quelques-uns des tres-ors qui
ifestations du « Mai culturel ». Deux
initiative de l'exposition «Masques et
istes. Mais les initiateurs ont voulu
les élèves des écoles de chez nous et

sanne. Pour clore, voici ce qu'en dit

La première elligie entrevue , je  lus
assailli par un regard creux , prolond , se
perdant dans les commissures de hêtre.
Des cavités sombres , où s 'allirmait quel-
que œil, émanait la senteur de tant de
g iccles et de siècles.

Octodure , ref ermant sur mol la porte
de son Manoir , m'avait ainsi ouvert le
retour aux temps.

Je commençai l'expiation d'une ère
trop civilisée, en sondant avec respect
les mailles d'un passé rude et inspira-
teur.

Comme enrobé d'un s o uf f l e  sacré , je  *
revis les bûchers , dans les hautes val-
lées , dressés parmi les blocs moraini ques
de roche noirâtre , avec des sorciers, et
la corne de bouc hululant la sentence.

II n'y avait aucune llcllon , mais seule-
ment la lidèle restitution d'une époque ,
engendrée par le tragique ef f o r t  des re-
venants de bois.

Je n'entendais plus rien. Dans les sal-
les, personne , point de visiteurs . La pluie
embuait les ienêtres et chassait les gens.

Un nez dillorme, ombré par les dis-
torsions d'une oreille , et mille incanta-
tions surg issaient des recoins obscurs ,
où les visages animés murmuraient. Ils
chuchotaient à mon âme de croire aux
dirhleries des vieux , sans rire, avec sou-
mission.

Rejetés en même temps que les f our -
ches recuites de l'aïeul , Ils ressuscitent
dans les iêtes mémorables , ou se réunis-
sent par f o is  en un puissant conciliabule ,
comme ici.

Et , redoutant l'anathème de ce peuple
élu des ans, j 'écoutais, j 'écoutais..

Ces profils fourmenfés , lires d'une sou-
che enlouie_ ou d' un cep craquelé , et où
se rcllèteni les chaos d'un univers nais-
sant , sont comme les hommes de l'origi-
ne, gratiiiés de multiples excoriations ,
issus rien que de la terre.

Je continuai. Plus loin , une silhouette
ceinte de grelots ridicules réveillait la
gaieté , vain exorcisme. Les peaux de
mouton sales, les ornements secs et ra-
bougris de l 'immortel dragon des neiges ,
f orme de chamois , lugitive apparilion
sous la barbe des chasseurs , autant d 'im-
passibles démons, soudain raidis par une
éternelle volonté : répandre les craintes ,
hérisser les chevelures dans l 'étrangle-
ment de l 'âme.

Bientôt , les murailles disparurent , et ,
du lond des abîmes , je  vis s'élever les
parois humides d'une gorge . Agrippé à
une saillie, un monstre atroce dép loyait
son rictus aux vapeurs montantes-, l'eau
s'écroulait en cascades , et des tambours
de leu, bondissant de chutes en chutes ,
résonnaient , en donnant aux humains
leurs conseils, jetant  à volées leur tyran-
nie. Le concert haineux roula j usqu'à la
va llée...

Puis , substituant son brouhaha domini-
cal aux grondcmenls des goullres , ap-
parut une place de village , bariolée de
gens. Dans le lond , je  devinai les éten-
dues d'une campagne argovienne.

Sur la place, de drôles de per sonnages
s'aaitaient.  Des toiles bigarrées leur
lavaient la lace.

Il y  avail longtemps,  el ces personna -
ges sommeillaient là , toul près , à quel-
ques pas de mes yeux étonnés Par quelle
manie, ces ligures f avorisaient-el les ma
découverte, alors que jamais je  ne visitai
l 'Arrtovic ? Une Imaginat ion par trop dé-
bordante ou bien les f orces de toute une
évocation ?

Plus tard , consultanl le miroir rectan-
gu laire du dernier étage, je  ne reconnus
po int mon visage, perdu dans le cercle
mn 'gué. reclus , isolé du monde par ces
escargots laçonnant de coques une sta-
ture humaine.

Non, je  ne reconnus pomf mon visa-
pc Possédé, oui , envahi par les ef f luves
mystérieuses, l 'homme du vingtième siè-
cle !

J r  repris les escaliers , ébloui, m'en-
tr^ '~nant de bizarreries, errant dans un
rêve gonf l é  d 'irréel , et pour tant si p lein
d' vnc sauvage réalité.

Contre le mur criait l'orateur à tête de
mort -, derrière , le lournea u chantait le
loy ii-gar 'ou...

Des marches de p ierre, tournant et re-
tournant , me conduisirent dans une cave ,
une cave grise.

Je pou ssai la porte. A l la i s - j e  toucher
au secret ? J 'é te ignis  la lumière. Sur des
te^' es d'autres sculptures , d'autres in-
ca r nn 'ions. inf l igeaient  au sanctuaire
le- " èlrangetê p énétrante .

Et enf in , me penchant p our voir, j e
rt i*

xr-m

y sont conserves. Ce printemps, on y vit encore se dérouler les principales ma-
succès qui incitèrent à récidiver, sous une autre forme. C'est ainsi qu'est née
traditions populaires» présentée au cours de l'été à notre population et aux tou-
aussi y intéresser la jeunesse en organisant un concours de rédaction à l'intention
d'ailleurs. Nous avons récemment publié ici-même, le travail d'une fillette de Lau-
Jean-Marc Lovey, de Sion, âgé de 15 ans, et qui a obtenu le premier prix.

Entre les dents pourries , en deçà des
pommettes f endi l lées  et tordues , je  sur-
pris , avec un ef f r o i  empreint d' admira-
tion, je  perçus, dans le Ilot des sortilè-
ges , le Valais f ormidable, le Valais d' au-
trelois...

Etait-ce vraiment toul ? Non , car sur-
vint l 'heureux lusionnement , celui qui
me comble désormais d 'ironie et d'éva-
sion.

D 'accord , le passé ne m'avait peut-être
rien caché , mais déjà au sortir de la
cave, j 'avais ressenti un vide. Surtout
lorsque je  me heurtai à la lumière du
jour , du jour présent. Et cette lumière
dévisageait les passants , les f emmes aux
vitres, le marmot gémissant sous le per-
ron.

Cette lumière reléguait le passé dans
la cave grise , dans les encoignures de
la vieille ville. Et en moi, ce vide, ce
vide qui m'obli geait à regretter les dé-
mons de l' obscurité , les diables f ra ter -
nels , qui m'emmenaient loin, très loin de
la vase routinière.

Je me mis à regretter plus f or tement,
et à penser au vide qui m'envahissait
petit à peti t .

Je  marchais vers la gare.
Toul à coup, la grisaille de la cave

g lissa de nouveau en moi. Je sursautai ,
j e  f r issonnai.  Une f laque  d' eau eût baigné
ma f ace, si, dans un soubresaut rageur ,

L'imprimerie Moderne SA, a Sion, cherche un

L'ESPRIT BOUILLON PAS MORT !
MATTÏGNY — Le quartier de Claire-
Cité, à Martigny, faisait — il n 'y a
pas bien longtemps — partie du ter-
ritoire bordillon que d'aucuns ont cédé
pied à pied après avoir loyalement
combattu au moment de la fusion des
deux communes. ,

Le quartier des Epiney étaiit leur
fief dans lequel ils circulaient sans
restriction aucune,,, à pied , en voitu-
re, à cheval. Mais les nécessités de
l'heure, le nombre de bâtiments loca-
tifs, de maisons familiales construites
dans ce quartier béni des dieux , ont
incité les autorités à ordonner des res-
trictions dans le domaine de la circu-
lation automobile. Ceci dans le but
louable de sauvegarder la tranquillité
des habitants. On a donc implanté, à
l'entrée du chemin qui conduit de
Claire-Cité au bord de la Dranse, un
disque interdisant aux motocyclettes
et aux autos de l'utiliser. Réserve
étant faite, bien entendu, pour les
bordiers.

Un Bordillon facétieux, jaloux des
droits ancestraux acquis au temps de
la reine Bonne de Bourbon , a d'une
manière forte aimable et spirituelle
tourné la difficulté.

Mais ce nouveau signal n'a pas en-
core été introduit dans la nouvelle
loi .sur la circulation automobile.

13000 familles en danger de mourir de faim
Les pluies de juillet et d'août ont

manqué au Kenya , et dans le district
de Sanmburu dont la mission de Ma-
ralal est le centre. Les gens meurent
de faim ! Les mères n 'ont plus de lait
pour nourrir leurs bébés. Le bétail ,
l'unique richesse d'un peuple qui vit
de sang et de lait , meurt en trou-
peau.x. Le père Rosano, supérieur de
la mission, écrit :

« On estime que 70.000 têtes de bé-
tail sont mortes ; près d'un seul vil-
lage j 'ai compté 30 carcasses de bétail
mort. Le gouvernement n 'a pas été ca-
pable de nous envoyer de l' aide :
quand une aide arrivera de l'Améri-
que, elle sera utilisée d'abord pour
les tribus plus près de la capitale.
L'eau de la digue de cette ville se
dessèche. Quand elle aura tari , nous

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

j e  ne m êlais retenu aux moignons dun
arbre bas. Là , vis-à-vis de moi, tel un
gnome, un inconnu longeait le trottoir.
Indélinissables ses traits, paisible sa dé-
marche burlesque.

La joie exila mon vide amer. Le réel
venait de s 'incruster victorieusement
dans l 'imaginaire.

Et ce lut l 'invasion. A chaque pas , je
recréais un monstre. Par Ici , le f ront
sournois d'un homme à parapluie ; par-
là , les oreilles trop larges d'un vieillard
cassé , à la moustache tombante. A gau-
che, le pro f i l  vocif érant d'une sinistre a-
vare -, à droite , le poignant sourire d'un
bossu tétant sa pipe .

Plus d'espace entre les masques et les
visages. Plus d'obstacles I Quelque chose
dans mon âme avait craqué , et cela s'en-
tendait aux exultations de mes pas , aux
bruits de la rue chargée, à la lumière
voilée.

Le soir enf onçait la terre. Les oiseaux
riaient du silllement du train. Je grimpai
dans l'ultime wagon.

Le soir enf onçai t  toujours la terre. Une
rougeur ternissait le ciel. Le train s'é-
branla. Un peu plus vite encore et Oc-
todure m'oubliait.

Je baissai la vitre. Sur le remblais
peinait un cheminot. Je contemplai son
visage dantesque, taillé par le grisou.

Tmnawnaamtf
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l| Bordillons
¦ autorises

devrons aller à 25 lieues chercher de
l' eau.

» J'ai tâché de donner quelque cho-
se à manger, à midi , aux enfants de
l'école , mais à la maison il n'y a rien,
absolument rien. J'ai tâché de procu-
rer du travail pour les adultes en ré-
compense de quelque farine, mais je
prévois que mes fonds seront bientôt
épuisés. Si je fais banqueroute, que
mangeront-ils ? Aidez-les, s'il vous
plaît ! »

Les sœurs missionnaires de Saint-
Pierre Claver recevront vos dons avec
gratitude et les transmettront immé-
diatement au territoire affligé par la
famine.
Adresse : 3, route du Grand-Pré, à
1700 Fribourg, Cep lia 246.

Ahl le beau conml !

MARTIGNY — Notre Société l'avi-
culture et cuniculture organise chaque
année un concours parmi ses mem-
bres qui présentent leurs plus beaux
sujets.

Dimanche matin, les dirigeants
avaient fait appel à un expert en la
matière pour procéder à des taxations.
C'est ainsi que M. Jean Blanc , juge
eunicole d'Yverdon a fait la tournée
des différents clapiers de la région ,

Le Val Ferreî s ouvre au
. tourisme hivernal

MARTIGNY — Vu des pentes qui domi-
nent Vollèges, le Val Ferret se présente
comme une auge aux f ormes régulières
et aux lignes douces, écrivait Charles
Gos. D'autres vallées du Valais s'impo-
sent par un caractère p lus grandiose ,
plus théâtral même. Modeste, il s'est
longtemps contenté de sa solitude rê-
veuse et méconnue. Mais les autres sta-
tions alpestres du canton devront bien-
tôt compter avec ce coin de terre.

Certes, en été et depuis longtemps, les
touristes s'y pressent , f ou le  sans cesse
grandissante de promeneurs , excursion-
nistes, alpinistes , curieux qui apprécient
maintenant l' ef f o r t  f ait  par le canton en
vue d' améliorer la liaison roulière des-
servant ses villages, de Somlaproz à
Ferret. Un gros ef f o r t  dont l 'aboutisse-
ment cette année a été l 'élarg issement
de la chaussée , de son biluminage jusqu 'à
La Fouly, par les soins du Service d' en-
tretien du Département des travaux pu-
blics à l'exception d'un tronçon de 2
kilomètres séparant les Arlaches de
Branche-d 'en-Bas , qui sera l'apanage du
Service de construction , l 'an prochain ,
car son élarg issement comporte la mise
en place d importants murs de revête-
ment et de soutènement.

La preuve irréf utable  que cette belle
vallée a conquis déiinitivement son droit
de cité au cœur de tous ceux qui aiment
la montagne et que mal gré les diilicul-
tés d'accès — route f ermée l 'hiver , entre
Praz-de-Fort et La Fouly — les skieurs
n'hésitent pas à lui imposer une inva-
sion pacilique , source de revenus pour les
uns, moisson de magnif iques impressions
poui les autres.

Dans le but d'ouvrir davantage encore
la région au tourisme hivernal , il s 'est
londé , au mois de mai dernier , une so-
ciété coopérative sous la raison sociale
« Aménagemen/s touristiques du Val
Ferret » , ayant son siège à Orsières et
présidée par M.  Jacques Darbellay.  Son

Nous le voyons ici chez M Anton Ma-
garotto au Guercet qui élève en moyen-
ne 150 sujets argentés, tandis que son
fils Jean-Pierre, âgé de 13 ans, débute
avec les tachetés.

Notre photo montre M. Jean Blanc
taxant et critiquant un jeune mâle
appartenant à Jean-Pierre. Sa des-
cendance garnira un jour les cocottes
de nos ménagères avec de grassouil-
lets connus.

but est la construction , Y exploitation de
remonte-pentes , d 'installations nécessai-
res ou utiles à la pratique et à l' ensei-
gnement du ski . Elle peut acquérir , à
cet elle !, toules installations ou immeu-
bles dans le Val Ferret,  de même qu 'ex-
ploiter des caf és et restaurants alin de
promouvoir le développement touristi-
que de la rég ion.

A cet eiiet , elle vient de f aire instal-
ler par la Maison Aldo d'Andrès , à Mar-
tigny,  selon le système Mûller , un pre-
mier téléski d' une longueur de 550 mè-
tres, avec un débit de 500 personne s à
l 'heure , desservant les prés sis à La
Fouly.

Mais le gros problème à résoudre est
le maintien de la route ouverte mal gré
les importantes chutes de neige qu 'on
enregistre chaque hiver dans celte vallée
où les précipitations , si elles sont rares,
se manif estent  par contre avec une abon-
dance peu commune.

L' amélioration de la voie d' accès que
nous siglalons p lus haut va grandement
f aci l i ter  le travail de la f raiseuse à nei-
ge. Mais l' autorité est allée plus loin
encore. Elle vient de laire placer , entre
Branche-d' en-Bas el Prayon, toute une
série de protections en bois disposées
dans les endroits exposés aux violents
courants d'air , protections destinées à
éliminer , dans un très large mesure, la
f ormation de conaères Ce système est
utilisé avec succès depuis des siècles
dans le Haut -Jura ,  rèainn narticulière-
ment exposée à l' action du vent.

Ainsi le Val Ferret — la « cité de ber-
cails et d 'étahles » de Toepller — se
tourne réso lument vers sa nouvelle vo-
cation -. le tourisme hivernal .

Em. B.
Motre nhoto : Sons lo pluie bn 'tan ip de

vendredi dernier , les hommes de Praz-
de-Fort mettaient en niace les der-
nières nmtp cl ions qui cmp ^' '- "rnnl la
f ormat  ion des cong ères sut la roule.

%
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Prix avantageux pour les toutes dernières Kadett 65 !

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé
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Ils sont seulement moins chers. Venez les voir — chez nous. Vous serez étonné

G. Revaz, garage de l'Ouest, SION - Tél. (027) 2 22 62 Kurt Fuchs, garage Elite, RARON - Tél. (028) 7 12 12
Armand Millier, garage du Simpion, SIERRE - TéL (027) 5 04 87 AG Gebrûder Pravidoli , Garage Simpion, Naters-Brig,
E. Zufferey, MONTANA - TéL (027) 5 23 69 Garage Carron, FULLY - TéL (026) 6 35 23



ALLO ! ICI LE VAL D'AOSTE
Bénéficiant d'un soleil radieux , ab-

solument Inespéré après deux semaines
de brouillard , l'installation du Portique
d'Aoste a été une réussite totale. lio
compagnons dc Sarto étaient venus du
Dauphiné, de Savoie et de Haute-Sa-
voie pour patronner , par leur présence,
la fondation de cette nouvelle succur-
sale sartorienne. Dans la salle de l'an-
cien Parlement valdotain , décorée de
drapeaux français, italiens et valdo-
tains, le Suprême Conseil, au grand
complet , a intronisé 23 nouveaux com-
pagnons, Ernest Luguct , grand cérémo-
niairc de l'Ordre, a remis la charte au
néo-vigile René Willicn . Puis, après un
défilé à travers les rues d'Aoste et dé-
pôt d'une gerbe au monument aux
morts, tous les compagnons savoyards,
dauphinois et valdotains ont été reçus
au Syndicat d'initiative pour un vin
d'honneur.

A la suiite de la réunion du conseil
d'adminiiff.iria'tion de la Société iitaliisnm-e
du Tuons! du Gn.-iriii-Saint-BE'iTrj aird,
son président, M. Badini Conifaniloniieri,
a déclaré que l'ouverture du tunmeil
sous le Manit-iBferac m'a pas eu de con-
séquence sensible sur le taiafie concer-
miamit le tunnel du Grand-Saimt-Ber-
nard , ce qui démontre, a-t-M dit, que
les deux gaJleries ne sont pas concur-
rentielles mais plutôt complémentaires.
Le lira fie commercial sous Ile tunnel
du Qrainid-Sarinit-<Bern:ai-id n'a cessé
d'augmenter, Id'eweimant au cours de la
deuxième année d'exercice six fois plus
limpontanit qu 'au cours de Ha première
lainmiée.

Les centrales syndicales de la CGT
italienne et de la CISL (Confédération
des syndicats libres) communiquent
que leurs membres doivent proclamer
une nouvelle grève générale plus sévère
que la précédente. La lutte des tra-
vailleurs de l'électricité, dit le commu-
niqué, fai t partie d'une lutte syndicale
plus vaste qui se développe actuelle-
ment dans le pays et souligne l'iden-
tité d'intérêts des électriciens et des
autres grandes catégories de travail-
leurs.

*- • -
A la suite de la réunion organisée à

Chamomix pair (lia Chambre de comma;'-
cia française en Italie, unie dénégation.
de l'Union iltiailienne des transporteurs
routiers (UIA) s'est adressée à Ha Di-
rection du tunnel sous de Mont-Blanc,
Hui demandant lie diminuer le prix des
péages. D'après ies transporteurs, les
fcirifs actuels de la galerie routière
¦représenteraient 10 % du prix global
du transport, ce qui est un pourcentage
•trop élevé pour permettre aux intéres-
sés de bénéficiai' des avantages offerts
par lie tunnel, même si l'on calcule Ue
gain de kilomètres sur un, long par-
cours. MM. Golzio-Rodiriguez et Am-
brogio, chefs de la délégation de l'UIA ,
omt déclaré notamment : « Si l'on n 'ef-
fectue p.7is um rabais sur les péages,
nous serons obligés, malgré nous, de
continuer à emprunter les anciens iti-
néraires pour nous mendre à Paris, en
Belgique et en Hollande. En hiver, en
passant par Vintimille, et en été par le
col du Mont-Cenis. Nous ne pouvons
môme pas essayer d'utiliser le tunnel
du Grand-Saint-Bernard avec mos gros
camions-remorques c;ir, comme on sait,
sur les routes suisses, le poids maxi-
mum autorisé est de 28 tonnes. »
L'UIA demande également que l'on ac-
célère les opérat ions douanières, ainsi
que celles qui concernent les services
secondaires.

Notre confrère «Le Jura Libre »
nous informe que l'Association inter-
nationale des journalistes de langue
française siégeant sous la présidence
de M. Claude Bodinier , de Neuchâtel,
a terminé à Bordeaux son 9e Congrès
commencé à Pa.'is. Parmi les résolu-
tions votées, à l'unanimité, citons les
suivantes intéressant tout particuliè-
rement notre pays. L'AIJLF prend acte
de la récente création d'une section,
dans le Val d'Aoste, et souhaite que
celle-ci puisse bientôt bénéficier , pour
l'aider à sauvegarder sa langue et sa
culture, d'un relais de la télévision
française; l'Association souhaite qu'un
même procédé de télévision en couleurs
soit choisi pour les pays européens de
langue française, et appuie les efforts
en ce sens de la Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française, etc.

Une gran.-îe bataille de « remes » qui
ront ici les vaches de comba t, a eu lieu
dimanche , près de l'aérodrome d' .̂ oste.
A cette rencontre, une des plus impor-
tantes de la saison. M y avait 118 « rei-
nes » sur le terrain. Ce son t les ga-
gnantes 'des élimin:-to :. es disputées
Jusqu 'à ce jour dans différentes com
imines du Val d'Aoste. Lorsque se dé-
rouler, mt les combats du printemps
prochain , il r.e devra rester que 24 va-
ches en présence.

- • -
Ouvrant son secrétaire, la sœur su-

périeure de la clinique de St-Martin de

Corleans, à Aoste, a eu la désagréable
surprise de constater que ues voleurs
s'étaient emparés de 3G0 000 lires en es-
pèces ainsi que d'un chèque d'un demi
million (5.500 FS en tout). Etant don-
né que l'entrée de l'établissement est
libre et que chaque jour de nombreux
visiteurs vont et viennent, la tâche des
enquêteurs est difficile.

- • -
La Confédé ration du commerce vient

de protester vigoureusement contre
l'application de la nouvelle taxe de 100
lires perçu3 pour chaque télégraimme
provenant de l'éticinger et que les ser-
vices postaux transmettent par télé-
phone, ainsi que pour unie nouvelle
taxe de 170 lires appliquée à toutes
les communications télégraphiques que
l'usage.- transmet par tiiiéphone à
l'ITALCABLE. La Confédération s'élè-
ve contre cette hausse du tarif qui,
diit-elile , « ne peut avoir que des con-
séquences négatives sur le développe-
ment de l'économie et l'activité com-
mère Me. »

D'après l'Institut nation al de statis-
tique, les causes de décès dans le Val
d'Aoste pour l'année 1963 se répartis-
sent ainsi : maladies dues à une défec-
tueuse circulation du sang, 320; tu-
meurs, 144; accidents et morts violen-
tes ,131; appareils respiratoires, 130;
maladies mentales et du système ner-
veux, 119; vieillesse et autres causes,
111; appareil digestif , 90; infections, 35;
divers, 90.

- * -

Au cours de l'assemblée générale du
comité valdotain de la F.I.S.I. -
ASIVA (Association sports d'hiver val-
dotains), les trois championnes de ski
Chevalllard , Cipolla et Mion ont reçu
une médaile d'or pour le prestige
qu 'elles ont apporté au sport valdo-
tain au cours de la dernière saison
hivernale.

Devenue désormais célèbre dans tout
le val d'Aoste, la fête des marrons or-
ganisée par le syndicat d'initiative de
Fénis est actuellement en pleine pré-
paration. Rappelons en quelques mots,
l'essentiel de cette sympathique mani-
festation folklorique : les producteurs
de la région soumettent leurs plus
belles châtaignes à l'examen du j ury
et la manifestation se termine par la
remise d'un marron en or massif d'un
poids de 300 grammes au vainqueur
de la compétition.

- * -

Mme Ernestine Desaymonnet , 66
ans, d'Aoste a été renversée par une
automobile, à l'entrée de la commune
de La Salle. Le chauffard a poursuivi
sa route sans s'arrêter. Souffrant d'une
commotion cérébrale, Mme Desay-
monnet a été hospitalisée à l'hôpital
Mauricien d'Aoste.

Nicolo Sansalonc, 23 ans, de Reggio
de Calabria .et Santé Giuiano, 19
ans, ont été condamnés à deux ans
et dix mois de réclusion et deux ans
et deux mois de réclusion pour vols
dans les voitures en stationnement ,
place Emile Chanoux à Aoste.

- * -

L'administration des P.T.T. a émis,
le 30 octobre ,un timbre-poste de qua-
rante lires, célébrant « La journée de
l'épargne ». A cette occasion , un bulle-
tin bilingu e italien - français a été
imprimé par l'administration des pos-
tes.

Alors qu 'on n'attendait qu'une cen-
taine d'inscriptions pour les cours d'in-
ïirmicr qui viennent de s'ouvrir à
l'hôpital d'Aoste, il y a eu exactement
cent trente-deux candidats à la pre-
mière séance d'ouverture. Après cinq
mois de leçons théoriques et pratiques.
les élèves infirmiers passeront un
examen sanctionné par un dilpôme de
l'Etat. Selon M. Berthet, directeur de
l'hôpital et promoteur de ces cours, le
niveau moyen des candidats est de plus
en plus élevé chaque année, preuve
de l'attrait exercé par cette profession
sur les jeunes gens et les jeunes filles
ne désirant pas uniquement une bon-
ne situation , mais recherchant à ac-
complir une sorte de ministère, aspi-
ration louable entre toutes.

Occupé à rentrer le foin dans sa
grange. Gaspard Collom, 31 ans, de La
Thuile, a perdu l'équilibre, faisant

une chute de six mètres. Souffrant de
fractures multiples ainsi que de lé-
sions internes , l 'infortuné agriculteur
a été placé en observation à l'hôpital
d'Aoste.

Apercevant un trio suspect sur la
départementale de la vallée de Co-
gne, les gardes-forestie-s du parc na-
tional du Grand Paradis les ont inter-
pellés pour leur demander des expli-
cations. Abandonnant précipitamment
les sacs qu 'ils transportaient avec fa-
tigu e, les hommes se sont enfuis dans
les bois bordant la route. Dans les
sacs, les gardes ont trouvé trois ma-
gnifiques bouquetins, dont la tête avait
été sectionnée, afin sans doute de fai-
re passer les animaux pour des cha-
mois. Cette -use est souvent employée
par les fraudeurs , mais n'avait encore
tromoé aucun garde. Les animaux ont
été remis aux cuisines de l'hôpital
d'Aoste.

Au cours de sa dernière réunion,
l'assemblée a approuvé le projet de loi
concernant la construction d'immeu-
bles destinés aux travailleurs. Ce pro-
jet de loi ressemble grosso-modo à ce-
lui que le gouvernement italien a pro-
mulgué récemment sauf en un point
essentiel : le paiement des intérêts,
qui sera effectué par le gouvernem ent
local. Le prêt mutuel , pour la cons -
truction ou l'achat de logements oopu-
laires, pourra atteindre 35 000 FS.

- • -
Au cours de sa dernière réunion, le

bureau du Consortium du bassin de la
Doire a décidé de répartir une somme
de 350 000 FS entre plusieurs commu-
nes valdotaines. Ces fonds serviront
à la construction de routes à Tor-
gnon, Aymavilles et Linty, à l'aména-
gement de l'aqueduc de Charleroc, à
celui de Chamdepraz et à l'agrandisse-
ment du cimetière d'Oyace.

Conduisant un scooter, le jeun e Bru-
no Voyat, 20 ans, de Nus, a dérapé
dans un virage en voulant éviter une
voiture, au-dessus de Chatillon, et a
fait une chute dans le fossé. A l'hô-
pital d'Aoste. les médecins ont constaté
qu'il s'était fracturé les deux jambes
et les deux bras.

MM Victor Dupuis et Eugène Moret,
respectivement président ej directeur
de l'Office régional du tourisme de
Martigny ; M. René Charlet , président
de l'Office du tourisme de Chamonix,
et M. René Williem, président du Syn-
dicat d'initiative d'Aoste, ont tenu une
réunion préparatoire à la rencontre
qu'ils auront le 22 novembre prochain
dans cette, dernière ville. Au cours de
cette rencontre, chacun d'eux présen-
tera un rapport sur l'activité touristi-
que au cours de l'été 1965. Les repré-
sentants des trois vallées examineront
également diverses propositions tendant
à établir un calendrier commun des
manifestations qui se dérouleront à
Martigny, Chamonix et Aoste, au cours
de la saison prochaine. Ce calendrier
englobant aussi bien la saison d'hiver
que celle d'été, a pour but , esscntielle-

Assemblee générale
du Parti radical démocratique

de Martigny
MARTIGNY — Nous avons ici-même
exposé dans ses grandes lignes , le
plan d'extension de Martigny récem-
ment adopté par le Conseil. Dans le
bu- - d'orienter ses membres, le Parti ra-
dical démocratique de Martigny, les
convoque en assemblée générale ce
soir à 20 heures , en la grande salle de
l'Hôtel de Ville. Signalons que les ex-
posés présentés, suivis d'une discus-
sion, s'adressent surtout aux jeunes
électeurs car c'est en définitive pour
eux que nos édiles ont préparé le
Martigny de demain.

Vols de linge
SAXON — Depuis plusieurs jours , on
a constaté des vols de linge suspendu
à sécher sur le territoire communal.
Draps, taies d'oreillers, soutien-gorge
et autres sous-vêtements ont été subti-
lisés à la barbe des ménagères cons-
ciencieuses occupées à faire leur les-
sive. La police enquête.

Un conseil aux chapardeurs : mieux
vaut laver son linge sale en famille
plutôt que de s'occuper de celui des
autres.

ment, de rédiger une sorte de program-
me commun, de façon à éviter que des
manifestations d'une certaine impor-
tance ne tombent le même jour à
Aoste, Chamonix et Martigny. Par la
suite, cette initiative devrait être éten-
due à d'autres localités touristiques des
trois pays. De nouvelles réunions au-
raient lieu groupant les responsables
du tourisme ainsi que les maires de la
Haute-Savoie, du val d'Aoste et du
Valais. Ainsi, en coordonnant les ef-
fets dans l'intérêt commun, on pour-
rait tracer à l'avance une sorte de plan
général ; ce qui se traduirait ,en défi-
nitive, par un bénéfice pour les ,trois
régions.

D'après l'enquête que vient d'effec-
tuer la Fédération italienne des res-
taurateurs, 90% de ceux-ci applique-
ront le menu touristique dès l'été >iro-
chain. Comme on le sait , ce menu doit
indiquer clairement ce qui sera ser-
vi au client, boisson comprise, ainsi
que le prix total du repas, service
compris. Cette initiative est vivement
encouragée par le Ministère du tou-
risme en ce qui concerne la Pénin-
sule et par l'Office du tourisme val-
dotain pour ce qui est de la région .

Pierre Raggi-Page

Le chœur mixte de Lourtier en sortie automnale

FINHAUT. — Dimanche , veille de la
Toussaint , le Cheeur mixte de Lourtier
est venu à Finhaut , où un ressortis-
sant de ce village de la vallée de
Bagnes, le chanoine Michellod , est le
curé de la paroisse. Ce sympathique
chœur, salué du haut de la chaire avec
émotion par M. Michellod . chanta la
messe avec beaucoup de talent et in-
terpréta à la fin des offices un canti-
que dédié à Marie, reine des cieux ,
composé en 1935, par le chanoine Bro-
quet.

A la sortie de la messe, ce groupe-
ment vocal qui s'intitule du nom très
alpestre de 1' « Edelweiss » fit enten-
dre sous la direction de Gabriel Bru-
chez quelques airs de son répertoire,
dont un morceau mis en musique par
son fondateur et ancien directeur , In-
nocent Perraudin , sur des paroles du
chanoine Michellod , en l'honneur de
Lourtier. Cette jeune société aura 20
ans d'existence l'an prochain.

Pour marquer cette date et souligner
du même coup sa vitalité , elle a voulu
posséder son propre drapeau. C'est le

Succès universitaires
MARTIGNY. — Nous nous plaisons
volontiers à souligner les succès uni-
versitaires qui placent aujourd'hui à
l'honneur deux jeunes filles , l'une de
Vernayaz , l'autre de Martigny.

La première, Mlle Yvette Barlatey
vient de réussir brillamment sa li-
cence es lettres, à l'université de Fri-
bourg, tandis que la seconde , Mlle
Bernadette Darbellay a obtenu son
brevet secondaire également dans la
série lettres.

Nous leur adressons nos vives féli-
citations.

Collège Sainte-Marie

Reunion des anciens

MARTIGNY. — Le comité des An-
ciens du collège Sainte-Marie rappel-
le que le jour « X » approche : le
deuxième dimanche de novembre, soit
le 14.

Alors, chers anciens , n'oubliez pas
cette date et réservez-la à vos an-
ciens camarades de classe, jeunes ou
vieux.

Donc , le dimanche 14 novembre, à
10 h. 30, réunion au collège et dérou-
lement des opérations suivant le pro-
gramme fixé par la circulaire.

En résumé : messe dans la chapelle
du collège ; brève séance administrati-
ve ; apéritif-surprise ; dîner-maison
correspondant aux goûts de ces mes-
sieurs.

Sans retard, inscription soit chez le
secrétaire, au collège Sainte-Marie, soit
chez le président , Bernard Schmid,
organisation de bureau , Martigny.

Le comité.

chanoine Michellod qui en a établi la
maquette et se chargea de le faire con-
fectionner. Comme il est prêt avant la
date (chose rare actuellement) l'«Edel-
weiss » a décidé de venir le chercher
en ce dernier dimanche d'octobre . Il
avait fière allure , ce drapeau qui
flottait au vent au-dessus des chan-
teurs, sur la place publique. Au cen-
tre, sur fond blanc , on voit un cha-
mois majestueux , tandis qu 'en bas, sur
fond rouge, se détachent de blanches
edelweiss. En haut se lit l'inscription
suivante : « Ne chante que sommets »,
tandis qu 'une banderole rouge et blan-
che surmontant le drapeau, indi que les
dates 1946 (année de fondation), 1966.
Un vin d'honneur fut offert par le
chœur local et la société que préside
Daniel Bruchez , se dirigea à l'hôtel
Beau-Séjour où l'attendait un banquet ,
dont le révérend chanoine Michellod
fut l'hôte d'honneur .

Notre photo : La Société l'Edekveisc
avec son drapeau.

J. B.



Nous vivons
exclusivement du
marché suisse.
Nous devons donc
offrir mieux, si nous
voulons vendre.
C'est pourquoi
nous concentrons
nos études sur
chaque appareil de
radio en fonction
des conditions
spécifiques suisses,
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«VERBIER»

BIENNOPHONE «VERBIER »
Petit format élégant, grandes perfor-
mances, 4 longueurs d'ondes. Fr. 298.-
BIENNOPHONE « SOTTENS »
Forme moderne* excellente construction
technique, 4 longueurs d'ondes. Fr. 328.-
BIENNOPHONE « GANDRIA »
Une réussite à tous égards, l'appareil
combi radio-gramo de grand chic,
à 4 longueurs d'ondes. Fr.435.—
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I INOUS NF e4.DlNONS PAS AVEC LA QUALITE!
Portez votre choix sur
un nouveau modèle
Biennophone, c'est
le produit sérieux

une maison
suisse qui vous fait p^a g

SST* Biennophone
Vous recevrez le catalogue complet du concessionnaire officiel BIENNOPHONE ou directement du fabricant Velectra SA
Bienne, avec l'Indication du concessionnaire le plus proche de votre domicile.

Martigny-Ville î
De Vincent! Guido
Fessier Martial

Montana :
Perren

Monthey : Electra S.A. Tél. 2 22 19
Bosson Maurice Tél. 4 20 12 HaUenbarter & Cie Tél. 210 63

... dans tous les magasins |*MH
f*i 1ui W&BLbrdktm

1 Cake aux fruits ,. Pi..e 1.70
? Ldl ll 11111113 extra 500 gr. ÔiÙV

| Choux blancs ,. k, - .60
I Bananes .... 1.40

1/Cl il VU le paquet 225 gr. " #0 0

Pont-de-la-Morge
Tél. 6 15 89
TéL 6 10 34

Sierre

Tél. 5 22 35
Sion :

Voici donc 3 modèles
absolument excep-
tionnels, chacun
dans sa catégorie:

¦ ¦ - ¦/ '0I

(-SOTTENS

En outre, la gamme
Biennophone s'étend
du «transistors» au
meuble stéréo.

Amtonelli Jean Tél. 21151

Truan Ed.
Radiomoderne Tél. 5 12 27

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rielle . place de Foire, ao fond de la place du Midi, après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche.

Belles commodes

É 

Armoires 2 portes

Armoires 3 portes

Divans av. matelas

rr Chambre à couch

Salles à manger

Tapis milieux nent.

MÎO? neufs 76.-
Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depols Fr. 30.—% Colffeases avec miroir , nenves,
Fr 164.—. Tables de nuit Jolis guériduns. Fr 30.— Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable. Fr. 130.—
Belles chaises neuves. Fr 19 35 Couverture depuis Fr 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas. Fr 290.— Entourages
de divans depuis Fr 145.—. 20 divans d'occasion de Fr 90.— â
Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces. Fr 195.— comprenant 1 canapé. 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17. — Couvre-Ht , Jetés
de divan, couvertures piquées, salles â manger rustiques pour chalets
Divans-coneh d'oreaslon â débarrasser Nombreux divans, lits, fauteuils
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS rROI'VEREZ TOI'T CE QI'E VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEt'FS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. H. à Lausanne
et à SION. 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles â Lausanne

Direction : Marscball Fils - Tél (021) 22 99 39
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr 500 — remboursement billet CFF ou plein d'essence

Tous vos imprimés à l'IMS



Sensationnelle Exposition
de Tap is d'Orient

du 5 au 13 novembre en nos magasins

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

Des tapis qui représentent, outre leur beauté, leur finesse, leur impeccable qualité, un placement de grande valeur enchantant votre « chez vous » d'une atmosphère
de charme et de chaleur.

Nous vous présenterons également un grand assortiment de moquettes pure laine, nylon ou bouclés
de toutes nuances, sélectionnés parmi les meilleures fabrications de tapis.

S IONS I O N

Une exposition a ne pas manquer !

a Vernavaz (VS
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Synode de l'Eglise
réformée évangélique

du Valais
SION. — Le Synode de l'Eglise ré-

formée évangélique du Valais s'est
réuni le ler novembre à Sion , sous
la présidence de M. W. Sedlachek.
Après avoir rendu hommage à la mé-
moire du pasteur W. Ellenberger de
Berne, décédé cet été, et qui présidait
le comité d'entraid e de l'Eglise réfor-
mée bernoise, les délégués ont pris
connaissance du thème de réflexion
qui sera étudié cet hiver dans les
paroisses : le culte, un service qui en-
globe toute la vie. 'En marge de l'ex-
posé introductif , le pasteur E. Perret
de Genève, hôte du Synode, a appor-
té quelques précisions au sujet de
l'enquête sur la fréquentation du culte
réalisée à Genève il y a quelques an-
nées. La maison de la jeunesse à Sa-
pinhaut a retenu l'attention des dé-
légués qui ont pris acte de son déve-
loppement réjouissant ; il a été cons-
titué une « Association de Sapinhaut,
maison de la j eunesse protestante du
Valais ». Le Synode a accepté à l'u-
nanimité, en second débat, le projet
de statuts du Département romand des
¦ministères diaconaux. Enfin le pas-
ve reconnaissance du protestantisme
teur J. Audéoud a exprimé la très vi-
genevois aux frères du Valais pour leur
généreuse contribution à la récente
¦manifestation des « Chantiers de l'E-
glise ».

Non à la presse à sensation !
MARTIGNY — Deux quotidiens du matin se sont mis en frais hier
pour signaler la tentative de suicide de M. J. B., du Borgeaud, actuel-
lement détenu dans les geôles de Martigny, sous l'inculpation de
meurtre de son enfant. Or cette information est le fruit de l'imagi-
nation d'un correspondant en mal de sensation et inventée cfë toutes
pièces.. De même que l'histoire du maçon électrocuté à Martigny-
Bourg.

Il n'y a aucune première vraiment
intéressante à signaler cette semaine
sur les écrans valaisans. La produc-
tion commerciale courante reprend ses
droits et impose son cortège terne de
production parfaitement usinées et
sans ame.

Au cinéma Lux, LA GRANDE
FROUSSE mérite une mention beau-
coup plus pour la qualité de ses in-
terprètes que pour son sujet et sa
réalisation. Bourvil y conduit un pe-
loton où brillent par intermittence :
Jean-Louis Barrault , Victor Francen,
Jacques Dufilho, Raymond Rouleau,
Francis Blanche et Jean Poiret. C'est
la très classique histoire d'un commis-
saire de police parisien considéré par
ses collègues comme un parfait im-
bécile et qui , un jour , arrête un faus-
saire, dangereux criminel de surcroît.

LE PROCES DES DOGES (Sion, ci-
néma Arlequin) était attendu avec im-
patience par les amateurs du « ciné-
ma-bis », le cinéma du péplum, de
la mythologie fantaisiste et des fables
extraordinaires. Son auteur Ducio Tes-
sari avait, en effet , révélé d'indé-
niables qualités d'homme de specta-
cle dans le maniement des formes , des
couleurs et de l'humour en réalisant
autrefois LES TITANS. Somptueuse, sa
mise en scène l'est restée dans son
second film, l'irrévérence en moins, le
bavardage en plus. Et pourtant Tes-
sari tenait un sujet susceptible de sa-
tisfaire un désir très vif du specta-
teur : le besoin d'échapper à son es-
pace et à son temps. Michel Mourlet
écrivit justement dans son recueil de
critique « Sur un art ignoré », « la ver-
tu dramatique , autrement dit la cro-
yance à la réalité du spectacle, est
d'autant plus forte que le spectateur
est plus arraché à son présent parti-
culier , pour une dilatation de ses ver-
tus passionnelles »

Quel est ce sujet ? Un petit boulan-
ger de Venise, surpris un matin devant
le corps poignardé d'un grand person-
nage de la République , est arrêté et
exécuté , sur l'ordre du Conseil des
Dix. en lieu et place d'un mari ja-
loux. Ce fait divers authentique ébran-
la les institutions de Venise en 1507.

Merci. M. Tronche!

Les nombreux visiteurs que l'Inalp
a reçus jusqu 'ici ne cachent pas leur
admiration lorsque, tout à coup, le
complexe de cette colonie se présente
à leurs yeux : entrée agréabl e, réparti-
tion équilibrée des bâtiments et des
masses, judicieuse utilisation du ter-
rain , etc..

Mais leur étonnement grandit lors-
que, pénétrant à l'intérieur, ils décou-
vrent, dans un long périple, le hall
d'entrée, avec le secrétariat , le . spa-
cieux et lumineux salon ,, les salles de
jeux, la grande et attrayante salle à
manger et la cuisne ultra-moderne. Puis
les installations sanitaires, la nursery,
le bâtiment où l'on se repose avec, au
rez, les petits dortoirs et, dans les
deux étages supérieurs, les coquettes
vingt-trois chambres à coucher.

Cet ensemble est la réalisation d'un
plan conçu par l'architecte Tronchet ,
à Sion. Ce plan qu 'il nous présenta un
beau matin, après d'interminables
tractations en nous disant qu 'il fallait
en rester là. Il fut ,. en effet , simple-
ment et docilement (?) exécuté.

M. Tronchet mérite bien ce modeste
billet de reconnaissance, d'autant plus
qu'il n'a accepté aucun e gratification
pour son labeur.

Merci à ce grand cœur.

Les familles de l'INALP.

Film d'art et d'essai, samedi 6 no
vembre, cinéma Etoile :

Un Américain a Paris
La sortie de WEST SIDE STORY a

été marquée par un accueil chaleureux,
même délirant de la critique. Le pu-
blic n'a d'ailleurs pas tardé à sui-
vre les aristarques, pour une fois !
Tout le monde redécouvrait la comé-
die musicale et trouvait du génie à
Robert Wise et Jérôme Robbins.
C'était aller' un peu loin ou plutôt
répéter des formules déjà utilisées, il
y a plus de trente ans, lorsque furent
présentés les premiers shows parlants
et chantants, BROADWAY MELODY
et CHERCHEUSES D'OR. Fred Astai-
re, Gingers Rogers, Stanley Donen , Vin-
cent Minelli eurent droit aux mêmes
louanges quelques années plus tard.
La nouveauté de WEST SIDE STORY
réside surtout , par rapport aux ancien-
nes productions , dans l'emploi judi-
cieux des perfectionnements techni-
ques découverts récemment. De grâce,
ne crions pas au miracle, pour une
soirée agréable passée à la contem-
plation d'un genre qui est un peu au
cinéma ce que l'opérette à grand
spectacle est r.u théâtre.

Ceci mis au point, signalons que
Vincente Minelli , réalisateur améri-

ïSTff i _&$â^'$£i£>*

Il ne tient

qu'à quatre fils...

BAAR — Pour entourer la coux de
la nouvelle école de Baar , des ouvriers
creusent actuellement les fondations
d'un mur de clôture.

Un trax était hier sur le chantier
et s'affairait autour d'un pylône sup-
portant une ligne électrique qui ali-
mente l'école.

Soudain le machin iste vit le pylône
osciller et regarda de plus près le tra-
vail : le pylône en question n'était plus
tenu que par les quatre fils à haute
tension.

Heureusement qu 'il n'y avait pas de
vent !

Notre photo : La partie inférieure du
pylône dégarnie.

cain , est un des plus brillants spécia-
listes d-*: la comédie musicale et l'un
de ceux qui ont le plus contribué à
donner au genre ses lettres de no-
blesse. Son AMERICAIN A PARIS est
une des première tentatives réussie
qui ait été faite pour intégrer la co-
médie musicale à la vie, « pour la
sortir des milieux du spectacle, de
l'alibi de la revue dont les avanies et
la réussite finale coïncident avec la
destinée des protagonistes. » (Cinéma
59, No 39, numéro spécial consacré à
la comédie musicale). Danses et ly-
ries retrouvent par là toute leur spon-
tanéité et leur pureté d'expression
sentimentale.

Le critique de cinéma propose à
ses lecteurs des titres , des noms, des
repères en espérant qu 'ils vérifieront
eux-mêmes, dans les salles obscures
le bien-fondé de ses affirmations . Ces
séances spéciales jouent à cet égard
un rôle irremplaçable parce qu 'elles
vous offrent des films prisés , aimés,
parfois âprement défendus par les ci-
néphiles. Elles obligent à prendre po-
sition.

Ainsi, partagez-vous 1 avis de A.
Johnson , rapporté par Cinéma 59 sur
UN AMERICAIN A PARIS : « En
revoyant ce ballet , on retrouve la sur-
prise delà première vision , l'impres-
sionnante richesse de l'imagination vi-
suelle , l'atmosphère nostalgique du
monde recréé et aussi , dans la séquen-
ce du douanier Rousseau , les plaisirs
caractérisant la vie des Américains
expatriés en France. Eblouissant est le
mot le plus apte à décrire l'effet pro-
duit par ce ballet qui, à maints
égards n 'en est pas un, mais plutôt
une sorte « d'essai chorégraphique »
exubérant , cherchant ouvertement à
couper le souffle du spectateur par
ses prouesses techniques... Les figures
de danse imaginées par Kelly laissent
la plus grande liberté aux danseurs ;
le rythme est endiablé , les rêves sont
d'une ensorcelante frénésie... Encore
sous l'effet de la splendeur du ballet,
le spectateur quitte la salle en s'at-
tendant presque - à trouver des con-
fetti jonchant le sol. »

Pellegrini Hermann.

BRAVO GUIGNOL !

y
K

SION — Un grand nombre de gosses
ont suivi, hier après-midi, la séance
de théâtre Guignol que donnait la
compagnie des marionnettes à lia Lyon-
naise, de Roland Rolûamd.

Avec un tel public, il serait plus
opportun de d'irie que les entfants ont
« vécu » le spectacle, participant à tou-
tes les aventures du héros souxiaot et
courageux.

Il suffisait, pour s'en convaincre, d'é-
couter les avertissements, les cris quand
Guignol était en mauvaise position, à

Mme Victoire Genolet
n'est plus

ST-MARTIN — Au village de La Luet-
te est décédée, Mme veuve Victoire
Genolet.

La défunte s'en est allée après une
courte maladie au bel âge de 87 ans.
C'était une des doyennes de- la com-
mune.

Mme Genolet qui avait élevé une
nombreuse famille dans les meilleurs
sentiments de l'honneur et du devoir
laissera à tous ceux qui l'ont connue et
aimée le souvenir d'une femme pieuse,
travailleuse et charitable.

Nous nous associons au deuil de sa
famille et prions les siens de trouver
ici nos sincères condoléances.

la- menoi du « traii.tre » aux yeux noirs
et au sourire sairdonique.

Les enfants donmè.ient aussi des con-
siedls tels que ce « tu as oublié ta priè-
re » à Guigno] qui aillait se coucher !

Il faut dire que, sous les doigts de
Rolland Rolland et de ses aocolytes , les
marionnettes reçoivent une vie, une
présence qui nous fait oublier qu 'elles
ne sont que poupées.

Les aventures sont comiques sans
tomber dans la lourdeur ou la facili-
té. Tout le monde rit, depuis la mère
de faimïlflie jusqu 'au dernier de ses re-
jetons et, quand le ciel est gris, que
souhaiter d'autre ?

Voltige dans le ciel
sédunois

SION. — Dimanche, à l'aérodrome ci-
vil, M. Pau! Taramarcaz a eu l'occa-
sion de montrer ses capacités en acro-
batie. U enthousiasma un grand nom-
bre de spectateurs avertis , donnant le
frisson à la foule assemblée. M. Tara-
marcaz s'entraînait en vue d'une pro-
chaine émission de la Télévision.

Nous souhaitons beaucoup de succès
à l'un de nos meilleurs pilotes suisses
d'acrobatie.

ŝ



. %.
'

_MMm ._ On cherch e pour
m J M mï hôtel à Sion,

mt- ^W-i'.ï une ,llle
¦f K̂'i W ) -  de cuisine

1 V. une fille
d'office ou

3 ranâ^imi j~ .
 ̂ n n et 2 31 64.g) wote pondis ——J Cherchons une

I r  
m û aide-ménagefoie ©ipirip j -

2 reins pffssstsra — ""
¦ IT Tél. (021) 89 13 06

Bussigny p r è s
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé, votre teint Lausanne,
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses, P 17443 L
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin —————-
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de _ , ,
CONTREXEVILLE stimulera votre foio et vos reins dans leurs fonctions Un aemanae une

d'élimination. Avec CONTREX , plus de hantise de la ligne 1 .MaMM.«.i:A.<«sommelière
débutante

ou étrangère ac-
ceptée.

Café Central, â
1908 Riddes.
Tél. (027) 8 74 47

P 39308 S

3 raisons de boire

OMR-c
EAU MINÉRALE NATURELLE
SULFATÉE CALCI QUE

On chercha

jeune homme
pour vente de PIZZAS.

Bon salaire, plus pourcentage.

R. Pierroz, Verbier.

Tél. (026) 7 13 28.
P 66389 S

A vendre d'occasion , prix très In-
téressant,

coffre-fort
Bauche , avec serrure chiffrée.

Poids : 500 kilos environ. Largeur,
63 cm. ; profondeur , 49 cm. ; hau-
teur 120 cm., plus socle 30 cm.

Bijouterie Moret , Martigny.
P 18 S

UNIP0L S. A. - Kusnacht-Zurich

cherche pour le ler décembre ou date à convenir, une

S E C R E T A I R E
de langue française , ayant si possible quelques con-
naissnaces de l'allemand pour son service des finance-
ments, ainsi qu 'une

J E U N E  E M P L O Y E E
débutante pour son département des assurances.
Bonnes possibilités d'apprendre l'allemand.

Nous offrons une situation stable, un travail varié,
indépendant et intéressant, semaine de clnp jours
(41 heures par semaine) et un très bon salaire.

Prière d'adresser offres détaillées à Velowache UNI-
POL A.G., Postfach , 8703 Erlenbach-Zurich , UéL 051
90 62 55.

P 550 Z

Sommeliers
d'hôtel

cherchent places
pour la saison
d'hiver.
Libres tout de
suite.
Tél. (027) 2 52 77

iWk. P 18524 S

Bar à café cher-
che

serveuse
Horaire de 8 H.
Tél. (027) 5 07 98

P 39312 S

&<f|§ fa Personne
3 est cherchée pour

. -jg- -2 un ménage soigné
HNiiii g <2 Personnes)¦.-ss... - * avec tout le con-
;gg|L J fort m o d e r n e,
r^cvà? pour 2 mois en-
IJL.-JJ viron, soit décern-
er.—-" bre et j anvier.

¦ Salaire intéres-¦™~""—^~"^^™^^~ sant.
Coiffeuse

Tél. (026) 2 13 33
cherche place.

P 66386 S
Ecrire sous chif- _^—_—_-_
fre PA 66387, Pu- Coiffeur
blicitas, 1951 Sion meSSieurS

P 66387 S
^_ italien , 16 ans de

pratique cherche
On cherche place à Martigny

jeune fille ou environs

pour les enfants „ . ...
et divers petits Ecrire sous chU"
travaux. fre PA 66382> pu_
Hôtel de VECU du blicitas 1951 sionValais , 1890 Saint-
Maurice.

P 66382 S
Tél. (025) 3 63 86 ,

Sommelière
On cherche une

italienne a y a n t
SOmmelière prat ique, cherche

place à Martigny
Débutante accep- ou environs.
tée.
Restaurant de La Ecrire sous chif"
Matze, 1950 Sion. fre pA 66382) p a_
Tél. (027) 2 33 08 

^  ̂„„ siM
P 1182 S

¦ P 66382 S

Employé de
commerce

3 ans de pratique
cherche place.

Ecrire sous chif-
fre PA 39254, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39254 S

Jeune homme
possédant certifi-
cat de maturité
commerciale,
cherche

place
comptable ,
Sion ou

comme comptante ,
région Sion ou
Sierre.
Ecrire sous chif-
fre PA 39126 , Pu-
blicitas. 1951 Sion
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Le gaz—docilité d'emploi
Une gourmandise à préparer?

Par exemple, la «Bouillabaisse du gourmet». On la mijotera dans une casserole approprié*.
et naturellement sur la flamme du gaz si finement réglable. C'est pourquoi

les «fins becs» cuisinent avec le gaz car on peut utiliser pour chaque
mets l'ustensile exactement adapté. Le gaz c'est la souplesse même.

On passe instantanément de l'intensité de chauffe la plus forte
-à la veilleuse.

Le gaz, la flamme vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes «sftife.

If';',̂ ,, - : \ tttënfl-£*tx. J

\ _ - * *9 # '0 # i; BMBîSiBi
| ^P** %P •» .»- >» _ _̂ Four spacieux avec porte
. _ 

' "  ~ 
mUS vitrée. Eclairage intérieur et

%»*mmm~mmm» ........ Z | régulateur automatique de

flamme-pilote pour une
meilleure combustion du gaz.
Supports d'ustensiles en

¦iaï— ' métal léger inoxydable aisés
N ': à enlever. Un mouvement suffit
flj 
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g .ç~~ . pour les retirer et les remettre
=> en place,
f Mena-Lux, la cuisinière à gaz
î| 

^ ^̂
mm 

^̂ ^
i pratique et raffinée.

O-

Les cuisinières à gaz modernes de fabrication suisse: Bono, Le Rêve. Mena-Lux

Café-restaurant du Chasseur, 1854 VflUXhai l  Fiti tlCÔS I A vendre
Leysin , engagerait pour la saison d'hi- ». , , _««„ fc& ' RTTf-Wï'^WI
ver , dès le 1er décembre 1965, VÎCtOr 1964 J™J*f de cette »Lfig»iËlfiJ SimCO 1000

une fille de maison „, MOMû» de fa- 1 DE SU èDE m 50.000 km
WIIW ¦ ¦¦¦-*» MW ¦"«¦«vu Etat lmpeccable. brique avant lé- ¦ • ¦ sl mervellleus e- Très propre.
¦ ¦M'A ~,.:*.i*~.làv~. Prix intéressant. girp, rPtoucheq à ment simple - Tél (027) 4 44 44
Une CUISiniere Expertisée. Ser ïS|ros .B"19"' merV e '' P 18530 S

Heures de travail et congés réguliers. T ĵ_ ^ 
jyj_ Marte- rabais : 1 [UgggW —STaT*

Salaire intéressant. Logement compris. net " Citv-Occa- * chambre \Sr*™^STg|P A vendre
Tél. (025) 6 24 38 ou (021) 28 11 42, sio ^ 

à coucher & ESS \ une grande quan-
dès 19 heures. Uts jumeaux ; J - =sf ^M  tité de

P 98745 L Tél. 23 15 60 , av. ! sa"e à manger ; BMJMjaJg
1 de la Gare, Lau- 1 salon , fumier

Fr 2 800 Garantie totale. Pale- «W- . . .W»
Dn r-Viprr-hf» saime. • *-ou«- ment par acomptes. Re- hfwiilun enerene p 33g L (Réelle occasion) prise de votre vieille OUVin. .... machine. Cours de cou- ,„„-, . ,. ,_¦ Alina lilla ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  .̂. . -- ture gratuit. Offre gra- Tel. (02o) 4 
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Ensevelissements
MARTIGNY-BOURG — 10 h., M. An-

toine Pellaud.

CHARRAT — 10 h., Mme veuve Théo-
dore Laccomoff.

SAXON — 10 h. 30, M. René Rosset.

Avant le concert de l'Orchestre des Jeunesses musicales de Suisse

Pourquoi Jean Daetwyler
écrit-il pour l'orchestre ?

On se souvient du succès remporté
récemment à Sion par le Concerto pour
violon et orchestre, composé par Jea n
Daetwyler à l'intention de Tibor Varga.
JJn mois plus tard , l'Orchestre de Lu-
cerne consacrait tout le programme de
son concert sierrois à des œuvres du
même compositeur, qui avait pris p la-
ce au pupitre pour la circonstance. Et
chacun s'était réjoui , à Sion comme à
Sierre, des applaudissements chaleu-
reux qui avaient salué l' exécution de
ces œuvres : désormais, Daetwyler
'échappait au casier des « auteurs fol-
kloriques » dans lequel on l'avait si
longtemps catalogué chez nous.

Une nouvelle fois , Sierre aura le pri-
vilège de découvrir une œuvre orches-
trale de « son » compositeur. En e f f e t,
la saison musicale sierroise va débuter
avec un concert de l'Orchestre des Jeu -
nesses musicales de Suisse, dirigé par
Robert Dunand. Cet ensemble s'est dé-
jà produi t plusieurs f o i s  en Valais, où
ises interprétations obtinrent réguliè-
rement des critiques élogleuses. Le Va-
lais, d'ailleurs, ne fait pas exception en
cela, car cet ensemble fu t  toujours sa-
lué, en Suisse et à l'étranger, comme
l'un des meilleurs orchestres de jeunes
d'Europe occidentale. Ses qualités de
fusion et de sonorité , l'équilibre de ses
programmes, son enthousiasme furent
signalés par de nombreux critiques.

Ce concert sierrois va permettre au
public valaisan d'assister à la création
d'une œuvre nouvelle de Jean Daetwy-
ler : son Concerto pour orchestre à cor-
des et percussion. Pour permettre à nos
lecteurs de mieux comprendre cette
composition originale, qui oppose les
multiples ressources rythmiques et so-
nores de la percussion au classique or-
chestre à cordes, Jean Daetwyler a
bien voulu situer à leur intention sa
vocation de symphoniste. Nous lui lais-
sons donc la- parole :

LES SYMPHONIES
ET LES CONCERTOS

DE JEAN DAETWYLER
Nous sommes dans un pays où l'on

tient a étiqueter les gens ! Si vous
avez un jour écrit une marche mili-
taire vous êtes classé parmi les au-
teurs patriotiques qui se spécialisent
dans les fanfares. Si vous êtes char-
mé, un matin de printemps, par une
ritournelle de fifres et tambours, yous
voilà assimilé aux compositeurs fol-
kloristes jusqu'à la fin des temps. Et,
pour avoir un jour fait jouer un né-
¦gro-spirituai ou un morceau du réper-
toire New-Orléans, vous voilà classé
définitivement dans les auteurs nègres,
les barbares, les démolisseurs de l'art
décidante!, les révolutionnaires, bref , la
pègre de l'humanité artistique...

Il y a des tas de gens, en ce monde,
qui ne peuvent avoir qu'une idée à la
fois ! Faire une synthèse, s'enrichir de
tous les apports que le monde moder-
ne met à \t>tre disposition, c'est un cri-
me. On doit avoir une idée et s'y
cramponner, un point c'est tout.

Avec ce système manichéen, 11 y a
les bons et les mauvais. Personnelle-
-ment, j'étais plutôt classé parmi les
mauvais. En effet, j'avais plusieurs
idées à la fois !

— Venons-en aux Symphonies et aux
Concertos...

— Justement, j'y arrive. Je m'étais
toujours imaginé être un symphoniste.
Mais j'étais à peu près le seul à le sa-
voir. Le hasard de la vie m'a fait
composer des marches pour les festi-
vals, de la musique pour les enfants à
Radio-Lausanne (les Aventures d'Eus-
tache et du Bourdon Bzzz), puis je
m'étais amusé à faire des danses sur
les motifs des fifres anniviards parce
qu'ils fleuraient bon le Moyen-âge et
les modalités grégoriennes. Puis je me
suis mis à écrire des chansons sur les
textes d'Aloys Theytaz. Mais tout cela
n'était qu'un à côté, du divertissement,
une concession faite à la vie de tous
les jours et aux nécessités de l'exis-
tence.

L'essentiel, pour moi, consistait à
édifier lentement, mais sûrement et
passionnément, une œuvre symphoni-
que pour laquelle j'estimais être fait.
Bien entendu, personne ne jouait ces
œuvres qui m'intéressaient par dessus
tout.

Le monde est ainsi fait. On joue vos
œuvres mineures, les petits à côtés qui
prennent peu à peu la place essentiel-
le, et le principa l, l'œuvre réelle, reste
complètement inconnue. Chaque fois
que j e me plongeais dans mes sym-
phonies, ma femme avait un sourire
mi-amusé, mi-désabusé : « Je me de-
mande si tu entendras un jour tes
grands machins... » Dans les moments
de frénésie, je me disais que l'essentiel
était d'écrire ce qu'on avait dans le
ventre. Le reste viendrait après, peut-
être... Car c'était dans les symphonies
et les concertos que je me réalisais
sans contrainte. N'ayant aucun orches-
tre en vue, écrivant pour un ensem-
ble de professionnels que j'imaginais
merveilleux, je n'étas entravé par au-
cun ob-taele matériel. Et mes sympho-
nies ri"ir«naient ainsi l'exutoire de mes
rêves et de mes aspirations.

— En e f f e t , dans le Concerto de vio-
lon et dans la Symphonie des Alpes,
c'est un Daetwyler inattendu qui se
révèle à nous...

— Mais pas du tout. J'ai ete sidère
quand de braves gens m'ont dit :
« Alors, vous abandonnez le Valais,
vous vous adonnez à la symphonie ? »

C'est incroyable. Voilà des gens qui
s'imaginent que l'on se met à la sym-
phonie comme on se met au régime
végétarien. On ne décide pas, un beau
matin, que l'on va écrire une sym-
phonie comme on décide de faire une
tournée de cave ou un petit voyage
d'agrément. On est symphoniste ou on
ne l'est pas. Si j'ai fait douze ans d'é-
tude de composition à Paris, c'est pré-
cisément pour acquérir mon métier de
compositeur, et non pas pour faire des
marches, du folklore ou de petites œu-
vres vocales. Je ne renie rien de ce
que j'ai fait, mais je suis quand même
bien content que l'on commence à me
connaître par mes œuvres maîtresses,
et non pas par mes amusements...

— Alors, ce Concerto pour cordes et
percussion ?

— Je dois dire que j'étais violoniste,
de métier. C'est dire que la technique
des instruments à cordes m'est familiè-
re. C'est essentiel, quand on veut se
lancer dans la composition pour qua-
tuor. Mais les œuvres pour cordes seu-
les ne manquent pas. C'est même dans
ce rayon-là que se trouvent les plus
hauts sommets de la musique. Par con-
tre, en opposant la percussion à un
orchestre à cordes, on établissait un
contraste violent, une antithèse carac-
téristique de notre monde moderne.

Toute la percussion est assurée par
un seul instrumentiste, qui se débat
avec quatorze instruments différents,

LE MARCHE-CONCOURS DES TA ORAUX DE LA RACE D'HERENS
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SION. — Hier, dans la matinée, le ju-
ry a terminé l'appréciation et le clas-
sement des différentes bêtes. Il y en
avait 177 exactement.

Le palmarès des premiers classés
est le suivant :
TAUREAUX NES AVANT LE 1-5-1964

Classe de productivité laitière A :
1. « Chariot », syndicat d'élevage de
Sembrancher, 87 p. 2. « Margot », syn-
dicat d'élevage de Ayent, 83 p. 3.
« Berger », de Mme Cécile Formaz-
Chamoille, Orsières, 83 p. 4. « Mar-
quis », syndicat d'élevage d'Isérables,
83 p.

Classe de productivité B. — 2. « Po-
lo », syndicat d'élevage, Basse-Nendaz,
87 p. 3. « Tito », école cantonale d'a-
griculture, Châteauneuf , 87 p.

Classe de productivité C. — 1. « Po-
lo », de M. Michel Lantermoz, Leytron,
92 p. 2. « Bandit », syndicat d'élevage
Vollèges, 86 p. 3. « Margot », syndicat
d'élevage, Verbier, 86 p.

TAUREAUX NES ENTRE LE 1-5-1964
ET 18-11-1964

Classe de productivité laitière A. —
1. « Bijou », de M. Marius Martin ,
Chamoson, 86 p. 2. « Turc », de M. A-
drien Duay, Soulalex, Orsières, 85 p.

Classe de productivité laitière B. —
1. « Gamin », de M. Edouard Mariéthoz,
Fey, Nendaz, 85 p. 2. « Turco », de
M. Léonce Dallèves, Sembrancher, 84
P-

Classe de productivité laitière C. —
1. « Tito », de M. Henri Carthoblaz ,
Haute-Nendaz , 85 p. 2. « Polo », de M.
Robert Monnet, Isérables, 84 p.

TAUREAUX NES ENTRE LE
19-11-1964 ET LE 1-12-1964

Classe de productivité laitière A. —
1. c Loulou ». de M. Georges Dorsaz.

allant du xylophone au tam-tam en
passant par touie la gamme des engins
d'une batterie complète. Il s'agit, en
somme, d'un dialogue entre l'orchestre
à cordes et la percussion. Le côté iro-
nique d'un Holzblock, les rythmes mo-
queurs d'un tambourin m'ont permis
d'exprimer une foule de sentiments
contradictoires qu 'un orchestre à cor-
des seul ne pouvait réaliser. Et puis,
dans ce concerto, j'ai fait des recher-
ches rythmiques que je n'avais jamais
poussées si loin dans mes œuvres pré-
cédentes. Elles demandent, de la part
des musiciens et surtout du chef-d'or-
chestre, une grande virtuosité. C'est le
timbalier-solo, de l'Orchestre de la
Suisse romande qui tiendra le pupi-
tre de la percussion. Je dois dire que,
dans cette année 1965, j'ai eu une chan-
ce exceptionnelle. Un orchestre magni-
fique, 1 Orchestre de Lucerne, a inter-
prété la Symphonie des Alpes. Tibor
Varga a donné à mon Cencerto de vio-
lon un relief extraordinaire : il a dé-
couvert le sens profond de cette confi-
dence et le soliste, M. Pagin, était re-
marquable. Enfin, Robert Dunand et
son Orchestre des Jeunesses musicales
se sont lancés dans ce Concerto pour
cordes et percussion. Je suis heureux
que des jeunes, pleins d'enthousiasme
et d'idéal, aient voulu faire vivre cette
musique dans la réalité. Je remercie
donc Robert Dunand de l'avoir inscrite
à son programme lors de son voyage
à Sierre. C'est toujours un moment
étrange lorsqu'un compositeur entend
pour la- première fois son œuvre, qu'il
avait imaginée dans le silence et la
solitude... Dans ces moments-là, un
grand orchestre est une chose si impal-
pable, si irréelle, si lointaine..,
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Les Râppes, 84 p. 2. « Champion », de
M. Henri Disner , Chamoson, 84 p.

Classe de productivité laitière B. —
1. « Tino », de M. Camille Vaudan,
Bruson, Bagnes, 86 p. 2. « Vénus », de
M. Marcel Zuber, Vercorin, 85 p.

TAUREAUX NES ENTRE LE 2-12-1964
ET 19-12-1964

Classe de productivité laitière A. —
1. « Baron », de M. Florentin Luisier,
Sarreyer, 85 p. 2. « Bandit », de M.
Charles Lambiel, Nendaz , 85 p.

Classe de productivité laitière B. —
1. « Tito », de M. Lucien Balet , Grô-
ne, 84 p. 2. « Fripon », de M. Joseph
Baillifard, Bagnes, 84 p.
TAUREAUX NES APRES LE 20-12-64

Classe de productivité laitière A. —
1. « Bruno », de M. Albert Riquen, Ar-
don, 84 p. 2. « Bruno », de M. Julien
Luisier, Bagnes, 84 p.

Classe de 'productivité laitière B. —
1. « Loulou », de M. Laurent Pillet,
Magnot , 85 p. 2. « Bijou », de M. Nes-
tor Saudan , Les Râppes, 85 p.

D'intéressantes transactions ont été
enregistrées durant l'après-midi. Elles
se poursuivront encore aujourd'hui. Les
intéressés seront encore plus nom-
breux. Notre photo : une bête est
présentée au jury.

La session d automne
du Grand Conseil

SION — C'est lundi 8 novembre qu'au-
ra lieu la session du Grand Conseil.
Au programme on y prévoit :

1. Projet du budget pour l'exercica
1966 ef 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. <Wbats) ;

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 d,es 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 - Tasch section
Herbriggen - Tasch (2. débats) ;

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

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) ;

«Andorra » de Max Frisch
le 5 novembre à La Matze

SION — Vendredi 5 novembre, à
20 h 30, à la salle de la Matze, la Co-
médie de Saint-Etienne jouera « An-
dorra » de Max Frisch. La mise en
scène est de Jean Daste et Michel Du-
bois, les décors et costumes sont si-
gnés Camillo Osorovitz. La musique a
été composée par M. André Chamoux.

MAX FRISCH

Il est avec F. Durrenmatt, le plus
célèbre des dramaturges de langue al-
lemande nés en Suisse. A 16 ans il
écrivit sa première pièce. Avant d'en-
treprendre la seconde et de s'instal-
ler définitivement dans la carrière d'é-
crivain , il sera journaliste sportif , puis
architecte et Globe-trotter. Sa véri-
table notoriété dramatique date de
1945 avec « Et voici qu 'il rechante ».

LE THEME DE LA PIECE

Andorra est un petit pays tranquille
où règne la tolérance. Dans le pays
totalitaire voisin sévissent les persé-
cutions antisémites. Un jour l'institu-
teur de l'endroit rentre au pays avec
un petit enfant , André , qu 'il fait pas-
ser pour juif. Aux yeux de tous, ce
petit enfant est un juif .

André vit replié sur lui-même. Il est
conditionné par la société étant elle-
même conditionnée : un juif ne peut
pas être tout à fait comme les au-
tres. Lorsque menacé André apprend
la vérité, il ne la croit pas, il ne veut
pas croire qu 'il n'est pas juif. Lorsque
les soldats Noirs, habitants du pays
voisin envahiront Andorra, les Andor-

li. 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 ia
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'épura-
tion (2. débats) ;

* 13. Proj, et de loi sur la police du
feu ;

• 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-
Birgisch-Mund ;

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

17. Projet de décret concernant les
soins dentaires scolaires ;

18. Motions, interpellations et pos-
tulats ;

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

ront traités au cAuxs de la session pro-
rogée.

Jugement confirme
au tribunal cantonal
SION — Contre l'avis du procureur
du Bas-Valais, Me Amédée Delèze,
qui avait demandé l'acquittement du
prévenu, le tribunal cantonal, pré-
sidé par M. René Spahr, a con-
firmé le jugement de première ins-
tance dans l'affaire dont nous avons
relaté les débats hier. Ainsi, Ro-
bert L. reconnu coupable de ten-
tative de contrainte, a été condam-
né à 100 frs d'amende, à 200 frs
d'indemnité pour tort moral au dé-
puté haut-valaisan diffamé , ainsi
qu 'aux frais de première instance ct
d'appel.

Attention au gravier !
AYENT — Des camions souvent mal
chargés, perdent une partie de leur
chargement dans les virages. Il y en a
d'autres qui perdent de l'huile , malheu-
reusement, sans que les conducteurs
s'en aperçoivent.

L'on ne songe pas suffisa mment au
danger occasionné par ces pierres lais-
sées sur la route.

Hier, à Boytre, à la bifurcation pour
Montana , une voiture valaisanne a dé-
rapé sur ce gravier. Elle fini t sa cour-
se sur le talus. Quelques instants après
arriva un scooter. Grâce au talent
« d'accrobat e » du conducteur qui par-
vint à maîtriser son véhicule, un nou-
vel accident fut évité.

N'y aurait-t-il pas lieu de soumeltre
ces véhicules à des contrôles de char-
gement ?

riens se rendront sans combattre et
André leur servira de bouc émissaire.
Après la libération , les Andorriens
viendront témoigner devant le Tribu-
nal qu 'ils sont innocents, que person-
ne n'est responsable de la mort d'An-
dré. Mais c'esf trop tard.

LE CONDITIONNEMENT
DE L'HOMME

La pièce écrite dans un style direct
et dense dépeint des personnages d'une
vérité parfois difficilement supportable.

Au-delà du problème du racisme,
posé d'une façon implacable , Max
Frisch pousse son investigation jus-
qu 'aux racines mêmes du sujet : '.e
conditionnemen t de l'homme.

Henri Rabine dans « La Croix » a
écrit : « Andorra » est une pièce so-
lide, une pièce passionnante, une piè-
ce qu 'il faut voir, que nous devons
tous voir...

Un professeur à l'honneur

SION. — M. Georges Favre, fils d'A-
dolphe, de Saint-Luc, vient de passer
avec succès ses examens en sciences
naturelles à l'université de Fribourg.
M. Favre est professeur à l'école se-
condaire de notre ville. Il donne des
cours de chimie physique et anatomie.

Toutes nos félicitations.



Je veux aller en Suisse
DISAIT LA JEUNE ISLANDAISE

EN CONTEMPLANT DES CARTES POSTALES

Son rêve devient réalité

SION. — C'est la décision qu'a prise
Mlle Kitty, âgée de 20 ans. Elle est
née à Sigïufjôrdur, petite ville de l'Is-
lande du Nord. Son désir est devenu
réalité et depuis quatre mois elle est
à Sion.

LE POINT DE DEPART

Des connaissances de son village, qui
avaient eu la chance de visiter notre
pays, lui ont raconté un jour : « La
Suisse, c'est un pays merveilleux. H
y a de si belles montagnes 1 » Ces ren-
seignements, cette publicité, ont suffi
è la décider de partir à la première
occasion. Celle-ci est tombée pile quel-
que temps plus tard. Une Sédunoise se
trouvait à Londres pour apprendre
l'anglais. Le hasard voulut qu 'elle des-
cendit chez une tante de Kitty. Lors
d'un échange de correspondance, elle
apprit qu'une Suissesse se trouvait
chez sa tante. « Lorsqu 'elle rentrera en
Suisse, je partirai avec elle ! » Et voilà
ce désir s'est réalisé !

UNE FAMILLE NOMBREUSE !

Kitty Gunnlangsdossir est l'aînéa
d'une famille de 13 enfants. Ses pa-
rents n 'ont pas fait d'objection à son
départ. Ce voyage en Suisse serait
l'occasion de faire de précieuses dé-
couvertes et également d'apprendre
un peu la langue. Et le 22 juin der-
nier, Kitty est arrivée à la gare du
village de Sion (c'est son appréciation)
où l'attendait son amie.

PREMIERES IMPRESSIONS
MITIGEES... MAIS PLUS EN CE

MOMENT

Je l'ai écouté dans ses confidences
toutes simples, voire à la bonne fran-
quette. L'avion l'a transporté de Reyk-
javik à Londres. De là un intermina-
ble voyage en chemin de fer jusqu 'à
Sion. Je transmets ses impressions.

« La Suisse m 'est apparue tout d'a-
bord sous un aspect assez bizarre. J'a-
vais songé à tout autre chose. Je
n 'étais pas emballée. Le Valais c'était
déjà mieux. Il faisait si beau ce jour-

là. Les montagnes étaient si belles.
Après quelques jours seulement, j'é-

tais acclimatée. J'appréciais avant tout
l'hospitalité des gens. Sur bien des
points , il y a des ressemblances avec
mon pays.

LE FRANÇAIS EST TRES
COMPLIQUE !

Le français est une jolie langue, mais
trop compliquée. Je connais de grandes
difficultés de prononciation. Dans la
famille qui m'héberge, l'on cause le
patois. Je l'apprécie et le comprend
aisément. Les « r » sont plus roulés.

IL MANQUE DU POISSON DANS
L'ALIMENTATION !

VOTRE FONDUE EST EXCEELENTE

L'alimentation dans votre pays est
bonne. Je regrette toutefois les mets
multiples à base de poissons. Votre
fondue est excellente. Pour moi, cela
a été une grande découverte. Une fois
de retour au pays, je vais la faire
connaître à ma famille et à mes con-
naissances.

LES LOISIRS

Kitty hoche d'abord la tête et en-
chaîne : « Mon village de 2000 habi-
tants connaît de nombreuses possibi-
lités de divertissements. Votre grand
village en est pauvre.

SEJOUR PROLONGE

Notre région, son paysage, la popu-
lation et les traditions ont accaparé
Kitty. D'entente avec ses parents, elle
a décidé de prolonger son séjour d'une
année.

« C'est si beau ! Et puis la neige
va venir ! »

Je lui souhaite un merveilleux sé-
jour. Qu'elle découvre notre canton et
la population. Dans quelques mois, elle
pourra raconter à sa famille, à toutes
ses connaissances, ce qu'elle a vu, ce
qu 'elle a entendu chez nous.

Il y aura tant de choses...

Début des cours de l'Université
SION — Les cours de l'Université po-
pulaire vont débuter la semaine pro-
chaine. Le but recherché est tout sim-
plement de permettre de compliji ter les
connaissances et d'enrichir la culture
de chacun.

Le programme prévoit les cours sui-
vants :
— Histoire : L'Abbé F.-Olivier Dubuis,

professeur au Collège de Sion
Lundi à 18 h 15, Saille du Casino.

— Cinéma : M. Hermann Peilegrind ,
professeur au Collège de St-Mau-
rice
Mard i à 20 h 15 (tous les 15 jou:s),
à l'Ecole normale des garçons.

— Droit : Introduction au Droit : M.
Ernst Schmidt, professeur au Collè-
ge de Brigue
Lundi à 20 h 15, à la Saillie du
Grand Conseill.
Droit civil : M. Beirnthard Schnyder,
professeur à il'Unii-versiltié de Fl.à-
bourg
Mardi à 20 h 15, à lia Saille Saimt-
Théaiiuie.
Philosophie : M. Pierre Evéquoz.
ancien Reoteur du Colllège, Sion
Mardi à 18 h 15 (ler cours mardi
30 novembre) à la Salle du Casino.
Sainte Bible : Le Ohnie Delaivy, Mar-
tiigny
Mercredi à 20 h 15, à la Saillie du
Cas;mo.
Histoire de l'Art : M. Michel Veu-
they, professeur, Sion
VaniàpecH à 18 h 15, à la Saillie du
Casino.
Psychologie : M. Jacques Duibos-fom,
professeur aux Universités de Ge-
nève et Fribourg
Mercredi à 18 h 15, à lia Salle du
Casino.

Paroisse du Sacré-Cœur

STATISTIQUE
PAROISSIALE

Septembre
5 Pascal Roessli, de Michel et de

Marie-Claire Rouiller.
19 Patricia, Manie-Thérèse Bourdin,

de Jules et d'Hélène Torrent.
«26. Claudia Martinis, de Joseph et de

Consuelo Sanlucas.

Octobre
15 Jôrg-Thoimas Catherein ,de Robert

et de Marie-Rose Brigger.

Septembre
18 Robert Cardinaux, de Camille et

d'Ida Genoud, et Josiane Werlen,
d'Albert et de Sylvie Balet.

22 Antoine Claivaz, de Marcel et de
Marie Lugon, et Marie Sierro, de
Louis et d'Eugénie Logean.

25 André Franze, de Léon et de Simo-
ne Udry, et Irmela Graf , de Joseph
et de Giusela Rheumann.

Octobre
13 Marcel Roduit, de Camille , et de

Marthe Arlettaz et Jacqueline Per-
rin , de Richard de Montmollin et
d'Emma Von Mayenbourg.

Statistique
paroissiale

de la cathédrale
15 septembre au 15 octobre 1965

BAPTEMES
Septembre

26 Yvan Giachetti , de Dulio et de Ré-
sina Sbrugnera.

Octobre
3 Stéphane Schmidt, d'Antoine et

d'Hilda Eggimann.
Fredy Bertrand Penzani, de Jean-
Pierre et de Palmina Antignani.

9 Véronique Debons, de Gilbert et de
Lucienne Cottagnoud.

10 Thomas Antoine Menge, de Char-
les et de Rose-Marie Wenger.

MARIAGES
Septembre

25 André Delaloye, d'Oscar et de Blan-
che Broccard , et Marie-Josèph e
Bruchez, de Joseph et de Suzanne
Germanier.

29 Marcel Dussex, de Fernand et de
Thérèse Pitteloud, et Anne-Marie
Fournier, de Marcel et d'Agnès
Théoduloz.

Octobre
2 Michel Demont, de Robert ê  de

Félicité Morand , et Cécile Pellis-
sier, d'Amédée et de Victorine Cret-
taz.

DECES
Septembre

17 Casimir Joseph Florio, de Louis et
de Séraphine Frossard , 81 ans.

25 Maria Riva, de Carlo Perazzi, 89
ans.

Octobre
U Franz Contâ t , d'Armand et de Mar-

the Hentschel, 76 ans.

— Civique : Me Jeain Quinodoz
Mardi à 20 h 15, à la Salie du Ca-
sino.

— Commerce : M. Henri Gianadliia , di-
recteur de l'UCOVA
Jeudi à 20 h 15, à la Salle du Ca-
sino.

UNE HEUREUSE INNOVATION

Dans le oadre de l'Université popu-
iaine il a été prévu différents carre-
fours. Me Henri Fragniière, juge can-
tonal , assurera la présidence. Il a été
prévu :
— Conférera: er : M. Henri Roh, direc-

teur de l'Office de recherches écono-
miques et industrielles. Sion.
Sujet : L'Economie valaisanne face
aux mesures fédérales.
Le 19 novembre 1965, à 20 h 15.

— Conférencier : M. René Jacquod ,
conseiller national, Sion .
Sujet : La Suisse a-t-elle résolu le
problème de la sécurité sociale ?

Quelques décisions a propos de l'«lnalp»
Dans sa dernière assemblée générale,

1' « Inalp », colonie de vacances fami-
liales, a pris quelques décisions qui
intéresseront peut-être nos foyers va-
laisans. Nous communiquons à la pres-
se celles qui nous paraissent les plus
importantes.

1. Les comités régionaux (Sierre,
Sion, Martigny Saint-Maurice), de-
vront rechercher eux-mêmes dans leur
i ivon , les familles qu 'ils enverront à
1' ¦<¦ Inalp ». Us le feront eux-mêmes
ou par l'intermédiaire de leurs re-
présentants. Le but poursuivi par cette
mesure est d'atteindre les foyers qui
ont le plus besoin de vacances, et qui
jouissent de moins de possibilités fi-
nancières pour s'en procurer. « Aller
au devant d'elles au lieu d'attendre
leur inscription ».

2. Les comités régionaux devront
trouver eux-mêmes les moyens finan-
ciers nécessaires pour, combler les dé-
ficits éventuels de l'exploitation esti-
vale, et aider certaines familles à
payer leur pension à 1" « Inalp ».

Ils le feront par la vente annuelle
de chocolats, fixée aux environs de la
fête de Saint-Nicolas, - comme * aussi
par les cartes de membres sympathi-
sants.

3. Les comités régionaux aideront
1' « Inalp » à faire honneur à ses enga-
gements financiers : amortissements
de la dette et paiement des intérêts.

Ils y parviendront par l'organisation
annuelle de lotos dans les villes et les
villages de leur région, et par d'autres
manifestations de leur choix : vente

Statistique
paroissiale

de Saint-Guérin
BAPTEMES

Septembre
25 Alain Widmann, de Freddy et Ga-

brielle Rouiller.
26 Gian Luigi Mazza, d'Attilio et Fran-

ca Ciuffardi.
26 Philippe Page, de Pierre et Philomè-

ne Nicollier.
26 Christian Sixt, d'Alain et Marian-

ne Mathis.
26 Jean-François Cornut, de Laurent

et Monique Fracheboud.
28 Christian Gaillard , de Guy et Jean-

nine Miéville.

Octobre
2 Christophe Guérin Bellwald, de

Louis et Bluette Bessard
2 Corin ne Dubuis, de Paul et Doro-

thée werien. Aux brancardiers de Lourdes
10 Stéphane Kalbermatten, d'Erwin et

Marie Briguet. Une fois rie nlns les ri™miP5 hmn.

MARIAGES
Septembre
19 Guy Métrailler, d'Aloïs et Georgette

Eckert, et Maria Angela Villarino,
de Marcelino et Maria Arteche.

Octobre
2 Jean-Claude Rey, de François et

Bertha Gisler, et Marianne Broc-
card, de Marius et Antoinette Broc-

card .
9 Jean-Bernard Coudray, de Lucien et

Alice Germanier, et Marie-Jeanne
Kalbermatten, d'Otto et Bernadette
Reynard.

DECES
Octobre
2 Didier Proz (bébé)
4 Marie-Louise Favre-Solioz (61 ans).
5 Joseph-Henri Seiz (68 ans).

• 

LA FEMME SOIGNÉE
a depuis longtemps adopté

¦ ¦

pupuianc
Le 3 décembre 1965, a 20 h 15.
Conférencier : M. Alfred Rey, pré-
sident du Cartel vailaisarn, Sierre.
Sujet : Contrat de travail collectif
ct individuel : quel statut choisir ?
Le 17 décembre 1965, à 20 h 15.
Confé encier : M. Raymond Métry,
chef de l'Agence d'arrondissement
de Sion, Sion.
Sujet : La Caisse nationale a-t-elle
toujours raison ?
Le 14 janvier 1966, à 20 h 15.
Conférencier : Par un représentant
du Service social et de la protection
ouvrière de l'Eta t du Vala's.
Sujet : En marge des syndicats, un
Office social est-il indispensable ?
Le 28 janvier 1966, à 20 h 15.
Conférencier : L'Abbé Othon Mabil-
lard, professeur au Grand Séminai-
re.
Sujet : Vatican II et la vie religieuse
cn Valais.
Le 11 février 1966, à la Saille du
Casino.

de charité, recours aux institutions, aux
pouvoirs publics, etc..

Rappelons que le rapport présenté
à l'AG fut très encourageant. Qua-
rante cinq familles valaisannes ont
profité d'un séjour de trois semaines
chacune à 1' « Inalp ». Grâce à un per-
sonnel excellent, il régna là-haut un
esprit « du tonnerre », plein de dé-
tente et de bonne entente.

Parents et enfants vous l'ont peut-
être déjà dit. Le fait est que tous dé-
sirent revenir là-haut.

Rappelons pour finir que l'AG réaf-
firma son adhésion aux principes qui
régissent cette œuvre : se réserver aux
foyers plus jeunes (enfants admis jus-
qu'à 12 ans). Aider ces derniers par
une vie saine durant cette halte bien-
faisante que sont de belles vacances,
et la réflexion commune, à se resaisir
et la réflexion commune, à se ressaisir
sion, dont les lignes essentielles s'es-
tompent dans les tracas de la vie de
travail.

Notre-Dame du Silence :
Retraite des veuves 1965

Le GSV (Groupement Spirituel des
Veuves) invite toules les veuves dé-
sirant f a ire  une retraite f ermée de
trois jours , à se taire inscrire au plus
tôt.
La retraite est prêchée par le Père
Grunenwald , Rédemptoriste , aumônier
GSV d'Alsace.

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

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

Bien f raternelleme nt.

L 'équipe responsabl e GSV
du Valais.

Inscri ptions : Notre-Dam e du Si-
lence : Tél. : 027.2.42.20 el .- Mme
Fournier , Nendaz.  Tél. : 027.4.52.12.

Une fois de plus, les dévoués bran-
cardiers de N.-D. de Lourdes du Va-
lais romand , vont se retrouver en
grand nombre ce samedi 6 novembre,
dès 21 heures, en l'église des RR. PP.
Capucins de Sion , pour leur veillée de
prières.

Sans doute, les nombreux partici-
pants de ces dernières années , se fe-
ront un devoir et une joie , de réitérer
une fois de plus, ces heures de priè-
res, de recueillement et de réconfort
spirituel.

Et pour ne pas fatiguer outre mesu-
re les présents, la formule 1965 de
cette soirée, a été modifiée. La veillée
prendra fin à une heure du matin.
Mieux vaut une veillée plus brève et
bien remplie, qu 'une soirée trop lon-
gue et fat igante à l'excès. Aussi bien
pour le prédicateur que pour les in-
téressés.

l 'Ins t i tu t  Praline , JtBm.
r. Porte-Neuve, Sion fa
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DE VALERE A TOURBILLON

Deux fautes...
Deux punitions...

L'actualité , cette semaine, nous
donne deux pénibles af f a ires .  Elles
méritent quel ques considérations. Di-
manche , à Berne , un ouvrier espa-
gnol , employé au Buif et  de la Gare ,
se blesse très gravement au bras avec
un couteau. Perdant son sang en abon-
dance , un pansement de f ortune est
lait. Accompagné d'un collègue, il
quitte l 'établissement et, sur la place ,
demande au premier taxi de l'amener
immédiatement à l 'hôpital.

Le chauf eur ref use , de peur de voir
son véhicule taché de sang. Fort heu-
reusement , un autre chauff eur de ta-
xi , f aisant preuve de p lus d'humanité ,
s 'of f r e  à conduire l 'Espagnol à l'hô-
pital.

C'est vraiment navrant , voire
• heureux ! D'autres conf rères ont
déclaré par la suite qu 'ils en auraient
lait de même. « Qui nous aurait payé
les f rais de nettoyage de la voiture
si elle avait été tachée de sang ?
Pas même la caisse nationale d'as-
surances accidents. »

Ce relus peut entraîner de graves
conséquences. Une punition sera in-
f l igée  au chauf f eur  1 Nous aimerions
bien la connaître. Est-ce une amende
ou le retrait de permis ? Ce cas de-
vrait obliger nos autorités à prendre
une décision pour l' avenir. Il en va
d' une vie humaine, qui ne se rem-
place pas , landis qu'il est toujours
nossible de nettoyer , voire de chan-
ger un siège de voiture.

Le second point est celui d'un vol
d' une boîte de sardines de 65 cen-
times, dans un grand magasin à self -
service. Une dame, d'origine espa-
gnole , a été dénoncée au gérant de
l 'établissement pour avoir précisément
subtilisé une boîte de sardines.

L'inculpée a nié énergiquement les
laits. Même la menace de la f aire
retourner dans son pays ne la f i t  pas
changer d'avis. Ce sont des pointa-
ges de caisse et des tickets de ris-
tourne qui enlevèrent la conviction
du juge que cette cliente était cou-
pable.

Aussi la voleuse de sardines a été
puni e d'une amende de Fr 5, de Fi
7,50 de f rais. Cela revient à dire que
le minuscule poisson est revenu à
Fr 2,50. Presque le montant d'un re-
pas. Si la valeur de l' objet n'est pas
conséquente , cette dame doil être
surveillée . C'est certainement une
kleptomane. Et qui vole un œuf vole
un bœuf , donc tout est possible. Qui
vole une boîte de sardines , peut vo-
ler bien plus. — gé —

Deux voitures
se heurtent

MONTANA. — Hier après-midi, une
voiture portant plaques VS 9062, con-
duite par M. Enrico Lombardi , ressor-
tissant italien , est entrée en collision
avec le véhicule piloté par Mme Ber-
thousoz. de Montana. Les deux con-
ducteurs s'en tirèrent avec quelques
blessures superficielles . Les dégâts ma-
tériels sont importants.

tf -̂T *̂-!!» .̂f \  Ai &S-,¦ s5* iT\ ^\

S^  ̂ i â̂JàilS k̂. Restaurant «« LA MATZE »
jft. w^^^^3i^^^*̂ ^^^p*v Sa cuisine soignée...
r ^ Ses spécialités..

M. Lamon (Salle pour grands et petits banquets )
Tél. (027) 2 33 08

Réservez le carnotzet pour vos soupers, séances de comité, ete (60 places)

Les grands maîtres du balEei
ou festival largo Fonteyn

SION. — Mardi soir, au cinéma Lux,
le Cinédoc a présenté sa traditionnelle
soirée de ballets. Le rideau du Coven
Garden de Londres se leva sur le
deuxième acte du « Lac des cygnes ».
Un lac entouré de bois, au loin des
ruines d'un vieux château. C'est la
nuit Un groupe de cygnes anime sou-
dain le paysage. Siegfried bande son
arc, mais comme il s'apprête à tirer,
les cygnes se transforment en jeunes
filles. Entourée de ses compagnes, leur
reine s'approche de Siegfried et lui
raconte que, victime d'un sortilège que
lui a jeté le magicien Rothbart , elle
est condamnée le jour à partager la
vie des cygnes. C'est seulement la nuit
qu'elle peut reprendre sa form e hu-
maine, redevenir la princesse Odette.
Seul pourrait la délivrer un homme
dont le coeur serait pur de tout ser-
ment et qui jurerait de lui rester fi-
dèle. Siegfried lui déclare son amour
et l'invite à venir le lendemain au
bal...

Le prince Siegfried (Michael Somes),
a fait preuve dans ce deuxième acte,
d'une lourdeur désolante, il contrastait
avec la légèreté froide de Margo Fon-
teyn, Odette. On retrouve en elle tout
le classicisme précis de la haute éco-
le anglaise, mais on aurait souhaité
plus de lyrisme de sa part dans le
pas de deux. La grande Mazurka du
final et tous les aperçus que nous a
procurés l'œil de la caméra sur le corps
de ballet , nous ont permis d'apprécier
la perfection technique de l'ensemble.

D'un tout autre genre, V « Oiseau de
feu i> nous a emmené sur une scène
obscure où l'on voit seulement, dans
un cercle de lumière, un arbre chargé
de pommes d'or. Puis sous le clair
de lune, on découvre un bois mysté-
rieux. Le brillant oiseau traverse- la
scène comme un éclair. Après quel-
ques poursuites, le Tzavézitch saisit
l'oiseau , mais lui rend la liberté contre
le présent d'une plume d'or. Douze
jeunes filles apparaissent et il se joint
à elles, déjà amoureux de la plus belle.

Le faste des costumes convint par-
ticulièrement à la sobriété de la musi-
que de Stravinsky, alors que la choré-
graphie de Fokine a trouvé une excel-
lente interprète dans Margo Fonteyn.
Michael Somes nous a prouvé qu 'il

pouvait être très bon dans le prince.
Créé pour la première fois en 1845,

avec Carlotta Grisi dans la choré-
graphie de Perrot , le ballet d'Ondine
nous raconte l'histoire d'un prince qui ,
de retour d'une chasse, déclare son
amour à une belle chasseresse Berta
qui dédaigne ses avances. Dans ce bal-
let extraordinaire, la musique n 'expri-
me plus des pas, mais des sentiments.
Margo Fonteyn a vraiment été une
ondine insaisissable. Une fois encore,
il a été regrettable de voir dans
Michael Stomes un prince un peu
lourdeau. La mise en scène tenait du
merveilleux mystérieux et à la fois
du fantastique. La scène la plus fra -
cassante a été certainement celle où
le bateau affrontait la tempête ; on
pouvait aisément palper la respiration
de l'eau.

Après un tel spectacle, on ne peut
que remercier le Cinédoc pour son ac-
tivité qui s'intéresse à tous les do-
maines, et souhaiter que ce festival
annuel devienne tradition.

Cilek.

CINEMAS * CINEMAS
ewBBaaflflHiiM—

Du mardi 2 au dimanche 7 nov.
Jacques Perrin , Michèle Morgan et
Sylva Koscina, dans

Le procès des doges
Venise... le charme, le mystère, les fê-
tes, les crimes !

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Du mercredi 3 novembre au dimanche
7 novembre :

Bourvil, Francis Blanche
J.-L. Barrault dans :

La grande Frousse
Un film stupéfiant qui vous fera

frissonner et rire tour à tour
Parlé français — 16 ans révolus

Du mercredi 3 novembre
au dimanche 7 novembre

Les Révoltés du Bagne
Un drame d'autant plus bouleversant
qu 'il a été vécu.

Un film troublant d'une violence
inouïe.

Parlé français — 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans rev.
Gags... Esprit... Charme...
La panthère rose

avec Claudia Cardinale et Capucine

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 3  ans rev.
Une rébellion spectaculaire

Seul contre Rome
avec Rossana Podesta et Jeffries Lang

epaiDH
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
L'espionne de Madrid

Ce soir RELACHE
Samei 6 et dimanche 7 à 20 h. 30

18 ans révolus
La plus parisienne des histoires d'a-
mour, avec Jack Lemmon et Shirley
Mac Laine

Irma la Douce

La chapeSBe de la Rogneuse bientôt terminée !
La tradition raconte qu'il y a plu-

sieurs siècles en arrière , un vénérable
vieillard nommé Michel Morard voyait ,
le soir, de son mayen , deux cierges brû-
ler 'sur un mamelon en tuf , non loin de
là. Lorsqu'il arrivait sur place pour
vérifier le phénomène , il n 'apercevait
plus rien , tandis que lorsqu 'il était ren-
tré dans son mayen, la vision recom-
mençait. Il eut l'idée d'y faire bâtir une
chapelle qui devint un lieu de pèleri-

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév.

Le film qui déplace les foules
La chute de l'empire romain

Jeudi 4 - 1 6  ans rév.
Robert Mitchum et Carroll Baker

dans
L'Aventurier du Kenya
Dès vendredi 5 - 1 8  ans rév.

De l'action avec Eddie Constantine

Bonne chance Charlie !

— Dès 16 ans —
Ce soir, à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30
En cinémascope-couleurs :

Marilyn Monroe et Robert Mitchum
dans un film débordant d'action :

Rivière sans retour
Un hallucinant voyage sur la rivière
la plus dangereuse de la terre I

Michèle Mercier, J.-Louis Trintignant l

Merveilleuse Angélique
Le chemin de Versailles

Suite de « Angélique, marquise des
Anges ».
En scope-couleurs - Dès 18 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Dernier « film-choc » d'espionnage,

avec Gérard Barray, Hildegarde Neff ,
Geneviève Grad :

Roc-Gibraltar
repaire d'espions

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
D'après le célèbre roman de Georges
Simenon

Maigret voit rouge
avec

Jean Gabin et Françoise Fabian

nage et une station de processions du
printemps . Cependant , minée par l'hu-
midité , elle montrait depuis longtemps
de nombreuses fissures , quand , pour ne
pas perdre sans retour cette reli que de
famille , les descendants de Michel Mo-
rard la reconstruisirent en-dessous du
chemin , sur un fondement plus solide.
Ceci ne contribua pas peu à reporter
sur le nouvel oratoire la confiance et
la dévotion qu 'avait inspirées l' ancien.

UNE RESTAURATION
BIEN MERITEE

'1
Une chemise bleue, un béret , un fou-

lard aux couleurs de la troupe , c'est
ainsi que se caractérise la société de
scouts et louveteaux d'Ayent. Les jeu-
nes du même village , même quart ier ,
apprennent à côtoyer leur prochain , qui
est souvent d'une condition sociale in-
férieure , dans une ambiance détendue.
Ils ont aussi l'occasion de se familiariser
avec diverses techniques et de montrer
leurs capacités. Tous ces jeunes , sous
la direction de leur chef ont fourn i un
grand effort à la restauration de ce
sanctuaire. Les travaux touchent à leur
fin. Voilà un bel exemple. Notre photo :
la petite chapelle de la Rogneuse.

Ils ne porteront plus
la casquette

BRIGUE — Depuis le ler novembre les
étudiants du collège Spiritus Sanclu*-
ne sont plus tenus de porter ia cas-
quette off icie l le de l ' institut. Cette
disposition aura, tout de même une ex-
ception , puisqu 'à l'occasion des Gran-
des fêtes , le rectorat souhaite que cha-
que collégien se fasse un honne ur de
porter le couvre-chef les dist inguant
si bien des autres humai ns .  Cetfe dé-
cision a été apprise avec soulagement
par la gent scolaire qui se-- * ' hit de-
voir faire un immense <*ac '""¦ ç --v>que
fois qu 'on exigeait le port de cette
partie d'uniforme .



MATTMARK : Pas de nouveau danger
SION — Après inspection die la «Jigue
de MaW-miairk, le mandii 2 novembre, le
Dépairtemonit des Travaux publics et
des Forêts constate que les fissures du
noyau du ban.âge ne présentent ac-
tuellement aucun danger. Eilles sont
dues à l'arrêt total des travaux du
30 août dernier. Dès lia reprise des tra-
vaux , e.Vi;s seront systématiquement
éliminées afin d'aisisuirer au barrage
toute son étanchvité et sa sécurité.

IL ETAIT PRET D'ETR E ACHEVE...
On savait déj à que la terri'btte caitas-

t ophe oe Mattmark était survenue au
moment où le barrage était près d'être
achevé. Le rapport die gestion d'EUec-
tro-Watt , quii vient d'être publié, le
confirme. En effet , iil relève qu 'au mo-
ment de la chute du glacier, 9,1 mil-
lions de mètres cubes de matériaux
sur les 10,3 militions de mètres cubes
représentant le volume total de la di-
gue étaient miis en place. On espérait
acheva:- les travaux de construction cet
automne encore, c'est-à-dire une année
avant la date prévue dans le program-
me des travaux.

On confirme que la reprise dis ceux-
ci n 'aura lieu que l'aminée prochaine.
En ce qui concerne l'ensemble c'ies tra-
vaux de Mattmark , on apprend que la
première accumulation partielle a difjà
pu êfrie réalisée au cours de cet été.
Dans la centrale de Zermeiggern, le
montage dis l'équipement électroméca-
nique est pratiquement terminé et l'un
de.s deux groupes de machines est en
service depuis plusieurs semaines. Dans
le pa:lier Zormeiggenn-Sta'lden, les tra-
vaux sont enicore plu s avancés : les
d'?ux groupes sont déià en service, l'un
depuis d cwmbne 1964, l'autre depuis
fév lier 1965.

Il faut esnérer que l'aminée prochaine
d'eniserruble des travaux pourra être me-
né à chef , mini-gré la terrible catas-
trophe qui s'esit abattu e sur le chan-
tier juste au moment où l'on touchait
eu but et qui a causé 88 victimes.

TROIS CORPS IDENTIFIES
Deux nouveaux corps ont été décou-

verts mercredi à Mattmark dans les
déb.'is du glacier. Tous deux ont pu

Le tunnel du Breithorn n'est pas une utopie
BRIGUE — Comme nous l'avons an-
noncé hier, une importante assemblée
s'est tenue jeudi dernier à Brigue, con-
cernant l'éventuelle construction d'un'tunnel de baise qui partirait de Stechel-
berg, dans l'Obariamd bernois, pour re-
joindre Naters. Au cours de cette im-
portante réunion, d'un intérêt tout par-
ticulier, l'occasion a été donnée aux
nombreux participants die constater

Succès sédunois au
Rallye du Haut-Valais

Samedi dernier se déroulait sur les
routes haut-valalsannes, la dernière
manifestation sportive automobile de la
saison, avec le concours de l'Ecurie
des c 13 Etoiles ».

Au contrôle technique, au Motel
Valaisia , à Gampel, se présentaient 32
concurrents. Après les dernières ins-
tructions données par l'adjoint au di-
recteur de course, M. Roger Rey, les
départs étaient donnés de deux en deux
minutes.

D'abord au moyen de coordonnées, les
voitures devaient rejoindre Turtig,
point de départ d'une carte muette qui
conduisait les concurrents sur la rive
droite du Rhône, jusqu 'à Tourternagne,
et de là, jusq u 'à l'entrée de Viège. A
Turtig déjà , l'on apprenait l'abandon
d'un équipage de favoris, à savoir Ru-
daz-Michelloud , à la suite d'un ennui
mécanique. Cet abandon fut d'ailleurs
le seu] de tout le rallye.

De Viège partait la deuxième étape
6 destination de Brigue, que les con-
currents ralliaient après avoir fait un
tour dans la nature. De Brigue, une 3e
étape toujours selon une carte muette
les concurrents disputaient une épreuve
de classement avant de rejoindre Stal-
den , terme du rallye.

CLASSEMENT

1. Debons-Divorne, Austin-Cooper.
2. Dupont-Eric, Triumph.
3. Vernay-Pralong, Simca.
4. Bertouchoz-Valmaggia , Cortina.
5. Loertscher-Kraus, Cortina.

Au terme de ce rallye nous voyons
donc l'équipage Debons-Divorne re-
nouer avec le magnifique succès déjà
remporté dans le Rallye du Vin. Nous
les félicitons cordialement.

Nos remerciements vont également
aux organisa teurs et en particulier à
MM. Thomas Keller, directeur de cour-
se et Roger Rey, son adjoint.

être identifiés. H en est die même de
celui découvert la veille.

Ces trois nouvelles victimes sont MM.
KaiiH Rohr, 45 ans, de Saails-Almagell
(Valais), Arthur Venetz, 24 ans, de Stal-

que ce projet avait sérieusement pris
corps.

LE POINT DE VUE
HAUT-VALAISAN

Cette réunion fut présidée par M.
Meimrad Michlig, ancien conseiller na-
tionall. Ce da:-nii er se fit un plaisir de
saluer la nombreuse assistance en pré-
cisant l'importance que revêtirait pour
le Haut Pays la réalisation de ce pro-
jet, réduisant à 98 km. la distance sé-
parant Berne de Brigue. La distance
routière actuelle, la plus courte, est
de 167 km. Elle n'est praticable qu 'une
pantie de l'année. Il faut en effet uti-
liser le col du Grimsel. Me Paul Bi-
derbost, l'actuel président de Naters,
compléta le point de vue valaisan en
souhaitant tout d'aibord que l'on mul-
tiplie les contacts avec îa population
afin qu'elle soit tenu» au courant des
aivanitages qui pourraient être retirés de
cette éventuelle construction de gigan-
tesque envergure, il faut en convenir.

L'AVIS D'UN SPECIALISTE
M. Gaischen, ingénieur à Interlaiken,

invité à prendre part à cette réunion
présenta d'une façon fort instructive
tous les plans nécessaires qu'il a pré-
parés à ce sujet. Pour des raisons fi-
nancières surtout et des questions de
sécurité ensuite, on se déciderait pour
la construction d'unie voie ferroviaire
(à simple ou double voie) plutôt que
d'une route. Le coût de cette dernière
s'élèverait approximativement à 520
millions de francs alors qu 'une ligne
feiroviait-ie coûterait 170 ou 270 millions
selon qu 'elle serait à simple ou double
voie. Ce svstème permettrait de trans-

ite soleil
des

ropiques
ci*-»xx.«-ï

votre
i verre!

V̂ 5I P5r
¦ra *̂ H^. " -:̂mm

H¦gsxasg

l* *M
la nouvet-fc

boisson de tab?e
au pur jus di

c Passion.ruiu
exotique.

TVTx*-* t.... crue c'est bon!

i mmm

den (Valais) et Mario De Cerna, 28 ans,
de Cormona (Italie).

Notre photo : Voici deux spécialistes
en train de mesurer la fis sure.

porter d'innombrables véhicules en un
temps record puisqu'on prévoit que les
convois, circulant toutes les 10 minu-
tes, pourraient transiter la galerie à
des vitesses supérieures à 90 km/h.
Du point de vue technique et selon l'a-
vis des géologues consultés à ce sujet ,
le percement de ce tunnel ne présente-
rait pas de sérieuses difficultés par le
fait que la roche est de nature entiè-
rement granitique et que l'élément li-
quide qu 'on y rencontre est insignifient.
En tenant compte de la construction
de deux quais de chargement, d'une
longueur chaicun de 800 mètres, sur sol
valaisan et bernois, lia durée des tra-
vaux nécessaires pounraient être de 8 à
12 ans.

AUCUNE CONCURRENCE
POUR LE RAWYL

Si les participants sont unanimes à
admettre la nécessité d'une route tou-
ristique teille que celle du Rawyl, ils
reconnaissent qu'au point de vue rapi-
dité le Brei thorn serait un passage
rêvé pour la grande liaison Nord-Sud
pouvant assurer une communication
directe avec l'auitostrade que l'on pro-
jett e de construire de Domodossola à
Gênes.

Les participants à cette assemblée ont
décid é de se réunir prochainement en
vue de la fondation d'une section-sud
qui serait le pendant de celUe qui a
été constituée du côté bernois dans le
but de propager cette idée consti uctive.
Le tummiel du Breithorn n'est donc pas
une utopie; nos enfants pourraient être
les témoins de sa réalisation...

ludo.

î
Profon dément touchés par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection qui
leur ont été adressés lors de son grand
deuil

la famille de
Théophile FUSAY

remercie toutes les personnes qui l'ont
entouré soit par leurs messages, leurs
dons de messe ou leur présence aux
obsèques et les prient de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial aux Sœurs de la
Providence, à M. le Dr Jost et aux
gardes-fontières.

Champsec, le 4 novembre 1965.

Monsieur et Madame Frédéric CAL-
MANN, à Londres ;

Monsieur et Madame Albert FARINE ;
Monsieur et Madame Jean MICHELET

et leurs enfants ; Christine et Pierre,
à Cluses (Hte-Savoie);

Madame Camille VOGEL, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Louis (Ht-
Rhin);

Mademoiselle Mathilde d'APPENTHEL
à Ecogia;

Madame Antonie FODOR;
Mesdames Angèle et Lucie TOSO-DEL-

LIEURAZ, à Vésenaz;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Augusta GLASER

NEE D'APPENTHEL

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 2 no-
vembre 1:965, munie des Sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'Eglise Saint-Joseph , le vendredi
5 novembre, à LI heures, où le corps es\
déposé.

L'inhumation suivra au cimetière du
Grand-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile ; 60, rue de Vermont, Ge-
nève.

Priez pour elle.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'oc-
casion de la perte cruelle de leur chère
épouse et maman, Jes familles de

Madame
Catherine RUPPEN

celles de ses parents et de ses frères et
sœurs, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part par leur
présence et leurs dons de fleurs, de
près ou de loin, à leur lourde épreuve,
spécialement les anonymes. Elles les
prient de trouver ici la reconnaissance
des familles en deuil.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
eus lors de son deuil, la famille de

Madame
Louiselle JORDAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs y ont pris part et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à M. le Curé Mas-
sy, aux Révérendes Sœurs de St-Jo-
seph, au Docteur Roggo, à la classe
1892, à l'entreprise Fellay, à l'entre-
prise Proz frères, à la SGF, et aux
CFF.

4 novembre 1965.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Mademoiselle
Louise GAY

à SAILLON

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance Un merci spécial aux ré-
vérendes sœurs de l'asile La Gloriette,
et au docteur Imesch, à Saint-Maurice.
Saillon, novembre 1965.

t
Mademoiselle Martine CHERVAZ, k

Monthey;
Mademoiselle Line CHERVAZ, à Mon-

they;
Monsieur Arthur OBRIST, à Riddes;
Les enfants et petits-enfants de feu

O s w a l d  DONNET-DESCARTES-
CHERVAZ, à Month ey ;

Monsieur et Madame Paul NIKLES-
CHERVAZ, leurs entants et petite-
fille, à Berne;

Monsieur et Madame Jules OBRIST et
leurs enfants , à Belp;

ainsi que lès familles, parentes et al-
liées VANNAY, CHERVAZ, ROB-
BIANI;

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Rose CHERVAZ

leur chère soeur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine, enlevée subite-
ment à leur affection le 3 novembre
1965, dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 5 novembre 196p. à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La messe anniversaire

pour
MONSIEUR

Sylvain JORDAN ^
aura lieu le samedi 6 novembre 1935
à 9 heures, à Massongex.

La famille.

î
Madame Bernard NOIX-RICOTTI, à

. ..Monthey;
Monsieur et Madame Eugène MOIX et

leurs enfants Michel, Marie-José, Jac-
queline et Martine, à Monthey ;

Madame et Monsieur Pierre-Marie
DARBELLAY-MOIX et leur fille
Claire, à Monthey;

Mademoiselle Simone MOIX, à Mon-
they;

Madame Vve James HIEGEL-MOIX et
sa famille, à Conway (USA) ; ;

La famille de feu Joseph GATTLEN-
MOIX, à Sion, Lausanne et Uvrier;

La famille de feu Philémon NA-
BHOLZ-MOIX, à Conway (USA) ;

Les familles parentes et alliées à St-
Martin , Conthey et Monthey;

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Bernard MOIX

MAITRE CHARPENTIER-MENUISIER

leur cher époux, père, beau-père, frère,
grand-père, oncle et cousin survenu su-
bitement le 3 novembre 1965, dans sa
septante-septième année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

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

Cet avis tient lieu de faire-part
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Monsieur Raymond RIGOLI, à Mon-

they;
Madame et Monsieur Emile LAURAUX-

BOISSARD et leur famille, à Bex;
Madame Vve Marc REY-BELLET-

BOISSARD et leur famille, à Sion;
Madame Vve Henri COLLOMB- BOIS-

SARD et sa fille Jacqueline, à Loi-
sin (France);

ainsi que les familles, parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve
Joseph RIGOLI

NEE ELIS.4 BOISSARD
leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection , après une courte maladie, à
l'âge de 78 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

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

Cet avis tient lieu de faire-part



1264 Vietcongs tués en une semaine
SAIGON — Le bilan hebdomadaire des opérations pendant la semaine du 23 au 30 octobre, fait apparaître une sen-
sible augmentation des pertes en vie humaine chez les Gouvernementaux comme chez les Vietcongs. Ces derniers
ont perdu 1.397 hommes, 1.264 tués et 133 prisonniers. Les Gouvernementaux ont en 363 tués, 773 blessés et 63 disparus.
Il faut remonter au mois d'août pour trouver un chiffre de pertes aussi important pour les Vietcongs et en juin pour
les Gouvernementaux.

Pendant la semaine, 23 Américains
ont été tués, 114 blessés et deux portés
disparus. Le total des soldats améri-
cains tués pendant le mois d'octobre
se chiffre donc à 130.

Les opérations — avec contact —
déclenchées par les forces américaines
ou vietnamiennes établissent des re-
cords. H y a eu 65 grosses opérations
et 288 petites opérations avec contact.
175 de ces dernières ont été menées
par les unités américaines.

UN « ARSENAL FLOTTANT »
VIETCONG DECOUVERT

Des troupes gouvernementales sud-
vietnamiennes sont parvenues, dans la
nuit de mercredi, à s'emparer, à 128
km au sud-ouest de Saigon, d'un ba-
teau du vietcong qui était un véri-
table arsenal flottant. Il était chargé
d'explosifs, de mines, de grenades et
de matériel de guerre divers. Trois
hommes qui défendaient le navire ont
été tués.

On a appris mercredi que les rebel-
les se sont retirés de la vallée de Tra
Bong, près de Chou Lai, et se sont
réfugiés dans les montagnes, devant
l'avance en tenailles de forces améri-
caines et sud-vietnamiennes.

Pour le vote
de la femme tessinoise

BELLINZONE — Mercredi après-midi
s'est déroulée à Bellinzone, au Palais
gouvernemental, une conférence de
presse organisée par les dirigeants des
mouvements politiques de jeunesse
conservatrice, radicale, socialiste et ou-
vrière-paysanne, et par le comité tes-
sinois pour le suffrage féminin. Au
cours de celle-ci il a été officiellement
communiqué la déposition de la de-
mande d'une initiative populaire pour
le vote des femmes. On récolte actuel-
lement les signatures.

L'IUABAVADI C f*AAJEniC enregistrement seront liés par le secret... et, pour plus de
I N l t K U Y  AD'Lt LUmCUIE sûreté, ne pourront quitter l'Elysée qu'au moment ou

-..¦.»»»<t«ii*u le discours passera à 20 heures sur les aptennes de
DE LÀ RETRANSMISSION l'O.R.T.F. Les risques de fuite auraient été évidemment
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réduit à néant si le général De Gaulle avait prononce
llll n iCrni lOC nC nC f iAI I I  I F  à 20 heures en direct son allocution, mais pour un texte
UU UIOUUURa UE UC UHULLE d> une tel ,e importance, il a été finalement décidé qu'en

raison d'un incident technique toujour s possible ou d'une
P»4RIS — Pour la première fojs depuis le début du erreur du chef de l'Etat , ce discours serait d'abord enre-
septennat, l'allocution que le général De Gaulle pronon- gistré.
cera ce soir sera émise de l'Elysée et non pas des studios i
de la Télévision française. En prenant personnellement AIICI  A I S E  Zrt TECUMIPIEMC
cette mesure, le président de la République marque son Lfco IjUELlJUE OU I Et.r lNIUICWO
désir de prévenir toute possibilité de fuite, afin de laisser
secrète jusqu 'au dernier moment sa décision quant à stgi P5?fl(PPn£R0NT
l'élection présidentielle du 5 décembre. D'autres dispo- l|UI rilUUCMCIlWn I
sitions ont été prises pour garder le secret : c'est ainsi ipuniTIOTBCllClITque lo texte de l'allocution présidentielle - avant d être 
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émis à 20 heures de l'Elysée sera enregistre non pas a
midi, comme il est d'usage, mais dans la soirée à 18 heu- CCDflMT CCftlICCTPEC
res ou même encore plus tard. D'autre part toutes les OEKUN I dCVfUCO | R»
personnalités et les 60 techniciens qui assisteront à cet

Parlant de la CEE devant la TV belge

M. SPAAK AFFIRME QUE LA DISCUSSION AVEC

LA FRANCE PEUT MAINTENANT REPRENDRE

BRUXELLES - « Si vraiment les Français ont décidé que les questions politi-
ques étaient un préalable à leur retour à Bruxelles commençons par _discuter

les questions politiques dans le Marché Commun », a déclare M. P
^
-Henri Spaak

intcrvfe-wé mercredi soir, devant les caméras de la Télévis.on belge par des

journalistes européens (un Allemand, un Français, un Italien).
Le ministre belge des Affaires étran-

gère^Tprécisé qu'à son avis, les dis- autre cadre des problèmes politiques,
fussions pourraient porter parallèle- Je crois que cela n'est pas impossible
ment, sur les problèmes politiques
soulevés par la France après la crise
du 30 juin et le financement de la
politique agricole, dont l'échec avait
provoqué le départ de la France de
Bruxelles.

« Les Français, a dit M. Spaak , pour-
raient revenir et discuter au sein de
la communauté européenne composée
d'une manière ordinaire , classique, a-
vec la commission , pour traiter des
problèmes agricoles , en même temps
nous pourrions discuter alors, dans un

Budget ouest-allemand
69,4 milliards

de marks
BONN— Le budget de la République
fédérale atteindra en 1966 un total de
69,4 milliards de marks, soit 5.5 mil-
liards de plus que cette année. C'est
ce qu'a annoncé M. Rolf Dahlgruen ,
ministre des finances, à la presse mer-
credi. Les exigences ont pu être ré-
duites de 7,2 milliards de marks.

LE DEFICIT DE L'O.N.U.
PLUS DE 7 MILLIONS DE DOLLARS

NEY-YORK — Dans un appel lan-
cé aux pays membres de l'ONU, U
Thant leur demande de faire don aux
Nations Unies des sommes nécessaires
pour combler le déficit occasionné par
le maintien des forces de l'organisation
à Chypre. Le secrétaire général de
l'ONU évalue à 7.300.000 dollars ce dé-

L'OTAN garde

définitivement

ses bases à Malte

PARIS — Un accord est intervenu en-
tre le Conseil de l'OTAN et le gou-
vernement de Malte aux termes du-
quel le statut juridique des quartiers
généraux, des organismes, des forces
et des installations de l'OTAN dans
l'île continuera d'être régi par les lois,
règlements et usages appliqués à Mal-
te avant l'indépendance, Après l'ac-
cession de Malte à l'indépendance, le
statut des installations de l'OTAN
dans l'île avait été maintenu provisoi-
rement, en attendant l'aboutissement
de négociations qui viennent de con-
clure au maintien définitif de ce sta-
tut.

a imaginer ».
Le ministre belge a affirmé qu'un

« accord suffisant » était intervenu le
26 octobre dernier entre les cinq par-
tenaires de la France sur l'Europe
agricole pour que la discussion puisse
être reprise entre les « Six », « dans
un bon esprit ».

Une caissette de poison
disparait à l'aéroport de Londres

LONDRES — Un envoi de poison a disparu de l'aéroport de Londres. Ce
poison suffit à faire périr plus de 15.000 personnes. L'envoi en question
contient 18 kg de nitrate de strychnine, qui devait être transporté de Hongrie
en Inde. La caissette était arrivée à Londres il y a 15 jours et mise dans un
entrepôt. La police a déclaré que le poison était si violent qu 'il serait plus
que probable qu'un enfant mourrait s'il touchait la matière et se léchait
ensuite les doigts.

Le produit toxique peut faire mourir
15.000 personnes

ficit pour les vmgt-et-un mois expi-
rant le 26 décembre prochain. U Thant
souligne dans son appel que cette for-
ce des Nations Unies a été créée à la
suite d'une décision unanime du Con-
seil de sécurité, et qu'elle a été en-
voyée à Chypre dans l'intérêt de la
paix et de la sécurité internationale. Il
a l'intention de laisser au Conseil de
sécurité la responsabilité de décider
s'il veut maintenir cette force l'année
prochaine, et comment la payer.

POUR SAVOIR SI LA RHODESIE PEUT ACCEDER A L'INDEPENDANCE
SUR LA BASE DE LA CONSTITUTION DE 1961

Une «commission royale» consultera la population

dans son ensemble
LONDRES — Une commission royale anglo-rhodésienne sera chargée de consulter la population rhodésienne , européen-
ne et africaine, afin de déterminer si elle accepte, dans son ensemble que la Rhodésie accède à l'indépendance sur la
base de la Constitution de 1961, a annoncé mercredi, M. Harold Wilson, à la Chambre des Communes.

En réponse à des interpellations, le Si la population rhodésienne re- que la Rhodésie n'accédât à l'indéperi
premier ministre britannique a claire-
ment indiqué que son gouvernement
jugeait pour sa part inacceptable par
l'ensemble de la population rhodésien-
ne l'accession de la colonie à l'indé-
pendance sur la seule base de la
constitution de 1961.

Inauguration à Genève
du nouveau siège

de l'Union interparlementaire

GENEVE — De nombreuses personna-
lités des milieux parlementaires et des
institutions internationales ont répon-
du, mrecredi en début de soirée, à l'in-
vitation du président et du secrétaire
général de l'Union interparlementaire
et ont assisté à la réception organisée
à l'occasion de l'inauguration du nou-
veau siège de l'organisation, dans l'an-
cienne propriété de Bude, au Petit-
Saconnex. demeure où seront désor-
mais réunis le secrétariat de l'Union,
le Centre international de documenta-
tion parl ementaire, créé il y a une an-
née et où est maintenant installée la
bibliothèque parlementaire R a n d a 1
Cremer.
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MENACES CONTRE LA PRINCESSE MARGARET
LONDRES — La police a fouillé , mercredi soir, à l'aéroport de Londres,
l'avion qui doit transporter aujourd'hui la princesse Margaret aux Etats-
Unis, après qu'un coup de téléphone anonyme eut parlé d'une menace dc
bombe. La voix anonyme a déclaré : « Il me semble qu 'une personne d'au-
torité devrait savoir la chose suivante : il y aura un attentat contre l'avion
transportant la Princesse Margaret , soit à la bombe, soit par un autre
moyen ». Scotland-Yard et là police du ministère de l'aviation ont été
alertés aussitôt. Aux dires de son auteur , l'appel téléphonique émanait
d'une salle de billard de Soho.

Un «X15 » atteint 6885 km / h
BASE AERIENNE D'EDWARDS — Un X-15 a vole mercredi , pour la première
fois, muni de deux énormes réservoirs auxiliaires de plus de 7 mètres de long,
qui doivent lui permettre d'atteindre la vitesse maximum de 8.016 kmh. Le vol
expérimental a été accompli avec ses réservoirs à vide el l'appareil a atteint
la vitesse de 6.965 kmh. Remplis, les réservoirs auxiliaires d'une capacité de
6.815 litres, permettront au moteur du X-15 de fonctionner pendant 1-15 secondes,
au lieu de 85 actuellement, ce qui devrait porter la vitesse dc l'appareil à 8 fois
celle du son, soit un peu plus dc 5.000 milles ou 8.046 kmh.

jette la proposition qui lui sera ainsi
présentée, a poursuivi M. Wilson, «l'ar-
gumentation de M. lan Smith , premier
ministre de Rhodésie, s'écroulera d'el-
le-même ».

« Au contraire, si les propositions
sont acceptées par la population rho-
désienne dans son ensemble, le gou-
vernement britannique ne s'engagera
en rien pour autant puisque c'est le
Parlement de Westminster et non pas
le seul gouvernement qui reste souve-
rain en la matière ».

Le premier ministre avait tout d'a-
bord indiqué qu 'aucun accord ne sem-
blait possible entre Londres et Salis-
bury sur la nature de la révision
constitutionnelle qui s'imposerait avant

893,199 km/h avec ce « monstre »
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...telle est la fantastique vitesse à laquelle un je une Cnli lornicn de 27 ans, Craig
Breedlove, a roulé avec son « Spiri t of America Sonic I ». Son but est maintenant

de franchir sur quatre roues le mur du son.

Après la victoire du parti ^apaï

Il semble que les israéliens
aient voté pour la stabilité
TEL-AVIV — « Nous avons désormais la possibilité de former un gouvernement
présidé par M. Levy Eshkol et dans lequel entreront tous les éléments conslructifs
du Parlement. Quant au R.A.F.I. de M. Ben Gourion , il a été puni de sa scission
au sein du Mapai » a déclaré mercredi matin . M. Rcuven Barkatt, secrétaire
général du Mapai, commentant la victoire de son parti .

H semble bien à l'issue de ces élec- nahem Belgin , ex-chef de l' organisa-
tions, estiment les observateurs, que tion ant i -br i tannique « Irgoun y>, les
les Israéliens aient voté pour la sta- Israéliens ont choisi le moins bril lant
bilitè. Entre les trois hommes qui se peut-ê^re , mnis celui qui leur semblait
disputaient le pouvoir, le président du le plus susceptible de maintenir leur
Conseil, Levy Eshkol, l'ancien premier relative prospérité , ainsi que le calme ,
ministre David Ben Gourion , au passé également très relatif , qui règne à leur
prestigieux et l'éloquent orateur, Me- frontière .

dance.
Les propositions du gouvernement

Smith à ce sujet , a ajouté M. Wilson,
ne prévoient que quelques clauses
découlant normalement du transfert
des pouvoirs ainsi qu 'un élargissement
de la franchise électorale. Le gouver-
nement britannique juge ces propo-
sitions insuffisantes.

Le premier ministre a indiqué qu'a-
près avoir pris la décision d'accepter
que le projet du gouvernement rhodé-
sien soit néanmoins soumis à la po-
pulation rhodésienne dans son ensem-
ble la Grande-Bretagne espérait que
la commission royale anglo-rhodésien-
ne pourrait entreprendre ses travaux
sans délai.


