
Nous avons dit, hier, qu'un large
courant d'indignation circule dans le
Bas-Valais après la première réaction
de stupéfaction à l'annonce des pour-
parlers, très avancés de vente de la
part de l'Italo-Suisse à l'Esso-Standard,
Ce courant dépasse d'ailleurs large-
ment nos frontières. C'est heureux !

Lcs nombreux coups de téléphone
ct les premières lettres arrivées hier
soir sont unanimes, sur un point en
tous les cas : on nous prie instamment
dc continuer la lutte pour essayer de
sauver ce qui est encore à sauver
EN FORÇANT LES PETITS ACTION-
NAIRES A SE GROUPER ET A RE-
CLAMER , AVEC L'AIDE DES MEIL-
LEURS JURISTES DE NOTRE PAYS,
QUE J U S T I C E  LEUR SOIT AU
MOINS RENDUE.

Nous continuerons donc ! ! !
Parmi ces réactions, celles qui nous

ont le plus réconfortés proviennent de
gros consommateurs.

Grâce à eux, nous sommes, depuis
hier, persuadés d'une chose : il faut
trouver le moyen juridique d'invalider
tout arrangement, secret ou non, in-
tervenu entre notamment la fraction
italienne de l'Italo-Suisse et le célèbre
vicc-prcsidcnt new-yorkais de l'Esso-
Standard, W.R. Stott.

Le maquignonnage qui consiste à
absorber les R.R. pour 135 millions de
francs alors qu'elles ont coûté 150 mil-
lions est tout simplement inique. Il est
évident qu'avec l'appui des Autorités
fédérales ct cantonales, les principaux
consommateurs suisses et certains gou-
vernements cantonaux pourraient, en
réunissant leurs possibilités financières,
trouver les capitaux nécessaires pour
désintéresser la Société financière Ita-
lo-Suisse qui est en train de se dé-
gonfler, comme on le sait.

En définitive, on pourrait même
Ignorer les 58 millions dc francs sup-
plémentaires engagés par la SFIS, puis-
que quelques pontes de cette société
semblent vouloir « officiellement » et
délibérément perdre pas mal de mil-
lions dans cette transaction avec Esso.

Revalorisant au contraire des actions
actuellement tombées au 50 % de leur
valeur nominale, il faudrait offrir à
l'Italo-Suisse une somme qu'elle n'at-
tend plus pour ces 600 000 actions.

Il resterait également à désintéres-
ser la Société de Banque Suisse, qui
semble vouloir jouer un rôle impor-
tant dans cette liquidation. Le montant
des hypothèques prises à la SBS est
de 25 millions de francs.

Il faudrai t donc pouvoir réunir en-
tre 70 et 80 millions de francs pour
sauver la seule raffinerie indépendante
suisse.

Car 11 s'agit de la sauver du cartel
des grosses compagnies étrangères et
non pas d'une faillite dont le spectre
vient d'être repoussé pour les raisons
que nous allons expliquer.

On sait que les possibilités de pro-
duction des R.R. sont de 2 millions
dc tonnes au moins par année.

Lors d'un très mauvais forum à
Radio-Lausanne, mardi soir, (celui de
la TV était bien meilleur), nous avons
entendu un M. Goetschin dire certai-
nes choses ahurissantes.

D'après lui la . vocation Industrielle
de la Suisse doit se limiter à des spé-
cialisations fines.

Il prétendait qu'il était impossible
de mener à bien des industries récla-
mant dc très gros investissements, nos
débouchés n'étant pas suffisants.

Cette vieille théorie de complexé
est valable, évidemment, dans certains
domaines, comme par exemple, dans
celui de la mise en boîtes des choux-
fleurs (mais pas du Nescafé, n'est-ce
pas M. Goet»<*chin ?).

Vouloir l'appliquer aux R.R., c'est
tout simplement méconnaître totale-
ment le problème ct méconnaître égale-
ment tout ce qui touche à la matière
première nécessaire à la production
d'énergie, qu'il s'agisse d'inertie ou de
chauffage.

Il ne viendrait à l'idée de personne
de prétendre que la Super-Dixence
va être mise en faillite , non pas par-
ce qu'elle a coûté 150 millions de
francs , mais 1 milliard -100 millions.

Ce qui importe dans tout investisse-
ment , c'est de savoir comment on va
le renter.

U y a une toute première chose qu'il
faut mettre en relief , c'est l'énorme
besoin de notre pays. La Suisse et
l'Allemagne de l'Ouest sont les 2 plus
gros consommateurs d'huile de chauf-
fage d'Europe, proportionnellement au
nombre d'habitants.

Vouloir brandir uniquement la pe-
tite question de benzine c'est ignorer
le principe même de raffinage d'une
tonne de pétrole brut.

Rappelons-en les éléments :
— 75 % transformés en huile de

chauffage toutes catégories ;
— 15 % seulement en benzine;
— 5 % en essence industrielle;
— 5 % de déchets ou d'huile infé-

rieure utilisée généralement par
la raffinerie elle-même pour ses
besoins internes d'énergie.

On voit donc immédiatement que le
grand souci d'une raffinerie doit être
le placement de ses huiles de chauf-
fage.

Or, cette vente est, depuis peu de
temps, assurée, grâce notamment à
Chavalon qui consommera plus de 300
milles tonnes d'huile lourde par an-
née, des cimenteries suisses qui con-
somment entre 400 et 500 milles ton-
nes de la même huile, des briquette-
ries et enfin des multiples débouchés
garantis par diverses entreprises natio-
nales et quelques commerces, comme
par exemple, « Combustia » en Valais,
qui vend l'excellente Raf.

Là aussi, d'ailleurs, on doit pouvoir
s'attendre à une aide directe des insti-
tutions cantonales et fédérales qui
n'ont qu'à se servir en huile de chauf-
fage à cette raffinerie suisse.

En ce qui concerne le 15 % de la
production en benzine, une grande par-
tie peut être écoulée par les garages
Migrol et le reste, lorsqu'elle le vou-
lait encore, par l'Agip. (Nous en repar-
lerons de cette Agip).

Le 5 % d'essence industrielle est
consommé par les diverses usines ga-
zières de Suisse romande et par la
Lonza.

Il est donc absolument inexact de
prétendre que les R.R., suisses et indé-
pendantes, ne sont pas viables.

On peut simplement dire, au sujet de
ses débuts d'exploitation très pénibles,
que rien de ce genre ne se serait pro-
duit, si nos autorités fédérales avaient
enlevé toutes possibilités au cartel de
tenter d'écraser les R.R. en pratiquant
un dumping éhonté. Il n'est en effet
pas inutile de rappeler que le cartel
avait fait descendre en Suisse la ' ton-
ne d'huile de chauffage à moins de 35
francs, alors qu'elle se vendait 90 à 100
francs avant le boycottage et jus-
qu'à 200 francs au moment de l'affaire
de Suez, pour varier, aujourd'hui, en-
tre 65 et 80 francs.

Les cimentiers connaissent parfaite-
ment ce problème et savent tout aussi
bien que si Esso devient propriétaire
des R.R., les prix de l'huile lourde vont
remonter en tous les cas à leur niveau
d avant le dumping. A propos des ci-
menteries, il est intéressant de rele-
ver leur attitude chevaleresque à l'é-
gard des R.R. au moment du boycotta-
ge. Elles ont, en effet , continué à
acheter à 50 francs environ la tonne
alors que des membres du cartel la
leur offrait à 10 - 15 francs meilleur
marché. Malgré cela, les mêmes cimen-
teries ont dépensé, l'année dernière,
5 millions de francs de moins pour
leurs carburants, par rapport à la si-
tuation antérieure. On voit très bien
l'avantage qu'elles retireraient du ra-
chat partiel des actions des R.R. Il en
est de même pour la société qui ex-
ploite l'usine thermique de Chavalon.

De toutes façons, il faut que des
groupements financiers suisses essaient
de traiter avec l'Italo-Suisse.

Peut-être , apprendra-t-on alors que
ce qui a fait flancher cette société fi-
nancière, à Rome d'abord, c'est l'ENI,
qui est propriétaire des garages Agip
qui sont . eux. propriétaires de l'oléo-
duc Gênes-Collombey. Or, QUI TIENT
LE ROBINET POURRAIT TRES BIEN
TENIR LA MENACE LA PLUS CON-
VAINCANTE. Et l'on est en droit de
commencer à y croire lorsque l'on sait
que l'ENI souhaite ardemment son ad-
mission dans le cartel des grandes
compagnies pétrolières internationales

IL SE POURRAIT ALORS QUE LE
CARTEL. COMME « T.\XE D'.AD.MIS-

SION », AIT DEMANDE A L'ENI DE
L'AIDER A ABSORBER LES R.R.
INDEPENDANTES...

Nous aurons sûrement l'occasion de
reparler de ce marchandage lorsque
nous en aurons réuni définitivement
tous les éléments.

On pourrait toutefois rappeler, en
terminant, à certains affairistes qu'une
épée de Damoclès est, par définition, à
double tranchant.

Nous ne voyons pas, par exemple,
comment l'Agip pourrait exploiter son
oléoduc s'il n'y avait plus de raffineries
au bout.

Nos Autorités pourraient, en effet ,
trouver le moyen juridique de créer

DE GAULLE A LA FRANCE
«Si vous ne votez pas pour moi

vous votez pour le néant »
Ainsi, après de longs mois d'une comédie soignée, De Gaulle a daigné parler ! Non pas simplement comme chaque Fran-
çais eut été en droit de l'attendre, mais en usant — ô combien — de cette stratégie qui lui est chère et qui vise à
entretenir le mythe du seul personnage capable de mener la France à bon port. Le monstrueux orgueil dont il a toujours
fai t preuve lui interdisait, il est vrai, de se « commettre » av ec des hommes envers lesquels il manifeste le plus profend
mépris. Comment aurait-il pu, de ce fait , souffrir qu'on le comparât... ou tout au moins qu'on le mît sur le même p'an
que les candidats de l'opposition. Il fallait alors que sa décision fût attendue et qu'elle éclipsât la campagne menée par
ses adversaires.

Il ne faisait cependant pas de doute (le « NR » l'a FOR MELLEMENT souligné à plusieurs reprises) que le « Premier
de France » garderait les rênes du pouvoir. Car le gaullisme après lui — le général ne le sait que trop — n'est rien !

Du contexte de son allocution ressort à chaque phrase cet égocentrisme qui le caractérise. Nous nous en voudrions
d'insister sur ce point laissant à nos lecteurs le soin de juger par eux-mêmes.

« Françaises, Français,
Il y a 25 ans, lorsque la France rou-

lait à l'abîme, j'ai cru devoir assumer
la charge de la conduire jusqu'à ce
qu'elle f û t  libérée victorieuse et maî-
tresse d' elle-même. Il y  a 7 ans j'ai
cru devoir revenir à sa tête pou r lui
éviter la guerre civil e, lui épargner la
failli t e monétaire et f inancière et bâ-
tir avec elle des institutions répondant
à ce qu 'exigent l'époque et le monde
moderne...

Depuis lors, j'ai cru devoir exercer
les pouvoirs de chef de l'Etat , a f i n
qu 'elle puisse accomplir au pro f i t  de
tous ses en fan t s  une étape sans pré-
cédent de son développement intérieur,
recouvrer la paix complète et acquérir
dans l' univers une situation politique
et morale digne d' elle.

Aujourd'hui , je crois devoir me tenir
prêt à poursuivre ma tâche, mesurant
en connaissance de cause de quel e f -
for t  il s'agit , mais convaincu ' qu'ac-
tuel l ement c'est le mieux pour servir
la France.

Poursuivant son allocution . De Gaul-
le lance un appel aux Français pour
qu'ils l'encouragent à « continuer la
grande œuvre de rénovation entrepri-
se » : Que l'adhésion franche et mas-
sive des citoyens m'engage à rester en

Cinglants commentaires de ses « rivaux »
P.ARIS — Les cinq personnalités déjà
candidates à la présidence de la Ré-
publique ont, peu après l'allocution du
général De Gaulle commenté la déci-
sion du chef de l'Etat de demander le
5 c'iJcembre le renouvellement de son
mandat.

• M. FRANÇOIS MITTERRAND,
candidat de la gauche : « Eh bien c'est
fait , De Gaulle a choisi le meilleur
candidat gaulliste , c'est-à-dire le géné-
ral De Gaulle et , puisqu'il incarnera
encore le pouvoir personnel, je com-
battrai De Gaulle... Candidat de la
jeunesse, je combattrai celui qui a il-
lustré le passé mais n'a pas su pré-
parer l'avenir. »

les pires difficultés aux nouveaux pro-
priétaires éventuels des R.R s'ils sont
principalement étrangers.

Ce moyen, elles le trouveront peut-
être dans les conventions qui ont régi
la vente des terrains aux R.R. et la
constitution de ladite société. En effet ,
la commune de CoIIombey notamment
a consenti à céder les très importantes
surfaces utilisées par les R.R. à moins
d'un franc le m2 A LA CONDITION
EXPRESSE QUE L'ENTREPRISE S'Y
IMPLANTANT SOIT SUISSE, aussi
bien par la majorité des capitaux in-
vestis que par la main-d'œuvre em-
ployée.

Nous souhaitons ardemment que les

fonction, l'avenir de la République nou-
velle sera décidément assuré. Sinon,
personne ne peut douter qu'eUe s'é-
croulera aussitôt et que la France de-

MOI. JE

-*• M. JEAN LECANUET, candidat
« démocrate-social et européen •» et
président démissionnaire du parti dé-
mocrate-chrétien (MRP) : « Je suis con-
firmé dans ma résolution. Au terme
d'une attente inutile et sans surprise
le général De Gaulle reconnaît qu'il
n'a pas confiance dans le régime... Un
président de la République n'a pas le
droit de dire qu'en dehors de lui le
régime s'arrête et la France renonce. »

• M. PIERRE M.ARCILHACY, candi-
dat du centre diroit : « J'attendais da-
vantage d'un personnage aussi histori-
que... J'espère que les Français ne
croiront pas à tant de banalité... La
France et la République pourront vivre
sans le De Gaulle de 1965. »

meilleurs juristes de notre pays, dési-
reux de participer au sauvetage des
R.R., se penchent, eux aussi, sur ce
problème.

On a vu, pour Mattmark par exem-
ple, que la générosité et surtout l'es-
prit d'entr'aide helvétiques étaient tou-
jours très efficaces.

Nous sommes persuadés que le <* un
pour tous, tous pour un » jouera aussi
pour empêcher l'étranger de s'appro-
prier, à vil prix, une importante in-
dustrie suisse qui fait la fierté non
seulement du Valais, mais du pays tout
entier

(à suivre)
— NR —

vra subir — mais cette fo i s  sans re
cours possible — une confusion de l'E
tat plus désastreuse encore que celle
qu'eUe connut autrefois.

Soulignant l'avance « éclatante » réa-
lisée depuis sept ans, il s'en prend
alors à l'opposition : L'Etat livré aux
partis, raûle-t-il, retomberait dans
l'impuissance.' Au contraire, ajoute-t-il,
quel élan nouveau prendra notre Ré-
publique quand celui qui a l'honneur
d'être à sa tête aura élé approuvé dans
son mandat national.

Manifestant par là un profond mé-
pris à l'égard des candidats de l'oppo-
sition, le chef de l'Etat assure le peu-
ple qu'il est seul capable de poursui-
vre l'œuvre économique, politique et
sociale entreprise jusqu'alors.

Et d'étaler son orgueilleuse volonté
de vaincre : « A moi-même que uous
connaissez bien après tout ce que nous
avons fai t  ensemble dans la guerre et
dans la paix , chacune de vous, chacun
de vous, aura l' occasion de prouver Son
estime et sa confiance.

Le général De Gaulle va terminer
son discours par quelques mots que,
en comédien averti, il soulignera tour
à tour : Françaises, Français , j'"spère,
je crois, JE SAIS pouvoir triompher
grâce à vous. »

• M. PAUL ANTIER (droite paysan-
ne) . « ... Des mots archiconnus, une au-
tosatisfaction toujours plus amplifiée
voulant faire croire que tout serait
perdu sans lui. Pour appuyer cette can-
didature, de grands rêves qui ne se
réalisent jamais... le devoir de tous est
de continuer le combat pour rendre à
la France une prospérité véritable. »

•A* M. JEAN-LOUIS TIXIER VTGNAN-
COUR, candrj-'at d'extrême d nite :
« Le général De Gaulle a eu l'impu-
dence de lier son maintien au "îivoir
à l'avenir de la France, m-vs :1 a ou-
blié l'Alliance atlantique et renié l'Eu-
rope... »



Fin des manœuvres du 1er corps d'armée
EN CAMPAGNE — Les manœuvres du
corps d'armée de campagne 1, qui
avaient commencé lundi ler novem-
bre à 12 heures, ont pris fin jeudi 4
novembre à 10 heures 15.

Dans la nuit de mercredi à j eudi, et
dans la matinée du 4 novembre, les
combats ont continué avec des succès
et des revers de part et d'autre, sur
le Mollendruz, le Marchairuz et dans
la vallée de Joux. Lorsque la fin des
manœuvres a été ordonnée, la situa-
tion était la suivante :

« Bleu » tenait le Mollendruz, Petra-
Félix, le Pont et attaquait en direction
des Charbonnières - Le Séchey. Une

Après la manifestation estudiantine de Genève

Mise au point du Conseil d Etat

GENEVE. — Avant-hier, quelque
2.000 étudiants de l'Université de Ge-
nève manifestaient dans les rues de la
ville, pour protester contre le man-
que de locaux et de crédits.

A la suite de cette manifestation,
M. Chavanne, chef du Département de
l'instruction publique, publie une mi-
se au point dans laquelle 11 relève

Scandale au théâtre
Orgie et gravats

BRAUNSCHWEIG — La « premiè-
re » de la pièce « Hochzeit » (Les
noces), d'Elias Canetti au théâtre
de Braunschweig, s'est déroulée,
mercredi soir, dans une ambiance
particulièrement agitée. Au fur et
à mesure que se déroulait l'action,
les huées fusaient et les portes du
théâtre claquaient. Le public ma-
nifestait ainsi sa complète désap-
probation devant le spectacle qui
lui était présenté et qui ne man-
quait, certes, par d'originalité. Un
jeune couple se marie, mais, sor-
tant des sentiers battus, il célèbre
ses noces dans un déchaînement de
passions orgiaques où se confon-
dent, dans l'ignorance des barrières
du sang, amis et invités. Mais —
est-ce une moralité ? — la demeure
qui abrite cette indécence nuptia-
le s'effondre et le rideau tombe.
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réserve de division avait été consti-
tuée dans la région de Mont-la-Ville-
Cuurnens. Une nouvelle attaque était
déclenchée contre le Marchairuz par
deux bataillons.

« Rouge » avait encore deux batail-
lons de part et d'autre du Mollendruz.
H contre-attaquait avec force pour ar-
rêter l'avance de « bleu » en direction
du Lieu. H progressait en direction de
l'Orient et du Pré de Saint-Livres.

Sitôt la fin des manœuvres, les trou-
pes ont regagné le stationnement de
cours de répétition ou de démobilisa-
tion.

que « le rythme d'augmentation des
crédits mis à la disposition de l'Uni-
versité de Genève est extrêmement ra-
pide.

Pour ce qui est du canton, l'aug-
mentation est de 50 p. 100 en deux
ans, le budget de gestion de l'Univer-
sité étant passé de 16,6 millions en
1963 à 24,2 millions en 1965. De plus,
cette somme ne comprend ni les cré-
dits de construction, qui dépendent
uniquement des travaux publics, ni
les dépenses d'enseignement supportées
par l'hôpital cantonal (généralement
estimées au 30 p. 100 de son bud-
get).

En ce qui concerne l'aide de la
Confédération, les crédits alloués par
le Fonds national de la recherche
scientifique — non compris les salai-
res de divers professeurs — ont passé
de 3,3 millions à 4,9 millions de 1962
à 1964, soit encore une augmentation
de l'ordre de 50 p. 100 en deux ans.

Enfin, l'an prochain une première
subvention extraordinaire de la Con-
fédération sera versée à l'Etat de Ge-
nève pour son Université. Son montant
sera compris entre 6 et 7 millions.

Une centenaire
FLEURIER — La doyenne du Val-

de-Travers, Mme Elise Frick-Berger,
a reçu des mains du président du gou-
vernement neuchâtelois, M. Gaston
Clottu, le fauteuil traditionnel à l'oc-
casion de son entrée dans sa 100e an-
née. La nouvelle centenaire habite le
village des Bavards.

L'ivresse au volant
BOUDRY — Le tribunal de police de

Boudry a jugé mercredi un mécani-
cien de Genève, déjà condamné pour
ivresse au volant et qui avait provo-
qué — alors qu 'il roulait à nouveau
en état d'ivresse — un léger accident
près d'Auvergnier. E l'a condamné à
5 jours de prison, à la publication du
jugement dans la presse genevoise et
aux frais.

Noyade tragique
35 Cubains périssent
LA HAVANE — 35 réfugiés cu-
bains, dont 14 enfants, ont péri
noyés au large de la côte mexicai-
ne. Leur bateau s'est brisé sur un
récif , mercredi, à l'aube. 9 des 44
passagers qui se trouvaient à bord
du navire clandestin ont échappe à
la mort. Ils ont été récueilli par
deux bateaux de pêche cubains ain-
si que onze cadavres. Tous ont été
remis aux autorités mexicaines. Le
ministre cubain de l'intérieur a pré-
cisé que le bateau avait quitté le
port de Majana, le 27 octobre, pour
ensuite recueillir les réfugiés le
long de la côte. Les autorités cubai-
nes, en rapportant cette tragique
noyade, ont rappelé les dispositions
récentes autorisant les Cubains à
quitter librement le pays, ajoutant
que, dans ces conditions, le -Vans-
port clandestin des réfugiés ne se
j ustifiait en aucune manière.

Inauguration
du nouveau port-franc

de Genève
GENEVE — Jeudi a eu lieu l'inaugu-
ration du nouveau port franc de Ge-
nève. De nombreuses personnalités
d«s milieux intéressés avaient répondu
à l'invitation du Conseil d'Etat gene-
vois et du Conseil d'adniinistration de
la Société des ports francs et entre-
pôts de Genève SA.
. A l'occasion de., la visite, le matin,
de ces nouvelles installations — au
sujet desquelles des renseignements
très complets ont déjà été fournis il y
a deux jours — le directeur général
du nouveau port franc, M. Maurice
Magnin, a souhaité la bienvenue aux
représentants des Chambres fédérales,
des autorités genevoises, aux hauts
fonctionnaires de l'administration fé-
dérale et cantonale, aux représentants
des Chambres de commerce, des Asso-
ciations des transports routiers, des
Institutions internationales, de la di-
rection générale de la SNCF et des
douanes françaises ainsi que des mi-
lieux bancaires. E dit sa gratitude aux
artisans de cette grande œuvre qu'est
le nouveau port franc de Genève.

Grave explosion dans une usine de Pratteln

Cinq ouvriers blessés
PRATTELN — Une violente explosion a secoué, Jeudi, peu avant 13 heures,
le quartier industriel de Pratteln, dans la banlieue de Bâle. Une installation
de distillation avait explosé dans un local de fabrication de colorants de la
Maison Rohner S.A., et la violence
de toutes les fenêtres de l'usine. Un
quatre autres étaient blessés par les

Selon les renseignements fournis par la direction, le produit a explosé
spontanément, au cours de la distillation d'un amin-obase. La chaleur et
la pression sont probablement la cause de la déflagration qui a été suivie
de l'apparition d'une flamme qui s'est, fort heureusement, rapidement ré-
sorbée. Une deuxième explosion, moins forte, s'est alors produite. La cause
exacte de cet accident n'est pas encore élucidée.

Les cinq blessés n'ont pas eu besoin d'être hospitalisés.
Les dégâts sont considérables, mais ne peuvent être encore être esti-

més exactement; mais on parle d'une interruption possible de la production
dans l'atelier dévasté. La police cantonale de Bâle-campagne a ordonné une
enquête

oignon
du pied

L oignon du pied fait gonfler voire orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

24 heures de la vie du monde
• CUB.A INTERDIT DE NOUVE»<\UX DEPARTS DE REFUGIES — Lea

départs de réfugiés cubains du port de Camariooa sont suspendus depuis
me:-cnedà à midd à la suite d'une décision des autorités cubaines. Cette
(décision aurait été prise en raison du fadt que les négociations entre
Washington et La Haivaine sur cette question seraient « sur le point
d'aboutir ».

ir LA CONFERENCE DE PRESSE DE»\N RUSK REPORTEE A VEN-
DREDI — Le Département d'Eta t annonce qua la conférence de presse
du secrétaire d'Etat Dean Rusk fixée primitivement à jeud i 15 h 30
(20 h 30 GMT) a été remise à vendredi 15 h 30 GMT.

ir UNE « PREMIERE » DANS LE MASSIF D'AUROUZE — Les alpinistes
René Desm-iaison, Jean-Marc Bois et Lucien Cai:ieaisses, ont réussi la
« première » du Pic de la Cluse (2680 mètres) dans le massif d'Abrouze
(Hautes-Alpes).

-k ENTRETIENS FRANCO-ALLEMANDS — M. Maurice Couve de Muir-
vilUe, mdoiiistire des Affaires étrangères, aura à Paris des entretiens poli-
tiques avec son collègue allemand, M. Gerhard Schivoaier, le 12 novem-
bre prochain.

* NOUVEAU SATELLITE SOVIETIQUE — L'Union Soviétique a lancé
un nouveau satelfldte de la terre, « Cosmos-95 », annonce l'agence Tass.

•k L'INTERROGATOIRE D'ANTOINE LOPEZ — Antoine Lopez, inspecteur
principal d'Air-France à Orly, arrêté hier à la suite de la diapairition
du leader miainooain Ben Barka , sera vraisemblablement gardé à vue
une journée de pkia

¦JV* 105 000 MARKS POUR UN MANUSCRIPT — Une partie de la partition
de la « Sonate à Kreuzer », dans sa version originale écrite de la moiyn
même de L. van Beethoven, a atteint le prix de 105 000 marks à une
vente aux enchères à Berlin-Ouest.

•ir LA MERE DE M. BEN BARKA ECRIT AU GENERAL DE GAULLE —
Dans unie lettre adressée au général De Gaulle pair la mère de M.
Metidi Ben Barka, enlevé à Pairiis vendredi dernier, la mère du leader
marocain lui demande d'intervenir pour sauver son fils « de l'un des
ravisseurs criminels qui ont choisi d'opérer en territoire français ».

ir PLAINTE INDD3NNE — Le -représentant de l'Inde à l'ONU, M. G.
Pamathasarathi porte à la connaissance du Conseil de sécurité une nou-
velle liste de cinquante « violations du cessez-le-feu et incidents » par
les forces pakistanaises, entre le 28 et le 30 octobre.

* MENACE A L'EGARD DE LA PRINCESSE MARGARET — « Par me-
sure de précaution », la provision d'eau du « V.C-10 » de la BO.<\C à
bond duquel la princesse Margaret et le comité de Snowdon sont partis
ce maitiin pour las Etats-Unis, a été changée à la dernière minute. Un
appel téléphonique anonyme avait en effet été reçu par les services de
sécurité de l'aéroport annonçant que de la strychnine avait été mise danis
la provision d'eau de l'appareil.

Les obsèques
du pasteur Louis Lucas

GENEVE — Jeudi après-midi ont eu
lieu les obsèques du capitaine aumônier
protestant du régiment d'infanterie 3,
Louis Lucas, pasteur à la cathédrale de
Saint-Pierre, victime, comme on le
sait, d'un accident survenu en service.

A la cathédrale, l'office funèbre a été
célébré devant une foule émue, par le
professeur en théologie, Bernard Mo-
rel, ancien collègue du pasteur Lucas.
Il avait pris pour thème de son invo-
cation les textes de l'évangile exaltant
l'espérance, la foi et la charité, textes
que le pasteur Lucas avait évoqués dans
son dernier sermon à l'armée, le di-
manche 31 octobre.

Le Colonel Hutin, commandant du
Régiment genevois, a rendu un bel
hommage à l'esprit d'entraide et de
camaraderie du capitaine aumônier

de la déflagration a entraîne le bris
ouvrier a été brûlé à la tête, alors que
éclats de verre.

Fin des livraisons
du char blindé 63

BERNE — Le dernier envoi de chars
blindés « M-113 » appelés en Suisse
« Char blindé de combat » vient d'arri-
ver à Bâle.

Le programme de livraison de ces
engins américains est ainsi terminé
avec une année d'avance.

Les Chambres avaient voté en oc-
tobre 1963 le crédit de 260 millions de
francs nécessaires pour l'achat de 540
unités. Le premier lot était arrivé en
Suisse en été 1964 et l'instruction a
déjà commencé dans les cours de ré-
pétition.

Ce véhicule peut emporter 13 hom-
mes dont trois hommes d'équipage. Il
existe aussi une version équipée en
lance-mines. Chaque engin est équipé
d'une mitrailleuse lourde.
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Lucas, qui fut  un officier de troupe
avant d'être aumônier.

Puis le pasteur Marc-Henri Rotschy
qui avait été le collègue du pasteur
Lucas en Belgique avant de le retrouver
à Genève, a parlé au nom du consis-
toire, du Conseil exécutif de l'Eglise
et de la compagnie des pasteurs.

Après un quatuor à cordes et la
bénédiction, l'assemblée précédée des
autorités ecclésiastiques, puis du repré-
sentant du Conseil d'Etat, M. Charles
Duchemin , Conseiller d'Etat chargé du
Département militaire, et du maire de la
ville de Genève, M. Ganter , accompa-
gnés d'huissiers, a défilé devant la fa-
mille pour les honneurs.

L'inhumation a eu lieu au cimetière
du Petit-Saconnex.

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

ART & HABITATION

14, avenue de la Gare, à Sion

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

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.



Le contrôle des naissances dans
la bataille électorale

C est un fameux lièvre électoral que
M. François Mitterand a débusqué
lorsqu 'il a négligemment lancé sur le
marché de la propagande l'idée que la
femme devrait être libre de décider
elle-même de ses maternités. A la vé-
rité, le candidat de l'opposition de
gauche ne croyait guère aux vertus
électorales de la pilule anti-concep-
tionnelle. C'est un journaliste, auteur
de plusieurs ouvrages sur le contrôle
des naissances, qui lui a soufflé l'ar-
gument. « Je me demande si ça serait
payant », répondit M. Mitterand en se
décidant à en faire l'essai sur les élec-
teurs, et surtout sur les électrices du
département de la Nièvre, dont il est
député.

Il proposa donc d'Inscrire dans son
programme l'abrogation des principa-
les dispositions de la loi de 1920, qui
interdi t en France toute publicité en
faveur des moyens et procédés anti-
conceptionnels. Ce qui fit ¦ aussitôt un
bruit énorme, étant entendu que le
corps électoral compte environ 59 °/o
de femmes, dont beaucoup sont natu-
rellement intéressées par le contrôle
des naissances.

Les autres candidats déclarés, no-
tamment MM. Tixier-Vignancour et
Jean Leoanuet, pouvaient difficilement
rester à l'écart du mouvement. Le pre-
mier, qui est avocat , s'en tira par une
pirouette de juriste en déclarant que
la loi de 1920 « avait fait son temps »
et qu 'il fallait la reviser. M. Lecanuet
se retrancha derrière le pape Paul VI,
se réjouissant de l'évolution de l'Egli-
se, et des recherches qui , dans ce
domaine, tendent « à affirmer la di-
gnité absolue de la femme ».

Mais l'embarras de ces deux candi-
dats qui se disputent une partie de
l'électoral catholique n 'avait d'égal que
la gêne du gouvernement. Cette ques-
tion du contrôle des naissances, appa-
ramment fort étrangère aux grandes
options politiques, sociales et diploma-
tiques proposées par l'élection -erési-
dentiëlle du 5 décembre, était finale-
ment susceptible de perturber profon-
dément l'arithmétique électorale et de
remettre en cause le régime gaulliste
lui-même.

Aussi bien, la réaction gouvernemen-
tale fut-elle immédiate , nette... et pru-
dente. Précisément, l'Assemblée natio-
nale examinait le budget de la santé
publique. Opportunément interrogé par
une député de la majorité , M. Marcellin,
ministre de la Santé publique, décla-
ra, à propos d'une éventuelle abro-
gation de la k* de 1920 : « L'affaire
est extrêmement délicate. Mais nous
l'éludions avec le souci, non de l'élu-
cider, mais de la régler posément en
s'entourant de toutes les précautions
nécessaires. Le problème sanitaire me
préoccupe grandem ent , car, à propos
de la pilule dont on parle tant , je viens
de relever dans la presse médicale du
23 octobre un article dont les auteurs
rapportent trois cas de thrombose vas-
culaire due à des contraceptifs , et si-
gnalen t la fréquence relative de tels
accidents, parfois mortels. D'autre part ,
l'éventuelle action cancérigène de ces
contraceptifs est étudié par le Centre
national de la recherche médicale. Ce
n'est pas parce que certains pays auto-
risent la vente libre de ces produits
que nous devons les imiter. Nous avons
tous présents à la mémoire les acci-
dents causés par la thalidomide, que

L'extension du contrôle de l'administration

Une réglementation
est désirable

BERNE — Réunie en séance pleniere
à Berne, sous la présidence de M. Eu-
gen Dietschi , Bàle , et en présence de
M. L. Von Moos, conseiller fédéral, la
Commission de gestion du Conseil des
Etats s'est occupée du projet de loi
voté par le Conseil national au suje t
de l'extension du contrôle de l'admi-
nistration .

En présence de M. Zelhveger, dépu-
té au Conseil des Etats, la Commission
a traité en premier lieu la que»stion
de la règlementaiton de la procédure
préparlementaire à suivre pour la pré-
paration des lois. Elle est arrivée à la
conclusion qu 'une réglementation se-
rait en principe désirable. M. ZeHwe-
ger ayant formulé un nouveau texte
pour l'article 42 bis. cette question
complexe fait encore l'objet d'un exa-
men approfondi.

La Commission a en outre examiné
attentivement la situation créée par les
décision s du Conseil national. la cons-
titution d un groupe de travail com-
prenant le professeur Eichenberger a
donné satisfaction.

nous avons évités chez nous ».
Le ministre annonça alors qu 'une

commission de l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale al-
lait être chargée d'étudier à fond , et
sous tous ses i»-pects, le problème du
contrôle des naissances. Cette commis-
sion, composée de quatorze membres ,
commencera ses travaux dès le 12 no-
vembre.

Mais cette Initiative gouvernemen-
tale, dont on se doute bien qu 'elle
n 'aura guère d'effet d'ici le 5 décem-
bre, n 'empêchera pas M. Mitterand de
pousser son avantage en déposant sur
le bureau de l'Assemblée nationale une
proposition tendant à l'abrogation de
la loi de 1920.

O
Cependant, sur ce point encore, la

gauche n 'est pas en complète identité
de vues. Le parti communiste, notam-
ment , demeure très réticent pour des
raisons bien plus tactiques que mo-
rales d'ailleurs. Car, dans la mesure
où la régulation des naissances tire
les familles modestes de la médiocrité

SACRÉS ARGOVIENS
Il 

vient de se produire en Ar-
govie un fait qui n'est pas
sans rappeler le refus, l'an-

née dernière, du crédit pour la par-
ticipation argovienne à l'Expo, et
qui est assez significatif d'un cer-
tain état d'esprit actuel.

II s'agit de la protection civile.
Rappelons que le peuple et les can-
tons ont approuvé, en 1959, un article
constitutionnel 22 bis qui attribue à
la Confédération la législation sur la
« protection civile des personnes et des
biens contre les conséquences de faits
de guerre », et qui charge les cantons
d'appliquer les lois d'exécution. Le
canton d'Argovie figura parmi les ac-
ceptants, avec 34.500 oui contre 27.600
non.

Depuis lors, les Chambres ont éla-
boré une loi, votée en mars 1962, et
le délai référendaire s'est écoulé sans
que se manifeste la moindre opposi-
tion. Cette loi précise que « les can-
tons répondent de l'exécution des pres-
criptions fédérales les concernant »,
énumère les secteurs réservés à la
Confédération (information, service sa-
nitaire, biologique et chimique, alar-
me, aide aux sans-abri, etc.), et ajou -
te : « Pour le surplus, l'exécution des
prescriptions incombe aux cantons et,
sous leur surveillance, aux commu-
nes ».

Les autorités argoviennes ont donc
légiféré à leur tour, et réparti entre
Etat et communes les charges qui
incombent au canton, et qui, en dépit
des subventions fédérales, sont natu -
rellement assez lourdes.

Et comme Argovie a l'institution du
référendum financier obligatoire, le
peuple a été appelé aux urnes pour
ratifier la loi cantonale. Qu'il a re-
poussée — malgré l'appui de tous les
partis — par 38.800 non contre 24.000
oui...

Que va-t-il se passer maintenant ?
Sans doute, les autorités cantonales
vont-elles élaborer une nouvelle loi.
Mais comment interpréter les motifs de

Les délibérations seront poursuivies
dans une nouvelle séance qui se tien-
dra à Berne le 25 novembre. Une séan-
ce plénière est encore prévue pour les
4 et 5 janvier 1966. La Commission se
prononcera alors sur les propositions
à soumettre au Conseil des Etats. Dans
des séances ultérieures, les proposi-
tions et le rapport à présenter au Con-
seil des Etats seront mis au point.

H est prévu de soumettre le projet
au Conseil des Etats dans la session
de mars.

Un amateur de motocyclettes
OLTEN — La police cantonale so-
leuroise a arrêté un jeune homme qui
avait volé 18 motocyclettes. En ou-
tre, un jeune homme s'est présenté
à la police à Olten et a avoué avoir
volé à Coire une voiture portant pla-
ques zuricoises, avec laquelle il est ve-
nu à Olten . La voiture a pu être ren-
due k son propriétaire.

à laquelle les condamne un trop grand
nombre d'enfants, le champ d'action
du communisme se rétrécit nécessai-
rement.

Au reste, la libération et l'éman-
cipation de la femme n'ont jamais
été des objectifs de la gauche. Au plan
politique , par exemple, les radicaux
de la Iïïe République ont toujo urs re-
fusé le droit de vote aux femmes, ce
droit que le général De Gaulle leur a
octroyé en 1945. Le maître à penser
du socialisme français. Proudhon était
assez violemment anti-féministe. C'est
lui qui disait : « Les femmes ne savent
pas marcher, elles sont faites pour la
danse et la procession. Pourquoi vou-
lez-vous qu 'elles votent ? »

Le féminisme de M. Mitterand n'a
pas de racines plus profondes que le
soudain intérêt de M. Marcellin pour
le contrôle des naissances. Celui-ci
cherche à gagner du temps, celui-là
des voix. Mais , dans l'état actuel des
choses, en France, ni l'un ni l'autre
ne veulent et ne peuvent aller jus-
qu 'au bout de leur propos.

ce refus populaire, et dans quelle di-
rection chercher ? II est possible que
l'on procède à une répartition diffé-
rente des charges entre Etat et com-
munes. Mais cela suffira-t-il à modi-
fier le point de vue de la majorité
populaire ? Et, en cas de nouveau re-
fus, comment feront les autorités ar-
goviennes pour appliquer , ainsi qu'el-
les en sont tenues, le droit fédéral
qui prime le droit cantonal ? Il leur
faudra entreprendre la tâche difficile
de convaincre les citoyens de leur obli-
gation morale... Et l'aventure des cré-
dits pour l'Exposition nationale a mon-
tré que le corps électoral argovien
change malaisément d'opinion...

On peut envisager aussi que le fait
se produise dans d'autres cantons. Car,
ainsi que l'ont fait entendre les com-
mentaires de la presse argovienne, il
est fort possible qu'il s'agisse en
l'occurence d'une opposition au prin-
cipe même de la protection civile.

Et cette opposition existe ailleurs
également. Car la construction d'abris
coûte fort cher, et ces dépenses sem-
blent au fond sans commune mesure
avec un danger qui , par définition,
reste hypothétique. Comme nous le di-

Les répercussions
de la surtaxe

sur les carburants
L'augmentation du prix de l'essen-

ce a-t-elle été une erreur ? C'est là
une question à laquelle M. Troillet,
chef au service de presse du TCS, s'ef-
force de répondre dans une étude qui
mérite quelque attention, car eUe re-
joint , dans ses conclusions, les aver-
tissements qui furent donnés à l'épo-
que par les grandes organisations de
la route touchant la consommation de
l'essence dans notre pays. Voici donc,
dans ses grandes lignes, la thèse sou-
tenue par le chef du service de pres-
se du TCS.

Si, pendant les deux premiers tri-
mestres de 1965, le produit des droits
ordinaires s'est maintenu à peu près
au niveau de ce qu'il était pour cette
même période en 1964, on enregistre
pour le troisième trimestre de 1965,
avec le nouveau prix, une baisse de
4.5 millions de francs par rapport au
chiffre correspondant de l'annés pré-
cédente alors même que le mois d'août,
mois de la haute saison touristique,
a permis d'enregistrer un « plus » as-
sez sensible par rapport à août 1964.
Cette baisse est d'autant plus inquié-
tante que la motorisation augmente
constamment, comme viennent encore
de le prouver Tes chiffres concernant
le produit des droits de douane per-
çus à l'importation de voitures auto-
mobiles, puisqu 'en juillet , août et sep-
tembre 1965. ce produit a été respec-
tivemen t de 14.2, de 4.1 et de 7,7 mil-
lions de francs supérieur au produit
correspondant pour l'année 1964.

Ce n 'est pas seulement la consomma-
tion de carburant par nos concitoyens
qui a baissé, mais aussi celle qui était
jusqu 'à maintenant le fait des étran-
gers. Une enquête approfondie, me-
née par \m TCS en collaboration avec

sait un responsable cantonal des me-
sures de la protection civile, « no-
tre tâche est très difficile , car nous
devons travailler tout en espérant
qu'elle restera inutile »...

Ces dépenses ne sont pas plus po-
pulaires que le service civil obliga-
toire pour les hommes ou l'engage-
ment volontaire des femmes. Et, dans
l'euphorie actuelle, les gens ne croient
pas à la possibilité d'une guerre. Tou-
te une partie de la jeunesse, qui n'a
pas vécu les années de mobilisation ,
n'a-t-elle pas déj à de la peine à
comprendre la nécessité d'avoir une
armée ?

Et pourtant , des autorités qui ne
feraient rien pour la protection civile
seraient indignes de leur mission, qui
est de prévoir toutes les éventualités
possibles, et de prendre des mesures
en conséquence.

Il est vrai que, dès le début, le
problème a été empoigné, sur le plan
fédéral, dans un esprit schématique et
totalitaire qui a aussitôt rendu la pro-
tection civile impopulaire. Le vote
argovien est vraisemblablement un pre-
mier signe de cette mauvaise humeur.

C. Bodinicr.

quelques organisations, dans les zones
frontalières, et plus particulièrement
sur les frontières nord et nord-est, l'a
fait ressortir clairement. Seize stations-
service ont été retenues, dont le vo-
lume des ventes pendant les mois
de mai, juin, juillet et août a
été comparé avec le volume des
des ventes — de 3,8 °/o seulement —
alors que le volume des ventes réali-
sées par l'ensemble de ces stations a
diminué de 22,3 °/o. (Une station a mê-
me accusé un recul de ventes de
39,9 %). Pendant ce même temps, com-
me le relève une enquête effectuée
par le Touring club suisse en Allema-
gne et en Autriche auprès, de vendeurs
d'essence situés juste au-delà de la
frontière, on a constaté que de très
nombreuses stations-services étrangè-
res ont vu une augmentation sensible
de leurs chiffres de vente.

Cette inquiétante évolution, loin de
s'atténuer, semble s'accentuer. Et cela
est grave parce qu'à cette chute de la
consommation correspond une diminu-
tion des droits ordinaires, donc d'une
certaine partie des moyens qui , en ver-
tu de la Constitution doivent être con-
sacrés à la construction routière.

Cela est grave encore parce que les
cantons reçoivent de la Confédération
à titre divers — subventions générales,
subventions pour travaux de routes
principales, péréquation financière —
une aide substantielle. Or, les montants
disponibles à répartir entre les divers
cantons sont directement proportion-
nels à la quantité du carburant dédoua-
né. Ces montants vont donc connaître
une diminution narallèle à celle du pro-
duit des droits ordinaires, privant par
là les cantons de ressources souvent
indispensables à la bonne marche de
leur ménage routier.

La fiHstte

et le petit âne

Une famille de Cologne avait pas-
sé ses vacances en Yougoslavie. Sur
le chemin du retour, la petite Ilona
aperçut un petit âne délaissé qui
ne pouvait se dégager d'un buisson
fort épineux.

Profondément touchée, la petite
fille demanda à ses parents d'arrêter
la voiture, prit le petit âne près
d'elle, sur quoi l'on fonça vers la
frontière yougoslave.

Les douaniers n'ayant pas fait
de difficultés, la petite Ilona put
conserver son petit âne qu'elle soi-
gne maintenant avec amour.

Un timbre spécial
des PTT

BERNE — A 1 occasion de l'ouver-
ture de la ligne souterraine du che-
min de fer Soleure - Zollikofen - Ber-
ne, qui abou t ira dans la nouvelle gare
de Berne, et non plus sur la place de
la gare, les PTT émettront un timbre
spécial le 20 novembre.

La fièvre aphteuse
s'étend

BERNE — La fièvre aphteuse a
été constatée pour la seconde fois
dans une étable de St-Oyens (VD).
12 bovins et 3 po«-cs ont dû être
abattus.

A Diegten, dans le canton de
Bâle-Campagne, on a procédé à l'a-
batage de 24 bovins et de 49 porcs,
et au hameau de Mittlerguggernell ,
dans la commune de Wolhusen (LU)
14 bovins et 13 cochons. Tous les
troupeaux de la région ont été vac-
cinés et les foires et marchés de
bétail ont été interdits sur tout le
terri toire du canton de Lucerne,
ainsi que l'exposition ornithologi-
que, qui devait avoir lieu diman-
che à Wolhusen.

Pierre Annen
recourt

BIENNE — Condamné le 28 oc-
tobre à 2 mois de prison ferme pa*
le tribunal militaire de la division
10, siégeant à Vevey, pour refus
d'accomplir son service militaire, le
fusiller Pierre Annen , professeur
au gymnase de Bienne. a interjeté
anpel du fait oue les juges n'ont
nas voulu admettre notamment l'ap-
plication de l'article 45 du code pé-
nal rm'Haire et. partant , considé-
-er qu 'il avait aei en cédant à un
moti f hnnnr- 'blp en ne faisant pas
son cours de réné*Htinn par solida-
rité envers les objecteurs de con-
c-eienre.
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, — Que fais-tu dans ce quartier ? demanda Arthur.
— Je viens de la mairie du 17e pour un extrait de naissan-

ce. Ah I ces paperasses I Tu sais que Jean-Paul est né dans le
17e. On va lui faire faire une carte d'identité, m part comme
moniteur avec les gosses, pour les sports d'hiver, en février. Il
n'a même pas de papiers d'identité. Dis donc, on ne vas pas
rester comme ça sous la pluie. Entrons dans ce petit café.

Les deux hommes entrèrent dans le café.
— Asseyons-nous, proposa Pattegel, Tu as bien une minute ?
Es s'installèrent. Arthur regarda la pendule qui marquait onze

heures. Il avait hâte de se rendre au bureau, de rendre compte
à Laherse de sa démarche au commissariat. Il considéra la grande
figure chevaline de son cousin, ses grandes oreilles, sa vaste cheve-
lure, ses gros yeux, son nez cyranesque. Tout était démesurément
grand chez Pattegel. Il faisait de grands gestes, parlait très fort.
Pour la bonté, c'était la même chose. Si sa femme l'avait laissé
faire, Pierre Pattegel eût donné sa chemise au premier pleurni-
cheur venu. Un brave type ! Mais quand on le rencontrait, il ne
vous lâchait plus! Qu'allait-il encore lui • raconter ? H allait lui
demander des nouvelles de Suzanne, çâ n'allait pas traîner ! Il lui
faudrait tout raconter. En atendant, il prit son air affligé de mari
tourmenté par l'inquiétude. Un garçon s'approcha.

— Une Suze. Qu'est-ce que tu prends, Arthur ?
— Donnez-moi un Martini.
— Tu n'as pas l'air dans ton assiette.. .
Ça y est ! Ça allait commencer 1 L'interrogatoire ! Il prit vite

les devants :
— Comment ça va chez toi, Pierre ? Les gosses ?
— Rien de changé. Le petit va mieux. C'était ses dents qui le

travaillaient, tu penses. Ah ! Les mômes. A part ça, tu as des
nouvelles de Suzanne 7

— Pardon ?
— Suzanne... Sa mère, ça va ?
Arthur était comme abruti. Comment ! Pattegel savait que

Suzanne avait reçu un télégramme, que sa mère était malade !
Décidément, Paris était petit et les nouvelles allaient vite !

— Tu es au courant ?
— Bah, ça alors ! C'est toi-même qui nous l'as dit à la mal-

son, lundi soir !
Comme un coup de poing en pleine face, Arthur resta sonné

une demi-minute.
— Commen-f; ça ? Je ne comprends pas... Lundi soir ?
Pattegel le regardait avec un peu d'étonnement, légèrement

penché en arrière.
— Ça ne va paa, hein ? Je m'en doutais bien.que tu n'étais

pas bien.
— Non, mads répète ce que tu m'as dit, tu veux bien ?
— Moi, je t'ai dît que la mère de Suzanne...
— Tu as bien dit lundi ? Lundi soir ? A quelle: heure ?
— Mais enfin quoi, Arthur ! Tu as perdu la mémoire ! Tu es

bien venu à la maison lundi soir I Tu as passé toute la soirée chez
nous...

Et Pattegel qui prononçait ces paroles si naturellement I
— Pas lundi soir... Tu te trompes sûrement...
Arthur ne voyait plus rien. Ce n'était plus sa mémoire qui

déraillait, mais celle de Pattegel.
— Tu dois te tromper, Pierre...
— Enfin quoi ! C'est toi qui n'y es plus, mon pauvre vieux !

Lundi, c'était le 4 novembre. On a fêté les treize ans de Gisèle.
Enfin quoi, réveille-toi, mon vieux 1 Tu étais même inquiet, au
sujet de Suzanne... Tu nous faisais peur...

— Mais je suis parti de bonne heure ?
— De bonne heure ? Tu y vas fort ! Le dernier métro, puisque

tu n'avais pas ta voiture.
— Mais enfin, quoi, lundi soir Je ne pouvais pas être chez

toi, puisque...
Il n'en dit pas plua. « Je ne pouvais pas être chez toi, puisque

J'étais en train de tuer ma femme ! ». Voyons ! C'était l'évidence !
Mais comment expliquer à Pattegel qu'il se trompait ?

— Tu es bien sûr que c'était lundi soir ? Je t'en prie, réfléchis
bien.

Celle-là, elle est raide ! Pattegel le regardait comme on dé-
taille une bête curieuse.

— Arthur, tu as des troubles de mémoire. E faut te faire
soigner, mon vieux.

Comme 11 semblait être sûr de lui, le cousin ! Alors... 11 fallait
chercher ailleurs... Il fallait voir Martineau, les Bourdidl, ses con-
frères assistant aux conférences... Quelqu'un s'était trompé de jour,
l'avait Involontairement induit en erreur... Tout était à refaire !
Tl n'avait donc pas tué Suzanne lundi soir ! Tout était à recom-
mencer ! Le minutieux tissage qu'il faudrait défaire... Il faudrait voir
avec Laherse un autre alibi... Ça frisait l'impossible ! Ce serait
au-dessus de leurs forces ! A présent, la police était prévenue.
Le cadavre allait être découvert... Arthur eut un grand frisson
dans le dos... Pattegel paraissait inquiet.

— Que t'arrive-t-il, mon vieux ?
— Suzanne a disparu. Je suis sans nouvelles d'elle, alors tu

comprends...
Il montra son front.

(à suivre)

— Chéri , que penses-tu de moa nou-
vel ensemble de plage.-
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Non MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur
gêner, tél. 5 11 29.

Hâpital d'arrondissement. — Heures de vl
site semaine et dimanche de 13 h. 30 4
10 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Satnte-Ciaire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h» 30 â
16 h. 30.

Chdteau 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 «2. Voir sus

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

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 3 19 49. Voir eux

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

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

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

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

Carrejour des Arts. — Exposition Char-
les Cottet.

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

Patinoire. — 18 h. à 18 h. 30 : Club de
patinage ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : H. C.
Sion (II jun.).
Patinage artistique : de 20 h. 40 à 21
h. 40 : entraînement des adultes avec le
professeur (quart de la patinoire).

Marché de Saint-Raphaël. — Demain sa-
medi 6 novembre, le matin dès 7 h.
30, Planta , trottoir confection Ritex, ven-
te de fruits, légumes, vins, liqueurs,
gâteaux, pâtisseries,' châtaignes, etc.

névralgies, douleurs rhumatismales ,
règles douloureuses, troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippe

ca sai
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

f Agit vite, sûrement, avec ménagement

Touttt pharmacies «t drogutrtM

\ Votre chemise

TRES
im +65% de coton

C O N F E C T I O N

P. M. Giroud
MARTI G NY Tél. 026 614 40
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 3 31 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 3 28 23. Voix aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey tél. 2 20 32.
Petite Gale,le . — 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.

Cercle philatélîque de Martigny. — Réu-
nion dimanche 7 novembre de 10 h. à
12 h„ au Foyer du Casino. Echanges,
bourse aux timbres.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17.

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tél. • 22 80. Voir aux an-

nonces
Piazza. — Tél. 4 33 S0. Voir aux annon-

ces.
Médecin de service — Pour les dimanches

et Jour» fériés tél 4 11 02.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.

LOCATION l PALAIS DES EXPOSITIONS
Tél. (022) II SS 41. Avant-programme» el
bulletins de commande à disposition

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

Fr. 295.-
Meublei SCHMIDT - Sierre

Route du Simpion, tél. 5 03 55
5 33 18

... en transformant celui de l'annéa
dernière l
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Sur nos ondes
SOTTENS 6*15 BonJ°ur à tous ! 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez vous.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Les nouveautés du
disque. 10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Les nou-
veautés du disque. 1,1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
carillon de midi et Miroir-flash. 12.35 Bon anniversai-
re. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Des gens
bizarres (29). 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.40
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Une page
de Friedrich Smetana. 14.15 Emission radioscolaire.
14.45 Les grands festivals de musique de chambre.
15.16 Musique française. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Les formes de la musique vivante.
13.00 Aspects du jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisise au micro. Ii9.15 Informations. 10.25 Le mi-
roir du monde. 19.50 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 20.10 Magazine. 21.00 L'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz. 213.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i?-00 ^L88!?" d/ense™-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Des
gens bizarres (29). 20.25 Le bottin de la commère. 20.55
Les sentiers de la poésie. 21.10 Le français universel.
21.30 Reportage sportif. 22.30 Musique symphonique
contemporaine. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6*15 Informations. 6.20 Mélodies.
6.50 Propos. 7.00 Informations,

7.05 Musique légère. 7.30-8.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le violoniste S. Asmussen. 12.10 Communiqués de l'Of-
fice du tourisme. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 1S.40 Mélodies. 13.30 Divertissement musical.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00
Chants de C. Schumann et Schubert. 15.20 Piccadiilly.
16.00 Informations. 16.05 Conseils du médecin. 16.16
Disques pour les malades. 17.00 Pages de Beethoven.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Maga-
zine récréatif. 19.00 Actualités. 19.30 Informations.
20.00 19e Fête des chorales ouvrières de Suisse. 21.00
Pour les auditeurs de langue romanche. 22.15 Infor-
mations. 22.20-23.15 Jazz vivant.

MONTE CENERI 7*00 Petit concert. 7.15 Informa-
» tions. 7.20 Concert matinal. 7.45-

8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M.
Robbiani. 13.00 Journal. 13.15 Revue musicale. 13.50
Intermède. 14.00 Radioscolaire. 14.45 Orchestre de la
Suisse romande. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00
Heure sereine. 18.00 Fantaisie sur 'la chansonnette. 18.30
Musique de films. 18.45 Chron ique culturelle. 19.00
Rythme de calypso. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Chansons enfantines. 20,00 L'Escarpin
déchiré, radio-drame. 20.45 Orchestre Radiosa. 21.15
Sonates, Scarlatti. 22.00 Relisons Verga. 22.15 Mélodies.
22.30 Informations. 22.35 La galerie du jazz . 23.00-23.15
Ultimes notes.

TELEVISION 19-00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

Téléspot. 19.25 Notre feuilleton : Fantaisie à la Une.
19.55 Télésopt. 20.00 Téléjournal . 20.15 Téléspot . 20.20
Carrefour. 20.40 Marie Dupré, film. 21.30 La tribune
des livres. 22.10 Avant-première sportive. 22.35 Télé-
journal. 22.50 Fin.

Délicieux.



HOCKEY SUR GLACE
SION

samedi 6 novembre
samedi 13 novembre
samedi 20 novembre
vendredi 3 décembre
samedi 4 décembre
jeud i 9 décembre
samedi 11 décembre
samedi 18 décembre
dimanche 19 décembre
samedi 8 janvier
samedi 15 janvier
vendredi 21 janvier
samedi 22 janvier
vendredi 28 janvier
samedi 29 janvier
vendredi 4 février
dimanche 6 février
samedi 12 février

MARTIGNY
samedi 6 novembre
samedi 13 novembre
vendredi 19 novembre
vendredi 3 décembre
samedi 4 décembre
vendredi 10 décembre
samedi 11 décembre
jeud i 16 décembre
dimanche 19 décembre
samedi 8 janvier
samedi 15 janvier
vendredi 21 janvier
samedi 22 janvire
samedi 29 janvier
dimanche 30 janvier
vendredi 4 février
samedi 5 février
samedi 12 février

SIERRE
samedi 6 novembre
samedi 13 novembre
vendredi 19 novembre
jeudi 2 décembre
samedi 4 décembre
vendredi 10 décembre
samedi 11 décembre
vendredi 17 décembre
dimanche 19 décembre
samedi 8 janvier
samedi 15 janvier
jeudi 20 janvier
samedi 22 janvier
vendredi 28 janvier
dimanche 30 janvier
vendredi 4 février
samedi 5 février
samedi 12 février

MONTANA-CRANS
(/} samedi 6 novembre
f t *.  samedi 13 novembre
j f^ samedi 20 

novembre
**1gi jeud i - décembre

dimanche 5 décembre
San, samedi 11 décembre
_v_ dimanche 12 décembre
J jeudi 16 décembre
a dimanche 19 décembre

^JJ dimanche 9 janvier
™^C3J dimanche 16 janvier

_ma jeu di 20 janvier
Jj " dimanche 23 janvier
Qj jeudi 27 janvier
¦¦ ¦¦ dimanche 30 janvier
{Q vendredi 4 février

«
dimanche 6 février
samedi 12 février

Girard, coach
de l'équipe suisse

Le Canadien André Girard , après
Bvoir obtenu l'accord de son employeur,
a accepté le poste de coach de l'Equi-
pe nationale suisse pour la saison
1965-66.

SAVIESE
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1965

à 20 heures

Salle paroissiale Saint-Germain

BOXE
Prix des places : 4.—, 5.—, 6.—

(Ouverture des caisses à 19 h.)

SION—Young-Sprinters
Fribourg—SION
SIO.N—Fleurier
Martigny—Sion
SION—Bienne
Lausanne—SION
SION—Sierre
Moutier—Sion
SION—Montana-Orans
Young-Sprinters—SION
SION—Fribourg
SION—Martigny
Bienne—Sion
Sierre—SION
Fleurier—SION
SION—Moutier
Montana-Crans—SION
SION—Lausanne

Fribourg—MARTIGNY
MARTIGNY—Young-Sprinters
Sierre—MARTIGNY
MARTIGNY—Sion
Lausanne—MARTIGNY
Moutier—MARTIGNY
Bienne—MARTIGNY
MARTIGNY—Montana-Orans
Fleurier—MARTIGNY
MARTIGNY—Fribourg
Young-Sprinters—MARTIGNY
Sion—MARTIGNY
MARTIGNY—Lausanne
MARTIGNY—Bienne
MARTIGNY—Sierre
Montana-Crans—MARTIGNY
MARTIGNY—Fleurier
MARTIGNY—Moutier

SIERRE—Lausanne
Fleurier—SIERRE
SIERRE—Martigny
Montana-Crans—SIERRE
Young-Sprinters—SIERRE
SIERRE—Bienne
Sion—SIERRE
SIERRE—Fribourg
Moutier—SIERRE
Lausanne—SIERRE
SIERRE—Fleurier
SIERRE—Montana-Crans
SIERRE—Young-Sprinters
SIERRE—Sion
Martigny—SIERRE
Fribourg—SIERRE
SIERRE—Moutier
Bienne—SIERRE

MONTANA-CRANS—Moutier
Bienne—MONTANA-CRANS
Lausanne—MONTANA-CRANS
MONTANA-CRANS—Sierre
Fleurier—MONTANA-CRANS
Fribourg—MONTANA-CRANS
MONTANA- CRANS—Young- Sprinters
Martigny—MONTANA-CRANS
Sion—MONTANA-CRANS
Moutier—MONT AN A-CRANS
MONTANA-CRANS—Bienne
Sierre—MONTANA-CRANS
MONTANA-CRANS—Fleurier
MONTANA-CRANS—Lausanne
MONTANA-CRANS—Fribourg
MONT.\NA-CRANS—Martigny
MONTANA-CRANS—Sion
Young-Sprinters—MONTANA-CRANS

0 Hockey sur glace — La Fédération
autrichienne a définitivement fixé les
deu.x rencontres Autriche-Suisse des
26 et 27 novembre. Les deux matches se
dérouleront à Feldkirch, à proximité de
la frontière suisse. Les rencontres au-
ront lieu à 20 heures.

0 Cyclisme — Le champion suisse
Hans Luthi a remporté sa seconde vic-
toire d'étape dans le Tour du Mexique.
Hans Luthi, qui a couvert les 200 km
séparant Queretaro de San Luis Potosi
en 5 h 25' 52", s'est présenté seul sur
la ligne d'arrivée. Il a devancé le se-
cond , le Mexicain Flores, de douze se-
condes. Les autres représentants helvé-
tiques ont terminé dans le peloton ,
dont le retard sur Luthi a été de 1' 04".

0 Hippisme — L'Allemagne de l'Ouest
sera représentée par sa meilleure équi-
pe au concours hippique international
de Genève. Elle déléguera Hans-Guen-
ther, Winkler, Hermann Schridde, Alwin
Schockemohle, Peter Schmitz et Kurt
Karasinski ou Gert Wiltfang. Ces cava-
liers disposeront de douze chevaux.

0 Football — A huit mois du seul
match du tour final de la Coupe du
monde qui se disputera à White City
et sans savoir, par conséquent, quels er.
seront les protagonistes, toutes les pla-
ces assises du stade de la banlieue ouest
de Londres ont déjà été vendues. White
City ne doit servir, en effe t, que pour
une seule rencontre, le soir où l'Empire
Stadium de Wembley — où se joue-
ront les neuf autres matches prévus
dans la région londonienne — est réser-
vé aux courses de lévriers. Quant à la
vente des billets, elle révèle un fort
pourcentage d'acheteurs étrangers :
plus de 11.500. 

Ce soir : entrée des équipes
de LN. A

La saison de football n'est pas en-
core terminée, que nous pensons aux
sports d'hiver. C'est ainsi que dès de-
main soir le hockey sur glace reprend
ses droits avec au programme cinq
matches de LNA.

Plusieurs rencontres amicales se sont
déjà disputées afin de mettre en con-
dition les joueurs. Il est toutefois pré-
maturé de déterminer la réelle valeur
de chaque équipe.

Rappelons toutefois la nouvelle for-
mula Hn eVmmnionnnt de LNA :

L'ours de Berne sera-t-il aussi en f ê t e  cett e saisons ?

Vieqe reçoit
les Grasshoppers

C'est ce soir, vendredi, que débu-
tera le Championat suisse de hockey
sur glace en ligue nationale A. A
cette occasion, le HC Viège recevra
sur sa patinoire, les Grasshoppers de
Zurich. Equipe très spectaculaire
que celle des Grasshoppers, qui ali-
gnera cette année l'ex-international
Berry qui, après un stage peu con-
cluant à Lausanne espère retrouver
le brio qui fut le sien il y a 4 ans
à Davos. Les Zurichois sont entraî-
nés pour la quatrième saison par le
Canadien Stue Robertson. Cependant,
c'est Hanggi Bélier, ancien président
de la CT de la LSHG, qui fonction-
nera comme coach. II a décidé de
n'aligner que deux formations d'at-
taque ,ce qui est un pas en arrière,
puisque toutes les autres équipes de
ligue nationale A évolueront avec
trois lignes. Nous sommes curieux du
comportement de ce team qui paraît
très bien armé avec son gardien in-
ternational Robert Meier , son puis-
sant arrière Spillmann et ses deux
lignes redoutables, d'une part Tho-
ma-Heiniger-Hafner et d'autre part ,
Naef-Weber-Bcrry, sans oublier
Hager et Keller.

VIEGE AVEC TOUS SES ATOUTS

A la veille de ce premier match
de championnat, nous avons pris
contact avec le président du HC
Viège, M. Beat Lehner, qui, tout en
affichant son optimisme légendaire,
formule tout de même des réserves :
« Nous n'avons jamais gagné contre
les Grasshoppers sur notre pati-
noire. C'est une équipe qui ne nous
convient guère. Cependant , si tous
les joueurs affichent la même vo-
lonté et la même forme que dimanche
dernier contre les Diavoli , un succès
est possible, même probable. »

La formation de l'équipe est don-
née. C'est l'entraîneur Nitka qui est
seul responsable. II a désigné sa for-
mation comme suit :

Darbellay au but, Otto Truffer,
Gaston Furrer, Roland Furrer et
Bruno Zurbriggen en défense. Salz-
mann, K. Pfammatter et Herold
Truffer , Schmidt, Biner et Anton
Truffer , In-Albon , Mazotti et Ludi
en attaque , alors que Anton Pfam-
matter et Paci sont en réserve.

Le match débutera à 20 h 30. Vu
la demande très grande des billets,
il est recommandé de prendre ses
places dans les bureaux de location.
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ir Un premier tour avec dix équipes,
matches aller et retour, tous les
teams disputeront donc 18 matches.
A la fin du premier tour (fin jan-
vier), l'équipe classée dernière sera
reléguée en LNB.

ir Un deuxième tour ayant lieu dans
la première quinzaine de février
avec les quatre premières équipes
classées. Elles disputeront des mat-
ches aller et retour. La première
d'entre elles, après six rencontres,
sera sacrée championne suisse 1965-

1966. Les points du premier tour ne
seront pas reportés sur le deuxiè-
me.

Voyons maintenant -dans les grandes LIGUE NATIONALE B
lignes, l'armature de nos équipes de 6 Lucerne—Langenthal
LNA : Riesbach—Kusnacht

LE CHAMPION Fribourg—Martigny
DE L'ANNEE DERNIERE Fleurier—Bienne

SERA AUSSI FORT Sierre—Lausanne

BERNE, déteniteurr du titre la saison
passée, ainsi que vainqueur de la Cou-
pe suisse, sera aussi redoutable, malgré
les départs de Kuenzi (entraîneur à
Thoune) et l'arrêt de la compétition de
Kursrt Nobs. L'entraîneur, revenu dams
la Ville fédérale, devra se passer des
services de Messerli encore pour quel-
ques semaines. Le team bernois peut en-
visager le début du championnat en
grande confiance.

Il a pu parfaire sa condition dams la
compétition européenn e face à l'excel-
lente formation austro-canadienne de
Klagenfurt. Sans succès enregistrés,
ces quatre confrontations lui ont as-
suré un très bon rythme pour affronter
sans grands soucis la formation grison-
ne de Davos.

GENEVE - SERVETTE a « passé » la
main pour l'entraîneur, le départ de
Redja a été comblé par l'airrivée de
l'un de ses compatriotes tchèques, Haii -
ny. Un renfort de taille, l'international
Roger Chappot. Pour leur premier
match, les Genevois recevront les Vau-
dois ide Villars, avec une formation très
rajeunie.

DAVOS retrouvera la confiance avec
le gardien Bassani , qui fut suspendu
par la LSHG, mais cette dernière ré-
duisit la peine. Papa renforcera la
défense, alors que l'international Durst
abandonne le sport actif. Le reste de
l'équipe est formé de j eunes, qui fe-
ront leurs expériences sous la direction
de l'entraîneur Sobotkiewicz (Tchè-
que). Berne leur rendra visite pour le
premier choc de la saison.

GRASSHOPPERS reste fidèle à son
entraîneur Robertson . Ce serra la seule
équipe de ligue nationale a évolué avec
deux lignes d'attaque. C est soi-di-
sant, la réforme du hockey zurichois
de M. Boiler, président. On suivra donc
avec intérêt le travail des « Sauterel-
les » et jusqu'à quand tiendront-elles
avec cette nouvelle formation.

KLOTEN, l'équipe des « aviateurs »
fait  confiance à son entraîneur
Schlaepfer. La formation sera quel-
que peu rajeunie avec l'entrée des
frères Frei , mais l'armature de l'équipe
reposera encore sur les frères Luthi
avec l'excellent gardien Grimm. Leur
p:emier déplacemen t s'effectuera en
terre bernoise, face à Langnau.

VIEGE aura également son entraîneur
tchèque en la personne de Mirosi'.av
Nikta. Nous avons d'ailleurs déjà pré-
senté le club valaisarn, nous n 'y re-
viendrons pas. La patinoire haut-valai-

sanne recevra les Grasshoppers (demain
soir; la formation valaisanne prouvera
sa bonne condition, acquise au cours
de sa tournée à l'étranger.

L.-VNGNAU enregistre peu de change-
ment. Bazzi sera encore l'entraîneur
compétent, cette saison.

VILLARS, après ses histoires de pnê-
saison, qui firent couler beaucoup d'en-
cre, se mesurera pour son ler match
au CP Servette. Rigolet défendra la ca-
ge vaudoise et l'on retrouvera avec
plaisir la ligne des frères Berna et de
Wirz. Notons enicore que la formation
vaudoise disputera ses premiers mat-
ches sur la patinoire de Montchoisi , à
Lausanne.

ZURICH a gard é son entraîneur cana-
dien, McGuire. La formation zurichoise
a rajeuni ses cadres et fera confiance
à ses j eunes éléments. On enregistre
quelques départs de marque, dont Hei-
niger, Catti et Bosinger. Le néo-promu
La Cnaux-de-Fonds lui rendra visite
aiu Doil ier.

LA CHAUX-DE-FONDS, tout comme
la formation zurichoise, le néo-promu
a engagé un entraîneur canadien, Bi-
saililon , qui remplace Jones. L'équipe
devra s'adapter à la LNA; mais on
connaît ses possibilités techniques; mal-
gré ses jeunes joueurs, la formation
des Mélèzes fera certaimemiemit bonne
figure dans ce ehampionnait.

Voici d'ailleurs le programme des
matches :
LIGUE NATIONALE A

5 Langnau—Kloten
Zurich—La Chaux-de-Fonds,
Genève-Servette—Villars
Viège—Grasshoppers
Davos—Berne

6 Berne—Zurich
La Chaux-deFonds—Davos
Kloten—Genève-Servette

7 Grasshoppers—Langnau
Villars—Viège (à Lausanne)

Sion—Young-Sprinters
Montana-Crans—Moutier

7 Bâle—Coire
Rapperswil—Lugano
Ambri-Piotta—Arosa

Sierre attend
Lausanne

de pied ferme
Le HC Sierre débutera en cham-

pionnat, samedi soir à Graben, con-
tre le HC Lausanne. Cette premiè-
re offre un intérêt certain, puis-
qu'elle opposera deux équipes, qui ,
non sans raisons, entendent tenir un
rôle enviable ces prochains mois.
Les visiteurs présenteront un en-
semble notablement renforcé depuis
la saison passée. Le retour au ber-
cail du rusé attaquant Schenker (ex-
Sion) et du puissant arrière Pensey-
res (ex-Villars) revalorise en effet
considérablement la force de frap-
pe du club de Montchoisi. A vrais
dire les poulains de Jimmy Rey ne
se formalisent pas trop. Ils ont dé-
montré face à Lugano et Langnau
que le HC Sierre saison 1965-66 est
d'un tout autre format que l'équipe
lancée dans l'aventure il y a douze
mois. Présentement l'effectif est
complet et aucun compartiment peut
être considéré comme fer de lance.
L'équilibre est parfait sur toute- la
ligne. La machine tourne à plein
rendement, 60 minutes durant. On
compte beaucoup, dans le camp lo-
cal, sur ce carrousel, pour donner le
tournj à une équipe visiteuse qui ,
même sur le plan organisation de
jeu, n'accaparera pas tous les mé-
rites. Les poulains de Jimmy Rey
sont résolus d'estourbir l'outsider
No 1, dès la première sortie ! Reste
à savoir si les Lausannois seront
aussi sages que lors de leurs visites
nrécédentes, dans la cuvette de Gra-
ben.

(

Arbitres : MM. Imboden et Bur-
gener (Rarogne).

Les équipes :

SIERRE : formation habituelle.

I LAUSANNE : Luthi R. (Martelli);
Ischy, Martelli J.; Penseyres, Pil-
let; Dubi , Nussberger Luthi M.;
Equilino , Grobéty. Schenker; Hau-
samann, Winiger Schlaeppi, Chap-
puis.



idées-cadeaux
EDW 55.3.1,

~ ¦ , - , . - .. . , . .., . - : y . . y * .- -y, . . . - . , . ~~"~"N Une exposition attrayante,
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Laquelle
de ces montres Oméga vous plairait-il

d'offrir
ou de recevoir?

Seamasteracier, automatique,
étanche, calendrier,
sur bracelet acier . Fr. 330.m
sur bracelet cuir . Fr. 290.-
Autres modèles Seamaster
en acier . . . dès Fr. 140.-
en plaqué or, fond acier

dès Fr. 170.'
tn or 18 ct. . dès Fr.595.-

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

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

Votre Intention fera d'abord la
valeur de ce cadeau, mais Oméga
la parachèvera.

Saphette or 18 ct, cadran ar.
genté- Fr. 360.-.
jplaqué or, fond acier Fr. 230 -
modèles acier . . Fr. 215.-
.-I ut res modèles Oméga

dis Fr. ISS.m

Ladymatic or 18 et, automa.
tique Fr. 420.-
plaqué or, fond acier Fr. 245.-
Autres modèles Ladymatic
en acier . . . dès Fr. 240.-

Cmega sur bracelet or 18 ct,
cadran or massif

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

dès Fr. 700.-

AGENTS OMEGA A:

MONTHEY
IMOBERDORF
Place de l'Eglise

MARTIGNY
MORET

Avenue de la Gare S

VERBIER
MORET

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



Panorama sportif italien
Comme nous l'avons annoncé la se-

maine Idernlère, le championnat de
football italien de division supérieure
est momentanément interrompu pour
permettre à la « squadra azzura » de
jouer deux matches éliminatoires en
vue des prochains Championnats du
inonde. On connaît le résultat de la
première de ces rencontres internatio-
nales qui eut lieu lundi dernier à Ro-
me, tandis que la seconde se déroulera
le 9 novembre à Glascow où les « az-
zuri » joueront contre l'Ecosse.

Pendant ce temps, et sans pour cela
se désintéresser de ces parties inter-
nationales puisque le jour de la Tous-
saint il y avait 80 000 (?) spectateurs
au stade olympique romain, les spor-
tifs du dimanche d'Outre-Simplon se
penchent avec un peu plus d'attention
sur les matches de la deuxième divi-
sion, comptant pour le « totocalcio ».
C'est ainsi que dimanche dernier, mal-
gré quelques surprises, 15 personnes
on+ réussi à effectuer le maximum de
points et de ce fait encaisseront la
somme de 15 000 000 de lires (soit un
peu plus de 100 000 francs chacune) .
Parmi ces heureux gagnants, nous ne
voulons pas manquer de signaler qu 'il
¦se trouve un de Domodossola, demeuré
pour l'instant inconnu par le fait qu,e
les joueurs du Sport-Toto italien ne
sont pas tenus de faire figurer leurs
noms sur les bulletins. Aussi, nom-
breux sont ceux qui supposent que ce
chanceux pourrait très bien être un
de ces nombreux Suisses s'intéressant
à ce jeu transalpin. En attendant plus
ample confirmation à ce sujet ten-
tons de faire quelques pronostics con-
cernant les parties qui se dérouleront
dimanche prochain.

Alessandria, l'ancienne équipe du
Suisse Roger Vonlanthen, se déplacera
à Venise pour rencontrer la formation
locale. Les visiteurs auront bien de la
peine à ramener un point de ce péril-
lieux déplacement, les Vénitiens se
trouvant actuellement en forme puis-
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Miele
Un seul bouton pour 12 programmes
100% automatiques d'où erreur de
traitement exclue.

EN VENTE

SION : Reynard MARTIGNY :
Place du Midi D. Lambercy
Les Rochers av. de la Gare 29
Tél. (027) 2 38 23 Tél. (026) 2 28 64

FULLY : MONTHEY :
Ançay et Carron Borella
Comptoir Electricité
de Fully S. A. Tél. (025) 4 21 39
Tél. (026) 6 30 18 P 266 S

qu'ils occupent la seconde place du
olassement en compagnie de Catanza-
ro et à deux points du premier, Man-
tova. Pendant ce temps Catanzaro re-
cevra Monza, une équipe qui occupe
la moitié du classement et dont on dit
qu'elle est solide. Mais cela suffira-
t-ill pour terrasser les maîtres de
céans ? Nous ne l,e pensons pas. Pen-
dant ce temps la Reggina rendra visite
aux gars de Gênes. Il nous semble que
chez eux, ces derniers doivent être à
même de remporter l'enjeu. Tandis
que ceux de la « tour qui penche »,

Surprise en Coupe d'Italie

Napoli éliminé
Surprise dans le second tour de la

Coupe d'Italie : Napoli (coleader de
première division) a été éliminé par
Catanzaro (2e division). Voici les ré-
sultats :

Fiorentina-Palermo, 6-1. Napoli-
Catanzaro, 0-1. Catania-Brescia, 3-2.
Modena-Lanerossi, 0-2. Livorno-Va-
rèse, 1-2. Spal Ferrare-Potcnza, 2-0.
Venezia-Lazio Roma, 0-1. Cagliari-
Atalanta aura lieu dimanche. Inter-
nazionale, AC Milan, Juventus et
Torino sont qualifiés d'office pour
le quatrième tour.

Pise, Iront rendre visite à Lecco. Là
aussi et sauf surprise, les locaux doi-
vent avoir le meilleur, alors que Li-
vorno aura la visite de Novare, l'an-
cienne équipe du grand Piola. Cette
dernière devra cravacher ferme si elle
ne veut pas perdre le contact avec
les premiers dont elle est séparée
de 5 points et à la même hauteur que
les Siciliens de Messine. Cette équipe
accueillera Verona et n 'aura pas de
difficulté pour obtenir la victoire. Mo.
dena attend le premier du classement
Mantova, de pied ferme. Mais malgré
un léger passage à vide enregistré di-
manche dernier, il ne semble pas que
le leader veuille se laisser impresion-
n,er par son modeste adversaire. Ceux
de Padoue attendent Trani et il fau-
dra certainement s'attendre à un match
nul tant les deux équipes se tiennent
de près. Il en sera de même pour la
partie Potenza - Palermo et en accor-
dant peut-être une chance supérieure
aux Siciliens. Le dernier du classe-
ment, Pro Patria , recevra Reggiana et
devra certainement enregistrer une
nouvelle défaite. Trois parties de caté-
gorie inférieure figurent encofle au
programme, soiit Lucchese - Ar,ezzo,
Salertinata - Avelino, Taranta - Co-
senza, rencontres très serrées dont on
accordera tout de même un léger avan-
tage aux formations locales.

ludo

SERVETTE BATTU
mais ses chances

• > sont intactes
A Stockholm, en match aller comp-

tant pour le second tour de la Coupe
des villes de foire, AIK Stockholm a
battu le Servette par 2-1 (mi-temps,
2-0). Le match retour aura lieu le 13
novembre, à Genève.

La rencontre s'est disputée sur un
terrain très gras et bien que jouée en
début d'après-midi, à la lueur des pro-
jecteurs dès la mi-temps. Devant un
millier de spectateurs (dont un bon
nombre d'écoliers), les Servettiens ont
fourni une bonne partie, conservant
presque intactes leurs chances de qua-
lification.

Les équipes :
A.I.K. : Lundquis - Wersterberg, Sten-

borg - Nilden, Hemming, Petterson -
Holmberg, Ohlsson, Eriksson, Caris-
son, Bengtsson.

Servette : Barlie - Maffiolo , Martigna-
go, Kaiserauer, Mocellin - Schnyder,
Vonlanthen - Nemeth, Makay, Daina,
Schindelholz.
Arbitres : M. Davidson (Ecosse).
Buts : Carlsson (41e),'Eriksson (41e),

Schindelholz (57e).

Le Trophée Baracchi a rendu son verdict

Stablinski vainqueursAnquetil
Excellent comportement des Sui

Jacques Anquetil a vaincu le mau-
vais sort qui l'avait toujours accabl é
jusqu 'ici dans le trophée Baracchi et
il a conclu fort brillamment une sai-
son déjà magnifique en s'adjugeant
nettement la célèbre classique par
équipes contre la montre. . Cette vic-
toire, Jacques Anquetil l'a construite
cette année avec Jean Stablinski qui ,
sur ce parcours tourmenté, emprun-
tant les routes de Lombardie entre
Bergame et Milan, fut pour lui un
collaborateur précieux. Tout au moins
pendant les 75 premiers kilomètres.
«JE CROIS CONNAITRE LE SECRET»

« Je crois désormais connaître le se-
cret de cette course ; elle se joue dans
les 20 derniers kilomètres », affirmait
le Normand après l'épreuve. Comme
prévu, la course, disputée d'abord dans
les brumes bergamasques, puis sous

Vaud - Valais
Le match Vaud - Valais juniors

comptant pour la Coupe suisse des
juniors aura lieu à Vevey. Le match
débutera à 12 b. 45 et précédera
celui qui mettra aux prises pour le
championnat suisse de 1ère ligue,
Vevey et Forward.

Les juniors valaisans seront ac-
compagnés par MM. Juilland André,
président de la commission des ju -
niors de l'ACVFA, Allegroz Paul et
Golz Gustave, entraîneurs, Favre
Michel, secrétaire de l'ACVFA et
Panigoni François, soigneur.

Ont été convoqués les 15 juniors
suivants : Biaggi André (Martign y ;
Donnet Edmond (Monthey) ; Schmid
Jean-Marie (Naters) ; Zapico Luis,
Dirac Jean-Michel, Coutaz Jean-
Michel (Saint-Maurice) ; Luisier Fer-
nand (Saillon) ; Valentini Pierre-
Yves (Sierre) ; Wirt' j ner René, A1I-
sig Jean-Michel, Mabillard Pierre-
Alain, Crettenand Jean-Paul, Li-
pawski Jean-Luc, Piccot Jacques,
Delaloye Régis (tous du FC Sien).

Les dirigeants feront sans doute

BASKETBALL :

Le point du championnat suisse
Intense activité dans le groupe Vaud-

Valais où pour le championnat, trois
rencontres se sont disputées, cepen-
dant que quatre matches ont égale-
ment eu lieu pour la Coupe suisse.

Pour débuter, nous analyserons la
compétition de seconde division natio-
nale en signalant la grosse surprise en
provenance de Pully où la formation
locale a très nettement disposé de
Cossonay sur le score de 72 à 22.

A Vevey, le club de la Riviera vau-
doise s'est imposé avec beaucoup plus
de facilité qu,e nous l'indique la mar-
que finale devant Yverdon . Marque qui
est de 33 à 22 en faveur des locaux.
Après un début de championnat assez
difficile, les Veveysans se retrouvent
maintenant dans une position beau-
coup plus confortable et ils vont pou-
voir aborder la fin de compétition avec
moins d'appréhension. Le deuxième
derby valaisan fut favorable à Sion
qui a disposé de Martigny par 47 à
34.

CLASSEMENT

1. Vevey 6 4 2 10
2. SION 5 4 1 9

Pully 5 4 1 9
Lémania 5 4 1 9

5. Cossonay 5 3 2 8
6. MARTIGNY 6 0 6 6
7. SIERRE 5 0 5 5
8. Yverdon 3 1 2  4

une pluie fine qui commença à tomber
à la mi-parcours, se dessina dans les
30 derniers kilomètres. C'est là que
se creusèrent les écarts particulière-
ment significatifs (plus de 2'30" entre
les premiers et les seconds), qui appa-
raissent dans le classement.

LE HOLLANDAIS A FAIT
PLUSIEURS TOURS EN TROP

Sur la piste du Vigorelli , un fait
sans précédent s'est produit lors des
arrivées. Le Hollandais Nijdam , qui
avait été victime d'une chute, ne s'est
pas arrêté après avoir franchi la ligne
d'arrivée. Il a effectué plusieurs tours
de piste en dépit des signes et appe '.s
de son coéquipier et des commissaires.
Il a finalement fallu que Karstens
se précipite sur la piste et force Nij-
dam à s'arrêter. Il est probable qu 'en
proie à un choc nerveux, le Hollandais

juniors à Vevey
confiance à l'équipe qui s'est bril-
lamment comportée contre les Ju-
niors genevois. On remarquera l'ab-
sence de Morel, l'excellent demi du
une situation critique n'a pu libérer
FC Martigny. Ce dernier club dans
son joueur, devant affronter Yver-
don, l'une des meilleures équipes
du groupe romand de 1ère ligue.

Nous manquons de points de
comparaison pour établir un pro-
nostic valable. Relevons simplement
que nos représentants ont toujours
fait bonne figure contre nos voi-
sins. On peut donc espérer que rsux
qui seront alignés par les entraî-
neurs Gôlz et Allegroz feront l'im-
possible pour triompher et obtenir
du même coup la qualification pour
le prochain tour.

La sélection valaisanne et leurs
accompagnants prendront le train
partant à 8 h. 10 de la gare de
Sion ; ils prendront une collation à
leur arrivée à Vevey et pourront
aborder le match dans les meilleu-
res conditions.

Coupe suisse

Le tour préliminaire de Coupe suis-
se a été marqué par une surprise im-
portante, cependant que les autres ré-
sultats sont assez conformes à nos pré-
visions.

Pully (LNB) - Payerne (2e ligue)
55-21.

Lémania (LNB) - Cossonay (LNB)
74-47

Cheminots-Lausanne (LNB) - Sion
(LNB) 55-49

Ces premiers matches éliminatoires
de Coupe suisse ont été marqués par
la défaite de Sion face au néo-promu
de ligue nationale B, en l'occurence
les Cheminots de Lausanne. La diffé-
rence de six points nous indique que
cette rencontre fut très serrée et que la
victoire ne fut . acquise que de justesse
par l'équipe de la capitale vaudoise.

Pully face à un adversaire de se-
conde ligue, ne rencontra aucune dif-
ficulté à se qualifier , tandis que Cos-
sonay a opposé une bonne résistance
à Lémania de Morges .

C Les dirigeants du FC Nuremberg,
répondant à une demande de l'ASF, ont
accepté de libérer Toni Allemann pour
le match Suisse-Hollande du 14 novem-
bre, à Berne.

ses

ne se soit pas rendu compte que l'é-
preuve était terminée.
EXCELLENT COMPORTEMENT DES

SUISSES

Les seules surprises de ce « Barac-
chi » ont été la deuxième place de
Dancelli-Scandelli et l'excellent com-
portement des Suisses René Binggeli-
Werner Weber. Huitièmes après 34 km,
les deux Suisses avaient conservé ce
rang après 64 km de course. Après 84
km cie course, Us avaient remonté au
septième rang, devançant notamment
Den Hartog et Hugens. Toujours très
réguliers , ils devaient ensuite profiter
des défaillances de Fornoni et de Nij-
dam pour se hisser à une magnifique
cinquième place.

Classement officiel du trophée Ba-
racchi contre la montre par équipes
(113 km) :

1. Jacques Anquetil-Jean Stablinski
(Fr.), 2 h 26'09" (moyenne 46.090) 2.
Dancelli-Scandelli (It), 2 h 28'47" 3.
Fezzardi-De Pra (It.), 2 h 29'19" 4.
Poulidor-Chappe (Fr.) , 2 h 29'38" 5.
Binggeli-Weber (S), 2 h 30'21" 6. Mot-
ta-Fornoni (It), 2 h 30'30" 7. Karstens-
Nijdam (Hol.), 2 h 32' 8. Den Hartog-
Hugens (Hol.), 2 h 33'31" 9. Poggiali-
Passuello (It), 2 h 35'32".

Le record de l'épreuve, établi en
1958 par Baldini-Moser (It.) avec 46 km
913 (sur 110 km), n'a pas été battu .

¦ CYCLISME. — Battus à Dortmund ,
les Allemands Rudi Altig-Dieter Kem-
per, vainqueurs de la première épreu-
ve de la saison à Berlin , ont pris leur
revanche en remportant les six jours
de Francfort.

¦ FOOTBALL. — A Zurich , pour son
second match en Suisse, l'AC Milan
a battu le FC Zurich par 1-0. A la
mi-temps, les deux équipes étaient à
égalité 0-0. Cette rencontre s'est dis-
putée en présence de 9000 spectateurs.
Leurs efforts furent couronnés de suc-
cès à la 50e minute, lorsque Amarildo
marqua l'unique but de la partie.

Les 22 retenus :
QUENTIN BOYCOTTE?
A l'issue du match amical Zurich-

AC Milan , deux membres de la com-
mission de sélection ct le coach Alfre-
do Foni, se sont réunis pour établir
la liste des vingt-deux joueurs suisses
retenus pour affronter la Hollande lc
14 novembre à Berne, dans le cadre
de la coupe du monde. Cette liste, qui
a été remise à la FIFA, comporte deux
nouveaux, Bionda (Bellinzone) et Mat-
ter (Bienne). Toni Allemann, qui évo-
lue avec le FC Nuremberg, figure éga-
lement sur cette liste, qui est la
suivante :

Anton Allemann (FC Nuremberg),
Kurt Armbruster (Lausanne), Heinz
Baeni (Zurich), Rolf Blaettler (Gras-
shoppers), Renzo Bionda (Bellinzone),
Richard Durr (Lausanne), Charles El-
sener (Lausanne), Hansruedi Fuhrer
(Young Boys), Vittore Gottardi (Luga-
no), André Grobéty (Lausanne), Robert
Hosp (Lausanne), Hanspeter Janser
(Grasshoppers), Kœbi Kuhn (Zurich),
Fritz Kuenzli (Zurich), Werner Leim-
gruber (Zurich). Alex Matter (Bienne),
Karl Odermatt (Bâle), Mario Prosperi
(Lugano), Jean-Claude Schindelholz
(Servette), Heinz Schneiter (Lausanne),
Ely Tacchella (Lausanne) et Georges
Vuilleumier (Lausanne).

¦ HOCKEY SUR GLACE. — Match
intert , ional à Turku : Finlande-Nor-
vège, 6-1 (2-0 2-1 2-0).
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Mercédès-Benz 250 S1250 SE
Partout où ils font leur apparition, les nouveaux modèles ainsi que son nouvel agencement intérieur et son nouveau Plus de sécurité, de puissance, d'agrément de conduite, de
Mercédès-Benz 250 S et 250 SE sont accueillis avec tableau de bord complètement remanié. confort routier, une carrosserie nouvelle et plus spacieuse :
enthousiasme. A vrai dire, ils n'annoncent pas un simple telles sont les principales caractéristiques des modèles 250.
changement de modèle, mais bien le début d'une nouvelle Nouveaux les moteurs de 2,5 litres avec leur vilebrequin
classe supérieure de voitures Mercédès-Benz. sur sept paliers, des pointes à 180 et 190 km/h pour 250 S limousine 13/146 ch (SAE) fr. 22350.—

13 CV-impôt seulement. Et avec ça, d'autres réalisations 250 SE limousine 13/170 ch (SAE) fr. 24350.—
Entièrement nouvelle la splendide carrosserie effilée (mais capitales, notamment le régulateur de freinage qui exclut le
pratiquement pas plus longue), avec sa calandre basse, son blocage des roues arrière, le fameux système compensateur Prix indicatifs. Servo-direction DB et freins à disque aux 4
toit plat, sa poupe majestueuse, ses glaces latérales galbées assurant la régulation hydropneumaûque du niveau, etc. roues en série. Contre supplément, boîte automatique DB.
y \̂ ̂ "V K. . wr* !»ffy .  . ¦ ; ¦;» ' : V i
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Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES SA ZURICH / BERNE Agences dans tout le pays

Vauxhall Victor 101 VIH 22/65 Su B + C

La nouvelle Vauxhall Victor 101, complètement
transformée, à l'extérieur comme à l'intérieur.
Plus élancée, plus élégante, plus luxueuse.
Et surtout plus spacieuse: 10 cm de plus en
largeur à l'intérieur, mais 1,25 cm seulement
à l'extérieur. 5 places, 4 portes, 8,13/71 CV,
4 vitesses toutes synchronisées avec levier

Vauxhall Victor 101,
Super* 9100 fr.,
De Luxe* 9700 fr.,
Estate Car 9950 fr

•Montage Suisse
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au plancher. Une voiture puissante , confortable. Examinez-la ,comparez-la.essayez-la chez nous

Garage Neuwerth & Lattoin , Ardon , téléphone (027) 4 13 46
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Le nouveau yoghourt ilURSOP vous propose 16 plaisirs différents:
junior purs fruits : V" "1

/-- -^» ananas - abricot - framboise ^̂  -v. I J
/J \^ 

noisette - citron : mandarine /  X \ ¦ ¦ f
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avec point TINTIN JUÎIBQP - un yoghourt sensationnel, sain et savoureux.

Préparé selon les principes d'une diététique moderne Distribution par LA CHAUMIERE - SION
qualité et fraîcheur garanties grâce k un ravitaillement régulier en camions frigo- dûNS ICS bOHS mCOOSlnS d'alimentationriflcmes de l'Union laitière vaudoise. "



Sous le 3/4 de cuir, le caban noir ou le manteau de pluie , un petit ensemble de
ligne architecturée conjuguant pied-de-poule et uni, élégance sportive et iacilité
d'entretien d' un tissu Terylène, genoux amplement découverts entre la jupe  très

courte et les chaussettes.. — Mod. suisse Manket.

FEMME CELEBRE
On l'appelait « Mademoiselle », la

€ Grande Mademoiselle ».
L'histoire nous laisse d'elle un sou-

venir teinté d'ironie.
Cousine du Roi Soleil, Anne-Marie

d'Orléans, duchesse de Montpensier,
naquit au Louvre le 29 mai 1627. Or-
pheline de mère, elle reçut une édu-
cation fantaisiste. Sa richesse, son nom
la destinaient à un avenir brillant.
Sans l'intervention du cardinal Maza-
rin, aurait-elle accédé au trône de
France aux côtés de Louis XIV ?

Dédaigneuse, elle repousse ses plus
nobles prétendants. Guerrière, elle prit
une part active aux mouvements de la
Fronde et lutt a aux côtés du duc de
Condé dont elle tomba amoureuse. Mais
l'amour ne porta pas chance à Made-
moiselle. Après Condé qui la dédai-
gna, c'est sur un courtisan veule et
avide que la duchesse de Montpensier
jeta son dévolu. D'une nature peu
brillante. Anne-Marie d'Orléans tom-
ba dans la vulgarité et s'accrocha dé-
sespérément au sieur Lauzun qui , dit-
on, finit par l'épouser secrètement et...
par dilapider la fortune de son épou-
se. C'est neuf ans après une rupture
orageuse avec Lauzun que Mademoi-
selle s'éteignit en avril 1663 au Lur
xembourg emportant ses obsessions
matrimoniales.

Ce rapide portrait d'Anne-Marie
d'Orléans n 'est guère flatteur. Pourtant
Mademoiselle nous lègue une leçon :
l'exemple d'un désintéressement total ,
d'un abandon , d'un manque de confor-
misme absolu. Aucu n calcul , ni aucu-
ne machination n 'ont jamais traversé
son esprit. Mademoiselle ne réfléchis-
sait pas. Elle agissait spontanément ,
rapidement. En résumé, elle n 'écoutait
que son cœur. La leçon n'est-elle pas
bonne ? L'intérêt n 'est-il pas fréquem-
ment le mobi 'e de nos actes ? Comme la
duchesse de Montpensier, nous possé-
dons un cœur, laissons-lui la faculté
de dicter nos actions.

Liliane

FRIVO LITE S
Coquette, frivole !... Deux qualificatifs qu'un jeune homme doit s'abs-

tenir d'énoncer en décrivant son amoureuse à ses parents !
Et pourtant... qu'est-ce qui fait la femme ? C'est son charme ! Et ce

charme implique un brin de coquetterie, une pointe de frivolité. Eternel
féminin ! Oui, depuis la création du monde, la femme a eu besoin de ce
côté piquant de sa personnalité pour plaire. Evidemment l'exagération de
ces défauts-qualités nuit mais nous ne tomberons pas dans les extrêmes.

Puisque la coquetterie vous va si bien, Mesdames, je vous signalerai
que les maîtres de l'art capillaire nous prescrivent , cet automne, des
boucles, des cheveux courts bouclés qui auréoleront notre visage et nous
siéront mieux que les queues raides des années passées.

A vos ciseaux et bigoudis ct... surprenez votre mari en lui offrant
une tête de chérubin. Ainsi, il se transformera en archange pour vous
susurrer son admiration...

j LA PAGE DE IA FEMME 
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La mode
«20 ans»

C'est pa«- ce slogan suggestif qu 'a
commencé à déferler de Paris la va-
gue des rayons « 20 ans » des grands
magasins, à l'intention de la jeune
clientèle qui se trouve ainsi informée
sur les derniers impératifs de la mo-
de créée à son intention.

Les promoteurs de ce mode d'infor-
mation ont vu juste, non seulement
pour la bonne marche de leurs affai-
res, mais encore pow la plus grande
joi e des yeux qui , après tout, s'attar-
beau brin de fille, habillée avec goût !
dent toujours avec plaisir sur un

Il est indéniable que les « teena-
gers » suivent la mode avec avidité. Le
prêt-à-porter a rapidement su répon-
dre à ce désir en créant des modèles
spécialement pow elles, d'après des
directives de la haute couture, « mar-
raines » en quelque sorte par les ve-
dettes de la chanson : et je pense à
Sylvie Vartan qui a sa marque de
lingerie, à Sheila qui , outre sa pro-
pre maison de ' couture, propose des
bas, des sacs, des chaussures ,pour ne
citer que les deux plus célèbres. C'est
ainsi que cette jeunesse ingénieuse
crée pour la nouvelle génération d'é-
légantes, des rsodèles qui , s'ils n'of-
fent pas la garantie de l'exclusivité,
ont tout au moins le mérite d'être
« dernier cri ».

Et il faut porter a l'actif de ces élé-
gantes en herbe, la façon personnelle
de présenter le même col que celui
des petites amies, la même robe, la
même jupe, les mêmes chaussettes à
garnitures rayées, les mêmes pulls-
chaussettes ,les mêmes manches au
crochet. Ainsi, la petite blonde avec
son air sportif a choisi la même robe,
issue de la même imagination, du mê-
me modéliste que la petite noiraude
sophistiquée, et pourtant il n'y paraît
rien. Quelqu 'un dc ma connaissance di-
rait : « C'est qu 'elles savent faire jouer
leur charme personnel ». Ej c'est si
vrai qu 'elles peuvent « se copier »
sans jamais « se crêper le chignon »,
puisque de toute façon jamais on au-
ra l'impression qu'elles portent un uni-
fanne !

Simone Volet

I I
| Une p etite I
I idée de '
¦ décoration i
I 

Mettez un petit air de Proven- I
ce dans votre nid ! Les superbes |
tissus provençaux aux teintes

I chaudes créeront une ravissante I
chambrette pour votre Hlle. Amé- jj
nagez un petit coin rusti que et I

B peu coûteux dans ce style : Com- ¦
posé d' un petit meuble , d 'une ta- —

I ble et , éventuellement , de pouls B
j constitpués par d 'anciens tabourets I
I recouverts de tissus proven çal, cet I
I ensemble ouvrira la porte de vo- M

tre home au soleil et à la gaité
I d e  

la Provence ! Un atout à ne I
pas négliger...

Enora. ¦

¦
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Pour le goll, mais aussi une laçon originale de se protéger de la pluie avec un cos
tume en Térylène-coton imperméable. — Mod. suisse Respolco.



Fiancés...
Amateurs de meubles...
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller Judicieusement dans le choix
de votre mobilier 1
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Près de l'église
MARTIGNY-VILLE

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
NOTRE GRANDE EXPOSITION
Vous y trouverez une sélection
d'ameublements complets

à des prix
sans concurrence

VENTE DIRECTE
sans représentant

P 487 S
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de dessert surfine au lieu de Fr.1.90
prête à l'emploi, seulement
en boîte-famille vous économisez,
avantageuse 30 centimes ~ 

Une spécialité
DAWA
de la maison
DrA.WanderS,
Berne 2 points JUWO

avec chaaue boîte

Tous vos imprimés à ! imprimerie Moderne S A

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

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

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

unique en son genre. 
 ̂ t ¦ ,' * /.|k

Chocolat Tobler^ %
De renommée mondiale k̂ W*l

Si l'estomac se
révolte

Qu'on le veuille ou non, notre vie nous force
à nous hâter, à courir, à nous dépêcher. Les
quick lunch pris debout alternent avec les
repas plantureux. Rien d'étonnant si l'estomac
se révolte. Les conséquences sont notoires:

* aigreurs
* renvois acides

é

» lourdeurs et gonflements

Dans ces cas, le remède c'est DAM, le digestif
moderna.

Sucez 1-2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela

' active la digestion.

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

ijB !. »>¦¦.*¦¦!¦<W*-: ~- -é_\ 
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'
es pharrT|acies et

ïSEiJ drogueries. Sintetica S.A., Chiasso Tl

ChOCOlat 480 g

arômes
vanille 4sog
ananas 500 g
au lieu de Fr. 2.20

seulement
vous.économisez
40 centimesmique



Une arrière-arrière-petite fille

chez Mme Marie Monay

MONTHEY — Dimanche 31 octobre,
les descendants de Mme Marie Monay,
née le 14 novembre 1873, ont réund cinq
générations.

Mme Manie Monay, née à Loèche-les-
Bains, à seize ans quitta son village
nabail pour s'établir d'abord à Sion
puis à Genève et Lyon . En 1893 elle
se fixa à Vérossaz à la suite de son
mariage. Mais en 1897 elle devint veu-
ve avec 4 en fants. En 1901, elle se
remaria avec M. Louis Monay dont elle
eut huit enfants. C'est en 1925 que la
famiil'l e Monay vint s'établàir à Monthey
où M. Monay décéda en 1961. Dix en-
fants, dix-sept pet i ts-enfants, vingt-
huit aincère-petits-enfants et une ar-
rière-arrière-petife-fi'lle font l'honneur
et la joi e de Mme Monay.

Notre photo : au centre la doyenne
des Montheysaimnes, Mme Marie Monay,
tenant dans ses bras son airrière-arrière-
peUte-fille Corine Meystre, âgée aie
2 mois. A gauche de l'aïeule, Mme Oli-
ve Galiay (petite-fiile, âgée de 50 ans);
debout . Mme Lucette Meystre (arrière-
petite-fille, âgée de 19 ans); à droite,
Mme .Agnès Rossiaud (57 ans, une des
f illles de Mme Marie Monay). (Cg)

(Photo Pôt)

Carnaval 1966

MONTHEY — Le Comité d'orga-
nisation des manifestations car-
navalesques 1966 a tenu une as-
semblée préliminaire dans la-
quelle il a fixé certaines modali-
tés. Ces manifestations se dérou-
leront du samedi 27 au mardi
gras 30 mars prochain.

Témoin de jadis

le Crochetan
MONTHEY — On sait que, selon le
cadastre de 1-696, le Crochetan appar-
tenait à cette époque au « Noble Antoi-
ne Du Pays » dont la famille de la
branche aînée conserva longtemps cet-
te demeure seigneuriale. En 1830, c'est
le major Guiililaume-.Anitodne Du Pays,
commandant de la Garde du roi Char-
Oies X qui en était le propriétaire. Guil-
laume-Antoine Du Pays fut massacré
par les émeutiers le 29 j uiilet 1830, à
Paris. Sa mort laissait sa sœur Rosaiie,
épouse de Jean-Joseph Martin , héri-
tière des immeuble du Crochetan. Ils
passèrent ensuite à leur fils Alfred,
greffier du Tribunal1.. A sa mort, surve-
nue en 1880, la partie nord devint la
propriété, par moitié, de Marius Mar-
tin et de ta famillle Théodimir Pramc-
Solioz. Puis ce sont successivement les
farniiiles BeKon et Jardinier qui l'a-c-
quèrent avant de la remettre, en 1926,
à Mme Luib-de Werra. C'est en 1950
qu 'elle devint la propriété de M. le Dr
Victor de Kail'bermiatten.

Quant à la partie sud, où nos deux
photos ont été prises, elle fut long-
temps la propriété des demoiseilles Du
Pays, filles d'Antoine, décédé en 1861.
A la fin du XIXe siècle elle fut acqui-
se pair Jean-Baptiste Tamimii . C'est en
1927 que M. Camille Mariaux , avocat,
en fit l'acquisition. Actuellement, le
propriétaire est Maurice Nantermod,
avocat, beau-fiis de M. Carniillle Ma-
riaux.

Nos deux photos donnent des vues
prises de l'iintérieux de la cour du Cro-
chetan sud.

(Cg)

Les forces motrices de ll'Hongrin
LES MOSSES — , De grands travaux
sont en cours, depuis deux ans, dans
le vallon de l'Hongrin, sur la route des
Mosses, près de Lecherette : la Société
des forces motrices de l'Hongrin , cons-
tituée en 1963 par la Compagnie vau-
doise d'électricité, les Entreprises élec-
triques fribourgeoises, la Société roman-
de d'électricité et la ville de Lausanne,
a entrepris de capter les eaux ¦ de
l'Hongrin , du petit Hongrin et, selon le
procédé inauguré en Valais par la gran-
de DLxence, les eaux des bassins voi-
sins : l'Eau Froide, la Tourneresse, l'Eau
Froide de Roche et du Chenau de Tom-
bey, amenées par des galeries souter-
raines en amont de la jonction du Petit-
Hongrin et de l'Hongrin , dans la gorge
du Tabousset. Là, accotés à une colline
formant culée, seront édifiés deux bar-
rages-voutes, en béton. Le barrage Nord ,
haut de 125 mètres, le barrage Sud,
haut de 95 mètres, qui auront exacte-
ment la forme de deux cornes de va-
che. Le lac, d'une contenance de 50
millions de mètres cubes, aura des ri-
ves aussi découpées que le lac des
Quatre cantons.

Invités par la Compagnie vaudoise
d'électricité, des représentants de l'U-
nion des Banques suisses (M. Schneider,

Chez les choraliens
MURAZ — Lors de son assemblée gé-
nérale tenue la semaine dernière, la
Chorale de Muraz, sous la présidence
de M. Raymond Guérin a entendu les
divers rapports d'activité après que le
président eut rappelé la mémoire de
M. Germain Carraux fils, décédé tra-
giquement avec trois de ses amis. Pro-
tocole, comptes et rapports divers pré-
sentés avec goût firen t que l'assem-
blée en donna décharge aux auteurs
responsables. Deux démissions sont à
enregistrer au sein du comité : MM.
Jean-Claude Parvex , secrétaire, pour
raisons professionn elles et Bernard
Moret, caissier.

Le comité est ainsi constitué : Pré-
sident : Raymond Guérin ; vice-prési-
dent : Attilio Guidetti ; secrétaire :
Georges Lattion ; membres : Luc Par-
vex, Pierre Carraux. M. Germain Car-
raux est confirmé dans ses fonctions
de directeur tandis que MM. Paul Bor-
geaud père et Jean Turin seront les
sous-directeurs. La commission musi-
eale sera présidée par M. Jean Moret ,
assisté de MM. Germain Carraux , Paul
Borgeaud et Jean Turin. Claude Par-
vex et André Nicollerat tiendront les
archives tandis que MM. Laurent Car-
raux et Adrien Donnet vérifieront les
comptes et Joseph Borgeaud sera le
porte-drapeau.

Les divers permirent aux membres
de prendre connaissance des dates pré-

•de Baie) , de la Banque cantonale vau-
doise (M. Ed. Aguet, sous-directeur) et
et de la Presse suisse, ont visité, mer-
credi , les travaux du Tabousset. Au
milieu d'une nature rutilante de toutes
les couleurs de l'automne, l'entreprise
a créé, avec l'aide de la Confédération ,
des communes, des améliorations fon-
cières, des voies d'accès bétonnées qui
subsisteront et feron t de cette région
un lieu touristique fort attrayant. Les
deux barrages se trouven t derrière le
pâturage du Grand-Ayerne, que la Con-
fédération vien t d'acheter pour le tir de
ses blindés.

MM. E. Bussy, Directeur de la Com-
pagnie vaudoise d'électricité, Lambert,
ingénieur , directeur de la Société des
études et travaux publics, ont rensei-
gné les visiteurs sur ce bassin d'accu-
mulation d'un type nouveau dans l'in-
dustrie hydraulique du pays.

Le chantier, dont M. J.-P. Fauquex,
ingénieur, a la surveillance, avance
rapidement , il comprend des baraque-
ments offrant tout le confort possible
à la main-d'œuvre, des bureaux, un
laboratoire. Les travaux , dont le coût
dépassera 280 millions de francs pour
quatre groupes de 60.000 kw, seront
terminés à fin 1968.

vues pour les futures manifestations.
C'est ainsi que les répétitions repren-
dront comme les cours de solfège aux
jeunes gens le 10 novembre à 20 h.

Vire

Voiture contre scooter
COLLOMBEY — M. Roland Barman,
né en 1941, occupé aux Raffineries du
Rhône, est entré en collision avec M.
Rossi Italo, né en 1934, qui circulait
en scooter venant de St-Triphon, au
carrefour de la route d'Illarsaz-Mon-
they et de St-Triphon à CoIIombey. Le
scootériste a été projeté sur un tas de
sable et hospitalisé avec des fractures
de côtes, des contusions et une forte
commotion.

Violente coliasion
SAINT-MAURICE — Hier soir à 20 h,
deux automobiles valaisannes se sont
violemment heurtées devant la sta-
tion d'essence Migrol située entre le
Bois-Noir et la Ville , l'une d'elles sor-
tant de la place de parc. Les dégâts
matériels sont importants et l'un des
conducteurs, M. Georges Lugon, habi-
tant Martigny, a été légèrement blessé.

René Rosset

n'est plus
Nous venons d'accompagner notre

voisin et ami , René Rosset , au champ
du repos. Le très regretté défunt s'en
est allé vers un monde meilleur, au
seuil de sa 58e année.

On le savait, souffrant depuis quel-
ques mois , son mal empirait. Il dut
être hosp italisé pendant un long mois
à l'hôpital de Martigny où de bien
cruelles souffrances , chrétiennement
supportées, ne l'ont pas épargné. Il
eut la douce satisfaction d'être entouré
par les soins attentifs et dévoués
d'une épouse admirable et par l'affec-
tion de ses enfants auxquels il s'était
attaché à donner une solide éducation .

René Rosset n 'est plus mais son sou-
venir restera vivant chez ceux qui ont
eu l'avantage de côtoyer cet excellent
citoyen. Du reste, sa compagnie était
recherchée, non seulement il se faisait
un plaisir à rendre service . Il avait le
don de semer la joie par ses répar-
ties spirituelles dites dans un lan-
gage presque académi que. Il faut  dire
que durant sa jeunesse , il avait tra-
vaillé dans l'hôtellerie . Le contact rie
personnalités de marque avait imprimé
un caractère indélébile sur sa vive
intelligence.

Que les siens si durement éprouvés
reçoivent ici l'hommage de nos con-
doléances émues.

Vv.

DEMAIN
samedi 6 novembre

le matin dès 7 h 30

MARCHE DE SAINT-RAPHAEL
Planta , Trottoir , Confection Ritex
Fru its. Légumes, Vins, Liqueurs ,
Gâteaux , Pâtisseries, Châtaignes etc.
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Café des Messageries
Martigny

Samedi 6 novembre dès 20 h 30
Dimanche 7 novembre dès 16 heures

LOTO
du chœur de dames de Martigny.

Abonnements. Nombreux et beaux lots.



PATINEURS ET SPECTATEURS
SERONT COMBLES CET HIVER

MARTIGNY. — Nous avons, mardi ,
brivement signalé l'ouverture de la
patinoire artificielle de Martigny, en
publiant l'horaire de la semaine. Pré-
cisons que son activité durera jusqu 'à
fin février ou début mars.

Elle se manifestera dans plusieurs
secteurs.

Tout d'abord , des équipes de hoc-
key sur glace s'y entraîneront et y
disputeront leurs matches de cham-
pionnat et ariticaux. Ce sont : H. C.
Martigny, LNB, 9 matches ; H. C. Mar-
tigny II, 2e ligue, 4 . matches ; H. C.
Martigny juniors , 5 ou 6 matches ; les
novices (équipe composée d'écoliers),
3 matches ; Charrat enfin, Ire ligue,
7 matches.

D'autres formations de la région
viendront s'entraîner chez nous : Vil-
lars, LNA, Champéry, Ire ligue, Mon-
they ct Salvan , 2e ligu e ; Sembrancher,
Val-d'Illiez et Verbier , 3e ligue.

Comme à l'accoutumée, les classes
des écoles communales et instituts pri-
vés de Martigny, bénéficieront de la
gratuité de l'entrée pendant les heu-
res consacrées à la gymnastique ; une
partie pendant les mois de novembre
et décembre, l'autre partie pendant les
mois de janvier et février.

Sauf exception (matches de hockey)
11 y aura quatre séance de patinage
par jour ; de 9 h. à 11 h. 30 ; de 12 h.
à 14 h. ; de 14 h. à 16 h. 30 ; de 20
h. 30 à 22 h. Le chef de place pourra
donc faire son travail avant 9 h., le
matin et entre 16 h. 30 et 18 h._ 30,
moment où reprennent les entraîne-
ments des équipes de hockey.

Mais il y a là une très intéressante
nouveauté à signaler : on pourra dé-
sormais patiner entre 12 h. et 14 h.,
ce qui ne fut  pas le cas jus qu'à pré-
sent. Les amateurs de ce sport pour-
ront donc profiter des heures ensoleil-
lées et auront également la possibi-
lité de se restaurer dans la buvette
agrandie et aménagée pour servir des
repas chauds. Mentionnons encore que
la séance de patinage du dimanche
après-midi aura lieu de 13 h. 30 à
16 h. 30.

du 2 au 14 novembre B~JH
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LnllUUddb et grands ouvrages Larousse

Les cours de patinage artistique
ayant eu un joli succès l'an dernier,
le gérant , M. Elie Rovier est décidé à
récidiver. Ils se donneront le vendredi
soir, dès le 19 novembre sous les
conseils d'un professeur diplômé dont
on ne connaît pas encore le nom. Les
élèves seront répartis en deux grou-
pes : débutants et avancés.

Pour terminer, jetons un bref re-
gard vers l'avenir de notre patinoire.

Nous avons parlé plus haut des amé-
liorations apportées à la buvette,
d'après les plans de l'architecte Mi-
chel Jacquérioz (Picoche) l'ancien
gardien de l'équipe fanion.

Les autorités communales, selon les
propositions du gérant, prévoient en-
core deux autres étapes :

— 1966, construction de deux ves-
tiaires recouverts d'une dalle proté-
geant en même temps les bancs des
joueurs , avec local d'arbitres, toilettes,
infirmerie et entrée directe sur l'ave-
nue d'Oche. Ainsi , joueurs, dirigeants
et arbitres seront entièrement isolés
du public. Sur cette dalle, on placera
des gradins couverts, un local avec té-
léphone à l'usage des journalistes.

— 1967, modification de l'entrée
pour les patineurs et la mise à leur
disposition des vestiaires actuels. L'en-
trée principale subsistera pour les
spectateurs assistant aux matches de
hockey sur glace.

Ces améliorations deviennent indis-
pensables, car notre patinoire est de
plus en plus fréquentée, non seule-
ment par les Martignerains, qu 'ils
soient spectateurs ou acteurs, mais en-
core, comme nous le signalons en dé-
but d'article, par une quantité de
clubs de la région pour qui sa pré-
sence est une aubaine.

Em. B.

Notre photo : le chef de glace, M. Mi-
chel Giroud, travaille depuis huit ans
à la patinoire de Martigny avec la
ponctualité qu'on lui connaît. Ancien
joueur de hockey, le voici en train
d'aiguiser des patins.

L'Université populaire
va ouvrir ses portes
MARTIGNY — Ls lo novembre pro-
chain, poui.- lia neuvième fois , les por-
tes de l'Université populaire de Miarli-
gny vont s'ouvrir toutes grandes aux
iiùèles audJiieuins des dernières armées
et aux nouveaux. Le succès des cours
demeure constant. Les sujets très va-
riés développés par les conférenciers
ont évoqué aussi bien les grands phi-
losophes de l'antiquité, les écrivains
des siècles paisses ou contemporains que
l'histoire de l'art et les grandes dé-
couvertes scientifiques de l'heure pré-
sente.

Trois nouveaux cours ont été retenus
pour ce prochain semeatire d'hiver : le
cinéma, la préhistoire et la musique.

L'aréopage professoral se composer a
de MM. Hermanm Pellegrini, professeur
au Collège de Saint-Maurice et respon-
sable de la chronique cinématographi-
que de notre journal; Olivier-Jean
Bocks-berger, docteur es lettres, ar-
chéologue, professeur au Collège d'Ai-
gle et chargé de cours à l'Université
populaire de Lausanne; Jean Quinodoz,
musicologue, compositeur, professeur
aux Ecoles de la ville de Sion, membre
du jury au Conservatoire de Lausanne.

Les cours débuteront le. lundi 15 no-
vembre prochain : ils se termineront le
11 février 1966. Une interruption aura
toutefois lieu du vendredi 18 décembre
au lundi 11 janvier.

Voici le programme :
C I N E M A

Conférencier : M Hermiamn PelUe-
grimd»
Sujet : CONNAISSANCE DU CINE-
MA RUSSE
Etude du pays à travers le docu-
mentaire die Chris Marker : « Lettre
de Sibérie ». — Dziga Vertov, fon-
dateur du cinéma-vérité : « La on-
zième animée » et « Enthousiasme ».
— Vsevolod Poudovkine, auteur de
« La Mère », d'après Gorki. — Pe-
trov : « L'orage » . — Renaissance
du cinéma russe après la mort de
Staline : «Le 41e », de G. Tchoukh-
raï ». — L'acteur et metteur en scè-
ne Seirge Bondartchouk : « Destin
d'un Homme ».
Jour et lieu : les lundis 15 et 29 no-
vembre, 13 décembre, 10 et 24 jan -
vier, 7 février, à 20 heures, nouvelle
salle du Collège Sainte-Mairie.
Conférences avec projection intégra-
le des films.

P R E H I S T O I R E
Conférencier : M. Olivier-J. Bocks-
berger.
Sujet : PREHISTOIRE ET PROTO-
HISTOIRE DE LA SUISSE
Les méthodes du protohistoriem
comparées à ceMes du préhistorien
et de l'historien. — Le paléolithique.
Epoque du chasseur nomade qui n'a
laissé que de très rares traces en
Suisse. — La révolution néolithique
dans son contexte européen. L'ins-
taillation en Suisse des premiers
paysans. — Les cultures de Hor-
gen. Civilisation à céramique cor-
dée. Civilisation du vase oampami-
forme. — Les découvertes de Sion.
— Les débuts de l'âge du bronze.
La culture du Plateau. La cuiltuire
rhodanienne. — Le bronze moyen.
— Le bronze final et les grandes
cités lacustres. — Le premier âge
du fer ou hallstattien. — Le second
âge du fer ou péri-ode de la tène.
Nos ancêtres les Gaulois et leur vie
jusqu 'à la conquête de César.
Conférences avec projection de dia-
positives.
Jour et lieu : le mercredi, à 20 heu-
ires, saillie de l'Hôtel "5e Ville.

M U S I Q U E
Conférencier : M. Jean Quinodoz.
Sujet : ASPECT DE LA MUSIQUE
Aperçu historique. — Naissance des
formes musicailes. — La musique au
Moyen Age; la chanson populaire.
— La musique de la Renaissance et
classique — Figures de musiciens.
Conférences avec audition de docu-
ments sonores.
Jouir et lieu : le jeudi , à 20 heures,
salle de l'Hôtel de Ville

UN ORATOIRE AU SAPEY

LE CHABLE — Le jol i village de mon-
tagne situé sur la route ev.tre Le Châ-
ble et Bruson possède maintenant son
oratoire dédié à Notre-Dame de Fa-
tima. Ce sanctuaire possède une sta-
tue de la Vierge bénie à Fatima même.
C'est le doyen du décanat Louis Du-
crey qui y dit récemment la première
messe. Nos photos montren t la céré-
monie religieuse et la statue de Fa-
tima.

LA NOUVELLE ROUTE DU CIMETIERE

MARTIGNY — Depuis le ler novembre,
la nouvelle route du cimetière est ou-
verte au public. La municipalité a fait
donner une surlargeur ; un trottoir la
borde et une place de parc pour voi-
tures a été aménagée au pied du Mont.

D'autre part, les personnes âgées qui

Dans la paroisse réformée
MARTIGNY — Avec l'automne, les
activités paroissiales de la commu-
nauté réformée évangélique de Mar-
tigny reprennent les unes après les
autres. ISn voici un aperçu :

— Couture. Les réunions ont lieu
chaque jeudi , depuis hier, à 20 heures
à la salle du Conseil.

— Vente. Le Conseil de paroisse a
fixé au dimanche 5 décembre, dès
14 h, la prochaine vente paroissiale.

— Troupes de cadets. Sur l'initia-
tive d'un nouveau paroissien venu de
Lausanne, une troupe cadette est en
train de se créer à Martigny. Une réu-
nion d'information pour les parents a
déjà eu lieu. Cette troupe dont les
réunions auront lieu le samedi après
midi réunira des garçons âgés de 7
à 14 ans.

Une grappe
remarquable

MARTIGNY — Le loehn de ces der-
niers jours a joliment « arrangé » la
vendange à Plan-Cerisier , à la sa-
tislaclion de Salvanins occupant paci-
f iquement les lieux^ L'un d' entre eux ,
M. Jean Bochatay, propriétaire du
Tsablet , a cueilli dans sa vigne des
Combales, une grappe de raisins
géante de 27 cm de longueur pesant
1,200 kg et absolumen t saine. Elle
a lait l'admiration de tous les voisins
accourus pour voir ce phénomène.

se rendent auprès des tombes seront
heureuses d' apprendre que des bancs
sont à leur disposition , des bancs à
côté desquels on a planté des arbres
qui , bientôt, donneront un bel ombra-
ge (notre photo).

— Culte scolaire. Grâce à la com-
préhension de la direction des écoles
secondaires de Martigny, un culte au-
ra lieu pour les élèves prntesUinu le
premier vendredi du mois à 8 h 10 au
Collège Sairite - Jeanne - Antide , à
15 h 30 au Collège Sainte-Marie.

— Journée des paroissiennes. Une
rencontre est prévue le mardi  9 no-
vembre, à 10 heures, au Temple de
Sion.

— Le groupe d'hommes a repris son
activité avec la récente visite ies
Raffineries de Co'lombey.

Signalons enfin que les cultes à
Charrat. Vernayaz et Le Châ' p lnrd on!
repris avec le moi? de novembre res-
pectivement le dimanche 7 à 14 h 50
à l'école, le jeudi 11 novembre à 20 h 15
à l'école et le mercredi 17 novem-
bre, à 20 h 15, à l'école également



nouveau
ÇuAoJVm MARRON

Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!
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Pneu d'hiver Continental «Stéréo»

Au moins 25% de kilomètres en plus
sur chaque terrain avec un maximum

de sécurité et de confort

Snf inenfal M+S
avec ou sans clous

délicieuse et généreuse
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Ce vaisselier ne coûte que 790.- P 49 s
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Attention !
Salami Nostrano
huche gros p. kg.
12.-. Salami Mi-
lano la , kg. 10-
Salami « A/.ione »,
kg. 8 50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. tr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg. 5.80 Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. S 50.
Mortadelle Vis-
mara, 7,50 le kg.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p bouillir kg. tr.
3.90. Jambon cru
la Azione 17.80
(pièces entières 2-
3 kilos).
Viande de chèvre
Quartier de de-
vant, le kg. 4.60
Chèvre entière, le
kg. 5.-
Viande de mou-
ton pour ragoût,
le kg. 4.80
Viande de mou-
ton, épaule, le
kg. 6.50
Mouton entier, le
kg. 580

RoneheHe-charcn-
terle P Fiori, 6600
Locarno.

TéL (093) 7 13 72

DE SUÈDE
. . . si merveilleuse-
ment simple —
simplement mervell
leusel

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

G. Crettaz
représentant

SION

Av. du Midi 8
Tél. (027) 2 40 5

Si vous appréciez un café
d'un beau brun doré etdégageant

tout son arôme:

^kuknEcht
«•rm îjCT -. s Votre machine

C ~̂*m —-j à laver
""*""" Madame...
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vous devez connaître
' ¦ ^WIMJÊÉ0y la «BAUKNECHT »
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^^^^^^^^^^^^^™ linge sec

Son prix - Ses qualités dès Fr 1 980.-

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - TéL (027) 2 48 86
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H EXPO PERMANENTE
CITY OCCASION

Avenue de la Gare 1
™ Tél. : (021) 23 15 60
M LAUSANNE

Plusieurs Dauphines
Bas prix, expertisées

Caravelle
I 64-65. Très peu roulé, gros

H rabais.

R 8 Major
 ̂ 64-65. Prix Intéressant.

¦ Opel 1500
1959. Bas prix , expertisée.

Lancia Flavia
Différents modèles

NSU Coupé Sport
1965, 3.500 km. Gros rabais.

I Ouverte le samedi après-midi

n SERVICE VENTE

STOLL & MARTENET ,
P 338 L
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Passe-temps inleressanl el
lucratif par la venle de la

I fourrure la plus chère du 1
monde. :— Reproducteurs de "

première qualité avec garanties.
Elevage facile. Animaux doux ,

inodores , silencieux , — Conseil!
éprouvés. Facilités de paiement

OPEL REKORD
mod. 1962 - 2 tons. Voiture
en parfait état de mécani-
que et carrosserie. Prix in-
téressant. Facilités.
S'adresser à
J.-P. POZZI et B. RUBIN,
Garage Closelet Occasions,
Av. Echallens 17, Lausanne.

Tél. (021) 24 04 42. Privé No
71 19 10.

1 A vendre

F.B.W. Diesel ;
| Type L 50, 6 cyl., 44 CV. Bas- ,

Î
culant trois côtés. Entièrement (

révisé.

I Garage Ch. GUYOT S. A. <
» 1016 Lausanne, tél. (021) 24 84 05 (
1 P 1007 L |
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Renseignements et brochure
gratuite sans engagement au-

» près de
Claude VUISTINER

Grône. - Tél. (027) 4 21 78

Exposition
de chinchillas vivants

Accessoires, conseils pour
l'installation. Entrée libre.

SION
Samedi 6 novembre 1965

Café de la Croix-Fédérale
9 h. - 17 h.

FULLY - MODE
Mll.es Arlettaz & Taramarcaz Téléphone (026) 5 34 64

V O U S  P R O P O S E  P O U R  L ' H I V E R

ses beaux manteaux
vestes de ski

•

fuseaux
pour dames, messieurs et garçons

P 39348 S

A vendre à SION
1 APPARTEMENT de 5 pièces
tout confort, à Gravelone.

1 APPARTEMENT de 4 l'2 piè-
ces. Tout confort Fr. 80.000.—

1 APPARTEMENT de 3 l'2 piè-
ces. Tout confort , Fr. 64.000 —

1 BLOC LOCATIF rendement 7
p. 100.

A SIERRE
1 APPARTEMENT de 4 l'2 piè-
ces. Tout confort, Fr. 78.000 —

1 APPARTEMENT de 3 pièces.
Tout confort Fr. 53.000.—

1 MAISON 3 APPARTEMENTS
2 garages et jardin , dans quar-
tier résidentiel Fr. 230.000 —

1 MAISON FAMILIALE 5 piè-
ces, garage, jardin. Tout con-
fort Fr. 156.000.—

Agence immobilière
A. SCHMIDT

Rue du Bourg 6, Sierre
Tél. (027) 5 60 21 (heures de bu-
reau).

P 867 S

COLLOMBEY
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1965

dès 19 h. 30

5 000 francs de lots
au LOTO

des

Carabiniers de Coilombey-Muraz
Multiplex :

Salle communale de CoIIombey,

salles d'école, Café Central.

r TAPIS ̂
SULLAM

Vous offre en

Tapis laine
dessins Orient

fonds rouge ou crème

Descentes Fr. 17.—
Tours de lits Fr. 168.-
Milieux

290x190 Fr. 210.-
Milieux

340x240 Fr. 310.-

L Avenue Nouvelle Poste
&kw M A R T I G N Y^
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-CORS f̂^hFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Rectification
Dans le « N. R. » du 4-M-1965, a paru

une réclame annonçant un concours de
bétail et une foire à Brent-sur-Clarens
(Vaud).

Nous informons la population va-
laisanne et spécialement celle du Bas-
Valais, qu'en raison de la fièvre
aphteuse, toute manifestation publique
est interdite dans cette région.

Une fois de plus, nous invitons tous
les Valaisans à éviter tout contact di-
rect ou indirect avec les zones dan-
gereuses. C'est le meilleur moyen d'em-
pêcher la diffusion du virus aphteux sur
le territoire de notre canton.

Le Vétérinaire cantonal,
R. CAPPI.

A louer

appartements
avenue du Sim-
pion, Martigny.

3 et 4 pièces
dans bâtiment an-
cien.
Prix modérés.

Ecrire sous chif-
fre P 39365, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39365 S

Café - restaurant
« Relais du Sim-
pion », à Pont-de-
la-Morge - Sion,
cherche

fille
d'office

tournante
Entrée tout de
suite.

Tél. (027) 2 11 51

P 39367 S

Pour entrée tout
de suite, je chern
che

jeune fille
pour aider au
ménage. Bon trai-
tement. Bons ga-
ges.

Restaurant du
T o n n e a u, 1392
Grandson.

TéL (024) 2 34 68

P 814-4 E

Barman
(Suisse)

présentant bien,
cherche place

pour la saison
d'hiver.

Tél. (022) 41 22 98.
En cas de non-
réponse : No (022)
24 40 72.

P 155467 X

A louer

chambre
indépendante,

meublée et chauf-
fée.

J. Grillet, Marti-
gny.

Tél. (026) 2 24 76
P66396 S

On cherche

sommelière
Bon gain.

Tél. (025) 4 25 82

P 39387 S

Occasion unique
A vendre

accordéon
chromatique-piano
120 basses.

Etat de neuf.

Prix très intéres-
sant

S'adresser 28, av.
de la Gare (4me
étage), à Marti-
gnv-Ville. de 18 à
20 h.

P 66397 S

A vendre une

Vespa
Etat de neuf.

Une paire de
SKIS de compéti-
tion Blizzard.

Tél. (027) 4 21 61

P 39388 S

Jeune fille
de langue suisse
allemande et ai-
mant les enfants,

cherche

à apprendre le
français, dans une
famille romande.
aux environs de
Sion, comme fil-
le de ménage.

Faire offres sous
chiffre AS 6360 S
a u x  Annonces
S u i s s e s  S. A.
«ASSA» 1951 Sion

P 639 S

On cherche pour
Martigny, pour
petite famille,

femme
de ménage

Machines moder-
nes. Pas de gros
travaux.

Tél. (026) 2 36 25

P 66403 S

On cherche

1
domestique

pour les travaux
agricoles. Even-
tuellement place
à l'année.

Tél. (026) 5 36 16

P 66401 S

Cherchons

(aide) femme
de chambre

pour la saison
d'hiver 1965-1966

Faire offres à la
direction H ô t e l
Victoria. Zermatt.

Bar à café cher-
che

serveuse
Horaire de 8 h.

Tél. (027) 5 07 98
P 39312 S

On cherche pour
hôtel -à Sion,

une fille
de cuisine
une fille

d'office ou
tournante

Tél. (027) 2 20 36
et 2 31 64.

P 1153 S

Bureau d'ingé-
nieur cherche

dessinateur
en génie civil, et

apprenti
Faire offres sous
chiffre P 39357,
à Publicitas, à
1951 Sion.

SAWL ies éoids du 3ximt

Chantiers sur la route Châtelard - Finhaut

FINHAUT — Les chantiers des divers
tronçons de la route Chatelard-Finhaut
de même que ceux de la route fo-
restière Finhaut - La Gueulaz sont
bien partis, ayant bénéficié d'une pé-
riode de beau temps. A Château d'Eau
(entreprise Savro) un imposant maté-
riel est déjà rassemblé et l'on cons-
truit une cantine. A La Barmaz (en-
treprise Savioz-Marti) la cantine est
presque terminée et trax et pel le-mé-
canique sont sur place depuis quel-
ques jours, de même qu'en dessous de
la gare, entreprise Quennoz. Pas de
problème de cantine pour cette derniè-
re puisqu 'elle a loué l'hôtel des Per-
rons, près de la gare. L'entreprise Con-
fort!, dont le gros travail est le mi-
nage, élargit la route d'accès de la
Matze, pour accéder sur place avec le
matériel nécessaire. Au Châtelaret
également un trax a tracé depuis la

Décisions du Conseil d Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Guy Nidegger, licencié en scien-
ces, professeur eu Collège de Sion,
à titre définitif.
M. Georges Exquis, Sion, diplômé
du Conservatoire de Sion, professeur
auxiliaire de musique instrumentale
à l'Ecole Normale, pour la durée du
trimestre d'automne.
M. Fernand Niggely, jardinier à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz,
à titre définitif.
M. Paul Arnold, de Brigue, employé
de bureau au service de la santé
publique.
Mlle Madeleine Bitz, sténo-dactylo
à l'Arsenal cantonal , à titre définitif.
Lieutenant Herbert Dirren , d'Agarn,
secrétaire-traducteur au bureau de
contrôle du Département militaire,
à titre définitif et remplaçant du
Commandant d'Arrondissement 18 b.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
M. le Dr Renato Wipf , de Winter-
thour, à exercer l'art médical sur le
territoire du canton.
M. le Dr Hugo Grandi , de Brigue
et Matisberg, à pratiquer sur le ter-
ritoire du canton.
M. le Dr Roméo Gentinetta. de
Bratsch, médecin-dentiste, à exercer
sur le territoire du canton.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :
— la construction de chemins agrico-

les de la commune de Guttet. Elle
a autorisé la dite commune à adju-

ger les travaux concernant la cons-
truction de ces chemins.

— la construction de chemins agricoles
de Nussbaum, commune de Gren-
giols.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé le con-
sortage du remaniement parcellaire
d'.Ayer à adjuger les travaux de
construction de différents chemins

ligne MC une route d'accès au chantier.
Mardi dernier une pelle mécanique de
plus de 20 tonnes a été amenée avec
beaucoup de précautions sur un wagon
du MC depuis Châtelard-frontière à
cette route d'accès d'oji par ses propres
moyens elle s'est rendue sur place. Le
village est secoué par de puissants
coups de mine ; la tranquilité autom-
nale esit rompue par de forts ronfle-
ments de moteivs, par le crissement
des pointes d'acier, perforant les ro-
chers, mais l'on s'habitue très vite
à ces bruits insolites. Chacun pense
que ces travaux ouvrent de nouvel-
les perspectives à la station de même
qu 'aux propriétaires de terrains à
construire.

Notre photo : Premier obstacle, ce
rocher en-dessous de la ?are. U est
dans l'axe de la route et il faut  encore
le briser, ce qui est déjà à moitié fait

de ce remaniement parcellaire.
— L'Administration communale de Vol-

lèges a été autorisée à adjuge r les
travaux de l'électrification du vil-
lage de Cries.

— La fourniture et la pose de glis-
sières de sécurité sur la route du
Simpion , tronçon Ried-Brigue-Schal-
lberg-Riederkhere.

— Sous reserve de l'approbation de
l'Inspecteur fédéral des Forêts, le
Conseil d'Etat a ratifié : la décision
de ia commune de Varone, adjugeant
les travaux de superstructure du
chemin forestier Varnerwald II.

— la décision de l 'Adminis t r a t ion  com-
munale de Nendaz. adjug eant  les
travaux de superstructure du che-
min forestier de Fey-Condémines I.

Le Conseil d'Etat a déclaré la cons-
truction de la route An7.èrp -Bonnpfille
(Ayent) d'ut i l i té  puhl in- ie  et a autorisé
la commune d'Avent à exnrnprW les
terrains nécessaires à l'exécution du
projet.

APPROB XTIONS

Le Conseil d Etat a approuve sous
quelques réserves :
— le règlement d'eau potable de la com-

mune de Bramois.
— le règ'ement et le tarif concernant

l'enlèvement des ordures ménagères
de la commun? d'Ors iéres.

— le rèelemeni d'eau potable de Tsa-
crettaz. Mase.

— les statuts du svndicat  d'él^-age bo-
vin de la ^race tachetée de Hohfenn.

— le proje t de construction de chemins
forestiers F,r srhm!>tt-Fln-?prs.ch- .Tei7.i-
nen-Aeerten TV. dénnsé nar les com-
munes d'Frschmatt Rrats<*-h et ("îam-
pel , et d'en mettre l'exécution au
bénéfice d' une subventi on cantonale.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion de *
— M. loseph Ritz prérmsé à ''Office

des Poursuite s et Fai l l i tes  du district
de Conches.

- M. Robert S'einer. en quali té de
membre du Conseil communal de
Collombev-Muraz.



Tous vos imprimés à l'IMS

Un modèle BALLY CHARME est toujours, de par la simplicité et
la légèreté de sa silhouette, d'une élégance discrète. BALLY
CHARME vous garantit un confort incomparable et un chaus-
sant indéformable grâce à l'utilisation de peausseries de choix
et une exécution impeccable. Chaque modèle BALLY CHARME
est muni du fameux support PonteR.
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Détendu
et de bonne humeur̂

avec Iberia
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Correspondances depuis la Suisse
aa départ de Madrid,

I

MDGCO
illilll lliin»ft«-u-.  ̂New York niÉlli "

r PUERTO F»CO-CARACAS "
FflOBŒWSArRES-SANTIAGO
1 CARACAS-BOGOTA-LIMA
||h| NEW YORK iiiilllj

Service quotidien
GENEVE-BARCELONA

eocrespoodîHKes pour
BCA-VALENOA-PALMA

II'" Tous les dimanches "¦

GENEVE-PALMA
service Quotidien

TENER1FE-LAS PALMAS
MALAGA
via Madrid

¦PB""»——^̂ lllllllllll

mam _w_w% _f_m UNEAS AEREAS
_ 7mlfÉCÂfm.m-f^DE ESPANA

où l'avion est encore plus choyé

Im,. que vous-même .,|i||
llllllfiiiiiimiH'»'' —"^muimuiltillll

||M Adressez-vous encore aujourd'hui
à votre agence de voyage pour toutes

vos réservations ou directement à
IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich
rue de Chantepoulet 13 Talstrasse 62
Tél. (022) 3249 06/07 Tél. (051) 23 1722/2

Tous les vols Suisse-Espagne
]][|||||]|lli, en collaboration avec/Swissair. ̂ .rtt|||||¦nhMH^H

/ Jean Schneider
7 : / Agence générale

/— . . i . .~» l l~»  / Avenue des Cèdres 10
/mutuelle. / 1951 s.on.

- t m m t -  m il Tél- (027) 2 33 53.
VaUdOISe à Martigny-Villa :
acriH^ntctl Daniel Roduit .av-mUCI I lo J agent , rue du Léman S

. ! Tél. (026) 6 14 41.
. , :.' à Ardon :

VaUdOISe Antoine Bérard
'"- 'tfî'A" \ agent*
\ Vle y.S Tél. (027) 4 15 40.
\

m
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Motel-restaurant Transalpin
MARTIGNY-CROIX - Téléphone (026) 2 16 68
Samedi 6 novembre 1965, de 20 h. 30 jusqu'à 1 h.

? BAL
Pendant la soirée,
en attraction
« Les Frangins »

On réserve les tables jusqu'à 21 h. 30
P 1141 S

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENEVE

FACILITES DE PAIEMENT
RENAULT Dauphiné VOLVO 122 8
1960 1.750.— 1963 5.950.-
FIAT 1100 PEUGEOT 404
1958 1.950.— 1963 5.950.-
AUSTIN 850 V. W. 1500 8
1961 2.750.— 1964 5.950.-
DKW JUNIOR CHEVROLET Im-
1961 2.750.— pala, 1962 7.350.-
RENAULT R 4  L OLDSMOBILE FSS
1963 2.950.— 1962 7.950.-
CITROEN ID 19 MERCURY Cornet
1958 2.950.— 1963 7.950.-
MORRIS Oxford CITROEN ID 19
1960 2.950.— 1964 8.900.-
DKW 1000 SP Sport PORSCHE cabriolet
1959 3.950.— 1961 8.900.-
V. W. 1500 MERCEDES 190
1962 3.950.— 1964 : 9.800.-
CITROEN DS 19 CITROEN ID Break
1962, radio 4.950.— 1964 10.800.-
PEUGEOT 404 CHEVROLET Im-
1962 4.950.— pala, 1964 11.800.-
OPEL Record ALFA Giulia GT
1964 4.950.— 1965 12.800.—
MORRIS 1100 LOTUS Elan S 2
1963 4.950.— 1965 13.800.-
MERCURT Monte- ALFA Giulia SS
rey, 1960 5.450.— 1955 14.800.—
CHEVROLET Cor- CHEVROLET Sting
vair, 1960 5.450.— Ray 1933 14.800.—

FERME LE DIMANCHE
Route de Drize 14. TéL : (022) 42 24 44

200 VOITURES AU CHOIX

IL VAUT ENCORE,̂  ̂ M* dun VELOSOLEX
(quel que soit son étatjijg^  ̂

Fr. 
458.— 458.—

au moins Fr. IÎÎ8H Moins reprise 60.- ou BO.—
si c'est un vieux W ^"s.- ou JÊÊL
vélo complet _ m» J_____§
au moins Fr. K H ^^^si c'est un vieux 
/.„Hnmnl0,ir -nmnla* PROFITEZ DE CETTE GRANDEcyclomoteur complet ACT|0N DE REPR|SE p̂

ACHETER UN VELOSOLEX,
garanti 1 an, le cyclomoteur le

en Cas d'achat d'un plus vendu en Suisse. _

l'JÏÏWiMJ
S 3300, dernier modèle

Vente et service Velosolex :
SION : A. Frass, garage
CHALAIS : M. Follonier-Berthod
MARTIGNY : J. Fardet, cycles
MONTHET : A. Meynet , cycles, avenue de France 4

et chez votre marchand de cycles

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmumdtion
durchgefûhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comrme
il suit :
Nr. 60 Artillerieschiessen - Ti*ns d'artillerie (Karte - carte !
1/50 000 Montana)
Truppe : Art. RS 227 — Troupe : ER art. 227.

Montag, lundi 8.11.1965 1100 — 1800
Schiessen mit Geschûtzea 10,5 cm Sch. Kan. — Tirs avec
canons 10,5 cm can. Id.
Standorte — Positions : 1. Grand-Champ-Sec, ea. 596000/
120800. 2. Rhoneufer N Bramois, ca. 596500/121500.
Gefahrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Potate-d'Hérémenice.
La Motte, Chamossaire, pas de Maimbré (excl.), point 2263
(excl.), point 2086,6, point 2168, point 2268, Pointe-d'Héré-
mence.
Scheitelhohe - Hauteur verticale : 4000 m.
Schwerpunktkoord. - Centre de gravité : 597000/130000.
Blindgangersprengstelle - Poste de destruction de ratés !
Zeughaus Sitten - Arsenal de Sion. Tf. (027) 210 02.
Das Kommamdo — Le commandant : place d'armes de Sion.
Tf. (027) 2 29 12.

Fiir n§here Angaben halte man sich an die im t Amtsblatt
des Kantons Wallis » verôffentlichten und in den interes-
sierten Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.

Pour de plus amples informations, on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.
Sion, le 22 octobre 1965.

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiesstibungen mit Kampfmunation
durchgeftihrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
U suit :
Nr. 57 ArtiiUeriieschiessen — Tins d'artillerie. (Karte - carte
1/50000, Montana-Wildstrubel).
Truppe : Sch Hb. Abt, - Troupe : Gr. ob. Id. 72.

Montag, lundi 8.11.1965 0900—1430
Schiessen mit Geschutzen 15 cm Sch. Hb. — Tirs avec ca-
nons 15 cm oh. Id.
Standort - Position : Tschanerun (S Saigesch) 1. 610340 /
127970. 2. 609810/127525.
Gefahrdetes Gebiet - Zone dangereuse :
1. Pt. 2973, Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverge*. Sex-Mort,

Mont-Bonvin, Châteaunié, Plammis, Larsi, Mintonieren ,
Pt. 2973. — Schwerpunktkoord. - Centre de gravité :
609000/135000. — Scheitelhohe - Hauteur verticale :
4000 m.

2. Schwarzhorn, IUhorn, Montagne de Chandolin, Le Rotsé,
Schwarzhorn. — Schwerpunktkoord. - Centre de gravité :
614000/122000. Scheitelhohe - Hautew verticale : 4000 m.

Blindgangersprengstelle - Poste de destruction de ratés :
Zeughaus Sitten - Arsenal de Sion . Tf. (027) 2 10 02.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten — Le commandant :
place d'armes Sion. Tf. (027) 2 29 12.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.
Fiir nâhere Angaben halte man sich an die im Amtsblatt
des Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessierten
Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Sitten - Sion. le 12 octobre 1965.
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LE MIRACLE VALAISAN :
Du soleil, du fœhn = d'excellentes vendanges

SION — L'inqiétude d'il y a quelques
mois est bien dissipée. Les vendanges
1965 sont bonnes , voire excellentes.
Nous aurons une fine goutte en défini-
tive. Le brave vigneron âgé de plus
de 70 ans, disait avec une certaine as-
surance et certainement avec beaucoup
d'expérience : « De ma vie je né me
souviens pas que la vendange n'ait pas
mûri. Le temps arrange toujours les si-
tuations, même les plus désespérées !»

Sa sagesse aurait tranquilisé bien des
esprits aux mois d'août et de septem-
bre derniers . Ceux qui prévoyaient une
catastrophe se sont carrément trompés.
Il est heureux qu 'il en soit ainsi. La
situation s'est grandement améliorée
uniquement à cause des e.xcellentes
conditoins atmosphériques. Notre can-
ton a bénéficié d'un grand privilège.
Tous les vignerons ont bien mérité ces
condition s exceptionnelles.

Nos amis confédérés pensent que no-
tre récolte ne vaut pas celle des an-
nées précédentes. Si le soleil brillait
chez nous, le brouillard recouvrait
bien des régions. Un commerçant de la
place me disait : « La clientèle, hors du
conditions atmosphériques. Notre can-
ton se réserve déjà du vin, mais
celui de 1964 ! Ils sont persuadés que
la récolte 1965 n 'est pas fameuse ». Nous
avons pris dans une cave de la région
la feuille de contrôle de la vendange

CHRONIQUE SEDUNOISE
Ohé ! les gars de Sion

Est-il encore besoin de rappeler à
ceux qui l'auraient oublié ie tradition-
nel loto-kermesse , organisé chaque an-
née par les deux fraternités sédunoises
du Tiers-Ordre en faveur du Noël des
malades ?

Ceux et celles qui n'auraient pas
encore lu les affiches placardées en
ville, - noteront ar^pc empressement et
générosité sans doute, cette manifesta-
tion charitable et fraternelle dans leur
mémoire et viendront nombreux di-
manche dès 15 heures, à La Matze.
Une avalanche de lots intéressants,
consistant en fromages , gilets de lard ,
cartons de bonnes bouteilles récom-
penseront les plus chanceux et les plus
persévérants à vouloir tenter dame
Chance. Autrement dit , de quoi juguler
la surchauffe économique dont on nous
parle tant et d'une pierre faire deux
coups.

Et pour bien commencer la journée ,
dès 9 heures à La Matze également ,
un stand bien achalandé de biscuits,
gâteaux et pâtisseries diverses per-
mettra de faire un choix avantageux
pour le dessert dominical .

Avec l'espoir de la visite amicale de
tous ses habituel s amis, les fraternités
T.O. vous remercient et vous sou-
haitent bonne chance !

LE DANGER LES GUETTE

S.^LINS. — L'école primaire du village
de Pravidondaz , sur la route de Sa-
lins, est située au centre de l'agglomé-
ration , tout à côté de la route .

Les maisons avoisinantes la serrent
de près et , des deux côtés , elle est
bordée ;oit par un verger abrupt , soit
par la route .

Les gosses qui , durant la récréation ,
veulent s'ébattre un peu pour se dé-
tendre et oublier pour quelques ins-
tants leurs j eunes soucis, n'ont pas

reçue le 3 novembre. Les sondages sont
tout simplement excellents.

Pour une fois, les prévisions de tous
et chacun , quant à la qualité, sont lar-
gement dépassées en bien.

Conseils du
Le pâtissier-confiseur

SION — Les vitrines de pâtisseries, de
boulangeries-pâtisseries, regorgent de
« pièces » qui vous mettent l'eau à la
bouche. Pour le dessert , elles vien-
nent souvent sur la table.

Pâtissier-confiseur; est-ce un métier
intéressant, un métier qui a de l'ave-
nir ?

Cette question , je l'ai posée à M. Emiie
Rielle, pâtissier-confiseur. Très aima-
blement il m'a fait part des commen-
taires suivants :

« Le métier est intéressant, il procure

d"autre solution que d'organiser des
parties de ballon ou de « garde et
voleur » sur la route elle-même.

Ne serait-il pas possible de remédier
à cet état de chose ou, à défaut de
mieux , de procéder au moins à la pose
d'un panneau routier signalant l'école ?
Notre photo : des petites filles jouant
au ballon durant la récréation , au mi-
lieu de la route, exposées aux voitures
qui peuvent surgir d'un instant à l'au-
tre.

Il faut avouer que cela n'arrive pas
toutes les années. Une fois n'est pas
coutume, mais ill est parfois utile
d'exposer la situation telle qu'elle est
exactement.

spécialiste

de grandes satisfactions. Il faut surtout
aimer ce travail ,' avoir de l'intérêt.
D'ailleurs cette constatation est vala-
ble également pour tous les métiers.

Nous trouvons plus facilement des
pâtissiers-confiseurs que des boulan-
gers. L'horaire de travail joue un grand
rôle. Pour un pâtissier-confiseur, il n'y
a pas d'heures de nuit.

Le nombre d' apprentis diminue cha-
que année. Aujourd 'hui , d' autre
part , le jeune apprenti manifeste moins
d'intérêt , moins de goût que celui d'au-
trefois. Il veut faire un apprentissage
pour en faire un. Les parents ont peut-
être une boulangerie-pâtisserie. Ils son-
gent à leur succession.

Chose étonnante, en l'espace de quel-
ques années il est constaté une profonde
évolution chez le nouvel apprenti qui
se présente. Celui qui termine son ap-
prentissage avait débuté avec un autre
esprit que celui qui vient d'arriver.
Chaque époque influence les jeunes.

J'ai fait de très bonnes expériences
avec quelques apprentis, même avec du
personnel étranger.

L'apprentissage dure trois ans. Le
jeun e apprenti est logé et nourri par
l'employeur. Il suit les cours obligatoi-
res une fois par semaine.

Le jeune homme qui manifeste de
l'intérêt, du goût , arrive facilement.
Les possibilités sont grandes. Le salaire
est intéressant. Pour l'heure, il n 'y a
pas de chômage dans le métier. »

Cours de musique
de la fanfare
«La Cecilia »

ARDON. — La fanfare « La Cecilia »
organise un nouveau cours de solfège
pour les élèves musiciens , ceci dans
le cadre de son école de musique. La
direction de ce cours est confiée à
MM. Henri Sauge, directeur , et Jean
Kùhnis , sous-directeur. La société a-
iresse un appel à tous les parents et
enfants pour que les inscriptions soient
nombreuses. Le sous-directeur Jean
Kùhnis prend les inscriptions, tél.
8 12 10.



Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du jff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

Vitamine Bi D-panthtnol Fer
Vitamine Bt Sel de choline Potassium
Vitamine B« Bitaine HCl Manganèse
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc
Biotine Iode

RILT0N
prolonge

vos meilleures années
__— -i

ADAPTEZ au MAZOUT
votre ancienne chaudière an charbon, avec le sensationnel

BRULEUR LUNEC
Prix défiant toute concurrence,
Fonctionne sans bruit et sans électricité,
Conçu pour des chaudières situées à la cuisine, au vestibule ou au
sous-sot
Garantie et service d'après-vente assurés.

Renseignements auprès de votre Installateur ou Etablissements KOHLI,
(025) 5 25 34 BEX.

P 349 t,

C0RIK - SIERRE
Dimanche 7 novembre 1965, dès 15 heures

An café de la Côte et à la salle de gymnastique

LOTO
en faveur de la nouvelle chapelle Saint-Michel

Beaux lots : fromages, viande séchée, lard fumé, etc.

Abonnements divers - Invitation cordiale

V E R N A Y A Z
i

Salle de gymnastique, samedi 6 novembre

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Dès 22 heures

B A L
organisé par les sociétés de musique et de chan);

Orchestre : « Jack Steeve »

P 66398 S

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

S'INSTRUIRE EN SE DELASSANT
Université populaire de Sion

Ouverture du semestre d'hiver
LUNDI 8 NOVEMBRE 1965

Salle du Casino
10 SECTIONS

HISTOIRE SAINTE

HISTOIRE

CINEMA

PHILOSOPHIE

ART MODERNE

PSYCHOLOGIE SCOLAIRE

CIVISME

COMMERCE

CARREFOUR

ERZIEHUNG - RECHT

Inscription au début des cours

P 39384 S

MflGRO
S I O N

fermeture
annuelle du 6 au 20 novembre 1965

Faites vos réserves à temps

P 536 3

1500 Williams, 2-3 ans
800 Williams, 1 an, s/cognassicrs

ROLAND RODUIT, pép.
Les Fermes - Fully

Téléphone (026) 5 32 12
P 639 SOn cherche pour tout de suite ou époque à convenir

VENDEUSES et

VENDEUSES AUXILIAIRES

Place stable et bien rétribuée avec avantages so-
ciaux des grands magasins.

• >

Faire offres directement à :

¥-36 V
MARTIGNY

P 7 S

Entreprise Luini & Chabot! S. A.
f A vendre

2 remorques à 1 essieu
charge utile 5 tonnes, avec bennes basculantes, en

. parfait état. Prix k discuter.

Téléphoner au (021) 51 04 21.
P 55-50 V

H»ï̂ ^K»i^MÏi«3iiI*ll f i j ' f *^M* HTTTII r * 
l îi r- mM

La solution économique

Profitez des avantages

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 tra vail varié.
indépendant et Intéressant, semnine de cinp Jours
(41 heures par semaine) et un très bon salaire.

Prière d'adresser offres détaillées à Velowache UNI-
POL A.G., Pos tf ach , 8703 Erlenbach-Zurich, tel 051
90 62 55.

P 550 Z
i

Café-restaurant « Guntern », à Brigue

SERA FERME
du 8 au 22 novembre¦ P 77093 S

Maison romande de télévision en plein essor cherche

représentant - collaborateur
pour rayon Suisse romande. Nous demandons assi-

duité au travail. Débutant accepté.

Offre sous chiffre J 45-26 M au Journal de Montreux.

Pour notre agence du Valais avec siège à Sion depuis
1958, nous cherchons un

chef d'organisation et de vente

Candidats bilingues, ayant une certaine expérience de
la clientèle privée (éventuellement dans les assurances)
peuvent faires des offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffre PA 39332 à Publicitas , 1951 Sion.

P 39332 S

vos imprimés à l'IMS

du système d'escompte TEP

Demandez à votre magasin
les nouvelles listes de primes

P 536 S

Commerce de textiles et bonneterie en gros avec fa-
brication, cherche

agent ou représentant
de préférence bilingue, pour visiter les magasins de
détail en Valais et Suisse romande.

Faire offres avec prétentions, photo et références
sous chiffre M 25271 U à Publicitas S. A., rue Du-
four 17, 2501 Bienne.

P 69 U



EMISSION D'UN EMPRUNT 

VILLE DE GENEVE
4

Q / \̂ / 1965 de Fr. 25 000 000 émission novembre

/ I \̂ destiné 
au 

financement 
de 

travaux d'utilité publique, tels la destruction des ordures!
/ M I ̂ J 

et l'épuration des eaux ainsi qu'aux travaux en cours d'exécution.

' Conditions de l'emprunt t

Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.- nominal
Cotation : eux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich

M M  
A 0/ Prix d'émission i

jtlf '° pflus 0,60 Vo timbre fédéral sur titres = 100 V»

Souscription t
du 5 an 11 novembre 1965, & midi
auprès des sièges, succursales e^ agences des établissements désignés ci-après, et
des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi que
des bulletins de souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Calé de malt
KNBPP

déjà moulu, <*»»)»» OUimiP MM
ne coûte que fr. 1.45 I ™«

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameuxîit

oSSSBBBSBBBB «3333333333»

Le cornet de 500 g,
déjà moulu,
ne coûte que fr. 1.45

Pour cause de

HARLY ««VOR ET
M A R T I G N Y
WL 028 e to eo
Av. du Gd-Sl-B.rti.pd IB

BB Ull fi BBBB S«e*S€€*€€Œe

alimentation saine...¦ ¦ ¦

et substantielle
est plus importante
que jamais à notre époque
de nervosité générale.
Le Café de malt Kneipp
est salutaire et bienfaisant,
car il est préparé,
aujourd'hui encore,
selon la recette originale
du curé Seb. Kneipp,
le célèbre pionnier
de la vie saine.

p m *

cessation de commerce
le 30 novembre,

le café-restaurant
de « LA CLOCHE »

Grand-Pont 8, Lausanne
vend tout son matériel d'exploitation,
soit : caisse enregistreuse « National »
8 services, machine à café « San Mar-
co » 4 groupes, machine à laver le lin-
ge « Wyss » 6 kilos, machine à polir
l'argenterie « Beard », congélateur 200
1., calandre « Locher » (lm.), friteuse
« Fri-Fri », machine électrique à ha-
cher la viande, amplificateur avec mi-
cro, tables, chaises, argenterie, lingerie,
tapis de table, moulin à café électri-
que, Mixer Ovo, réchauds, verrerie,
plateaux inox, etc., ainsi qu'un costu-
me de Bon-Enfant avec hotte et un lot
Important de matériel de décoration
pour salle de fête, Nouvel-an, carna-
val
Vente de gré à gré (paiement comp-
tent) ou grande vente aux enchères
les 8 et 9 décembre.
Téléphone (021) 22 32 00.

P 43876 L

Fumier bovin
à disposition par camion ou remor-
que.
S'adresser k MM. Droux Frères, 1627
Vaulruz. Tél. (029) 2 70 65.

P 5006 B

Vente des épaves CFF
A MARTIGNY

Ancienne halle de gymnastique
Samedi 13 novembre 1965

de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30
La direction soussignée ayant dé-

cidé de décentraliser ses ventes d'épa-
ves, une telle vente aura lieu à MAR-
TIGNY, où seront offerts les objets
non réclamés, trouvés dans les gares
et les trains du ler arrondissement
(période du ler septembre 1964 au 28
février 1965).

Conditions de vente : les enchères
publiques auront lieu en vertu de l'ar-
ticle 11 du règlement de transport
suisse, avec mise à prix, et les mar-
chandises seront adjugées après deux
criées, au plus offrant, sans échutes.
Paiement comptant en espèces, avec
transfert immédiat de la propriété.
Suppression de la garantie au sens de
l'article 234, al. 3 du Code des Obliga-
tions, dont les art. 229 et suivants
sont subsidiairement applicables.

Marchandise : seront notamment of-
ferts : bijoux, montres, appareils pho-
tographiques, gants, manteaux pour
dames et messieurs, lunettes, livres,
sacs divers, serviettes, valises, cha- Ecrire ^^ chiffre p 39361 à Publipeaux, parapluies, écnarpes, skis, etc.

Direction du ler arrondisement citas, 1951 Sion.
C. F. F.

i A louer

SAXON
1 magnifique chalet
3-4 ch». garage, bain, W.-C, cuisine,
meublé ou non, 2.000 m2 de ter-
rain.

Agence Valco, 1950 Sion.

Av. de la Gare 15. TéL (027) 2 50 27

P 859 S

A V I S

PIERRE SCHMID

Architecte S. I. A, diplômé E. P. U. L

porte à votre connaissance qu'il a

transféré ses bureaux à la rue de

Lausanne 39 (Bât. Lilas) Sion.

P 39393 S

nouveautés
chez
SINGER

La nouvelle SINGER 631 - parfaite
dans tous les détails. Nouvelle for-
me, aiguille inclinée, échange de la
canette par le haut, point chaînette
(pour faufiler) et le sensationnel dé-
vidoir horizontal, i ,-,

La nouvelle machine a repasser
SINGER à air comprimé - mainte-
nant Vous pouvez repasser à l'air
compriméI Une légère pression sur
la pédale à pied suffit Manipulation
simple, ne pèse que 15 kg, tient peu
de place.

y y,

V«iS&%. V ¦ * ' ' - ~ '

démonstration chez

L. Demierre
avenue de la Gare, Martigny.

Camille PLASCHT

M, rue de Bonr, Sierre
P 4211 Z

A vendre à MARTIGNY (centre)

petit immeuble ancien

comprenant appartements et magasins

^̂ ^
C'est l'heure
de la fondue!

-&•

VERNAYAZ !
Café du Progrès

Dimanche 7 novembre

Matinée dès 15 h. 30
Soirée dès 20 h. 30

Loto
Organisé par la

Section des Samaritains

Calorifères
à mazout

Vestol, Senking,
Granum, Vampir,
La Couvinoise :

un choix que vous ne trou-
verez pas ailleurs.

Voyez notre vitrine !

njëutkx/ *̂
V MARTrCMY V-jfrw^.çV

Tél. (026) 2 21 26-27

A VENDRE

TABLES - CHAISES
valaisannes et Louis XIII, en noyer
massif , pieds tournés.
Ecrire sous chiffre P 35614 ou téL
au (026) 7 19 04, le samedi.

. P 489 S

Grande salle de Bex
Samedi 6 novembre dès 21 heures

GRAND BAL
de l'OJ. - Ski-Club

Orchestre Jo PERRIER

Avec le fer à coiffer électrique

mmÎ Wh

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

Fr. 4&-
dans les magasins spécialisés



Ui) VMI s eoress a m
L enquête des envoyés spéciaux de « Mirage »

SION — Par souci d'objectivité et d'information, nous avons jugé utile d'apporter
quelques précisions à propos de l'accident survenu à Sion, la semaine passée.

Dans ce but, nous avons tenu à rencontrer l'officier de la sécurité de vol,
le capitaine Jeanmaire, ainsi que le pilote de l'appareil accidenté, le sergent Tony
Genoud.

Nous soulignons en toute objectivité que les versions émanant des témoins
d'une part et de l'intéressé par ailleurs divergent quelque peu. Nous ne tirerons
aucune conclusion. Il appartient aux organes officiels de les formuler à la suite
de leur enquête.

IL S'EST POSE COURT

Revenant d'un vol de reconnaissan-
ce météo, l'appareil piloté par le ser-
gent Genoud a abordé une première
fois la piste pour effectuer une ma-
nœuvre de sécurité appelée « repar-
tenza » qui consiste à simuler un atter-
rissage. Ensuite, le pilote s'est replacé
dans les conditions d'approche norma-
les. C'est alors que l'avion parut en
difficulté. Il aborda la piste « trop
court » ; un déséquilibre incompréhen-
sible s'ensuivit faisant brusquement
basculer l'appareil sur la roue gauche
puis sur la droite, pour enfin toucher
le sol de l'aile gauche. A ce moment
il semble que le pilote ait remis des
gaz faisant ainsi gagner de l'altitude
à sa machine. Cette dernière dévia de
20 degrés par rapport à l'axe de la
piste pour finir sa course dans un pe-
tit bois.

RAPIDITE D'INTERVENTION

Le lt Linder de l'E.M. gr. aérod. 4 sou-
ligna la vigilance de l'é-—'pe de secours.
Le piquet arriva sur lieux au mo-
ment où l'avion finiss* j a course dra-
matique. Grâce au sang-froid des
« hommes-qui-attendent-1'accident » le
pilote fut sauf. Un expert a affirmé

Epris d aviation
Né à Nendaz (VS) le 10 mars

1943, mais originaire de Gri-
mentz, Tony Genoud est un pas-
sionné d'aviation. Après ses étu-
des au collège de Martigny, il
entre en apprentissage à l'aéro-
drome de Sion comme mécano.

Ce stage terminé, il accomplit
son E.R. en 1963 à Payerne
comme candidat pilote. En juin
1965, il est promu au rang de
-ergent et devient pilote de
notre aviation militaire.

Fervent sportif , il pratique le
ski, le hockey-sur-glace, le foot-
ball, la natation et l'athlétisme
avec la passion qui le caracté-
rise.

par la suite que sans cette intervention
rapide, l'appareil aurait explosé.

II est bon de relever que cette
promptitude d'intervention a démontré
le rôle important des hommes du pi-
quet de sauvetage. Ces derniers, trop
souvent critiqués à tort, ont prouvé
leur efficacité et leur présence. On a
tendance, en parlant de leur activité,
de les désigner par cette phrase idio-
te : « De toute façon , ça ne sert à

L'imprimerie Moderne SA, à Sion, cherche un

compositeur - typographe
pour la mise en pages du aNouvelliste 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.

rien ! ». Il est heureux de constater
que leurs services sont très rarement
demandés mais, que, par contre, quand
on a besoin d'eux, ils répondent d'une
manière extraordinairement efficace.

A tous, nos vives félicitations !

UNE PREMIERE CHANCE !

Selon les premières conclusions, fl
apparaît heureux que le siège éjecta-
He actionné par le pilote n'ait pas
fonctionné normalement. Le non-fonc-
tionnement est dû à une pièce métal-
lique qui s'est coincée sous le disposi-
tif de déclanchement suite au premier
choc de l'appareil avec le sol. Le
siège ne s'éleva que de quelques centi-
mètres évitant ainsi l'écrasement du
pilote, quant on sait que le fond de
la cellule a été complètement démoli.

« TOUT EST FINI »

C'est avec un large sourire et em-
preint d'un calme serein que le ser-
gent Tony Genoud nous a reçu dans
sa chambre d'hôpital à

^ 
Sion. Il nous

conte son aventure avec la franchise
qui caractérise son aimable personna-
lité.

« Revenant d'un vol de reconnais-
sance météo, dans le cadre de mon en-
traînement individuel, je m'apprête à
atterrir en prenant la précaution de
faire un simulacre d'atterrissage pour
me faciliter la tâche finale. Seconde
volte : radio OK ; contrôle vitesse en
fonction du poids de carburant res-
tant (260 km/h env.) OK ; je suis paré
pour me poser. A l'instant précis où
j'aborde la piste, à une cinquantaine
de mètres du sol, je sens mon appareil
virer sur la gauche (45 degrés environ)
comme provoqué par une perte de vi-
tesse. J'évite la catastrophe en don-
nant plein gaz à mon avion qui fonce
sur un hangar où travaillent des mé-
canos, ce que j'apprendrai par la sui-
te. Ma machine reprend de l'altitdue
en basculant cette fois sur la droite
touchant le sol de l'aile. Le choc réta-
blit momentanément l'avion, ce qui me
fait penser « Je suis bon », le réacteur
reprenant son plein régime.

Impression de courte durée, car je
repique inexorablement vers la terre.
C'est à ce moment que je tire la poi-
gnée de mon siège éjectable alors que
l'appareil effectue un tour sur lui-
même. Ma pensée : « Tout est fini ».

SAUVÉ !...
Se retrouvant dans sa position ini-

tiale, l'avion s'immobilise dans un ver-
ger ; je détache les sangles de mon
parachute et saute de ma cabine tota-
lement démolie. Au contact du sol, je
ressens une vive douleur dans la jam-
be gauche et, péniblement je me traîne
à couvert d'un arbre attendant l'ex-
plosion de mon avion, dont le réacteur
tourne encore. »

Tony Genoud conclut en nous priant
de remercier au travers de nos colon-
nes, l'équipe de sauvetage pour la
promptitude de son intervention.

Quant à nous, nous formulons nos
vœux de prompt rétablissement à ce
jeune sergent qui sort de son aven-
ture avec un pied cassé et quelques
contusions ainsi qu 'une blessure à la
base de l'œil gauche.

Nous remrcions l'équipe du journal
« Mirage » de nous avoir
« Mirage » d'avoir aimablement mis à
notre disposition, le document relatant
l'accident.

Marche-concours
de bétail

AVEN. — Le marche-concours de bé-
tail de Aven et Saillon a été retardé
en raison des vendanges. Ce marché-
concours se tiendra le 6 novembre pro-
chain à Aven.

Un match de reines est prévu sur
le plateau de Zamentaz. Plus de 170
bêtes seront présentées au concours-
Ces bêtes ont été estivées dans quatre
alpages de la commune. Il y aura de
belles empoignades en perspective.

Assemblée

des délégués
de la Fédération

des musiques
du Valais centra!

AYENT. — C'est a Ayent que les dé-
légués des musiques du Valais central
se réuniront dimanche prochain pour
leur assemblée générale.

Ils auront à prendre connaissance
du rapport de l'année écoulée, devront
fixer la date et le lieu du festival
1966 et se pencher sur diverses ques-
tions générales.

D'ores et déjà , nous souhaitons la
plus cordiale bienvenue à tous les par-
ticipants tout en leur souhaitant une
magnifique journée et que cette sym-
pathique fédération continue à déve-
lopper pour le mieux l'art musical.

Hazy
Osterwald

à Sion
SION — Un ensemble
extrêmement sympathi-
que, celui d'Hazy Os-
terwald, est en train de
se produire en Suisse et
viendra à cette occasion
également à Viège et à
Sion les 15 et 16 novem-
bre prochain.

Voilà bien une soirée
gaie en perspective à la-
quelle ne se feront pas
faute d'assister tous les
f a n s  et admirateurs
d'Hazy et de son sextett.
De la musique, de l'am-
biance, de la gaité du-
rant deux heures. Il
n'en faut pas davantage
pour dérider et réjouir
même les plus moroses.

ASSURANCES SUR LA VIE ET
CONSTRUCTION de logements

Le problème de la construction de
logements reste au premier p lan de
l'actualité. En ce moment où les
moyens de iinancement de la cons-
truction se lont moins abondants , il
est intéressant de connaître la part
que prennent les compagnies suisses
d'assurances sur la vie à ce I inan-
cement.

Selon les données publiées dans le
dernier rapport du Bureau lédéral des
assurances, données qui se rapportent
à l'exercice de 1963, ces compagnies
avaient placé un total de 9,5 milliards
de Irancs , dont le 11 % , soit 1,6 mil-
liard , sur des propriétés bâties. Au
cours de ces dernières décennies , cet-
le proportion s'est sensiblement ac-
crue. Ainsi, en 1940, les immeubles
acquis par des compagnies ne re-
présentaient que le 4,7 ?» du total de
leurs placements . En 1950, la propor-
tion élait de 10,5 "lo. U convient à
ce propos de rappeler que la politique
de p lacements est conlinée en d 'étroi-
tes limites par la loi. C'est ainsi que
les compagnies n'ont pas le droit de
placer leurs capitaux sur des immeu-
bles servant à des exp loitations agri-
coles ou artisanales. Les placements
immobiliers entrant en considération

La chapelle de la Rogneuse bientôt terminée !

AYENT. — La tradition raconte qu'il
y a plusieurs siècles en arrière, un
vénérable vieillard nommé Michel Mo-
rard voyait le soir, de son mayen,
deu.x cierges brûler sur un mamelon
en tuf , non loin de là. Lorsqu 'il arri-
vait sur place pour vérifier le phé-

sonf principalement des bâtiments
d 'habitation et, dans une iaible pro -
portion , des immeubles commerciaux.
Mais, ici encore , il existe des limi-
tes dictées par le lait que les ré-
serves techni ques des compagnies doi-
vent être placées seulement en va-
leurs de premier plan , sous le rap-
porl de la sécurité. Le Bureau lédé-
ral des assurances peut aussi impo-
ser à chaque compagnie une limite
supérieure à ses placements immobi-
liers. Enlin , le Bureau lédéral n'esti-
me pas ces p lacements selon les va-
leurs parlées au bilan , mais selon ses
propres estimations , lesquelles sont
naturellement très prudentes. On com-
prend dès lors que la valeur des pla-
cements en immeubles des compagnies
d'assurances sur la vie ne puisse pas
augmenter de manière spectaculaire.
Alors qu 'elle représente au total
16 "/» des p lacements en Suisse des
compagnies , leurs placements immo-
biliers directs sur des immeubles sis
à l 'étranger ne représentent que 1 %
du total des capitaux investis par
elles.

Mais les assurances sur la vie in-
terviennent encore d' une autre ma-
nière sur le marché Immobilier : en

nomène, il n apercevait plus rien , tan-
dis que lorsqu 'il était rentré dans son
mayen, la vision recommençait. Il
eut l'idée d'y faire bâtir une chapelle
qui devint un lieu de pèlerinage et une
station de processions du printemps.
Cependant, minée par l'humidité, elle
montrait depuis longtemps de nom-
breuses fissures, quand , pour ne pas
perdre sans retour cette relique de fa-
mille, les descendants de Michel Mo-
rard la reconstruisirent en-dessous du
chemin, sur un fondement plus solide.
Ceci ne contribua pas à reporter sur le
nouvel oratoire la confiance et la dé-
votion qu 'avait inspirées l'ancien.

UNE RESTAURATION
BIEN MERITEE

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 quartier ,
apprennent à côtoyer leur prochain ,
qui est souvent d'une condition sociale
inférieure, dans une ambiance déten-
due. Us ont aussi l'occasion de se fa-
miliariser 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 restau-
ration de ce sanctuaire. Les travaux
touchent à leur fin. Voilà un bel exem-
ple. Notre photo : la chapelle de la
Rogneuse dont le toit a été refait en-
tièrement et les murs récrépis.

Ensevelissements
(samedi 6 novembre)

Monthey : 9 h 30, M. Bernard MOIX
10 h 30, Mme Vve Joseph RIGOLI.

qualité de créanciers hypothécaires. A
la lin de 1964, les prêts  hypothécai-
res consentis par les dix-huit com-
pagnies suisses d'assurances sur lo
vie s 'élevaient au tolal de 4,5 mil-
liards de Irancs , soit le 8 1° du tolal
des prêts  hypothécaires suisses. Les
hypothè ques sont un mode de p lace-
ment intéressant pour les compagnies
parce qu 'elles sont à la lois sûres et
de longue durée. Ainsi s'expli que que
les prêts hypothécaires représentent
aujourd 'hui le 45 ?•> environ de l' en-
semble des placements de capi taux
des compagnies , alors qu 'en 1950 , la
proportion n 'était que de 31 ,5 c'°.
L 'aclivité hypothécaire des assurances
sur la vie n 'a d' ailleurs pas diminué
au cours de ces dernières années. Des
enquêtes récentes ont en ellet montré
que la valeur dc ce genre de place-
ments avait passé de 454 millions cls
Irancs en 1963 ù 496 millions en 190-1
et ù 247 millions pendan t le premier
semestre de 1965.

Les compagnies suisses d' assuran-
ces sur la vie apportent  ainsi une
importante contribution au Iinance-
ment de la construction de logements.

M. d'A.



A louer tout de
luita

appartement
3 pièces

confort , joli quar-
tier de Marti-
gny.

Conditions avan-
tageuses.

Tél. (026) 2 24 09

P 853 S

Divans
90x190 cm., avec
protège-matelas et
matelas à res-
sorts (garantie de
10 ans),

Fr. 145.—
Avec tête mobi-
le,

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protese-
matclas et mate-
las à ressorts,

Fr. 258.—
Avec tête mobile,

Fr. 288.—

Literie
pour lits jumeaux
2 sommiers têtes
mobiles, 2 protè-
ge-matelas et 2
matelas à res-
sorts.

Fr. 350.—
(port compris)

1020
Renens - Croisée
Tél. (021 34 36 43

P 1533 L

Montagne
Cherche chalet
simple, du 25 dé-
cembre au 8 jan-
vier.
J. Schwager, 3
Pralée, Onex, Ge-
nève.

P 155402 X

A vendre des
bons

coupe-
racines

(l'occasion.

B. Troil let, Soi-
gneux (Vaud).

Tél. (037) 6 42 58

P 704 L

On cherche
patins de hockey
No 34 et 35.

A vendre
patins de hockey
No 32 et 33.

Souliers de ski No
32.

Tél. (026) 2 25 05

À vendre une

Simca 1960
59.000 km., par-
fait état.

Prix à discuter.

Tél. (025) 4 21 76

A louer tout de
suite,

appartement
de 3 pièces et
hall. 279 fr., char-
ges comprises, à
Martigny, quartier
tranquille.
Libre tout de
suite. Eventuelle-
ment avec gara-
ge.

Té!. (025) 2 16 10

A vendre
à Haute-Nendaz-
Planchouet (Va-
lais), altitude 1.350
mètres,

chalet
1 chambre, cuisi-
ne, avec grange-
écurie à transfor-
mer et 5.000 m2
de terrain.
Eau et route sur
place.
Fr. : 25.000.—.

À. Schmidt, rue
du Bourg 6, Sier-
re.

Tél. (027) 5 60 21

P 867 S

Verbier
Cherchons pour le ler décembre

1 commis de cuisine
1 garçon d'office

parlant français.

Restaurant c Le Caveau >
Tél. (026) 7 12 26.

jeune fille
pour travaux de ménage.
Bon salaire, congés réguliers.
Etrangère acceptée.

Faire offres à Mme Max Balll , alimen
tation « Aux Quatre Saisons », 1884 Vil
lars-sur-Ollon.
Tél. (025) 3 23 65.

A remettre, dans excellent quartier de
Lausanne, important commerce

alimentation générale
laiterie

Loyer raisonnable. Bail. Appartement
attenant. Pour traiter : Fr. 30.000 à
Fr. 40.000.— comptants. Possibilité ar-
rangement pour solde.

Péclard & Guignard S. A., VéGé, à
1401 Yverdon.

P 1031-7 E

APPARTEMENTS
PRES SION

1. 3 pièces dont 1 living, plus gran-
de cuisine. Tout confort. Charges com-
prises.

Fr. 250.-
2. 3 pièces et demie, plus grande cui-
sine, grand balcon plein soleil Tout
confort. Charges comprises.

Fr. 310.-

Pour renseignements et traiter s'adres-
ser au (026) 6 23 38.

P 39393 S

1 boule à linge
« Express

1 poussette
« Erka »,

chaussures
de ski, No 41-42. Etat de neuf .
Prix très intéressants.
Tél. (026) 2 15 68.

P 66400 S

L'HOMME
TEL QU'IL EST

de Roger Pelletier

Un livre à lire et relire pour chacun,
Idéal comme cadeau.

Prix : Fr. 6.90, contre remboursement
plus port.

Ecrire k N. R., case postale 41, è
1880 Bex.

Troistorrents

Dimanche 7 novembre dès 19 h. 30

GRAND LOTO
des Samaritains

Jambons et fromages du pays

pour 25 fr. l'abonnement

Prévenez les dégâts
causés par le gibier

lièvres, lapins, chevreuils, ete

par des produits éprouvés

HT
Dépositaire exclusif pour le Valais :

Droguerie Jordan - Sion
Rue du Rhône

P 627 S

Offres et demandes
'̂emplois

Importante maison de gros
cherche

REVENDEUR LIBRE
forts gains, vente facile, petit ca-
pital nécessaire.
Ecrire sous chiffre D 250924-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

GERANCE
A remettre en gérance, à Sion, com-
merce de tabacs, souvenirs. Convien-
drait à couple ou groupe de deux ven-
deuses, ayant expérience de la vente

Seules les offres de personnes quali-
fiées seront prises en considération.

Ecrire sous chiffre PA 39392 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39392 S

1 fille de salle
1 fille ou garçon

de cuisine
pour cuisine moderne.

Offres à Parkhotel , 3906 Saas-Fee.

Tél. (028) 4 84 46.
P 77091 S

REPRESENTANT
habitant Martigny ou environs, pour la
branche volets à rouleau , stores en toi-
le, etc. Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre PA 39363, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39363 S

jeune fille
pour le ménage et aider au magasin
pour la saison d'hiver.

Offres k Ed. Kuenzi, boulangerie, à
1854 Leysin-Village, A

TéL" (025)'"6 24 Wj :~rt " ' "* ' "

P 17563 L

vendeur d'automobiles
pour la représentation , d'une grande
marque dans la région Aigle-Monthey.

Ecrire sous chiffre P 39364 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39364 S

1 SOMMELIERE
Semaine de 5 jours, gros gain. Entrée
tout de suite.

Offres Hôtel de l'Aigle, k Villeneuve.
Tél. (021) 60 10 04.

P 98746 L

CHAUFFEUR
poids lourds, ayant l'expérience des
chantiers.

S'adresser à Arnold Ischi, Transports,
1860 Aigle. TéL (025) 2 27 91.

P 43896 L

Jeune fille diplômée
quatre années de pratique, cherche
place à Sion comme

employée de bureau
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 39362 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

P 39362 S

Etablissement de Sion
cherche

SECRETAIRE
français-allemand, âgée de 20 à
30 ans. Entrée immédiate.

Ecrire avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 39385, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

m. M mTimorés
--pense a .
MCIMI ë

I

Memmal & Co S A I
4000 Bâle
Bâumleingassa 6
Tél . 061 -246644

Armoires
bois dur, 1 porte

Fr. 135.—
2 portes, rayon et
penderie,

Fr. 165.—
2 portes, largeur,
120 cm., bois dur
teinté noyer, sé-
parations, rayon
et penderie,

Fr. 250.—
3 portes, sépara-
tions, rayon et
penderie, teinté
noyer,

Fr. 340.—

1020

Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

PI
s a n s  eau
tion, forma
lltés slmpli
fiées, dis

crétion ab
solue.

Banque
Courvnisier

et Cie
Neuchâtel

él. 038/5 12 07

Un succès. . .
Dans une gamme comp lète et variée de beaux meubles de style, la salle à
manger « VIEUX-SUISSE », nouvelle création de la maison, trouve, par sa¦'' ' ligne, son élégance et son prix , le succès qu'elle mérite.

^."..'î ^̂ iî* « — «.—.—M J? j fj ^ ^  !

Les 8 pièces en noyer patiné mat, au prix exceptionnel de Fr. 4850.-

Etudiés, dessinés , créés et réalisés dans nos propres ateliers par du per-
sonnel hautement qualifié , tous nos meubles de style vous séduiront par leurs
lignes .leurs formes et leurs proportions harmonieuses.

^eîcÂerwcuA
\ d Cie S./f

Fabrique de meubles à SION
Route du Rawyl - Téléphone (027) 2 10 35

MAGASIN D'EXPOSITION MAGASIN D'EXPOSITION
S I 0 N  M O N T A N A - C R A N S
Pratifori - . La Matze • Bâtiment «. Le Farinet »
Tél. (027) 2 12 28 TéL {Q27) 72Q 77

Pour NOËL, offrez un cadeau utile à vos parents

DURS D ' O R E I L L E S !
Venez essayer nos dernières nouveautés en appareils et lunettes acous-
tiques, appareils révolutionnaires pour les surdités sur les aigus et pour
les grandes surdités.
Service après vente. Piles et réparations.

BELTONE INÏERTGN
Audiogramme et essais "̂  K l |NKE OMNITONN \\
Consultation auditive gratuite : \ ( "4 k? Àm 

SERVICE
Samedi 6 novembre, de \\ /%»KW| I l  AT( \̂M
10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. Ç V^?Ul / \l V/IM
Pharmacie LOVEY, —? \)  O.VUILLE

„„  ̂Y ~ ? Diplômé du Conservatoi re
Martigny. Tel. (026) 2 20 32. T \ £? ,tM Aris .-MM.™ < *.?•-*,

\ w 6. Sous-lea-Vig n«i
"S*""  ̂

SAINT-BIAISE.NE

Tél. (038) 3 11 76

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
Demandez renseignements et prospectus.

P 182 N

cherche pour la fabrique d'Orbe

deux jeunes mécaniciens spécialisés
pour l'entretien et le réglage d'instruments de mesure, ainsi que pour
divers travaux de fine mécanique.

Adresser offres complètes à :
NESTLE .service du personnel de la fabrique d'Orbe, 1350 ORBE

4̂âÉÊÊtÊÈBSmm%!*

P 289 L



Bonnes fêtes.
Messieurs

les commerçants !
Je mets sur le même pied le « mi-

litaire » et les autorités civiles. U
existe entre eux un point commun très
important. Ce sont des cibles visibles.

U est f acile de les atteindre. I l est
aisé de les critiquer.

Le lait d' occuper un poste à la tête
d' une administration , c'est s 'exposer
aux critiques. Et quelles critiques
souvent. Le cinquante pour cent des
administrés approuvent parlai s sans
condition tout ce qui est .dit, tout ce
qui est lait. L' autre cinquante pour
cen t manifeste de l' opposition sous des
f ormes multiples el diverses. Il laut
une grande réserve de f orce physique
et morale pour « tenir le coup ». Ce-
lui qui, tout en accomplissant sa
mission avec une grande conscience
est touché, ébranlé par les revendi-
cations, ne f ait  pas long f eu.  Souvent
l'opposition est plus marquée lorsque
les temps sont diff iciles. Aujourd'hui ,
qu'on le veuille ou non, la situation
de bien des personnes devient cri-
tique. Les dispositions prises pour lut-
ter contre la surchauff e occasionnent
un début de crise. Les occasions de
gagner se raréf ient. Les premiers sou-
cis f inanciers se f ont  jour , il y a de
la poudre dans l'air.

J 'ai été témoin, hier, d'une litanie
de doléances d'un commerçant de la
rue de Lausanne. La pauvre personne
était littéralemen t abattue. Les larmes
coulaient sur ses joues.

« Vous vous rendez compte, di-
sait-elle, les travaux de réfection de
la rue de Lausanne vont débuter; ce
sera un grand bouleversement. Tous
les pavés seront enlevés, les trot-
toirs démontés ! La circulation sera
entièrement détournée. Et cela pour
combien de mois ? »

» La date est vraiment mal choi-
sie. Nous approchons ' des fêtes de
fin d'année. Pour un commerçant
le mois de décembre est bon. Avec
cette rue sens dessus dessous, la
clientèle ira, de préférence, dans
d'autres magasins. Vous pensez de
la tuile — je devrais dire du pavé —
qui nous tombe sur la tête ! Les
impôts vont arriver... Mais nous
sommes perdus ! » ¦

De l' autre côté de la barrière, les
responsables pensent que le moment
arrêté pour ces travaux est le p lus
opportun. La circulation est moins
dense. Les étrangers qui visitent notre
canton sont moins nombreux.

Le commerçant n'a pas tort de se
soucier de ce problème. Les autorités
ont-elles à songer à cette situation ?
Je le pense I
Il sera possible de trouver des solu-
tions. La f in de l'année avec loutes
ses f êtes doit êlre une période de sa-
tisf action pour tout le monde : du vi-
gneron, de l'employé , des commer-
çants el aussi des autorités.

Si je  pense dire aux commerçants de
la rue de Lausanne : « Bonnes Fê-
tes » malgré tout , je songe aux auto-
rités qui f eront le nécessaire pour que
rien ne vienne ternir ces espérances.
Il est préf érable de prévoir que de
récriminer après coup...

désista mammmi HOTEU

^̂ ^̂ ^s^̂ ^̂  lsirkj nc|
B§a8wiSra ŴOT^ )̂ B̂ B̂PJ Tél. (026) 2 18 41 - MARTIGNY

mmmmmmmmm̂mmmmmmÊmmmm^mmÊmmmmmmmm^ En fin de semaine B
' ... . ¦ i n Jambon à l'os
Hotel-restaurani de la Poste à la broche

Martigny #
Tous les samedis Saucisson vaudois

Dîner aux chandelles * ,Atriauts de campagne
avec « Les 4 Sans-Nom » H

Réservez vos tables IHB^^HSMŒŒKHEHHMSMB
au

(026) 2 14 44 Grande salle pour sociétés
p 1139 s G. Valloton"—""~~~~~ P 1143 S

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

HOTEL DE LA GARE - SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 63 60 - F. Maury , --hef de cuisine
TOUS les samedis : Soirée CHOUC ROUTE
Tous les jours : RACLETTE même pour une personne
AINSI QUE SES DELICIEUSES SPECIALITES

ECHOS DE CORIN
Il y a un demi-siècle à peine, les

trois petits hameaux qui forment l'ag-
glomération de Corin n'étaient habi-
tés qu 'une partie de l'année seule-
ment.

Tous les ans, en février , les pay-
sans des villages de Montana ct de
Dione s'y établissaient pour tailler et
labourer leurs vignes. Deux mois plus
tard , tout ce petit monde reprenait le
chemin de la montagne où les prai-
ries et les champs l'attendaient. Puis
les vendanges le rappelaient au pied
du coteau.

Aujourd'hui , cette voie de nomades
a totalement disparu. Corin possède
une population stable. Quelque quatre
cents habitants y vivent l'année du-
rant. La culture de la vigne en > est
leur principale occupation. Celle-ci, en
effet, se développe rapidement au
profit des prairies, le bétail étant en

forte régression comme un peu par-
tout en Valais.

Cependant la vigne ne suffit plus
à nourrir tous les habitants du villa-
ge. Beaucoup parmi eux, les jeunes
surtout, vont gagner leur vie à l'usine
de Chippis où dans les bureaux, l'arti-
sanat, en ville de Sierre. La proximité
immédiate de cette ville permet à
chacun de retrouver chaque soir sa
famille. Ceci est très heureux.

Comme nul ne l'ignore, Corin fait
partie de la commune de Montana ,
pays des Bonvin, des Robyr, des Cor-
donier, des Bagnoud et des Tapparel.
Si les autorités municipales ont les

yeux tournés surtout du côté du haut-
plateau où le développement est pro-
digieux, elles n'ont pas pour autant
oublié le village des vignes. Rendons-
leur cette justice.

Durant cette dernière décennie d'im-
portants travaux y ont été réalisés.
Notons en passant la construction de
la maison d'école, dotée d'un équipe-
ment moderne et rationnel , l'élargisse-
ment de la route Sierre-Montana avec
l'édification d'un pont magnifique,
l'ouverture d'une route agricole desser-
vant le vignoble, etc.

Les sociétés locales vont prochaine-
ment reprendre leur activité . Le
chœur d'hommes Saint-Michel, sous
l'experte direction de M. Jean Ba-
gnoud, participera , au mois de mai
prochain , au concours cantonal des
chanteurs valaisans à Martigny. Com-

me par le passé il assurera le service
du culte qu 'il doit rehausser par ses
productions tous les dimanches et les
fêtes.

Le jeune groupe « Les Coccinelles »,
présidé avec beaucoup de compétence
par M. G. Bonvin, ne manquera pas
de préparer un programme varié pour
sa soirée annuelle. A ces deux socié-
nous souhaitons une bonne saison mu-
sicale et un plein succès dans les di-
verses manifestations à venir.

Dans le domaine religieux, la com-
munauté de Corin verra , cette année
encore, l'achèvement de la construc-
tion de la chapelle dédiée à saint Mi-
chel. Les derniers travaux vont bon
train. La population y prête magnifi-
quement son concours. Le clocher,
d'une architecture très originale, arri-
ve mantenant à son couronnement.
Quelques jours encore et les échafauda-
ges seront enlevés. Alors ce nouvel

Assemblée d'automne du Ski-Club

Vercorin-Brentaz
CHALAIS. — L'importante société
sportive qu'est le ski-club la Brentaz,
vient de tenir ses assises d'automne.

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée et après avoir ad-
mis 4 nouveaux membres par applau-
dissements, on procède au remplace-
ment de quelques membres au sein
des comités administratif et technique.

Président : Rudaz Edmond ;
Vice-président : Main Jean-Paul ;
Secrétaire : Devanthéry Raymond ;
Caissière . Imhof Jeanne ;
Membre adjoint : Caloz Marco ;
Archives : Siggen André ;
Chef des Alpins : Devanthéry Maxy ;
Chef des Nordiques : Siggen René ;
Chef de l'O.J. : Siggen Marco ;
Chef de Sauvetage : Plus Hans ;
Chef de l'Enseignement : Siggen Léo;
Chef du Tourisme : Albasini Marco.
Le programme d'activité pour la

prochaine saison est le suivant :
19 décembre : ler cours d'ensei-

gnement pour tous les membres ;
26 décembre : Loto ;
27 déc. au 30 décembre : cours de

ski O. J. :

CINEMAS * CINEMAS
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

édifice apparaîtra dans toute sa ri-
chesse. D'une conception toute moder-
ne, bâti avec de la belle pierre du
pays, il ne laissera personne indiffé-
rent. Si l'aspect extérieur de ce nou-
veau lieu saint ne peut plaire à cha-
cun, nul doute que l'atmosphère créée
autour de l'autel ne manquera pas
d'inviter les âmes à la prière et au
recueillement.

Dans quelques semaines, le révérend
curé Pierre Donnet, entouré de ses
paroissiens, y célébrera le culte divin.
Souhaitons à tous les fidèles, comme
au pasteur, beaucoup de joie à l'occa-
sion de cet événement prochain.

Voici, en quelques mots, un petit
tour d'horizon sur la vie de Corin ,
petit village accroché sur le vignoble
de cette belle terre sierroise, village
dont les habitants, travailleurs rudes
mais paisibles, regardent, malgré tout
l'avenir avec confiance.

16 janvier : éliminatoires O. J. du
Valais central (slalom spécial) ;

6 février : championnat valaisan
nordique O. J. ;

6 février : Grand prix de Vercorin
(fond juniors et seniors-élite) ;

6 mars : Grand prix de la Brentaz
(slalom géant) ;

13 mars : concours interne.
D'autre part, 2 courses tourisme au-

ront lieu durant la saison.
Le président félicite le chef O. J., M.

Marco Siggen, qui a reçu, lors de l'as-
semblée de l'AVCS, le prix de meilleur
moniteur O.J. du Valais, ainsi que
Maxy Devanthéry, pour sa nomination
de chef des Alpins du Valais central.

Après avoir trinqué le verre d'ami-
tié, le cinéaste Rémy Perruchoud fait
revivre pendant une demi-heure, les
journées internationales des sportifs
silencieux de février dernier.

Nous profitons à nouveau pour re-
mercier tous ceux qui ont contribué
de différente manière, au succès de
ces journées.

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 rév.
Gags... Esprit... Charme...
La panthère rose

avec Claudia Cardinale et Capucine

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 8  ans rév.
Une rébellion spectaculaire

Seul contre Rome
avec Rossana Podesta et Jeffries Lane

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus

En couleurs, une œuvre d'art et de
beauté avec la troublante Sara Mon-
tiel

L'espionne de Madrid
(La reine de Chantecler)

La vie luxueuse de la faune de l'es-
pionnage

Domenica aile ore 16.30
La Dea del PeccaSo

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

Jusq u 'à dimanche 7 - 1 6  ans i- .
Sophia Loren et Stephen Boyd , dana

Le film qui dép lace les foules
La chute

de l'empire romain
3 heures de spectacle

Majoration : Fr. -.50 la plac^

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 8  ans rev.
De l'action avec Eddie Constantine

Bonne chance Charlie !
Un film qui sent la poudre ! ! !

PSŒEŒSHSa
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

18 ans révolus
Un tourbillon de gaieté et de bonne
humeur !

Patate
avec Jean Marais , Danielle Darrieux ,
Anne Verdon et Sylvie Vartan

Un formidable éclat de rire
Malicieux , coquin et enjoué !

Dimanche à 14 h. 30
Rivière sans retour
¦yggn~BaîBaBgj
Michèle Mercier, J.-Louis Trlntignant i

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 rév.
D'après le célèbre roman de Georges
Simenon

Maigret voit rouge
avec

Jean Gabin et Françoise Fabian



Horrible accident
IL TOMBE DANS UNE BETONNIERE
ET PERD UNE PARTIE D'UN BRAS

VIEGE — Alors que M. Emile Kalbermatten de Baltschieder, né en
1918, était occupé à Viège à contrôler le fonctionnement d'une béton-
nière, il tomba si malencontreusement dans la machine en mouve-
ment qu'il eut la moitié du bras droit arraché. Le malheureux, qui
perdait son sang en abondance, a immédiatement été transporté à
l'hôpital de Viège dans un état très grave.

MATTMARK HONORE SES MORTS
ET PRIE POUR SON AVENIR

Alors que les soucis et l'Inquiétude
¦'acharnent sur Mattmark, les diri-
geants et responsables pouvaient pen-
dant une heure, se concentrer dans le
eilence d'un sanctuaire où se célébrait
l'office des morts du lendemain de la
Toussaint. Cette heure de pensée re-

Avec la fanfare
'Après la cérémonie de la Toussaint ,

les musiciens de l'Avenir se sont re-
trouvés dans leur local pour une petite
séance, sous la présidence de M. Yvon
Zuber.

La fête de la Sainte-Cécile, patronne
des musiciens et chanteurs, a été fixée
au dimanche 21 novembre, où les deux
sociétés sœurs, chant, et musique, se
produiront dans un concert apéritif.

Assemblée de
l'Association
valaisanne

pour l'enfance infirme
SIERRE. — L'association valaisanne
pour l'enfance infirme tiendra son as-
semblée générale annuelle le vendredi
26 novembre, à 16 heures, au château
Bellevue à Sierre.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Protocole de l'assemblée du 16

Janvier 1965.
2. Communications du président.
3. Rapport de la direction par la ré-

vérende sœur Marie-Emmanuelle.
4. Comptes.
5. Rapport de la nouvelle construc-

tion ; comptes de construction.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

t François Zuber
CHALAIS. — On vient d'ensevelir k
Chalais, M. François Zuber, décédé à
l'âge de 83 ans.

Une foule nombreuse l'a accompagné
k sa dernière demeure en ce jour de
la Toussaint.

Excellent père de famille, citoyen
avisé, il défendait énergiquement ses
opinions.

Ouvrier aux usines de Chippis, il
abandonna pour se consacrer à l'agri-
culture.

Doven de la société de cible de Cha-
lais, 'il était le père de M. Denis Zuber,
inspecteur de bétail de la commune.

Il est décédé entouré des soins et
de l'affection des siens à qui nous
présentons l'expression de notre sym-
pathie.
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cueillie, à l'écart des préoccupations
du chantier, de celles de la fouille lu-
gubre dans les amas de glace, des as-
sauts tracassants des bureaux et de la
presse, débarrassait pour un instant
ces hommes du cauchemar du récent
passé et des perspectives dans l'in-
sondable. EUe les rapprochait de ceux
qui ont été les sacrifiés et de ceux
que ceux-ci ont laissés dans la désola-
tion.

Les couronnes, par douzaines, for-
maient un parterre devant le chœur,
les corporations, les autorités, les amis
et les parents y ont inscrit leur pré-
sence à tout ce qui se passe dans cette
chapelle de chantier, devenue la mor-
gue.

Ce matin du 2 novembre, le révé-
rend père capucin Eugenio, le zélé au-
mônier du chantier, y célèbre l'office
des morts. Le gendarme du poste,
chargé des pénibles fonctions d'identi-
fier les dépouilles mortelles enlevées
au glacier, collabore à l'office.

Cette messe n étant nullement une
manifestation officielle, l'assistance est
composée des membres des familles
des victimes, du président de la com-
mune de Saas-Grund, M. l'ingénieur
Schmid, de la direction de l'Electro
Watt , de ses collaborateurs techniciens,
de M. le consul Masini, accompagné
du révérend abbé Vittorino, recteur de
la mission italienne à Naters. Les chefs
de chantier, contremaîtres et ouvriers,
ont répondu nombreux à l'appel de la
petite cloche de Sainte-Anne.

A tout le monde atterré par la ca-
tastrophe et anxieux pour l'avenir, le
bon père capucin apporte les conso-
lations puisées dans l'enseignement de
l'Eglise.

Autant la cérémonie pontificale en
l'église de Saas-Grund s'était distin-
guée par l'affluence des délégations
officielles et corporatives et par le
concert œcuménique des orateurs sa-
crés, autant l'office des morts en la
petite chapelle de Mattmark était élo-
quente par sa simplicité et le profon d
recueillement des fidèles compatissants.

Que leurs prières détournent enfin
les fléaux de Mattmark.

R. D. P.

Couvreurs
le dimanche...

GUTTET — Qui ne connaît pas le
petit village de Guttet que l'on re-
joint après avoir quitté la route qui
amène à Loèche les Bains, peu après
Loèche-Ville ? Cette localité se signa-
le bien loin à la ronde par le rassem-
blement de ses habitations à l'image
d'un nid d'aigles et surtout par son
église jetant sa flèche élancée dans le
ciel. On dit que les gens du lieu vi-
vent heureux et dans une pa rfaite
harmonie. Aussi, ne faut-il pas s'é-
tonner si pour couvrir le toit de leur
église, ils se donnent rendez-vous le
dimanche après-midi pour participer
bénévolement à cette pieuse entre-
prise.

La mission touche
à sa fin

SAAS FEE — Depuis quelques jours,
la paroisse du village des glaciers prend
part à la mission qui est prêchée
matin et soir par des pères mission-
naires. Grâce à leurs bagages intel-
lectuels, ces religieux sont l'objet d'une
attention soutenue de la part de la
population qui profite de la période
creuse d'avant saison hivernale pour
assister aux différentes cérémonies re-
ligieuses. Aussi, ne faut-il pas s'éton-
ner si ces braves fidèles regrettent
déjà la fin de ces exercices essentiel-
lement consacrés au Tout Puissant
nnknu iv«ir dimancha nrochain.

L'EGLISE EST TERMINEE

Des triplés à Brigue

BRIGUE — Hier, dans le courant de l'après-midi Mme Imhof-E yer ,
épouse de Karl, née en 1924 et habitant Birgisch, petit village situé
tout près de Naters, mettait successivement au monde trois magni-
fiques garçons. Le premier de ceux-ci vit le jour à 15 heures 20
alors que le second poussait son premier cri à 16 heures 50, tandis
que le troisième donnait son premier « concert » quelque 20 minutes
plus tard.

Un poids respectable
La maman, femme de paysan du village de montagne, sentant

arriver le moment d'être délivrée de l'être qu'elle portait en son
sein, avait quitté le matin même sa famille- Après avoir effectué le
voyage en téléphérique, elle s'était rendue à l'hôpital de Brigue. Le
médecin de l'établissement hospitalier laissait entrevoir la naissance
imminente de deux jumeaux. Mais jamais on n'aurait pensé que
ces derniers étaient accompagnés d'un troisième. Aussi, la nouvelle
se répandit bientôt dans tout l'hôpital. On s'empressa de venir féli-
citer l'heureuse maman. Quelques minutes après la naissance du
troisième bébé nous étions déjà à la maternité où nous avons pu
assister au premier « concert » en commun, donné par les nouveaux-
nés qu'on allait présenter à leur mère. Cette dernière, à peine éprou-
vée, était toute souriante et les reçut avec la joie que l'on peut de-
viner, puisqu'elle apprit que ses progénitures se portaient à mer-
veille et qu'ils pesaient successivement 2 kg 300, 2 kg 900 et 2 kg 100.

Le père ne savait encore rien
A 18 heures 30, le papa Ignorait encore cet heureux événement

pour la simple raison qu'on n'avait pas pu l'atteindre, occupé qu'il
était à soigner le bétail dans une étable quelque peu éloignée de
la localité. Mais à l'heure actuelle ses six autres enfants, âgés de
12, 11, 10, 9, 4 et 2 ans se seront bien chargés de lui annoncer
l'heureuse nouvelle. La brave maman, fervente chrétienne, femme
bien de chez nous, le chapelet entre ses doigts remerciait le Seigneur
de la gâter de pareille façon.

A notre tour de féliciter chaleureusement Mme Anna Imhof-Eyer
et de lui souhaiter comme à ses triplés une excellente santé et une
bonne route pour la douzaine. L'on prétend que la constitution de cette
dame lui permettrait d'avoir au moins encore trois marmots !...» .._»^»._ .J . . , . »,.. . .,.,. . .T ...». .,

m L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES MAITRES MENUISIERS,

EBENISTES ET CHARPENTIERS

S * a le pénible devoir de faire part du
à w tj  isfct- ' décès de son cher collègue

A % / l|k_ " Monsieur

H J^ W—m\Cj t———mm—m\—mSii* Maître m erni i s ï cr - cha rpen tier
- I  " * *̂s ": - - - ' -  " - JF t, y, .z. y:J5s» _^M

f -  membre fondateu r, membre d'honneur
__. _^f  sffc J^K» gfc. flH e* ancien Président.

**| : WÈB&F i Smr »3^B IHP  ̂ ' ^̂ T»ii
J '%\'__WT 

~~~~

f I . Les collègues sont Invités à partt-
iy_____\ r-jSgjy g ^g ci per à l'ensevelissement qui aura lieu

HLaJfl^ i i . i .  "r . ~
.̂ É——- — ; .- - - -Bl à Monthev , samedi 6 novembre i960

HJjj ^gl il^^^M
^

y^^Sjg^^*̂ !*^̂  à 9 h 30.
B ̂ w4^A^^V>'- I \S P 39435 S

m àû ÉL É f
¦l^fe-i Très touchée par les nombreux té-

I f  V-*.Wmmm\ ^L__i_ * moignapes de sympathie reçus à l'oc-
B  ̂ liÉss »M ¦!"*»r~

:,
(B 
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B«» _ remercient sincèrement toutes les per-
ÏËj^̂ s sonnes qui , par leur présence , leurs

dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, ont pris part à
leur grand chagrin.

Un merci spécial à MM. les révé-
rends curés Gruber et Vannay ; aux

MUNSTER — Après avoir subi une heureuse rénovation , l 'historique église de la abbés Schins et Sierro ; au docteur
paroisse du chei-lieu du district se présenle aujourd'hui comme un sou neul. Gérard Bonvin et à son infirmière dé-
La tour de clocher et ses iaçades resplend issent de Iraicheur. L 'horloge qui embellit vouée.
le clocheton et qui , par ses irrégularités dans le service qu 'on attendait d' elle,
montrait une grande iatigue , a été minutieusement vériliée par un spécialiste. Elle Saint-Léonard, le 5 novembre 1965.
a été dotée d' un solide mouvement , d'un cadran lumineux, d'aiguilles et de chillres
Wrvrôc ^̂ ^IB^B̂ ^B̂ ^Rl̂ HBKB ^̂ ^Vn B̂̂ Î ^

Une nouvelle

place de parc
BRIGUE — Dans quelques jours les
automobilistes pourront compter sur
une nouvelle place de parc créée sur
l'emplacement de la gare. En effet, on
a sacrifié le jardin qui longeait la
vole de transbordement du VZ. Ce nou-
veau sacrifice à l'intention de l'èra
moderne n 'a pas été accueilli avec joie
par tout le monde et surtout pas par
ceux qui avaient l'avantage de culti-
ver la fleur ou la groseille dans cet
espace de verdure. Cette nouvelle dis-
position aura pour effet de « déconges-
tionner » quelque peu les rues de la
cité, envahies par les véhicules à mo-
teur.

Puisque l'occasion nous est donnée
de parler de cette nouvelle place, qu'il
nous soit aussi permis de louer le
projet d'un architecte brigand qui vi-
serait à aménager le terrain lon-
geant la Nordstrasse en y faisant
construire une centaine de garages sut
lesquels, il prévoirait même la pos-
sibilité de créer une place de parc.
Projet qui serait certainement réali-
sable avec l'avis de la commune, pro-
priétaire du terrain en question.

ludo

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
MENUISERIE- CHARPENTE

BERNARD MOIX

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MOIX

maître menuisier-charpentier

son cher et vénéré patron. Il gardera
un souvenir ému et reconnaissant de
cet excellent patron et ami.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 novembre à 9 h. 30.

La famille EMERY-BAGNOUD à Lens,
sincèrement touchée par les marques
de sympathie et d'affection reçues à
l'occasion du décès du

Rvd Chanoine
Gérard EMERY

remercie toutes les personnes qui , pré-
sentes et absentes, ont participé par
la pensée et la prière à sa grande
douleur.



POUR FAIRE FACE A UNE EVENTUELLE DECLARATION
UNILATERALE DE L'INDEPENDANCE DE LA RHODESIE

La session parlementaire britannique prolongée
LONDRES — Le Gouvernement britannique a décidé de fixer à. lundi prochain , 14 h 30 GMT, au lieu d'aujourd'hui , la fin
de la session du Parlement, afin de parer à une éventuelle proclamation de l'indépendance unilatérale en Rhodésie.

Au « Drapeau Rouge » de Bruxelles

Le parti communiste veut punir
les rédacteurs... mal payés

BRUXELLES. — Après 18 jours de
grève — la première dans l'histoire
de la presse communiste internatio-
nale — le « Drapeau rouge », organe
officiel du parti communiste.belge fera
aujourd'hui sa réapparition.

Le 18 octobre dernier, les rédacteurs
du journal (une dizaine), les plus mal
payés de Belgique, bientôt suivis par
l'ensemble du personnel de l'imprime-
rie, cessaient le travail pour appuyer
leurs revendications salari ales. Emus
par l'ampleur et la durée de cette
grève, les dirigeants du P. C. belge de-
vaient, au cours des derniers jours,
multiplier leurs efforts en vue de
mettre fin au conflit. C'est au cours

Un cadavre aurait ete découvert

dans les marécages de l'Essonne

S'agit-il du leader de l'opposition marocaine ?
RABAT. — Selon un communiqué du
secrétariat général de l'Union natio-
nale des forces populaires marocaines
i— U.N.F.P. — un cadavre aurait été
découvert dans les marécages de l'Es-
sonne, près de Fontenay-le-Vicomte
(France), au cours des opérations dé-
clenchées pour retrouver M. Mehdi
Ben Barka.

Le secrétariat général de l'UNFP
exige dans ce document « que l'identi-
fication du cadavre soit faite afin que
disparaisse tout motif de suspicion ».

En effet , poursuit le communiqué,
« devant la profonde émotion que la
nouvelle de la découverte de ce cada-
vre a provoqué tant en France qu'au
Maroc, le secrétariat général de 1TTN
FP dénonce toute manœuvre destinée
à dissimuler la vérité et à engager
l'enquête sur une fausse piste ».

« Le séjour à Paris depuis le 30
octobre de certains responsables des
services marocains de police, sous la
direction desquels agissent les brigades
spéciales- marocaines autorisées à opé-

Pas de
promenade

dans l'espace
HOUSTON — Il n'y aura pas de « pro-
menade dans l'espace » pendant le vol
spatial simultané des cabines « Gemi-
ni 6 » et « Gemini 7 », prévu pour le
mois de décembre, a annoncé hier le
porte-parole de la NASA. Une sortie
dans l'espace, de Thomas Stafford (Ge-
mini 6) avait été envisagée à un mo-
ment donné, mais ce projet a été finale-
ment écarté. On rappelle que « Gemi-
ni 7 » ,avec à bord Frank Borman et
James Lovell, doit être placé sur orbite
le 8 décembre pour un vol d'endurance
de 14 jours. Quelques jours après son
lancement, il sera rejoint par « Ge-
mini 6 », piloté par Stafford et Walter
Schirra.

Conseil catholique
missionnaire suisse

OLTEN — Le Conseil catholique mis
sionnaire suisse a tenu jeudi a Ol- , 
ten son assemblée générale. Huitante
missions catholiques de toute la Suisse, . , .
représentant environ 2.000 missionnai- RemiSC UU pTIX OCS SCîCtlCeS
res. étaient représentées. Apres l'expé-
dition des affaires statutaires , l'as-
sembée s'est placée sous le signe de
l'œcuménisme pour entendre des ex-
posés de MM. Jacques Rossel, prési-
dent de la mission de Bâle, sur l'œu-
vre des missions protestantes suisses
et leurs efforts pour la formation d'é-
glises indigènes , et B. Zurcher, du Dé-
partement missionnaire des églises
protestantes romandes, sur la collabo-
ration financière entre les sociétés mis-
sionnaires protestantes et la partici-
pation de l'église du pays aux acti-
vités missionnaires protestantes.

d'une dernière réunion tenue hier a-
près-midi entre représentants du co-
mité central du parti communiste et
représentants des grévistes, qui ont ob-
tenu un relèvement sensible des sa-
laires, que la décision de reprendre le
travail a été arrêtée.

Dans une motion rendue publique
à l'issue de la réunion, le comité cen-
tral du P. C. a cependant infligé un
blâme à l'ensemble de la rédaction du
« Drapeau rouge », pour le « grave pré-
judice causé au parti et à sa presse »,
et décide de relever de leurs fonctions
le rédacteur en chef et le secrétaire
de rédaction du journal.

rer en France, est de nature à pro-
voquer les plus grandes inquiétudes »
indique en outre le communiqué.

POUR ARRIVER A SES FINS

Le P.C. indonésien pratiquait l'offensive du charme
DJAKARTA — Plusieurs gangs de jeunes, dont un gang de « vamps » auraient été crées par les Communistes indonésiens
pour mener à bien leur coup d'Etat manqué du m-ois dernier. C'est un leader communiste capturé qui a révélé l'existence
du gang < Black Button », organisation de jolies femmes « communistes » dont la tâche était de séduire les leaders des
partis non-communistes et de les persuader, en usant de leurs charmes, à suivre le programme du P.K.I.

RUBY EVITERA-T-IL LA CHAISE ELECTRIQUE ?
DALLAS — M. Henry Wade, Procu-
reur général au procès de Jack Ruby, a
déclaré hier qu'il verrait avec faveur
commuer la peine de mort de, ce
dernier en emprisonnement à vie. Le
magistrat a précisé qu'il avait déjà
offert cette solution aux défenseurs de
Ruby. Ceux-ci estiment cependant que
le crime de leur client ne devrait, en
raison des circonstances, entraîner au
maximum qu'une peine de prison de
cinq ans. Au Texas, en effet , la deman-
de de commutation d'une peine capita-
le est présentée par la défense à une
commission spéciale. Si le ministère pu-
blic s'y joint, la commission l'accorde

Grève surprise
à bord du «France »
LE HAVRE — Une grève surprise du
personnel hôtelier du « France » qui
a mis sac à terre peu avant l'heure
du départ , a empêché hier après-midi
l'appareillage pour les Etats-Unis du
paquebot , avec près de 1.300 passagers
à bord.

Le paquebot « France » a finalement
quitté le Havre avec trois heures de
retard, à cause d'une grève surprise
du personnel hôtelier du navire. La
Compagnie n'a pas tenu compte des
revendications.de salaires de ce per-
sonnel et a ordonné le départ pour
New-York du « France ».

a Baie
B.\LE — Le prix des sciences de la
ville de Bâle pour 1965, d'une valeur
de 10.000 francs, a été remis jeudi
soir par M. Alfred Ab Egg, président
du Conseil d'Eta t, au professeur Pe-
ter Diehl, de l'Institut de physique
de l'Université de Bâle, pour ses tra-
vaux sur la résonnance magnétique
nucléaire, c'est-à-dire sur la recherche
spatiale dans ses plus petites dimen-
sions. M. Diehl est âgé de 34 ans seu-
lement.

En annonçant cette décision à la
Chambre, M. Herbert Bowden, leader
des Communes, a précisé que le pre-
mier ministre entendait ainsi conserver
la possibilité d'inviter le speaker des
Communes à réunir les députés à tout
moment d'ici à lundi prochain , 14 h.
GMT, au cas où l'indépendance uni-
latérale serait proclamée en Rhodésie.

« Il s'agit là d'une procédure tout à
fait exceptionnelle, mais nous traver-
sons des circonstances exceptionnelles,
a ajouté M Bowden.

Une motion à cet effet a immédiate-
ment été mise aux voix par le speaker
de la Chambre des Communes et ap-
prouvée par les députés .

Le leader du parti conservateur, M.
Edward Heath a approuvé oralement
la proposition du gouvernement et le
fait que des précautions aient ainsi été
prises contre la proclamation unilaté-
rale de l'indépendance. La Chambre
des Communes serait en effet invitée
à adopter immédiatement des mesures
de représailles économiques contre la
Rhodésie, si le gouvernement de Sa-
lisbury entrait en rébellion contre la
couronne britannique.
M. WILSON EN CONTACT AVEC

M. KOSSYGUINE
« Je reste en contact avec M. Alexis

Kossyguine au sujet d'un éventuel vo-
yage à Moscou, mais aucune date n'a
encore été fixée », a déclaré hier, M.
Harold Wilson à la Chambre des Com-
munes. Le premier ministre britanni-
que a ajouté qu'il convenait que des
entretiens anglo-soviétiques au sommet
fussent minutieusement préparés.

pour ainsi dire automatiquement. M.
Wade se déclare prêt à appuyer une
telle demande, car il estime que Ruby
n'a peut-être pas dit tout ce qu'il sait.

Arrestations en Bolivie
LA PAZ — Un certain nombre de par-
tisans et de leaders du « Mouvement
nationaliste révolutionnaire » (MNR)
bolivien ont été arrêtés à la suite de
la découverte d'un plan visant à créer
des désordres à l'occasion des célé-
brations du premier anniversaire de la
révolution du 4 novembre 1964, indi-
que un communiqué du commandement
supérieur de la sécurité publique, pu-
blié par le journal « Presencia ».

S'est-on battu
à la frontière

sino-soviétique?
Juge à la Cour suprême des Etats-

Unis, M. William O. Douglas vient de
rentrer d'un voyage en URSS. Tenant
une conférence de presse il a no-
tamment déclaré que des soldats so-
viétiques s'étaient battus à plusieurs
reprises contre des troupes chinoises
le long de la frontière séparant les
deux pays.

0 Le Conseil de gouvernement d'Uru-
guay a décidé, hier, à l'unanimité, de
lever les mesures de sécurité qui a-
vaient été prises le 7 octobre dernier
pour faire face à la situation sociale
que traversait le pays.

% Deux agents de la police de sûreté
zuricoise ont procédé, dans un hôtel
de la ville, à l'arrestation d'un indi-
vidu se prétendant hôtelier en Tur-
quie. Cet homme de 22 ans est re-
cherché par plus ieurs polices européen-
nes pour émission de chèques sans pro-
vision.

Faute de papier
(acheté par le gouvernement)...

LISBONNE — Le ministère portugais de l'Intérieur a annonce jeudi que les
élections à l'Assemblée nationale ne seront pas ajournées, contrairement à
une demande de l'opposition qui affirmait n'avoir ni assez de temps , ni
ïssez de papier pour la campagne électorale. Six candidats de l'opposition
3e Braga, dans le Nord du Portugal , avaient demandé, par télégramme, le
renvoi des élections de 3 jours, car ils étaient dans l'impossibilité d'envoyer
ies bulletins à leurs partisans : le parti gouvernemental de M. Salazar avait
icheté tous les stocks de papier.

... l'opposition portugaise ne peut disposer
d'affiches pour sa campagne électorale

Au Conseil des ministres de l'UEO

Le secrétaire britannique préconise
un rapprochement AELE - CEE

LA HAYE. — A l'issue des exposes
de politique générale au Conseil des
ministres de l'U.E.O., M. Stewart, se-
crétaire britannique aux Affaires étran-
gères, a fait un exposé « très complet
et très intéressant » sur la conférence
de l'AELE à Copenhague, a annoncé
M. Joseph Luns, ministre hollandais
des Affaires étrangères et président
de la conférence.

M. Luns a précisé que tous les au-
tres pays représentés, à l'exclusion de
la France, ont exprimé le vœu qu 'un
« dialogue fructueux » puisse s'établir
aussi rapidement que possible entre les
« Six » de la CEE et les « Sept » de
l'AELE. Répondant à une question au
sujet du silence français, M. Luns a
dit : « La délégation française n'a tout
simplement pas vu la nécessité d'ex-
primer une opinion ».

M. Luns a encore annoncé que la
prochaine conférence des ministres de

On a découvert, la semaine dernière,
une autre « arme communiste » dan-
gereusemen plus persuasive : il s'agit
d'un ustensile à énucléer l'œil, dont on
a retrouvé tout un stock à Bandoung
(Ouest de Java), près de la résidence
du gouverneur de cette région.

La lutte anti-communiste se poursuit
sur toute l'étendue de l'archipel. Dans
le centre de Java , six leaders commu-
nistes qui se trouvaient à la tête de
districts, ont été destitués. A Bogor,
Ouest de Java, six autres leaders com-
munistes, dont le chef du bureau de
Bogor, ont été arrêtés. Enfin, le colonel
commandant les opérations de nettoya-
ge dans le centre de Java a déclaré
que près de 2O0 personnes avaient été
tuées au cours des dernières semaines
par les communistes, à Solo. Il a pré-
cisé que les opérations allaient être in-
tensifiées. De leur côté, plusieurs orga-
nisations scientifiques et estudiantines
ont demandé, à nouveau, dans un com-
muniqué adressé au Président Soukar-
no, la dissolution du P.K.L

Incendies criminels
en Nigeria occidental
LAGOS — Incendies criminels, pil-
lages et violences se poursuivent de-
puis cinq jours dans le Nigeria occi-
dental. A Adœkiti, Ondo, Egba et Aku-
re de nouvelles scènes de désordre se
sont produites hier. A Ijebu , des par-
tisans de « L'UPGA » (Grande allian-
ce unie progressiste) ont bloqué les
routes pour empêcher l'arrivée des
troupes et de la police dans cette ré-
gion, après les incidents qui ont fait
deux morts. A Ekiti, les oorps de 13
personnes avaient été découverts par
la police nigérienne, qui précise que
les troubles ont fait Plus de 20 morts
depuis le début de l'a semaine.

Réactions dans le monde
à la candidature

de De Gaulle
AUCUNE SURPRISE A BONN.-

BONN — L'annonce par le général]
De Gau/Ifle qu'il séria candidat aux élec-
tions présddenitieliles a été accueillie
sans surprise dans lies mMieux politi-
ques aiMiemanidis

-NI AUX ETATS-UNIS
WASHINGTON — La décision du gé-
néral De Gaulle de se représenter aux
suffrages du peuple français n'a provo-
qué aucune surprise dams les milieux
officiels américains ou dans l'opinion
publique de ce pays.

- ¦ .,¦¦ - -

l'UEO se tiendra à Londres dans la
seconde moitié de février 1966.

En ce qui concerne la présence â
La Haye de M. Walter Hallstein , pré-
sident de la commission de la CEE,
M. Luns a déclaré : « Il n'y a pas
d'interdiction de séjour pour M. Halls-
tein. Cependant , je puis vous affirmer
que sa visite n'a aucun rapport avec
la conférence de l'UEO ».

En effet , on apprend, du porte-pa-
role des communautés, que M. Halls-
tein est à La Haye pour s'entretenir
avec des industriels hollanda is à la de-
mande d'un député néerlandais, et que
cette entrevue avait été organisée de-
puis longtemps.

L'UNESCO a fêté

son 20e anniversaire

PARIS — L'UNESCO a fêté hier son
20ème anniversaire en inaugurant les
nouveaux bâtiments de son siège. Ces
bâtiments qui s'étendent sur 6.300 mè-
tres carrés, s'harmonisent parfaitement
avec l'esthétique du quartier. Ils ont
été construits en moins de deux ans.
M. René Maheu , directeur général de
l'organisation, a souligné, dans son dis-
cours inaugural, que ces nouveaux
bâtiments correspondaien t à l'extension
de l'organisation internationale. En
1958 lorsqu'on inaugurait le premier
siège de l'UNESCO, l'organisation
comptait 87 Etats membres avec un
budget de 31 millions de dollars alors
qu'elle compte maintenant 120 pays et
gère plus de cent millions de dollars.

Un ouvrier tombe
dans un puits
de 160 mètres

ST-BERNARDIN — Mercredi après-
midi, un accident de travail s'est
produit dans un puits d'aération du
tunnel du St-Bernardin. M. Anton
Giossi, contre-maître, domicilié à
Domleschg, est tombé dans ce puits,
qui est profond de 160 mètres, pour
des raisons que l'on ignore encore.
Coïncidence tragique, un manœu-
vre s'était tué au même endroit, il y
a un mois.

Un gardien de prison

blessé mortellement

lors d'une mutinerie

TUTTLINGEN (Allemagne) — Un
geôlier de 31 ans, M. Giudo Zepf , est
mort d'une fracture du crâne qu 'il
avait subie lors d'une mutinerie de
trois déténus à la prison de Tuttl ingen.
Le gardien avait été attaqué par les
trois prisonniers alors qu'il entrait dans
leur cellule commune. Un autre dé-
tenu réussit cependant à empêcher l'é-
vasion envisagée.

# M. Rudol f Siegrist, ancien Conseil-
ler d'Etat argovien et ancien Conseiller
national d'Aarau , a été frappé d'une
attaque cardiaque et est décédé alors
qu'il faisait une excursion au Tessin.


