
Demain c'est dimanche

Poissons et poisons
Rten dc plus louable que de

prendre le point de vue du con-
sommateur. Le petit et le moyen-
produoteur sont d'ailleurs obligés
de le faire dans leur propre inté-
rêt ; et réciproquement, le consom-
mateur n'a-t-il pas intérêt à ce que
le producteur vive ? Hélas ! comme
entre l'huître et les plaideurs, sur-
vient un tiers qui ne songe qu'à
les manger tous deux. Sa tactique
est de payer cher et de vendre bon
marché jusqu'à ce que tout soit en-
tre ses mains. S'il s'en tenait à la
victoire économique, ce serait un
moindre mal ; mais il passe de la
viot&ire économique à la bataille
dite * cultiw^le », à la conquête des
esprits. Cest ainsi que vous trou-
vez danis toutes vos boites aux let-
tres des revues copieusemen t illus-
trées qui vous parle nt de corni-
chons et de salades où s'interca-
lent, signés de grands noms ache-
tés, des airticles de littérature, de
philosophie, de théologie, et le f i n
du f i n  sur les arcanes du Concile.
Comment, s'ils vendent bien leurs
produits de cuisine ou d'hygiène ,
ces messieurs ne tenteraient-ils pas
le marché spirituel ? Petit à petit ,
bien sûr, Us séparent les él éments.
Qui sait à quelle f irme appartient
teUe revue, tel illustré, qui tire à
des millions d' exemplaires, avec le
pape en première page , pour con-
tinuer par  les danseuses et finir
par les baigtneuses nues ? On pense
que le lecteur f e r a  le triage : « A
César ce qui est à César, à Dieu
oe qui est à Dieu. »

Liberté, bien sûr. Mais la liberté
appartient aux puissances d'argent.
Ici le consommateur est livré à ses
propres moyens. Ces moyens sem-
blent petits, ils sont grands. En gé-
néral, les ménagères savent choisir ,
ou marché, ce qui est bon ; elles
ne veulent pas  empoisonner leur fa-
mille. Nous avons tous, que je  sa-
che, une conscience capable de dis-
tinguer le bien du mal. « Vous
recowvaîtrer l'arbre à ses fruits  ;
le bon arbre ne port e pas de mau-
vais fruits, le mauvais arbre ne
port e pais de bons fruits » — ou
tellement mélangés aux mauvais
qu'Us en sont corrompus. Encore
fau dra-t-il utiliser et af f i ne r  ce
sens moral. « Et je demande, dit
saint Paul aux Philippiens, que vo-
tre charité abonde de plus en plus
en connaissance et en pleine intel-
ligence, af in  q u-e vous puissiez dis-
tinguer le bien du mal pour que
vous soyez purs et irréprochables
au jour du Christ , remplis du frui t
de la justice qui vous vient de Jé-
sus-Christ , pour la g loire et la
louange de Dieu. »

Dois-jc le dire ? Les livres, les
revues, les magazines catholiques ne
manquent pas, et en dépit  de
moyens précaires, ils ne sont en
rien inférieurs aux produ ctions du
grand capital — même si ce capi-
tal est dit « au service social ».

4lors. je crois que notre pre-
mier devoir sur ce point est de
nous informer à bonne source , et
de savoir ce qui est bon.

Le second, guerre aux papiers !
Un bon feu  de cheminée avec cette
paperasse empoisonnée .'

Le trois i ème, de commencer une
bibliothèque aussi choisie que no-
tre bouteiller.

c Frères, tou t ce qui est vrai ,
tout ce qui est vénérable, tout ce
qui est juste , tout ce qui est digne
d'être aimé tout ce qui a bon re-
nom, ce qui est vertueux et loua-
ble : voilà ce que iwis devez por-
ter à votre compte. » ("Philip. 4) .

Vos enfants vous en sauront gré.
MM

• i •nos on
Les réactions se mul t iplient contre

la tentative d'absorp tion par Esso des
R.R.

La résistance des petits actionnaires
s'organise. Nous les invitons tous à
nous communiquer leurs noms et leurs
intentions.

Ils doivent se préparer à af fronter
l'assemblée extraordinaire (que l'on an-
nonce pour décembre) en faisant mas-
sivement front commun contre les
acheteurs des actions de l'Italo-Suisse.

On sait , grâce au communiqué con-
join t de la S.F.I.S. et de l'Esso-Stan-
dard, que l'on voudrait forcer les pe-
tits actionnaires des R.R. à ne se pro-
noncer que sur un contrat de vente
des installations de Collombey au
groupe Esso-Agip et BP et non pas
sur la vente des actions. Il est essen-
tiel que, dans ces conditions, nos
autorités fédérales et cantonales et les
juristes les plus éminents de notre pays
rendent d' emblée impossible ce genre
de confrontation . Dans le cas contrai-
re, il est évident que, le 60 % des ac-
tions étant détenu dès le début de
l'assemblée par les acheteurs eux-mê-
mes, l'issue d'un vote quelconque ne
pourrai t malheureusement faire aucun
doute , les acheteurs décidant en majo-
ritaires dans leur intérêt exclusif.

Les minoritaires ne pourraient plus,
alors, que protester vainement.

11 faut  donc préparer administratt-
vement et juridiquement cette assem-
blée sans rien laisser au hasard.

La première chose à faire est la
constitution d' un comit é d'action réu-
nissant les représentants de tous les
groupes qui veulent vraiment que les
R.R. restent une entreprise suisse in-
dépendante.

Ce comité devra s'assurer Immédia-
tement l'appui de nos autorités fédé-
rales et cantonales qui savent, elles,
que tout achat d'immeubles en Suisse
par des étrangers est soumis mainte-
nant à une autorisation spéciale, selon
les nouvelles dispositions légales en
vigueur . Or, quelle que soit la couver-
ture de VEsso-Switzerland, il ne fait
pas l' ombre d' un doute que l'achat pro-
jeté n'est ni plus ni moins qu'un in-
vestissement de capitaux étrangers
tombant sous le coup de l'interdiction
prévue par les arrêtés tant controver-
sés sur la surcha uf f e .

Voilà une magnifique occasion pou r
nos autorités de mettre en pratique ces
nouvelles dispositions , d'autant plus
qu 'il s'agit de maintenir l'existence de
la seule r af f i n erie suisse indépendante.

Parmi les plus puissants défenseurs
des R.R-, se trouvent (comme nous le
disions déjà hier) les cimentiers suis-
ses qui sont , par  la même occasion, les
plus gros consommateurs d'huil e loui -
de de notre pays  (400 à 500 milles ton-
nes par  année).

Ils ont donc beaucoup de choses à
dire dans cette af faire .

A cet égard , nous sommes heureux
de pouvo ir publier intégralement une
lettre, reçue hier soir , qui constitue
une nette prise de position «de la So-
ciété des Ciments Portland de St-Ma u-
rice S.A.

Nous savons que cette attitude est

partagée par les autres cimentiers suis-
ses.

Nos lecteurs constateront que la
S.C.P.S. ne se contente pas d'approuver
nos divers arguments. Elle les dépasse
par de nouvelles suggestions concrètes
de résistance.

L'élément le plus intéressant est sa
proposition d'union immédiate des di-
vers consommateurs suisses de produits
pétroliers qui pourraient ainsi consti-
tuer un très puissant groupement d'a-
chat (dans le cadre ou en dehors de
celui qui existe déjà et dont le siège
social est à Bâle).

Nous aurons l'occasion, dans un pro-
chain article, de fair e de nouvelles
révélations, pour le moins troublantes,
sur cette malheureuse affaire des raf-
fineries.

— NR —

Société des Ciments Portland
de St-Maurice S.A.

Saint-Maurice, ;Ie ,5 novembre
A la Direction du « NR »

1950 S i o n
Monsieur le Directeur,

Nous avons vivement a«pp«récié Isa
propos <Je votre article d'hiier. matin,
4 novembre, d'ans lequel vous exposez
«le problème de la vante éventuelle des
Raffineries diu Rhône à un groupe
étranger.

En «temps qu'imlSustaie valaùsannie et
gros consommateur de combustible
lourd, nous aimerions vous faire part
d«e qu«aiq«ueis remarquas et suggestions
que nous inspire «ia situation actuelle
sur «le marché pétrolier.

L'industrie du ciment utilise environ
1 tonne de combustible pour fa«bri-
quer 10 tannes de ciment. Cette valeur
varie plus ou moins selon le genre
de four. Ainsi, notre société, qui, per-
mettieiz-nous de le souligner, a été la
première eimieniteirie suisse à utiMsier
d«u mazout pour lias besoins de s«a fa-
brication, a «acheté, eeux Raffineries diu
Rhône, environ 40 000 tonnes de ce
produit depuis la nuise en service des
installations de Collombey.

Au cours de l'automne 1964, débuta,
ce que l'on doit bien appeler, UN
DUMPING, dirigé contre l'entreprise
indépendante de Collombey, les prix
se sont effondrés et la tonne d'huile
lourde a été traitée jusqu'à Fr. 40.—,
soit le cinquième de ce qu'elle coûtait
à l'époque de la crise de Suez.

Face à cette situation, la Société des
Ciments Portland de St-Maurice S.A.
a décidé de «soutenir fermement les
Raffineries diu Rhône par une politique
d'achat à longue vue. Effile refusa, en
conséquence, toutes les offres moins
élevées des concurrents dont les prix
étaienit , autrefois, quasiment intangi-
bles. Les représentants des compagnies
pétrolières prétendaient, en effet, qu'ils
vendaient déj à à perte et que leurs
prix ne pouvaient «subir aucune diiimi-
nution , même de quelques centimes par
tonna.

Devant des baisses injustifiées de

Y a-t-il trop d'accidents d'avions militaires ?
BERNE — On a tendance a s'inquiéter
de la fréquence des accidents d'avions
militaires en Suisse. Or, la statistique
montre que le nombre de ces acci-
dents, aussi déplorable soit-il, n'est
pas particulièrement élevé.

Ces dernières années, on a enregistré
en moyenne, 9.3 accidents par an, dont
4.15 mortels. 5,63 appareils ont été dé-
truits en moyenne. Le 53,8 pour cent
de ces accidents étaient dus à des fau-
tes du pilote, les autres à des causes
diverses.

Si l'on prend comme base — comme
à l'étranger — une durée moyenne de
100.000 heures de vol, il apparaît que
la Suisse n 'a pas un grand nombre

l'ordre de quelques dizaines de francs
par tonne, notre Société a j ugé que
cette politique commerciale de gros s«a-
crificas cachait l'intention de porter
ites coups morteSs à la via«biilité de la
Raiffinerie suisse.

La Société des Ciments Portland a
estimé que le prix d«e revient d'e l'huiile
lourde qu'elle consommait s'établissait
à environ Fr. 50.—/«to. et quie, par con-
séquenrt, elle ne devait pas exiger das
Raffineries du Rhône un prix infé-
rieur m«a«lgré les offres beaucoup plus
alléchantes des compagnies étrangères.

Or, le prix de revient de ces d«er-
niières, était nécessairement plus élevé
par suite des frais de transport dus à
la distance. Cést d'ailleurs pour ce
motif que ces compaigmies ont en«visa«gé
l'implantation d'autres raffin««ari«es en
Suisse (Cressier, Màgem/wM) justifiant,
de ce fait, la validité commerciale des
Raffineries du Rhône.

Il est vraiment regrettable que ce
mou«v«sment de soutien ait été peu suivi
par d'autres consommateurs, ce qui au-
rait évité aux Raffineries du Rhône
des partes dont elles se seraient fort
bien passées.

L'industrie pétrolière suisse est par-
faitement viable comme nous lie d«é-
tnantirons plus haut, à condiitio«n, bien
entendu, que les consommateurs suis-
ses ne donnent pas «la préférence aux
produits étrangers.

La nouvelle, prématurée certes, de
la vente des installations de Collom-
bey à Esso-Standard a surpris tout le
monde, y compris, bien sûr, les action-
naires minoritaires des Raffineries du
Rhône et ce, à une époque où l'on
pouvait espérer que la seule Société
indépendante des grands cartels pétro-
liers se maintiendrait.

Il est encore temps de réagir pour
sauvegarder notre indépendance pé-
trolière si chèrement acquise. Pour ce-
la, il faut que nous prenions cons-
cience de la valeur réelle que repré-
sente le complexe industriel de Col-
lombey, premier du genre dans notre
pays.

Il faut, mais le temps presse, que
les divers consommateurs de produits
pétroliers prennent contact rapidement
entre eux et s'unissent en un groupe-
ment d'achat. Si l'on songe aux clients
tels que : la Confédération, l'Armée,
les CFF, les industries chimiques, du
gaz, de la briquetterie et du ciment,
la Centrale thermique de Vouvry, les
futures centrales thermiques, les co-
lonnes d'essence libres et tant d'autres,
cela représente, incontestablement, une
force suffisante pour assurer largement
l'existance de la Raffinerie.

En définitive, la Suisse n'a pas qu 'u-
ne vocation touristique, horlogère, ou
dirigée, essentiellement, vers l'indus-
trie petite et moyenne mais elle peut,
valablement, développer de grandes
industries nouvelles, chez nous, comme
l'industrie pétrolière.

Il nous est difficile d'admettre que
nos autorités puissent laisser faire et
tolérer une telle tractation dirigée de
l'étranger contre notre économie. Notre
défense nationale pourrait aussi avoir
besoin des installations de Collombey
et de ses immenses dépôts de carbu-
rant. Il est temps encore de sortir de

d'accidents : 5,7 accidents mortels
contre 12.42 dans cinq pays européens.
La moyenne des accidents graves est
de 17,3 en Suisse, contre 22,83 dans
trois autres pays, dont les Etats-Unis
et l'Allemagne. Il faut relever en ou-
tre que, les trois quarts des 'pilotes
miltaires suisses sont des soldats de
milice.

Le nombre des accidents varie d'une
année à l'autre : en 1960 ,on a perdu
un avion pour 4.311 heures de vol, en
1961, un pour 15.677 heures, en 1962, un
pour 15.740, en 1963, un pour 8.429 et en
1954, un pour 12.895 , de même qu 'en
1965 (jusqu'au 20 octobre), un pour
5.75s.

notre torpeur. Il importe que les Raf-
fineries du Rhône restent une entre-
prise à maj orité suisse, soient dirigées
par des gens de chez nous.

Des solutions eonsbructives existent,
par exemple :

1 - La reprise des hypothèques
de la Société de Banque Suisse par
des groupements financiers ou in-
dustriels suisses.

2 - Un groupement des action-
naires minoritaires représentés par
des juristes éminents et intègres qui
pourraient proposer le rachat d'une
partie du capital-action , plutôt que
de tout perdre et s 'opposer à toute
action illégale de la part du groupe
majoritaire.

3 - Les autorités fédérales et
cantonales devraient faire un effort
pour favoriser le maintien de l'exis-
tence et de l'indépendance [loi sur
les cartels I) de la seule raffinerie
suisse indépendante de l'étranger.
L'opinion publique verrait cette ac-
tion d'un œil plus favorable que l'ac-
quisition de mirages en vue de
maintenir non seulement notre in-
tégrité politique mais, également,
notre liberté économique.

Signalons en passant que les U.S.A.,
où se trouve le siège de l'Esso-Stan-
dard, ne se sont pas fait faute d'uti-
liser leur loi sur les ca«rtels pour en-
traver les exportations «die notre han-
logerie aux U.S.A. 1

Les trois solutions que mous suggè-
nons sont applicables seudas ou combi-
né«2S.

Le rachat des actions par ltEsso-
Stanidard me serait pas condamnable
s'il n'avaiit pas pour conséquence l'ac-
caparement de cette industrie par des
groupes étrangers.

Ne soyons pas dupes de ce qu] se
trame actuellement. Si les Raffineries
du Rhône se vendent, les prix revien-
dront très rapidement à ce qu'ils
étaient avant la mise en route de
Collombey et les clients feront, à eux
seuls tous les frais de ce marché. Il
sera trop tard pour verser des larmes.

Nous l'avons déjà dit plus haut,
mails nous le répétons, les installations
de Oalflornbey sont viables. Le temps
presse, unie réaction s'impose de suite,
avant une assemblée extraiordiiinaiire des
Raffineries du Rhône prévue pour dé-
cembre paraît-il.

Votre journal se veut le défenseur
d'une juste cause. Nous tenons à vous
dire que nous approuvons entièrement
votre action, entreprise pour le bi«en
du «canton et du pays tout enfer.

Nous restons à votre disposition pour
dlautres renseignements «st vous nrioms
idlagrée-. Monsieur le Directeur l'ex-
pression de nos sentiments di;isti«n«ffués.

Société des Ciments Portland
de St-Maurice S.A.

Le Président : Le Directeur !
J. Dionisotti Ph. Boehler

La fréquence varie ausi avec les types
d'avions : un accident grave pour
6.783 heures de vol chez les « Vam-
pires », un pour 4.911 chez les « Ve-
noms » et un pour 4.550 chez les « Hun-
iers ». Le risque augmente donc avec la
vitesse.

Les défaillances des pilotes résultent
surtout d'erreurs d' appréciation . Ces six
dernières années, deux accidents seule-
ment étaient dus à une indiscipline ma-
nifeste. En aucun cas la sécurité aérien-
ne n'a été responsable d'un accident , ce
qui n 'est pas le cas à l'étranger. C'est
ainsi qu 'en Allemagne , on enregistre
de nombreuses collisions d'avions.



Qui bénéficie de la vente des timbres spéciaux ?
BERNE — On a reproché, il y a peu
de temps, à la Direction générale des
P.T.T. de retirer des gains injustifiés
de la vente de timbres spéciaux. Sur
le produit de la vente des blocs « Pro
Patria », « Pro Juventute » et « «Croix-
Rouge . », la poste aurait prélevé un
montant de 3,8 millions de francs, quand
bien même elle n 'a exécuté aucune
prestation à peu près correspondante.
Les institutions philantropiques et d'uti-
lité publique sous le nom desquelles
les nimbres ont été vendus n'ont reçu
que quelques millions de francs.

Ces reproches sont-ils fondés ? A
cette question d'un député lucemois, le
Conseil fédéral vient de répondre ce qui
suit :

Depuis des années, les P.T.T. émet-
tent régulièrement des timbres spé-
ciaux avec supplément de vente en fa-
veur d'institutions de bienfaisance et
d'utilité publique (pro patria, pro ju-
ventute). Leur valeur d'affranchisse-
men téchoit à la caisse postale, tandis
que le supplément revient aux insti-
tutions, qui ont ainsi reçu de nombreux
millions de francs. La .poste ne fait,
«en l'occurence, pas de bénéfice spécial,
«car la majeure partie de ces timbres
sont employés à l'affranchissement d'en-
yois postaux.

A des occasions péciales, la poste

Au tribunal suprême
de Zurich

Auxiliaire postal
condamnée

ZURICH — Conformément aux réqu-
isitions du procureur général, la pre-
mière chambre correctionnelle du tri-
bunal suprême de Zurich a condamné
•une femme de 47 ans à 12 mois de
prison, pour abus de confiance répétés,
«faux «en écriture répétés et violation
répétée du devoir de transmission.
Étant donné la bonne réputation de
l'iaocus'ée, le tribunal lui a accordé «le
bénéfice du sursis pendant «trois ans.

La condamnée, avec l'assentiment
,des supérieurs de son mari, qui tenait
!ïey guichet de la poste d'un petit vil-
lage de l'Oberland zuricois, tenait le
rôle d'employée auxiliaire. Ce qui lui
permit .de détourner de l'argent déposé
à son guichet et qu'elle oubliait de
(transmettre, où de s'approprier de «l'ar-
gent envoyé à son bureau de poste, au
lieu de veiller à ce qu'il soit versé
aux destinataires. La somme ainsi dé-
tournée a atteint 27.500 francs, pour le
moins.
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émet des blocs de timbres, dont le
prix se compose aussi de la valeur
d'affranchissement et du supplément
en faveur de l'organisation intéressée.
Conformément aux directives de la
Fédération internationale de Philatélie
(F.I.P.), le supplément s'élève à 50 °/o
au plus de la valeur d'affranchissement.
Font exception, les blocs de timbres
destinés à des fins philatéliques. Les
blocs dont le prix ne tient pas compte
de ces directives sont portés sur la liste
noire de la F.I.P. et ne peuvent être
montrés dans des expositions officiel-
les. Comme les blocs de timbre jouis-
sent de la faveur spéciale des phila-
télistes et qu'ils sont, de ce fait, utili-
sés en grand nombre à des fins pure-
ment philatéliques et non pas pour l'af-
franchissement proprement dit , la
poste réalise un gain. L'importance de
celui-ci ne peut cependant être établie.
Les organismes philatéliques suisses
suivent les directives de la F.I.P. et
admettent la pratique des P.T.T., qui
découle de l'application des mêmes rè-
gles. Les organisations de bienfaisance
ont également, de tout temps, considé-
ré l'émission en leur faveur d'un bloc
de timbres, comme une marque d'atten-
tion spéciale et acceptent la clef de
répartition entre elles et les P.T.T.

Les expériences faites récemment (no-
tamment avec le bloc NABRA 1965)
ayant toutefois montré que les blocs de

Un géomètre victime
d'une chute mortelle

DISENTIS — Jeudi, M. Renato
Grassi , 38 ans, géomètre italien, oc-
cupé sur le Piz Vacradi (Val Me-
del), à planter des piquets pour
mesurer la neige, a fait une chute
de 200 mètres au bas d'une pente
abrupte et s'est tué. M. Grassi habi-
tait Sedrun. /

Happe et tue
par le train

BIENNE — Vendredi matin, un ou-
vrier italien occupé au nettoyage
extérieur des wagons CFF a été
happé par un train omnibus arri-
vant de Berne. Il a été tué sur le
coup. Il s'agit de M. Nicola Cieri,
ressortissant italien, 45 ans, marié
et père de quatre enfants, habitant
Nidau.

tinmbres avaient été achetés dans une
large mesure à des fins de spéculation,
les P.T.T. observeront, à l'avenir, con-
trairement à la pratique suivie jus-
qu'ici, une plus grande réserve quant
à de nouvelles émissions. Le prix de
vente sera plutôt inférieur aux précé-
dents et l'on créera , grâce à un nou-
veau mode d'émission, la possibilité
de modifier, en" faveur des organisations
de bienfaisance, la clef- de répartition.

Budget vaudois
Dette publique :

471 000 000 francs
LAUSANNE — Le projet de budget
pour le canton de Vaud 1966 vient
d'être distribué quatre jours avant la
session du Grand Conseil qui doit en
discuter.

Il prévoit pour le compte d'admi-
nistration un total de recettes de
440.394.000 frs, aux dépenses 447.239.000
francs, soit un déficit de 6.845.000 frs.

Aux recettes, le produit de la fortu-
ne, les impôts et les taxes figurent par
319.760.000 francs. Les subventions re-
présentent 34.000.000 francs aux dé-
penses, le service des emprunts et des
amortissement absorbent 48.700.000 frs.
Les dépenses pour les autorités et le
personnel représentent 202.580.000 frs.
Les frais généraux 12.000.000 fransc,
les dépenses générales 75.800.000 francs
et les subventions 64.600.000 francs. La
dette publique fait un total de
471.000.000 francs.

Ecole suisse de Mexico
BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
de reconnaître à l'école suisse de Mexi-
co, qui s'est ouverte au début de fé-
vrier 1965, le droit d'être subvention-
née en qualité d'école suisse à l'étran-
ger. Le nombre des écoles suisses a
l'étranger réconnues par la Confédé-
ration se monte ainsi à 17. L'école de
Mexico comprend actuellement un
jardin d'enfants et trois classes pri-
maires. Il est prévu de l'agrandir en
y ajoutant successivement d'autres
classes et une section secondaire.

Remise de prix et « Journée suisse
du cancer » à Genève

GENEVE — Dans le cadre de la « Jour-
née suisse du cancer » qui a lieu les
5 et 6 novembre à Genève, la ligue
nationale suisse pour la lutte anti-
cancéreuse et la recherch e sur le can-
cer, a remis son prix pour l'année
1965, prix décerné chaque année à un
savant suisse pour ses recherchas dans
le domaine du cancer.

C'est le prof. M. Allgower, de Coire,
président de la ligue suisse, qui au
nom de la commission du prix a remis
cette distinction au lauréat le Dr Ro-
ger Weil, d'origine suisse (Berne) , chef
du Département de virologie de l'Ins-
titut suisse des recherches expérimen-
tales sur le cancer, à Lausanne, pour
ses travaux dans le domaine de la
carcinogénèse virale.

Votre lils, âgé de 19 ans, f ê ta i t  l'obten-
tion de son permis de conduire lorsque,
au volant d' une voiture appartenant au
père de l 'un de ses camarades , il eut un
accident : circulant de nuit , à l'intérieur
d'une localité mal éclairée , à 80 kmh, il
heurta un piéton qui traversait la chaus-
sée; une hésitation du piéton semble
avoir été à l' origine de l 'accident : votre
f i l s  pensait pouvoir l 'éviter en passant
derrière lui , soit à l 'extrême droite de la
chaussée. Le choc se produisit néan-
moins avec , pour conséquences, l 'hospita-
lisation du piéton soullrant de f rac tures
diverses qui lui laisseront une invalidité
permanente. La compagnie qui assurait ,
en RC , le véhicule a réglé le cas à l 'amia-
ble. Compte tenu du lait qu 'une prise de
sang opérée sur la personne de votre
lils a révélé une teneur en alcool de
1 °/o, la compagnie d' assurance pour-
ra-t-elle se retourner contre votre lils
et si oui , pour quelle proportion du dom-
mage couvert par elle ?

11 iaut dire d'abord que si l'assurance
a payé , la possibilité d'une taule exclu-
sive du piéton est à écarter , comme étant
très peu probable. S ' ag issant du compor-
tement de votre iils, l'on admettra qu 'il
a commis une laule grave en roulant
à 80 kmh , et en conduisant alors qu 'il
était pris d'alcool. Ceci ne prête pas ,
non plus , beaucoup à discussion .

Quant au droit de recours de l'assu-

24 heures de la vie du monde
* QUESTION DE CHYPRE AU CONSEIL DE SECURITE — Le Conseil

de sécurité tiendra une réunion sur la question ide Chypre, annonce le
secrétariat.

*k LES ANARCHISTES... ORGANISES — Les anarchistes d'Italie ont tenu
à Carrare leur Sème congrès qui a duré 5 jouis.

ir DES VOLEURS CAMBRIOLENT UNE PRISON — Des cambrioleurs ont
pénétré d«a«ns la prison de Portland, dans le Dorset, ont fait sauter à lo
géiliindte les portes de deux coffre-forts et en ont ouvert un troisième
— placé dans le bureau du directeur — avec le double d'urne clé qu 'ils
s'étaient procuré, puis sont toanquiillement repa«rtis avec 1300 livres.

ir COUPS DE FEU DANS LES EAUX TERRITORIALES GRECQUES —
Un garde-côte turc a ou«v«ert le feu, jeudi soiir, sur cinq ba«rquas «Je pêche
grecques, qui se trouvaient à l'embouchure de lia Maritsa, dans ies eaux
territoriales grecques.

ir ON DECOUVRE LES DEBRIS D'UN AVION — Les débris d'un avion
non identifié ont été découverts hier, près de la ville de Tu«rriall«ba , à en-
viron 10O kilomètres à l'est de San José. Il pourrait s'agir de l'avion
militaire argentin qui a dispairu avant-hier avec 69 personnes à bord.

• RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE LES DEUX CONGO — Le
Canigo-Léopôldviilile et le Con.go-Brazzaville ont décidé hier soir d'établir
d«es relations diplomatique au niveau des ambassades, annonce un
communiqué conjoint.

ir AVANT LES ELECTIONS AUX PHILIPPINES — 8.5 millions de Phi-
lippins environ — sur 32 millions de citoyens que compte la Républi-
que — iront aux urnes mardi 9 novembre pour élire un pnésident et
toute la Chambre des députés.

ir IL NEIGE DANS LES VOSGES — La première neige de cette saison
est tombée dans les Vosg«ss.

ir NOUVELLE TENTATIVE SOVIETIQUE DE VOL SPATIAL ? — La sta-
tion d'observaition de satellites , à Bochum, en Allemagne féliièrale, a
enregistré vendredi dise signaux. Il pourrait s'agir d'une nouvelle tenta-
tive soviétique de vol spatial

ir EXPLOSION D'UN OLEODUC — Neuf personnes ont été tuées et deux
autres blessées à la suite d'une explosion qui s'est produite dans un
oléoduc, au sud-est de la Grande Syrte.

ir TENSION A CHYPRE — La tension qui s'était confinée jusqu'à présent
à ia région de Fannagouste s'étend lentement à toute l'île.

ir OUVERTURE D'UN PROCES A LA SUITE D'UNE CATASTROPHE
MINIERE EN YOUGOSLAVIE — Le procès imitante à dix dirigeants
techniques de la mime de charbon de Kakanji, où une grande oatastro-
phe s'est produite lie 7 juin dernier, vient de s'ouvrir à Sarajevo. Les
prévenus s«ont a«ccusés d'être responsables de cette catastrophe.

Toujours
la fièvre aphteuse

BERNE — La fièvre aphteuse a écla-
té vendredi dans deux nouveaux trou-
peaux à Diegten (Bâle-Campagne) où
elle avait déjà touché deux étables,
mercredi et jeudi. Trente têtes de
gros bétail et 20 porcs ont dû être
abattus d'urgence.

Dans la commune vaudoise de Saint-
Oyens, quatre nouveaux cas ont été
constatés. Il a fallu conduire d'ur-
gence 70 têtes de gros bétail à l'abat-
toir.

Condamne
par contumace

ZURICH — Le premier procès de la
session de la Cour d'assises de Zurich
était celui d'un commerçant de 53 ans,
déjà sept fois condamné, procès que
des artifices de procédure avaient
ajourné à plusieurs reprises. Cette fois-
ci les moyens dilatoires étaient équi-
sés. Mais le commerçant, cité à compa-
raître, ne s'est pas présenté. Il a donc
été condamné par contumace à 15
mois de prison pour abus de confiance
d'un montant de 28.700 francs.

rance, la loi sur la circulation routière
prévoit bel et bien sa possibilité , chaque
lois qu'elle aurait été autorisée à reluser
ou à réduire ses prestations d' après le
contrat ou la loi sur le contrat d' assu-
rance. Or cette dernière iixe justement
que l'assureur peut réduire ses presta-
tions en cas de laule grave du conduc-
teur non détenteur.

Quant à la mesure de ce droit de re-
cours , il est en tout cas exclu que l'as-
surance puisse vous réclamer l'équiva-
lent de la totalité des sommes versées
au piéton lésé. En ellet , elle répond , de
toutes laçons en raison du risque inhé-
rent que présente l' emploi du véhicule.
Dans la mesure où le détenteur du véhi-
cule l'a prêté en sachant que votre lils
allait Iêter l'obtention du permis, l 'on
comptera ce lait comme une laute ù sa
charge et cela viendra diminuer encore
la part  du dommage que l' assurance
pourra réclamer à votre iils. Sans con-
naître toutes les circonstances de l'ac-
cident , l 'on ne peut articuler de chil-
Ire précis, mais il semble que la propor-
tion qui pourrait incomber à votre Iils
devrait être voisine de 30 °/o au grand
maximum.

11 va sans dire que, pour discuter de
tels c h if f r e s , si l'assurance vous réclame
une partici pation , vous devez absolu-
ment vous adresser à un avocat.

Me Pierre.

Samedi 6 et dimanche 7 novembre 19W

Le cent-cinquantième anniversaire

du rattachement du Jura et de la

ville de Bienne au canton de Berne

BERNE — Une cérémonie solennelle
se déroulera le jeudi 18 novembre en
la collégiale de Berne, pour y célé-
brer le 150e anniversaire du rattache-
ment du Jura et de la ville de Bienne
à l'ancien canton. Elle aura lieu en
présence des autorités civiles et re-
ligieuses des diverses confessions. Des
allocutions seront prononcées par MM.
Bircher, président du Grand Conseil,
Maurice Pequignot, vice-président de
cette même assemblée et maire da
Saignelegier, et Dewet Buri , présiden t
du Conseil exécutif. Le conseiller fé-
déral Wahlen et les députés du can-
ton aux Chambres fédérales seront pré-
sents.
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L Argovie des c< Neinsager »
Nos compatriotes de langue alleman-

de ont forgé le mot de « Neinsager »
pour désigner ces gens qui, autom a ti-
quement , si on les consulte, répondent
« non ». Ils répondent oc non » sans dis-
cernement comme pour se distinguer
des « béni-oui-oui » toujours d'accord
avec le dernier qui parle. Cette posi-
tion intellectuelle et morale leur pa-
raît digne de respect, mais ne laisse
pas d'être quelque peu bornée. Et elle
embarrasse fort, à l'occasion , les diri-
geants qui se donnent beaucoup de
peine pour les convaincre et se heur-
tent à un mur.

Or il semble que le canton d'Argo-
vie Jadis pourtant alerte et « pro-
gressiste » au temps des Rengger et
de.s Stapfer ,se soit fa it de nos j ours
une spécialité de répondre « non » là
où tous les autres cantons confédérés
répondent « oui » .On l'a vu à propos
de la contribution financière aux frais
de l'Exposition nat ionale , et on vient
de le voir encore dimanche dernier
Qorsque , par 38 000 « non » contre 24 000
« oui », les citoyens argoviens ont re-
poussé le projet de loi sur la protection
civile qui avait pourtant rencontré
l'approbation de tous les partis poli-
tiques.

Comme 11 s'agissait d'un texte lé-
gislatif destiné à mètre en œuvre les
dispositions obligatoires de la loi fé-
dérale sur la protection civile, le can-
ton entre ainsi , par la volonté de ses
« Neinsager », en conflit avec la Con-
fédération ! On sait en effet que l'ar-
ticle consti tutionnel relatif à ladite pro-
tection a été approuvé en 1956 à une
forte majori té  des citoyen s et des can-
tons (celui d'Argovie compris) : le vote
de dimanch e contredit donc le vote
d'il y a neuf ans ! La protection civile
est en premier lieu l'affa i re  de la
Confédération ; mais celle-ci place sous
la responsabilité des cantons et des
communes une partie de l'exécution du
programme, et . malgré les fortes sub-
ventions fédérales, les charges demeu-
rent assez lourdes. Comme il ne s'a-
git aucunement de dépenses à caractère
mil i ta i re , mais bien de mesures desti-
nées à assurer la sécurité de la popu-
lation .on peut s'étonner de voir des
citovens en faire fi et profiter du ré-
férendum financier obligatoire pour y
onnoser leur veto. Ils se sentent en
sûreté au soin d'un pays qui n 'a pas
connu la guerre depuis plus d'un siè-
cle. Tant mieux pour eux ! Mais on
ne peut s'empêoher de penser que leur
raisonnement est à courte vue... et leur
at t i tude bien peu confédérale.

BONNE (S) AFFAIRE(S)

Le déficit de notre balance commer-
ciale a été réduit, au cours des neuf
premiers mois de l'année en cours, de
755.R millions de francs par rapport à
la même période de l'année dernière
En sorte que le solde passif de nos ex-
portations par rapport aux importa-

47 millions de francs
pour les routes neuchâteloises

NEUCHATEL — Le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil de lui ou-
vrir un ciédit de 47 millions de francs
pour l'exécution de travaux de res-
tauration et de correction des routes
neuchâteloises. Le peuple neuchâtelois
sera encore appelé à se prononcer en
dernier lieu.

Parmi les dépenses envisagées pour
cett e cinquième éta pe de la rénovation
du réseau routier neuchâtelois, signa-
lons trois millions de francs pour 1»
rampe du Reymond (route montante
de La Chaux-de-Fonds en direction
de la vue des Alpes), quatre millions.
200 mil l e francs pour la route de sor-
tie de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de la Cibourg, vers les Franches-

Le groupe radical du Grand

Conseil bernois hostile à une

augmentation de l'impôt d'Etat
BERNE - Le Grand Conseil bernois,
don: la session s'ouvrira lundi pro-
chain 8 novembre, devra discuter en-
tre .mires choses du projet de budget
du canton pour 1966. lequel prévoit
une augmenta t ion de 2,1 à 2.2 de la
quotité d'impôts

Réuni sous la présidence de M. Pau!
Schaffroth . le groupe a décidé à une
grande majorité, avec quelques absten-
tions toutefois, de rejeter une aug-
mentation de l'impôt cantor.al dans
les circonstances actuelles Le grou-
pe estime qu 'il faut, en premier lieu.
établir un plan financier prévoyant
clairement quels seront les engagemen ts
financiers de l'Etat de Berne ces pro-
chaines années.

tions € n'est plus que » de deux mil-
liards et demi... Il faut dire que les
exportations ont enregistré un bond
en avant très sensible, marqué par le
passage de la quantité en tonnes de
1 276 266 à 1 497 685. et celui (plus im-
portant) de la valeur en millions de
francs de 8 207,3 à 9 166,8. Les impor-
tations sont également en augmentation,
mais pas dans de pareilles proportions
(3,8 °/o pour les quantités, 1,8 °/o pour
la valeur.

Le décalage entre ce que nous im-
portons et ce que nous exportons de-
meure cependant considérable ej pré-
occupe plus d'un économiste. La si-
tuation n 'est pas très normale, mais
elle tient à l'essence même de notre
pays, et il serait difficile de concevoir
un dirigisme qui chercherait à réta-
blir l'équilibre sans imposer d'inutiles
brimades et d'aussi inutiles privations.

« EN VOITURE ! »

Le Conseil fédéral a nommé prési-
dent de la direction générale des CFF
Ma Otto Wichser en remplacement de
M. Gschwind, qui se retire à la fin
de l'année pour prendre la présidence
du conseil d'administration de la nou-
velle « Banque suisse pour l'artisanat »,
créée à la suite du renflouage concer-
té de certain établissement alémanique.

M. Wichser faisait jusqu 'ici partie
de la direction en qualité de chef du
Département des travaux et de l'exploi-
tation. Ingénieur diplômé appartenant
aux CFF depuis vingt-quatre ans, M.
Wichser arrive à la tête de notre grand
service national avec une qualification
que pourraient envier certains direc-
teurs de nos entreprises publiques,
lesquelles, comme le rappelait à pro-
pos le correspondant de Berne de la
« Gazette de Lausanne » , sont non seu-
lement politisées, mais réparties entre
les trois grands partis au pouvoir, sinon
proportionnalisées à l'image du Conseil
fédéral...

Confiant dans 1 avenir de l'entreprise
qui vient d'être placée sous sa haute
surveillance, M. Wichser a parlé ainsi
de l'avenir du rail : « Des transforma-
tions seront nécessaires, mais le che-
min de fer n 'aura rien à craindre dans
cette évolution s'il sait utiliser ration-
nellement les moyens techniques par-
ticuliers et prendre sur le plan de l'or-
ganisation qui lui est propre les mesu-
res nécessaires à une exploitation éco-
nomique. Le chemin de fer pourra chan-
ger d'aspect. U n'en demeurera pas
moins un moyen de transport à la fois
moderne et indispensable. »

LU ET APPROUVE

La Commission élargie des affaires
militaires du Conseil national a ap-
prouvé cette semaine, sans opposition ,
mais avec quelques abstentions, le pro-
gramme d'armement de 1965 qui porte

Montagnes, et le vallon de Saint-Imiei ,
8.750.000 francs pour la route de lb
Clusette (traversée des gorges de
l'Areuse. entre Rochefort et Noirai-
gue, en direction du Val-de-Travers».
4.200.000 francs «pour la nouvelle route
Fleurier - Couvet par Boveresse.
1.400.000 francs pour la vue des Alpes
(accès nord), 1.200.000 francs pour l'é-
vitement de Valangin. 1.400.000 francs
pour la route Neuchâtel - La Coudre,
2.000.000 de francs pour la route Li-
gnières - Nods . au pied sud du Chas-
serai , 1.500.000 francs pour le renfor-
cement de la route Saint-Biaise - Le
Ianderon. 7.000 000 de francs pour le?
divers travaux de réparation, etc.

Motocycliste happe
par une voiture

STANS — Vendredi matin , à 8 h 10,
un acciden t de la route s'est produit
à Ennetmoos-Rohren (NW). M. Josef
von Bueren, 54 ans. qui rentrait à mo-
tocyclette chez lui . revenant de la fro-
magerie, pénétra d'une voie latérale
dans la grande route, au momen«t où
survenait une voiture de la direction
de Kerns. Le conducteur de la voiture ,
vit M. von Bueren. mais il pensa qu 'il
s'arrêterait pour le laisser passer Ce
qui ne fut pas le cas. La collision hit
inévitable Le motocycliste qui venait
de droite fu; happé par l'avant droit
de la voiture qui le projeta au loin.
On l' a transporté grièvement blessé à
l'hôpital

sur une somme de 717 millions, et le
programme des constructions militaires,
lequel ascende à 214 millions. Cela don-
ne un total de 931 millions et c'est bien
près du milliard : aussi a-t-on psycho-
logiquement avantage à fractionner...

Ce qui a surtout intéressé le publ«>,
c'est que la commission se soit montrée
favorable d' une part , à la remise à la
troupe d'une protection contre la pluie
(finie la toile de tente 1), d'autre part,
à la modernisation de l'uniforme des
soldats.
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Un f ruc tueux  travail de déf r ichement  dans le vaste domaine des missions, c est le bul que désiiem a t i e ind i t  'es cours
d ' Inf ormat ion  missionnaire pour laies.

Lors de la dernière rencontre , c'est le révérend père Antille qui exposa les exi gences requises non; un 'ment mission-
naire bien compris , exigences p hysiques, morales et prof ess ionnel les  L engagemenl missionnaire n em nns um >mp ,n istiliort,
c'est la réponse à un appel  personnel , pour l 'élaboration sérieuse et vaste du Royaume qui n o  pas hm d'auivei

Vous tous , les jeunes , qui désirez répondre à cet appel et ollrir 2 â 3 ans de votre vie nom une nohu- tâche < lnl<< mo-
tion missionnaire pour laïcs vous attend.

Voici les thèmes qui seront traités durant cet hiver :
1. L 'Expansion du communisme dans le monde.
2. L 'action catholi que.
3. La si tuation de la lemme en Af r i que.
4. Les di i i icu l tés  rencontré es en missions.

Les respon sabi l i tés  et les exi gences à assumer.
Les satislactions de l' engagement missionnaire.

5. Les grandes dates de l' œuvre missionnaire de l 'Eglise dans le monde
6. La position des missions dans les nouveaux Etats.
7. Le Pagan isme.
8. Organisat ion de la mission.
La prochaine Journée aura lieu LE D I M A N C H E  7 NOVEMBRE dès 9 h. à 1 Ecole normale des tiliet, a àion.

Vers une augmentation
des taxes

de la circulation
ZURICH — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich a élaboré un projet de
loi sur les taxes de la circulation
et de l'exécution du droit de la cir-
culation routière de la Confédération,
destinée à remplacer la loi de 1923
sur la circulation des véhicules à mo-
teur et des bicyclettes. Le projet devra
encore être approuvé par le Grand
Conseil et le peuple. Le projet prévoit
une augmentation des taxes, qui n 'ont
jamais été modifiées depuis 1923. Ces
taxes ont rapporté 39 millions de francs
l'an dern ier. Elles servent à la cons-
truction et à la correction de route*
de première classe. La nouvelle aug-
mentation, qui serait d'environ 30 pour
cent, rapporterait une somme sup-
plémentaire de quelque 16 millions de
francs.
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Le groupe P.A.B.

du Grand Conseil bernois

et la question jurasienne

BERNE — Le groupe P. A. B. du
Grand Conseil bernois a siégé à Ber-
ne en présence de MM. Buri, GnaegI,
Moser et Tschudi, conseillers d'Etat,
du président de la commission du parti
pour les affaires du Jura M. von Wat-
tenwyl .Examinant la situation dans le
Jura , le groupe a exprimé son regret
de voir la discussion du programme en
17 points, de la députation jurassienne
remise à plus tard. D'autre part , le
groupe soutient le gouvernement qui
a répondu aux voeux de la députation
en nommant un groupe d'experts char-
gés d'étudier ces propositions.
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— Là-dedans, ça arrive à ne plus tourner rond.
— Pas possible. Je me disais aussi... Il a une de ces têtes.

Suzanne n'est donc pas chez sa mère ?
— Non. J'ai reçu plusieurs télégrammes de là-bas. On l'y attend

depuis huit jours. Ils ont averti «la gendarmerie. De mon côté, je
viens de chez le commissaire. Pardonne-moi si je perds la tête...
Dernièrement, je me suis cogné juste sur ma blessure. Je perds la
mémoire. C'est idiot. Tout à l'heure, je croyais vraiment être allé
chez toi, non pas lundi, mais mardi.

— Non, c'était bien lundi soir. J'en suis sûr. Thérèse te le dira
comme moi. Veux-tu que je t'accompagne ?

— Non... Non... Laisse-moi, veux-tu ? J'ai besoin d'être un
peu seul.

Les deux hommes sie levèrent, sortirent du casfé.
— Bien des choses à Thérèse. Embrasse les enfants.
— Tiens-nous au courant.
Arthur s'éloigna en direction de la place Clichy. Pattegel le

regarda un moment s'éloigner et hocha lentement la tête.
« Non, pense Arthur. H y a quelque chose qui ne colle pas.

Pattegel a l'air sûr de lui, et ce n'est pas le genre de type à«raconter des histoires. Lui, c'est plutôt le genre sérieux. Lundi soir,
je suis certainement allé à Saint-Cloud, chez lui, fêter l'anniversaire
d'un des gosses. Je les ai quittés peu avant une heure du matin.
Alors ? Alors, c'est simple ! Extrêmement simple. Le meurtre a été
commis un autre soir. Il n'y a pas à sortir de là ».

Il fallait voir les autres. Quelqu'un s'était trompé, voilà tout.
Mais si le corps était trouvé dans la journée, il était foutu ! Fait
comme un rat ! Et Laherse ! Qu'allait pouvoir faire Laherse ? Chan-
ger tous leurs plans ? C'était trop bête ! Il fallait avertir Laherse
immédiatement, le mettre au courant de la stupide méprise. Qui
s'était trompé, alors ? Qui ? Martineau ? Le jeune homme avait-il
confondu samedi avec un autre jour ? Bourdiol ? Sorbier ? Etait-
il réellement allé à la conférence? Il allait lui falloir interroger
à nouveau tous ces gens-là ! Recommencer le petit jeu des ques-
tions !... « Tel soir, j'étais bien chez vous ? Réfléchissez bien. J'ai per-
du la mémoire ». Quelle situation grotesque ! Et cette fois, il allait
falloir annoncer aux autres qu 'il avait alerté la police, Suzanne
ayant disparu de la circulation. Son comportement allait paraître
des plus suspects ! On allait le prendre pour un fou, c'était à pré-
voir !

« Pas question de laisser «les choses comme ça ! Mettons que
ce soit Bourdiol qui ce soit trompé... Et mettons que le crime ait
été commis dimanche soir. Je n'étais donc pas chez Bourdiol. Mais
Bourdiol croit que j'étais chez lui. Il confond certainement avec le
dimanche d'avant. Et quand on l'interrogera, il commencera peut-
être par dire : « Dimanche soir, monsieur Boildieu était chez moi.
Nous avons terminé la soirée au cinéma. Nous nous sommes quittés
à une heure du matin ». Puis, il se ravisera, froncera les sourcils :
« Au fait , non... Je fais erreur. C'était le dimanche précédent. C'est
une confusion... Le dimanche 3, Arthur n'était pas chez nous ». Le
risque encouru était trop grand. Tôt ou tard, celui qui s'était trompé
— que ce fût Martineau, Bourdiol ou Sorbier — se rendrait compte
de sa bévue. Le jour du crime, Arthur, n'était pas, ne pouvait pas
être à Paris. Il existait forcément un soir durant lequel nul n'avait
pu le voir à Paris. Lundi, c'était à peu près sûr, il était allé chez
les Pattegel. Il avait réellement insisté auprès de son cousin et de
ce dernier avait paru tout à fait sûr de lui. Donc, c'était un des
autres-qui avait confondu. Il avait tué samedi, dimanche ou mardi.
Il commencerait par Martineau ? Non, c'eût été au-dessus de ses
forces. Retourner rue Mirabeau et demander : « Vous êtes certain
que c'était; samedi dernier cette lecture de pièce ? » Non , il ne
fallait pas y : songer. Il téléphonerait à l'auteur, à Gignac, qui avait
lu sa pièce ce soir-lâ. U s'informerait même auprès d'autres amis
de Suzanne et de Martineau qui avaient l'habitude d'assister à peu
près régulièrement à ces réunions. Mais il ne fallait pas traîner !

Bipn sûr, le drame s'était produit, ne pouvait s'être produit
qu'un de ,ces quatre jours. C'était indubitable, puisque vendredi
soir Suzanne était encore en vie ; mercredi soir, il était resté en
compagnie de Laherse jusqu'à 23 h 30, puis dans ce café jusqu'à
«l'aube, et jeudi matin, tombé dans la rue, la terrible réalité lui était
brusquement revenue en mémoire. Un rêve ? Non, impossible. Les
détails avaient été trop troublants, trop nets ! H avait tué Su-
zanne ! Le «corps allait être retrouvé, la vérité allait éclater ! « Votre
femme a été tuée tel soir », les policiers lui demanderaient, poli-
ment, : mais lui demanderaient tout de même : « Ce soir-là, peu
avant minuit, où étiez-vous, que faisiez-vous ? ». Bien sûr, il pour-
rait leur ricaner au nez ! Cette blague ! Puisqu'il avait un alibi tout
prêt pour chacune de ces quatre soirées ! Comme tout allait être
simple !•Pourquoi se plaindre ? Pourquoi se torturer l'esprit, alors
que les choses étaient si limpides ? Des alibis, il en avait à re-
vendre, treize à la douzaine, presque ! Personne ne pouvait l'en-
nuyer. Mais voilà... Quelqu'un s'était trompé. Quelqu'un avait con-
fondu un soir avec un autre. C'était l'évidence même. Ce quelqu'un,
si on l'interrogeait, allait se souvenir du jour exact où il avait reçu
Arthur et remettre les choses au point. Qui s'était trompé ? Il fallait
recontàcter Martineau. Il fallait revoir Bourdiol, Sorbier. Et faire
vite. Il 1 fallait avertir Laherse au plus vite. Laherse qui devrait
changer tout son plan, qui devrait le faire admettre dans une de
ses autres soirées !

(à suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

Hôpital d arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
1G h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit â l'hôpital, soit à la cUnlque.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

LOTO. — Dimanche 7 novembre, dès 16
heures, loto de la société de musique
« La Fraternité » , au Buffet de la Gare,
Noës.

S I O N

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

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 43. Voir au*
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 service. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

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

Carrefour des Arts. — Exposition Geor-
ges Item (jusqu'au 26 novembre).

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

Patinoire. — Samedi, de 12 h. 45 à 14 h. :
Club de patinage artistique, cours pour
les enfants , avec moniteurs. Patinoire
réservée au total. 20 h. 30 : Sion I -
Young Sprinters I (championnat).

Dimanche : patinage. 19 h. à 20 h. 15 :
Sion jun. - Nendaz jun. Patinage.

LOTO. — Dimanche, dès 15 h., à La
Matze , loto du Tiers-Ordre en faveur
des malades.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 64. Voir au*
annonces.

Cinéma Corso. — TéL 2 26 22. Voir aua
annonces.

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

Petite Gale.te. — Exposition du peintre
Gea Augsbourg. Jours ouvrables de 15
h. à 18 h. 30 et sur demande (jusqu'au
13 novembre).

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

Cinéma Rory. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

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

M O N T H E Y

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

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

Médecin de seruice -¦- Pour les dimanches
et IOUI-P fériés tél 4 11 92.

Pharmaci e de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.
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PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 7 novembre

22me dimanche
après la Pentecôte

i l.i

6 h.

7 h.

8 h.

10 h

00 messe
mélie

00 messe
mélie,

30 messe
mélie

00 messe

et ho-

et ho-

et ho-

CUITE chan-
tée en latin
Sermon,
messe et ho-
mélie.

Ll h. 30

20 h. 00 messe et homélie.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 1 novembre

•, u2ln.£ dimanche après la Pentecôte7 h. OO messe , sermon.
8 h.00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30, 7 h 8h.. 18 h. 15, les mercredis, jeudis, vendre-dis.

Confession» : le samedi, la veille desfêtes et du premier vendredi du mois : de17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h Di-manche matin, dès 6 h. 30.
Chapelle de Champsec. — Le dimanche,messe avec sermon à 17 h. 45.

PAROISSE SAINT-GUERIN

Dimanche 7 novembre

22me dimanche après la Pentecôte
Sion-Ouest.' — Messes à 7 h., 9 h. et

18 h. Confessions : samedi soir, de 18 h.
à 19 h. . Dimanche matin, dès 6 h. 30.

En semaine : tous les matins, messe à
6 h. 45, ainsi que mardi soir, à 18 h. 15
et vendredi soir, à 18 h. 45.

Chapelle de Châteauneuf. — Messes A
8 h. et 9 h. 30. Dimanche soir, à 19
h. : dévotion à N.-D. du Rosaire.

En semaine : messes le mercredi à 10
h. 45 et jeudi soir à 19 h.

Chapelle de Châteauneuf-Conthey. — Di-
manche, messes à 9 h. et 19 h.

MARTIGNY

A la paroisse : messes à 6 b 30. 7 b.,
7 h. 45, 0 h. et 10 b. Messe le soir 6
19 h. 45. Collège Sainte-Marie  : messe â
17 h. «pour les fidèles de langue espa-
gnole.

SAINT-MAURICE

A la Basil ique : messe lue A 7 h ;
grand-messe a 8 b. 45 ; messe du soir A
19 h. 30.

A ta Paroisse ; messe des enfants a 8 h.
30 ; grand-messe paroissiale à 10 b. :
messe du soir A 18 b.

RR PP Capucins ; messes lues â 6 b.
e t 8  h.

Notre-Dame du Scex ; messes lues à 6
h. 30 et 7 b. 20.

N. B. — Aux jours de grandes fêtes
la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba
sllique à 10 b.

SIERRE

Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h.
15, 7 h. 30, 8 b. 30. 9 b. 45, 11 h. et
18 h 15.

En semaine. — 6 h. 8 b. 45, 7 h. au
(sauf mercredi et jeudi) ; 11 b. sauf sa-
medi ; 19 h. le jeudi : 20 h. le premier
vendredi

Sainte-Croix. — Dimanche. — 6 b. 30,
8 b. 30, 10 h. 30 et 19 b. 45.

En semaine : 6 h. 45, 11 h., lundi, mardi
et mercredi ; 16 h., le jeudi ; 19 «a. 45 le
vendredi.

Muraz : en semaine A 6 b. 45 et le
dimanche : 7 h. 80 et 9 h. 30.

Saint-Gtnler : le samedi A 8 b.
Confessions — Sainte-Cachertne et Sain-

te-Croix : samedi et veille de fête : 16 h.
30 A 19 h, puis dés 19 b 45 ; veille du
premier vendredi : 16 b. 30, 19 b. 30,
puis dès 20 b. 15.
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Sur nos ondes
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1965

SOTTENS 61S BonJour à tous ! 6-30 Soufflons un
peu ! 7.15 Informations. 8.00 Bonjour à

quelques-uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route libre !
Ii2.00 Le rendez-vous de midi et Miroir-flash. 12.20 Ces
goals sont pour demain. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Des gens bizarres (30). 1G.05 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique. 14.10 Trésors de
notre discothèque. 14.45 Tristes cires et jolies plages.
15.20 A vous le chorus. 1«6.00 Miroir-flash. 16.05 Mo-
ments musicaux. 16.25 Perfectionnez votre anglais.
16.40 Emission destinée à nos hôtes de la Péninsule.
17.15 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélo-
dies du 7e art. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Mon
chez nous. 18.30 Le micro dans la vie. 18.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. Ii9.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05 Point de vue.
20.30 Bloc-notes. 20.50 Les dossiers secrets du comman-
dant Saint-Hilaire. 22.30 Informations. 22.35 Tirage de
la 234e tranche de la Loterie romande. 22.40 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° La demi-heure des
Espagnols résidant en

Suisse. 19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Des
gens bizarres (30). 20.25 Chante jeunesse. 20.40 20 +
20 ¦« quarante. 21.00 La Suisse au long cours. 21.30
Reportage sportif . 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

TELEVISION 14-°° Un'OTa Per voi' 150° Fin- 16- 15
A vous de choisir votre avenir ! 16.45

Samedi-Jeunesse. 17.35 Madame TV. 18.00 Un'ora per
voi. 19.00 Présentation du programme de la soirée.
18.05 Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuille-
ton : Fantaisie à la Une. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour international. 20.50
Aventures dans les îles. 21.40 Cinéma-vif. 22.20 Télé-
journal. 22.35 C'est demain dimanche. 22.40 Champion-
nats européens de danse pour professionnels. 23.55 Fin.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1965

SOTTENS 7-1{) Salut dominical. 7.16 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant,
11.10 Les beaux enregistrements. 12.10 Miroir-flash.
12.15 Terre romande. 12.30 Intermède musical. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Carte blan-
che à Colette Jean. 13.25 Les souvenirs du temps pas-
sé... 13.45 Mtisiques de chez nous. 14.00 Auditeurs à vos
marques ! 15.15 Reportages sportifs . 17.00 L'heure mu-
sicale. 18.15 Foi et vie chrétiennes. 18.40 La Suisse au
micro. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.26 Le miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00 Les ou-
bliés de l'alphabet. 20.30 La Flûte enchantée, Mozart.
22.30 Informations. 22.36 Poètes de l'étranger. 22.50
Evocation orientale. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Fauteuil d orches-
tre. 15.30 Souffleurs et

soufflets. 16.00 II était une fois . 17.00 Folklore musical.
17.16 Maurice Baquet. 17.30 Carte blanche. 18.00 Quel-
ques instants de musique récréative. 18.05 Musique

«pour un dimanche. 19.00 Divertimento. 20.00 La tri-
bune du sport. 20.15 Fantaisie transalpine. 20.45 Opti-
que de la chanson . 21.30 Les mystères du microsillon.
22.00 Fête de la Réformation. 22.30 Hymne national.
Fin.

TELEVISION 9-15 Culte Protestant. 16.15 Images
pour tous. 18.10 Sport-Toto. 19.00

Sport-première. 19.16 Bulletin de nouvelles. 19.20 La
Famille Stone, film. 19.45 Présence protestante. 20.00
Téléjournal. 20.15 Les actualités sportives. 20.25 Le
Chien du Jardinier, pièce. 22.00 L'art et son secret.
22.25 Bulletin de nouvelles. 22.30 Téléjournal . 22.45
Méditation. 22.50 Fia



Pourquoi
la poêle téial

a-t-elle conquis
aOO'000 ménagères

suisses?
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Déjà 200000 ménagères en Suisse utilisent ex-
clusivement la poêle TEFAL pour préparer:
«rôsti», steaks, poissons, foie, œufs sur le plat!
Pourquoi 200000 ménagères ne peuvent-elles plus
concevoir de cuisiner dans une autre poêle?
Tout simplement parce que rien, absolument rien
n'attache, rien ne colle dans la poêle TEFAL
donc pas de mets en morceaux, mais une présenta-
tion parfaite. TEFAL met en valeur votre cuisine.
C'est un atout sûr pour la maîtresse de maison
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eux prix mesurés , en provenance VSIaiult J Vient de paraître! tr

TÉt-Jal a A. GERTSCHEN FILS SA , Q&WJ& Gra"d catalogue de 40 pages
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20ÛOu^ ménagères ont choisi la poêle TEFAL -
elles savent bien pourquoi! Et vous? Savez-vous
que chaque poêle TEFAL possède un revêtement
anti-adhésif au TEFLON* pur. (LeTEFLON* pur,
le plus anti-adhésif de tous les corps connus, n'est
pas un silicone I). La véritable TEFAL est en vente
dans les magasins spécialisés et les grands magasins
Exigez bien la vraie TEFAL avec la marque TEFAL
gravée dans le métal.

teial-la poêle
qui n'attadie
vraiment pas!

Nettoyage extrêmement facile:
Seulement un coup d'épongé avec de
l'eau chaude! Afin de ménager le
revêtement deTEFLON * pur, ne jamais
utiliser de poudre à récurer - ne jamais
couper directement dans la poêle -
pour retourner les aliments utiliser de
préférence une spatule en bois.
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"'"EFLON - T^He-tVIark Du Pont de Nemours
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Stalàn, la crime excellente,
exquiseM et fondante,
ptite à servir sans attente.

. ï/ëiè*» ç̂/Êékn, ç/ÊÛen, jAv Qf&àen,
Dessert Crème Dessert Crème Dessert Crème Crème Dessert Dessert Crème

Crèmes Cj^̂ ^'. ' ' *̂̂ en boîtes pratiques, prêtes à servir
et chaque boîte ne coûte que Fr. 1.40

BEC-II

Jy/ Saisissez I occasion ! \.%,,y x'
T A P I S  dessins « O R I E N T »

Avantages :

1) 100% pure laine peignée

2) 12 coloris différent3

3) de la fabrique CHEZ VOUS
aux prix très avantageux

de Fr. 312.50 456.30
dimensions 200 x 300 250 x 350

Adressez une simple carte postale à :

A. M A B I L L A R D -  3960 SIERRE
Rue Centrale 4 Tél. (027) 5 00 59

distributeur exclusif pour la Suisse
Sans engagement :

Présentation des tapis à domicile

h
MULTIWATT!

ELECTRICITE - TELEPHONE - CHATEL-SAINT-DENIS

engagerait un

chef de chantier monteur-électricien
si possible avec permis de conduire , ainsi que quelques

monteurs-électriciens
Très bon salaire. Semaine de 5 jours. Caisse de prévoyance.

Faire offres au téléphone (021) 56 71 85.
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MPRTMERIE TEL. 2 3151 - 2 31

34.50

Robe en jersey
«laine et Rhovyl>>,
broderie relief,
blanc/ciel
8 mois 12 mois

kfe*T3 miM

^ J mmP K̂iJmi
^ĥ r> ̂ ^mum^B^F

ODERNEWION

26.90 28.90
Pull en jersey
«laine et Rhovyl»,
col roulé, broderie
relief , blanc/ciel ,
tailles 1 et 2 ans
1 an 2 ans

19.90 22.90
Pantalon blanc
à bretelles
1 an 2 ans

19.- 21.90
Costume en jersey
«laine et Rhovyl»,
broderie relief ,
blanc/ciel , taille 1 an

.
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L&M — la cigarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquisJW

électroniques
Remington Rand UNIVAO Zurich Winterthour Bâle Berne Lausanne Genève

CADEAU
pour anlversaires, mariages,
fêtes : vos armoiries de fa-
mille peintes sur parchemin,

bois, verre.
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. Ind.)

Créations pour sociétés
Demandez prospectus

Illustrés
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 • SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88.

le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME, à son GOUT
et à la SA TISFACTION qu elle proaire. Off rez-vous les plaisirs de la vie,
offrez-vous une L&M — world-famousf orf lavour and taste. Vous découvrirez
un plaisir de f umer jusqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20J?2
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

FILTERS

ï *ff L16SETT & MYERS TOBACCO CO. mm$>.

Maison spécialisée en

ï~y " y ... ' ' « ' .: '¦ - 
¦'.

ROULETTES en tous genres
CORNIERES PERFOREES
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S'adresser à Ch. Muller, avenue du Lé- |*
man 10, Lausanne, tél. (021) 22 40 18. BB
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le garage démontable VA VHyle garage démontable
. Yy .

- - Y: Y
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en plus de 700 localités,
maisonnettes de weekend, dépots

5524 Nlederwll AG £5 057 6 23 70
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Taxi
Tél. 222 80

Les TAXIS -BESSE
(Bus 10 places)

MARTIGNY
P 38629 S
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Le Locle, une équipe
redoutable eu coupe

SSON - LE LOCLE
Tandis que les Reserves affrontent ,

cet après-midi, les Halles de Gran-
ges,, à Granges, Sion se prépare à
rencontrer, aux dires de l'entraîneur
lui-même, l'une des meilleures équipes
de LNB, et ceci en Coupe suisse.

On se rappellera , en effet, que Le
Locle avait éliminé La Chaux-de-
Fonds la saison passée en Coupe et
que Servette avait terriblement pei-
né pour s'imposer face aux Neuchâ-
telois.

Les hommes de Kernen vont faire
l'impossible pour aller « loin » en Cou-
pe suisse, car le résultat financier est
toujours alléchant pour les clubs.

Le Locle va certainement donner du
fil à retordre aux Sédunois dimanche
après midi, où il ne faut pas s'atten-

Le leader a Rarogne
Rarogne - Xamax Neuchâtel
Ur<e fois encotre, Xaimiax fiait des ef-

forts oonistlférables pour fe hisser en
¦Ligue nationale. Des responsables ont
engagé au début de cette sanson le
Tchèque Peppi H«u«mpiall, q«uii s'occupait
«avec succès des destinées d«u FC Oam-
foraall , ïe rivai loaail. Le travail de cet
enitoaînieuir semble d'a'ii'.ieuns porter des
«fruits, puisque Xamax même aotiuelle-
imenit «le bail en 1ère ligue, bien que la
«formation oeocfeâiéLofee «ait dû e«ba«n-
donoer 4 pointe (4 rnatctas nuis) dans
le «priiteernit championnat. Effie ne pourra
«demie se permettre aucune concession
dans ce ch«aimpio«nnait pairiticuHiièrement
disip'uté. On attendra égaiemenit aivec
«intérêt ia pires«taiti«on de Loehima.tteir,
exnRiairoginie. Pouriteot ia présence de
cet exceWenit éléimenit n'est pas centai-
ne, Loahirnaititer «teinrniniamt j«u«sbe maiin-
ter.iaot son école I2le> «recrues.

Du «côté «elles locaux, Beiter T«roger
pouinra compter sur tous s«e«s joueiuins
et esipère donner une «réplu'iqiue vraia-
fole au gnand fiarvoni du chaimpianimait.
Avec leur cran légemid'anre. et ieuir tech-
nique apij ir-éwàible, «lies R«araniais. «sKïr.it
même capables de créer «unie suirpos®.

On attend
le redressement

Les pessimistes n'y croient peut-
être plus ? Pouirtanit, et eanitoaiiiremeinit
a«ux comiptesHreodius de cerbalins jour-
maïux, la 1ère «équipe du M.S. n'«a pas
démérité dimariichie dernier à Neuchâ-
tel, face à Xamiaix, leiadeir de ia 1ère
Uligue.

Le bel esprit qui anime lies joueurs,
Dia femme volonté de tous de redresser
0!a situaifcion, apporteronit dimiamitsbe, dès
14 h 30, conitme Yverdon, un démenitd à
ceux qui déjà condamne l'équipe à la
reiégaitiom. Venez nombreux encouira-
gar les gireniaite qui comptent sur unie
forte gailerie de supporters enthousias-
tes et sportiifis.

En rnaiboh d"«o«uvarituire, à 13 h 1«0,
Martigny Juni«or«s BII sera opposé à
St-Léonianxl Juniors B eit, dès 16 h 15,
Mantiginy II renconitireria Erde I.

¦ FOOTBALL. — L'équipe nationale
de Hollande, qui affrontera celle de
Suisse le 14 novembre à Berne, arri-
vera en Suisse le 11 novembre. Elle
•logera à Spiez et disputera un match
d'entraînement contre le FC Thoune.
¦ En match comptant pour le tour
préliminaire de la coupe du Brésil, le
FC Santos a battu Palmeiras par 4-2.

¦ « Nous tâcherons de ne pas déce-
voir , mais nous savons que le Luxem-
bourg a des avants extrêmement dan-
gereux. Nous nous méfierons donc »,
a déclaré Henri Guerin, entraîneur de
l'équipe de France, à la veille du
match de coupe du monde, France-
Luxembourg qui aura lieu samedi a-
près-midi à Marseille.
¦ SKI. — Le spécialiste suisse du
combiné nordique Aloïs Kaelin , vic-
time d'un accident, vient de repren-
dre le'ntraînement. II compte combler
son retard en mettant les bouchées
doubles. C'est ainsi que, dimanche, il
partira en compagnie de Josef Zehn-
der . pour Bischofshofen , où 0 s'en-
traînera pendant deux ou trois semai-
nes sous la direction de Sepp Bradl.
Il prendra part ensuite aux stages
d'entraînement de l'équipe nationale.

Parc des Sports - Sion g .̂ \^Q LOClC " SlOI l g%
Dimanche 7 novembre W* m^M WÈ&ÊsÈ

^HJgP  ̂ Coupe suisse
à 14 M. 30 Supporters : billets aux caisses 1 et 7, sur présentation de la carte de supporter. ^*î ^

dre à voir les visiteurs s'incliner sans
réagir vigoureusement.

LE LOCLE : Coinçon ; Pontello,
Veya ; Dietlin, Huguenin, Jâgger ;
Hotz, Maring, Thimm, Haldemann et
Bosset.

On dit que Le Locle est une équi-
pe de défense et qu 'il jou e « en ligne »
et qu'elle est facilement « contourna-
ble » avec des ailiers rapides. Si donc,
les visiteurs procèdent de la même
manière qu 'en championnat, cela va
faire le bonheur des ailiers sédu-
nois. (A propos d'ailier sédunois, nous
nous demandons certainement , qui a
été le « patron » qui n'a pas retenu
Quentin dans le contingent des 22
joueurs pour le match international
contre la Hollande ?...)

Bref , Le Locle, cn championnat, est
classé 10e après 10 matches, 3 victoi-
res et 2 matches nuls.

Pour Sion, le problème fondamental

Jouons le jeu

Nuits blanches !
Ce week-end va donc marquer le

coup d' envoi olliciel d' un champion-
nat national de hockey sur glace
nouvelle Iormule. Les hostilités
avaient déjà débuté huit jours plus
tôt dans le groupe oriental de ligue
B, mais ce n'était là qu 'un modeste
hors-d' eeuvre auquel nous avons à
peine prêté attention.

Que vaudra cette nouvelle Iormule
de compétition ? On n'en sait trop
rien et il vaudra peut-être mieux l' ex-
périmenter sur le plan pratique , avant
de souscrire sans restriction aux in-
nombrables critiques si vite iormu-
lées à son égard. Une chose est ce-
pendant certaine, c'est que les pré-
jugés ne lui sont guère lavorables. Et
si elle réussit à s'imposer , on pourra
dire qu'elle revien t de loin.

Ce qui , en tout cas, me parait cho-
quant dans ce championnat , c'est son
calendrier. Le lait d' accroître le nom-
bre des rencontres n'est probable-
ment pas une mauvaise chose en soi ,
mais il laudrait aussi que la saison
commence plus tôt el se termine plus
tard. Or, le rythme qu'on veut im-
poser à nos hockeyeurs qui, en prin-
cipe , sont censés avoir une occupa-
tion prolessionnelle régulière , n'est
autre qu 'un rythme de proiessionnels .

Les matches disputés au milieu de
la semaine et entre deux équi pes dis-
tantes de plus de 50 kilomètres ne
deyraient pas exister. C' est un non-
sens que d' envoyer des sport if s  au lit
après minuit , du moins les jours où
ils doivent reprendre leur horaire de
travail normal à l' atelier ou au bu-
reau. Le samedi , voire le vendredi
puisque la semaine ang laise est in-
troduite un peu partout , le problè-
me est ditiérent.

11 n'empêche qu en accumulant les
rencontres sur les deux derniers jours
de la semaine, on va également à
rencontre des principes physiologi-
ques sans lesquels la plus adroite des
préparations ne sert f inalement à rien
du tout. Prenez les champ ions suis-
ses du H.C. Berne : ils ont joué lun-
di soir chez eux, puis mardi soir à
Zurich ; ils étaient hier soir à Da-
vos et ils rejouent ce soir dans leur
ville. Comme le phénomène se répé-
tera souvent pour d' autres équi pes , il
ne f audra pas s'étonner quand , en
f évrier ou même avant , des joueurs
se traîneront sur les patinoires.

Plus près de nous, vous aurez d'ail-
leurs remarqué que Viège évoluera
le vendredi 17 décembre à Davos et
que, le lendemain , il sera de retour
pour recevoir La Chaux-de-Fonds.
Sans compter que la journée de tra-
vail du vendredi , il iaudra (norma-
lement) la remplacer une lois, tout
comme l'après-midi du mardi 16 no-
vembre (Zurich-Viège), éventuelle-
ment encore le lendemain matin. De
toute f açon, même si les Viégeois
rentrent aussitôt après la partie , ils
risquent bien de f aire une drôle de
tête à l 'heure de la reprise du bou-
lot !

Si on le prive de sommeil , com-
ment voulez-vous que le hockey sur
glace suisse remonte un jour la pente
du succès ?...

J. Vd.

résidera certainement dans le fait
que Gasser doit être remplacé. Qui ,
de Antonelli , Toffol , Largey ou . Man-
tula va remplacer ce joueur ? On le
saura dimanche sur le terrain seule-
ment.

Au reste, la formation sédunoise est
au complet. Tous les jo ueurs seront
mis à contribution , car il ne faut au-
cun relâchement à la veille de nou-
veaux matches de championnat et
surtout de la rencontre, à Magde-
bourg, en Coupe des vainqueurs de
coupe.

Rappelons, pour terminer, que les
supporters doivent s'acquitter de la
moitié du prix d'entrée pour les mat-
ches de Coupe Suisse.

Pour cela, ils devront s'adresser
aux caisses « 1 » et « 7 » seulement où
on leur délivrera un billet spécial sur
présentation de la carte de supporter.

But.

HauSe-Nendaz :
Cours du Ski-Club

Dimanche 7 novembre, tous les
membres sont invités à un cours
de ski gratuit au glacier de la
Rosablanche avec course au col de
Louvie.

Pour tous renseignements, tél. :
4 52 32 ou 4 53 53.

Le comité.

gj CYCLISME. — La dixième étape
du tour du Mexique San Luis Potosi-
Zacatecas (185 km), a été remportée
par le Belge André Poppe, devant son
compatriote Albert Houben. Au clas-
sement général, ces deux coureurs oc-
cupent les 8me et 9me rangs, ce qui
les place comme les meilleurs étran-
gers de l'épreuve.

M LUGE. — Le comité d'organisationES LUGE. — Le comité d organisation
des championnats du monde, qui au-
ront lieu du 8 au 15 février prochain
à Friedrichsroda , en Allemagne de
l'Est, vient de publier le programme
des compétitions. Ce programme est
le suivant :

8-10 février : entraînement — 11
février : congrès de la Fédération in-
ternationale — 12 février : trois man-
ches en catégories monoplaces, dont
une manche en nocturne — 13 février :
une manche en catégories monoplaces
et deux manches en catégories biplace
messieurs — 14 février : entraînement
— 15 février : Mitropa-Cup.

Le tournoi mondial réunira dix-neuf pays
Dix-neuf pays ont fait parvenir leur

inscription pour le tournoi mondial
1966 qui aura lieu du 3 au 13 mars,
en Yougoslavie (Ljubljana , Zagreb et
Jesenice). Le comité d'organisation
compte sur de nouvelles inscriptions,
sans quoi le tournoi du groupe C ne
réunira que trois équipes. Les huit
équi pes du groupe A sont connues. La
huitième équipe du groupe B sera dé-
signée par un tournoi (10-12 décem-
bre, à Bucarest), qui réunira la Rou-
manie, l'Italie et la France. En com-
pagnie de l'Afrique du Sud, les deux
perdants joueront dans le groupe B,
dont les matches sont prévus à Je-
senice. Les organisateurs ont prévu de
faire disputer tous les matches du
groupe à Ljubljana et tous ceux
du groupe B à Zagreb. Ils ont sou-
mis le plan de jeu suivant à la Li-
gue internationale :

Groupe A a Ljubljana :

3 mars : URSS - Pologne, Tchécoslo-
vaquie - Allemagne de l'Est , Suède -
Finlande, Canada - Etats-Unis. — 4
mars : jour de repos. — 5 mars :
URSS - Etats-Unis, Tchécoslovaquie -
Finlande , Suède - Allemagne de l'Est,
Canada - Pologne . — 6. mars : URSS -
Allemagne de l'Est , Tchécoslovaquie -
Pologne , Suède - Etats-Unis, Cana-
da - Finlande. — 7. mars : jour de
repos. — 8 mars : URSS - Finlande,
Tchécoslovaquie - Etats-Unis , Suède -
Pologne, Canada - Allemagne de l'Est.
— 9 mars : Allemagne de l'Est - Po-
logne, Etats-Unis - Finlande. — 10
mars : URSS - Suède, Tchécoslova-
quie - Canada. — 11 mars : URSS -
Canada , Tchécoslovaquie - Suède, Al-

lé point de vue de Frédéric Schlatter

Où la politique n'a pas le dernier mot !
L'assemblée de l'Association nationale d' éducation physique aura heu

à Berne , au matin du match de football Suisse— Hol lande  Sans doute
entérinera-t-elle sans discussion la proposition qui lui sera f a i t e  « d' assou-
plir » les mémorables « recommandations » que les dirigeants de l 'organisme
suprême du sport helvétique adressèrent , il y a quelques années , à leurès
administrés à propos des relations sportives avec les pays de démocratie
dite populaire.

Ces « recommandations » découlèrent , à l'époque , d' une sensibilisation
de l' opinion publique et , singulièrement , de l' opinion de la Suisse allemand e,
provoqué e par certains événements pol itiques dont ceux de Budapest
furen t  le point culminant. Elles étaient suff isamment explicites pour
qu 'un grand nombre de spor t i f s  — surtout outre-Sarine — se crussent
obligés d'adopter pour tout ce qui con.cern.ait le sport des pays - de l'Est
européen une attitude où l'hostilité la p lus bornée ïe disputait à la
partialité. On vit même, dans un local d' une grand e ins t i tu t ion  sportive
suisse, longtemps p lacardée une a f f i che  singulièremen t expressive mais dont
la présence était parfaitement choquante et. déplacée en ce lieu où l' on a si
souvent évoqué « l' esprit » du sport ...

Or , il s'est révélé assez vite que les Suisses (ceux d'outre-Sarine
largement compris !) ne poussent pas leur horreur du communisme jusqu 'à
écarter d' un p ied dédaigneux les occasions de fa i re  quand même un brin
de commerce avec ses entreprises et ses industries... Et le temps, qui
arrange bien des choses, parfuma bientôt à la uodfca et au caviar d' origine
des relations extra-sportives qu 'on tâchait pudiquement de- dissimuler
mais dont le bon peupl e f in i t  par se rendre compte à la longue.

Dès lors, il devenait saugrenu de conserver une at t i tude trop raide sur
un sol qui devenait mouvant Sans doute l'A.N.E.P. eut-elle raison , au
moment le p lus explosif, de déf inir  à l'égard des pays de l'Est une
position par laquelle elle cherchait avant tout à sauvegarder l'un i té  du
sport suisse que les questions politiques risquaient de profondément
diviser . Mais il était évident que les fameuse s « recommandations » per-
daient de plus en p lus de leur signification à mesure qu 'évoluait la
politique internationale et l'attitude of f ic ie l le  suisse da ns cette poli t i que.
L'A.N.E.P. a donc guetté une occasion qui lui permette , sans trop avoir
l'air de se déjuger et surtout en évitant de perdre la face , «d ' assouplir » .
comme elle dit , son point de vue d'autrefois. Il est for t  possible qu 'elle
ait trouvé cett e occasion dans le fai t  que les deux Allemagnes penchent
en ce moment à rétablir entre elles des relations sportives moins revêches
qu'auparavant.

Quoi qu'il en soit , nous avons une fois  de plus la preuve , par cet
« assouplissement », que la politique n'aura jamais le dernier mot avec
le sp ort. Et c'est f or t  bien ainsi !

Quelques précisions sur le plan d'élargissement
de la première ligue

Les organes officiels de l'ASF ont
apporté cette semaine quelques préci-
sions sur le plan établi par la com-
mission d'étude pour l'intégration des
équipes réserves de Ligue nationale
dans les championnats de première et
deuxième ligue. Ce plan, qui devra
être approuvé par l'assemblée des dé-
légués de l'ASF le 30 janvier 1966 à
Saint-Gall, n'est pas encore t définitif.
Après avoir été soumis à l'assemblée
de la première ligue à Yverdon, il
pourrait être modifié ultérieurement
par la commission d'étude, qui doit
encore se réunir. Dans les grandes li-
gnes, il se présente comme il suit :

Ire ligue avec 52 équipes réparties
en quatre groupes, soit les 39 équipes
actuelles de Ire ligue, plus 13 équipes
réserves de ligue nationale A. La 14e
et dernière équipe de ligue nationale
A n'appartiendrait pas à la Ire ligue.

2e ligue comprenant les équipes qui
y jouent actuellement plus les équipes
réserves de ligue nationale B. Il est

lemagne de l'Est - Etats-Unis, Fin-
lande - Pologne. — 12 mars : Allema-
gne de l'Est - Finlande, Etats-Unis -
Pologne. — 13 mars : URSS - Tchéco-
slovaquie, Suède - Canada.

Groupe B à Zagreb

3 mars : Norvège - Angleterre,
Suisse - vainqueur de France-Italie-
Roumanie, Allemagne de l'Ouest - Au-
triche, Hongrie - Yougoslavie. — 4
mars : Norvège - Yougoslavie , Suisse -
Angleterre, Allemagne de l'Ouest -
France-Italie-Roumanie, Hongrie - Au-
triche. — 5 mars : jour de repos. —
6 mars : Norvège - France-Italie-Rou-
manie, Suisse - Autriche, allemagne de
l'Ouesé - Yougoslavie, Hongrie - Anr
gleterre. — 7 mars : Norvège - Au-
triche, Suisse - Yougoslavie, Allemagne
de l'Ouest - Angleterre, Hongrie -
France-Italie-Roumanie. — 8 mars :
jour de repos. — 9 mars : Norvège -
Hongrie, Suisse - Allemagne de
l'Ouest, Autriche-France-Italie, Rou-
manie, Angleterre - Yougoslavie. —
10 mars : Norvège - Suisse, Allemagne
de l'Ouest - Hongrie. — 11 mars :
Autriche - Angleterre, Yougoslavie -
France-Italie-Roumanie. — 11 mars :
Autriche ' - Angleterre, Yougoslavie -
France - Italie - Roumanie. — 12
mars : Norvège - Allemagne de
l'Ouest , Suisse - Hongrie, Autriche -
Yougoslavie, Angleterre - France-Ita-
lie-Roumanie.

Groupe C à Jesenice :
Afrique du Sud, deuxième et troisiè-

me du tournoi éliminatoire entre la
France, l'Italie et la Roumanie. Aucun
calendrier n'a encore été prévu .

envisagé, par la suite, la création d'une
catégorie intermédiaire entre la Ire et
la 2e ligue, catégorie qui réunirait les
meilleures équipes de deuxième ligue.

Une poule finale réunissant les pre-
miers de chaque groupe permettra
de désigner le champion de Ire ligue.
Les deux premiers de la poule finale ,
à . la condition qu'il ne s'agisse i'pa^,
d'équipés réserves, seront promus fê g
ligue nationale B. En cas de ' réhdn-
éement d'une équipe ou de présence
de plusieurs équipes réserves , dans .la
poule finale, le comité de Ire ligue
désignera une nouvelle formule dé
promotion.

A la fin de chaque saison, les deux
derniers de chaque groupe sont relé-
gués en deuxième ligue.

Cette réorganisation aura évidem-
ment une répercussion sur le caractère
actuel de la Ire ligue , considérée com7
me la première catégorie de jeu ama-
teur. Selon le plan de la commission
d'étude, les clubs de Ire ligue auraient
désormais la possibilité de verser des
primes à leurs joueurs , sans que cela
soit cependant une obligation.

¦ SKI. — On confirme du côté amé
rieain que l'équipe alpine des Etats'
Unis prendra part , cet hiver , aux prin-
cipales épreuves de la saison en Eu
rope. En mars, les Suisses et le:
Français se rendront aux Etats-U'-is
Les Autrichiens ont renoncé à se dé-
placer outre-Atlantique.

Patinoire de Martigny

Ce soir, à 20 h. 30

CHAMPERY - CHARRAT

Championnat première ligue

P 66399 S

Stade municipal, Martigny
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1965

à 14 h. 30

Martigny l-Yverdorc I
(championnat suisse)

13 h. 10:

Martigny jun. B II-St-Léonard jun
16 h. 15 r

Martigny H - Erde I



M u voilà ce que l'agriculteur apprécie en pre-
mier lieu. Le fond plat et la position de la
poignée arrière assurent déjà un départ sûr,
rapide et sans danger. Ensuite, le fonction-
nement quasi silencieux et la maniabilité
de la scie à chaîne HUSQVARNA sont éton-
nants. Quant à la capacité de débit et à la
durabilité du tranchant, elles sont garanties
par la haute qualité suédoise; dès Fr. 895.-

ê

tj am Scie à moteurHusqvarna
Faites-vous présenter ce remarquable pro-
duit suédois aussi vite que possible. Cela
en vaut la peine.

Eyer Linclo S. A., quincaillerie, 1870 Monthey,
téléphone (025) 4 21 19.
Hoirie Lucien Tornay, quincaillerie, 1920 Marti-
gny-Bourg, téléphone (026) 2 21 94.

P 280 R

voiia la plus avantageuse
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché:

l'Opel Record 651
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles

Conditions de vente ou d'échange très intéressantes.
Notre stock risque d'être épuisé rapidement.

Téléphonez-nous aujourd'hui encore l

C I 0

» « s » ' »0 0 u

Jean-Louis au cirque :

Jean-Louis, notre fameux Jean-Louis, balance
entre les deux VIRGINIE — l'une avec et l'autre sans

filtre. C'est qu'ils sont aussi élégants et plai-
sants l'un que l'autre, les deux nouveaux paquets de

Virginie. Quant au goût, toujours le même,
un arôme fin et racé, un bouquet riche — une cigarette

pour qui sait ce que fumer veut dire.

' Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!

Avec et sans filtre 80 ct

et voici ia toute nouvelle Opel Record!
Conçue et coîiWruite pour une puissance accrue:

nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.
Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arrière. Centre de gravité surbaissé

Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse



ucu

Young Sprinters sera à Sion, ce soir. Les Sédunois lui doivent une revanche.
yoici une phase du match de Coupe suisse devaait les buts sédunois. De gauche

à droite : Mombelli devant Arrigoni et Roseng,

Le score ne reflète pas la prestation viégeoise
VIEGE—GRASSHOPPERS 1—2

0—1 1—1 0—0)

PaiMinioiire die Viège. Tleimps doux ; gla-
ce molle; 3000 spectateurs.

«Arbitres : M. Woiltoeir, idle Lausanne et
M. Benniziikofer, die Berne.

BUTS :
9e imioute : Secchi (0—il)

27 e minute : Biner (1—1)
34e minute : Kieil'lleir (1—2)
Viège a pardiu, hier soir, son piriemiar

«match de charnp ionniat par un score
très setafé qui mis reflète pas exacte-
ment lia physionomie die la partie.

En effet, les locaux dominèrent tar-
ritorialement, mais se heurtèrent tout
«au long du match à une défense intel-
ligemment organfeée.

Les tirais lignes d«°iatfcaque «des Vie-

Premier
grand choc

(championnat)
à Sion ce soir !

Sion va entrer dans la lice du
championnat en recevant certaine-
ment l'une des grandes équipes du
groupe de LNB, les Young Sprin-
ters.

Samedi passé, 23 octobre 1965,
les Sédunois s'en sont allés chez
leurs adversaires, à Neuchâtel, pour
disputer un match de Coupe de
Suisse. Ils ont perdu par 4 buts à
2, ce qui est un très bon résultat.

Sion n'a pas « carburé » comme il
l'espérait, et on a même dit des
vaillants sédunois qu'ils méritaient
au moins le partage de l'enjeu si ce
n'est la victoire.

Nerveux, ils n'ont pu se dé-
ployer à fond, ont manqué des oc-
casions « en or ».

Le match de ce soir verra donc
à l'œuvre deux équipes qui se sont
connues tout dernièrement et qui
vont se craindre l'une et l'autre.

Young Sprinters a des joueurs
connus comme : Uebersax, Mombel-
li, Santschi, Blank, Sprecher , Kehr-
li, Messerli, sans oublier I'ex-Mar-
tignerain Wehrli, dont on connaît
l'efficacité.

Face à cette redoutable équipe,
Sion alignera la formation suivan-
te|:

Roseng
Mévillot Arrigoni
Moix Zermatten

Micheloud II Dayer Debons
Micheloud I Truffer Gianadda
Albrecht Deslarzes Titzé

Nous allons donc vivre une nou-
velle étape en championnat suisse
de LNB, qui verra aux prises les
équipes valaisannes de Martigny,
Sion, Sierre et Montana-Crans.

II est inutile de préciser que
c'est maintenant un début de cham-
pionnat et que Sion tombe sur une
équipe qui est certainement la
meilleure du groupe, sur le papier
du moins. Un rude travail attend
donc les Sédunois, ce soir, dès 20
h. 30, à la patinoire de Sion.

But.

L E Y T R O N
Salle de l'Union

B A L
de la Saint-Martin

organisé par la fanfare « Union Instrumentale »

Samedi 6 novembre et jeudi 11 novembre, dès 20 heures

Orchestre « ELDORADO »

WTENH

%¦:¦
¦
¦> 
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geois nie parvioramt pas à imprimer
un rythme rapide à cette renioointre die
soute que dieux «lignes des Gras«s«hop-
petns suffirent par ternir en échec tous
îles assauts.

Les visiteurs ouvrirent le scorie à Ma
9e minute, lorsque Viège se trouvait
en iinféoraiorirbé numérique à la s«uiite de
HexpuHstan, mon motivée, <ie Ga«sitan
Furrer.

Viège se trouva plus tard, à kîeux
occasions, dans le «même oa«s, miais ne
sut pas profiter de son avantage. Il
f aillait un effort collectif die la 2àmie
ligne dlaittaque pour égaliser par l'in-
tervention du nouveau 'venu Biner,
dont le «sens du but est remarquable.

A la suite d'une inattention en dé-
fense, KeMer put red«cxnnier il'a«vanta«ge
à son équiipe.

«Aiu cours du derniiier tiers, Viège

Seul Servette a sauve l'honneur romand
Pour la première soirée du chaim-

pioinnat die LNA, on enregistre dies
scores peu élevés et tous les clubs
romands, sauf un, ont dû concéder la
défaite. Mais voici les résultats de cette
soirée qui voit le Servette en tête
avec huit buts à son actif.

Langnau—Kloten 5—2 (0—0 2—1 3—1)
Zurich—La Chaux-de-Fonds 3—2 (2—0

1—0 0—2)
Davos—Berne 1—0 (0—0 0—0 1—0)
Genève - Servette — Villars 8—4 (2—0

3—4 3—0)

Quant à la rencontre Viège—Gras-
s-hopipers, notre ootoborateur vous en
donne un reflet.

Les rencontries d'aujourd'hui et de-
main apporteront-elles un changement

¦ HOCKEY SUR GLACE. — Cham-
pionnat d'Allemagne de Bundesliga :
EV Krefeld-EV Fussen, 3-5 ; Landshut-
Kaufbeuren, 4-6.

Ce soir à Lausanne

Villars contre Viège
Comme le HC Villars doit disputer

ses trois matches at home sur lia pati-
noire d«e la Pontaise, à Lausanne —
celle de Vililars étant fermée jusqu'au
début de décembre — le public lau-
sannois pourra assister ce soir à un
grand choc du cbaimpioniniat 1965-1966
entre deux des meilleures formations
en «lice. Villars présente toute une
pléiade de jeunes internationaux qui
ont nom de Barra frères, Wirz, Daniel
Piller, Pousaz et Gallaz, alors que, de
l'«a«u«tre côté, les anciens S«a«lzmann ,
Pfammatter et Truffer, en compagnie
de Gaston Furrer, aissureront un spec-
tacle de choix. Nul doute que les spec-
tateurs de «la capitale va«udolse, peu gâ-
tés en hockey s«ur glace ces dernières
années, accourront en grand nombre.
Nombreux seront également les Valaii-
sans qui encouraigeron/t les Viégeois
dans leur difficile déplacement.

| Hockey sur glace : Ce soir LNB

Young Sprinters et Lausanne favoris
Sierre outsider de marque

Apres vous avoir présente dians les
! grandes lignes les équipes de Ligue
| nationale A, faisons un rapide tour
| d''horizc«n a«vec la « B », et' tout spé-
i oialamineit , le gro«upe concernant les Va-

laisans, où quatre représentants y fi-
! guipent.

Nous avons publié, hier, le progi ani-
me intégral de chaque équipe et c'est
donc ce soir que ce dernier débutera
aiu complet,

s Rappelons bri«èv«3ment Iles matches
de ce soir :

essaya vainement de renverser la va-
peur et fut battu, malgré un finis«h
extraordinaire.

L'entraîneur Nitka sortit même le
«gardien Darbellay mials, malheureuse-
ment, sans résiu'.tat. La carence de la
Ire ligne d'iattaque «et la mauvaise for-
me de deux dcifenseurs furent finale-
ment à la baise de cette défaite.

Notons, pair contre, «la partie remar-
quable fournie pair Biner en attaque
et O'bto Truffer en défense alors que
le gardien DarbeMiay fit également une
bonne impression.

Chez les G«ra«sishoppt3ns, Heinrjger fut
«un capitaine intelligent à Mmaige de
son éq«u«:«pe et Meier fut intraitable dams
les buts. Très bon arbitrage de M.
Wcifirner, pas toujours compris par so«n
coilèg'Ue bernois*

mac

ou conifirmeront-elles les résultats de
ce soir ? Voici dTafflûeuris le program-
me :

6 Berne—Zurich
La Chaux-de-Fonds—Davos
Kloten—Genève-Servette

7 Grasshoppers—Langnau
Villars—Viège (à Lausanne)

* FOOTBALL : LUGANO ' OPPOSE
AUX SUEDOIS — Le tirage au sort
des demi-fimailes du champi onnat in-
ternational dlété (Coupe Rappan) a eu
lieu à Varsovie. Il a désigné comme
adversaire du FC Lugano IFK Norr-
koeping. Les rencontres devront avoir
lieu d'ici au 15 mairs 1965.

Assemblée

En avant et confiance en 1 avenir
SION. — Hier soir, la grande famille
du Ski-Club de Sion s'est réunie pour
son assemblée annuelle, sous la pré-
sidence de M. Charles Rebord.. Cin-
quante et un membres répondirent
à l'appel du comité. Ce chiffre
est réjouissant et prouve que les mem-
bres s'intéressent à la vie de la socié-
té. Ceci est réconfortant pour l'inlas-
sable travail durant toute une saison.

LA FAMILLE S'AGRANDIT
Après le contrôle des présences,

ainsi que la lecture du dernier pro-
cès-verbal, très détaillé, le président
donna connaissance de son rapport
annuel. Il ressort de ce dernier que
le SC Sion se porte bien, aussi bien
dans le programme d'activité que fi-
nancièrement. La saison passée fut
pleine de satisfactions, tout d'abord
par les conditions idéales d'enneige-
ment et ensuite par les succès des
cours et courses organisés. Un petit
tour d'horizon permet de constater que
les cours gratuits (seniors et juniors),
furent au nombre de quatre, que le
cours des Mayens enregistre un nou-
veau record de participation , et que le
concours interne fut une éclatante
réussite, grâce également à la généro-
sité des commerçants qui offrirent
gratuitement tous les challenges.

L'effectif du club est en progression,
puisqu'il a augmenté de 82. Quant à
FOJ, grâce à M. Bonvin et ses colla-
borateurs, du bon travail a été réa-
lisé. Les relations avec l'AVCS sont
utiles, mais selon M Rebord , il y a
encore beaucoup à faire, afi n de sa-
tisfaire chacun et de défendre la mê-
me cause. Pour terminer, M. Rebord
relève les excellents rapports avec la
municipalité, et dit son contentement
d'avoir pu faire reconsidérer le pro-
blème « Loto » de la société, afin
qu'elle puisse l'organiser seule. Ceci

Gottéron—Martigny car les Neuchâtelois semblent mieux
Fleurier—Bienne «airmés avec leurs « vieilles gloires ».
Sierre—Lausanne Leur premier déplacement à Sierre, ne
Sion—Young Sprinters sera pas une simple formalité et iils
Montana-Crans—Moutier trouveront à qui pa.iler !

GOTTERON a gardé son entraîneur,
Reto Deinon. De«puis quelques saisons,
le « vieux renard » a prouvé ses capa-
cités en travaillant « l'avenir » du club ,
avec des jeunes. La moyenne d'âge ac-
tuelle est de 20 ans. Sans être un.
« foudre de guerre », les Pingouins ten-
teront une place honorable a«u olassiei-
ment. L'équipe doit encore s'BiguCTiiir,
elle est encore « légère ».

MARTIGNY a perdu Wehrli, mais les
dirigeants feront confiance aux che-
vronnés frères Pillet. La Coupe valai-
sanne a permis de se mettre un peu
en condition, mais les Octoduriens ne
seront pas a«ussi redoutables que l'an
passé. Cette saison idievrta être consi-
dérée comme urne période de transition.
Ainsi, pour sa première sortie, cela se-
ra vraiment une Confrontation entre
deux jeunes formations.

FLEURIER ' sera encore entraîné par
le Canadien Oruikshank. La forimaition
fleurisane passe également une période
de grandiras difficultés. Plusieurs titu-
laires, Mioiïïbeliii, Jacot, Lischer, Schnei-
ter, so«mt partis. Il faut combler ces
départs, pour ce fa ire léntraînieur dis-
pose de douze j oueurs de moins de
18 ans. Ces garçons, très doués, n 'ont
janrais évolué avec l'équipe fanion.
C'est donc avec un enthousiasme, jeu-
ne et bouillant , que FI e-w&ex se lance
Idians la sa«ison 1B65-1«966.

BIENNE a confiant en ces jeunes
éléments. L'enitraîneur Zimmieirmann
pense se classer honorablement,, tou-
tefois, îl craint la faiblesse de sa dé-
fense, alors que ses lignes d'attaque
doivent « flamber ». Sa première pres-
tation se déroulera au Val-de-Travens
face à Fleurier et séria cartaimemeint
unie première victoire.

SIERRE, grâce à l'excellent Jimmy
Rey, ©«ara un vêritalble « toouble-fête »
dans ce championnat. Ses (résultats en
aimicaux prouvent la très bonne « car-
buration » de cette équipe. . Ce soir
déjà , il démontrera à l'«un des faivoriis,
Lausanne, qu'elle est une formation re-
doutable et que l'on doit la considé-
rer comme le .«troisième larron du
groupe.

LAUSANNE sera encore plus fort que
l'«an dern«iier Son entraîneur tchèaue,
Kluc, le «dit très ouvertement. La for-
mation vaudoise part favorite No 2,

générale du Ski-Club de Sion

étant très important sur le plan fi-
nancier pour le Ski-Club. En con-
clusion de son rapport , il remercia,
avec humour , tous ses proches colla-
borateurs pour avoir bien menés la
barque la saison passée.

SITUATION FINANCIERE
La société ne roule pas sur l'or et

le budget 1965-19G6 prévoit un léger
déficit. Si les recettes sont légèrement
élevées, à la suite de l'augmentation
décidée des cotisations, certains postes
dans les dépenses ont augmenté. Mais
ces augmentations sont justifiées, en
pensant à l'OJ, à l'enseignement, ainsi
qu 'au matériel de secours. ,

RAPPORTS DES COMMISSIONS
Tour â tour, on entendit chaque res-

ponsable des commissions. Nous n'en-
trerons pas dans les détails, mais no-
tons que 140 enfants ont suivi la
course à Rosswald, et que 468 furent
dénombrés au cours des Mayens. Selon
M. Schmidhaiter, chef technique, ce
cours des Mayens a pris des propor-
tions exceptionnelles et le chiffre de
500 participants ne pourra pas être dé-
passé. Grâce à l'appui de la municipa-
lité, il sera possible de continuer cette
organisation, mais, selon la parole du
président , une « refonte » de cette or-
ganisation s'avère nécessaire.

LE PROGRAMME D'ACTIVITE
La saison 1965-1966 est à la porte,

aussi le comité a élaboré, depuis de
longs mois déjà , le programme sui-
vant :

A) Cours de préparation physique
donnés par M. Paul Glassey, chaque
vendredi de 20 h 15 à 21 h 30, depuis
le 12 novembre, pendant quatre se-
maines.

B) Cours de ski des Mayens, comme
la saison passée, mais selon une nou-
velle formule organisatrice.

Par Peb

; jU.

SION n 'est plus aussi fort. Bagnoud
est parti, pour l«e remplacer on a faillit
appel à Rossier (partie technique) et
à Richard Truffer comme joueur. Les
derniers matches, que nous avons suivi ,
ne sont pas très convaincants. Sion
peut ga«gner quand il le veut, même
face à des fontes équipes. La venue,
ce soir, du plus fort sur le papier, les
Youing Sprinters, permettra de se fai-
re une idée plus précise des repré-
sentants valaisans.

YOUNG SPRINTERS veut , avant tout,
selon son no«uvei entraîneur Michel
Wehrli, recréer.- un sain esprit d'équi-
pe, ensuite l'objectif prin«ci«p«al, repren-
d«re sa pùace en ligue supérieure". L'é-
quipe est en très bonne condition et
les anciens joueurs, Miartlni , Uebersax,
Blank, encadreront les jeunes.

MONTANA-CRANS, promu en LNB,
tout cornme Moutier, grâce à il\aug-
menitiatioin idies clubs de cette ligue, fera
T'impossible pour s'y maintenir. Mais
le nouvel «entraîneur, notre co«nfrère
Lélio Rigaissi, pense plutôt à form«er lies
jeunes, afin d'assurer l'avenir du hoc-
key dans «lia station valaisanne. Sor»
premier miatch le verra préci«sé«ment
opposé aux Jurassiens de M«outler. Cet-
te confrontation devrait revenir aux
Valaisans mieux pnipiarés.

MOUTIER a obtenu Biagnoud (ex-Snon)
comme entraîneur. Promu « sur lia
planche », comme Montana, les Juras-
siens espèrent se déferj iire honoriaible-
m«ent. Leur condition physique est bon-
ne, alors quMlls manquant énorm««ément
de patinage. L'esprit d'équipe est ex-
cellent et nous sommes certains que
Baignouid fera du bon travail. Malgré
le handicap du patinage, Moutier fera
son entrée ce soir sur lia p«atiino:i ie
d'Y-coor, que son entraîneur connaît
bien.

Voici donc, rapilliement élabore®, Va
physionomie des équipes du groupe
Ouest, où nous trouverons deux favo-
ris, Lausanne et Young Sprinters, voire
Sierre et, dans l'autre groupe, Ambri
et Bâle tenteront tours chances, alors
que Lugano peut être considéré com-
me outsider.

Dimanche soiir, on en saura un peu
plus; en attendant, bon déibut à tous.

C) Concours interne, avec à l'étude
du comité, un trophée Thyon-Les Col-
lons, en collaboration avec la société
de développement des Collons. A ce
point, M. André Duc, président de la
société de développement , donna son
point de vue sur la mise sur pied de
cette compétition. Nous ne pouvons , à
notre avis, qu 'applaudir et soutenir le
promoteur de cette journée, qui fera
revivre les précédents derbies de
Thyon , sous une nouvelle formule.

D) Sorties à ski (tourisme) :
Janvier : Saint-Luc ;
Février : Anzcre ;
Mars : Weisshorn ;
Avril : Rosablanche ;
Mai : Pigne d'Arolla (avec guide) ;
Juin : Monte Leone ;
Septembre : Zanfleuron.
4 et 5 décembre , fin janvier et fé-

vrier : cours de skis gratuits aux Col-
lons.

Le SC Sion a pris en charge l'orga-
nisation de l'éliminatoire OJ, le 31
janvier.

L'assemblée nomma ensuite M. Mas-
serey, qui sera chargé de former une
commission de recrutement des mem-
bres, puis MM. Dubuis et Koch sont
désignés comme nouveaux vérifica-
teurs. Le problème «bourse d'échange»
sera mis prochainement en vigueur.
Ceci peut être intéressant pour les
membres de familles nombreuses, où
des enfants pourraient échanger leurs
vêtements et leur matériel , trop petits,
afin de continuer la pratique de leur
sport favori .

La parole n'étant plus demandée,
dans les divers, le président, M. Char-
les Rebord , qui a mené les débats à la
satisfaction générale, peut clore cette
assemblée, avant une saison qui sera
nous l'espérons, très fructueuse et plei-
ne de satisfactions pour l'avenir dS
Ski-Club de Sion. Peb.
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Cake aux fruits ,a pièce 38o gr. 1.65 esc

Gaufrettes « Fretli » au chocolat, i65 gr. 1.10 esc.
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IP  ̂ -A J)
llM. wl» ta l»iuu. Bi»ia, AÙ Ml/ Hîl U VUiBrt » Ĥ» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5̂=̂ -
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Et il y a la sensationnelle suspension
Hydrolastic, qui n'exige aucun entretien.
Les cylindres placés surles roues contien-
nent un mélange de liquide. Grâce à la
liaison longitudinale, les pressions s'équi-
librent.

Si, par exemple , la roue avant s'élève, le
liquide est chassé dans les cylindres
arrière. Ainsi, chaque bosse, chaque nid-
de-poule est amorti. Vous roulez comme
sur du velours et avec une sécurité sans
précédent.
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BMC est l'un des plus importants consor- ^ f̂* '
tiums européens de l'industrie automobile. Environ
300 représentants et stations de service en Suisse

1098 cmc. 6/50 CV. traction avant , freins à disques
à compensation totale à l'avant, 4 portes , 5 places
confortables , grand espace pour les bagages,
poches latérales et nombreux raffinements.

Agence générale pour ia Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr . 3  ̂ toi 051/25 65

SIERRE : O. d'Andrès, route Simplon, télépho ne (027) 5 15 09.
GRANGES : Vuistiner S. A., téléphone (027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Pierre Gianadda
Garage des Alpes, téléphone (026) 6 12 22 — M ONTHEY : Garage Bel-Air , téléphone (025)
4 26 63 — SION : Garage des Nations, avenue de France, téléphone (027j 2 36 17 ; Garage Cen-
tre Automobile, téléphone (027) 2 48 48. P 5 S

Agence générale

à ras

mmm

Seulement 3,73 m
de longueur extérieure,

mais l'intérieur est in-
croyablement spacieux:
I les passagers n'ont
f pas moins de 118 cm à
6 l'avant pour les sièges
7 et les jambes et 114 cm

à l'arrière. Quelle autre
voiture en offre autant ?



FIN 1965
la recherche spatiale française

Comme nous l'annoncions en juillet 1963 (Voir le outre que la plupart de ces engins ont été construits en
Nouvelliste du 15-7-63), c'est probablement avant la collaboration étroite avec les techniciens américains,
fin de ce mois de novembre 1965 — ou début décem- ils ont tous été lancés à l'aide de fusées américaines,
bre — que la France entrera véritablement dans le C'est qu'en effet le plus difficile et le plus coûteux, en
club spatial auquel n'appartiennent encore actuellement recherche spatiale — au moins dans les débuts en la
que les Etats-Unis et l'Union soviétique. Nous enten- matière — n'est pas de construire et de mettre au point
dons bien que d'autres pays, hors les deux grands, ont les satellites, mais de les lancer. Le lanceur de satel-
déjà construit des satellites : Grande-Bretagne (Ariel lites — la fuste capable d'emporter une charge utile
1, lancé le 26 avril 1962, Ariell 2, lancé le 27 mars dans l'espace et de la satelliser — est un engin qui
1964), Canada (Alouette, 1 lancé le 29 septembre 1962), coûte cher, dont la mise au point est longue et qui
Italie (San Marco, lancé le 15 décembre 1964) ; mais, fait appel à des techniques avancées.

UN LANCEUR DE SATELLITES
« NATIONAL »

Or, les responsables français, dès
que fut créé en 1959 le Comité des
Recherches Spatiales (C.R.S.) devenu
fin 1«9S1 l'actuel Centre National ,de la
Recherche Spatiale, décidèrent de tout
mettre en œuvre pour que la France
puisse disposer le plus tôt possible
d'un lanceur de satellite national.
C'est ainsi que le 9 mai 1962 un pro-
tocole était signé entre le délégué mi-
nistériel pour l'armement et le prési-
dent du conseil d'administration du C.
N.E.S., protocole suivant lequel la dé-
légation ministérielle pour l'armement
se voyait confiée la responsabilité des
étude«s, de la réalisation et des essais
du lance-satellites « Diamant ». En ou-
tre lui incombait la réalisation de qua-
tre satellites expérimentaux, limités à
ce qui était indispensable à la mise au
point de la fusée. Quatre tentatives de
mise en orbite étaient prévues au titre
de ce protocole, la réussite des deux
premières autorisant le C.N.E.S. à uti-

m.

Voici la maquette grandeur nature du
Ian . ¦llile Diamant : hauteur
18 m 77, poids total au départ . 11 ton-
nes 900. Trois étages : le premie r, Eme-
raude ; le second , Topaze et le troi-
sième construit par Sud-Aviat ion en
f ibre  de verre bobinée . (Au-dessus , la
co i f f e  de protection du satellite que
l' on remarque en « écorché »). Les deux
prem iers étages sont à combustible li-
quide , le troisième à poudre.

(Croquis C.N.E.S.)

moment de vérité pour

Le satellite expérimental A-l a été construit par la société Matra pour le
compte de la Délégation ministérielle à l'armement (D.M.A.). Il servira de
« banc d' essai » pou r le lanceur de satellite Diamant . (Photo Matra)

liser les tirs restants éventuels pour ses
propres s«atellites.

LES « PIERRES PRECIEUSES »...

Aux militaires revenait donc la mise
au point de « Diamant ». Ils avaient en-
trepris depuis 1960 l'étude du missile
bi-étage Saphir — dans le cadre du
programme de missiles de la force de
dissuasion — et les calculs avaient
montré qu 'en remplaçant la charge uti-
le de ce missile par un troisième éta-
ge et par certains appareils spéciaux ,
Il était possible de réaliser un lanceur
de satellites. Ils confièrent donc à la
Société pour l'étude et la réalisation
d'engins balistiques (SEREB) la maî-
trise d'oeuvre des sous-ensembles qui
devaient être ajoutés à Saphir pour
aboutir à Diamant , notamment le troi-
sième étage que construisit Sud-Avia-
t.inn.

Dès la fin 1962, Topaze, deuxième éta-
ge de la fusée Saphir, était essayé ei
les tirs d'Emeraude, premier étage,
commençaient en 1964. Finalement.
c'est au mois de juillet, cette année,
qu 'intervenait avec succès le lance-
ment de Saphir. Peu avant, au mois
de juin , une fusée à deux étages bap-
tisée Rubis, effectuait ses premiers es-
sais avec succès. Son premier étage
était un engin « Topaze » (deuxième
étage de Saphir) et son deuxième la
fusée mise au point par Sud-Aviation
pour servir de troisième étage à Dia-
mant...

D'autres essais ont eu lieu depui s,
presque tous couronnés de succès. Le
dernier , effectué le 9 octobre avec une
fusée Saphir qui atteignit l'altitude de
1.150 km, permet de penser que tous
les étages de Diamant sont désormais
considérés comme au point et que le
moment ne saurait tarder où le pre-
mier lancement d'une fusée Diamant
interviendra : dans la deuxième quin-
zaine de novembre précise-t-on dans les
milieux « bien renseignés ».

A-l ET D-l

Mais que lancera Diamant ? Tou t
d'abord , il faut rappeler que les pre-
miers tirs sont réservés à des satelli-
tes expérimentaux baptisés « A-l » et
construits par la société Matra pour la
délégation ministérielle à l'armement.
En fait , bien qu 'il soit prévu de les sa-
telliser, ces capsules expérimentales
(sans doute tirées au nombre de deux)
n'ont pas une mission de recherche
scientifique. Elles serviront essentiel-
lement au contrôle du fonctionnement
du troisième étage de Diamant et à
la détermination des premières orbites.
Elles pèsent 40 kilos et les appareils
émetteurs-récepteurs installés à bord
sont alimentés par batteries chimiques.
Leur durée de vie sera donc relative-
ment courte, puisqu 'il n'y a pas de cel-
lules solaires pour recharger les bat-
teries.

Si les premiers tirs sont couronnés de
succès, une nouvelle campagne de lan-
cements de Diamant sera entreprise dès
le début de 1936 (et peut-être même
avant) pour placer sur orbite, cette
fois, un satellite à caractère scientifi-
que construit par le C.N.E.S. et appe-
lé D-l. Bien qu 'il s'agisse encore d'un
engin d'expérimentation , une mission
géodésique lui sera cependant confiée.
La charge utile pour cet engin étant
limitée à 17 kg, il a fallu évidemment
réaliser quelques compromis entre les
exigences des mesures expé <rimenta-
les et celles de sa mission scientifi-
que. D-l est constitué d'un corps cy-
lindrique de 470 mm de diamètre et
d'environ 280 mm de hauteur , sur le-
quel viennent se fixer des antennes et
quatre panneaux rectangulaires qui
portent des cj ellules solaires permettant
l'alimentation en courant électrique des
divers appareils.

LE RESEAU DE STATIONS
AU SOL

Lancé depuis la base française d'Ham-
maguir (Sahara), il devra être placé si'r
une orbite théorique de 200 km de pé-
rigée et 2.900 km d'apogée, inclinée à
30" sur l'équateur et il aura une pé-
riode de 2 heures. Des stations au sol
ont été implantées par le C.N.E.S. pour
recevoir les émissions. C'est ainsi qu'a
été créé un réseau de poursuite , de té-
lécommande et de télémesure. En ef-
fet , il ne servirait à rien de lancer des
véhicules dans l'espace si l'on ne pou-
vait communiquer avec eux ni collec-
ter les informations qu 'ils ont recueil-

Voici le satellite Fr-1 construit par Nord-Aviation pour le compte du C.N.E.S. I l sera p lacé sur orbite nu moyen d'une
fusée  américaine Scout. (Photo N u i d - A ^ a a o n)

Etude de la maquette de D-l , placée sur un support dans les ateliers de la
société Matra , pou r le compte du C.N.E.S . D-l sera lancé au moyen d' une
fusé e français e Diamant, dès qu 'elle aura été déclarée op érationnelle.

(Photo Matra)

lies. Des stations au sol doivent donc,
lorsque le satellite passe au-dessus d'el-
les, lui envoyer des ordres par radio
(télécommande) ou recevoir des signaux
(télémesure). La connaissance précise
de la trajectoire du satellite, tant pour
la prédiction des passages au-dessus
des stations de télémesure et de télé-
commande que pour la localisation des
mesures scientifiques nécessite l'utili-
sation de stations de poursuite.

Le réseau du C.N.E.S. comporte cinq
stations : Brétigny (France), Hamma-
guir (Sahara), Ouagadougou (Haute-
Volta), Brazzaville (Congo), Pretoria
(Afrique du Sud). En outre, pour D-l ,
une station mobile a été installée au
Liban , et, en 1967, la station d'Hamma-
guir sera transférée en grande Cana-
rie.

COOPERATION
FRANCO-AMERICAINE

Mais ces lancements par la France
elle-même ne sont pas les seuls évé-
nements spatiaux attendus par nos voi-
sins. En effet , le C.N.E.S. a réalisé en
collaboration avec la NASA (Agence
américaine de l'aéronautique et de l'es-
pace) un autre satellite, appelé Fr.-l
(France-1). A l'origine, d'ailleurs, tous
les satellites du programme du C.N.E.S.
avaient reçu ce nom (D-l était alors
appelé Fr-2). Mais en cours d'étude,
et pour mieux distinguer le program-
me spécifiquement français du pro-
gramme produit en coopération avec
les Etats-Unis, les satellites « natio-
naux » reçurent une nouvelle appella-

tion qui rappelle leur appartenance au
projet « Diamant » : D-l , D-2 (satelli-
te scientifique), D-3 (satellite météoro-
logique)...

Le satellite Fr-1 sera lancé, quant à
lui, par une fusée américaine Scout,
depuis la base de Wallops Island , pro-
bablement au début du mois de dé-
cembre — donc peu après les premiers
tirs de « Diamant ». La définition scien-
tifique de ce satellite a été arrêtée le
15 mars 1964 à la suite d'expériences
préliminaires effectuées au moyen de
fusées américaines Aérobée lancées en
octobre 1963 de la base de Wallops.

D'un poids de 60 kg, Fr- 1 sera pla-
cé sur une orbite inclinée à 76 degrés
sur l'équateur à environ 800 km d'al-
titude U étudiera spécialement la pro-
pagation des ondes très bas;«e fréquen-
ce (TBF) (longueur d'onde 15.000 mè-
tres ! ! !) dans l'ionosphère (partie de la
haute atmosphère située entre 60 et
600 km où les gaz sont soumis à un
intense rayonnement solaire ) . En effet ,
on a remarqué qu 'une onde TBF. émi-
se â" partir du sol , se trouve scindée
en deux lorsqu 'elle arrive dans l'io-
nosphère . Une première compo-anle est
partiellement absorbée par l'ionosrihè-
re. La seconde pénètre plus avant dans
la magnétosphère C'est cette cnmno-
s«ante, obtenue par émission au sol qu 'é-
tudiera le satellite.

C'est donc, en déf ini t ive  une fin d' an-
née très chargée que connaîtron * les
spécialistes français de respire Mne
fin d'année qui marquera un trvnnnt
décisif dans le programme spatial
français .
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Nous développons notre département d'optique

a 

Pour vous servir avec encore plus d'effica-
cité et de rapidité, nous, nous sommes
assurés la collaboration.de M. K.-H. Kuno,
opticien diplômé. M. Kuno aura la respon-
sabilité de notre département d'optique. II
se chargera d'exécuter scrupuleusement et
avec compétence toutes les ordonnances de

Du même coup, nous pourrons nous con-
sacrer mieux encore à notre département
d'horlogerie-bijouterie où vous trouverez un
choix complet des. derniers modèles de la

Jmooerdorf
Agent .Oméga *

Horlogerie-Bljouterle-Argenterle-Optlque PI.del'Eglise Tél.42293 Monthey

Agence immobilière de Montana-Crans
cherche

UNE SECRETAIRE QUALIFIEE
pour son service de location-gérance. Place très Intéressante, â l'année,
pour personne dynamique et désireuse de participer au développement
de la maison.

Langue maternelle française, connaissance de l'allemand.

Grande expérience de tous travaux de bureau, y compris comptabilité.
Aptitude à recevoir notre clientèle Internationale.

Age Idéal : 28 à 40 ans.

Faire offres sous chiffre AS 6350 S aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»
1951 Sion.

P 639 S

Comme ceci ou comme cela?
Jamais encore, pour notre sécurité, une vue
claire n'a été si importante que de nos jours.

r̂ y- .

ÏM

3 ft dTÎI
R1G0265(

Plus particulièrement dans la rue. Le nombre
de piétons ne voyant qu'insuffisamment, utili-
sant la voie publique, est inquiétant, et pour-
tant ces gens ne portent pas de lunettes !
Faites examiner régulièrement votre PS

^vue par un spécialiste ... dans votre ^*^
intérêt et pour votre sécurité. ^)

HmmT*La marque du bon opticien. kSi

Martigny R. & G. Moret, 5, Avenue de la Gare Sierre Aeschflmann & SISuble, 12, Grande Avenue Sion Otto Titzé
rue de Lausanne

Quelle élégance

pour nos futures mamans...

Combien gagnez-vous par mois ? Y compris la com-
mission de chiffre d'affaires de territoire ? Pas plus ?
Mais vous êtes un représentant énerg ique.
Si vous possédez certaines connaissances de la char-
cuterie et de la viande fraîche , nous vous perfection-
nerons dans cette branche, et vous offrons la chance
de travailler dans la région de Sion , Sierre et Haut-
Valais, comme

Les nouveaux modèles
d'automne-hiver sont rentrés

r >

Prêts rapiût.
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigna
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

e Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom „ _
Rue 
Localité 

L A

fl 

Fêtes de fin d'année à l'horizon...
jjjfe. offrez-vous donc une croisière !

Ẑ f r  Demandes notre feuillet

tJI  ̂ t « CROISIERES DE FEV D'ANNEE »
kf ,/: au moyen du coupon-reponse ci-dessous

Nouvel-An au soleil d'Egypte
Un magnifique vovage en groupe avec U.A.A. au pays du soleil

ASSOUAN - LOUXOR - LE CAIRE - 9 jours - Fr. 1 495.- - Dép. 26 dec.
mWm *^^^^^^^*^^^^^ ^^**

Demandez notre programme détaillé de la série « Sélection du Monde »

L'Amérique du Sud vous attend
Un voyage en peiit groupe avec AIR FRANCE au pays des gauchos,
du 3 au 17 mars 1966 - Buenos Aires, Tigre, Iguassu , Sao Paulo, Santos,
Brasilia - 15 jours - au prix exceptionn el de Fr. 3 850.-

Demandez notre programme détaillé de la série « Sélection du Monde »

 ̂
AGENCE DE VOYAGES

<&fi^C W A G O N S - L I T S  C O O K
$'B^^Mr <> Organisation mondiale

^OO^ Montreux , av. du Casino 47, tél. 61 28 63

Coupon-réponse _^

Nom : Prénom : 

Adresse : US*1 

Je désire recevoir votre programme :

Croisières de fin d'année - Nouvel-An aa soleil d'Egypte . Amérique
du Sud
Biffer ce qui ne convient pas.

représentant et dépositaire
Une voiture sera à votre disposition.
Les possibilités de gain sont extraordinaires.
Les candidats sont priés d'adresser les offres par
écrit avec les documents nécessaires à :Mme G. Amoos

P 135 S
Rue du Rhône SION

Dr Willi Schwander, Alpenstrasse 49, Burgdorf
OFA î n i f i R Ol s



DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1S65

9.15 Culte protestant
transmis de l'église de Wil (Saint-
Gall). Officiant : le pasteur Max
Geiger. i

16.15 Images pour tous
— Le Grenier aux souvenirs : Ai- 22.00
les... et lui.
9 Par la lucarne de son grenier,
grand-père Léonard admire les
évolutions d'un avion. Il ne peut
cacher longtemps à Jacqueline
qu 'il fut ja dis un pionnier de
l'aviation...
— La caméra indiscrète au Sa- yp 25nara- m .r.09 An
Un documentaire écrit et réalisé •ù—^ u

par Mohamed Slim Riad.
— Monsieur Ed.
Howard Wendell, G
— Au rendez-vous de Roquet 19.00
Belles Oreilles.

18.10 Sport-Toto et retransmission dif-
férée d'une mi-temps d'un match. 19.05

19.00 Sport-première. 19.20
19.16 Bulletin de nouvelles. 10.25
19.20 La Famille Stone

Donna cherche une épouse pour
Bo, un ami d'Alex. Elle fixe son
choix sur une célibataire de 30
ans. Et elle organise une rencon-
tre...

19.45 Présence protestante
A l'occasion du 400e anniversai-
re de la mort de Guillaume Fa-
rel :
« Farel, le Réformateur » (2e par-
tie).

Dimanche 7 novembre a 20 h. 25. — « Le Chien du Jardinier », de Lop e de Vega
avec Danièle Voile et Henri Marteau.

19.59 L'heure.
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique. 19.55
20.15 Les actualités sportives 20.00
20.25 Spectacle d'un soir :

Le Chien du Jardinier, 20.15
de Lope de Vega, adaptation de 20.20
Georges Neveux. 20.35
Ne soyez pas surpris si, lors de
la première scène de cette co-
médie, l'image sur votre télévi-
seur est un peu noire. Cette pre-
mière scène se passe en effet la
nuit. Dans une maison patricien-
ne de Naples, la comtesse Diane
de Belfor entend un bruit sus-
pect...

22.00 L'art et son secret
Une série d'émissions sur l'his-
toire de la peinture, écrite et pré-
sentée par René Huyghe, de l'A-
cadémie française. 21.25

22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Téléjournal , deuxième diffusion.
22.45 Méditation,

par le pasteur Claude Monin. 22.15
22.50 Fin.

LUNDI 8 NOVEMBRE 1965

19.00 Présentation du programme de la 2, 4-
soirée. 23 00
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine. M
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons 8.30

L'émission ville-campagne.
19.40 L'aventure du ciel

Vingt-troisième émission : Desti-
nation Pôle.

19.55 Téléspot. 9.15
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique. 10.15
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour. 11 00
20.35 En votre âme et conscience 16.45

Le Serrurier de Sannois.
Une émission de Claude Barma,
Pierre Dumayet et Pierre Des-
graupes.
Un banquier a été assassiné. Sont
accusés de meurtre, le fils de la
victime, Edouard , et le serrurier
Sannois. Le père et le fils avaient
la même maîtresse, une servante.
Tout semble donc accuser
Edouard. Pourtant il est acquitté

et le serrurier condamné. U est
vrai que ce dernier avait fabri-
qué une fausse clé qui a servi à
l'assassin. Les juges ont-ils com-
mis une erreur judiciaire ? En
leur âme et conscience, c'est aux
téléspectateurs à en juger.
Jazz-Parade
Une émission consacrée au Fes-
tival de Lugano 1964 avec le
Quartette de Benny Golson.
Benny Golson, saxo-ténor
G. Gruntz, piano
G. Pedersen, basse
D. Humair, batterie.
Téléjournal, deuxième édition.
Fin.

MARDI 9 NOVEMBRE 1965

Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le magazine.
Téléspot.
Notre feuilleton :
Le Temps des Copains
Un film réalisé par Robert Ghez
et écrit par Jean Canolles, avec
Henri Tisot , Claude Rollet et Jac-
ques Ruisseau.
La suite du populaire feuilleton
qui a rendu célèbre Henri Tisot,
l'imitateur du général de Gaulle.
Les vacances sont terminées, et
les copains se retrouvent à Pa-
ris. Toujours avec les mêmes pro-
blèmes : amour, amitié, études,

20.15
20;20
20.35

argent, appartement. Un feuille-
ton bon enfant, sympathique. 21.25
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot. 21.40
Carrefour.
330 Secondes
Un jeu d'André Rosat réalisé
avec la collaboration de Roland
Jay.
Ce soir : 22.20
— M. Pierre Crettol, de Genève : . 2i2.3«5
Géographie physique et politique
des Etats-Unis et du Canada (Ire 23.25
semaine).
— M. Georges Le Comte, de Lau- vsanne : Les Borgia (5e semaine).
— M. André Wohlers, de La Con- I Q QQ
version : Les reptiles vivants (5e
semaine).
Eurovision : Glasgow .« Q-
Eliminatoires de la Coupe du 1920
monde de football 19 25
Ecosse-Italie, 2e mi-temps.
En marge d'un colloque de lg -g
l'Union interparlementaire inter- go 00
nationale :
Le Parlement dans le monde d'au-
jourd'hui.
Téléjournal, deuxième édition .
Fin.

MERCREDI 10 NOVEMBRE 19G5

30 Télévision scolaire
Visite à l'Usine thermique de
Chavalon-sur-Vouvry.
Conseiller pédagogique : Hugo
Saini.

15 Télévision scolaire
Première reprise.

15 Télévision scolaire
Deuxième reprise.

00 Fin.
45 Le cinq à six des j eunes

Un programme de Laurence Hu-
tin.
— Dessins animés.
— TV junior actualité :
Les actualités chez les jeunes.
Magazine international. Aujour-
d'hui : HoJanae : Une journée
sur un bateau ; Danemark : Prêt
de jouets ; Italie : Nasses.
Et les exploits de Wally Gator,
le petit alligator.

Programmes des 7 prochains jours
du dimanche 7 novembre au samedi 13
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18.00
19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00

20.15
20.20
20.35

21.10

21.35
22.05

22.20

22.45
23.00

17.00

18.00
19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
19.55
20.00

— En suivant Francis Maziere...
Les enfants de l'île de Pâques, de
Tahiti et de l'Amazonie.
— Les Cadets de la Forêt.
Un film de Maxim Samuels.
Fin.
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le magazine.
Téléspot.
Notre feuilleton :
Le Temps des Copains
Téléspot.
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot.
Carrefour.
Concours de la Rose d'Or de
Montreux 1965 :
Mainly Millicent
Une émission présentée par As-
sociated Télévision of Great Bri-
tain , avec la chanteuse Millicent
Martin et Roy Castle.
Connaissance de la vie
Savants du temps passé, recher-
ches modernes : Jean Senebier
(2).
Les Oiseaux qui disparaissent
En bref
Une émission de contacts avec les
téléspectateurs romands.
Rencontre de catch
Georges Heber contre Edouard
Pawlak.
Abraham Jorany contre Sparta-
cus.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

JEUDI 11 NOVEMBRE 19G5

Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse allemande (en
allemand).
Fin.
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le magazine.
Téléspot.
Notre feuilleton :
Le Temps des Copains.
Téléspot.
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot
Carrefour.
Le Saint présente :
Une Belle Fin.
Ziggy Zaglam est une grande ve-
dette de la télévision. Mais son
caractère est jugé impossible par
son demi-frère, qui le quitte pour
écrire un livre sur lui. Or, le
lendemain, il est retrouvé assas-
siné. La corde qui l'a tué appar-
tenait à Ziggy Zaglam...
Paris, rues des Suisses
Les Bernouilli
Leonhard Euler
Ferdinand Berthoud.
Le Point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur et Pierre
Koralnik réalisée avec la parti-
cipation des équipes de Conti-
nents sans visa.
Téléjoumal, deuxième édition.
Prix Italia 1905 :
Pablo Casais a 89 ans.
Fin.

VENDREDI 12 NOVEMBRE 1965

19.00 Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton :

Le Temps des Copains.
19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

Mercredi 10 novembre à 20 h. 35. —

et bulletin météorologique.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.40 Petite anthologie du rire

Buster Keaton.
21.10 La Mort de Rex Montana

Un film de la série « La Grande
Caravane ».
On sait que des écrivains ont
créé de toutes pièces des légen-
des sur les cow-boys. Ces textes
distribués en grand nombre aux
Etats-Unis à la fin du siècle der-
nier, du vivant des héros qu 'ils
célébraient, sont le fondement du
folklore américain. C'est l'histoi-
re d'une de ces légendes qui est
contée ce soir : l'histoire d'un
faux dur devenu héros par la
grâce d'un écrivain...

22.00 Avant-première sportive
— Présentation du match retour
de football Suisse-Hollande.
— Où en est le handball en Suis-
se romande ?
— Calendrier sportif.

22.30 Téléjournal, deuxième édition.
22.45 Fin.

Pablo Casais a 88 ans : Prix Italia 1965

Mainly  Millicent

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1965

14.00 Un'ora per voi
Settimanalc per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

15.00 Visite à l'Usine thermique de
Chavalon-sur-Vouvry (reprise).

15.40 (env.) Fin.
16.45 Samedi-Jeunesse

— Une aventure de Touché la
tortue.
— Les berges sauvages
Un film de Michel Weber.
— Le Grand Prix.

17.35 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.

18.00 Un 'ora per voi (reprise).
19.00 Présentation du programme de la

, soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine
avec, entre autres : Les Aventu-
res de Tintin : « L'Etoile mysté-
rieuse » (2e épisode).

19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton :

Le Temps des Copains.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjoumal

et bul le t in  météorologique.
20.15 Téléspot.
20.20 Une soirée avec Charles Azna-

vour
au cours de laquelle il interprè-

te :
Le temps - Avec - C'est fini -
Si tu m'emportes - Qui - Moi
j'fais mon rond - Trousse-che-
misr - Le toréridor - Is?helle -
Les filles d'aurVnird'huI - Hier en-
core - Que c'est triste Venise -
Alléluia - Il faut savoir.

21.20 Les coulisses de l'exploit
Le magazine sportif préféré des
t.<Méspect.Hteurs.

22.20 Aventures dans les îles
Ambrose Feathcr cherche un gen-

dre.
Ambrose Fentber cherche un ma-
ri pour sa fille. Il rencontre le
beau capi ta ine  Troy. mais aussi
deux escrocs. El sa f i l le  tombe-

) ra amoureuse d' un escroc...
23.10 Téléjournal, deuxième édition.
23.2!ï C'est demain flims'"'l'e,

par le pasteur Willy Fritschy.
23.30 Fin.



! Ces chrétiens, nos frères «
V

oici une quinzaine d'années, j'ai été très impressionné par la lecture
attentive d'un gros volume : « La Christian Science ». Je ne suis
pas tout à fait certain du titre, mais, sous la signature d'un pro-

phète des temps modernes May Baker Eddy, c'était une sorte de bible pour
plusieurs dizaines de milliers d'être humains désaxés des lois chrétiennes.
La fantaisie me prit de pousser jusqu'à l'absurde leurs théories et j'écrivis
une « nouvelle » épouvantable qui
parut dans mon second recueil
« Misères ». J'avais imaginé une
enfant atteinte d'une brusque atta-
que d'appendicite et que ses pa-
rents cherchaient à guérir par des
prières adéquates puisqu'il est dit ,
dans leur bible, que le mal n'existe
pas et que les corps ne sont ma-
lades que lorsque les âmes le sont.

Refoulant le médecin, les parents
n'avaient en tête que de trouver des
prières susceptibles de convaincre leur
prophète que l'enfant , malade du ven-
tre, ne commettrait plus jamais le pé-
ché de gourmandise : « Elle a volé du
pain pour le manger en cachette de
«es frères et sœurs ; c'est pour cela
qu 'elle est malade ; mais il faut la
guérir, May Baker Eddy, car mon en-
fant ne recommencera plus ! »

Cela me valut , quelques semaines
plus tard, la visite du représentant dc
cette secte, à Paris, où, durant deux
heures, II tenta de me convaincre que
je n'avais rien compris et que mes
déductions étaient fausses.

J'aurais bien aime avoir des préd-
isions BUT ce mouvement qui existe
toujours, mais Daniel-Rops, dans son
dernier livre « Ces chrétiens nos frè-
res », qui vient de paraître chez Fa-
yard, ne consacre que trois lignes (sur
trente cinq mille) à ce qu 'il tient pour
une fermentation en lisière du protes-
tantisme.

La présentation de ce livre est pour-
tant fort éloquente : « Depuis que, cer-
tain jour de janvier 1959, le bon pape
Jean XXIII, en annonçant qu'il allait
convoquer un concile, précisa qu'une
de ses intentions serait de travaiHsr
à un rapprochement avec les frères
séparés, le vent dc l'Histoire souffle à
l'œcuménisme. Dans les deux camps,
des positions Inattendues sont prises.
Des livres, des articles paraissent pour
rappeler aux chrétiens que leur désu-
nion est un scandale et qu 'il est grand
temps d'y mettre fin. Mais, en fait , de
quoi s'aRÎt-il ? Qu'est-ce que l'œcu-
ménisme ? Et d'abord cn quoi consiste
la désunion des chrétiens ? »

Daniel-Rops s'est avise de poser ces
questions et d'y répondre. Aux catho-
liques, il dit : « Vous parlez de vos
frères séparés, protestants, orthodoxes.
Savez-vous ce qu 'ils sont ? dans quelles
conditions historiques s'est produite
la rupture entre eux ct vous ? Pou>--
riei-vous expliquer , sur le plan dog-
matique, ce qui les écarte de vous ? »

Et le voici établissant l'historique du
protestantisme, le second peuple chré-
tien du monde, qui groupe actuelle-
ment 260 millions de croyants ; puis ,
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de l'Eglise orthodoxe qui rassemble tous
les fidèles de l'Orient depuis les schi-
smes de 1054; enfin des petites égli-
ses d'Asie et d'Afrique qui sont sé-
parées à la fois de Rome et de By-
zance et tout à fait étrangères au phé-
nomène protestant né des idées réfor-
matrices de Calvin et de Luther.

Nous apprenons aussi les efforts de
lord Halifax et du R.P. Portai pour
ramener l'Eglise anglicane dans le sein
de l'Eglise dc Rome, ej nous connais-
sons les raisons de l'échec qui furent
le fait des catholiques anglais eux-
mêmes ! Ils n 'étaient pourtant qu 'une
minorité mais, depuis les conversions
retentissantes de Newman et de ses
amis du mouvement d'Oxford, ils
avaient l'ambition de reconquérir l'An-
gleterre ! Pour eux « la réunion en
corps » étai t aléatoire, car l'Eglise an-
glicane resterait associée à l'Etat an-
glais et ne pourrait se libérer de sa tu-
telle. Le cardinal Vaugham, de West-
minster, parvint à fai-e échouer des
pourparlers au moment même où ils
allaient enfin réussir, l'Eglise angli-
cane et le pape Léon XIII étant d'ac-
cord sur le principe d'union sacrée.

La passion raisonnée avec laquelle
Daniel-Rops écrivai t ses livres rend
celui-ci tout aussi passionnant que les
huit volumes qui le précèdent dans
« L'histoire de l'Eglise du Christ ».
Un dixième volume est en préparation
qui complétera l'ensemble, c'est : « L'E-
glise des nouveaux apôtres ».

Il y avait chez Daniel-Rops un grand
romancier en puissance, mais il pré-
féra devenir le vulgarisateur de l'his-
toire sacrée.

Pierre Béarn

NOTULES

Le rôle de Pie XII durant la der-
nière guerre n'a pas fini d'inquiéter
les uns et les autres. Aux éditions de
La Table Ronde, Paul Rassinier pu-
blie le dossier de ce qu 'il appelle « L'o-
pération vicaire ». Dans ses commen-
taires sur les variations d'un faux pro-
blème, il s'en prend à tous les au-
teurs d'articles et de livres qui ne vi-
rent dans les remous créés par la piè-
ce, qu 'un moyen de déconsidérer la
papauté. Il est particulièrement viru-
lent pour Saùl Friedlànder, auteur,
aux éditions du Seuil , de « Pie XII et le
Ille Reich », dont il dit : « Citoyen
israél ien né à Prague, il bénéficia, bien
avant la sortie de son livre, d'une
campagne publicitaire sans précédenit
qui donna l'impression que ce nouveau
venu de l'accusation allait se lancer
dans la bagarre à la façon d'un jeune
loup lâché dans une bergerie », alors
que son livre est fait surtout d'em-
prunts et de commentaires. Le vrai
problème 'est ailleurs , nous di T Paul
Rassinier, et il établit le bilan des
efforts que firent notamment Pie X
pour empêcher l'empereur d'Autriche
de déclencher la guerre de 1914, et de
Benoît XV, son successeur, pour obte-
nir la «trêve de Noël, en décembre
1914. et l'arrêt des hostilités par sa
médiation du ler août 1917 ; puis il
dresse la haute figure de Pie XII
face à ses responsabilités. Cela le con-
duit à des considérations historiques
sur les événements qui précédèrent la
guerre de 1939. l'amenant à vouloir
faire la preuve que la Tchécoslova-
quie est morte de la violation des
Accords de Munich par les Tchèques
J'avoue que je le suis mal dans ses
déductions , mais le livre est à la fois
un réquisitoire et un plaidoyer sincè-
res. C'est le cri d'un homme révolté
par le mensonge.

En adoptant le langage et le com-
portement des masse, en acceptant
de fréquenter le peuple et de partager
non seulement ses soucis (par la con-
fession) mais encore sa mentalité par
l'atmosphère ct les liens du travail en
usine, le clc-gé français risque-t-il de
devenir marxiste ? C'était la grande
question des « Nouveaux prêtres » de
Michel de Saint-Pierre. Sur ce point
crucial les esprits ne sont pas calmés.
Plusieurs cardinaux, un nombre impor-
tant d'eveques et de théologiens ont
donné raison à Michel de Saint-Pierre,
tandis qu 'un grand nombre d'autres se
montraient effrayés et r éprobateurs.
Là aussi le dossier est contradictoire.
Ceux qui reprochent à Michel de Saint-
Pierre d'avoir bénéficié du bruit, et
même de l'avoir cherché, sont aussi
près ou aussi loin de la vérité que
ceux qui prétendent que l'auteur est

un pur et qu 'il a bien fait d'alerter l'o-
pinion chrétienne sur un mal dissimu-
lé mais évident. Là encore je ne me
sens pas très solide, et cela m'irrite.
Je déteste l'hypocrisie, mais où com-
mence-t-elle ? Michel de Saint-Pierre
publie, aux éditions de la Table Ron-
de, une sorte de journal de bord dans
la tempête intitulé « Sainte colère »,
où il fait le procès de ses détracteurs ,
et où il utilise l'appui de ses fidèles.
C'est là encore un plaidoyer-réquisi-
toire, une espèce de phare aux cent
couleurs, une habile mise au point
de jésuite, et sans doute aussi le cri
d'un homme qui se veut honnête. De-
vant tant de contradictions, j'en arrive
à me retrouver dans l'esprit de cet
étudiant allemand qui me disait, lors
du Congrès de la Jeunesse allemande,
à Munich, en juin 1948, devant une
quarantaine de ses compatriotes venus
m'interroger au feu de camp : « On
nous a toujours dit ceci est blanc, et
vous venez et vous nous dites ceci
est noir. Qui a raison ? Nous, on vou-
drait bien savoir. »

Pour ma part je crois que mêler le
religieux et le politique ne peu t don-
ner qu 'un affreux mélange. Malheu-
reusement il est difficile de vivre au-
jourd 'hui en négligeant le côté poli-
tique de la vie des hommes.

Il est également difficile, dans un
autre ordre d'idées, de se faire une
idée précise de ce qui s'est passé réel-
lement à Dallas. Kennedy a été tué ;
cela seul est incontestable. Tout Ie
reste est mystère qui ne sera pas éclair-
ci avant une bonne cinquantaine d'an-
nées. Frédéric Pottecher nous donne,
dans la collection des « Grands procès
du siècle vécus », chez l'éditeur Ar-
thaud où sont déjà parus « Moscou »
(Powers), « Londres » (docteur Adams)
et « Jérusalem » (Eichmann), le compte-
rendu du procès de Dallas. Chroni-
queur judiciair e de la radio diffusion
française, Pottecher a l'habitude du
prétoire, et il se garde bien de pren-
dre parti . Nous assistons, avec lui, à
tout le procès, comme si nous étions
du jury. Pauvre jury devant lequel la
comédie humaine développe ses men-
songes, ses artifices, ses peurs, ses
complicités, ses insuffisances. Un. test,
entre autres, tend à faire de Ruby un
fou. c'est celui de la mémoire. Un avo-
cat demande au psychiatre de répondre
à ce test, et le psychiatre avoue qu 'il
est incapable de répéter cette histoire
de paquebot sans commettre des er-
reurs dans les chiffres ! Or, c'est jus-
tement sur ces erreurs impossibles à
éviter que l'on prétend établir la lu-
cidité d'un criminel ! Pauvre humanité.

Pierre Béarn
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Où se trouve cette chapelle ?
SOLUTION DU DERNIER PROBLEME :

port e de cave à Grimentz
ONT DON NE LA REPONSE EXACTE :

Mme Josette Portmann, Grimentz ; Christian Epiney , Grimentz : P/ù 'ipoe etMichel Vouardouj , Orsieres.

M O T S  - C R O I S E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

2
3

8
9

10

HORIZONTALEMENT
1. Referme les lèvres.
2. Enlever toute force de caractère -

N'est pas si anonyme qu'on veut le
dire.

3. Servirent au partage de la robe -
Protection de couronne.

4. Empêchent de tout dire.
5. Sur une lettre de la maison.
6. Ne sont jamais très éloignés des

autres - Fleuve espagnol.
7. S'avachit - Ira tantôt à gauche,

tantôt à droite.
8. Joue des tours - Symbole.
9. Général sudiste - Sans prépara-

tion.
10. Ne laissent plus aucune trace de

poussière.

VERTICALEMENT

1. Dans les mains du marin préposé
au nettoyage.

2. Choroïde — Qui ont beaucoup de
peine a grandir.

3. Ne restent pas dans les limites -
Règles.

4. A une tenue par trop simplifiée -
Préfixe - D'un verbe gai.

5. Corpuscule à décharge.
6. Mise en vers - Bord.
7. Piège à mouches.
8. Ont fui le glacier.
9. Se crée en le jouant pour la pre-

mière fois - Phon.: se promenèren t
sans but - Dans un œil.

10. Préposition - Donne un caractère
d'authenticité au document.

SOLUTION DU PROBLEME No 260
Horizontalement : 1. Xénophobie ; 2.
exécrèrent ; 3. reste, béer ; 4. oc, asa,
po ; 5. du, v, rôti ; 6. étriqué, et ; 7.
rien, pèse ; 8. mol, shot, s ; 9. inépui-
sées ; 10. esparcefcte.

Verticalment : 1. Xerodermie ; 2. exé-
cutions ; 3. nés, relep ; 4. octavin , pa ;
5. prés, Q, sur ; 6. he, A, U, hic ; 7.
orb, repose ; 8. bee, O, etet ; 9. ineptes,
et ; 10. élroitesse.

ONT DONNE LA REPONSE EXACTE
M«mes, Mlles, MM. Antoine Martenet,

Troietoiuents ; Isaac Rouiller , Troistor-
rents ; Henri Donnet-Monay, Troistor-
ren'ds ; Ainme-M«ai lie, Murez ; Es-Barrat-
Zuffëirey, café de l'Avanice, Sierra ;
Gilbert Berthoud, Monthey ; M. FeiEay,
Verbier ; Antoine Favre, Montana ;
Charles Ritz, Sion ; Rita Arlettaz-
Theux, Les Haudères ; Jar.iine Raboud,
Verruier (GE) ; Henriette Dcilaioye, Rili-
des ; Mêlante Bruchez, Vens ; ' Olga
Pe ira u diiin , Viiilette ; M«o«n ique Girard,
Saxon ; « Jérôme », Saxon ; Marguerite
Maibilllaird, Lausanne ; Gaiby M«abiil!«a>rd,
Grimis'U'ait ; Marcell e Coiinut, Muraz ;
Alice Dubosson , Charnipéry ; Lucien
Widmer, Grimisuat ; A Lattion , Fion-
nay ; Marie-Th « «rè?e Abbé. M«ayoux ;
Aimée Carron-Va 'ilotton , Fully ; He«niri
Tareimai eaz, Orsieres ; C. Fc«r«t . Riddes ;
Léoniie Gilla'bîirt , Trolsterronts ; Neldy
Mettez, FuiUy ; Frère Vital , Saiwt-IWaiu-
rice ; C'«aiuid«9 Rey-M«e«rmet, Trolstor-
rewts ; C Nossobud. Troistorrents ; Ir-
ma Salamin, Martigny ; Mme Clément
Barman, Aigle ; Mady Be igrar. Sa intt-
Mauriee ; Dyomise Vemaz. M«u«raz ;
Louis Notz, Pully ; Maire Valette. Sion ;
Raymonde Andirey, O'Hon ; Rvdes
Sœuins, Clin ique Saint-Am«é, «Salnit-
Maurice : R. Stirnucimanin , Sion : Oanicte
Moret, Martigny ; Anidiré DuboU Na-
ters ; G. Wyder, Mart'gny ; R. Rouve-
let, M«arh:gny ; HeSrH Var.c.ey, Vion-
n«az ; «Christophe» Saxon ; Ann3 Mon-
net-Fort, Isé iables ; Rvd«es Sceuirs, La
Polou-as s>u«r-Bex ; Cb«a«rles Bottaa-o,
Martigny-Bourg ; E. Cuen«a«t, Sion ;
Bernadette Taramarcaz , Orsieres ; Ma-
rie-Hélène Bornet. Fa.rekins-Nenl«nz ;
André Biollaz, Dorénaz ; Mad^we
Gex, Saiint-Maurice ; Bern«ai «d Ga nterai
Sion ; Ursu'a Laumaz . Vionnaz ; De-
nyse Tobler. Sion ; Jeanne Rélr'̂ ey-
Bagnoud. Lens ; Lysine T's-rvr 'er,
Sion ; Elise Mo/net. Liddes : And'-é Sa-
voy. Chermignon : An Jné T.i 'twn,
Fu'lly ; «Chn-TOinthème» S.a 'liom : Yv«t-
*«? Robo'-d. S~rniv-iTv.ilpy ¦ T .I .,- r> t, -Ko|i _
'«ay. Fu'llv : Ma^uv Wrt-i^W VV^T <
Amv'ne f^?«rd. "̂ oi I'-C- V : T.'- ,'" n',--.,,'
Monthey ; Antoinette Quinodoz. S:eme!

aisance !
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Compagnie de Raffinage
Shell (Suisse)

CRESSIER (NEUCHATEL)

Un certain nombre de postes restent encore à pourvoir a vant la très prochaine mise en exploitation de notre
nouvelle raffinerie de pétrole à Cressier (NE). Pour co mpléter notre personnel, nous demandons des :

mécaniciens (opérateurs)
pour l'exploitation des unirt-és de raffinage et leur entr etien

mécaniciens de précisions
pour le réglage et l'entretien des instruments pneumati ques et électroniques

électriciens
qui seront formés comme opérateurs, mais pourraient in tervenir en cas de panne dans les installations électriques

laborants (qualifiés)
aides de laboratoires (non qualifiés)
pour le contrôle de qualité de la production et des uni tés accessoires

Notre compagnie se chargera de la formation du nouve au personnel et facilitera par tous les moyens son adap-
tation à une industrie nouvelle, aux possibilités vastes e t  intéressantes.

En principe, nous cherchons du personnel ayant quelque expérience dans une industrie semblable ou dans
les domaines approchants (usines à vapeur, turbines, g ros moteurs Diesel, compresseurs, etc.), mais nous exa-
minerons toutes les offres selon leur mérite respectif, 1 a formation que nous donnerons devant aider à com-
pléter les connaissances de chacun.

Nous demandons aux candidats' un certificat de capac ité ou la preuve d'une formation équivalente, un bon
sens des responsabilités, un 'esprit d'équipe, la connaiss ance du français et, si possible, des notions d'anglais ou

. d'allemand.

Nous offrons des places «stables et bien rétribuées, avec fonds de pensions, et l'occasion de se former et de se
perfectionner dans une branche d'avenir dans une usin e moderne et fortement automatisée.

L'entrée en service aura lieu au plus tôt, si possible au  1er janvier 1966.

Les candidats, âgés de 20 à 38 ans, qui seraient «tent és par une carrière dans une usine en plein essor , sont
priés d'écrire ou de téléphoner pour obtenir une formu le d'inscription.

Compagnie fie raffinage Shell (Suisse), service du personnel, 2088 Cressier (NE), téléphone (038) 7 75 21
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PR E I b Rapides
ut{0n| f pOUSSette pouvant occuper 3 à 4 ouvriers

^g^SS^. BANQUE EXEL I « Erka ,, Achat éventue]ïttVw CBJ Rousseau 5 m chaussuresiL^/a |«&[S5l Neuchâtel Région Martigny-Sierre.
^^*" (038) 544 05 I de sk,i No 41-42. Etat de neuf.

Prix très intéressants. r«~,.;,.̂  ..«.,« ~v,; ?f> .^ *DA omoo AEcrire sous chiffre PA 39133 à Publi
citas, 1951 Sion.

P 66400 S P 39133
Tél. (026) 2 15 68

nouveau
citroen
AZAM©

105 km/h. traction avant
refroidissement à air ,

équipement luxe M.

Sion: A. Gschwend, Garage Moderne
/^C^v Téléphone (027) 2 17 30

aU*mm* *«**mm Mam _̂

^irr̂^^N

joints homocinétiques doubles A" >X •'•*yr?«***:
¦.̂ : puissante en côtr /

""^iJ-XVv

Entreprise Michel
Sierro
Son service permanent :

AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

SION
Tél. (027) 2 59 59 ¦ 2 54 63
(Paraît tou s les jours dans le Mé-
mento sous « Ambulance »).

P 832 S

Pommes de terre
' d'encavage

Consommation - Semenceaux
Livrées franco domicile

Afin de faciliter les livraisons ,
veuillez passer vos commandes
à temps.

MAISON MUGNIER

Martigny-Bourg (026) 2 21 77
Appartement (026) 2 27 78

P 38404 S

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith - Taximètres
Halda • Compteurs kilométriques
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch. de la Cassinette 7 (pi du Loup)

LAUSANNE - Tél. (021) 25 90 45

'tr fTzF

SOLIS Casque séchoir
vous offre, chez vous, le plus grand
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.-
N°47,chauffage réglable, air chaud
tiède, froid Fr. 108.-

dansles magasins spécialisés

Samedi 6 et dimanche 7 novembre 1901

rapide — discret — avantageux

I je détira recevoir, sans engagement, votre *
documentation »TT> t I

I Nom '

I Ridî
Localité 

Corsets GABY Vevey
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Gaines - Corsets

Soutiens-gorge - Lingerie fine
Bas

Costumes de bain sur mesures.
Grand choix pour personnes fortes

Lavage et toutes réparations

P 1056 L

ATTENTION !
Prix pour l'année 1965

Fr,
Chèvre entière 5 —
Viande de chèvre sans gigot 4.80
Viande de mouton , partie ant. 5.80
Mouton entier, première qalité 6.30
Saucisses de chèvre 4.—
Salametti nostrani 10.—
Saucisses de porc 5.—
Mortadella tessinoise «Nostrana» 7.—
Bologna 5 70
Salami tessinois, première quai. 12.—
Lard « Nostrano » salé 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tessinoise 1750
Coppa « Nostana » 16. —
Service prompt et soigné. Contre rem-
boursement.
Se recommande :
Grande boucherie Aldo Fiori - CEVIO
(Tessin). Tél. (093) 9 71 18.

P 2076 O

Chambres a coucher
A enlever, bas prix :

3 chambres à coucher
modernes.

2 chambres à coucher
classiques ;

ainsi que

6 chambres complètes
d'occasion. Bas prix.

A MELLY - Ameublement
Av. du Marché - SIERRE

Téléphone : (027) 5 03 12
P 262 S

camion Alfa Romeo
32 HP, 8 vitesses, cabine avancée,
charge utile 5.000 kgs. Pont fixe 4 m.
40. Mod. 1948. Entièrement révisé.
Prix : Fr. 5.000.—.

remorque Draize 1951
1 essieu, 5 tonnes. Parfait état. Prix :
Fr. 3.000 — Echange éventuel.
Facilités de paiement.

Marius Felley, négociant , Saxon.
Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87.

P 39277 S

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

GARAGE
dans petite ville ou village.

Faire offres écrites sous chiffre F

39323 à Publicitas , 1951 Sion.

CERCUEILS
Toutes qualités et toutes excutions
directement de la fabrique Egli &
Bisang, Beromûnster.
Distributeur pour la Suisse roman-
de :

S A R K 0
rue des Vollandes , 64 1207 - Genève

Tel (022) 36 67 66
P 410 X
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L opération «Terre des Hommes » continue

MONTHEY — Ce mouvement est une
révolution dans l'humanisme. Si Lau-
sanne est le point de départ de « Ter-
re des Hommes », Mon they est le cen-
tre de ralliement des enfant s qui ont
trouvé des parentes adoptifs. Mais
chaque jour le mouvement fait du
chemin , conquiert du terrain, est en
place dans un pays nouvellement ac-
quis à cette idée. En France, en Bel-
gique on s'organise ; en Hollande on se
prépare tandis que l'Allemagne et le
Canada suivent.

Nous apprenons qu 'un médecin et un
délégu é de « Terre des Hommes » sont
actuellement au Vietnam. Ils parcou-
rent celui du Sud comme celui du
Nord pour inventorier les besoins. Il
s'agit de sauver des milliers d'orphe-
lins qui souffrent non seulement d'être
seuls au monde mais encore dans leur
corps par d'atroces brûlures.

Chaque jour « Terre des Hommes »
sauve des enfants. Il y a eu des petits
Hindous , des Africains du Nord ; hier
c'était' les poupées africaines , au-
jourd'hui ce sont des paraly tiques , de-
main ce sera d'autres enfants.

Chez eux on n,e veut pas les lais-
ser partir ; en Europe on ne veut pas
les accueillir. Il - faut se battre dans
le dédale des bureaux administratifs ,
vaincre des obstacles qui paraissent
insurmontables . La foi , la volonté
d'hommes et de femmes pour qui la
pnrole du Christ « laissez venir à moi
les petits enfants » n 'est pas qu 'une pa-
role de chrétien mais un acte, réus-
sissent à passer tous les obstacles ,
toutes les embûches. Ces enfants se-
ront élevés dans l'amour, la tolérance
et la fraternité humaine.

Si « Terre des Hommes » sauve des
enfants de l'étranger , il n 'abandonne
pas pou r autant ceux de notre pays
qui ont besoin de son aide. Le racisme
ne peut rien contre les chiffres : des
millions d'enfants recherchent une fa-

Les pistes de Morgins

améliorées par la PA

MORGINS — C'est avec satisfaction
qu,e les skieurs apprendront que la
PA travaille activement à l'améliora -
tion des p istes de la Foilleuse, notam-
ment. Les soldats font sauter les troncs ,
déblaient le bois, élargissent les pis-
tes. Un excellent travail , uti le pour cet
hiver puisqu 'il permettra aux skieurs
d'acréablos descentes de la Foilleuse
sur Morgins.

Temps d automne

routes grasses
MONTHEY — Plusieurs accidents, heu-
reusement sans suites graves pour con-
ducteurs et passagers des véhicules,
mais de gros dégâts à ceux-ci , sont à
déplorer ces deux derniers jours dans
notre district. Us sont dus aux routes
mouillées et recouvertes sur presque
tout leur parcours de plaine par les ex-
créments du bétail allant ou venant de
la pâture. Que les usagers de la route
se souviennent qu'ils doivent adapter
leur vitesse aux conditions de la
chaussée.

mille et des millions de couples sont
prêts à les accueillir. (Cg)

Notre photo : Ces petites Africaines
ont «trouvé un papa et une maman ,
quelques-unes un frère ou une sœur.
Elles feront la joie d'un foyer et pour-
ront enfin s'épanouir à la vie.

MONTHEY — Sous la présidence de M.
Georges Kaesitli , assisté de M. J.-P.
Chappuis (vice-président )et Gratien
Mailler (secrétaire), le Conseil général

La réunion du Conseil général
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Jeunes et vieux proposent...
DIABLERETS s'impose

P 227 L

ROTISSERIE
+MOTEL.

5T-CHR15TOPHE
^r entre Bex et 

St-Maurice

J a A chaque saison •
J ï ses spécialités... J
\A J Voici i'automne, •

If f  » voici la chasse m
Wà * et voici J
«fil • le gibier de plume •
ji' J et de poil dans un ¦
j • décor prestigieux J
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Café Restaurant de la Poste
à Evionnaz

Réouverture
dès ce jour

se recommandent : les tenanciers.

i m i moù-m,
m W^ IM »«¦»*..- WM.

Où les vendanges
sont en cause

COLLOMBEY — Depuis une quin-
zaine de jours , les travaux de réfec-
tion de la route cantonale à travers
le village subissaient un temps d'ar-
rêt. En effet , la pose de la nouvelle
voie de l'AOMC était restée « en ca-
rafe ». Pourquoi cela? Selon des ren-
seignements puisés à bonne source, la
direction de l'AOMC ne disposait plus
de son personnel qui avait pris con-
gé pour les vendanges dans la région
d'OUon-Villy. Depuis vendredi , le chan-
tier de Collombey a repris son activité .
Ce n'est pas dommage...

de Monthey a tenu séance jeudi soir,
en présence de MM. Edgar Bavarel
(président de la commune) Antony,
Baiiatey, Donnet-Descartes, Deferr ,
Guerraty, Meyer, Niklaus , Rithner
(Conseilers communaux), Delavy, secré-
taire adiministratif.

Il s'agissait pour les Conseillers gé-
néraux de donner leur avis sur plusieurs
crédits supplémentaires adoptés par le
Conseil communal depuis le début de
l'exercice. C'est un total de 153.438,85
francs dont 59.000 fry pour les seuls
Services industriels, qui furent votés
par les conseillers.

Plusieurs échanges et sessions de ter-
rains occupèrent l'assemblée ainsi que
des achats de certaines parcelles pour
une valeur de 268.500 francs. Ces ter-
rains sont nécessaires à l'implantation
des futures Ecole professionnelle et
Ecole secondaire qui seront édifiées
entre le Chemin d'Arche et la rue du
Tonkin , à mi-chemin entre les Ateliers
Giovanola et la Gare C.F.F. Le choix
du terrain a été approuvé par les orga-
nes responsables de l'Etat et les diffé-
rentes commissions constituées à cet
effet.

Le rapporteur , M. Maurice Dubosson.
et le chef des Travaux publics de la
vill e, M. Allenbach , renseignèrent les
conseillers en répondant , notamment,
aux questions posées. Etant donné ce
qui précède, les conseillers approuvent
les dépenses prévues à l'effet de per-
mettre la constitution d'une parcelle
importante en vue de la construction
des Ecoles professionnelle et secondaire.

Dans les divers, il appartenait à M.
G. Contât de soulever les risques que
comporte la pollution des eaux causée
par les dépôts de la CIBA. Il insiste
pour que l'Adminitsration communale
intervienne avec efficacité auprès de
cette grande industrie.

Quant à M. Roch. il espère que dans
un proche avenir, les pompiers pourront
disposer d' autres locaux, car l'humiditc
qui règne dans ceux qui sont à leur
disposition est un gros handicap pour
un entretien soigné du matériel pourtant
coûteux mis à la disposition des sol-
dats du feu. Il lui est répondu par M.
Barlatey que le budget 1966. prévoit
200.000 fr pour l'aménagement d'un lo-
cal si? à proximité de l' ancienne ma-
nufacture de tabac. Ce nouveau local

La PA au service
de la protection des sites
MONTHEY — Depuis quelques jours
les soldats de l'ER PA 246 sooit station-
nés à Morgins. Le but de leur séjour :
tenter par tous les moyens dont ils
disposent, d'abord d'ass«éctoer le toc,
ensuite idte le roattoyer de sa va«se et
des ailgues, pouir l'empierrer et l«ud ap-
porter un débit d'eau suffisant pour loi
redonner sa Êraîch««auir première.

de Monthey

pourrait être à disposition déjà pour
l'automne 1966.

M. Turin s'étonne que l'on autorise
le parcage de véhicules le long de cer-
taines rues très fréquentées. C'est aussi
un étonnement pour lui que de consta-
ter que la fontaine des abattoirs n'a
plus d'eau. « On supprime les fontaines
qui ont de l'eau, dit-il, et on conserve
celles qui n'en ont plus !»

M. Bergier, quant à lui, se penche
sur l'Ecole professionnelle et désire sa-
voir où en sont les études, quels seront
les élèves qui la fréquenteront, etc.
M. Barlatey rappelle que l'étude des
plans comme la mise en chantier et
le contrôle des travaux dépend de l'Etat,
la commune devant mettre à disposition
les terrains et couvrir le 10 % des
frais de construction. Pour un volume
de 8.331 mètres cubes, le coût de cons-
truction était devisé, en mars 1963, à
un million huit cent mille francs. On
doit admettre une augmentation de
30 °/o ce qui porterait la facture à en-
viron 2.500.000 francs dont 250.000 fr
à la charge de la commune de Monthey .
Cette école abritera entre 900 et 1.200
apprentis durant les 6 jours de la se-
maine, étant bien entendu que ces élè-
ves n'ont qu'un jour de cours hebdo-
madaire. E y aura 5 classes de théorie,
5 classes de dessin et 5 autres desti-
nées à recevoir du matériel (maquettes,
projets, etc.) soit au total 15 classes.
Les apprentis appartiendront aux pro-
fessions de laborants, jardiniers, dessi-
nateurs ainsi que de tous les métiers
travaillant le fer. Les travaux de cons-
tructions ne commenceront probable-
ment pas avant le début de 1967. Ce
sera donc l'occasion, durant l'année
1966, dit M. Barlatey, de mettre sérieu-
sement au point le projet et de bien
l'étudier.

Interviennent encore MM. Rast, pour
une amenée d'eau potable sur le ter-
rain dit de la Place d'Armes et Jacque-
moud. qui désire connaître quelles sont
les raisons du piquetage effectué dans
la région du Puits. Il est répondu à
ce dernier, qu'il s'agit d'études pour
l'emplacement de la future piscine et
de la route qui doit continuer l'Avenue
de l'Europe en direction de Massongex

Après 90 minutes de délibérations.
le président Kaestli peut lever cette
séance.

(Cg).

Les soldats die la PA ont tenté, la
semaine dernière, de travaille: a«vec
des trax , mais ceux-ci s'enlisaient dans
une vase nauséabonde. Devant cet était
de choses, il fut décidé de vider le
lac, d«e ce qu'il contenait «encore li'earu,
à l'aide d'tine puissante pompe à mo-
teur, ceci afin de lïass'écheir. Ce sera
alors seuitemeot que les traxs pourront
tenter d'entrer en action at victor le
lac des «énormes quantités de maihé"-
riaux «composés de dét abus de tous
genres qui empêchent toute vie aqua-
tique. Ce sera alors, très proba'blemenit
un empi«erreimiîint en règ'«e du fond du
lia«c aiprès avoir mis à jouir les vannes
qui existaient et servaient à régler le
'débit du liac s«uir le versant français

Mais un p.ioblème reste posé : oelliui
de l'alimentation suffisante die ce lac
en eau de source. Celle qui coui'e ac-
tuafeiment est totalement insuffisante
à assurer une régénération complète
du lac. Il faudra capter une seconde
source ou a'.«ors amener l'eau de «lia
Vièze par un canal et ia restituer en-
suite; mai's c'est un projet fort coû-
teux que ne peut se permettre la sta-
tion

Espérons que les eispoii rs «des hôtes
de Morgins, comme des indigènes,
pourront devenir une réa«li«té : red«on-
n«er au laïc de Morgins toute sa fraî-
cheur d'antan où une plage ava't été
aménagée pour les bai:«gn««3uirs tamifis
que des bateaux fa iraient la joi e de
ceux qui aiment l'aviron sous toutes
ses formes.

(Ce)

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme nn baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette mioti-
dienne da nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. D combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour h
femme un excellent démaquillant*
D convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est tua
produit des Laboratoires Dermato*
logiques de VICHY. Il est en vents
«xclusive chez votre pharmacien.

Match de reines
a Zamentaz

près d'Aven, organisé par le syndicat
après le concours annuel.

Réservez le dimanche
21 novembre

dès 14 h.

SUPER-LOTO
du Martigny - Sports
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pour le chauffage rationnel de villas,
appartements, locaux industriels et
commerciaux, grandes salles, églises
par installation à air chaud puisé
comprenant: générateur COMPACT, ventilateur avec
filtres à commande automatique par alrstat, brûleur
à commande thermostatique, distribution de l'air
chaud par gaines en tôle galvanisée ou tubes«Wes-

Pulssance de 15000 à 28000 cal/heure.
Dans chaque local, seule une grille discrète révèle
la présence de ce moyen de chauffage optimum

LA COUVINOISE S. A. - ROLLE
Installation de chauffages et service après vente t

Roger Fellay & Fils, Saxon, tél. (026) 6 24 04
P 236 S

2&J& m̂^SËËË*IÊËtmmmÊÊÊÊmmîm~« ™̂.,..S.S33R~~]

Avec les nouveaux camions de la série D!
Vous transporterez plus, avec plus de fa-
cilité, et dans les meilleures conditions
d'économie. Le nouveau principe de la
«boîte de construction» garantit les possi-
bilités d'adaptation de l'utilitaire pour vos
besoins.

Toujours mieux
et bien moins cher ! ! !
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Ce splendide buffet de living en ton palissandre, de 180 cm., est étudié
pour vous. La partie de gauche est pourvue de 3 rayons pour toute
votre vaisselle. Partie supérieure droite : casier-bureau avec fermeture
de sûreté ! En bas : 2 tiroirs feutré» pour l'argenterie.

...et il ne coûte que

Pour salle à manger : tables ê  chaises assorties. / DU»-

Votre Maison de confiance :

Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers . Rue de Conthey
P 49 S

La caravane FORD
D 300 charge utile
D 500 charge utile
D 600 charge utile
D 750 charge utile

présente les nouveaux
3 t
5 t
6 t
7,21

tous
avec ponts
suisses

ainsi que quelques types des fameuses
camionnettes TAUNUS Transit
Renseignez-vous: Vous êtes cordialement
invité à venir visiter la caravane des utili-
taires FORD.ÇJJVFO )̂

$ et 9 novembre 1965, de 9 h. à 19 h., Kaspar Frères, Garage Valai
san, exposition : place de la Matz e, Sion

Bcf 6584

4 unBrissago
vraiment léger

pilffilPW demande t̂l't̂ iiilof^

Importante entreprise de plâtrerie-peimture de la
place de Lausanne cherche pour tout de suite ou
date à convenir

PEINTRES QUALIFIES
pouvant fonctionner comme chefs d'équipe et en
possession du permis de conduire, ainsi que plusieurs

PEINTRES
Nous offrons un travail intéressant et varié ainsi que
la possibilité de se créer une situation stable et indé-
pendante avec bon salaire et participation au rende-
ment des chantiers.

Avantages sociaux et semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P L 43759 à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 1269 L

Nous cherchons pour nos laboratoires de développement de films en
couleurs à Renens, d£e

O U V R I E R S
de nationalité suisse, qui compléteront notre effectif d'opérateurs sur
machines.

Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes :
— âge minimum : 25 ans
— conscience professionnelle et stabilité
— bonne sanité
— caractère méthodique et esiprit «d'équipe.

H n'est pas nécessaire d'avoir une formation spéciale au départ. Nous
nous chargeons en effet de vous appren«d r«e ce nouveau travail.

Notre personnel bénéficie d'un horaire agréable, de la serraaiine de cinq
jours et d'institutions de prévoyance avantageuses. Bâtiment moderne
avec réfeotoire.

Veuillez adresser vos offres écrites avec prétentions de salaire à :
KODAK SOCIETE ANONYME
Service du pereonm«eil (Réf. R23)
8, chemin du Chêne
1020 RENENS

P 1080 L

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

nhïdÈri
Etui deSp. Fr.l

Une nouveauté dédiée aux amateurs
de Brissago particulièrement légers
par la Fabrique la plus ancienne —

mais'aussi la plus moderne

Sortes traditionnelles:

BLAUBAND 2 étoiles**
BLAUBAND 1 étoile*
BLAUBAND Export

Etui de S p. Fr.l.—
Etui de 5 p. Fr. 1.50
Etui de 5 p. Fr. 2.—



Route libre à Vernayaz
VERNAYAZ — C'est avec satisfaction tement. Cette belle réalisation fait hon-
que les automobilistes, les habitiamits neuir au génie civil valaisan.
de Vernaya z, les agents die lia police Nos photos : Du pont sur le Trient
cantonale chargés de régler la circu- à la Pissevache une route larg e et
lation, ont vu s'achever les travaux rectiligne rend p lus f lu ide  la circula -
d'élargiissement de la route à l'imité- tion automobile. — On a dû sacri f ier
rieur du village des bords du Trient. des bâtiments pour en arriver là. Mais
Actuolkiment, on met la dernière main les voitures d'évitement ne seront plus
eux trottoirs et aux travaux de nevê- désormais un danger et une entrave.

Ils son

conservent bien I

jour

Xtt mcx W
UNION LAITIERE VAUDOIS

qualité fraîcheur
grâce à une importation directe en camions frigorifiques de l'Union laitière vau
doise et une distribution régulière par

LA CHAU MIERE
dans les bons magasins d'alimentation

Le col du Gd-St-Bernard fermé
BOURG-ST-PIERRE — La douan e suisse annonce que la route du col du
Grand-Saint-Bernard est fermée. Une voiture occupée par des gardes-
frontières est descendue hier matin. Le chanoine Bernard Rausis, prieur de
l'hospice, s'est servi de ses traces faîtes dans la neige pour tenter de mon-
ter , son véhicule étant muni de chaînes, suivi par un petit car vaudois
occupé par des vendangeuses valdotaines regagnant leur pays. La voiture
du prieur est restée bloquée à 400 mètres du col tandis que le car, lui , put
passer mais avec beaucoup de difficultés . Le dernier véhicule qui a été vu
au col hier est une machine française qu 'il fallut pousser depuis la douane
suisse. Il est donc à déconseiller aux usagers d'employer cette route pour
l'instant. Mais il suffirait , nous a dit le chanoine Rausis , qu 'aujourd'hui le
soleil se mette de_ la _ partie pour que la situation change. La couche de
neige n'est pas très épaisse et on a constaté l'absence presque totale de
congères. On envisage d'autre part d'envoyer sur place un chasse-neige.

Quarante-cinq ans dans la même banque
MARTIGNY — Cela représente un de-
mi-siècle de métier pour un excellent
Martignerain d'adoption , M. Jean Zùr-
cher, fondé de pouvoirs de la Banque
de Martigny, Closuit & Cie S. A.

Agé de 66 ans, grand , énergique, M.
Jean Zùrcher nous est venu une pre-
mière fois de son canton de Zoug na-
tal (Menzingen) où il fréquenta les éco-
les primaires et secondaires , pour sui-
vre les cours du Collège Sainte-Marie
et apprendre le français. Son stage

S ON

termine, il entra en apprentissage à
la Banque cantonale zougoise puis se
souvenant sans doute que le Valais est
un pays merveilleux , il s'engagea à la
Banque de Martigny en novembre 1920,
établissement qu 'il ne devait plus quit-
ter parce qu 'il y trouva l'ambiance de
travail qui lui convenait... alors qu 'au
départ son intention n 'était que d'y
faire un stage de perfectionnement.

M. Zùrcher que nous sommes allé
congratuler pour ses quarante-cinq ans
de travail dans l'établissement ban-
caire cité plus haut, a gravi tous les
échelons de la hiérarchie profession-
nelle grâce à ses compétences, à son
amabilité , à son ponctualité. Nommé
mandataire commercial en 1942, il de-
vint fondé de pouvoirs en 1960. Et
les clients auront encore longtemps
le plaisir de le voir derrière son gui-
chet car il n 'est point dans ses in-
tentions de se retirer. « Je suis encore
trop vert pour songer à la retraite »,
nous confia-t-il lors de notre entretien.

Ce cas de fidélité n'est pas unique
dans la plus ancienne banque privée
du Valais, fondée en 1856 par Louis
Closuit alors agent de la Banque du
Valais. Ce n'est qu 'en 1871 toutefois
qu 'il inscrivit son nom au registre du
commerce. Rappelons que Louis Clo-
suit était officier de carrière et com-
manda les milices fédérales dans le
canton. Le cas de M. Jean Zùrcher n 'est
pas . unique , disons-nous, car M. Geor-
ges Closuit prit récemment sa re-
traite après 53 ans de travail. Et au
mois de février prochain , ian autre
employé va fêter ses quarante-cinq
ans d'activité ; il s'agit du souriant M.
Jean Vœgeli.

Cela démontre bien l'excellence des
rapports existant dans cet établisse-
ment entre la direction et le personnel.

Toutes nos félicitations M. Zùrcher
et nos vreux les plus chaleureux pour
les années à venir.

Em. B.

les trouverez tou
à point.

La loterie romande
à Vernayaz

VERNAYAZ — C'est ce soir, en la
salle communale de Vernayaz , dès
20 heures , qu 'aura lieu le tirage de
la 234e tranche de la Loterie ro-
mande. Un apéritif o f f e r t  par l'Etat
du Valais réunira tout d'abord les
responsables à l'Hôtel des Gorges
du Trient où aura également lieu
le dîner of f ic iel . Gageons que les
Planins seront nombreux à regar-
der tourner les sphères de la For-
tune. Peut-être s'en trouvera-t-i l
un parmi eux pour gagner le gros
lot ?

En faveur de Clairval
FINHAUT — Le comité du Prévento-
rium de Clairval, à Finhaut, se permet
d'aviser la population du district «de
Martigny que le camion collecteur des
fruits et légumes passera dans les
différentes localités ls jeudi 11 et ven-
dredi 12 novembre prochains.

Comme pair le passé, il compte sur
la générosité de tous pour apporter
un peu de joi e a«ux enfants de là-haut.

Le comité remercie d'avance les bien-
faiteurs pour leur précieux appui et
les enfants de Claiirvail leur offrent
leur plus gracieux sourire.

BLESSE PAR UN
TAUREAU FURIEUX

FINHAUT — Nous apprenons que
M. Gérard Gay-Crosier, président
de la Caisse-maladie, a été blessé
jeudi à Sion par un jeune taureau.

L'incident se solde par une triple
fracture à une jambe et contraint
le malheureux blessé à de longs
jo urs à l'hôpital de Martigny où il
a été opéré.

Nous lui souhaitons bon courage
et un bon rétablissement.

DICTIONNAIRE
DES PERSONNALITES

VALAISANNES
(nouvelle souscription)

Ce que vous trouverez dans cet ou-
vrage :
¦JJ- une biographie de M. Roger Bon-

vin. Conseiller fédéral ;
•8- une biographie de Mgr Adam,

Evêque de Sion;
fr une biographie de M. Charles

Dellberg, Conseiller national;
fr des renseignements biographiques

et la photographie des principales
personnalités valaisannes;

¦& la liste des députés au Grand
Conseil , ainsi que celle des sup-
pléants ;

¦fr la liste de tous les Conseillers
communaux du Valais, dans l'or-
dre alphabétique des communes;

fr la liste des membres du clergé,
séculier et régulier, ainsi que celle
des avocats et notaires, médecins
pratiquant dans le canton , etc.

MAGNIFIQUE OUVRAGE de 200 pages
format A 4, c'est-à-dire 21 x 29,7 cm.
Relié en simili-cuir, impression or sur
le dos.

Commandez, aujourd'hui encore, ce bel
ouvrage qui devrait figurer dans toutes
les bibliothèques valaisannes, au prix
de faveur exceptionnel de 40 fr.
Prix hos-souscription : 50 fr.
Bulletin de commande à adresser aux
Editions Pierre Schweickardt , 1907
Saxon , sous enveloppe ouverte «iffra n-
chie à 5 centimes.

Nom :

Profession : 

Localité : 

commande ouvrage(s) du
DICTIONNAIRE DES PERSONNALI-
TES VALAISANNES. au prix de sous-
cription de 40 fr pièce, livrable(s) con-
tre remboursement , avec facture ('sou-
ligner ce qui convient) . N.R
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Annonces diverses

DURS D'OREILLES

Appareils neufs avec garantie à partir de 280 francs
Prothèse auditive électronique
Lunettes et Earettes acoustiques à ' transistors
Vole aéro-tympanlque et conduction osseuse
Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils
acoustiques
Essais sans engagement - Rééducation
Démonstration . Service de dépannage

Lundi 8 novembre 1965, de 10 h.
Pharmacie Wuilloud

(anc. Publicitas), SION, avenue du Midi 2, téléphone
(027) 2 42 35.

Lundi 8 novembre 1965, de 14 b. à 17 h.
Hôpital du district, MARTIGNY

Téléphone (026) 6 16 05

K)

Confiez vos vêtements au

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

M A R T I G N Y
Lavage à sec : prix unique

4 kilos : Fr. 10.-
Exemple : 1 manteau rh 1 complet homme + 1 robe
:hl Jupe + 1 pullover et cravates.

P 839 S

FULLY
Grande salie du Cercle «démocratique

Samedi 6 novembre 1965, dès 20 heures

GRAND BAL
h: . .

organisé par la Jeunesse radicale

'. Orchestre « T«eddy'Son »

P 66407 S

SEMBRANCHER
Sale de l'Avenir

Samedi 6 novembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par la Jeunesse radicale

Orchestre « Jack'Son », 5 musiciens

Invitation cordi«ale

P 66408 S

Dimanche 7 novembre 1965, dès 15 heures

LA MATZE - SION

GRAND LOTO - KERMESSE
du Tiers-Ordre, en faveur du Noël des malades.

Magnifiques lots : fromages, gilets de lard, bouteilles.

Dès 9 heures

Vente de biscuits, gâteaux et pâtisseries

Invitation cordiale à tous I
P 39408 S

M A R T I G N Y
A LOUER

Dès le 1er mai 1966, aux « Petits Epineys »,

DES APPARTEMENTS
de VA, 314 et 4H pièces, avec tout le confort moderne.
Situation très ensoleillée et calme.

Pour tous renseignements, visite locale, consultation
des plans, s'adresser à
Me FRANCIS THURRE, avocat, Martigny.
TéL (026) 2 28 04.

P 66152 S

gratuite

à 12 h.

A remettre en Suisse romande
plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble.
Aide financière par moulin.

Ecrire sous chiffre K 250699-18 B
I à Publicitas, 1211 Genève 3. «

P 92902 X I
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Dr Marcel Duc
SION

Médecin - orthopédiste

ABSENT
du 7 au 22 novembre 1965

P 39447 S

Bourg-Saint-Pierre

Enchères publiques
Les hoirs de feu Ernest Genoud de

Basile, de son vivant à Bourg-Saint-
Pierre, mettent en vente par voie
d'enchères publiques qui se tiendront
au Café du Valsorey, à Bourg-Saint-
Pierre

samedi 13 novembre 1965
a 15 heures

les immeubles suivants figurant au
cadastre communal comme suit :

Sur Bourg-Saint-Pierre :
Art. 1281, fol. 4, No 7a : Tzerrevesse,

pré de 1.470 m2.
Art. 1283, fol . 5, No 97 : Raveire,

pré de 437 m2.
Art. 1284, fol. 7, No 42 : Crêt ,

pré de 382 m2.
Art. 1285, fol. 7, No 60 : Sorecy,

pré de 1.542 m2.
Art. 1287, fol 23, No 35 du 36 : Gnoz,

pré de 2.852 m2.
Art. 1288, fol. 24, No 8 : Léchères,

pré de 654 m2.
Art. 1289, fol. 24, No. 88 : Sarecon,

pré de 1.386 m2.
Art. 1290, fol. 24, No 64a : Tzabloz,

pâturage de 9.532 m2.
Art. 1291, fol. 24, No 62a : Crosards,

bois de 1.159 m2.
Art. 1298, fol. 30, No 6 : Bérouard ,

pâturage de 1.623 m2.
Art. 1299, fol. 3 du 108 : Courtis ,

jardin de 30 m2.
Art. 261, fol. 14 du 14 : Fourtze,

pré de 1.058 m2.

Sur Liddes :
Art. 7831, fol. 123, No 71,

pré de 269 m2.

Prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.

Pour visiter, s'adresser à M. Jules
Genoud, Café du Valsorey, Bourg-
Saint-Pierre.

Martigny, le 2 novembre 1965.

Jean-Marie Closuit
avocat-notaire.

Nous construisons avantageux et très
confortables

CHALETS
2 l'2 pièces + cuisine + bain, 50 m2,
Fr. 22.000.—,

S'adresser sous chiffre PA 39425, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 39425 S

sammmmmmmmm ^mmmmm ^m ^mi ^mAm ^mmmi ^m ^a î

Magasin de lingerie-chemiserie
cherche

vendeuse et
aide-vendeuse

de toute confiance.

Ecrire à case postale No 29198, I

1951 Sion.

P 39455 S I

SECURITAS S.A
engage pour les cantons de : Vaud
Valais , Neuchâtel , Fribourg, Genève
Zurich, Bâle, Berne,

gardiens de nuit
à plein emploi et

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse

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

P 1827 L

Nous cherchons pour travaux à l'an
née,

maçons - manœuvres
et jeune homme

désirant être formé en qualité d'as-
phalteur et étancheur.
Bon salaire. Fonds de prévoyance.

S'adresser à Edouard Bonvin S. A.,
Etanchéité - Asphaltage, avenue de la
Gare 23, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 48 54.

P 39415 S

charpentiers sur fer
et serruriers

Bon salaire, engagement immédiat.
Place stable.

S'adresser à Galla & Meda, Construc-
tions métalliques et mécaniques, Grand-
Clos, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 25 42.

P 39423 S

SERVEUSE

Snack « Au Philosophe », 1890 Saint-
Maurice.

Tél. (025) 3 72 03.

P 39417 S

CHASSEUR
nationalité suisse, pour la saison d'hi
ver 1965-1966.

Faire offres à la direction , Hôtel Vie
toria, Zermatt.

fille de salle
ayant du service ; bon gain assure,
dans hôtel de bonne renommée, sta-
tion vaudoise en vogue.
Faire offres détaillées à l'Hôtel du
Soleil à Chesières. Tél. (025) 3 23 62.

P 98744 L

Magasin de confection pour da-
mes cherche

1 vendeuse
qualifiée.

1 aide-vendeuse
1 retoucheuse

Salaire intéressant.

Ecrire à case postale No 28989,
1951 Sion.

P 39454 S
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Maison spécialisée engage

représentant en meubles
capable et actif.

Situation stable et bien rétribuée. Semaine de 5
jours. Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites sous chiffre PA 51457 à Publicitas,
1951 Sion.

P 171 S

Les PRODUITS LUSS0LIN
au service de l'agriculture, du commerce
et de l'industrie.
25 000 clients
emploient journellement un ou plusieurs de nos pro-
duits de première qualité , faisant leurs preuves de-
puis des années.
Conseiller nos clients et les visiter régulièrement ;
voilà la principale préoccupation de notre organ>a-
tion. Nos clients sont les amis de tous les collabora-
teurs de la maison Lussolin S. A.
Notre clientèle très estimée nous récompense jour-
nellement en nous honorant de ses commandes par
lettres et par téléphone.

Pour décharger nos diligents et fidèles collaborateurs,
nous cherchons un

REPRESENTANT
de caractère irréprochable.

Les activités antérieures ne sont pas décisives pu isque
nous formons et introduisons soigneusement nos nou-
veaux collaborateurs.
Nous attendons vos offres, qui sont assurées de la
discrétion la plus absolue. Réponse par retour du
courrier. 

fÊHl4^"})Hmhfj, I
8500 Frauenfeld - Téléphone (054) 7 48 21

P 9 W
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V O U V R Y
Place des Sports

Samedi 6 et dimanche 7 novembre
«

Sutes-Skooîer
dernières voitures 65

Carrousel
P 66390 S

Le Centre romand de pasteurisation
organise

un cours de pasteurisation
des jus de fruits
le mardi 16 novembre 1965

à l'intention des propriétaires de vergers et arbori-
culteurs.

Programme :

10 h. : Ouverture du cours à l'ECOLE D'AGRICUL-
TURE DE CHATEAUNEUF

12 h. 30 : Repas en commun (prix modéré)

14 h : Démonstrations et praîique

17 h. 30 : Clôture

Le cours est gratuit - Invitation cordiale

P 39182 S



Pour les projets considérables d'ex-
pansion de notre entreprise, nous dé-
sirons nous adjoindre la collaboration
d'un

technicien-mécanicien

ou électricien

Travail : Vaste champ d'activité pour une personne s'tatéressant à tous les
problèmes technique» ainsi qu'aux questions d'organisation lors de la construction
de nos marchés. Poste de liaison entre notre direction, les architectes, les
différents corps de métier et les fournisseurs.

Qualité» requis : Expérience praitique et formation technique. Sens de l'ini-
tiative et de la collaboration. Esprit clair, méthodique, précis et consciencieux.
Connaissance parfaite de la langue allemande exigée.

Nous offrons a personne compétente, outre tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise, un salaire en rapport avec un poste à responsabilités.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites avec curriculum
yitae et photo à la

Société coopérative Migros Valais, service du personnel, case postale 358, 1920
Martigny, téléphone (026) 2 24 23.

Couple de Montana avec deux en-
fants cherche

jeune fille
ou dame de confiance pour le mé-
nage. Congés réguliers. Vacances 2
mois à la mer en été.

Salaire Fr. 400.— par mois.

Entrée en service : ler décembre.

Tél. (027) 7 28 32.
P 66388 S

Café-restaurant dn Chasseur, 1854
Leysin, engagerait pour la saison d'hi-
yer, dès le ler décembre 1965,

une fille de maison
une cuisinière

Heures de travail et congés réguliers.
Salaire Intéressant. Logement compris.
Tél. (025) 6 24 38 ou (021) 28 11 42,
dès 19 heures.

P 98745 L

Tapissier-décorateur
qualifié , cherché pour tous travaux
soignés. Bon salaire , ambiance agréa-
ble.
Meubles Sicgel , Nyon.

Tél. (022) 61 19 15.
P 154636 X
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Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir :

monteurs app. électronique
et de télécommunication

mécaniciens
app. électriques
radio-électriciens

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens

mécaniciens
mécaniciens de précision

mécaniciens auto
électriciens auto

serruriers en carrosserie
tôliers en carrosserie

1 tailleur
Adresser offres et certificats à :
Arsenal fédéral , 1860 Aigle.

Le Laboratoire cantonal à Sion
cherche

un laborant
Conditions : diplôme de laborant
ou d'employé de laboratoire.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de services sont à adres-
ser au Laboratoire cantonal, 1950
Sion.

P 39452 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

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

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

TéL (025) 6 24 06.

P 17563 L

On cherche pour la saison d hiver à
ZERMATT.

1 fille de restauration
connaissant les langues.

Offres à restaurant Burgener, 3920
Zermatt
Tél. (028) 7 74 75.

P 39448 S

Atelier de publicité
à Sion cherche

apprenti(e) graphiste
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner au No (027)
2 16 40.

P 39394 S

Nous engagerions pour tout de suite ou date à
convenir

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis rouge. Place stable. Caisse
de retraite.

¦•

Ecrire sous chiffre 10086 à Publicitas S. A., 2610 Saint-
Imier.

P 24 J

UMPGL S. A. - Kusnacht-Zurich

cherche pour le ler décembre ou date à conve«niir, une

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

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

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

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

P 550 Z

Aimenez-vous devenir retraité le plus vite possible?
Cela n 'est pas le désir de nos

Représentants
car chez nous , suivant leurs capacités , ils peuvent
recevoir de très gros salaires.
De l'argent bien placé , rapportant un intérêt élevé, leur
permettant de vivre lorsqu 'ils sont devenus âgés,
c'est ce que nous désirons le plus ardemment pour chacun
de nos voyageurs. Plus ils ont d'argent à la banque ,
mieux ils peuvent vendre , car il est vraiement merveilleux
de vivre sans ennuis financiers.
Aimeriez-vous , en tant que représentant , vous trouver
également dans cette situation?
Nos produits peuvent être vendus dans n'importe quelle
maison. Ils touchent aussi bien l' agriculture que
l'industrie , les garages que la clientèle privée, les
entrepreneurs que les peintres , etc...
Les commandes directes sont ajoutées à vos ventes et
votre décompte arrive aussi ponctuellement
qu 'un train CFF. Vos activités précédentes n'ont pas
d'importance puisque nous formons nos
représentants. Si vous êtes sérieux et travailleur , si vous
avez un bon caractère , vous pouvez trouver chez
nous une place pour la vie.
Pour prendre un premier contact , il vous suffit de remplir
le coupon ci-dessous et de le glisser dans une
enveloppe , sans aucun commentaire. Nous vous répondrons
par retour du courrier. '

Prénom
Nom

Activité actuelle
rue

Lieu
Téléphone

Ce coupon est à expédier au chiffre No P 1 119/41
Publicitas AG 8021 Zurich.

La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S. A.

engagerait pour entrée en service immédiate ou à
convenir

des mécaniciens
en mécanique générale

avec diplôme ou formation équivalente

des serruriers
qualifiés

un monteur-électricien
en possession du diplôme de fin d'apprentissage

Nous offrons des salaires intéressants, des posées sta-
bles et une ambiance de travail agréable.

D'autre part , notre personnel bénéficie d'avantages
sociaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats ej références
au siège de la Société à Saint-Maurice.

^______ P 39336 S

vos imprimés à M M S

FONCTIONNAIRE POSTALE
Une profession qui a de quoi vous plaire

L'appren- commence en mai 1966 et dure un
tissage an.

Annonce gj vous appréciez une activité in-
téressante et variée, une agréable
atmosphère de travail et «une rétri-
bution convenable, annoncez-vous
par écrit jusqu'au 30 novembre
1965 à une des directions d'arron-
dissement postal.

Nons des candidates qu'elles soient nées
demandons entre 1943 et 1949 qu'elles aient

fait des études secondaires, primai-
res supérieures ou équivalerites et.
si possible, qu'elles aient fréquen-
té au surplus une école de «com-
merce.

Un papillon contenant de plus amples détails
peut être obtenu à tout guichet

Bons mécaniciens
seraient engagés par important garage de Sierre,
concessionnaire d'une marque renommée.

Entrée date à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 51455 à Publicitas S.A^
1951 Sion.

P 387 S

Nous cherchons

des représentants
à la commission

pouvant s'adjoindre nos articles de confiserie de luxe
et courante, dans la clientèle des

confiseries, épiceries, tabacs,

boulangeries, kiosques, etc.
pour les rayons suivants :
1) Canton du Valais jusqu'à Villeneuve, Les Mosses,

Leysin.
2) Cantons de Berne, Argovie, Soleure, Bâle.
3) Cantons de Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall,

Appenzell, Zoug, Glaris.
4) Cantons de iurich et Grisons.
Faire offres à : case 63, 1227 Carouge.

P62473 X

FrOhjahr 1966
eventuell auch friiher eine Stelle in der deutsch-
sprachigen Schweiz ?
Wir haben in den nâchsten Monaten einige
Plàtze fur

Sekretdrinnen und StenotypisJinnen
zu besetzen. Wenn Sie in der deutschen undder franzôsischen Sprache gute Kenntnisse(auch in Stenografie) besitzen, so kônnten wirSie in interessanten Aufgabengebieten des Ver-
kaufes oder in einem unserer Sekretariate ein-
setzen.
Bitte richten Sie Ihre Offerte unter Kennziffer
3883 an unser Personalburo fur Angestellte.

P 11 W



Un véhicule militaire dans (es décors !

PONT-DE-LA-MORGE. — De nom-
breuses troupes accomplissent leur
cours de répétition dans notre canton.
Sur les routes, les véhicules à la mine
sévère, roulent en tout sens. A force
de jouer à la guerre, on finit par la

Encore et toujours le carrefour de ia mort

SION. — Hier, au début de 1 après-
midi, un accident est survenu au car-
refour de l'Ouest. Une voiture, portant
plaques italiennes, roulait à l'avenue
de France en direction de .Martigny.
Le stop — ce fameux stop actuelle-
ment très bien signalé — n'a pas ete
respecté. Une voiture VW, portant pla-
ques VS 21576, qui roulait normale-
ment en direction de la ville, a été

Du beau sport
à Savièse ce soir

Comme le NR l'a déjà annonce,
c'est ce soir à Savièse que se dis-
putera le grand meeting de la boxe,
mis sur pied par le club sédunois.
Grâce au travail inlassable de ses
dirigeants, onze combats sont au
programme. Parmi les boxeurs, on
trouvera quatre Sédunois, qui dési-
reront faire bonne figure devant le
public valaisan.

Donc du beau sport , et gageons
qu 'un très nombreux public assis-
tera à ces exhibitions, le premier
coup de gong sera donné à 20 heu-
res.

Une voature se jett e
contre un arbre

ST-PIERRE-DES-CLAGES — Dans la
nuit de jeudi à vendredi, vers les 3 h
au « Pont j aune », une voiture fran-
çaise conduite par Mme Jacqueline
Coletti est allée s'écraser contre un
arbre. M. Coletti qui avait pris place
à côté de sa femme, souffre de bles-
sures au vipère. La voiture a subi
d'importants dégâts matériels.

perdre. C'est ce que semble dire ce ca-
mion égaré dans un verger bordant
la route cantonale.

Gageons qu'il médite sur les gran-
deurs et les servitudes militaires.

prise de flanc. Sous la violence du
choc, la voiture VW a fait plusieurs
tonneaux pour terminer sa course
sur la pelouse. Les deux véhicules ont
subi d'importants dégâts. Il n'y a pas
eu de blessés. Notre photo : la voiture
portant plaques italiennes, après la
collision.

Mutations aux CFF
SION — Nous avons noté les muta-
tions suivantes :

Nominations :
— MM. Charly Gétaz et Claude Beney

St-Maurice, ouvriers gare II ;
— M. Jean-Viotor Rudaz, Sion, ouvrier

exploitation I ;
— M. Heinrich Bârenfaller , Brigue, ou-

vrier exploitation I ;
— M. Edgar Ryser, Brigue, ouvrier

marchandises.
La Direction des CFF a mis au bé-

néfice de la retraite M. Ulysse Métrail-
ler. ouvrier marchandise I, Sion.

Le NR présente ses félicitations aux
intéressés, et une 'bonne retraite au
bénéficiaire.

PAS A LA PORTEE
DE N'IMPORTE QUI

Le style est dans l'art de se meu-
bler une affaire de goût Seule le
spécilaiste est à même de satis-
faire pleinement le client exigeant.

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

est l'une des maisons suisses les
plus expérimentées et certainement
la mieux assortie en la matière.

Armand GOY.
Ensemblier-Décorateur.

L'assemblée du Ski-Club WMfaorn
AYENT — Le Ski-Club « Wildhorn »
fête ses dix printemps. Fondée en 1955,
cette société prit une grande ampleur.
Elle compte 120 membres actifs.

Réunis dimanche dernier, les skieurs
et skieuses ont tenu leur assemblée
annuelle sous la présidence de M. Clé-
ment Savioz. Protocoles, comptes, rap-
ports furent rapidement liquidés. Le
chapitre des admissions permet au club
de voir son actif augmenter de huit
personnes. Et les différents points ins-
crits à l'ordre du jour ont permis aux
membres de constater , qu 'en dépit des
dificultés que rencontre une société
qui veut tenir son rang, le « Wildhorn »
poursuit son chemin , surtout pour la
valeur de ses dirigeants et de ses fidè-
les sportifs . Signalons que les destinées
du commandement sont confiées à M.
Clément Savioz, Président , A. Dussex,
secrétaire , J. Aymon , caissier , Olivier
Dussex, chef technique et Jacky Cons-
tantin , chef et responsable de l'O.J.

PROGAMME

Si l'été fut pluvieux , cet automne
1965, si prodigue de soleil fut un régal .
La technique du ski est chose complexe
et, trop souvent, les skieurs croien t
posséder toutes les finesses qui peuvent
les mettre à l'abri de l'accident. L'en-
traînement physique a recommencé.
Skieurs, autant que non skieurs, trou-
veront plaisir à suivre ces exercices
avant de découvrir les merveilles des
pistes blanches. Le programme de la
prochaine saison sera sensiblement le
même que celui des années précédentes
pour autant que les conditions d'ennei-
gement soient normales. Les pentes du
Pas de Maimbré verront se dérouler
de grands concours.

PISTES ET REMONTEES
MECANIQUES

Une nouvelle piste a été aménagée.
Nous trouverons là un tracé bien étu-
dié et très rapide. Nul ne doutera que
l'afflux des skieurs posera d'autres
problèmes et les responsables se ver-
ront dans l'obligation de faire cons-
truire d'autres pistes. M. Savioz pré-
senta également un aperçu sur les ta-
rifs des remontées. Il est bien entendu
que ces prix sont fixés par l'Office
fédéral des Transports à Berne. Mais
comment se fait-il que les Ayentôts ne
bénéficien t pas d'un tarif indigène sur
les abonnements de saisons. Espérons
qu 'une solution favorable soit trouvée,
afin que les skieurs ne délaissent pas
cette magnifique région en plein essor.

Un bel enthousiasme régna au long
de ces délibérations , et de la sorte elles
se déroulèrent dans un esprit digne des
vrais sportifs . Des félicitations chaleu-

Exposition
Georges Item

SION. — Ce soir, à 17 heures, aura
lieu au Carrefour des Arts, le vernis-
sage de l'exposition de peintures de
M. Georges Item.

«LA VIGNE MORTE!»»

v

SION. — M. Jean Follonier vient de
terminer un nouvel ouvrage de trois
récits, intitulé « La vigne morte ». Ces
récits , consacrés à la vigne, d'un style
limpide et personnel , relatent les di-
verses préoccupations du vigneron au
cours des saisons. Ils font partici per
également à certains aspects parfois
méconnus des étapes successives qui
conduisent aux j ours du vin nouveau.

Sur cette piste , les champions descendront à plus de 80 kmh. Largeur : environ 50 m.

reuses furent adressées à M. Jacques Quant à l'avenir du club, faisons con-
Constantin pour l'obtention de son bre- fiance à se responsables et à notre
vet d'instructeur suisse de ski. Espé- jeunesse. Souhaitons que la saison 1965-
rons que son exemple sera suivi par 66, bénéficie d'un enneigement idéal !
bo nombre de sportifs. G.

Francis Michelet à l'atelier

SION — Jean Cassou a écrit : Les
« beaux métiers » sont les métiers qui
produisent de belles choses.

La tapisserie est un de ces mé-
tiers là.

Que Michelet, « qui nous convie au
vernissage de son exposition à l'atelier,
dès 17 heures ce soir », ait trouvé en
ce « métier » son moyen d'expression ,
ne nous surprend pas.

Le petit livre est admirablement il-
lustré par M. Alfred Wicky, carica-
turiste de talent. Cet ouvrage fera les
délices des bibliophiles , en même
temps qu 'il procurera à tous les amis
de l'auteur et du Valais des instants
fort agréables Notre photo : à gau-
che, Alfred Wicky, peintre ; à droite,
Jean Follonier, écrivain.

La tapisserie constitue une activité
dont les outils et les pratiques remon-
tent aux temps les plus reculés. Elle
exige depuis toujours des vertus de
probité, de persévérance et de docilité
aux règles éprouvées ainsi qu 'au ma-
tériau utilisé. Elle est un métier df i
tradition et de collectivité.

Francis Michelet , enfant de ce pays
de vivante tradition, est animé d'un
amour farouche de la vie, de la na-
ture, du soleil , ce qui naturellement
l'incline à l'expression de sentiments
affirmés et clairs , à dire des choses
franches ,avec chaleur. Et si parfois
elles sont plus compliquées , plus sub-
tiles, c'est que l'art qui les exprime
est un art raffiné.

Si Michelet a fait ses premiers pas
sous la conduite d'un maître tel que
Jean Lurçat, il a poursuivi ensuite
son chemin seul et se pliant à l'en-
seignement de sa sévère conscience
d'artiste. Passionné de son métier , en-
tendu , autant qu 'humble devant son
art , il ne cesse de tendre vers le
mieux , ce mieux qui est de parvenir à
nous faire entrer dans les imaginations
de son cœur. Possédant un esprit nar-
ratif , il est celui aussi d'un contour.
Conteur des miracles naturels qu 'ac-
complissent sous nos yeux et pour nous ,
la nature , les bêtes et les arbres : un
vieux tronc , un ruissea u , un torrent
impétueu x , un lac. Tout cela nous est
conté , façonné , incarné pour le mé-
tier , admirable de fraîcheur dans ce
matériau, la laine colorée par le tein-
turier , qu 'incorpore savourei'sement et
admirablement le tisserand.

Ce sont là les caractère s qui con-
viennent particulière ment à l'art mu-
ral. Car c'est de cela qu 'il est ques-
tion en tap isserie et Michelet dans
cette ornementation bi-di mensionneile
nous communique son émerveillemen t ,
son attendrissement, mais sa fo 'mue
aussi , f ixant  dans le fi l de lair = et
la trame, celui des heures de la vie
terrestre.

Du 6 au 20 novembre prochi ln  à
l'Atelier.

Notre photo : M. Michelet devant
l'une de ses toiles.

E. Glardon
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(Facilltéis de paiement)

Constantin R. Waridel
Fil S S. A. Nouvelle Poste

Rue des Remparts MARTIGNY
SION Tfl. (026) 619 20

Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

r e p r é s e n t a n t

<jui «era formé comme professionnel (cours central
d'Instruction aux frais de la ' compagnie}*.

Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse
de prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à
disposition.

Conditions exigées ; Bonne présentation, moralité ir-

réprochable. Age minimum : 28 ans. Messieurs d'un
certain fige pourraient entrer en ligne de- compte.

Adresser offres manuscrites, photo et curriculum vitae
à case postale 2367, 1001 Lausanne.

_^___ p 124 Z
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La publicité vous met en lumière

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1965
dès 16 heures

Grand loto
organisé par la
Société de musique
« La Fraternité »
En duplex :
Buffet de la Gare/Café des
Voyageurs

50 FROMAGES - SALAMIS
ASPIRATEURS, etc.

10 h. 30 : TIRAGE-APERITIF

Noës

Nous cherchons une

chef vendeuse
pour article très féminin.

Faire offres sous chiffre PA

51423, à Publicitas, 1951 Sion.

P 70 S

A LOUER
à Saint-Pierre-de-Clages

à deux minutes de la gare,

1 appartement
2 pièces, libre tout de suite.

1 appartement
3 pièces, libre tout de suite.

1 appartement
4 pièces, libre tout de suite.
Prix modérés, dans immeuble neuf ,
tout confort : frigos, ascenseur, dé-
valoir, places de parc.
Prière de téléphoner à :
M. Crittin Pierre, Chamoson, tél. :
8 72 10, ou au bureau d'architectes
Jean Cagna +. Henri Borra , Sion,
tél. : 2 32 69.

P 39356 S

On cherche

sommelière
pour bar & café

à Lausanne

Débutante acceptée. Fixe. Cham-
bre à disposition.

TéL (021) 28 67 48.

P 2084 L

Disposant d'un certain capital, je
désire acquérir-.

Immeuble avec bazar
au bord du Léman ou dans sta-
tion.
Offres sous chiffre PU 61743, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 1278 L

DEMOLITION
À vendre : parquets, portes, fenêtres,
charpente, poutraison, faces d'armoires,
chaudières, radiateurs, tuyaux, fers PN
& DIN, barrières, fers forgés, portails,
escaliers en chêne, coffre-fort, etc.
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

Magasin
tabacs-journaux

à remettre. Excellente affaire. Très
bien situé à Lausanne. Joli apparte-
ment, loyer modéré.

Ecrire sous chiffre PM 17596 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 12R2 L

Une Inscription est ouverte en vue
de l'engagement de

gardiens de prison
Conditions :

Etre citoyen suisse, âgé de 27
ans au plus lors de l'inscription , in-
corporé dans l'élite, avoir l'exerci-
ce des droits civils et politiques,
jouir d'une bonne santé et justi-
fier d'une bonne instruction.

La préférence sera donnée aux
candidats qui sont en possession
d'un certificat de fin d'apprentissa-
ge d'un métier manuel (maçon, re-
lieur, serrurier, plombier , électri-
cien , etc.) ou de coiffeur.

Les candidats choisis accompli-
ront d'abord un temps d'essai. En
cas de nomination , le traitement de
base est fixé conformément à la loi
concernant le personnel de la pri-
son.

Les uniformes et les soins médi-
caux sont à la charge de l'Etat.

Entrée en service : dès que possi-
ble.

Les inscriptions, écrites de la
main du candidat, doivent être
adressées au directeur de la pri-
son, 9, rue des Chaudronniers, 1204
Genève, accompagnées d'un curri-
culum vitae, jusqu 'au 30 novem-
bre 1965, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département

de Justice et police.
René HELG.

PRETS
s a n s  eau
tion , form a
lités simpli
fiées, dis
irétlon ab
solue.

Banque
Courvnisier

et Cie
NeurhStel

él. 038 5 12 01

Rien
vraiment

rien
ne remplace un
bon et doux du-
vet.
Duvet mi-plume,
120x160 cm., seu-
lement Fr. 46.—
Duvet mi-duvet
135x170 cm., seu-
lement Fr. 65.—
Duvet 3/4 édre-
don , 135x170 cm.,
seulem. ¦ Fr. 95.—
Traversin 60x90
cm, seul. Fr. 17.—
Oreiller 60x90 cm.
seulem. Fr. 13.—
Qualité garantie
Livraison tout de
suite. Echantil-
lons à disposition.
Hermann Benja-
Hermann Benja-
min, duvets et
coussins, 3280 Mo-
ral (FR)
Tél. (037) 7 23 96

Ofa 0315401 B

J'achète
livres
Silva

ainsi que points
Silva et Juwo.
Offres à case 281,
1400 Yverdon.

Ofa 06 853 03 L

A vendre d'occa-
sion

souliers
réparés

pour dame 6 fr.,
pour messieurs 12
fr. la paire.
Envoi contre rem-
boursement. In-
diquer le numéro,
la hauteur du ta-
lon et la couleur.
Bâta , chaussures,
Bahnhofstrasse 54
8001 Zurich, tél.
(051) 25 86 58.

P 13853 Z

Vaches
A vendre plu-
sieurs vaches non
portantes pour la
boucherie.

André Clerc, com-
merce de bétail,
Les Evouettes.

Tél. (021) 60 61 71

DE SUEDE
. . . si merveilleuse
ment simple —
simplement mervell
lauafll

«y ë̂fiJ'
T' WàV^M

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

G. Crettaz
représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51

OPEL REKORD

I

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.

Chambres a coucher noyer
occasions en parfait état, avec 2 lits,
y compris literies, matelas, carcasses
à ressorts neufs.
1 voiture d'enfant, bleu-marine, châs-
sis pliable.

A céder bas prix.

Rue de la Dixence 19
Téléphone : (027) 2 19 06

P 843 S

Cours de perfectionnement
et de direction pour

fanfares et harmonies
Dès le 21 novembre, tous les diman-
ches jusqu 'à Pâques.
Nouveaux, de 14 h. à 17 K.
Cours supérieurs, de 9 h. à 10 h.
(matin).

Connaissance bols et cuivre, théorie et
pratique.

P 39442 S

ZERMATT

une fille de salle
On cherche

Débutante acceptée
un garçon de maison

une aide-femme
de chambre

Hôtel Tsclugge. Tél. (028) 7 78 09.
P 39450 S

VERBIER

On cherche pour la saison d hiver

une femme de chambre

S'adresser au home d'enfants « Clar-

mont ».

Tél. (026) 7 11 73.
P 39411 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 12 piè-
ces. Tout confort , Fr. 64.000.—
1 BLOC LOCATIF rendement 7
p. 100.

f 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

Page 21

Annonces Diverses i4

Bally Stadlon. - Sportif , désinvolte
et tellement élégant. Cuir graine et
semelle coquillée inusable. La
chaussure idéale pour l'automne et
l'hiver.

M
P 40 S

A MARTIGNY,
A louer pour avril 1966, dans quar
tier tranquille,

APPARTEMENT
soigné dans villa. Confort moder-
ne, cuisine, avec bloc frigo-cuisi-
nière, service eau chaude générale,
4 pièces et loggia, Fr. 320.—».;¦»-!

S'adresser sous chiffre PA 51458, â
Publicitas, 1951 Sion. . '¦

P 18 S

Deslrez-vous passer l'hiver aux borda
du Léman ? ' -
Famille de deux personnes et . trois
enfants (18, 18 et 10 ans), cherche

JEUNE FILLE
d'une vingtaine d'années pour tenir
le ménage.

Tous appareils ménagers à dlsposin
tion. Machines à laver la vaisselle, le
linge, à repasser, etc. . .
Bon salaire, congés réguliers. '
Entrée immédiate ou selon convenan-
ce. ': ¦• ' ' «

Offres manuscrites à Mme Pierre
FESSLER, Grand-Rue 56, 1110 Mor-
ges (Vaud).

Tél. (021) 71 93 94.

POUR VERBIER
Nous cherchons pour boulangerie-
pâtisserie

1 vendeuse qualifiée
parlant français et allemand.
Faire offres avec certificats.
Ainsi que

pâtissiers-confiseurs
Bons gages.
Entrée à convenir.

S'adress. chez Albert Bircher « Aux
Croquignols », Verbier-Station.
Tél. (026) 7 13 05.

P 66406 S

HOTEL ROSALP - VERBIER
demande pour sa saison d'hiver

1 garçon de cuisine
1 fille d'office ou
1 fille de buffet
et 1 aide-lingère

TéL (026) 7 13 28.

P 664Q5 S
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La réfection de la place de la Cathédrale

SION — Les travaux de réf ection de la place de la Cathédrale ont commencé hier
matin, par l'arrachage des arbres sur la partie Est. Le projet du bureau de l'édilité
redonnera à cette place sa vraie destination . Le parvis sera aménagé conf ormément
aux exigences des cérémonies religieuses et des ensevelissements.

Andes ; a ou Ba « fabrication » d'un homme
Vous avez appris qu'Andorra rem-

porta un vif succès auprès de tous les
publics, alors hier soir, poussés par la
curiosité, soulevée en vous par ces
critiques, poussés peut-être par votre
soif de théâtre, vous vous êtes rendus
à la Matze pour apprécier à votre tour
le spectacle. (Qu'auraient pensé de
vous vos amis si vous n'y aviez pas
'été ?)

Mais vous vous êtes laissés prendre
'ft votre propre jeu . Devant l'intérêt
d'une intensité soutenue, vous étiez te-
nus en haleine. Pas une réflexion n'é-
chappait de vos lèvres paralysées. Vous
avez fai t preuve, même, d'un certain
égarement face à ces pointes sugges-
tives. De quoi s'agissait-il au juste ?
Quel serait le dénouement ? Puis, peu
à peu, vous vous êtes habitués à l'ha-
bileté des personnages qui avec une
rapidité déconcertante se transposaient
'de scène en scène. Vous avez trouv é
des idées géniales dans les décors et
dans la mise en scène:

L'action vous a étrangement parlé
Bes temps que vous vivez, ces temps
qui veulent se fair e les justiciers du
peuple jui f  en punissan t ses bourreaux.
Inconscients que vous êtes. Comment
peut-on puni r une poi gnée d'hommes
du meurtre de millions de leurs sem-
blables ? Vous convenez volontie rs que
c'est imp ossible.

La méchanceté est rejetée dans l'air
par chacun, mais elle n'y reste pas, il
fau t  qu'elle entre dans un homme.
Alors, la sociét é le façonne selon son
idée. Elle parvient même à le tuer
complètement si elle le désire.

En définitiv e, ce que vous avez trou-
vé long jusqu 'à l' entr 'acte vous a beau-
coup plu par sa contenance, par sa

Inspection
complémentaire

d'armes
et d'habillement

SION. — Les prochaines inspections
complémentaires d'armes et d'habille-
ment auront lieu suivant le program-
me ci-après :

Sion, casernes, 16 novembre, 8 h 30
pour les hommes domiciliés dans les
communes de : Agettes, Ardon, Cha-
moson, Hérémence, Mase, Saint-Mar-
tin, Vex.

Sion. casernes, 17 novembre, 8 h 30
Arbaz, Ayent, Bramois , Grimisuat,
Nax , Nendaz, Salins, Vernamiège,
Veysonnaz.
Sion, casernes , 18 novembre, 8 h 30
Sion.
Sion. casernes, 19 novembre, 8 h 30
Conthey, Evolène, Savièse, Vétroz.

La fin du cours

de répétition 1965
SION. — Le Rgt d'aviation 1, sous
les ordres du lieutenant-colonel Phi-
lippe Henchoz, a terminé, hier matin ,
le cours de répétition. Les différentes
unités avaient été stationnées sur les
différentes places d'aviation du canton.
Bon retour à tous.

justesse dans Inobservation et par sa
pertinence. Vous avez conscience de ne
pas avoir perdu votre soirée, et vous
vous souviendrez de cette troupe : la
Comédie de Saint-Etienn e, Jean Dasté
et , en particluier, de Barbline, Eva Si-
momet- d'Andri, Claude Yersin, et de
l'instituteur, Jacques Debary, pour n'en
citer que quelques-uns.

çilek

Carrefour des Arts :
SYMPHON

En peinture, comme en littérature,
pour s'y limiter, l'expression poétique
sera toujours le résultat d'une quête
harassante au cours de laquelle le
métier impose les données vitales de
sa technique. Aussi, avant de passer
à l'évocation du motif quel qu 'il soit,
il est nécessaire de l'expliquer, d'en
fixer sans fantaisie, certes, les multi-
ples aspects qui . le définissent, qui le
délimitent par rapport aux autres don-
nées du concret. Une fois cette appré-
hension réussie, le pinceau peut com-
mencer, sans trop de risques, à se fier
au jeu des symboles et des symphonies
qui ne demandent plus à être inter-
prétées, mais à rencontrer un auditeur
qui, par-delà les frontières du quo-
tidien , sait trouver un instant de
bonheur, un climat où se tissent les
joies de l'esprit. A ce niveau, il n'exir
géra plus des interprètes qu 'ils lui
racontent un événement tel qu 'il aura
peut-être vécu, ni qu'ils rendent fidè-

« Rashoman »
SION. — Lundi, à 20 h 30, au ciné-
ma Capitole, le Ciné-club donnera
« Rashoman^», un grand film japonais
de 1950. C'est la reprise d'une très
grande œuvre de Kurosawa, avec des
qualités remarquables de mise en scè-
ne, d'interprétation et de musique.

Réalisateur : Akiri Kurosawa.
Images : Kazuo Miyakama.
Musique : Fumio Hayasaka.
Interprétation : Toshiro Mifune, Ma-

sayaki Mori , Machiko Kyo et Takashi
Shimina. m

Les ER d'av. et DCA
sont terminées

SION — Aujourd'hui se sont terminées
sur la place d'armes de Payerne, les
ER d'Ar. et de DCA. Maintenant, les
jeunes recrues peuvent dire : « Les
Ll8 jours sont encore très vite passés.

Deutschsprechende
gruppe Sitten

Der Festtage wegen musste der Mo-
natsstamm auf Montag, den 8 nov. ver-
legt werden. Ihre Freunde sind auch
unsere Freunde, bringt Sie mit; Tref-
fpunkt Café Industriel (Géo Favre) um
18.15 Uhr.

Deux sujets
d'actualité

SION. — La Murithienne se réunira
mercredi 10 novembre, à l'aula du
collège, à 20 h 15. Deux sujets d'ac-
tualité seront présentés à cette occa-
sion :

« Le glacier d'Allalin , autrefois et
aujourd'hui », par le Dr Ignace Marié-
tan.

« Synthèse de cosmologie », par le
Dr Adolphe Sierro.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à ces sujets d'actualité , sont cor-
dialement invitées.

Le week-end à la
patinoire de Sion

Samedi. — 12 h 45 à 14 h : club
de patinage artistique (juniors) ; pa-
tinage.
20 h 30 : Sion I - Young Sprinters I
(championnat suisse).
Dimanche — 8 h 30 à 9 h : l'2

patinoire cours arbitres ; patinage.
19 h à 20 h 15 : Sion jun. -Nendaz

jun. ; patinage.

Libération du service
SION. — Les soldats, appointés et
sous-officiers des classes 1909 , 1910,
1911, 1912, ainsi que les complémen-
taires équipés des classes 1909, 1910,
1911 et 1912, seront libérés des obliga-
tions militaires à la fin de l'année.
Ils seront convoqués par ordre de
marche personneL

Marché de bétail de boucherie
SION — Le marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion, le lundi 8 no-
vembre 1965, à 9 h 30. 15 bêtes.

Ensevelissements
MONTHEY. — 9 h 30, M. Bernard

MOIX.
10 h 30, Mme Vve Joseph RIGOLI

E EN GRIS
lement un paysage familier , mais sim-
plement qu 'ils créent, à leur guise, une
atmosphère, à la fois charmante et
gorgée de mystère.

Ces réflexions me sont venues hier
au Carrefour des Arts où sont expo-
sées les œuvres récentes de Cottet ,
lorsque j'entendis cette appréciation
unanime de la part d'un groupe de
visiteurs : « Que signifie tout cela ?
Non, c'est monotone, c'est une peinture
hermétique, trop ardue ».

Pas du tout. D'accord , l'artiste se
plaît à exprimer les êtres et les cho-
ses, à imaginer des scènes enfantines
dès que la neige efface les moindres
aspérités, nivelle les chemins et le
creux des collines, mais, avec quelle
vivante délicatesse, il anime le ta-
bleau ! Les gris et les blancs lui sont
propres ; travaillés au rythme d'une
fraîche densité, ils finissent par poser
sur l'ensemble de la toile un ouaté
doux et serein, « ce pavé transparent ,
fait d'un second métal ». Vous aurez
aussi noté les bleus myosotis, les jau-
nes et les rouges vermeil, ces atomes
de feu qui, sur la neige, brillent, ces
étincelles d'or, d'azur et de cristal,
autant de rimes légères et de tons
épars qui avivent le site, traversé de
froideur et de brume.

A travers cette tombée neigeuse, le
rêve aidant , se faufilent des demeu-
res secrètes, si vous voulez, des en-
trées de cave à la romane, et , plus
loin , une tanière laisse échapper le
renard ou je ne sais quel fauve...

Bref , ici doit s'arrêter tout commen-
taire ; il est toujours vrai que la poé-
sie ne se laisse pas à ce point , cir-
conscrire ; elle est gratuite et indé-
finissable ; intérieure comme la joie,
elle attend qu 'on la cueille de la mê-
me façon , c'est-à-dire avec une lim-
pide émotion.

Oui , ainsi que me l'a fait remarquer
M. Andenmatten , l'animateur de la
galerie, il est regrettable qu 'un artiste
à la vision de Cottet , ne soit pas ac-
cueilli avec davantage de curiosité ,
car son message, s'il n 'est pas tout de
suite envoûtant , s'inscrit dans la ligne
de ceux qui doivent durer.

Aloys Praz.

Le problème de la quinzaine

te patron et l'apprenti
SION — La formation de l'apprenti a
fait l'objet de nombreux écrits, de
conférences, de discours. D'éminents
pédagogues se penchent continuelle-
ment sur ce délicat problème. Les expé-
riences réalisées sont étudiées avec soin
et mises ensuite en pratique. Des
moyens nouveaux et modernes sont ap-
pliqués. En un mot, rien n'est laissé aux
soins du hasard. Mais il n'est pas tou-
jour s facile de former des apprentis.
Le jeune homme joue un rôle aussi
conséquent que le patron.

Afin d'assurer un maximum de réus-
site tout au long des années d'appren-
tissage, l'on devrait considérer et res-
pecter les quelques principes suivants :

ETABLIR UN BON CLIMAT

Il doit exister le meilleur rapport
entre l'apprenti et le maître d'apprentis-
sage. Ces rapports édifiés sur l'autorité,
la compréhension mutuelle, favoriseront
le succès final.

EVEILLER L'INTERET
DE L'APPRENTI

Aujourd'hui il est enregistré chez
les jeunes un manque d'intérêt . L'exé-
cution de n'importe quelle tâche en
patit donc inévitablement. Le chef doit

LE CHATEAU DE VAAS

VAAS — Parmi les nombreux monu-
ments d'art dans le Valais , le « Châ-
teau de Vaas » nous parait particuliè-
rement intéressant, du fait qu 'il pos-
sède le plus grand nombre de fres-
ques de toutes les maisons du Valais.
Entre de magnifiques vergers, sur-
plombant la Vallée du Rhône, il peut
être atteint depuis la station de che-
min de fer Granges-Lens par une bon-
ne route. Le « Château » ou la « Tour »
comme la maison est appelée dans

La SUVA a verse 8 millions de francs
aux familles des victimes de Mattmark

LUCERNE. — Lors de la catastrophe
du 30 août sur le chantier de Matt-
mark , 88 ouvriers, on le sait, ont trou-
vé la mort sous les masses de glace,
tandis que 11 étaient blessés. Parmi
les morts se trouvaient 56 Italiens , 23
Suisses, 4 Espagnols , 2 Allemands, 2
Autrichiens et un apatride. Parmi eux ,
il y avait 37 célibataires et 51 mariés.
Les pères de famille défunts laissent
79 enfants. De plus , 5 veuves sont en
espérance.

Le 9 septembre, la Suva (caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents) a versé les premières indem-
nités. Le 10 octobre, toutes les de-
mandes de réparation de dommages,
avaient été réglées, à l'exception de
trois . Les indemnités calculées et ver-
sées par la Suva s'élèvent à 8 mil-
lions de francs. De ce montant, 4,5
millions ont été versés à la commu-
nauté des entreprises et 2,7 millions
à la Swissboring.

Il est absolument faux de préten-
dre, comme le bruit court dans l'opi-

s'efforcer, en distribuant le travail et
dans les enseignemenst fréquents, d'é-
veiller cet intérêt.

DEMONSTRATION ET EXPLICATION
DU TRAVAIL

Ce n'est pas tout d'ordonner un tra-
vail au jeune apprenti. Au préalable il
est indispensable de lui indiquer com-
ment et pourquoi cela doit être fait.

L'APPRENTI A L'OUVRAGE

Les renseignements ont été fournis.
L'apprenti se met à l'ouvrage. Il pour-
ra solliciter encore de nouvelles expli-
cations et, si les premiers essais ne sont
pas toujours concluants, il recommen-
cera.

UN TRAVAIL
DE FAÇON INDEPENDANTE

Il ne sera autorisé qu'après de longs
mois de surveillance et d'essais. De pe-
tits travaux relativement faciles se-
ront exécutés au début pour passer en-
suite à des travaux plus compliqués,
plus délicats.

Il est très juste qu 'un patron sache
commander et préparer les tâches, mais
l'apprenti doit obéir et s'intéresser à
son travail.

- ge-

la population , frappe par ses nom-
breuses fresques rougeâtrgs. La par tie
la plus ancienne est haute et toute
sa forme fait penser que la maison a
appartenu , autrefois , à une famille de
la noblesse campagnarde. Une inscrip-
tion sur une poutre de plafond datant
de 1565 porte le nom de « Antoine
Gilloz » , ancien châtelain. Comme nous
apprenons, le Heimatschut z veut s'oc-
cuper de la conservation de ce mo-
nument valaisan.

mon publique , que les indemnités ver-
sées par la Suva aux familles des vic-
times, aient été réduites par les col-
lectes de dons volontaires organisées
pour les victimes de Mattmark.

II a neigé à Mattmark
MATTMARK — Il a neigé vendredi
sur les lieux de la catnstrophe de
Mattmark où les travaux de recherches
ont dû être interrompus durant plu-
sieurs heures. Dans la matinée de ven-
dredi le thermomètre est descendu de
plusieurs degrés en-dessous de zéro.
Aucun nouveau corps n 'a pu être dé-
couvert durant les quelques heures de
recherches. Rappelons que huit vic-
times repo-ent toujours sous le gla-
cier, soit cinq Italiens , un Suisse, un
Espagnol et un Autrichien. La erande
difficulté rés ide dans le fait  actuel-
lement que le mauvai s  temps em^che
toute visibilité normale du glacier.



NOS OCCASIONS
3 Stations-Wagons

VW 1500 N
blanch e, 63, 29.000 km

TAUNUS 17 M
beige 61, 42.000 km. Etat impeccable

RENAULT R 4 L
bleue 62, 35.000 km. en parfait état

En voitures de tourisme

MORRIS 850
rouge 63, 33.000 km

TAUNUS 17 M
grise, 63

VW 1200
blanche 64, 43.000 km

VW 1200
bleue 62, toit ouvrant

STUDEBAKER
Silver Hawk, blanche. Voiture très
propre.

FIAT 2300
bleu foncé 62, moteur révisé, ra-
dio, tourne-disques.
Ainsi que 20 voitures d'occasion
dans tous les prix.

Garantie 10 000 km
Expertisées

Facilités de paiement

Anciennement Balma
GAUTSCHI - Tél. (026) 6 12 94

P 399 S

EVIONNAZ

Café des Amis

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1965
dès 16 h. et 20 h. 30

L O T O
organisé par les JRC et JRCF

Nombreux et beaux lots

Abonnements

P 18532 S

Ecole de ski ROGER STAUB
Arosa
Vail Colorado U. S. A
Smiggins
NSW Australie

cherche

professeurs de ski
sachant les langues et en possession du
brevet cantonal.

Offres avec références à Roger Staub,
7050 Arosa.

P 15780 S

CarteS de WS r̂W r̂Wml
L O T O  ISËBH

Abonnements - No de contrôle.
Articles de fêtes

P 69 S

Commerce de Sion , cherche

UNE VENDEUSE

Travail intéressant.

Article de qutilité.

Faire offres écrites sous chiffre

PA 51422, à Publicitas, 1951 Sion.

P 70 S

Votre
chalet

sera prêt pour
Noël, avec bun-
galow préfabri-
qué.

Tél (027) 4 43 33

P 639 S

Bungalow
chalet

5-6 lits, en cons-
truction , station
du centre, été-
hiver , à vendre.
Possibilité de ter-
miner pour Noël ,
au gré du pre-
neur.

S'adr. : A. Proz,
architecte, tél. No
(027) 2 51 22.

P 639 S

On demande

secrétaire
ou

comptable
pour remplace-
ment 1 à 2 mois.
Possibilité à l'an-
née, dans affaire
touristique.

Collaboration
possible par la
suite.

Faire offres sous
chiffre AS 6356 S
a u x  Annonces
Suisses S.A. A.S.
S.A.», 1951 Sion

P 639 S

A v e n d r e  une
certaine quantité
de

fumier
de poule

livré par camion
de 10 à 20 m3.
Se renseigner au-
près de W. Chap-
pot , Charrat.
Tél. (026) 5 33 33

P 186 S

A vendre
pour, palissage de
framboisières, etc.
44 supports (fer
cornière) a v e c
contre-fiches,
250 tuteurs (2 m.
diam. 5/6 cm)
imprégnés Reb-
kolith. 8 km fil
de fer galvanisé
No 14, 140 ten-
deurs No 2.
Matériel u s a g é
mais en bon état .
Tél. (025) 5 23 33

P 39436 S

A louer à Marti-
gny-Bâtiaz,

appartement
de 2 chambres,
cuisine, salle de
bain, cave et ga-
letas.

S'adr. chez Mme
Gabriel Chappot ,
av. du Grand-
Saint-Bernard 25,
Martigny. (A par-
tir de 11 h. ou
18 h.).

P 66404 S

A vendre une
quantité de

beaux
poireaux

à récolter. Prix

en bloc.

Tél. (026) 5 32 88.
(Heures repas).

P 66409 S

A vendre, à Pra-
magnon-Grône,

650 toises
environ

de vigne
5me plus 6me
feuille. Très bien
soignée.

Offres et ren-
seignements à M.
Lambrigger Gé-
rard, 2 Pâque-
rettes, Pt-Lancy,
1200 Genève, ou
Bruttin Paul , mé-
canicien, à 3965
Chippis.

P 39366 S

Institutrice
26 ans, bonnes
références, an-
g l a i s, espagnol
parlé et écrit , no-
tions italien,

cherche
place

d a n s  enseigne-
ment ou récep-
tion, ou commer-
ce.
Ecrire sous chif-
fre PA 39453, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 39453 S

On cherche

garçon
de cuisine

pour restaurant.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir. Bonne am-
biance de travail.

Faire offres avec
prétentions de sa-
laire sous chiffre
PA 51459, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 1198 S

Café de la
Dixence, à Sion

cherche

jeune fille
ou dame

pour aider au
café et au mé-
nage.

Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 2 53 22
P 39439 S

A vendre un lot
de

fûts bois
châtaignier

en bon état. Con-
tenance 220 litres.
Prix : Fr. 8.— la
pièce, départ de
notre usine.

S'adresser : Reit-
zel Frères S. A.,
Aigle.

Tél. (025) 2 24 67

A vendre

légumes
d'encavage

choux blancs et
rouges, 0.40 le kg.
choux-raves, bet-
teraves à sa-
lade, 0.40 le kg.,
carottes nantaises
0.45 le kg, poi-
reaux avec raci-
ne 0.60 le kg, cé-
leris et oignons
0.70 le kg.
Expédition CFF
dès 10 kg.

Albert Remondeu-
laz, 1916 Saint-
Pierre-de-Clages.

Tél. (027) 8 73 27
(heures des re-
pas).

P 580 S

Les bonnes

occasions
2 machines à cou-

dre sur meu-
ble, révisées.

1 cuisinière élec-
trique, 3 pla-
ques, 90 fr.

1 cuisinière élec-
trique 4 pla-
ques, 120 fr.

1 chaise bureau ,
30 fr.

1 balance à cur-
seur, 100 kilos,
plateau 40 x 60.
80 fr.

1 machine à fai-
re les ballots
de papier usa-
gé, 150 fr.

S'adresser chez :
Constantin Fils S.
A., rue de Lau-
sanne, Sion.

P 69 S

Terrain
à vendre à Châ-
teauneuf-Conthey,
environ 800 m2

Ecrire sous chif-
fre PZ 17419. Pu-
blicitas , 1000 Lau-
sanne.

P 1270 L

Couvreurs,
étancheura,
asphalteurs,

place
stable

Pas de chômage
par intempéries.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir .

Tél. (022) 35 55 39
ou (021) 25 40 61,

P 92523 X

A vendre

fumier
bovin

de qualité
P l u s i e u r s  ca-
mions, rendu.
Livraison tout de
suite ou à conve-
nir.
Tél. (029) 2 76 70,
après 19 heures.

P 4963 B

Légumes
de garde

Choux b l a n a s,
choux r o u  g|!e s,
choux Marcelin,
choux-raves beur-
rés, carottes nan-
taises à bouillon,
betteraves à sa-
lade, r a v e s  à
compote et mo-
yennes. Céleris-
pommes, poireau
v e r t, oignons
gros et moyens,
ail et pois à sou-
pe.
Plus bas prix du
jour.

Se recommande:

Gugger - Guillod
S. A., graines, à
1786 NantVully.
Tél. (037) 7 24 25,
ou par notre re-
présentant :

M. Lamon Eu-
gène, 3957 Gran-
ges (VS).
Tél. (027) 4 21 58

P 19396 F

A vendre

Mercedes
190 D

Modèle 1959, avec
radio, expertisée.
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

On demande

sommelière
Tél. (027) 4 41 35

P 39383 S

Quelle aimabe
personne rentrant

de Genève
en Valais

transporterait un
grand meuble ?

Faire offres avec
prix sous chiffre
P 39360. à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 39360 S

A vendre, éven-
tuellem. à louer,

hôJei-
restaurant

dans région in-
dustrielle du Bns-
Valais. Chiffre
d'affaires 1963-64,
Fr. 540.000.—.

Ecrire sous chif-
fre PA 39369, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 39369 S

Sommelière
e s t  demandée
pour le 15 no-
vembre 1965.

N o u r r i e , logée,
gros gain.

Café du Pavillon,
Bex.

Tél. (0251 5 23 04

Sommeliers
d'hôtel

cherchent .places
pour la saison
d'hiver.

Libres tout de
suite.

Tél. (027) 2 52 77
P 18524 S

A vendre un

coffre-fort
incorporé dans se-
crétaire ou mu-
ral.

S'adresser au tél.
(025) 3 62 32.

On cherche pour
ménage de deux
personnes, une

personne
connaissant un
peu la cuisine.
Place à l'année.

Faire offres au
chalet Riche-
mont , Montana.
Tél. (027) 7 14 44

Fumier
à vendre, 90 m3
environ. Bien con-
ditionné.

Tél. (025) 5 25 44

On demande

sommelière
Bons gages assu-
rés. Nourrie, lo-
gée.

Café du Midi, à
1908 Riddes.

Tél. (027) 8 72 64

P 39414 S

Entreprise du*bâ-
timent cherche

chauffeur
avec permis poids
lourds.
Place à l'année.
Fonds de pré-
voyance.

Faire offres sous
chiffre PA 39415,
à Publicitas, à
1951 Sion.

On cherche à
louer, à SION

appartement
5 pièces, avec
confort, d a n s
quartier tranquil-
le, pour fin fé-
vrier 1966.

Ecrire sous chif-
fre PA 39429, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39429 S

Truies
A vendre, terme
20 novembre-dé-
but décembre.

Albert Pignat, à
Vouvry.

Tél. (025) 3 43 22

Porcs
A vendre, porcs
de 7, 8, 9 et 10
tours, ainsi que
porcs de 150 à
170 kilos.

Albert Pignat, à
Vouvry.

Tél. (025) 3 43 22

VIONNAZ

A vendre

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bain ,
cave, galetas, jar-
din.

Prix à convenir.

S'adresser au tél.
(025) 3 44 06.

Le restaurant du
Télésiège de la
Foilleuse - Mor-
gins
engage

1
cuisinier

(ère)

des
sommelières

Pas de service de
nuit.

Offres à V. Pau-
chon, Morgins.

Tél. (025) 4 31 41

P 39316 S

Les feuilles mortes... se ramassent a la pelle !

SION — La chanson le dit i quelques heures plus tard , 11 s'en trou-
« Les f euilles mortes se ramassent à la vera beaucoup plus. Le balayeur me di-
pelle. Les amours et les regrets aussi...» sait : « Plus j 'en ramasse, plus il y en

Ces ieuilles qui jonchent la rue nous a. »
préparen t au prochain hiver. 11 n'est plus Chaque année cela se répète, ces leuil-
qu 'à quelques petites longueurs. Les ré- les tombent , comme les ieuilles d 'impôt,
coites sont rentrées. Les vendanges se comme la neige.
terminent. La terre a donné aux travail- Les Ieuilles mortes... ont Inspiré le
leurs sa récompense. Elle va se reposer , chansonnier , le poète , le peintre. Elles
reprendre des lorces pour une prochaine parlent aussi aux vieillards. Prochaine-
saison, un prochain printemps. ment c'est votre tour, ou notre tour...

C'est un perpétuel recommencement.
D 'ailleurs, la rue a été balayée. Mais , — gé —

On cherche

arboriculteur
qualifié

pour travailler
environ 30.000 m2
de jardin fruitier
dans la région de
Saxon.
Machines à dis-
position.

Ecrire sous chif-
fre P 18533, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18533 S

A vendre

Taunus
17 M 65

Prix à discuter.

Echange éventuel.

Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

A vendre

Ford
Taunus

17 M
65, luxe, blanche,
au prix de 7.300
francs.

Tél. (027) 4 44 44
(heures des repas)

P 374 S

A vendre

Ford

Taunus 64
12 M, blanche, au
prix de 3.200 fr.
Paiement comp-
tan t.

Tél. (027) 8 73 66

P 374 S

A vendre
machine
à laver

de marque, tout
automatique, d'ex-
position, ne né-
cessitant aucune
installation , en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usi-
ne. Gros rabais,
facilités.
Ecrire sous chif-
fre 5072-16, à
Publicitas, 1951
Sion.
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JUlBÉJJi



Monsieur...
le Docteur !

Herr Doktor !

Ces salutations se sont multipliées
pendant 14 ans. Elles ne s'adres-
j aient pas à un Docteur en sciences
économiques, ni en droit et encore
moins en philosophie, mais bien à
un médecin.

Les disciples d'Esculape ont une
mission délicate et importante u
remplir. Ils ont répondu à une vé-
ritable vocation. En e f f e t  ne vient
pas médecin qui veut.

Walter Guenther, lui, s'est appro-
prié le titre tout d'abord. Ce n'est
pas compliqué de se fair e établir
une carte de visite, ou de poser une
pancarte à l'entrée de l'appartement
avec des titres ronflants. Mais notre
prétendu médecin a réussi encore
de véritables prouesses. Il a prati-
qué la médecine. Il  a ouvert un
cabinet. Et mieux, U a accédé à des
postes importants. De son curricu-
lum vitae l'on peut extraire ce qui
suit :

« Depuis 14 ans, Walter Guenther
était médecin-chef d'un hôpital de
Berlin, section maladies chroniques.
Il était aussi médecin-chef de la
section de médecine clinique et le
médecin attitré d'une équipe de
football. Pour couronner ce brillant
palmarès, il était encore membre
du Conseil municipal de Berlin-
Ouest. »

Chapeau Herr Doktor !
Mais il y a quelques jours, notre

personnalité s'est démise de tous
ses postes. La raison en est très
grave. Une commission d' enquête du
gouvernement a découvert le pot
aux roses. Le grand chef ne possé-
dait aucun diplôme. Cest un com-
ble malgré tout !

Le prétendu médecin a jou é un
grand jeu. Il a berné tout le mon-
de, sauf peut-être les malades. Pré-
venus de l'a f f a i r e, les malades qu'il
a soignés envoyent maintenant des
télégrammes de protestation. Ils de-
mandent que Guenther soit réhabili-
té. Il avait guéri bon nombre d'en-
tre eux ! Le cas est vraiment étran-
ge. Lors des nominations, personne
ne s'est inquiété de contrôler le
moindre certificat ou diplôme. Cela
revient à dire que le premier venu,
présentan t bien et avec un certain
bagout , peut accéder à un poste de
méd "cin-chef ! C'est vraiment drôle.
Je ne vois pas comment « réhabili-
ter » cette personne. Elle n'était pas
à sa place , à son poste. Au bout
de longues années, des servitudes se
¦reconnaissent, sont admises. Mais
s'il fau t  usurper un droit pendant
14 ans, pour être ensuite admis à
le fari e valoir, c'est à n'y plus rien
comprendre. Le tribunal va certai-
nement se saisir du cas. On l'appel -
lera Monsieur et non Monsieur le
docteur !

— Ké —

..--* Auberge

mi îe ,a
i|| §il Tourtm?&&± d'Anselme

SAXON - Tél. 026) 6 22 44
Spécialités de chasse
et
grattins de poissons

En semaine :
Notre menu du jour à Fr. 5.50

J. Dallinges-Gottraux

Restaurant

« La Bergère »
<Vv. de la Gare, Sion, téL 2 14 81

du 6 au 12 novembre

Nouvelle spécialité :

La baudroie au Pernod

et

La Fiorentina aux herbettes

de Provence
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Les travaux de restauration de régisse
d'Ernen vont bon troin

ERNEN — Nous avons déjà signalé en
son temps que l'historique église d'Er-
nen subissait une heureuse rénovation ,
nécessitée surtout par le fait que les
injures du temps y montraient plus
d'une marque. En effet , le toit, devenu
perméable, laissait entrevoir une lon-
gue fatigue. Tandis que l'intérieur et
les façades de ce monument, étant mis
sous la protection de la commission
fédérale chargée de surveiller la res-
tauration de tels immeubles, criaient
au secours tant leur état devenait cri-

Essais de poids du nouveau pont du Rhône

BRIGUE — Hier après-midi, des spé-
cialistes ont procédé à des essais du
nouveau pont qui relie Brigue à Na-
ters. Participaient à ces épreuves, MM.
Magnin, ingénieur en chef du Départe-
ment des Travaux publics du canton
du Valais, Wâlti , ingénieur SIG, Ber-
ger, ingénieur de la Maison Giovanola ,
constructrice de la charpente, Gaugaz ,
contstructeur de là partie en béton ,
Sidler, voyer de TEtat , ainsi que des
représentants de l'EPUL.

DES APPAREILS
EXTREMEMENT SENSIBLES

Pour procéder à ces essais, on avait
fixé des appareils des deux côtés de
l'ouvrage et surmontés de manomètres
d'une extrême sensibilité puisque même
le passage d'un piéton les faisait vibrer.
Ces jauges permettaient donc aux spé-
cialistes sur les lieux, d'enregistrer let
réactions de cette oeuvre lorsqu 'elle
était mise à contribution par différents
poids dont les plus lourds étaient repré-
sentés par 4 camions, pesant chacun 18
tonnes, que l'on faisait avancer ou re-
culer selon les exigences des contrô-
leurs.

RESULTATS SATISFAISANTS

Selon les renseignements que nous
avons obtenus à ce sujet , les résultats

/p v̂
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Tournedos Voronoff
Souper aux chandelles

Prière de réserver vos tables
J Crettaz . chef de cuisine
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tique. C est ainsi qu il y a a peu près
une année, cette délicate rénovation a
été entreprise sous la direction de l'ar-
chitecte Cachin de Brigue. Alors qu 'el-
le se poursuivra encore pendant de
longues semaines afin que cette maison
de Dieu , dont le choeur à voûte date
de 1521, puisse être de nouveau fré-
quentée par les paroissiens. Notre pho-
to montre que le toit et les façades sont
actuellement l'objet de soins particu-
liers.

ludo

enregistres îusqu a ce jour sont plus
que satisfaisants. Ce pont , construit
pour permetre le passage des plus lourds
chargements pourra bientôt être ouvert
à tous les véhicules. Les travaux réa-
lisés sont tout à l'honneur des Maisons
de chez nous qui ont œuvré en com-
mun pour la réalisation de cette œuvre
d'art magnifique.

Pendant ces essais, la circulation au-
tomobile dût être détournée et n'a pas
été gênée outre mesure grâce à la pré-
sence des agents de la police cantonale
commandés par le brigadier Lambrig-
ger. Notre photo : De lourds camions
ont été utilisés pour les essais.

Ludo.

Le clown
Dimitri d'Âscona

à Brigue
BRIGUE — La grande salle du col-
lège de Brigue sera samedi soir pro-
chain le théâtre d'une manifestation
extraordinaire par suite de la venue du
fameux clown Dimitri  d'Ascona. Cet
artiste mondialement connu vient chez
nous avec une renommée telle que ceux
qui se déplaceront dans le local collé-
gial pour le voir à l'œuvre ne seront
certainement pas déçus. Dimitri est le
digne successeur du regretté Grock
puisqu 'il fut  l'élève du pitre français
Mai?se. Il est à même de s'exprimer
dans d'innombrables langues, de jnuer
plusieurs instruments dont deux à la
fois, de faire les mimes les plus étran-
ges et d° nré~enter les meP' ours « wit-
zes » de son incomparable répertoire.

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

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

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Gags... Esprit... Charme...

La panthère rose
avec Claudia Cardinale et Capucine

Samedi à 17 h. - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

Un Américain à Paris
de V. Minelli avec Gène Kelly

Domenica aile ore 17
Ricardo Montalban e Carmen Sevilla in

Gli amanti del deserto
In italiano - 16 anni comp.

¦anea^—
Samedi et dimanche - 18 ans rév.

Dimanche matinée à 14 h. 30
Une rébellion spectaculaire

Seul contre Rome
avec Rossana Podesta et Jeffries Lang

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Glenn Ford et Rod Taylor , dans

Le mystère du vol 22

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 PeccaJo

Le coin d'humour d'Ârolas

ma? ¦ «ir 1
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Samedi 6 et c'ma» ihe 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

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Sophia Loren et Stephen Boyd , dans

le film qui déplace les foules

La chute
de l'empire romain

3 heures de spectacle
Majoration : Fr. -.50 la place

Samedi ot dimanche - 18 ans rév.
De l'action avec Eddie Constantine

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

Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Un tourbillon de gaieté et de bonn«
humeur !

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

Un formidable éclat de rire
Malicieux , coquin et enjoué !

Dimanche à 14 h. 30

Rivière sans retour

Samed i a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Après « Angélique, marquise des an
ges », voici Michèle Mercier e\ Jean
Louis Trintignant , dans

Merveilleuse Angélique
Le chemin dc Versailles

En scope-couleurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Les amants du désert

raiiBBHB
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
Dimanche à 14 h. 30 e! 20 h. 30

Gérard Barray. Hildegarde Neff , Ge-
neviève Grad , dans

Roc-Gibraltar
repaire d'espior.s

Le dernier « film-choc » d' espionnage
Sabato e domenica aile ore 17

I due glodtntori
16 anni comp.

Samedi et d imanche  à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h 30

D'après le célèbre roman de G es
Simenon

Maigret voit reuge
avec

Jean Gabin et Françoise Fabian
16 ans révolus

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Jerry souffre-douleurs
Le dernier comique de Jerry Lewis

T



Une visite aux

La maman rayonnante de joie

Les trois nouveaux-nés dans les bras de leur mère

Le budget
La Commission du Conseil des Etats

propose (bien sûr) l'approbation
BERNE — La Commission des finances
du Conseil des Etats a siégé j«eiudd et
vendredi, à Benne, sous la présidence
de M. P. Torche (Fribourg), pour exa-
miner le projet du Conseil fédéral con-
cernant le budget de la Confédération
pour l'année 1966. La réundon de la
commission a été précédée des séances
de sections, lesquelles ont «éitudié les
différente chapitres du budget confor-
«mémerut a«ux directives élaborées précé-
demment. La vérification de détail ,
faite en présence de nombreux hauts
fonctionnaires, a porté, principalement
eur les points suivante :

«E/ ĵEnL ÉÉ?"̂ S

sécurité ! "»>*.>̂

petits triplés haut-valaisans

MPKpA

BRIGUE — Notre journal a été le pre-
mier à pouvoir annoncer la naissance
des triplés dont le père habite le petit
village de Birgisch. Grâ ce à la gentil-
lesse et la compréhension de l'heureuse
maman , nous avons pu photographier
les trois petites créatures. Toute rayon-
nante, Mme Imhof s'est déclarée prête
à recevoir encore une telle bénédiction...
si les problèmes matériels ne s'impo-
saient pas. En effet , le père de cette fa-
mille, composée maintenant de 9 en-
fants ,est un simple cultivateur de la
localité. De bonne heure le matin, jus-
que tard le soir, il trime pour nourrir
les siens. Lorsque seulement hier matin ,
il appri t l'heureuse nouvelle, U eut cette
magnifique réaction qui nous a été rap-
portée par son épouse : « Avant je tra-
vaillais douze heures par jour, U fau-
dra que maintenant je fasse des heures
supplémentaires pour nouer les deux
bouts ». Mme Imhof ajout a que son ma-
ri était tout juste âgé de 30 ans et
qu 'il était prêt à tous les sacrifices pour
faire face aux problème que ne manque
pas de poser un tel événement. En
ce qui concerne la maman, elle nous
avoua qu 'elle se faisait quelques sou-
cis quant au travail qui l'attend lorsque
dans quelques jours, elle aura regagné
son foyer. Elle aimerait pouvoir comp-
ter sur la présence d'une machine à
laver... Malheureusement on ne nage
pas dans l'argent chez nous, ajouta-t-
elle, et il faudra attendre encore bien
longtemps avant que ce désir soit sa-
tisfait. Maintenant , il faut tout d'abord
faire l'acquisiton de petits lits et de
langes supplémentaires.

Nous pensons que les personnes de
bonne volonté possédant des objets de
ce genre sauront faire preuve de com-
préhension en aidant matériellement
cette brave maman.

Ludo.

de la Confédération 1966

Les recommandations visant les OUI AUX DEPENSES MILITAIRES ...
économies et lia rentabilité onit- • ,, ,_ , ,,. , ,
eUes été respectées lors de la fi- . Les , e"011̂ . opérables déployés
xation des dépenses ? , a,ns .« domaane de la planification à
Las recettes ont-elles été évaluées lon'S te me des dépenses notaires, se
avec réalisme ? répercutent déjà dans le présent bud-
Quelles mesures ont été prises pour Be*. I* Commission des finances relè-
que les finances fédérales répondent ve 

t
la ferme volonté du chef du De-

aux exigences conjoncturelles ? parlement m «a ire fédéral de mamte-
Dans quelle mesure le budget de «f les.. dépenses futures dans les 14-
1966 tient-il déjà compte d'une pia- mltfs«£lx'efs- . „ „ . .
orfication à long terme ? A L effectif du personnel de l'admmns-

tration centrale n enregnstera quune
LES FINANCES PUBLIQUES

A UN TOURNANT
Le budget pour l'année 1966 démon-

tre clairement que les finances publi-
ques sont arrivées à un tournant. Les
années à fort rendement de la période
de haute conj oncture ont entraîné l'ac-
croissement «d«es tâches publiques et des
exigences de toute nature dans une
mesure telle que les appels à la re-
tenue et à l'économie n 'ont provoqué
qu 'un faible écho. La Con fédération ,
tout comme un très grand nombre
d'autres collectivités publiques , se trou-
ve devant la situation irréversible
qu ^en dépit d'un apport constant de
recettes importantes, les produits sont
absorbés dans une large mesure par
les diipenseis annuelles périodiques ré-
sultant d'actes législatifs. La marge de
mouvement restant à disposition est
top mince pour que toutes les grandes
tâches futures puissent encore y être
insérées.

Ces problèmes ont été discutés en
présence des conseillers fédéraux Bon-
vin, Chaudet, Spuehler et Tschudi.

En ce qui concerne la révision du
régime des subventions fédérales, la
commission d'experts nommée à la sui-
te de la motion des conseids légis'atifs
est à l'œuvre. Ses travaux ne sont
pas encore achevés es? les experts,
qui « soulignent le rôle important joué
par les subventions dans la politique
économique de notre pays » , ne peu-
vent pas agir avec précipitation. La
Commission des finances a pris con-
naissance de cette déclaration et a
constaté que, mise à part quelques
exceptions, le ConseV fédérail n'a pas
proposé d'augmenter les subventions
inscrites précéiemmer.t au budget

faible augmentation en 1966. La Com-
mission des finances apprécie la rete-
nue a«doptée par- le Conseil fléidésnail. El-
le espère que l'administration et 3e per-
sonnel sauront s'adapter à la situation
pair des changements de méthodes ap-
propriés et en renonçant à formuler
des revendications inopportunes.

...MAIS RESTRICTIONS
POUR LA CONSTRUCTION

Pour les constructions, la commission
a veillé que le volume des travaux
prévu pour 1966 ne dépasse pas «celtid
de 1965, ceci en vertu des dispositions
prises pour lutter contre la surchauffe.
Pour tenir compte cie cette nécessité, la
commission a proposé de reluire cer-
tains nouveaux crédits, d' objets.

UN BUDGET PAS REJOUISSANT
Vu dans son ensemble, ce budget

n'est pas réjouissant. Les motifs con-
nus qui ont conduit à cette situation
doivent permettre de ti.er les leçons
qui s'imposent . U s'agit avant tout de
bien s'interroger sur les conséquences
financières de chaque nouvelle tâche
attribure à l'avenir de la Confédération
et de rechercher en même temps les
possibilités de couvrir les frais qu 'elle
provoque. En tenant compte d'un p'an
financier à respecter d'une manière
conséquente et avec la ferme volonté
de réaliser de nouvelles économies, ill
devrait être possible de résoudre, en
dépit de toutes les difficultés, les gros
problèmes qui vont se poser à la Con-
fédération.

Comme il fallait s'y attendre , en fin
de compte, la Commission des finan-
ces du Conseil des Etats nrnnosera
d'approuver le budget pour 1966.

Une nouvelle galerie sur le col

v/
ai.... , .rrrr..

COL DU SIMPLON — Dern/èremenf , on pouvait annoncer que la lameuse galerie
« Kaltwasser » avait élé démolie pour laisser place à un passage répondant mieux
aux exigences du traf ic actuel. Cette nouvelle galerie a été construite en un temps
record. Elle permet déjà aujourd 'hui le transit des véhicules à moteur qui s'y ellectue
sans obstacle , si ce n'est celui qui existe par suite de la linitlon des travaux , li-
nition d'ailleurs prévue dans un proche avenir. Notre photo montre le nouveau
passage. La tlèche de droite souligne le nouveau tracé alors que celle de gauche , in-
dique par où passait jadis , la roule.

Ludo.

Avec le Lions Club

du Valais
SALQUENEN. — Jeudi soir, une cen-
taine de membres des Lions clubs du
Valais romand et du Haut-Valais, se
sont rencontrés à l'hôtel du Rhône, à
Salquenen, à l'occasion d'une séance
commune, au cours de laquelle ils
eurent la possibilité de fraterniser
dans une joyeuse ambiance, renouant
une ancienne tradition de rencontre
annuelle.

Après les salutations des présidents
respectifs, Me Werner Perrig, de Bri-
gue, et Reynald Actis de Sion et la
partie administrative, les Lions pré-
sents eurent le privilège d'entendre
une causerie de leur collègue, Me Er-
nest von Roten, chef du Département
des travaux publics, sur la nouvelle
loi sur les routes.

Emouvantes
funérailles

BRIGUE. — Hier, une grande foule,
parmi laquelle on notait la présence
de nombreux membres du clergé, a
pris part aux funérailles de M. An-
toine Roten, qui mourut à l'âge de
60 ans, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée.

Le défunt avait été, pendant de lon-
gues années, au service des CFF où il
avait fonctionné comme chef aux ma-
nœuvres avant d'être mis au bénéfice
de la pension.

Nous présentons à la famille notre
sincère sympathie.

Madame Marc SAUTHIER ;
Monsieur et Madame Robert SAU-

TH/ER et leurs filles ;
Monsieur et Madame Roger SAU-

THIER et leurs enfants ;
Monsieur Maurice SAUTHIER ;
Mademoisel le Rachelle SAUTHIER ;
Madame veuve Roger SAUTHIER et

famille ;
Monsieur Joseph SAUTHIER, à Saxon ;
Madame veuve Anna KELLER et fa-

milles ;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marc SAUTHIER

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-fils , frère, beau-frè-
re, oncle, cousin, parrain , parent et
ami enlevé à leur tendre affection le
4 novembre 1965.

Le culte aura lieu en la chapelle des
Cornillons (Chambésy), Genève, le sa-
medi 6 novembre 1965 à 14 heures 30.

Le corps est déposé en la chapelle de
l'Hôpital Cantonal , Genève.

Les honneurs seront rendus à la
sortie du cimetière de Chambésv, Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de faire part.
Que ta volonté soit faite

«'.«¦tfty " c * -?. CJ

Madame Marguerite CRETTENAND, à
Isérables ;

Monsieur et Madame Denis CRETTE-
NAND-GILLIOZ, à Isérables ;

Monsieur et Madame Hermann CRET-
TENAND-VOUILLAMOZ et leurs
enfants, à Isérables ;

Monsieur Roger CRETTENAND, à
MARTIGNY ;

Madame et Monsieur Pierre MONNET -
CRETTENAND et leurs enfants, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Paul GILLIOZ-
CRETTENAND et leurs enfants, à
Isérables ;

Madame et Monsieur Jules CRETTE-
NAND-CRETTENAND et leurs en-
fants, à Isérables ;

Madame veuve César-Alphonse MON-
NET, à Isérables ;

Monsieur et Madame Marc-Michel
MONNET-LAMBIEL et leurs enfants,
à Isérables ;

Madame et Monsieur Jean-Louis DOR-
SAZ-MONNET et leur fille^ à Ley-
tron ;

Monsieur Marcel MONNET de César-
Alphonse, à Isérables ;

Monsieur et Madame MONNET-GIL-
LIOZ et leurs enfants, à Isérables ;

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

Monsieur
Joseph-Ole

CRETTENAND
leur très cher époux , frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé su-
bitement à leur tendre affection à
l'âge de 54 ans, muni des sacrements
de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise paroissiale d'Iserables, le diman-
che 7 novembre 1965. à 11 heurçs.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Bernard SCHMID-
FELBER et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges SCHMID-
DE LUIGI ;

Mesdemoiselles J e a n n e  et A d è l e
SCHMID ;

Madame et Monsieu r Lucas JOST-
SCHMID, leurs enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile SCHMID-ZONI

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et grand-
oncle, qui s'est éteint dans la paix du
Seigneur à l'âge de 74 ans après une
longue maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

Le corps du défunt sera exposé dès
dimanche soir 7 crt. à la chapelle du
Sacré-Cœur.

La messe de sépulture aura lieu
lundi 8 novembre 1P65 à 11 heures à
l'Eglise du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-oart.
P 39520 S



1500000 hommes en armes au Nord-Vietnam
...affirment les états-majors américains

SAIGON — Au moment ou les Etats-Majors américains et vietnamiens confirment officiellement la présence au Sud du
dix-septième parallèle de cinq régiments nord-vietnamiens, les services de renseignements à Saigon évaluent à plus d'un
mSllion cinq cent mille le total des hommes en armes au Nord- Vietnam.

Un million d'entre eux appartien-
nent aux milices populaires et peu-
vent être mobilisées à tout instant.
Tous les hommes de dix-huit à qua-
rante-cinq ans doivent se soumettre
au service militaire obligatoire.

L'armée régulière comprend, croit-
on savoir, dix-sept divisions composées
chacune de trois régiments, plus des

Aux commandes d'un Ilyouchine 18

Une jeune femme de 35 ans effectue
la première liaison aérienne Bulgarie-Suisse
ZURICH — Une 31 eme compagnie aé-
rienne est reliée depuis vendredi à
l'aéroport de Zurich-Kloten : la « Bul-

de 1911

TANDIS QUE L'ETAT D'URGENCE EST DECRETE EN RHODESIE

L'ONU recommande à la Grande-Bretagne de
recourir à la force, s'il le faut

ganan Air Transport Tabso ». Le pre-
mier appareil a atterri à 13 h 27. H
était piloté par la capitaine Maria Ata-
nasova. La Compagnie bulgare utilisant
des Ilyouchine 18 .assurera une liaison
hebdomadaire aller-et-retour Sofia -
Vienne - Zurich - Paris.

Maria Atanasova est pilote depuis
17 ans. Agée de 35 ans, elle a déjà
parcouru toute l'Europe et de nom-
breuses régions d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine.

SALISBURY — L'état d'urgence a été décrété pour trois mois par sir Humphrey Gibbs, gouverneur de la Rhodésie, à la
demande de M. Desmond Lardner-Bruke, ministre dé la Justice et dé l'Ordre, qui l'a lui-même annoncé à la radio à 13 h 10
(heure locale). La proclamation fait état de la menace que représentent de nombreux saboteurs qui ont subi un entraî-
nement ou qui y sont actuellement soumis. .

Un escroc suisse
condamné

en Allemagne
FRIBOURG — Un tribunal de Fribourg
en Brisgau a condamné à deux ans
«et demi de réclusion un marchand de
voitures de St-Gall, âgé de 23 ans, pour
vols et faux. Après s'être enfui de la
Suisse où il avait été condamné à
plusieurs années de prison pour cam-
briolage, il s'était spécialisé en Alle-
magne dans les vols de voitures. H
s'était notamment accaparé d'une gros-
sie voiture du roi Ibn Séoud munie du
signe « CD » au volant de laquelle il
avait voyagé dans plusieurs pays pen-
dant trois mois. Au cours de ce pé-
riple, «il avait été arrêté deux fois,
«niais il avait réussi à s'enfuir. C'est
en voulant retirer mille francs suisses
qu'il avait déposés à Fribourg qu'il
B été arrêté.

9.800 livres sterling...
LONDRES. — Une Rolls Royce de
54 ans, s'est vendue hier matin aux
enchères de chez Sotheby, à Lon-
dres, pour la somme de 9800 livres
sterling (12 000 francs). Construite
spécialement en 1911 pour un ma-
harajah indien, cette somptueuse
limousine était le clou de la vente
aux enchères de 109 véhicules de
collection. Elle a été acquise par
un Américain de l'Oklahoma.

...pour une Rolls Royce

Adjuration du Conseil de
sécurité à l'Inde et au Pakistan
NEW-YORK — Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a ordonne vendredi a
l'Inde et au Pa istan de ne plus violer l'accord de cessez-le-feu et de retirer
les troupes « immédiatement ct sans condition » sur les positions qu 'elles occu-
paient avant le 5 août. Tous les membres du Conseil de Sécurité ont voté en faveur
de la résolution, à l'exception de l'URSS et de la Jordanie, qui se sont abstenues.

L'INDE ENTEND RECOUVRER
SES TERRITOIRES

LA NOUVELLE-DELHI. — Prenant la
«parole à la Chambre basse du Parle-
ment indien, M. Lai Bahadur Shastri,

La R.F.A. verse
1 million de dollars

à l'O.N.U.
NEW-YORK — La République fédéra-
le allemande a -mis vendredi à la dis-
position des Nations-Unies une somme
d'un million de dollars destinée à la
force de paix de l'ONU à Chypre. Jus-
qu'à présent , la RFA a mis réguliè-
rement à disposition de l'ONU , depuis
mars 1964, qui a marqué le début de
l'opération des Casques Bleus à Chy-
pre, une somme de 500.000 dollars ver-
sée chaque trimestre.

0 La cour de Cassation rendra le 29
novembre son arrêt sur la demande
de révision formée par l'avocat P. Jac-
coud.

unités de commandement et d'accom-
pagnement, soit environ trois cent
mille hommes. Elle compte aussi au
moins une division lourde.

De leur côté, les unités spécialisées,
parachutistes, DCA, génie, etc., com-
prennent environ cent mille hommes.

Les unités de défense côtière et de
défense anti-aérienne ont été considé-

La reine Elisabeth de Belgique très malade
BRUXELLES — La reine Elisabeth de
Belgique, 89 ans, grand-mère du roi
Baudouin et veuve du roi Albert 1er,
est gravement malade. Elle a été sïur-
prise jeudi après-midi par une crise
cardiaque qui suscite les pires crain-
tes.

Au moment où cette nouvelle est
annoncée en Belgique par un bref
communiqué du Grand Maître de la
maison de la reine, le roi Baudouin et
la reine Fabiola sont en voyage en
Amérique latine. Pour cette raison, il
avait été annoncé il y a quelques jours,
que la reine Elisabeth elle-même, en
dépit de son grand âge, présiderait les
cérémonies du 11 novembre au soldat
inconnu.

premier ministre, a averti que l'Inde
ne reculerait pas devant l'emploi de la
force pour recouvrer les territoires oc-
cupés par le Pakistan, depuis le 23
septembre, après l'entrée en vigueur
de l'armistice. De telles mesures d'au-
to-défense ne sauraient être considé-
rées comme une violation des clauses
de l'armistice, précisa-t-il.

Un nouveau candidat
à la présidence

de la République française
PARIS — Un avocat français de Sai-
gon, M. Frantz Moreteau, 63 ans, ori-
ginaire de Lyon, a annoncé à la pres-
se qu 'il était candidat « de principe »
à la présidence de la République et
qu'il se présentait comme « un mili-
tant socialiste de vieille date ».

M. Moreteau qui avait exercé au
barreau de Paris de 1925 à 1940 ré-
side au Vietnam depuis cette date. Il
est marié à une Vietnamienne. « J'en-
visage, a-t-il dit encore, de faire un
voyage en France, mais je n'ai encore
fa it aucun préparatif »,

rablement renforcée depuis le début
des bombardements américains. Ces
dernières sont dotées de canons anti-
aériens de 37, 57 et 100 millimètres
auxquels s'ajoutent les quelque vingt-
deux batteries de missiles « Sam », de
fabrication soviétique.

FANTASTIQUE OPERATION
CHIRURGICALE

SAIGON. — L'opération chirurgi -
cale tentée hier, pour enlever du
corps d'un Vietnamien, une grenade
que l'on croyait amorcée, a réussi.
L'engin a été enlevé par une équipe
de trois chirurgiens, protégés par
un mur de sac de sable et opérant
à l'aide d'instruments placés au
bout de perches d'un mètre cin-
quante de long chacune. L'opération
s'est déroulée en cinq minutes sans
incident. Aussitôt enlevée, à l'aide
d'une pince confectionnée la nuit
dernière, la grenade a été placée
dans une boîte pleine de sable et a
été enlevée par les artificiers. Les
infirmiers n'auront plus peur de
s'approcher du pauvre malade, cou-
pé du monde depuis dimanche der-
nier.

La reine Elisabeth jouit en Belgi-
que d'une popularité immense. Elle est
restée le compagnon fidèle des anciens
combattants de 14-18 dont elle parta-
gea le sort dans les tranchées de l'Ysér
en même temps que feu le roi Albert
1er, le « roi chevalier ». Elle est aussi
le plus connu des mécènes dans le mon-
de musical où le concours internatio-
nal de musique qu'elle a créé et qui
porte son nom jouit d'une renommée
mondiale.

Arrestation prochaine
du chef rebelle

communiste
indonésien?

DJAKARTA — Le commandant de
la garnison du Surakarta, le colonel
Jasir, a déclaré, selon le journal de
l'armée indonésienne, que les troupes
gouvernementales seraient sur les tra-
ces du chef communiste Aidit, recher-
ché depuis la tentative avortée du
coup d'état du 30 septembre. Aidit se
dissimulerait dans le centre de Java ,
avec neuf de ses partisans , dont trois
colonels «de  l'armée, mais cette région
serait cernée par les troupes, de sorte
que le chef communiste et ses parti-
sans n'auraient pratiquement aucune
chance de s'échapper.

LE SECRETAIRE GENERAL DE L'O.T.A.N.
REGRETTE L'INCOMPREHENSION SOVIETIQUE

FACE AU PROBLEME ALLEMAND
COPENHAGUE — M. Manho Brosio, secrétaire gênerai de l'OTAN, parlant
vendredi à Copenhague devant la « Société atlantique » a qualifié les réserves
de l'URSS à l'égard de la réunification de l'Allemagne d'incompréhensibles
et d'inacceptables. MEME UNE ALLEMAGNE REUNIFIEE NE SERA JAMAIS
ASSEZ FORTE POUR MENACER L'UNION SOVIETIQUE. Moscou n'a pas
non plus à craindre que l'Allemagne, même si elle en avait l'intention, puisse
entraîner l'Europe ou les Etats-Unis dans une guerre contre l'URSS. Aucun
Etat en Europe ou en Amérique, a ajouté M. Brosio, ne serait prêt à tolérer
un esprit de revanche allemand , et encore moins à l'appuyer. Rien sinon son
attitude décevante à l'égard du problème allemand ne montre plus clairement
que l'URSS n'est pas prête à établir ses relations avec l'ouest sur une
nouvelle base.

UN ALLEMAND ACCUSE D'AVOIR...
DUSSELDORF — M. Gospar Heidemanns , 54 ans , est accusé d'avoir « mouillé »
un million de litres de vin dans ses caves de Dusseldorl , entre 1954 et 1957.
71 vendai t les vins à des chaînes de magasins et à des commerces de vins.
Selon l 'acte d'accusation , il laisait ses « fines gouttes » avec de la g lycérine , de
l'acide de vins , du sucre , des raisins de Corinthe , de la levure et de l 'eau , où
il leur donnait le dernier bouquet avec de l'acide citrique et des li queurs.
L' accusé se retranche derrière le secret de labrication et prétend ne s'être
servi de certains ingrédients que pour laire du punch. Il aurait , en oulre , es-
sayé de trouver un nouveau procédé de labrication pour les vins mousseux.
Le procès se poursuit.

MOUILLE » 1.000.000 DE LITRES DE VIN
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L'ONU : TOUT FAIRE POUR
EMPECHER L'INDEPENDANCE

UNILATERALE

NEW-YORK. — L'Assemblée générale
des Nations Unies a demandé vendre-
di à la Grande-Bretagne d'employer
tous les moyens, force militaire com-
prise, pour empêcher la Rhodésie de
déclarer l'indépendance unilatérale-
ment. Ratifiant une résolution déjà ap-
prouvée par la commission des terri-
toires non autonomes, l'Assemblée gé-
nérale a également averti la Rhodé-
sie et la Grande-Bretagne que les Na-
tions Unies s'opposeraient à toute dé-
claration d'indépendance qui ne serait
pas fondée sur le suffrage universel,
et demande à tous les Etats de s'y op-
poser également.

Une arrestation dans I affaire d'enlèvement
du chef de l'opposition marocaine

PARIS — Antoine Lopez, chef d'escale d'Air France, a été arrêté pour sa participa-
tion à l'enlèvement de Ben Barka, qui a été établie par les enquêteurs de la
Brigade criminelle.

Trois autres personnes sont toujours
gardées à vue à titre de témoins. Par-
mi elles, figure un ménage d'étudiants
d'origine marocaine. La troisième se-
rait l'ami d'un certain Boucheseiche,
ancien gangster, qui était revenu mer-
credi après-midi à la ferme de Fonte-
nay-le-Vicomte pour chercher, dit-il ,
le chien du propriétaire. Les policiers
gardent secrète l'identité de ces té-
moins.

C'est dans cette propriété de Fonte-
nay, appartenant à Boucheseiche, que
les ravisseurs avaient amené directe-
ment leur victime aussitôt après le
rapt. Il semble que Ben Barka y soit
demeuré un certain temps puisque les
policiers, en montant leur opération

6.965 km/h.
la fantastique

vitesse du X-15

BASE AERIENNE D'EDWARDS —
Un X-15 a volé mercredi, pour la
première fois, muni de deux énor-
mes réservoirs auxiliaires de plus
de 7 mètres de long, quj doivent
lui permettre d'atteindre la vitesse
maximum de 8.046 km/h. L'appareil
a atteint la vitesse de 6.965 km/h.
Remplis, les réservoirs auxiliaires
d'une capacité de 6.815 litres, per-
mettront au moteur du X-15 de
fonctionner pendant 145 secondes,
ce qui devrait porter la vitesse de
l'appareil à 8 fois celle du son, soit
un peu plus de 5.000 milles ou
8.046 km/h.

mercredi , espéraient bien le trouver
encore dans cette maison.

Aucune des vérifications qui ont été
effectuées n 'a permis aux policiers de
déterminer si Ben Barka était mort ou
vivant. De son côté, l'ambassade de
France a fait savoir à Mme Bouanane,
mère de Ben Barka , par l'intermé-
diaire de l'un de ses avocats qui a
rendu la nouvelle publique , que le gé-
néral de Gaulle avait bien reçu son
télégramme et qu 'il lui donnait l'as-
surance que la justice française , saisie
de l'affaire , poursuivait son action avec
« la plus grande vigueur et la plus
grande diligence ».

En Allemagne

Carambolage
monstre

DUSSELDORF. — 10 morts et plu-
sieurs dizaines de blessés ont été reti-
rés des débris de quelque 300 voitures
entrées en collision lors de divers ca-
rambolages en chaînes survenus ven-
dredi dans le seul land de Rhénanie-
Westphalie. Tel est jusqu 'à présent,
le tragique bilan des accidents de la
circulaton provoqués par le brouillard
qui sévit sur le nord de l'Allemagne
et tout particu lièrement dans le bassin
de la Ruhr où , mêlé aux fumées d'u-
sine, il forme un « smoq •>, rédi « :sant
parfois la visibilité à trois mètres.


