
Dix jours ont déjà passé depuis la
fameuse annonce des tractations im-
portantes menées par I'Esso-Standard
ct l'Italo-Suisse, cette dernière société
étant actionnaire majoritaire des R.R.

Notre journal n 'a voulu que rensei-
gner, le plus objectivement possible,
ses lecteurs sur certains dessous de
cette malheureuse affaire.

Nous voulons également réveiller l'o-
pinion publique helvétique qui ignore,
cn fait , que c'est toute l'autonomie
économique de la Suisse qui est de
plus en pius menacée par la main-
mise d'énormes sociétés étrangères.

Il serait ridicule de croire que les
R.R. puissent être la première entreprise
suisse victime de leur puissance et de
leur gourmandise.

De nombreuses grosses affaires «de la
métallurgie, de l'horlogerie, du tabac,
de la chimie, des soupes et des cafés
en poudre ont déjà passé, par la ma-
j orité de leur capital-social , sous la
coupe de trusts similaires américains,
anglais, allemands ou autres.

En fait , notre grande inquiétude est
la suivante : la Suisse doit-elle se con-
tenter de sauvegarder son illusoire in-
dépendance politique et sa presque
Inutile neutralité en sacrifiant petit-
à-petit son autonomie économique ?

Que va-t-on défendre aveo notre
magnifique ct très coûteuse armée, ty-
piquement helvétique elle ? (Les con-
tribuables le savent bien...)

Est-il vraiment pensable que l'on
puisse sacrifier 4e tiers de notre re-
venu national à cette formidable ma-
chine militaire, tout juste bonne, bien-
tôt , à veiller sur les capitaux étran-
gers qui se partagent de plus en plus
nos industries, nos bien mobiliers et
immobiliers? Il y a là un grave pro-
blème que nous soumettons plus à la
conscience qu 'à la réflexion de nos
lecteurs.

En attendant, nous remercions du
fond du cœur les très nombreux cor-
respondants occasionnels qui ne nous
ménagent pas leurs encouragements
ces jours-ci.
Nous aurons certainement l'occasion de
mettre à nouveau en relief , prochaine-
ment, quelques unes de ces lettres qiil
contiennent, de surcroît, des sugges-
tions fort intéressantes.

Nos autorités
à Berne

Nous annoncions hier que notre Con-
seil d'Etat s'était rendu samedi matin
à Berne pour rencontrer le Conseil
Fédéral et qu'il ferait une déclaration,
à ce propos, lors de l'ouverture de la
session ordinaire d'automne du Grand
Conseil.

Nous donnons le texte Intégral de
cette déclaration dans le compte-rendu
de la première journée de cette session.

Précisons que cette entrevue a réuni
S conseillers fédéraux (et non pas 4)
MM. Schaffner, Spiihler et Bonvin et
7 conseillers d'Etat, à savoir les 5 du
canton du Valais (qu'il faut très vive-
ment remercier de cette démarche) et
MM. Oguey et Ravussin pour le canton
de Vaud.

MM. Stopper, directeur de la Division
du Commerce ct Redli, directeur de
l'Administ ration des Finances, parti-
cipaient à l'entretien.

Fort des assurances données par le
Conseil Fédéral, le gouvernement va-
laisan va intervenir auprès du nouveau
président de la Société financière Ita-
lo-Suisse. ML Edouard Bandclier. par
ailleurs, directeur général de la S.B.S.
Il réclamera des assurances formelles
quant au maintien de tous les princi-
paux engagements pris jus qu'à ce jour
par les R.R. Il s'agit de garantir une
production maximum qui intéresse évi-
demment toute l'économie régionale.
L'intervention tendant à protéger les
petits actionnaires, représentant 40
millions de francs, constituera un au-
tre obj et de cette prise de contact.

Le Conseil d'Etat valaisan, avec pro-
bablement celui du canton de Vaud, va
également examiner la possibilité de
former un vaste groupe financier suisse
qui se chargerait de la reprise des
R.R. -̂

Il est indispensable que cette étude
soit poursuivie sans relâche ces temps
prochains et éventuellement suivie
d'une réalisation concrète, malgré les
très grandes difficultés prévues.

A ce propos, soulignons que le
Grand Conseil vaudois a aussi ouvert
sa session ordinaire d'automne hier
après-midi sous la présidence de M.
M. A. Codrey, député de Lutry.

C'est M. Pierre Schumacher , pré-
sident du gouvernement de ce canton
voisin, qui a adressé un message re-
latif à la vente imminente des R.R.
Il a exprimé l'inquiétude ressentie
quant à l'influence de cette vente
sur l'ensemble de l'économie romande.
Il a donné les détails de l'entrevue
de samedi avec le Conseil Fédéral.
Ce dernier a promis, selon M. Schu-
macher, qu 'il utiliserait tous les
moyens possibles pour sauvegarder les
intérêts de la Suisse Romande en
particulier et de l'ensemble de notre
pays en général.

Nous sommes persuadés que si ces
2 gouvernements cantonaux poursui-
vent avec opiniâtreté leur mission
dans ce sens, des choses décisives
pourront être faites pour que les R. R.
restent une entreprise indépendante et
suisse.

On attend principalement que nos
gouvernants exigent que soient res-
pectées les dispositions fédérales res-
treignant l'investissement de capitaux
étrangers.

En admettant même qu'un contrat
ait déjà été signé (sans attendre l'as-
semblée générale des R. R.) il serait
illicite parce que contraire aux dis-
positions fédérales dont nous venons
de parler.

Des chiffres
Nous avons déjà dit que l'Esso-Stan-

dard avec la BP et Agip désiraient
devenir propriétaires de toutes les ins-
tallations de Coïlombey, terrain com-
pris, pour la somme dérisoire de 135
millions de francs.

Selon des précisions qui nous par-
viennent de Zurich, la part de l'Agip
serait de 20<V o tandis qu'Esso et BP
assureraient le 80 °/o.

En admettant que certains actionnai-
res actuels ne se soucient guère de
maintenir l'indépendance des R.R., (ils
auraient grand tort) on pourrait au
moins s'attendre à ce que le magnifi-
que complexe industriel de Coïlombey
soit racheté pour ce qu'il vaut.

A cet égard, la « Gulf Publishing Co »
nous fournit des indications très in-
téressantes sur le coût de construc-
tion de quelques raffineries qui vien-
nent de commencer leur exploitation
ou qui sont encore en cours d'érection.

Nous avons sous les yeux le coût et
la capacité de 15 raffineries différen-
tes.

Nous ne prendrons toutefois que
2 exemples qui se rapprochent le plus
de la capacité des R.R. qui est, rappe-
lons-le, de 40 milles barils par jour.

La Cia Espaniola de Petroleos est en
train de monter une raffinerie à Alge-
siras qui aura exactement la même ca-
pacité que celle de Coïlombey. Or,
son coût est estimé à 290 millions de
francs suisses.

L'année dernière, ITndian Refmeries
a mis en service, à Baranni, des ins-
tallations produisant un peu plus de
40 milles barils par jour, or, elles ont
coûté 366 millions de francs suisses.

Il convient de préciser que ces chif-
fres ne se rapportent qu'aux installa-
tions elles-mêmes. Or, à Coïlombey, il
y a encore les terrains qui offrent des
possibilités d'extension considérables,
aussi bien à l'intérieur de l'enceinte
qu'au dehors.

De plus, les dirigeants actuels de
l'entreprise ont réussi, à conquérir un
marché sûr, ne se contentant pas seu-
lement de trouver une certaine clien-
tèle, comme les usines à gaz, la Lonza,
les cimentiers, etc., mais en suscitant
d'autres débouchés, tels que la Cen-
trale thermique de Chavalon. Cela
constitue un « goodwill » très important
qui doit aussi se monnayer.

Enfin, il y a la renommée technique
universellement reconnue de l'usine de

Coïlombey, qui est considérée, à juste
titre, comme un modèle du genre, tant
par ses installations classiques que par
certains dispositifs spéciaux de sécu-
rité en cas de guerre atomique, de pro-
tection des eaux, d'épuration, de re-
froidissement à air, de lutte contre la
pollution de l'air, etc.

Le fonctionnement de cette belle en-
treprise est assuré par un personnel
maintenant qualifié, mais dont la for-
mation ne s'est pas faite toute seule
et sans frais.

CHIFFRER TOUT CELA A 135 MIL-
LIONS, C' EST NON SEULEMENT
CONTRAIRE AU BON SENS, MAIS
CONTRAIRE AU BON DROIT; C'EST
UN ABUS TELLEMENT MANIFESTE
QU'AUCUNE LOI NE DEVRAIT POU-
VOIR PROTEGER ; CE SERAIT UN
MARCHE CONTRAIRE A LA MORA-
LE LA PLUS ELEMENTAIRE.

Il faut d'ailleurs dire que le groupe
Esso envisageait de construire à Schotz
(Lucerne) une raffinerie de 450 à 500
millions de francs pour une capacité
double. Ainsi, ce même groupe Esso
doit reconnaître implicitement que les
Raffineries du Rhône valent approxi-
mativement la moitié de 500 millions
de francs.

Grand Conseil: Raffineries du Rhône
Fêtes du 150e — Etude du budget
Voici nos députes à nouveau réunis

en cette première quinzaine ensoleil-
lée de novembre, bien que quelques
uns d'entre eux n'ont pas encore ter-
miné (Leurs vendanges.

Clest sur une note vinicole que Me
Aloys Copt, ouvrant hier cette session
ordinaire d'automne, entama son tour
d'horizon présidentiel. Ce fut une allo-
cution savoureuse qu'on dégusta avec
le plaisir habituel. Le président souli-
gna l'effet magique du soleil valaisan
qui malgré tant d'appréhension fera
de notre vin, paire ît—il, « la plus fine
goutte de l'Europe ».

De Mattmark
au FC Sion

Revenant sur la catastrophe de Matt-
mark, Me Copt loue le tra«vail des sau-
veteurs et des Entreprises du chantier
qud ont réussi à arracher jusqu'à ce
jour quatre-vingt corps au glacier. Il
en profite pour remercier les généreux
donateurs grâce auxquels a pu être
créée la Fondation Mattmark.

Le président enchaîne avec quelques
faits qui marquèrent la vie de notre
canton au long de ces dernières se-
maines. Ce fut par exemple la commé-
moration de la bataille de Marignan,
à Marignan même, où le Valais était
représenté (Heureux pays que celui
qui se permnet de commémorer une dé-
faite », note Me Copt en rappelant tout
de même l'importance de l'événement
sur le plan européen), commémoration
également de la fondation , il y a 1450
ans. de l'Abbaye de Saint-Maurice,
centenaire du Club alpin suisse. Comp-
toir de Ma«rtigny, etc.

Sautant allègrement de l'économie au
sport. Me Copt rappelle les prouesses
du FC Sion sur le plan international.
Légers rires dans la salle où csertains
dépu tés avaient déjà le « Nouvelliste »
ouvert sur le compte-rendu du match
contre Le Locle i

La collusion
Esso - ENI

Vendredi , nous avons parlé du lâ-
chage de l'ENI, propriétaire d'Agip,
qui est propriétaire à son tour de
l'oléoduc Gênes—Coïlombey, la part des
R.R. étant inférieure au tiers.

Nous avons dit qu'il se pourrait que
le cartel (dont Esso) demande comme
« taxe d'admission » à l'ENI, de l'aider
à absorber les R.R. indépendantes.

Les indices de collusion entre Esso,
BP d'une part et l'ENI (Agip) d'autre
part ont d'abord été détectés en An-
gleterre où la chaîne des garages Agip
a été rachetée en bloc par Esso et BP.
On sait qu'Agip a de la peine à s'im-
planter en Suisse. Les pourparlers en
cours prévoient dans notre pays une
opération semblable à celle de Grande-
Bretagne.

Nous avons également révélé que
d'autres pourparlers importants se dé-
roulaient à Rome.

Voici, à ce propos, le communiqué
publié hier, au milieu de l'après-midi,
dans la Ville Eternelle : « L'ENI (En-

Et les fêtes
du ISOème anniversaire ?

Le président note ensuite comment
les dernières semaines de notre vie
canitonaile ont été marquées également
par la parution du livre « Valais »'. C'est
un « royal présent offert aux Valai-
sans en cette année du ISOème anni-
versaire », s'éorie l'orateur en félici-
tant MM. Maurice Zermatten et Oswaiid
Ruppen pour une telle réussite.

Après avoir rendu hommage à M.
Henni Carron, ancien président du
Grand Conseil, cet homme qui aima
avec tout son tempérament son village
« passionné et passionnant », Me Copt
présente ses condoléances à la famille
au nom du Parlement, tout comme à la
royale abbaye de Saint-Maaiirice qui
perdit récemment trois de ses chanoi-
nes. Evoquant en terminant la ques-
tion des fêtes du ISOème supprimées
celte année en raison du dsuiil qu 'im-
posait la catastrophe de Maitmark.
Me Copt dit le plaisir qu 'il _ éprouvé
récemment en écoutant un enregistre-
ment du spectacle prévu POUT ces fes-
tivités. « C'est une oeuvre grandiose,

Ordre du jour
de mardi

Budget.
Route de St-Nicolas—Taesch.
Aide aux chemins de fer privés.
Classification des routes.
Station d'épuration à Vétroz,
2èmes débats.
Postulats Pfammatter Alfons con-cernant la répercussion des me-
sures prises par le Conseil fédé-
ral pour lutter contre la sur-
chauffe économique et l'encoura -gement de la construction de lo-
gements à caractère social.

treprise Nationale Italienne des Hy*
drocarbures) vient de conclure aveo
Esso-International , dont le siège est à
New-York, un accord en vertu duquel
Esso livrera à l'Italie, pendant 20 ans,
3 milliards de m3 de gaz méthane li-
byen par année, soit au total 60 mil-
liards de m3. Ce gaz sera transporté
par des navires méthaniens. II sera
liquéfié pour le transport puis rega-
zéifié en Italie.

Cet accord est la conséquence de
l'accroissement constant de la con-
sommation de gaz en Italie et de la
diminution de la production des gi-
sements exploités par l'ENI dans la
plaine du Pô ».

Voilà un communiqué qui en dit
long sur les accointances de plus en
plus étroites entre les Grands du pé-
trole.

Mais s'il fallait une victime à sa-
crifier sur l'autel de la réconciliation
de ces trusts étrangers, nous ne voyons
pas pourquoi notre pays permettrait
que ce soit précisément notre seule
raffinerie suisse indépendante qui en
fasse les frais.

— NR —

dut-il , et j estime — c est un avais per-
sonnel — que le Conseil d'Etat doit
voir si et dans quelles mesures, ces
festivités pouuromt se dérouler llan
prochain. »

Puisque nous parlons de ce ISOème
anniversaire, notons ici que hier ma-
tin les députés Pierre Moren et con-
sorts ont déposé une interpellation dont
voici la teneur :

« Dans sa séance du 2 septembre
1965, le Conseil d'Etat a décidé, en liai-
son de la terrible catastrophe qui a
frappé notre canton sur les chantiers
du Mattmark. de supprimer les céré-
monies, festivités et man ifestations pré-
vues pour les 2 et 3 octobre en vue
de la commémoration du ISOème anni-
versaire «de l'entrée du canton dams la
Confédération.

Dans l'atmosphère créée par la ca-
tastrophe, cette décision a pu paraître
judicieuse.

Bien qu'il se soit agi d'une commé-
moration patriotique, d'un acte civi-
que d'un canton qui désire manifester
sa satisfaction d'appartenir à l'alliance
fédérale, on peut comprendre qu'une
série de manifestations officielles for-
cément accompagnées de réjou:ssances
auraient pu surprendre et même cho-
quer. «

Après deux mois, on se rend compte
que la vie quotidienne continue.

Aujourd'hui, on doit reconnaître lasagesse d'une décision qui ne fermait
pas la porte à la cé'ébration du cent
ci nquam tenace.

En effet , la décision du 3 septembre
précise :

"Le Conseil d'Etat ve-ira dans quelle
mesure et sous quelle forme celte eom-
mifimoration pourra avoir lieu ultérieu-
rement."

Les soussignés demandent au Haut
Conseil d'Etat s'il n 'opflme pas qu 'il
conv'ent imiintensnit de revoir 1ig mo-
tion et d'envisager 'a réa '̂ atVm des
man '-'fe^tat 'ons oréwes rHxir le prin-
temps ou !'ai»''>'Tcne '9RR »

(VOIR LA SUITE EN PAGE 5)



Le même camion cause la mort de
deux motocyclistes en 24 heures

BELLINZONE — Deux motocyclistes se sont tués, à Bellinzone, dans l'es-
pace de 24 heures, en se jetant contre le même camion parqué sur la place
située derrière le cimetière. Le premier accident, duquel l'ATS a déjà parlé,
s'était produit dans la nuit de samedi : M. Albino Spadotto, 33 ans, y avait
trouvé la mort. Dimanche soir, peu après 20 h 30, un deuxième accident
s'est produit, avec la seule différence que la moto circulait en sens inverse
et que sur le véhicule se trouvaient deux personnes : Silvano Sala, 20 ans,
et, sur le siège arrière, Armando Guggia, 16 ans, de Camorino. Dans la
violente collision, les deux jeunes hommes étaient grièvement blessés
et M. Guggia devait décéder quelques heures plus tard à l'hôpital.

La fièvre aphteuse
à Waedenswil

"WAEDENSWIL. — Le bétail de l'a-
griculteur Streuli, de Waedenswil, a
été contaminé par la fièvre aphteuse.
Onze vaches, deux taureaux et plu-
sieurs pièces de petit bétail ont été
abattus.

Effraction à Berne
BERNE. — La police de Sûreté de la

ville de Berne communique qu'un vol
par effraction a été commis dans la
yiJJe basse, au cours de la nuit de sa-
medi à dimanche. Le ou les malfaiteurs
•e sont emparés de bijoux et de mon-
tres, lia police enquête.

Le prix Marcel Benoisl
pour l'année 1964

GRUYERES. — La commission de la
fondation Marcel Benoist, siégeant à
Gruyères sous la présidence de H. P.
Tschudi, président de la Confédération,
a décidé de décerner le prix 1964 au
professeur Vladimir Prelog, professeur
«te chimie organique à l'Ecole pody-
technfoue fédérale, à Zurich.

Les typographes s'émeuvent
BERNE. — L'assemblée extraordinai-

re des délégués de la Fédération suis-
se des typographes, réunie samedi et
«dimanche à Berne, a, dans une réso-
Jiuition, manifesté son émoi devant l'é-
norme augmentation de l'indice du coût
ide la vie en dépit des mesures anti-
conjoncturelles. Elle a demandé dans
wes conditions, aux instances compé-
tentes de l'Union syndicale suisse et
des représentants de tous les partis
politiques, représentés au parlement,
qu'elles recherchent tous les moyens
idoines «pour mettre un frein à cette
évolution menaçante.
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Un avion privé
français fait

un atterrissage
de fortune

DERENDINGEN — Un avion privé
français du type « Moran » a dû
faire un atterrissage de fortune en-
tre Eicholzwald et Derendingen,
dans le canton de Soleure. Le pilote
parti de Dijon pour se rendre à
Strasbourg, a perdu son orientation
et, au lieu de gagner l'Alsace, a
survolé le Jura suisse, prenant la
direction du Mittelland. Au cours
de cet atterrissage de fortune, l'a-
vion a été endommagé à une roue
et à l'hélice. Les occupants, les 4
membres d'une même famille, dont
le père, M. Maurice Lefrançois, de-
meurant à Lingolsheim (Départe-
ment du Bas-Rhin) qui pilotait, s'en
tirent heureusement indemnes.

La répartition des sièges
au Conseil de bourgeoisie

bâlois
BALE. — A la suite des élections

qui se sont déroulées, en fin de se-
maine à Bâle, la répartition des siè-
ges au Conseil de bourgeoisie sera
vraisemblablement la suivante : radi-
caux-démocrates : 7 (7), parti du tra-
vail : 2(1), libéraux-démocrates : 8 (9),
électeurs évangéliques : 3 (4), socialis-
tes : 9 (9), alliance «des indépendants :
3 (2), catholiques chrétiens-sociaux :
8 (8).

La participation au scrutin a été de
il y a quatre aos. La participation des
42,67 pour cent, contre 53 pour cent,
citoyens a été de 46,06 pour cent, et
celle des citoyennes de 39,07 pour cent.

Douche froide...
et salutaire

BALE — Dimanche, vers midi, un
automobiliste allemand stoppait au
milieu d'un des ponts de Bâle. Il
bondissait hors de son véhicule,
franchissant le garde-fou et sau-
tait dans le Rhin.

De nombreux témoins avaient as-
sisté à la scène et, aussitôt, aler-
tèrent la police.

Mais entretemps, le candidat au
suicide... avait gagné à la nage la
rive droite du Rhin où l'accueillit
une patrouille de la police. Ses épais
vêtements d'hiver l'avaient, en quel-
que sorte, maintenu à la surface de
l'eau. Et, quand, il sentit le froid
le pénétrer, il fut rapidement con-
vaincu de l'inanité de ses inten-
tions premières et convint que la
vie valait la peine d'être vécue...
dans une ambiance moins glaciale.

Un certain sourire
LAUSANNE — 12 des 15 femmes
députées que compte le Grand Con-
seil vaudois ont approuvé lundi
après-midi la déclaration suivante:

« Nous femmes députées au Grand
Conseil vaudois avons pris connais-
sance avec un certain sourire du
communiqué émanant de la fédéra-
tion des femmes suisses opposées au
suffrage féminin et reproduit par
de nombreux journaux européens,
prétendant « que la majorité des
femmes suisses ne voient absolu-
ment aucune violation des droits de
l'homme par le fait qu'elles n'ont
pas le droit de vote ». La Suisse
étant une démocratie où quiconque
à le droit de s'exprimer, nous te-
nons à faire remarquer que cette
fédération ne représente qu'un seul
groupement féminin parmi les cen-
taines d'associations féminines exis-
tant dans notre pays ».

Arrestation à Baie
BALE. — La police bâloise vient de

procéder à l'arrestation de trois indi-
vidus qui se sont rendus coupables d'o-
pérations frauduleuses sur la vente
de cigarettes. En versant un pourboire
à un chef de dépôt d'une maison de
tabacs de la place, un chauffeur se
faisait remettre une certaine quantité
de cigarettes en plus de celles qu 'il de-
vait normalement livrer. Il remettait
ensuite cette marchandise au respon-
sable d'un distributeur automatique de
cigarettes avec un rabais de 30 %.
L'ensemble de ces opérations délictueu-
ses a porté sur une somme de 18 000
francs.

Le feu dans un rural
ECHALLENS — Un incendie qui a
éclaté lundi à midi dans la ferme de
M. ' Laurent Pollien, à Malapalud, a
détruit la maison d'habitation, la gran-
ge, l'écurie et les dépendances, seul
le logement, séparé par un mur mito-
yen, a été partiellement épargné. Le
bétail a été sauvé à l'exception de
cinq porcs.

Combustible nucléaire
Par combustible nucléaire on en-

tend toute matière capable de pro-
duire de l'énergie par fusion ou par
fission du noyau de l'atome. Les dif-
férents combustibles nucléaires ac-
tuellement employés ou étudiés sont
l'uranium naturel, l'uranium faible-
ment enrichi, l'uranium ou le tho-
rium fortement enrichi et le plu-
tonium.

L'uranium naturel, métal pur (U)
se présente ordinairement sous forme
de barre de 30 à 60 mm de diamètre
et d'un poids d,e 30 à 50 kilos. Cepen-
dant on tend actuellement en France à
augmenter le poids jusqu 'à 200 voire
500 kilos, ceci pour améliorer le ren-
dement. Ces barres et tubes d'uranium
recuits à 750 degrés pour dégazage
sont ensuite introduits dans des gai-
nes de béryllium ou de zirconium.

L'uranium enrichi l'est, en général,
jusqu'à 5 °/o d'uranium 235 ; il est em-
ployé dans les réacteurs de puissance
sous forme d'oxyde (U02). Dans la
plupart des cas, il se présente sous for-
me de pastilles cylindriques frittées
que l'on introduit à l'intérieur des gai-
nes.

Certains réacteurs expérimentaux,
par exemple le réacteur à haute tem-
pérature « Dragon » auquel la Suisse
est intéressée par l'entremise de
l'O.C.D.E., utilse comme combustible du
carbure d'uranium (UO fortement en-
richi à 93 °/o. Des recherches se pour-
suivent en vue d'utiliser le bicarbure

24 heures de la vie du monde
-X- FUSION DE JOURNAUX EN ITALIE

italiens « H Sole » et 24 Oire » sortiront , a partir de marcii dans une
édition unique qud s'appeMiena « Il Sole>-24 Ore ».

-X- PORT-SAÏD VA DEVENIR UN PORT FRANC — Port-Saïd va devenir
un port franc, a annoncé hier M. Abded Kadar Hatern, vioe-prési-
derut du Conseil égyptien.

# INCIDENT EN MISSISSIPPI — Un Noir, Joseph Mcmaiir, 30 ans, père
de six enfants, a été tué samedi par un agent de la police de Pelahat-
chie, a révélé diraamche le sihe:dff de cette ville.

¦X- M. GASTON DEFFERRE CRITIQUE M. DE GAULLE — M, Gaston
Defferre, député-rnaiire de Mairseilile, publia dans son organe « Le Pro-
vençal » un éditoriai d'ans lequel il critique la volonté du général]
De Gaulle de laisser planer lin/certitude sur sa succession.

-X- VOTATION AU CONGO CONTRE KASAVUBU ET POUR TSHOMBE.
La Chambre des députés eongoiadses a adopté vendredi soir, par 90 voix
contre 40, une motion condamnant formellement la pol it'que du prési-
dent Kasavubu et notamment le remplacement de M. Tshombé.

¦X- INCIDENT A LA FRONTIERE DU CHILI ET DE L'ARGENTINE — Un
officier des carabiniers chiliens tué et quatre carabiniers chiliens, dont
deux sont blessés , détenus en territoire argentin , tel est le bilan idie
d'incident qui a eu lieu samedi, à la frontière enitire ùe Chidi et l'Ar-
gentine.

¦X- LES TROUPES PHILIPPINES EN ETAT D'ALERTE — Les troupes
philippines ont été placé-as lundi en état d'aderte à la suite des violemtis
incidents électoraux qud ont fait, jusqu'à présent, 40 victimes. L£is élec-
tions présidentielles ont llieu aujourd'hui mardi,

# LA PEINE DE MORT ABOLIE EN GRANDE-BRETAGNE — La peine
de mort est officiellement abolie en Grande-Bretagne à partir d'hier.
La reine Elisabeth a en effet signé hder matin lia loi adoptée par la
Chambres des Communes et ia Chambre des Lords.

-X- EXPLOSIFS SOUS UNE VOIE DE CHEMIN DE FER — Un porte-
parole de l'année isiraiéniiennie a annoncé, lundi, que d>es charges ex«pdo-
sirves avaient été découvertes sous une voie ferrée, près de Jérusadem,
peu avant que ne passe un train de voyageurs venant de Hâifa.

¦X- LE « GANG DES FOURREURS »
reurs » s'«eat de nouveau signalé la
pour 80 000 livres (soit 1 120 000
boutique du quartier de Mayfair

-X- EMMA GRAMATICA EST MORTE — La célèbre comédiierone italienne
Emma Grairnatiioa vient de succomber à une crise cardiaque, à l'âge de
89 ans, en sa demeure d'Ostie.

-X- LE PRIX « DES CRITIQUES » A HENRI GUILLEMIN — Le Prix des
critiques a été diéicenné à Féorivain Henri Gu'flfiernim pour : « L'homme

. des mémoires d'outre-tombe ». Henri Gudltemiin est né à Maçon id y a
€2 ans.

-X- AMERRISSAGE FORCE : COLIS DE NOËL AU FOND DE LA MER.
Un avion quadir!«moteur militaire « C-54 » danois a fiait un amerrissage
forcé lunidd matin dams le Kattegat à la suite diurne panne d'un de ses
moteurs. Les vingt occupants de l'appareil ont pu être recueillis saiins et
saufs par un chalutier. Quant à l'avion, qui t-amsportiait également de
nombreux cols de Noël destinés .aux Groënflandais , il a coulé par bnenite
mètres de fond aivieic s» précèeuise cargaison.

Accident de la route

Un mort
et 4 blessés

FLAMATT — M Hans Schœnenber-
ger, de Wuennewil, qui circulait au
volant de sa voiture en direction de
Flamatt, dimanche soir, a perdu la
maîtrise de son véhicule et a heurté
de plein fouet une voiture qui venait
en sens inverse.

M. Schœnenberg est décédé sur les
lieux de l'accident. Le conducteur de
l'autre voiture — partant plaques ber-
noises — M. Joachim Kurth, ainsi que
sa fiancée, ont été transportés à l'hô-
pital de l'IsIe, à Berne, tandis que les
deux passagers du siège arrière étaient
conduits à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg. Il s'agit de trois soldats qui
regagnaient leur cantonnement.

Il y a pour au moins 12.000 francs
de dégâts.

de thorium ou d'uranium (th, U) C2.
La fabrication d'éléments combusti-

bles à base de plutonium n'est pas en-
core au point. Les recherches s'effec-
tuent dans deux yoies : l'une d'elles a
pour but la réalisation d'éléments pour
surgénérateurs rapides et l'autre d'élé-
ments pour réacteurs thermiques dans
lesquels le plutonium remplacerait l'u-
ranium 235.

Lors du 2e Foratum de Francfort, le
professeur Boettcher, rapporteur de la
commission internationale chargée de
l'étude du problème des combustibles,
fit un tour d'horizon des productions
des différents pays européens. Le
Royaume-Uni est le plus gros produc-
teur d'uranium naturel avec une pro-
duction annuelle de 2 000 tonnes d'U
métal par an. Il est suivi par la Flan-
ce qui produit 1000 tonnes par an
dans son usine d'Annecy et 500 dans
celle de Romans. La production euro-
péenne d'uranium enrichi est très in-
férieure du fait des filières de réac-
teurs choisies et n'atteint au total
qu 'une centaine de tonnes par année.
La Suisse ne possède aucune usine de
production de combustible fissile.

Pour terminer, voici dans ce domai-
ne une nouvelle suisse, récente : l'Ins-
titut fédéral de recherches de Wii-
renlingen vient de passer un contrat
avec la britannique Atomic Energy
Authority pour l'achat d'environ 400
kilos d'uranium enrichi à 5 °/o pour
une valeur d'env. 1 million de francs.

Px

Les quotidiens économiques

A LONDRES — Le « gamig des four-
nuit dernière à Londres en cimpartamii
ternes) de fourrures d'une élégante

Le Grand Conseil
de Schaffhouse refuse

une prolongation légale
des vacances

SCHAFFHOUSE — Le Grand Conseil
du canton de Schaffhouse a repoussé,
par 39 voix contre 28, une motion so-
cialiste demandant que les travailleurs
bénéficient de trois semaines de va-
cances obligatoires.

Le Grand Conseil a également donné
le droit de bourgeoisie à 32 personnes,
soit 22 Suisses et à 10 étrangers.

UNE ENTREPRISE
TROP CONFIANTE

BALE — Va chef d'entreprise bâloise
a payé cher d'être trop confiant. Il
avait chargé un manœuvre d'effectuer
des versements postaux pour un mon-
tant de 9.500 francs. Mais celui-ci s'ap-
propria de l'argent et le dilapida. Lors-
que les détectives de la police bâloise
l'arrêtèrent, dans la nuit de samedi à
dimanche, il portait encore 3.000 francs
sur lui. Un jeune homme de 19 ans,
qui avait dépensé une partie de la
somme avec le manœuvre, a égale-
ment été arrêté.

Vols a l'étalage
BALE — Selon un rapport du com-
missariat pour les affaires criminelles
de la police de Bâle-Ville, les vols à
l'étalage ont augmenté de façon no-
table, depuis deux semaines, dans les
commerces d'alimentation et les self-
services bâlois. Pour la teule journée
de samedi, on a enregistré neuf vols
à l'étalage.

Un visiteur inattendu
BALE — Regagnant son domicile, di-
manche soir, un Bâlois eut la surprise
de se trouver nez-à-nez avec un in-
connu qui braqua sur lui un pisto-
let, puis, rapidement, prit la fuite par
une porte donnant sur l'arrière de la
maison. Toute la demeure avait été
mise sans-dessus-dessous et il man-
quait , dans un secrétaire, une somme
de 300 francs. La police n 'a pu encore
retrouver trace du « visiteur ».

Mesure en faveur
des agriculteurs
de la montanne

BERNE — Le Conseil fédéral a déci-
dé que les suppléments de prix de 4
francs pa' quintal perçus sur le foin
et le regain d'origine étrangère livré
directement à la région de montagne
seront remboursés. Cette mesure doit
aider les agriculteurs rfe cette région
à couvrir leurs besoins accrus, cett*
année, en fourrages bruts.
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Machines a écrire
manuelles et électrique»
de bureau et portatives
Machines * additionner
Machines a calculer
électriques Imprimantes
Machines comptables et «acturlôres

ŜlP

Clttf-el «st ans plèc» agrandi»
d' une machine Olivetti.
Dans quelque établissement qu elle ait été produite»
son exactitude est absolue.
eon matériel Identique: a krea comme eux Etats-Unis,
en Afrique ou en Amérique Latine,
à Barcelone comme en Ecosse.
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PRECISION OLIVETTI
Olivetti est une grande
industrie de précision. Précis
est le fonctionnement
de ses machines, précise la
destination de chaque modèle.
Dans le domaine de l'écriture,
les exigences des différents bureaux
varient: plus ou moins de
travail, plus ou moins de copies,
ruban tissu ou polyéthylène. Mais
l'exigence de tous est
une seule: des machines qui écrivent
bien, qui durent
des années. Les modèles
Olivetti pour l'écriture électrique
satisfont toute exigence, parce qu ils
sont les plus modernes et les plus
complets. La Olivetti Tekne
est la machine typique de bureau,
appropriée aussi bien à un travail
intensif qu'à des prestations
de qualité: en elle ,
pour la première fois,
la frappe est
proportionnée à la grandeur de
chaque signe. Vitesse extrême,
sûreté absolue : la Tekne n'exécute pas
les commandes erronées. Deux touches
frappées ensemble ? La machine
ne répond pas, elle dit "non" à l'erreur
Et la page demeure impeccable.
Moins de travail ? Alors
voici la Praxis 48, _
une machine "miniaturisée . Mais
elle aussi est une Olivetti électrique
qui dure des années, qui écrit bien.

OLIVETTI (SUISSE) S.A.
Steinstrasse 21 - Zurich 8003 • Tel. 359 550

SUPER MAROCAINE — UNE SUPER MARY LAND

SUPER MAROCAINE
légère et attachante

Wl
.¦
¦
¦¦;

SUPER MAROCAINE s>~- ast~-

MA.B,

stimule
SUPER MAROCAINE
relaxe

wwm
Monsieur la préfère
Madame aussi

SUPER
MAROCAINE j
l ! Il lit «VentilZone» I

GERANCE ( 
A remettre en gérance, à Sion . com- 891 ^ËMJlMtffilfy ^lr»merce de tabacs , souvenirs. Convien- HHÉiEÉHHnwMBHyiÉMËi^âââÉi^MHmerce de tabacs, souvenirs. Convien.
drait à couple ou groupe de deux ven-
deuses, ayant expérience de la vente

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

Ecrire sous chiffre PA 39392 à Publi-

citas, 1951 Sion.
P 39392 S

P H I L A T E L I S T E S
livrables tout de suite du stock :

PRO JUVENTUTE - PRO PATRIA - PROPAGANDE
SERVICES (S. d. N. - BIT - ONU, etc.)
Séries neuves et oblitérées, complètes ou isolées

R A B A I S :
neuves sans charnières 10 /o

neuves avec charnières 20 /O

achats dès Fr. 500.— 15% 6t 25 %
Blocs suisses, précurseurs Pro Juventute, aviation.
Rayons, Rappens, Liechtenstein, Vatican ,S. Marino

Studio philatélique Alfred Fellay
Tél. (026) 2 20 84 - Av. Gare 2 - 1920 Martigny

On cherche

sommelière
pour bar à café

à Lausanne

Débutante acceptée. Fixe. Cham-
bre à disposition.

T«éL (021) 28 67 48.

P 2084 L
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André Bourdiol demeura seul à sa table, se demandant ce qui
n'allait pas chez son «ami. Il s'interrogeait encore, ayant absorbé
son café, lorsqu'il vit Arthur i«éapparaître, étrangement pâle, l'œil
bagaird eit «penisiif.

— Mauvaise nouvelle, vieux ?
— Garçon ! L'addition ! s'il vous plaît. Excuse-moi, mais il faut

«due je file immédiatement...
— Mais qu'est-ce qui ne va pas, Arthur ?
Le comptable tenta de retenir Arthur, mais celui-ci ayant réglé

le garçon, enfilait son pardessus et filait vers la sortie.
Arthur1 marchait comme un fou , bousculant les passants,

comme .si son sang, lui montant à la tête à larges flots, lui eût
brusqueitrent noyé les yeux. Il ne voyait plus clair ! Etre fou... de-
venir fou'».. Il y avait de quoi ! Il entendait encore les paroles de
Sorbier : « Mais enfin, mon vieux... Je ne vous comprends pas !
C'est tout de même mardi que de Brécier a eu son accident en
pleine conférence ! Et vous étiez à mes côtés ! Pourquoi voulez-
vous que je oonifancdie avec un autre jouir ?»  Il aviaiiit eu «un «petit
rire a peine pou pour ajouter : «x Si vous ne me croyez pas, demandez
à ;Éougerol ou à Prinbois... Ils y étaient et vous y ont vu. Si par
hasard, j'ai eu une vision, il m'est difficilement croyable que tous
nos amis aient eu la même ! Laissons de côté les hallucinations
collectives, voulez-vous ? Vous étiez parmi nous ce soir-là. Inter-
rogez-les, vous vienrez. Je «n'ai tout de même (pas eu l«a bertwe, que
diable ! ». Arthur n'avait pas même su quoi répondre ! Il avait bre-
douillé un semblant , d'excuse, puis avait raccroché. A coup sûr ,
Sorbier l'avait pris pour un demi-fou ! Alors ? Si samedi, à minuit,
F. était chez Mairtùnieau, rue Mirabeau ; ddmaniohe, à minuit, au
cinéma, à Montmartre, en compagnie des BOurdiol ; lundi, à minuit ,
à Saint-Cloud, chez ses cousins Pattegel ; mardi, à minuit, en com-
pagnie de tous ses confrères, salle des Ingénieurs Civils, rue Blan-
che, quand, QUAND a-t-di «taé Suœaone ? Oair il a bien tué Suzia!
Et non seulement il a tué Suzanne, mais il n'a pu la tuer que sa-
medi, dimanche, lundi ou mardi soir ! Et ces quatre jo -irs-là, peu
lavant miiraudit, il se trouvait à Pairis, en prtfsemicie de témoins formels !
Et le crime avait été commis à cent kilomètres de Paris !

Samedi... Dimanche... Lundi... Mardi... Les feuilles du calen-
drier tournent dans sa tête en une ronde infernale... Pourtant, Mar-
tineau et l'auteur Gignac, Bourdiol, le cousin Pattegel, Sorbier
«voient été oaltégoriques en afffiinmemit iWoiir vu aiuipirès d'eux au
cours de chacune de ces soirées... Voyons ! Ce n'était pas possible !

Il n'y avait pas trente^six solutions. Quelqu'un avait menti.
Mais menti pour quoi, dans quel but ?

C'était déraisonnatûe ! Encore, en supposant que l'un des qua-
tre hommes interrogés ait été au courant du meurtre de Suzanne,
on eût pu expliquer un mensonge proféré dans le but de le couvrir,
de lui créer, à son insu, un alibi... Mais personne n'était au courant
du drame ! Personne ne pouvait l'être ! Et une supposition —
pourtant inconcevable, parfaitement ridicule — que ces hommes
aient voulu plaisanter, mentir gratuitement, ils n'étaient pas tous
seuls ! Samedi soir, .chez Martineau, assistant à la lecture de pièce,
dl y avaût eu, au moins, cinq ambres personnes. André /Bouirdiiol
avait une femme, deux enfants, un beau-père, et une beïle-mère.
Les Pattegel, avec la femme, les enfants, le grand-père, étaient huit.

Quant à la conférence de mardi soir, une centaine de person-
nes y avaient assiste, dont une quinzaine connaissant très bien
Arthur. En supposant le pire, il ét̂ iit impeinsa«ble que tous ces
gens eussent accepté — et pourquoi, mon Dieu ? — de participer
à un mensonge. Conclusion ? Si ces gens disaient la vérité, si
ces gens étaient sûrs du jour qu'ils avançaient, il fallait en dé-
duire qu'il n'avait pas tué Suzanne, qu'il n'y avait pas eu crime !
Car s'il n'avait pas tué, le crime était forcément inexistant. S'il y
avait un meurtrier de Suzanne Boildieu, ça ne pouvait être que
lui. Il avait revécu toute la terrible scène. Pourquoi revivre le
crime d'un autre ? Don de double vue, de voyance ? La magie,
c'était bien beau, irais dans la léafliiité, non ! Du reste, s'il avait
revu le crime d'un autre, pourquoi dans cette vision, Suzanne, en
luttant comtire son agiresseuin, eût-elfe orié : « Arthur » ?  La coïnci-
dence eût été trop troublante ; et puis, il y avait eu des coups
«de pierre portés à ea «tête, ce nléitaiiit tout de tnêmia pas un rêve,
ça ! Non, le tueur c'était lui. Il avait tué Suzanne et on l'avait
vu — à l'heure du crime — à des lieues du petit bois tragique
où le drame s'était déroulé. Là était le problème. Il fallait revoir
le cousin Pattegel. Le questionner une nouvelle fois...

Il trouverait Pattegel dans sa villa, à proximité du pont de
Saint-Cloud.

Trois heures de l'après-midi. La pluie tombait à nouveau.
Les éditions de midi n'avaient encore rien annoncé. Et Laherse
qui avait dû l'attendre au bureau, Laherse qui devait s'interroger,
Laherse qui déviait dévisager maidaime Fougniaiuli, la chef-comp-
table, en lui trouvant une drôle de tête..

IV
Les éditions du samedi soir annoncèrent la nouvelle suivante :
Suzanne Morin assassinée. Des ramasseurs de châtaignes

découvrent dans un fossé le cadavre de la jeune comédienne,
à sept kilomètres de Montargis...

Une animation peu commune régnait depuis le matin, au Oiïeu
dit les Brettes, sur ce bord de route, à quelques kilomètres seu-
lement de Montargis. Beaucoup de voitures en stationnement.

PIERRE SIGNAC

Copyright by Cosmopress

(à suivre)

« ... En venant , apporte-moi mon bon
net de bain que j'ai oublié...
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissemen t — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 è
10 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l 'hôpital , soit à la clinique.

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

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

S I O N

Cinéma Arle quin. — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces.

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

Cinéma l.ux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de scrutée. — Pharmacie Oin-
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 jeux de table ,
échecs. Entrée libre , sans obligation de
consommer Salle pour réunions.
Pour les jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des
jeunes : ouvert tous les jours jusqu 'à
23 h. Divers jeux de table, salle de
ping-pong. Ambiance sympathique . Sans
obligation de consommer.

Patinoire. — 18 h. à 20 h. 15 : Club
de patinage artistique.

SAVEZ-VOUS ?
que nous voulons bien vendre aus-
si des meubles modernes , mais à la
valeur qu 'ils représentent réelle-
ment ?

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, Sion

a sélectionné pour vous quelques
mobiliers Scandinaves de grande
classe en teak de Rangoum, une
salle à manger comprenant : un
buffet , 1 bar argentier , 1 table avec
allonges, 6 chaises rembourrées au
prix incroyable de Fr. 1.850.—.
Chambre à coucher complète en
même bois au prix de Fr. 1.650.—.
Notre immense succès dans la fa-
brication et la vente des meubles
de style nous permet de pratiquer ,
pour le moderne et le traditionnel,
des prix réellement bas.

Armand GOY,
Ensemblier-décora teur.

^_C 'est l'instant
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... Il est dans le coffre du grenier, sous ... Ou bien ce n'est pas la peine. Je
les journaux. - vais en acheter un ici... »
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit , tél. 2 21 37.
Petite Galet te — Exposition du peintre

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

Coif feurs  de service. — Hommes : Gre-
maud ; dames : Fémina.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an.

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

ces.
Médecin de service — Pour les dimanches

et lourf fériés tél 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

MONTHEY - Dancing

Aux Jxelze Utiles
SERGIO VANNY

et son quartette de retour d'Italie

Queen's Quinine Water
à la finesse d'amertume racéo

et délicate.

...' W/#ÏRIR cà <-mmm
Copr. by l.osmopress

Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bon Jour à tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. lil.OO Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi et Miroir-flash. 12.35 Bon an-
niversaire. 12.4.5 Informations. 12.55 Le feuilleton : Des
gens bizarres (32). 13.05 Mardi les gars ! 1,3.15 Disques
pour demain. 113.40 Vient de pari>re. 1,3.55 Miroir-
flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyennes.
17.00 Musique sur pointes. 17.30 Miroir-flash . 17.35 Ci-
némagazine. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le micro
dans la vie. lfl.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.46 Le forum. 20.10
Refrains en balade. 20.30 La Florentine, pièce. 22.30
Informations. 22.35 Echos et rencontres. 22.50 Gala or-
ganisé par la Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. 0.15 Hymne national
Fin.

SECOND PROGRAMME l'9-OO Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.10 Samson et Dalila ,
opéra de Camille Saint-Saëns. 21.05 Gala organisé par
la Communauté radiophonique des programmes de
langue française. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Mélodie*
7.00 Informations. 7.05 Musique

légère. 7.30-8.30 Pour les automobilistes voyageant en
Suisse, 10.15 Disque. 10.20 Radioscoliaiiire. 10.50 Séréma-
de, S. Barber. lil.OO Emission d'ensemble. Ii2.00 Trio H.
Wernicke. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
1/2.40 Ensembles, solistes et orchestres en vogue. 13.40
Yvette Horner et son ensemble musette. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 La pianiste Chr. Montandon. 14.55
Chants dfE. Jaques-Da/lioroze. 15.20 Musique pour un
invité. 16.00 Informations. 16.05 Musique de ballet.
16.40 Lecture. 17.10 M. Greger et ses solistes. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Succès et
musique d'Amérique latine. 18.30 Le bulletin du jazz.
19.00 Actualités. 19.30 Inform ations. 20.00 L'Orchestre
du Concertgebouw d'Amsterdam. 21.40 L'art lyrique
moderne. 22.15 Informations. 22.20-23.15 Pour les ama-
teurs de musique.

MONTE CENERI 7- 00 Pctlt coy lcerf - '- 15 Informa-
tions. 7.20-8.30 Almanach sono-

re. 111.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée,
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 1«3.00 Jour-
nal. 13.10 Concerto No 1, Bartok. 13.45-14.00 Chansons.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.35 Ensemble N. Rotondo. 18.00 Los Hermanos
Rigual. 18.15 Hebdomadaire littéraire. 1B.45 Chroni-
que culturelle. 19.00 P. Jaramillo et ses rythmes. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Pour les tout
petits. 20.00 Rencontre avec Domenico Rea. 20.30 So-
ciété Cameristica italiana de Florence. 21.00 Orgue de
cinéma, balalaïka et guitare. 22.00 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.
23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION Présentai ion du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

Téléspot. 10.25 Notre feuilleton : Le Temps de.s Co-
pains. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.16 Téléspot
20.20 Carrefour. 20.35 330 Secondes, jeu. 21.25 Elimi-
natoires de la Coupe du monde de football : Ecosse-
Italie. 22.15 Le Parlement dans le monde d'aujour-
d'hui. 22.45 Téléjournal. 23.00 Fin.



BOUCHEES DOUBLES A
Si

, I année dernière, l'Assem-
blée générale des Nations
Unies, paralysée par des

questions de gros sous et d'éven-
tuelle exclusion, qui dressaient les
Etats-Unis et l'URSS l'un contre l'au-
tre, s'était littéralement «liquéfite»,
cette année elle se rattrape et met
les bouchées doubles.

Devant les deux aréopages on pé-
rore avec vigueur , tandis qu 'à
Washington , le secrétaire d'Etat Rusk
donne son avis ct celui de son pré-
sident par de fréquentes conférences
de presse Qui ont de puissants échos
à New York. A Manhattan, toutes
les questions, sont maintenant débat-
tues presqu 'en même temps, étant
donné la tournure prise par le.s événe-
nements. L'activité — si ce ne sont les
résultats ! — est intense. L'Assem-
blée, le Conseil de Sécurité et les
grandes commissions siègent en mê-
me temps , obligeant les délégations à
disposer d'un personnel diplomatique
nombreux et surtout qualifié. On sou-
haiterait que les petits Etats soient
aussi bien dotés que les grands, car
on éviterait ainsi un verbiage aussi
long et fastidieux qu 'inutile. A ce su-
jet on a beaucoup remarqué à la
commission du Budget l'exposé du
représentant de la France qui , en
expert , a traité de la désastreuse si-
tuation financière de l'O. N. U. et qui
a tracé les voies indispensables à son
redressement, puis à son amélioration.
Les Nations Unies ne peuvent conti-
nuer à s'endetter au rythme où elles
y vont. La première preuve qu'on at-
tend d'une détente dans les rapports
russo-américains, devrait être donnée
dans cc domaine. Maintenant, les Etats
aux finances saines et stables atten-
dent aussi une stabilisation du budget
total de l'institution. Il ne cesse, com-
me le bœuf de la fable, d'enfler dé-

Le rayon de jouets , dans son décor de fêtes , vous présente un choix prestig ieux
pour grands et petits. Le carrousel tourne au profit des œuvres sociales , du
B au 20 novembre , tous les jo urs dès 14 heures.

mesureraient.  Etant donné la quote-part
infime qu 'acquittent la très grande
majorité des Etats du tiers-monde,
cette question, pourtant vitale, les lais-
se indifférents. Ils estiment que tant
que les Etats-Unis que l'U. R. S. S.
ne sauraient se passer de cet élément
essentiel de leur politique interna-
tionale et que, de ce fait , il n'y a
qu 'à les laisser se débrouiller. Seule-
ment la participation, en dehors du
budget ordinaire, n 'est pas égale en-
tre ces deux puissances, et les Amé-
ricains n'ont pas l'intention de servir
indéfiniment de caution aux banques
qui assurent la trésorerie des Nations
Unies.
DENOMBRONS LES SUFFRAGES...

Parllèlement, on discute, presqu'en
même temps du conflit indo-pakista-
nais, de celui de Chypre, de celui du
Vietnam, de la force nucléaire, de la
ségrégation raciale en Afrique, de la
Rhodésie et des cent onze « points »
inscrits à l'ordre du jour ordinaire de
cette session ! On remarque aussitôt
que ce sont les questions de principe
— ou jugées comme telles — qui en-
flamment les passions et aboutissent à
des votes souvent étonnants. En at-
tendant que le Portugal soit à nou-
veau sur la sellette, du fait de ses
possessions en Afrique, l'Assemblée
s'est acharnée sur les Blancs qui veu-
lent imposer leur volonté en Rhodé-
sie.

Il y a eu une interminable discus-
sion pour savoir si dans la résolution
finale on demanderait à la Grande-
Bretagne d'employer tous les moyens,
« force armée comprise », pour empê-
cher une proclamation d'indépendance
du gouvernement actuel. Or, s'il s'est
trouvé une très forte majorité pour
adopter la recommandation (92 voix
contre 9 et 18 abstentions), on s'était
bien battu auparavant sur les trois
mots mentionnés plus haut. Ils ne fu-
rent inclus dans le texte que par 68

-ils—
ont M

leur choix
riisovatïon...

MANHATTAN
voix contre 34 et 4 abstentions. Il va
sans dire que la Grande-Bretagne a
refusé de prendre part aux scrutins
et que son représentant permanent a
fait remarquer que ces derniers, pre-
nant place au moment où M. Wilson
traite encore avec M. Smith , ne pou-
vaient tomber plus mal.

Au moment du vote final , certains
délégués, surtout européens , ont fait
remarquer ce qu 'il y avait de para-
doxal à exiger que soit employée la
force, de la part d'une institution qui
travaille pour la paix. Us ont montré
que le recours à la violence qu 'on
voulait imposer à l'Angleterre n'était
pas de la même nature que les contin-
gents pacifiques que l'on avait dépê-
chés à Gaza, à la frontière israélienne,
au Congo, à Chypre. Us se sont de-
mandé pourquoi on n'avait pas agi
de la même manière au Cachemire ?

Ainsi s'expliquent les votes négatifs
et les abstentions. Ont voté contre la
résolution, d'abord les Etats-Unis qui
n'ont pas oublié le drame dominicain.
Puis ceux qui se sentent indirectement
visés, l'Union sud-africaine et le Por-
tugal. Ensuite les Dominions du Ca-
nada , de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande ; enfin , la Belgique, le Lu-
xembourg et les Pays-Bas, qui com-
prennent le danger d'une telle attitu-
de. Parmi ceux qui , pour de bien au-
tres raisons, ont nuancé leur position
en s'abstenant, on trouve à côté de la
France, de nombreux Etats européens
et hispano-américains. L'Italie, les pays
Scandinaves et le second de la pénin-
sule ibérique, ainsi que l'Autriche. L'Ir-
lande sont du nombre. On le voit , une
fois de plus, ceux de notre continent,
qui n'ont pas oublié certaines inter-
ventions désastreuses que la Société
des Nations n'avait pas pu mener à
bonne fin , n'ont pas voulu souscrire à
une action armée de la nouvelle ins-
titution. Ont-ils eu tort ?

Me Marcel-W. SUES.

GRAND CONSEIL
La vente des RAFFINERIES

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Hier matin déjà notre journal évo-
quait ici même les démai ches entrepri-
ses à Berne par le Gouvernement va-
laisan au sujet de lia vente possible
lies Raffineries du Rhônia. Nous annon-
cions une déclaration officielle du pré-
siderai du Conseil d'Etat , M. Lampert ,
au Grand Conseil. Cette déclaration la
voici intégralement. M. Lampert en
donna lecture sitôt que Me Copt eut
terminé son tour d'horizon.

« Le Conseil d'Etat a appris avec stu-
péfaction les tractations concernant la
vente des installations des Raffineries
du Rhône.

Ses premières préoccupations ont été,
pour le cas où cette vente serait effec-
tive :

1. de s'assurer que l'exploitation de
cette industrie soit maintenue et
qu'il ne soit pas porté atteinte à la
situation du personnel ;

2. que les contrats, conventions et ar-
rangements passés tant avec la
Bourgeoisie et la Commune de Coï-
lombey que le canton du Valais
soient respectés;

3. que les intérêts des petits actionnai-
res soient sauvegardés dans la me-
sure du possible.

A cet effet, il a immédiatement re-
quis l'appui des autorités fédérales.
Une audience a été demandée d'ur-
gence. Elle a eu lieu samedi dernier
à Berne. A cette conférence assistaient
3 conseillers fédéraux accompagnés de
plusieurs chefs de division, deux con-
seillers d'Etat vaudois et le Conseil
d'Etat valaisan in corpore.

Après un examen approfondi de tous
les aspects de ce problème, les déléga-
tions cantonales ont reçu l'assurance
que les autorités fédérales feront tout
ce qui sera en leur pouvoir pour sau-
vegarder les intérêts des cantons de
Vaud et du Valais. Pour le surplus, le
Conseil d'Etat continuera à suivre, avec
l'attention voulue, l'évolution des trac-
tations en cours. »

Avant de se rendre in corpore à
Berne le Gouvernement vailaiisan aivaiiit
adressé au Conseil! fédérai ie télégram-
me suivant :

« Profondément inquiet au sujet des
répercussions de la vente des Raffine-
ries du Rhône pour les collectivités in-
téressées à leur exploitation et pour les
privés, notre Conseil d'Etat prie le
Conseil fédéra l de bien vouloir lui
accorder d'urgence une audience pour
débattre cette question. »

Intéressante question
de M. Meizoz

Toujours à propos des Raffineries,
en cette même séance de lundi, le dé-
puté Paul Meizoz, soc. Vernayaz, dé-
posait sur le bureau du Parlement une
question éariiite dans laquelle il rappelle
quten juin 1964 il avait déjà question-
né nos autorités au sujet de la crise
des Raffineries et sur les démiairchies
éventuelles que le Conseil d'Etat en-
tendait entreprendre pour sauvegarder
les intérêts d'unie entreprise vitale pour
l'économie du canton. M Meieoz note
aujourd'hui que contrairement au rè-
glement du Grand Conseil sa question,
dont les récents événements montrent
la pertinence, n'a été honorée d'aucu-
ne réponse.

H demande aujourd'hui au Conseil
d'Etat :

a) d'indiquer les démarches faites ou
mesures prises à la suite de notre
question du 23 juin 1964;

b) de faire savoir si le Gouvernement
est intervenu officiellement à Berne¦ au sujet des tarifs «douaniers frap-
pant les Raffineries du Rhône, dont
on sait qu'ils sont une des causes
des difficultés de cette industrie;

Ne manquez pas le

SHOW HAZY OSTERWALD - 1965
avec les arstistes
Nikki Price (USA)
Peter et Alex (Amérique du Sud)
Carola (Finlande)
Ezio Bedin (Italie)
Hélène Harter (Allemagne)

VIEGE :
Zur alten Post lundi 15 novembre 1965 - 20 h. 30
Location : Magasins Migros Viège et Brigue

SION :
La Matze mardi 16 novembre 1965 - 20 h. 30
Location : Migros Mayennets, Sion

Prix des places :
de Fr. 6.— à Fr. 10.—
(réduction Fr. 2.— aux porteurs de bons Migros)

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
P 13 S

c) de dire s'il est exact que d autres
entreprises de la même branche
ont ou auraient bénéficié, sur le
p!an drs tarifs douaniers, de fa-
veurs refusées aux Raffineries du
Rhône;

d) de nous Informer su les disposirtions
de la loi sur les cairtels, votée en
son temps par le peuple souverain,
ne peuvent étire appliquées. Dans la
négative : pour quelle raison ?

e) de rassurer la population intéressée
en indiquant les mesures qu'il en-
tend prendre pour protiâger les inté-
rêts économiques de notre canton.

Toujours Fully
Avant que l'assemblée n'entame l'or-

dre du jour — iil était déjà 10 heu es
passées — «le secrétaire , M. Hyacinthe
Pairchet (cons. Vouvry), donne lecture
d'une communication que le Gouverne-
ment adresse au Grand Conseil au su-
jet toujours des fameuses élections de
Fuiiily. Le Conseil d'Etat rappelle idians
cette communication le recours déposé
en mars 1965 pair deux citoyens de cet-
te commune contre tes élections des
députés dams le dâsrbrâct de Mairitigny,
recours qui fut rejeté par Uie Gouver-
nement puis pair la Haute aissembliée.

Les recourants s'étant adressés en-
suite au Tribunal fédéral, le Conseil
d'Etat communiqua aujourd'hui au
Grand Conseil, qui n'a pas eu flfooea-
sion encore de siéger depuis tes der-
niers événements, que «He Tird/bunal
fédérai statua en séance du 18 sep-
tembre 1965 et prononça notamment
que le recours est rejeté et que tes
frais et débours sont mis à «la charge
des recourants solidairement entre
eux. » L'arrêt in extenso' n'a pas encore
été modifié.

Enfin le budget vint
Messe du Saint-Esprit, discours pré-

sidentiel déclaration eur les Raffine-
ries, communiqué sur les recours' c'en
était pins qu'il fallait pour meubler la
presque totalité de cette séance d'ou-
verture dont l'ordre du jour portait
tout bonnement ces mots : « Projet du
budget ide l/Etat du Valais pour 1S66 ».

En fait, le livre aauré du budget
avec ses 16 maillions d'excédent de dé-
penses sur un total de 252 maniions
n'a pas été ouvert hier matin.

Avant de se «réunir sur le coup da
IJ. heures en séance de groupe, 'les dé-
putés eurent le temps néanmoins d'en-
tendre la lecture dans tes deux lan-
gues des 'rapports die la Comimàissdon
des finances sur. le présent budget. Le
rapport français fut rédigé avec la
compétence et la clarté qu'on «lui con-
naît par M. Amédée Artottaz, cas. Mar-
tigny, la présidence de la commission
étant assumée par M. Albert Imsand,
chrét.-soc. Conches.

Dams tes conclusions de son rapport
de neuf pages où il passe en revue les
divers départements (tout cela fera l'ob-
jet des prochains jours de débats), M.
Arlettaz insiste sur la nécessité, pour
freiner nos dépenses, de procéder à un
fi ltrage toujours p«lusl sévère des dei-
mandes des divers intervenants.

La Commission des finances lance à
ce sujet un appel à tous les députés
et à tous les responsables engagés diams
la vie publique à tous les degrés pour
que la politique dïaustériité préconisée
par notre exécutif cantonal soit com-
prise de tous, que chacun à sa place
ait assez d'esprit civique et de souci
du bien commun pour collaborer à l'œu-
vre entreprise dans l'intérêt die la po-
pulation valaisanne toute entière.

Notons que M. Airlettaz atteint hier
matin d'une extinction de voiix n'a pu
lire lui-même le rapport qu'il a«vaiit si
bten rfidigé. La lecture en fuit faite au
Parlement par M. Pierrot Moren, aux
orpanes sans faille.

Tout cela nous fiant dire en sourient,
à propos du député de Fully, que ce
n'est vraiment pas le moment pour lui
de ma«nquer de voix !

Pascal THURRE



Les locaux
manifestement

plus forts
COLLOMBEY I - LEYTRON I 4-0
Les deux antagonistes qui avaient

perdu le dimanche précédent , Coïlom-
bey contre Saint-Gingolph et Leytron
contre Vionnaz, se mesuraient avec le
ferme espoir de récolter deux points.

Les locaux ouvrirent le score en
première mi-temps en battant une fois
le gardien adverse. Mais les visiteurs,
loin de remonter cet handicap, encais-
sèrent encore trois buts. Il faut re-
connaître que Coïlombey a mis toute
la vapeur afin de ne laisser aucun
doute à ses supporters sur son redres-
sement.

Effondrement
des locaux

MONTHEY II - ARDON I 1-5

. Après sa victoire de dimanche der-
nier sur Vouvry, Ardon avait le vent
en poupe pour rencontrer la seconde
formation montheysanne. Aussi, après
10 minutes de jeu, les visiteurs me-
naient déjà par deux buts à zéro,
augmentant cette avance à la 38e
minute.

Après le thé, les locaux sont un peu
nerveux, ce qui leur vaut un penalty
à la 55e minute, qui est transformé.
On en est à 4 à 0. A la 70e minute,
Coppex II sauve l'honneur des Mon-
theysans mais Ardon marque encore
une fois quelques minutes avant la
fin.

Un penalty manqué,
une contre attaque

et c'est la victoire
VIONNAZ I - SAXON I 1-2

Les visiteurs qui pratiquent un ex-
cellent football tout comme les lo-
caux , marquent déjà en première mi-
temps. Mais Vionnaz ne se laisse pas
intimider et pousse ses avants vers
les bois de Saxon. L'arbitre accorde un
penalty aux locaux , que tire l'entraî-
neur. Le gardien adverse réussit une
parade et la balle frappe la latte su-
périeure avant d'être renvoyée au cen-
tre du terrain. Pendant ce temps, le
gardien de Vionnaz s'est avancé jus-
qu 'au centre du terrain pour féliciter
son entraîneur, étant persuadé que ce
dernier marquera le but. Les bois de
Vionnaz sont donc vides et les avants
visiteurs qui avaient suivi la balle
renvoyée, ne font que lober la balle
dans les filets sans gardien. Vionnaz
ne se laisse pas abattre par ce coup
et réussit à sauver l'honneur. Souli-
gnons la belle sportivité du public et
l'excellent arbitrage.

Viege malmené
après la pause

CHIPPIS - VIEGE 4-0 (0-0)

Terrain du FC Chippis, bon. Arbitre ;
M. Darbellay (Roche), excellent.

Chippis : Broccard ; Zufferey J.-L.,
Menozzi , Epiney, Rey J.-J. ; Genoud
II, Michlig J. ; Michlig F., Craviolini
I, Craviolini II, Bonvin.

Buts : Craviolini I, Genoud II, Cra-
violini I, Epiney (penalty).

Favoris au départ du chompionnat,
les Haut-Valaisans après trois échecs
consécutifs , ne sont pas parvenus à se
ressaisir, samedi après-midi, face aux
Vert et Blanc , d'Aldo Verdini. Bien
que dominant le plus souvent avant la
pause, les locaux ne réussirent pas à
ouvrir le score. Par la suite, le sus-
pense se dissipa rapidement , Genoud
II et les frères Craviolini , en l'espace
de 20 minutes , se jouant à trois re-
prises de Noti et de ses coéquipiers.
En fin de rencontre, l'excellent arrière
Epiney, compléta la série en transfor-
mant un onze mètres. Ainsi , après un
départ laborieux , Chippis a aisément
disposé d'un ensemble visiteur , dont le
moral est sérieusement ébranlé cet
automne.

Rarogne II - Grimisuat 2-3 (0-1)
100 spectateurs, arbitre : Mathis

(Thoune).
Buts : 30e, Mabillard A, 0-1 ; 65me

Balet J.-M., 0-2 ; 75me Bourdin , 0-3 ;
90me autogoal , 1-3; 90me Zenhàusern,
2-3.

Victoire méritée de Grimisuat , dont
l'équipe travailla mieux et sut profiter
des occasions de marquer. Le sprint
final des locaux vint trop tard.

Salquenen II - Lens 0-2
Victoire un peu chanceuse de Lens

qui marqua en deuxième mi-temps
sur penalty et sur une maladresse de
la défense locale. Partie très dispu-
tée, niveau moyen.

200 spectateurs , arbitre : Stucky
(Thoune).

LA CHAUMIE RE
dans les bons magasins d alimentation

Bonne prestation du Handball-Club Viege
au tournoi international de Vevey-Âncienne

La saison romande de handball de
salle c'est ouverte ce dernier veek-
end par le tournoi international orga-
nisé à la perfection par le club ve-
veysan de Vevey-Ancienne.

Cette manifestation sportive grou-
pait quelque dix-huit équipes répar-
ties en deux groupes. La première ca-
tégorie était réservée aux formations
de ligue nationale B et de première
ligue, tandis que la seconde catégo-
rie groupait les équipes des séries in-
férieures.

Cette confrontation sportive nous
permit, une nouvelle fois, de constater
la nette supériorité Suisse alémanique
dans ce genre de compétition, quoique,
dans l'ensemble, les clubs romands
aient fait de bonnes prestations.

Pour la première catégorie, par
exemple, Viège s'est particulièrement
distingué en disposant de Reichenbach

Coupe valaisanne

Surprise à St-Maurice
ST-MAURICE-ST-GINGOLPH, 1-2

(0-1)

La Coupe valaisanne ne réussit pas
à Saint-Maurice. En 1964-1965, les
Agaunois furent éliminés par Vion-
naz et une autre année par Vouvry ;
à croire qu'ils s'en désintéressent.
Pourtant hier, l'équipe était valable,
malgré les absences de Zapico et Di-
rac, retenus par le match Vaud-Va-
lais juniors, et celles de l'entraîneur
Lulu Giroud et de 2 autres joueurs
cotés, R. Rimet et G. Frey.

Les Franco-Suisses abordèrent le
match avec l'intention de créer une
surprise. Ils se jetèrent dans la ba-
taille avec une belle ardeur et s'ils
marquaient les premiers tout deve-
nait possible. En fait, une bévue du
jeune gardien Martin qui relâcha
dans les buts une balle facile, mit le
feu aux poudres. Saint-Gingolph,
survolté, semblait évoluer à 13-14
hommes devant des Agaunois stati-
ques et peu combatifs. Le deuxième
but résulta d'une faute de la défen-
se, consécutive à une mésentente.
Piqués au vif , les Agaunois réagirent
alors avec plus de vigueur mais ils
ne purent que réduire l'écart et du-
rent laisser la qualification à leurs
adversaires qui, en l'occurrence, don-
nèrent une belle leçon de ténacité et
de volonté. Personne ne dira que leur
victoire est imméritée ; au contraire.
Il y a, du reste, au sein de cette for-
mation, d'excellents éléments qui
donnent le ton et font le jeu.

qualité fraîcheur
grâce à une importation directe en camions frigorifique s de l'Union laiti ère vau
doise et une distribution régulière par

(Allemagne), 6-5 et de Lausanne-
Bourgeoise (8-7). Le samedi soir, pres-
tation plus modeste de l'équipe valai-
sanne qui s'est inclinée face aux Amis-
Gyms-Lausanne (7-3) et partagea l'en-
jeu avec T. S. G. Berne, sur la marque
de 4 à 4.

Nous retiendrons plus spécialement
ces deux victoires puisque la forma-
tion allemande de Reichenbach avait
les faveurs des pronotics, étant déjà
détentrice du challenge de E. V. G. E.,
tandis que Lausanne-Bourgeoise a de
très fortes chances de remporter le
prochain championnat romand de ligu e
nationale A. Double victoire donc très
significative quant à la valeur ac-
tuelle de l'équipe viégeoise qui évo-
luait dans la composition suivante :

Gut, Chanton , Schnydrig, Ruppen ,
Wyen , Fux, Heinzmann , Volken, Rup-
pen B., Imboden , Perrif.

Classement final de la catégorie A
1. Amis-Gyms-Lausanne ; 2. Young-

Boys ; 3. Schaffhouse ; 4. Viège, qui
remporte le prix de bonne tenue ; 5.
Reichenbach (Allemagne) ; 6. Lausan-
ne-Bourgeoise ; 7. B. T. V. Berne ; 8.
Wollishofen ; 9. T. S. G. Berne.

Catégorie B
1. Langgasse-Berne ; 2. Athlétic 57,

Winterthour (qui remporte le prix de
bonne tenue) ; 3. U. G. S. ; 4. Lau-
sanne-Ville ; 5. Vevey-Ancienne ; 6.
Athlétic-Klus, Zurich ; 7. Bienne-Ville ;
8. Pfaffikon ; 9. G. G. Berne.

&port-toto
Liste des gagnants du concours No 12
du Spo<-t-Toto (6-7 novembre 1965) :

4 gagnants avec 13 pts Fr. 58.225.50
186 gagnants avec 12 pts Fr. 1.252,20

2.915 gagnants avec 11 pts Fr. 79,90
24.746 gagnants avec 10 pts Fr. 9,45

Patinoire de Martigny

MARDI 9 NOVEMBRE , à 20 h. 30

MMÏSW-MGWMJÂ
Coupe suisse
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Football : L'assemblée de la première ligue

Contre l'introduction d'un championnat
de réserves

Lr. première ligue a tenu son as-
assemblée générale ordinaire à
Yverdon sous la direction de son
vice-président, le Dr. Tosetti (Lo-
carno). Après avoir adopté les dif-
férents rapports, les délégués ont
examiné le plan établi par la com-
mission d'étude de l'ASF pour l'in-
tégration des équipes réserves de
Ligue nationale dans les champion-
nats de première et de deuxième
ligues.

Bien qu 'aucune décision n 'ait été
prise, il est ressorti des discussions
que la première ligue est contre ce
projet. En effet , la première ligue
entend conserver sa position de pre-

Le CALENDRIER des
Coupes européennes
Le calendrier des huitièmes de finale

des épreuves interclubs organisées par
l'Union eurpoéerane de footbaiH, est le
suivant :

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

Pamthrinaikos Athées - Ferencvaros Prague-Honved Budapest : 2-J,Budapest : 10 novembre¦ a Budapest * novembre à Budapest(le match aller ouest toujours pas 
 ̂̂ ^^tic Gtosgow : 0-1, à AaS-rixe). 

m—a— •a,-*™* . hus, 17 novembre à Glasgow.Partaan Belgrade-Werder Brème . B  ̂ Dortmund-CSKA Sofia : 109 novembre a Belgrade, 17 novem- n0V£imbre à Dorlmundi 24 n0Wmbrebre a Brème. à SofiaDerry Oitj^ndertecht : And^echt Magdebourg-FC Sion : 17 no-est «uakQé a la suite du fartent de vemb_ _ àVgdebourg, 8 d6cembre àuerry uiiry. «sînnKitoarnock-Real Madrid : 17 novem- 
 ̂ mev_Rogefll(berg Tronld,heim Jbre a Kj Jmarnock, 1er décembre à y

Dynamo Kiev q^Mte ĵ  2-0).
Vorwaerts Beriin-EsW-nohester Uni- Liverpool-Sandard de Liège : 1er dé-

ted : 17 novembre à mmn, ter dé- ***** a L^erpool, 15 décembre a
cenbre à Manchester. w 

g
R; Un,ilted-01ympiakoS Pirée ISparte_ Prague-Gormk ZabrzeJ4 no- 2i novembre à __*____, 1er décem-vembre a Prague, 28 novembre a bre à Ath è,nes

Dyna°mo°Vcares-b-Internazionafle Mi- Sti 'm
\

Cl^- ^^° M l±'̂ : *7 ™"
ian : ter décembre à Bucarest, 15 dé- ^ernbre a <**> 15 décembre a Ma-
cembre à Miilian „„, T „„ .-.-.*—*-,-

Levsiki Sofia—Benf iica Lisbonne : 10 cte-
eemibre à Sofia (imiaitch retour pas
encore fixé).
Panathinaifcos et Ferencvairos ont de-

mandé à jouer Ile 26 décembre à Athè-

SION

ET LES ARBITRES
Au cours des semaines à venir, plu-

sieurs arbitres suissas seront appeiléis à
diriger des rencontres àntei. nationales,
En voici lia liste :
— Coupe du Monde : Roumaniei—Por-
tugal, le 21 novembre à Bucarest l
Gottfried Dtenst (Bâle) assisté de Karl
Gôppel (Zurich) et Gilbert Droz (Ma-
rin).
— Coupe d'Europe des champions t
Dynamo Bucarest—Imtonniazionalle, le
1er décembre à Bucarest : Karl Keffier
(Bâle) assisté de Roland David (Lau-
sanne) et André Tachann (Deilémont).
— Coupe des vainqueurs de coupe I
West Ham United—Olympiaikos Pirée,
le 24 novembre à Londres : Kairl Kel-
ler (Bâte) assisté de Claude Stettler
(Feuerthalen) et Roger Stauffer (Re-
nens).
— Coupe des villes de foires : Munich
1«860—Gôztepe Izmiir, le 23 novembre à
Munich : Joseph Heyrnainin (Bâle) aesis-
é de Marcel Despland (Yverdon) et
Josef Annold CPliïelen). — SC Le'pzig—
Leeds United, le 24 novembre à Leip-
zig : Anton Bucheli (Lucerne) assisté
die Albert Weber (Lausanne) et de Max
Schelilenberg (Schaffhouse).

miere catégori e d,e jeu pour ama-
teurs. Une décision sera prise à ce
sujet lors d'une assemblée générale
extraordinaire qui sera convoquée
avant l'assemblée des délégués de
l'ASF prévue pour le 30 janvier pro-
chain à Saint-Gall. Cette réunion se
tiendra à Berne à une date qui res-
te à fixer.

Ensuite, tes élections donnèrent
lieu à un vote serré. M. Emile
Schneuwly fut élu président après
trois tou rs de scrutin. Il succède
ainsi à M. Charles Freundlieb , dé-
cédé. Enfin , la prochaine assemblée
ordinaire aura lieu en 1966 à Lo-
carno.

nes alors que la date limite est le
15 décembre (y-compris les matches
d'«appui éventuels). Cebte demande sera
examinée par ia commission d'organi-
sation.

COUPE D'EUROPE
DES VAINQUEURS DE COUPE

Décisions du
comité central

Réuni durant le week-end à Berne
le comité central de la Ligue suisse
a examiné différents problèmes ac-
tuels. Il a notamment pris les décisions
suivantes :

Sur proposition de la commission
technique, il a confirmé l'engagement
du Canadien André Girard comme
coach de l'équipe nationale pour la
saison 1965-66.

Il a confirmé la composition de la
commission responsable des cours pour
entraîneurs. Celle-ci est formée de MM.
Rudolf Kilias (Coire). Erwin Fii h (Da-
vos), Karl Herzog (Weinfelden). Hans-
ruedi Gerber (Oberwichtrach) et Henri
Favre (Sion).

Il a pris acte que seuls les clubs de
HC Bramois et de Wolhusen n 'avaient
pas encore rempl i leurs obligations
financières vis à vis de la Ligue.

* FOOTBALL — Pour affronitc-r l'E-
cosse, mardi soir en Coupe du Monde
à Glasgow, le Dr Fabbri , sélectionneur
italien , a désigné l'équipe suivante :

Negri ; Burgnich , Faccheiiti ; Guarneri ,
Salvadore, Rosato; Lodetti , Bulgaireili,
Mazzol a, Rivera et Barison.

Par rapport à l'équipe qui a récem-
ment ba ttu la Pologne, on note, en at-
taque, le remplacement de Mora par
Lodetti (qu,; avait joué en Tgne inter-
médiaire) et la rentrée de G uiarnari.



c ^Pourquoi |
la fabrique de meubles
A.GERTSCHENFILS SA
offre-t-elle
de tels avantages?
Parce que GERTSCHEN fabrique
la plus grande partie de ses meubles
et les vend directement à ses
clients. D'autre part GERTSCHEN
fait partie de la
grande communauté européenne
du meuble
MUSTERRING INTERNATIONAL
et présente des modèles exclusifs
de toute l'Europe à des prix mesurés!
Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

mÀm Ira mtÂm- Fabrîclue de meubles
agi BI et agencement d'intérieur.
Il W A. GERTSCHEN FILS SA

JHj j& Fabrique à Naters
HB mr Grandes expositions

ÊS_ \__T à Martigny 026 2 27 94
<*4r  ̂ à Brigue 028 310 55

A.GERTSCHENFILSSA
\ _ )

Intéressant
pour bûcherons
et agriculteurs !

i

Mnr̂ ÊTi T ï i T ,GERS

ËÊmék ÉÉWii -mÀm A S T A R L E T

hautes exigences !

101/2 kg 8,5 CV SAE 8,4 kg 6 CV SAE

Fr. 1095 - Fr. 870.-

___^ÊW™̂ ^ ,^^0^& *̂ M Avenue du Midi

*0jF%uyf a£e,&cu ™ w ° 21
W f l^(Tr^r, _l r_U Atelier de réparations
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ses romans ses reportages ses régimes ses documents
la mode la beauté ses recettes

Numéro spécial /fCK
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Deux grands reportages:
Les loteries
derrière
le rideau de fer
Des châtelains

j bien malheureux!
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A D O  Cl On demanda

Les personnes ayant relevé et aidé, eiTiplOVée (le ffl tUSOII ..-.m-...-. .le samedi 31 juillet 1965, vers _ 13 h., r ' URGENT !
une dame tombée à proximité de fixe, connaissant si possible un peu Particulier vend (éventuellem. louel'entrée des grands magasins ITNIP, ]a cu;sine et je repassage, dans mé- rait) les machines suivantes pou
îenS, "de* 

C f i? nom^ au *age "*- *» deux personnes à Sion cause de cessation d'exploitation
commandant de la police cantonal e et deux mois d'hiver à Crans-sur- ttOCteUT FerPUSOtlà Sion ou au poste de, gendarmerie Sierre, dans chalet tout confort. "
de Sion. mod- 35 x Diesel, 35 CV. Seule
________________________________________ Entrée immédiate ou date à convenir. ment 800 heures de travail ;

SOMMELIERE S'adresser à Mme Félix Bonvin, ave- ainsj qu
_
un ROTAVATOR mod anOUMIVIEUCnC nue de la Gare 36, 1950 Sion. giaiS) état de neuf : 1 cultivateui

—————-—————— largeur 2 m. ; 1 planteuse BOVE1
est demandée dans bon café. E... *.:.»- L«ft> « ,
Vie de famille. Gros gain assuré. PUITIier D0VII1 1 épandeuse à fumier, etc.

! coneè* réeuliers x A - HI • Vente m détail ou en bloc-songes réguliers. a disposition par camion ou remor-
S Débutante acceptée. Que. Prix à discuter.

S'adresser à M Louis Amstutz Café Faire oMres écrites sous chiffre PJ
I » adresser â M. LOUIS Amstutz, Care s.adresser à MM Droux Frère 1627 51462, à Publicitas, 1951 Sionde la Paix 74, 2300 La Chaux-de- Vaulruz m (029) 2 70 65 | _ p ^  .

Fonds. ~~"~~^~~"̂ —¦
P 11733 N P 5006 B

Ce"yx caractérise. , Grâce à la Samme vfriée de ses c°] or >s- 'a bandêadhésive suisse vous permettra de caractériser chacun de vdifférents produits, qui seront reconnalssables au premier coup d œil. Faites-la imprimer à votre nom, ou d'un slogan publicitaire -bande adhésive suisse s'assortira à vos emballages pour vous faire vendre davantagel Feldmuhle SA, Roracha'

Il  il ^ëSJJfc -àé-mWW
1
'' --0- '•i'WmŴ_cellux ça colle___ xa^r ^\ JgÈk
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- . ' . 31 L'Aéromatic assure une ___ W
7' : _ 'S combustion idéale et J&fSÈ

H permet de réduire _ ^Ê»
H sensiblement _4_am
I la consommation ___4Ém

Demandez prospectus et démonstration
à votre magasin spécialisé,

(TJmdty *^V MARTIGNY _ J
Tél. (026) 2 21 26 - 27
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romande

De bonnes annonces font bon poids de succès.

Toutes vos annonces par: HUDIICltâS

Nous engagerions pour tout de suite ou date à
convenir

1 OUVRIER DE CAVE
en possession du permis rouge. Place stable. Caisse
de retraite.

Ecrire sous chiffre 10086 à Publicitas S. A., 2610 Saint-
Imier. „, .P 24 J

PRETS JUSQU'A
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SANS CAUTION

FORMALITES

^̂  SIMPLIFIEES
SEtSA „,.„„rT,„..
SfKjD ununt i wrt
^mW ABSOLUE

/S&_ REMBOURSEMENTS

W$0 MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

Pour peu d'ar-
gent , je transfor-
me votre

vieille
montre

en une neuve,
moderne. En-
voyez-la moi, sans
engagement, je
vous ferai un de-
vis.
Toutes réparations
plaqué or, etc.
André PICT, hor-
logerie, Lanco, av.
Général-Guisan 24
Vevey - Av. de la
Gare 41 a, Lau-
sanne.

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

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

6. Crettaz
représentant

SION
Av. du Midi 8

TéL (027) 2 40 51
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Les femmes avisée
lavent ave

exprès
...supérieur pour la laine,

la soie, le nylon et tous les tissus
modernes.

Busslgny près uau

(Ls
-m*̂ L&.

aetet

«o fi étages d'exposition
Visitez nos 6 eiage*

UU.JANNE, César-Roux 14
NEUCHATEL, Fbg du Lac 31
GENEVE, Servette 69-71
rue des Cordiers 5 - rue du Nant
fEaux-Vives).
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Pleinement efficace à l'eau
froide aussi
Idéal pour laveuses automati-
ques (programme pour linge fin]
Incomparable pour nettoyage
à la mousse (vêtements,
meubles rembourrés, tapis, etc.)



Assemblée de Ea Fédération cantonale des
¦¦¦«M II chanteurs

valaisans
SAINT-MAURICE — Dimanche, les dé-
légués des sections membres de la Fé-
dération des Sociétés de Chant du Va-
lais ont tenu leur traditionnelle assem-
blée qui précède leur fête cantonale
de chant. 100 chanteurs , représentant
38 sociétés sur les 53 qui forment la
Fédération valaisanne s'étaien t donné
rendez-vous à la Salle de l'Hôtel des
Alpes, de St-Maurice.

M. Fernand Dubois, président des
chanteurs valaisans, ouvrit l'assemblée
par le souhait de bienvenue suivi de ia
Prière patr iotique sous la direction ds
M. Michel Veuthey, professeur. Pas-
sons sur le contrôle des présences, le
procès-verbal de la dernière Assem-
blée envoyé aux sections et venons au
rapport présidentiel. M. Dubois rappela
la mémoire de M. Charly Martin, il
redit la grandeur d'âme de cet excel-
lent musicien et ami trop tôt disparu.
Après quelques instants de silence, il
demanda à chaque choralien de garder
en son cœur le silence qu 'on lui a voué.
Puis il remercia le Chœur des dames
et le Chœur d'hommes de Martigny
d'assurer l'organisation de la fête can-
tonale qui aura lieu les 21 et 22 mai
1965. Il insista sur la participation de
toutes les sociétés à cette grande fê-
te « rencontre au sommet » de l'art
vocal valaisan... Puis, il fut vivement
applaudi , trouvant dans ces chaleureux
applaudissements les remerciements
pour son dévou ement à la cause du
chant dans notre canton.

Puis ce fut la nomination dira cin-
quième membre de la commission de
musique: Le Comité cantonal pronosa
M. Jean Quinodoz , professeur à Sion ,
et la chorale de Brigue avança le nom
de M. Muller , professeur. L'asfemblée
dut décider et nomma M. Muller en
remplacement de M. Charly Martin.
Cette décision alluma quelques joutes
oratoires... relevant que. M. Daetwyler
représentant déià les chorales haut-
valaisannes — il était directeur de la
chorale de Viège lors de son élection —
le Haut-Valais compte maintenant deux
représentants à la commission musicale
pour deux sociétés sur cinouante-trois
dans l'effectif de la Fédération ! Trêve
de discussions et plaçons la musinue
au-dessus de tout cela. Puis M. Michel
Veuthey, président de la commission
de musique présenta les chœurs d'en-
semble et les chœurs imposés de la
prochaine fête de Martifny. M. Edouard
Morand , président de Martigny et du
comité d'organisation de la nrochfine
cantonale, présenta les grandes lignes
de cette manifestation avec clarté et
remercia les commissaires qui , déià ,
travaillent d'arrache-nie-l pour que cel-
le-ci soit une réussite. Nous n 'en dou-
tons pas...

Et pour terminer, l'assemblée enton-
na, sous la direction de M. Daetwyler,
« Quel est ce pays merveilleux » avant
d' applaudir le chœur mixte de St-Mau-
rice dirifeé par M. le Chanoine Pasquier
qui , gentimen t souhaita le bonsoir à tous
les délégués qui s'en sont allés m édi-
ter sur la supnression H PS motions
en vue de la fête de 1970 et prénnrer
celles qu 'ils décrocheront à elle de
1965. Nos photos : Quelques délégués
durant les débats.

Ménage avec 2
enfants , 8 et 10
ans, à Sion, cher-
che

jeune fille
ou dame

pour aider au
ménage.

Etrangère accep-
tée. Bon salaire.

Ecrire sous chif-
fre PA 39525, Pu-
blicitas, 1951 Sion
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" joie nouvelle
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hommes ou femmes,
les fumeurs
d'ESCALE

se distinguent par la sûreté
de leur bon goût.

Ils savent apprécier des
tabacs naturels surfins,

un arôme léger
admirablement équilibré X •

par le filtre Jetfil*
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On demande

sommelière
Bons gages assu-
rés. Nourrie, lo-
gée.

Café du Midi, à
1908 Riddes.
Tél. (027) 8 72 64
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mm. jQUÏOlt«us
-.pense a .
me immi
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Memmel &. Co S.A. I
4000 Bâle
Baumleingasse 6
Tél . 061-246644

Personne
est cherchée pour
un ménage soigné
(2 personnes)
avec tout le con-
fort m o d e r n e ,
pour 2 mois en-
viron , soit décem-
bre et janvier.
Salaire intéres-
sant.

Tél. (026) 2 13 33

P 66386 S



..-UNE VOITURE UNIQUE!
La 404 à injection vous offre : aux à < Haute Vitesse >, rayon de braquage
Moteur à injection d'essence, 1618 cm3. seulement4,8m,4portes,verrouNeimande
4 cylindres, 96 CV-SAE (l), plus de 160 sécurité bloquant la direction, intérieurdrap
km/h, seulement 8,24 CV à l'impôt, pompe ou simili cuir, ou cuir véritable, toit ouvrant
Kugelfischer, 4 vitesses, freins thermosta- en acier, chauffage (Grand Froid), sièges
blés assistés par HYDROVAC, pneus spéci- couchettes, etc., etc..

Toutes les Berlines 404 sont livrables avec moteur à injection
(Modèles Grand Tourisme et Super-Luxe).

PEUGEOT
Importateur pour la Suisse:
Peugeot-SuIsso S.A.
Lulsenstrasse46, Berna

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Relais de la Mouette, 2028 Vaumar-
cus, près de Neuchâtel, cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir,
une

sommelière
Débutante acceptée.

Faire offres à Maurice Huguenin, tél.
(038) 6 74 44.

P 80 N

Belles occasions
A vendre, à tres bas prix :

tin tour à bols,

[Une mortaiseuse à pédale,

«Une mortaiseuse à chaîne,

Une scie à ruban Kirchner,
ainsi que des poulies, arbres et
courroies de transmission.

S'adresser à Reichenbach & Cie S. A.,
fabrique de meubles, Sion.
(Tél. (027) 2 10 35.

Téléférique Erlenboch I. S. - Stockhorn S. A. (LEST)
Augmentation du capital-actions

En vertu de la décision prise par l'assemblée générale du 12 mai 1965, le capital-
actions de la société, actuellement de Fr. 3 100 000.— est porté à Fr. 4 500 000.— et
jusqu'à Fr. 5 000 000.— afin de poursuivre le financement du téléférique en cons-
truction, des stations et du restaurant, de la place de parc ainsi que pour accélérer
un complet équipement touristique et sportif de la région du Stockhorn.
L'augmentation du capita l interviendra par
l'émission de 2800 & 3800 actions au porteur, d'une valeur nominale de Fr. 500.—
chacune.
Prix d'émisslon : Fr. 500.— plus 2 °/o timbre fédéral d'émission, soit Fr. 510.— par
liction.
Délai de souscription : du 11 octobre au 15 novembre 1965.
Pour obtenir le prospectus complet et les bulletins de souscription relatifs à cette
augmentation de capital, les personnes intéressées sont priées de s'adresser aux
instituts bancaires suivants , où les souscriptions et versements sont acceptés sans
frais, ainsi qu 'au siège de la société à Erlenbach i. S.
Union de Banques Suisses Spar. und Leihkasse in Thun
Banque Populaire Suisse Siège de Thoune et «succursale de Spiez
Banque Cantonale de Berne Banque Wiedemann & Co S. A., Zurich
Siège de Berne et succursales de Thou- gpar. und Leihkasse Niedersimmental
ne et Interlaken _ _ _ ___ Siège de Wimmis et succursale de SpiezCaisse d'Epargne et de Frets à Berne ° „
Banque de Langenthal Darlehenskasse Erlenbach i. S.

De plus, les souscriptions sont acceptées au siège de la société à Erlenbach t. S.
Le conseil d'administration

Téléférique Erlenbach i. S. — Stockhorn S. A., 3762 Erlenbach i. S.
Veuillez m'envoyer, sans engagement, exemplaires du prospectus
relatif à l'augmentation du capital de votre société, avec bulletins de souscription
correspondants.
Nom et prénom : _ 

Adresse exacte : _ 
(caractères-bloc)

I
I
I
i

IMPORTANT
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PEUGEOT
«INJECTION»

mP Garage Couturïar S.A.
Agent pour le canton du valais
Sion téléphone 027 - 2 20 77

A vendre
bas prix

divan-Jit,
fauteuils,
guéridon,
tapis,
table i de
à manger

salle

S adress.
munster
Plantaud
they.

a Mass
H e n r i
3, Mon-

Tél. (025) 4 23 38

¦MllwW^gTTTriMMTymniffiniwMWTTMiiwiiifii Miraini w—nrriinirir

j La vente des épaves CFF
aura lieu à

MARTIGNY, ancienne salle de
gymnastique, SAMEDI 13 no-
vembre 1965, de 9 h. à 12 h. et
| dès 13 h. 30.

Direction
du ler arrondissement

C. F. F.
II IIIIII .iii.nrtiinm gTmn!—fflTm T̂rTnTM gmrm

suite,
A vendre, châssis-cabine.

¦ 
appartement

,. J ,„ m j - i- de 3 pièces et
6 cylindres, 42 CV., direction as- . haU _ 279 fr > char.
sistée. Parfait état. ges comprises, à

Martigny, quartier
Conviendrait pour installation ¦ tranquilde.
citerne ou basculant. ¦

Libre tout de
Offres à Garage Ch. Guyot S. A. I '. suite: Eventuelle-

j  I ment avec gara-
1016 Lausanne. Tél. (021) 24 84 05 " ge> 

6
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MARTIGNY

A louer
appartement

(quartier de ;la
gare), compre-
nant : 4 cham-
bres, cuisine, sal-
le de bain-W.-C,
cave. Avec con-
fort.
Situation tran-
quille et enso-
leillée.
Prix 210 fr., plus
charges.
Libre le 15 jan-
vier 1966.
Tél. 2 26 01 ou
2 12 57, à Marti-
gny.

P 508 S

A remettre
en campagne ge-
nevoise, centre
touristique,

commerce
dalimenSation

et divers, ben-
zine, avec grand
appartement at-
tenant, tout con-
fort.
Ecrire sous chif-
fre 0250934-18, à
Publicitas, 1211
Genève 3.

P 496 X

A vendre

2
génisses

prêtes.

S'adresser à Vi-
tal Jordan, Da-
viaz - s. - Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 61 35

A vendre une

Vespa
Etat de neuf.
Une paire de
SKIS de compéti-
tion Blizzard.

Tél. (027) 4 21 61

P 39388 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x
350 cm., fond
rouge, d e ss i n s
Chiraz.
La pièce
' Fr. 190.—

port compris. En-
voi contre rem-
boursement, ar-
g e n t  remboursé
en cas de non-
convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (ï)21) 81 82 19

P 1673 L

A vendre

piano
brun, cadre en
fer, bonne sono-
rité.

Tél. au No (026)
2 10 30.

P 66414 S
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R. Waridel,
Martigny.
Constantin S. A.
Sion

P 194 S

Nous engageons

serveuse qualifiée
pour notre SNACK-BAR

vendeuse qualifiée
pour nos rayons

BAS - GANTS - MOUCHOIRS

auxiliaires pour tous nos rayons
pour les mois de novembre et décembre

Semaine de 5 jours. Tous les avantages sociaux des grands magasins.

Adresser offres au chef du personnel des grands magasins

P S S

A vendre, trois
belles

vaches
(2 portantes pour
novembre, 1 pour
février) ;

2
génisses

1 portante pour
janvier ; 1 non-
portante, superbe
race de reine.
Toutes munies du
bouton fédéral.

Tél. 18 à 19 h :
(026) 6 24 19.

P 39527 S

A louer à Marti-
gny,

1
appartement

de 3 pièces, tout
confort.

Libre tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (026) 2 14 36

A vendre

1 calo
à sciure

Etat de neuf.

Prix avantageux.

Tél. (026) 8 41 49

P 66413 S

Boulangerie - pâ-
tisserie - tea -
r o o m, cherche
pour la saison
d'hiver, une

jeune fille
pour l'office et
aider au magasin.

Tél. (027) 7 23 20

P 39526 S

Sommelier
connaissant les 2
services et si pos-
sible 2 langues.
Suisse ou étran-
ger avec permis
d'établissement.
Place à l'année,
salaire au-dessus
de la moyenne.

Faire offres eu
Café du Centre,
place du Molard
5, à Genève.

P 90368 X

Cherchons

chasseur
cafetière

demi-chef
et commis

de rang
Nationalité suisse,
pour la saison
d'hiver 1965-1966.
Faire offres à la
direction Hôtel

Victoria, Zermatt.

1 tracteur
Ferguson
4 cyl., Diesel 28
CV, état de neuf.
Relevage hydrau-
lique, avec ou
s a n s  charrue ;
herse à disques,
etc.

Tél (026) 5 33 38

P 210 S

A vendre
LAVEY.

chaudière
à lessive

en zinc ;
ainsi qu 'un

calorifère
à charbon

inextinguible.

calorifère
à bois

Le tout en bon
état.

Tél. (025) 3 67 51
A vendre

pour cause de
départ, différents
meubles usagés,
mais en bon état,
soit : buffet de
salle à manger,
divan, toiUliothè-
que vitrée, etc.
S'adresser pour
visiter au Tél. No
(026) 8 15 ( 81 et
en cas de non-
réponse au No
8 13 39.

Sommelière
es t  demandée
pour le 15 no-
vembre 1965.
N o u r r i e, logée,
gros gain.

Café du Pavillon,
Bex.

Tél. (025) 5 23 04

On cherche pour
Sion

serruriers
consciencieux.
Travail assuré.
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 2 30 28

P 39488 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.

Avec le fer à coiffer électrique

-JkÊk

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

Fr. 49.-
dans les magasins spécialisés

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 66405 S

Contre les rhumati smes ,
les douleurs musculaires,

les douleurs du dos

«SB®
BEKÎELLI
p lus moderne que jamais!
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Dans toutes les
pharmacies et drocueries



Les poloïstes montheysans
maltraités

Honteux coup de Jarnac de la FSM
MONTHEY — Les sportifs valaisans et le public en général, apprendront
avec une certaine surprise la décision prise par la Fédération suisse de na-
tation , réunie en sa 33me Assemblée générale, à Berne , les 6 et 7 novembre
écoulés. Sous l'impulsion du club de Horgen , la F.N.S. a décidé d'interdire
la piscine de Monthey, pour le championnat suisse de polo de Ligue nationale
A, sous prétexte que ses dimensions ne répondent pas aux prescriptions
en la matière , ce qui est absolument faux.

Cette décision , qui entre cn vigueur immédiatement , a été acquise par
40 voix contre 39. Tous les clubs romands ont soutenu la position du Cercle
des Nageurs de Monthey... à l'exception de « Léman-Natation » (Lausanne)
qui a donné ses quatre suffrages aux adversaires des Montheysans.

Il s'agit-là d'un acte scandaleux et anti-sportif dicté uniquement par
l'intérêt. Quant à l'attitude du club lausannois, elle est pour le moins
décevante.

Nous nous réservons de revenir sur cette malheureuse affaire dès que
nous serons en possession de renseignements plus détaillés. Mais on doit
déj à formuler toutes les réserves possibles quant à la valeur de cette dé-
cision prise contre un club romand.

MIVA ROMANDE

RIEN QU'UN CHEVAL...

Le Pare A. Schwyr vient à nous : « D/fes donc, la Miva romande m'accordera
bien un cheval comme au Père Pillet ? » Pauvre Père I Où prendre l' argent pour
cette aide si nécessaire ? Notre caisse est vide , le lond raclé.

— « Si vous saviez les besoins des missions , vous m'en donneriez plutôt deux
que point » répond le Père.

Sans part ir  pour les missions , nous pouvons accomplir une œuvre missionnaire
en nous privant de lutililôs et en versant nos économies à une œuvre d'entraide qui
f ournil  aux prêtres des moyens de transports appropriés aux pays à évangéliser.

Qui paiera ce cheval parmi les g énéreux lecteurs du « Nouvelliste du Jîliône » 'i
Notre compte de chèques ? Miva Romande , St-Maurice , Ile 6129.

Notre pholo : Grâce à la générosité de ces membres, la Miva Romande a pu
doter de véhicules , le Centre d 'apprentissage de Dapango.

PAR sa remarquable simp licité d emp loi

sa rap idité et sa grande capacité

ses opérations automatiques et sa
bande imprimante pour toutes les
opérations

son prix exceptionnellement avanta-
geux

L'Olivetti Divisumma 24
repond a toutes vos exigences.

Agence Olivetti pour le Valais
Service de réparation et d'entretien

Nouveaux succès
du groupement

cynologique
MONTHEY — Apres les résultats flat-
teurs obtenus par quelques uns de ses
membres, dans différentes disciplines,
résultats que nous avons déjà signalés,
de nouveaux succès viennent de ré-
compenser Madame Malfanti , notre so-
ciétaire et membre du Comité.

Le palmarès de Mme Malfanti vient
de s'enrichir de nouveaux lauriers, ce-
ci tout spécialement dans des exposi-
tions internationales groupant des cen-
taines de chiens de toutes races et de
tous pays :
— Exposition Internationale d'Evian :

(participation 200 chiens)
ler prix de beauté international
avec « Mitzi », caniche femelle,
ler prix également avec « Lathia »,
lévrier afghan.

— Exposition internationale de Lan-
genthal : (500 chiens)
Sème prix de beauté, avec « La-
thia ».

— Exposition internationale de Mar-
seille.
ler prix CACIB, avec « Lathia », lé-
vrier afghan.

Nous avons le plaisir de constater
que les entraînements sont très fré-
quentés et que chaque participant s'ef-
force d'obtenir le maximum.

Bien que la saison tire à sa fin , le
travail continue sur le terrain, ce qui
est de bon augure pour l'avenir.

Nous informon s nos sociétaires, ain-
si que tous les sympathisants et amis
des chiens, que l'Assemblée générale
annuelle à laquelle tous somt invités,
aura lieu le vendredi 12 novembre au
café de la Place.

Assemblée annuelle
des fanfares villageoises

du Valais central
SAXON. — ' Les délégués des treize
sociétés qui composent cette fédération
ont tenu leurs assises à Saxon.

La présidence était assurée par M.
Albert Zermatten, de Nax.

Ils ont décidé entre autre que le
XIXe festival serait organisé par le
corps de musique de Saxon. La date
choisie est celle du ler mai. Nos amis
de Saxon sauront, comme lors de ma-
nifestations précédentes, nous prouver
qu'ils savent au mieux, nous recevoir.

Un musicien.

Le conseiller d'Etat,
Wolfgang Lorétan,

à Vernayaz
VERNAYAZ. — Dans le cadre de

son assemblée d'automne, le parti con-
servateur chrétien-social, de Vernayaz,
aura le privilège d'entendre le conseil-
ler d'Etat Wolfgang Lorétan, chef du
département des Finances. L'éminent
conférencier traitera un sujet des
plus importants : « Finances cantona-
les ». Tous les membres du parti et de
la jeunesse sont cordialement invi-
tés à cette assemblée dont la date a
été fixée au vendredi 19 novembre
1.995, à 20 h 30, à l'hôtel Victoria.

Le comité du parti.

Connaissance du monde présente
son deuxième film en couleurs de la saison

L'ARGENTINE
pays de la pampa et des gauchos

Récit de Jacques Cornet
SION : Lux, lundi 15 novembre, à 20 h. 30
MARTIGNY : Casino, mardi 16 novembre, à 20 h. 30
MONTHEY : Monthéolo, mercredi 17 novembre ,à 20 h. 30
SIERRE : Bourg, lundi 22 novembre, à 20 h. 30

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
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Soixante ans de mariage

FULLY — Mme et M. Jules Bender,
fêtent à Fully, leurs soixante ans de
mariage. Ces deux solides octogénai-
res qui paraissent taillés dans le mê-
me bois de chêne que leurs tonneaux
de cave, sont populaires dans leur
village.

Ce couple sympathique a eu trois en-
fants. L'un des fils n'est autre que le
chef de l'usine de Fully.

M. Bender a consacré sa vie entière

Sympathique réunion du Cercle Fribourgeois
de Martigny

MARTIGNY — L'assemblée d'autom-
ne du Cercle Fribourgeois de Martigny
s'est déroulée à l'Hôtel Central same-
di soir.
" Participation réjouissante, ce qui

combla d'aise son président M. Albert
Cardinaux qui en témoigna sa satis-
faction en ouvrant la séance.

Débutant par la lecture du procès
verbal de la dernière assemblée dont
se chargea avec humour, comme d'ha-
bitude, le secrétaire, M. Roger ' Ulrich,
l'ordre du jour appela l'audition du
rapport présidentiel , relation très fouil-
lée et intéressante mais qud, hélas, vint
confirmer les rumeurs qui couraient
sous cape depuis quelque temps, c'est
à dire que M. Cardinaux donnait sa
démission de président du Cercle pour
cause de départ.

Bien sûr, tout le monde se rempla-
ce, mais jamais on aurait imaginé le
Cercle fribourgeois de Martigny sans
M. Cardinaux, Membre fondateur de
la société depuis 1958, qu'il a présidé
sans interruption dès le ler jour, il a
toujours eu à coeur de faire prospérer
son cher Cercle, réussisant au fil des
années à augmenter le nombre de ses
membres, faisant bénéficier la jeune
société de sa belle expérience et de ses
relations très étendues.

M. Cardinaux va habiller à Genève
près de ses enfants.

L'heure de repos étant donnée pour
lui, il laissera un grand vide parmi
les Fribourgeois de Martigny. Regret-
té il le sera por tous ceux qui ont
eu l'occasion de constater avec quel
amour il s'occupait d,e la direction de
la société, ayant à coeur l'intérêt de
tous les membres poussé par son atta-
chement à son cher canton de Fri-
bourg.

Aussi tous les sociétaires tiennent-ils
à souhaiter à M. Cardinaux et à Ma-
dame un heureux séjour dans la gran-
de citée du bout du lac et encore bien
des années de tranquillité, de joie
et de bonheur, sans oublier de leur
dire leur gratitude pour l'essor que
leur président a su donner à leur
Cercle.

Le rapport du caissier, M C. Jon-

à un amour passionné pour le bois.
Charpentier de métier, il faisait figu-
re d'équilibriste, dans sa jeunesse, en
courant au faîte des toitures.

Malgré son âge avancé, il n'a Jeté ni
manche ni cognée et, aujourd'hui en-
core, si l'on en croit la brave Mme
Bender, il n'a point son pareil au pays
des châtaigniers pour fendre les troncs
en quatre.

— tur —t

neret, démontre l'excellente posture
des finances. Leur gestion est entre da
bonnes mains.

Passant à l'élection du nouveau co-
mité, sur proposition d'un membre, la
Dr. Pierre Mivelaz, ing. chimiste aux
Produits azotés, recueillit l'unanimité
des suffrages pour la charge de nou-
veau président. Nul doute que le choix
ne pouvait être mieux fait et que M.
Mivelaz, Fribourgeois de vieille souche
aura à cœur de suivre les traces de
son prédécesseur. Nous lui faisons
d'ores et déjà confiance.

La nomination du comité se fit sana
difficulté. Il est le suivant (par ordre
alphabétique) : MM. André Gremaud,
maitre-coiffeur ; Camille Jonneret , im-
primeur ; Maurice Loutan , représen-
tant chocolats de Villars ; Marcel Sa-
vary, maître boucher ; Maurice Schuler,
laitier , anciens, et MM. Charles Pillet ,
comptable et Marc Schmid , ingénieur
E.P.F.. Les vérificateurs des comptes
ont été désignés comme suit : MM.
Eugène Dem ierre et Dino Lottini.

L'assemblée se termina par un film
présenté par M. Alphonse Loutan , après
que le nouveau président eut remercié
pour l'honneur qui lui a été fait. Il
fera tout son possible et de tout son
cœur pour mener à bien l'avenir du
Cercle.

D. L.

Notre photo : M. Pierre Mivelaz , nou-
veau président.

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



UN ARRETE DU CONSEIL D'ETAT
CONCERNANT LA FIEVRE APHTEUSE

Voici le texte d'un arrêté pris le
R novembre 1965, interdisant les foires
et marchés, le déplacement de bétail
d'une commune dans une autre, le dé-
placement de personnes dans les zo-
nes dangereuses, le parcage des bo-
vins, ovins et caprins dans les dis-
tricts de Monthey et Saint-Maurice.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON
DU VALAIS

Vu l'extension de la fièvre aphteuse
dans le canton de Vaud et le grand
danger de propagation ,

Conformément à l'article 225 de l'or-
donnance fédérale d'exécution du 30
août 1920,

Afin d'éviter la contamination du
cheptel valaisan,

Sur la proposition du Département
de l'intérieur,

a r r ê t e  :
Article 1 î >
Les foires et marchés restent sup-

primés dans les districts de Monthey
et Saint-Maurice.

Article 2 :
En principe, tout déplacement de

bétail d'une commune à l'autre est in-
terdit ; une seule exception est pré-
vue pour les animaux conduits direc-
tement de leur lieu de stationnement
dans un abattoir officiel.

Article 3 : I
Le déplacement d'animaux et de

personnes dans les zones dangereuses
est interdit.

Article 4 :
Dans les deux districts susmention-

nés, le pacage de bovins, ovins et ca-
prins, de même que la transhumance,
sont interdits jusqu'à nouvel avis.

ImpeccabI

N est un tissu vraiment pou

usaaeerroissaoïe. resistan
manents. Un tissu v
un tissu vraiment

entretenir. Plaire avec VESTAN... il ny a
pas de sensation plus belle!

Article 5 :
L'entrée des étables doit être refu-

sée à toute personne étrangère à l'ex-
ploitation.

Article 6 :
Des autorisations ne seront accor-

dées par l'Office vétérinaire cantonal
que pour des cas spéciaux et lorsque
toutes les mesures préventives peu-
vent être prises.

Article 7 :
Le présent arrêté entre immédia-

tement en vigueur ; le Département
de l'intérieur est chargé de son exé-
tion.

Le président du Conseil d'Etat :
M. Lampert.

Le chancelier d'Etat s
N. Roten.

L'école des parents
SION — Comme toutes ces années pas-
sées, les conférences sur l'éducation
des enfants ont commencé à la salle
de conférence du Buffet de la Gare à
Sion. Mme et M. Alexandre Théier ont
eu dimanche dernier une sall,e bien
remplie. Des parents étaient venus
d'un peu partout.

Après les exposés des conférenciers,
nombreux ont été les problèmes dis-
cutés ; ils concernaient surtout l'ins-
truction, le choix d'une profession, les
lectures à conseiller, la vie entre jeu-
nes et l'occupation des loisirs.

Ces conférences sont très appré-
ciées, les participants sauront en pro-
fiter.

grande

Nouveaux postes et nominations
à la Banque cantonale du Valais

SION — Il y a deux ans, l'introduction
de l'électronisme avait nécessité la
création d'un nouveau service. Actuel-
lement , l'accroissement des affaires a
incité le Conseil d'Administration à
repenser l'organisation de certains ser-
vices, plus spécialement celui des comp-
tes-courants.

DES POSTES A POURVOIR
Il y a en premier lieu le prochain dé-

part de M. René Reichenbach, chef du
Personnel. Tous ceux qui le connaissent
et qui ont travaillé avec lui ont de la
peine à réaliser ce départ tant sa jeu-
nesse de corps et d'esprit est évidente.
Il ne semble pas possible qu 'il ait at-
teint la limite d'âge. Le personnel de
la BCV perd un chef qui était près de
lui.

A été appelé à cette haute fonction,
M. Paul Muller, très connu par sa gen-
tillesse et sa diplomatie. Tout le per-
sonnel se réjouit déjà de cette nomina-
tion.

M. Lucien Rey, chef de service, a
été nommé sous-chef du Personnel.

MM. Alphonse Udrisard, chef de ser-
vice de la Chancellerie et Albert Mé-
villot , chef du Claering, feront valoir
sous peu leurs droits à la retraite. MM.
Jean-Claude Broccard et Lot Fur-
gler les remplaceront à la tête de ces
services.

M. Joseph Chanton prendra la direc-
tion du service du secrétariat à la suite
de la nomination de M. Muller.

Toutes ces mutations en provoquent
d'autres. C'est ainsi que MM.

Nestor Pitteloud , aux prêts hypothé
caires,

Firmin Favre, à l'épargne,
Roland Spiess, aux titres,
Raymond Duroux, au secrétariat,
Arsène Darioly, aux contrôles,

André de Preux, à l'Adrenna,
Maurice Rappaz , aux coupons,

ont été nommés sous-chefs de service.
SERVICE DES COMPTES-COURANTS

Nous vous avons parlé d'une réorga-
nisation du service des comptes-cou-
rants décidée par le Conseil d'Adminis-
tration , il s'agit en fait de donner à
ce service, des secteurs avec chefs. Ain-
si, M. Klaus, fondé de pouvoir, chef des
c/c voit son service doté de deux nou-
veaux chefs, M. Elie Coudray, secteur
administratif , MM. Armand Ebiner,
secteur comptable. Le secteur de M.
Coudray se voit encore attribuer deux
sous-chefs, MM. Armand de Cocatrix
et Abel Bovier, et celui de M. Ebiner,
un sous-chef , M. Antoine Evéquoz.

Cette réorganisation et ces nomina-
tions sont dues à l'initiative d'une di-
rection qui sait prendre les devants
et faire confiance aux jeunes, ont réjoui
tout le personnel et plus spécialement
bien sûr, les heureux nommés que nous
félicitons, mais également M. Klaus,
chef responsable de ce grand service
des comptes-courants qui dispose main-
tenant de cadres officiels.

Dans l'esprit de ce rajeunissement
des chefs, MM. Firmin Sierro et Char-
les Pralong ont été nommés adj oints.

LES AGENCES DE LA BCV
Les agences ne sont point oubliées

puisque M. Jean Allet, à Sierre, et
Fernand Berra, à Monthey, deviennent
chefs de service et MM. Louis Buffet ,
à Monthey et Eugène Uldry, à St-
Maurice, sous-chefs. Félicitations à
cette nouvelle vague de cadres et heu-
reuse retraite MM. Reichenbach,
Udrisard et Mévillot.

X

M. Raymond Ebinei

Assemblée d'automne
des cafetiers sédunois

SION — La section SVCRH des cafe-
tiers-restaurateurs et hôteliers du dis-
trict de Sion se réunira jeudi 18 no-
vembre au restaurant ABC, à Sion ,
dès 14 h 30, en assemblée générale d'au-
tomne pour discuter un ordre du jour
particulièrement chargé.

Le rapport présidentiel de M. Casi-
mir Blanc, président , sera un des trac-
tanda importants ; la question si con-
troversée des concessions nouvelles de
cafés-restaurants en ville de Sion fera
l'objet d'une prise de position officiel-
le : notons également que dans le ca-
dre de cette séance, les dispositions ré-
gissant l'organisation de la soirée ,et
du concours de ski 1966 seront défi-
nies et les dates précisées.

Nul doute donc que cette importante
assemblée ne soit très fréquentée et
que la plupart des 230 membres con-
voqués n 'y viennent. Nous souhaitons
aux cafetiers sédunois de fructueux
débats.

M. Elie Coudray

M. Klaus

M. Joseph Chanton

VITICULTURE
Bois à greffer

Les pépiniéristes-viticulteurs et les
vignerons qui greffent pour leur pro-
pre besoin doivent passer leur com-
mande de bois à greffer auprès du
Service cantonal de Viticulture, Sion
pour le 17 novembre 1965 au plus tard.

Bien préciser la variété : 3309 nu 5
BB ou 5 C etc. et le nombre de mètres.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le Sirop Famel est fameux par son
goût (qui esl mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rap ide el
bienfaisante I Bienfaisante juslemenl
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la foux, la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL



« STRATOLOUNGER »

| dès Fr. 1250.-

Le beau fauteuil de relaxation

Le plus confortable du monde !
Rembourrage et mécanisme garantis à vie

Il se fabrique et se vend aux Etats-Unis 4000 • Stra-
tolounger » par Jour.
Tout le programme en exclusivité dans nos magasins

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

Documentation sur demande
P 163 S

cessation de commerce
le 30 novembre,

le café-restaurant
de « La Cloche »

Grand-Pont 8, Lausanne
vend tout son matériel d'exploitation ,
soit : caisse enregistreuse « National »
8 services, machine à café « San Mar-
co » 4 groupes, machine à laver la
(linge « Wyss » 6 kilos, machine à po-
lir l'argenterie « Beard », congélateur
200 1., calandre « Locher » (lm.), fri-
teus « Fri-Fri », machines électrique à
hacher la viande , amplificateur avec
micro, tables, chaises, argenterie, lin-
gerie, tapis de table, moulin à café
électrique. Mixer Ovo, réchauds, ver-
rerie, plateaux inox , etc., ainsi qu 'un
costume de Bon-Enfant avec hotte et
un lot important de matériel de déco-
ration pour salle de fêtes, Nouvel-an,
carnaval.
Vente de gré àr gré (paiement comp-
tant) ou grande vente aux enchères les
8 ct 9 décembre. Tél. (021) 22 32 00.

TESSIN

GOUVERNANTE
POUR ENFANTS

On cherche

(5 et 4 ans)

Travail agréable et de confiance.
Ambiance familiale.

Offres sous chiffre 20385 Lo, au
Annonces suisses « ASSA » Locarno.

Bouby-Sports
Crans-sur-Sierre

cherche pour la saison d'hiver, en-
trée ler décembre, un

VENDEUR
qualifié pour articles de sports.

Ecrire sous chiffre PA 39524, è
Publicitas , 1951 Sion.

TAPIS
1 milieu boudé
160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 48.—
1 (milieu bouclé
190x290 cm., fond
rouge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit
moquette, f o n d
rouge ou beige,
60x120 cm.
La pièce Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm.,

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

Fr. 65.—
1 superbe milieu,
haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., à en-
lever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

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

P 1533 L

On
cherche

Représentant,
Livreur - maga-
sinier,
Chauffeur,
Femme de ména-
ge,
Vendeuses.

Hoirie Victorien
Barras, laiterie-
épicerie, Crans-
sur-Sierre.

Tél. (027) 7 10 61,
7 10 62 et 7 10 63

P 39489 S

_W_Km_iff$& ; yF&.:f' '¦!'> ' - '̂ ffifti <7 f̂i WW-W

N 
'" - "̂ WÊÊ ^mW femmes

sur 4
déclarent spontanément qu'elles gagnent

11 à12%
dans les magasins

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

Gagnez encore plus avec nos super-actions

Cette semaine: dans tous nos magasins :
POT - AU - FEU

Bouilli de génisse , Fr. 8.40
POUR TOUT ACHAT D'UN KILO DE BOUILLI

GRATIS 1 paquet de légumes
assortis, préparés, d'environ 900 gr.

(carottes - poireaux - céleris - persil - échalotes - choux, etc.)

Champex - Lac
On cherche

ïampex - Lac _W~% |R!!SB8P3BHPISBSSBIi cherche : |aF.'g?¥^Trj^r^^raFf^Wl^^HW[ ; :
sommelière Bfef§jàrafëi gtfâmgraSi
hntantp Qnnor\_ ' -. ' - ~^iDébutante accep-

tée, pour la sai-
son d'hiver.
Café de la Pro-
menade.
Tél. (026) 4 12 52

P 66412 S

Pour toutes vos annonces

244 22 Bureau
tout bois dur, 125
x65 cm..

Offre de la semaine No 44
1 canapé et 2 fauteuils

tournants recouverts de SKAI noir.
(Gros rabais).

Rue de la Dixence 19, tél. 2 19 06

Fr. 225.—
(port compris)

NOUVEAU à MONTHEÏ

Au Centre commercial %m _ \ vC-
du Croçhetan COl''

VO" Tél - (°25> 4 18 12 - ler étage - Lift
P 486 S

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



DEBUT DES TRAVAUX! Usagers de la route
respectez les nouveaux signaux

«Le quart d heure »

sédunois
L'industrie horlogère suisse a la

cote. La qualité et la précision de
ses montres sont reconnues. Cette
renommée a /ait le tour du monde.
C'est une référence pour nous !

Aujourd'hui chacun a sa montre.
Il peut consulter l'heure. Il peut la
comparer avec celle de l'Observa-
toire chronométrique de Neuchâtel.
Autrefois , la montre était rare : les
gens n'avaient pas les moyens de
s'en purocurer. L'horloge du clocher
du village réglait en somme la vie
de chacun. Celui qui possédait une
montre de poche , n'avait pas la pos-
sibilité de la régler avec les « top »
de lo radio branchée sur l'Observa-
toire chronométrique , car cette radio
était un luxe aussi.

Tout a chang é m-aintenant. Le
monde est pressé. On semble cou-
rir après les aiguilles de la mon-
tre. Et l'on n'arrive p lus à respec-
ter l'heure. Pourtant l' exactitude
est la politesse des rois.

Il est une habitude qui s'est in-
troduite dans chaque assemblée ,
c'est un devoir de respecter le fa-
meux « quart d'heure sédunois ». Ce
n'est pas une exclusivité de la ca-
pitale . Celui de Sierre, de Mon-
they, de Brigue , de Martigny, est
respecté également . C'est une habi-
tude , qui a presque force de loi .
Elle s'est généralisée , pour devenir
le « quart d'heure valaisan ». Quell e
grave erreur !

Le petit quart d'heure passe quel-
quefoi s à la demi-heure. Le prési-
dent d' une assemblée ne devrait
d' aucune manière admettre ce temps
mort. La convocation prévoit une
heure f i xe .  Pourquoi ne pas la res-
pecter à la minute près ?

Ce quart d'heure valaisan incite
les gens à ne pas se présenter à
l'heure. C'est un manque de délica-
tesse à l'égard des personnes pré-
sentes. Et puis en l'admettant il n'y
a p lus de respect de la précision .

MM . les secrétaires, dans votre
orotocole , ne revenez pas avec la
f ormule traditionnelle « après avoir
respect é le quart d'heure valaisan ».
le président... » Il faudrai t  tout sim-
p lement renverser la vapeur en
'•r-rivant : « L'assemblée a débuté à
'heure précise. Le président a invi-
'é les membres à respecter scrupu-
' -usement l 'heure de la convoca -
'ion. »

Une campagne doit être menée à
cette intention dans tous les sec-teurs . Le temps est précieux. Vti-
lisons-lc donc au mieux.

Dans une année ou deux Ion
oourra dire : « Ce n'est plus le
'emps où à chaque réunion , il 11
auait l'obligation de respecter le
quar t d'heure valaisan. »

Les temps ont changé. L'heure
suisse , c'est l'heure suisse...

SION. — Les travaux de réfection de LA CIRCULATION NE SERA PAS
la rue de Lausanne ont commencé lun-
di matin. Les habitants du secteur se
sont aperçus en entendant la perfo-
ratrice se plaindre.

SOIGNEUSE PREPARATION

La police municipale et l'entreprise
ont soigneusement préparé ie détour-
nement de la circulation la semaine
dernière. De nombreux signaux , bien
visibles, et surtout significatifs, ont été
posés.

Ce délicat travail n'a aucun sens
si les usagers de la route ne respec-
tent pas ces signaux. Au sommet du
Grand-Pont , un signal d'interdiction
de circuler a été placé. De nombreux
conducteurs ont tout simplement igno-
ré son existence. C'est nouveau, c'est
un fait. Un oubli peut parfois causer
de graves conséquences. Il s'agit d'ob-
server et de respecter les signaux.

UN PREMIER TRONÇON
Une équipe d'ouvriers s'est mise au

travail , sur le tronçon allant du carre-
four de la Planta à l'intersection de
la rue des Remparts. Les pavés sont
enlevés et des fouilles sont creusées.
A l'intersection de la rue de la Dent-
Blanche, le carrefour sera agrandi. Un
platane va être arraché afin de per-
mettre cet agrandissement.

QUELQUES NOUVEAUTES
De la rue de Lausanne à la rue

des Remparts, la circulation est inter-
dite. Par contre, elle sera autorisée
en sens inverse, c'est-à-dire de la place
du Midi à la rue de Lausanne. La
place de parc de l'hôtel du Cerf sera
déplacée légèrement afin de permettre
la circulation de la rue des Vergers
à la place du Midi. Ce changement
de sens de la circulation est définitif.
La municipalité a pris cette décision
il y a longtemps déjà.

Importante séance des représentants cantonaux

de la SSCRH à Lausanne
Aujourd'hui à Lausanne, le comité

cantonal d,e la Société Valaisanne des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers, sous
la présidence de M. Pierre Moren ,
prendra part « in corpore » à une im-
portante session groupant tous les dé-
légués de l'industrie suisse romande et
tessinoise des cafés-restaurants et hô-
tels, porte-parole de quelque 10.000 te-
nanciers d'établissements publics.

Un seul tractandum à l'ordre du
jour : celui qui actuellement au sein
de cette industrie revêt le plus d'im-
portance : le problème de la relève
professionnelle.

Dans le cadre de l'examen de cett e
affaire, un manifeste sera rédigé d'un
commun accord qui se voudra être
une prise de position de la SSCRH fa-
ce à l'arrêté du 26 février 1965 du
Conseil Fédéral limitant et réduisant
l'effectif des travailleurs étrangers.

Nous en reparlerons donc I

TOTALEMENT INTERDITE SUR LA
RUE DE LAUSANNE

Les différents travaux sont organi-
sés par étapes. Les livreurs, les gens,
pourront toujours emprunter la rue de
Lausanne, soit d'un côté, soit de l'au-
tre. Les autorités responsables et l'en-
treprise mettront tout en œuvre afin
de ne pas porter préjudice aux com-
merçants en cette période de fin d'an-
née. Cela se comprend. Aussi long-
temps que les conditions atmosphéri-
ques le permettront, les travaux se
poursuivront de façon rationnelle.

D'AUTRES REALISATIONS
La circulation est toujours plus den-

se. L'autorité compétente a étudié tou-
te une série de projets d'améliorations
de secteurs, afin de permettre une
plus grande fluidité de la circulation.
Ainsi l'avenue de la Gare, sur le
tronçon allant du carrefour de la
Planta à l'intersection de l'avenue du
Midi, sera aménagée et agrandie. Une
rangée de marronniers sur ce secteur
sera sacrifiée. On placera des signaux
lumineux.

TOUT NE VA PAS SANS
INCONVENIENTS

Ces différents travaux se réalisent
par étapes successives. A certains mo-
ments, ils posent des problèmes. C'est
une situation temporaire en vue d'une
grande amélioration . Donc chacun doit
faire preuve de patience et de com-
préhension.

D'autre part, ces aménagements de-
viennent indispensables. Il n'est plus
possible de les remettre. Dans une
année ou deux, le trafic sera grande-
ment favorisé dans notre capitale. Cet-
te nouvelle situation sera d'un grand
avantage pour tous et chacun.

Patience et compréhension en toutes
occasions... Notre photo : une vue des
premiers travaux. .

-gé-

Cours accélérés SSCRH
pour les filles de salle

à Sion
Lundi 15 novembre s'ouvrira à l'hôtel

du Cerf à Sion un cours spécial ac-
céléré de la Sté Suisse des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers pour la for-
mation des filles de sall,e et somme-
liers.

Ce cours auquel prendront part Quel-
que 15 jeunes filles et jeunes gens de
Suisse romande durera 15 jours à l'is-
sue desquel s un certificat SSCRH leur
sera délivré attestant de leur forma-
tion.

Nous souhaitons aux participants un
fructueux séjour dans les murs de la
capitale valaisanne, séjour qui s'inscrit
dans le cadre des actions lancées par
la SSCRH pou r lutter contre la pé-
nurie de main d'oeuvre au sein de l'in-
dustrie des cafés-restaurants et hôtels.

CINÉMAS * CINÉMAS
¦¦ -• -̂"-"¦̂-̂ -̂ ¦tt-̂

p̂ i«i!H ;̂ii:| un JwpranflCTW^
Du lundi 8 au dimanche 14 nov. Mardi 9 - 1 6  ans rév.
_ .. ¦  ¦• Dernière séance du film d'action aveqPas question le samedi Glenn Ford

Le film qui bat les records à Paris Le mVStèrC dU VOl 22A faire crouler de rire (L'Aurore) *
Monumental de drôlerie (Paris-Presse) Dès mercredi 10 - 16 ans rév.

16 ans révolus Le plus batailleur des westerns
Parlé français - 16 ans révolus ^flç Liî l tOCk

Du mardi 9 au dimanche 14 nov. *"'s*
L'homme au masque de cire Auj ourd 'hui RELâCHE

n Mercredi a 20 h. 30
Le drame qui vous entraîne dans le Le tigre aime la chair fraîche
mystère et l'épouvante.
Déconseillé aux personnes nerveuses BWB B^îîïjWJSHRVTSTlfafflct impressionnables. BT n̂flUèiiBHaBauliaA aiittSaK

Parlé français - Technicolor Ce soh. RELACHE
16 ans révolus Samedi et dimanche

Wj IJBTOFfHSW'HflïWSl Le &rand succès du feuilleton (ie
«ST Ï̂GaBBëkJHEftSiBMMHBW Radio romande.

Le mystère de la chambre jaune
Du mardi 9 au dimanche 14 nov. 

A la demande de plusieurs personnes , BB«j_ f_?_Tnf!8r$*?KH TB _" 1Wf T'TTOreprise du grand succès ^fH™"?»M"MM«™"MiM
La porteuse de pain Aujourd'hui RELâCHE

de Xavier de Montepin Mercredi 10 - 16 ans rév.
Du rire... Des larmes... Un classique du Le mystère du vol 22
roman populaire. Dès vendredi 12 - 18 ans rév.

Parlé français - Technicolor Bonne chance Charlie !
16 ans révolus ^^^^_^___^^^____^_^__^__

Aujourd'hui RELACHE Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi 10 - 18 ans rév. Jeudi 11 - 16 ans révolus

Un film violent , poignant, humain Le mystère du vol 22
Les vainqueurs Dès vendredi 12 . i8 ans rév.

. Irma la Douce

La fête de la St-Martin pyJLniiMHfmJ:MVJ|
BOTYRE. — Fidèle à une ancienne *̂
coutume, Botyre a célébré la Saint- Aujourd'hui RELACHE
Martin, fête patronale du village. A Dès mercredi
une époque où tout change si vite, Mademoiselle et son dragon
cette solennité a fort heureusement
conservé son caractère traditionnel. B~Kt?im Jtl '-THyrPH-i'J -H IV UM
Cette chapelle dédiée à Saint-Martin, «E^QjUUfiUuUwiéfiKttUàiUœS
paraît être la plus ancienne de la
commune. En raison de son antiquité, Aujourd'hui RELACHE
l'autel serait assez précieux. On y vé- Samedi et dimanche
nère toujours le 11 novembre, par une 4 du Texas
messe chantée. _^_____________________ -—___________ ^

Puisse cette sympathique tradition se ¦VBTHJIJ 11A'̂ H fl V mf t Î M «JU timlperpéturer encore bien longtemps dans F^l<ili i> '''il l^rtiViiylUaWiVifl
le coeur des villageois. T^«

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Assemblée En scope ~ couleurs
Ricardo Montalban , Carmen Sevilla et

de l'Helvétia a*» c** ta»
Ai,™™ c ^ - A , , * , Les amants du deserSARDON — Samedi dernier la fanfare
« L'Helvétia > était convoquée en as- jMmnpMwaMWM |nBW[][|M
semblée générale annuelle. Ig'SS B_ Îj_yLLJJi_H |l_^_.£_|

Le Président M. Charly Nicollier ml>-~m'̂ m̂ ^m'̂ mm'̂ mm*mm̂ '̂ ^m
remercie les membres d'avoir répondu Aujourd'hui RELACHE
nombreux à l'appel du comité. L'ordre Dès demain
du jour , pourtant chargé, s'est dérou- La fabuleuse aventure de
lé normalement dans une atmosphère Marco Polo
très agréable. Notons qu'aux nomina- (L'échiquier de Dieu)
lions statutaires un membre du comité En scope - couleurs
démissionnaire a été remplacé par M. 16 ans révolus
Roger Frossard. Au cours de cette as- ____________________________________________
semblée, plusieurs personnalités pri- _^m_l W& F̂WS îïfàirent la parole. Le président rappelle ¦̂ ^^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦BH^̂ BI
que la saison 65-66 débutera par la ré- Ce soir à 20 h_ 30 . 16 ans rév-pétition du mercredi 10 novembre pro- j^ _ernier succès comiqUe

Nous souhaitons à cette sympathique Jerry SOUffre-dOUlCUr
fanfare , plein succès pour cette nou- avec
velle saison. ' Jerry Lewis et Peter Lorre

•mm A T T E N T I O N  BHHHnH
Sion - Avenue de Tourbillon 44

(looall DiisitiflilOTiee DUBUIS)
P o u r  2 J O U R S  S E U L E M E N T  ^f udi .. "Mercredi 10

MISE EN VENTE!
d'une grande quantité de tapis

de provenances idiiveirsies Voici quelques prix : I
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de . . Fr. 50.— |
ENTOURAGES 3 PIECES LAINE, à partir de Fr. 120.— I
DESCENTES DE LITS, à partir de Fr. 15.— I
TAPIS LAINE 240x340 Fr. 290.— I

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTCH, à partir de . . .  . Fr. 150.—
TABRIZ, à partir de Fr. 40.—
CHIRAZ. à partir de Fr. 150.—
KARADJA, à parti r de Fr. 135.—

TAPIS FAITS MAIN 
AFGHAN 200 x 300 Fr. 900.— !
BOUCHARA PAKISTAN 200 x 300 . . . .  Fr. 1300.— i I

ainsi que grands PERSANS jusq u'à 300 x 400
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés

Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie
selon leurs qualités

ENTREE LIBRE — Une visite s'impose J. Wessel, Genève j



LE MYSTERIEUX TIREUR... « PINCE

SION — Un fait assez troublant préoccupait la Police municipale depuis
quelque temps. Quatre enfants avaient reçus à la tête ou sur un membre
un petit plomb. II avait été nécessaire de recourir à un praticien pour pro-
céder à l'extraction de ce petit projectile. Il s'agissait, en effet , d'un plomb
tiré par un flobert à air comprimé. Ces incidents étaient survenus dans les
environs de la Place du Midi. Après une longue et minutieuse surveillance,
la polîce vient de découvrir le mystérieux tireur, qui prenait un malin
plaisir à mettre en joue des enfants. Cette plaisanterie de très mauvais
goût va lui coûter cher.

Apres le terrible accident de la route
qui fit 2 morts et 2 blessés

NATERS. — Le terrible accident de
la circulation qui s'est déroulé diman-
che soir sur la route de la vallée, en-
tre Bitsch et Naters, a jeté la cons-
ternation parmi la population valai-
sanne et surtout au sein de la nom-
breuse colonie italienne du Haut Pays.
En effet , MM. Francesco Palamara et
Antonio Scandella , âgés respectivement
de 39 et 20 ans, en ont été les prin-
cipales victimes alors que deux de
leurs compagnons se trouvent en trai-
tement pour différentes blessures à
l'hôpital de Brigue. Pour l'instant, la
police n'a pas encore été dans la pos-

Issue mortelle
TOURTEMAGNE — A l'hôpital de
Brigue vient de décéder à l'âge de 66
ans, M. Joseph Aggier, de Tourtema.-
gne. Il y a quelques jours, le malheu-
reux avait glissé dans les escaliers de
sa demeure et s'était fracturé le crâ-
ne. Il a succombé à ses blessures.

Tapage nocturne
BRIGUE — Dimanche soir, vers mi-
nuit , les habitants d'un quartier de
l'avenue de la gare furent mis en éveil
par ce qu 'ils supposaient être un klaxon
utilisé à dessein. Or, le motif de ce
tintamarre provenait du tait qu'un au-
tomobiliste de la localité , avait perdu
la maîtrise de son véhicule en arri-
vant à la hauteur  de l'hôtel du pont.
Le choc avec le klaxon eut pour effet
de mettre en action l'avertisseur de
l'auto. L'automobiliste alla encore par-
quer son auto avant d'interrompre ce
« réveil-matin » inaccoutumé et s'em-
pressa de quitter les lieux. Mais la
police eut tôt fait de le retrouver et
d'effectuer le constat d'usage.

Cours d'instruction
Armée et Foyer 1965

MONTANA. — Hier , au début de l'a-
près-midi , s'est ouvert, sous les or-
dres du col. div. Privât , le cours d'ins-
truction Armée et Foyer 1965. Ce
cours, qui se déroule à la maison du
général Guisan , compte 17 participants.
Ces officiers assurent le service « Ar-
mée ct Foyer » à l'échelon de l'unité
d'armée.

Le cours prendra fin le samedi ma-
tin 13 novembre. Le programme pré-
voit des cours d'information , l'élabo-
ration des ordres , le choix des confé-
rences ct la préparation de différents
exercices de défense spirituelle à l'é-
chelon UA.

Distinction
SIERRE. — Nous apprenons que M.
Richard Zufferey vient d'obtenir avec
succès sa licence en mathématiques au
Polyteehnicum de Zurich. Nous le fé-
licitons vivement.

Trouve
chien de chasse : noir - brun-clair.
Réclamer à Oscar Gex, 1891 Mex (VS)
Tél. (02(5) 8 41 22.

sibflité d'établir les responsabilités,
par le fait qu 'il manque encore la dé-
position de témoins importants qui se
seraient trouvés dans un véhicule croi-
sant l'auto tamponneuse, quelques ins-
tants avant la tragédie. C'est pourquoi
tout automobiliste qui ( aurait circulé
dans ces parages entre 17 et 18 heu-
res, ferait bien de s'annoncer au poste
de police le plus proche.

Nous compatissons à la douleur des
familles si cruellement éprouvées et
formons nos meilleurs voeux de prompt
rétablissement pour les deux hospita-
lisés.

Il vole une poule
3 mois de prison

BRIGUE. — Notre correspondant
d'Outre - Simplon nous apprend que
dernièrement , deux jeunes gens de la
région avaient eu l'idée de s'offrir un
poulet à bon marché. Pour ce faire,
ils prirent la décision de s'approprier
la plus belle poule d'un poulailler.
L'un veillait pendant que l'autre fit
irruption au milieu de la volaille. A-
lors qu 'il s'était approprié l'objet de
ses désirs, le propriétaire arriva et
prit le voleur sur le fait. Plainte ayant
été déposée, le voleur vient d'être
condamné par le tribunal régional à
trois mois de prison. Il s'agit de Re-
nato Garau , âgé de 20 ans.

Les enfants apprennent
à circuler

GLIS — Hier, les enfants des écoles
de Glis ont suivi un cours d'instruc-
tion sur la façon de se comporter sur
la voie publique. Ces enseignements,
pratiques et théoriques, leur ont été
donnés par des agent s de la police can-
tonale. Cette instruction a été suivie
avec attention par les élèves glisois et
aura certainement un effet salutaire
sur ces jeunes particulièrement expo-
sés aux dangers de la circulation.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE VEYSONNAZ

à le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François LATHION

Père de M. Théophile Lathion, vice-président

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

f
Madame Henri CARRON-ABBET

ses enfants et petits-enfants, très sensibles aux marques de sympathie
qui leur ont été témoignées, à l'occasion du décès de

Monsieur Henri CARRON
expriment >eur profonde reconnaissance à tous ceux qui, par leur présence,
leurs messages, prières, dons de messes et envois de fleurs, ont pris part
à leur douloureuse épreuve.

Fuilly, novembre 1965
P 39042 S

Aux
encaveurs

Les encaveurs qui désirent par-
tici per au blocage - financement
des vins blancs, éventuellement
des vins rouges, de la récolte
1965 sont priés de s'annoncer au
Président de la Commission can-
tonale, M. Oscar de Chastonay,
Banque Cantonale du Valais, Sion
JUSQU'AU SAMEDI 20 NOVEM-
BRE 1965.

Aucune inscri ption ne sera re-
çue après cette date.

Récolte
de choux-fleurs

record
SION — La récolte de choux-Heurs
valaisans s'est élevée cette année à
p lus de 3.600.000 kilos. Ce record
n'a jamais élé atteint même en 1964
où la récolte suivie de graves dil-
licullés d 'écoulement, avait élé de
3.330 tonnes. Aussi paradoxal que
cela puisse sembler, la vente des
choux-f leurs lut cette année tout à
f ai t  satisf aisante. Notons qu 'il y a une
dizaine d' années , la production va-
laisanne de choux-Heurs ne dépas-
sait pas les mille tonnes. Elle a plus
que triplé aujourd'hui.

Ensevelissement
CHIPPIS —« 10 h, Madame' Marie

Sierro.

LE CONSEIL COMMUNAL

de Veysonnaz a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
François LATHION

père de son vice-président, M. Théo
phile Lathion.

Pour les obsèques, prière de se ré
férer à l'avis de la famille.

Madame François LATHION-FOUR-
NIER, à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Théophile LA-
THION-PRAZ et leurs enfants Ro-
land , Pierre, Roseline, Anne-Marie,
à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Flavien FOUR-
NIER-LATHION et leurs enfants
Thérèse, André, Chantai, Claudy, à
Ve-.-^onnaz ;

Mon I :r et Madame André LA-
TH.v iN-FRAGNIERE et leurs en-
fants Norbert , Colette, Nadia et Pier-
re-André, à Clèbes ;

Monsieur et Madame Henri THEODU-
LOZ-LATHION et leurs enfants Jac-
ky et Claudia, à Veysonnaz ;

Monsieu r et Madame Rémy FAVRE-
LATHION et leur fille Ariane, à
Veysonnaz ;

Madame Vve Jean LATHION-DELE-
ZE, ses enfants et petits-enfants à
Veysonnaz et Renens ;

Madame Vve Jacques FRAGNIERE
et ses enfants à Verrey, Veysonnaz,
Clèbes et Liddes ;

Madame Vve Jean-Pierre DUSSEX et
ses enfants à Salins, Chamoson, Clè-
bes et Sion ;

Monsieur et Madame Onésime THEO-
DULOZ-FOURNIER et leurs enfants
à Veysonnaz ;

Monsieur le révérend curé Louis BON-
VIN, à Monthey ;

Monsieur le révérend curé Henri BON-
VIN, à Fully ;

Monsieur le révérend curé Cyrille
PRAZ, à Salins ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, CHARBONNET, METRAILLER,
SALAMOLARD, FOURNIER, LA-
THION, PRAZ, FRAGNIERE, DELEZE,
THEODULOZ, MARIETHOD, BOUR-
BAN, à Nendaz, Les Agettes et Vey-
sonnaz, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
François LATHION

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, frère , oncle,
parrain et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 71e année, muni des
Sacrements de sa Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 10 novembre 1965, à 10 heures, à
l'église de Veysonnaz.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Henriette JACQUEMET-DU-
CRET, à Ardon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Aimée ZIM-
MERLI, à Sion, Lausanne et en
Italie ;

Madame et Monsieur Juste DELA-
LOYE-DUC, leurs enfants et petits-
enfants à Ardon et Monthey ;

Madame et Monsieur Antoine DELA-
LOYE-COPPEY, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Ardon, Saxon et Sion ;

Monsieur et Madame Jean COPPEY-
RABOUD, leurs enfants et petite-
fille à Monthey et Schaffhouse ;

Madame Vve Armand SCHALBETTER-
COPPEY et ses enfants à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel GAIL-
LARD-DELALOYE, leurs enfants et
petits-enfants à Ardon ;

La famille de feu Oscar DELALOYE-
DUCREY, leurs enfants et petits-en-
fants à Bovernier, Moudon, Aigle,
Les Valettes et Monthey ;

La famille de feu Fernand GAIL-
LARD-DUCREY, leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants
à Ardon, La Chaux-de-Fond et Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées,
amies et connaissances, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Henri JACQUEMET

leui cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parrain,
survenu le 8 novembre 1965, dans sa
65e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le mercredi 10 novembre, à
10 h 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
François VAUDAN

à Bagnes, prie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Bagnes, le 8 novembre 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Antoine PELLAUD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et couronnes, ont
pris part à son deuil, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Une merci spéci al à l'entreprise
Uberti, à la classe 1913 et aux em-
ployés des P. T. T.

Monsieur Jean RODUIT, à Leytron ;
Madame et Monsieur Melchior LUÏ-

SIER-RODUIT et leurs enfants
Claudy, Anne - Lyse, Marie-José,
Christian et Fabienne, à Leytron ;

Monsieur et Madame Raymond RO-
DUIT-RIBORDY et leurs enfants
Yves, Jean et Pascal, à Leytron ;

Madame et Monsieur Michel ROS-
SIER-RODUIT, à Leytron ;

Monsieur Jean-Jérôme RODUIT, â
Leytron ;

La famille de feu Constant PRODUIT-
MICHELLOD, ses enfants et petits-
enfants, à Leytron, Monthey et
Genève ;

Monsieur Georges RODUIT, ses en-
fants et petits-enfants, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MICHELLOD, RODUIT, THUR-
RE, CHARVOZ, HUGUET, CRETTE-
NAND, BLANCHET, PRODUIT,
MAILLARD, MARTINET, CARRUPT
et COPT, à Leytron, Saillon et Orsiè-
res, ont le pénible devoir dé faire
part du décès de

Madame Lucie
R0DUIT-PR0DUIT

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-tnère, sœur, belle-sœur,
marraine et parente, enlevée à leur
tendre affection le 8 novembre 1965,
dans sa 56me année, munie des se-
cours de la sainte Eglise, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, le mercredi 10 novembre 1965, à
10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les familles de feu Camille ROUIL-
LER, à Troistorrents, Lausanne et
Massongex, Vevey, St-Maurice, Mon-
they et Morgins,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame veuve
Adrienne ROUILLER

née DUBOSSON

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine,
pieusement décédée à Troistorrents le
8 novembre 1965, dans sa 87me an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le 10 novembre 1965, à 10
h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part



PARCE QUE, DIT-IL, ELLE NE SERVIRAIT AUCUN BUT

M. lan Smith ne veut pas
d'une nouvelle rencontre à Malte

LONDRES — C'est un non catégorique que M. Ian Smith a opposé hier à la proposition formulée par M. Wilson , d'organi-
ser une nouvelle rencontre à Malte. Par contre, un fait marquant est à noter : le président de la Cour suprême de Rhodésie
sir Hugh Beadle, a décidé — de son propre chef — de répondre à l'appel que lui avait fait M. Wilson, de se rendre à
Londres.

Les cris enfantins l'empêchaient de suivre

les reportages sportifs

Un père indigne tue son fils
FRANCFORT — Un père amateur de reportages sportifs télévises a tué
samedi soir à Francfort, son fils âgé de 7 mois, parce qu'il l'empêchait,
par ses cris, de suivre le déroulement d'une partie de football.

Adolf Himmelen, 37 ans, avait tout d'abord tenté de calmer l'enfant en
lui donnant une sucette. Comme le gamin n'arrêtait pas ses pleurs, il lui
avait donné plusieurs coups de poings.

Le père indigne se défend d'avoir agi volontairement. II est actuelle-
ment détenu dans les locaux de la police.

L'AVION DE LA
DANEMARK FAIT UN AMERRISSAGE FORCE

COPENHAGUE — Un avion danois
quadrimoteur souvent utilisé par la
famile royale du Danemark, a dû faire
lundi un amerrissage forcé. Les occu-
pants ont eu six minutes pour quitter
l'appareil avant qu'il ne s'enfonce dans
la mer. Ils ont pu être recueillis par
un chalutier qui se trouvait à proxi-
mité, mais un courrier important des-
itiné au Groenland a été perdu. Aucun
membre de la famille royale ne se

Un dessin de Rembrandt
retrouvé

LONDRES — Un dessin de Rem-
brandt qui avait disparu jeudi der-
nier du Musée Truro de Cornouail -
les, a été envoyé lundi, comme colis,
à la National Picture Gallery, à
Londres. Ce dessin à une valeur de
Londres. Ce dessin a une valeur de
2.000 livres et représente une fem-
me âgée. Une enquête est en cours.

'% En choisissant la « mort des bon-
zes », un désespéré a mis la popula-
tion d'Offenbach en émoi. Lundi soir,
après s'être arrosé d'essence, l'homme,
dont l'identité n'a pu être encore éta-
blie, a mis le feu à ses vêtements
sur la place principale de la ville.
Des passants tentèrent vainement d'é-
touffer les flammes mais l'inconnu suc-
comba avant l'arrivée des secours.

Pluies torrentielles
en Haute-Egypte

3500
sans-abri

LE CAIRE — 900 habitations ont ete
détruites et 3.500 personnes sont
sans-abri, à la suite des pluies tor-
rentielles qui se sont abattues, de-
puis lundi après-midi, sur trois vil-
lages des gouvernerais de Minieh
et Assiout en Haute-Egypte , annonce
l'Agence d'informations du Moyen-
Orient. Cette région avait déjà été
ravagée par des pluies diluviennes
voici une trentaine d'annees.

nniyr  iiAnp SSBAC I? A MVd E son admission à l'hôpital. Le lendemain D'Andréa était
UKAmE nUlw-rKwURMIVImE... inculpé d'homicide volontaire. Il affirme pourtant qu 'il

s'agit d'un accident : H était , dit-il en train d'expliquer
TOULON — Drame hors-programme à l'Opéra de Tou- à Marcelle le fonctionnement d'une carabine lorsque le
Ion : le chef machiniste, Joseph D'Andréa, a tue d un coup part j t. \\ avait apport é l'arme au théâtre pour en
coup de feu son amie Marcelle Ravel. Est-ce un meurtre débarrasser les pigeons qui souillaient les décors Tous
ou. comm- l'affirme D'Andréa, s'agit-il d'un tragique les camarades du chef machiniste sont convaincus qu 'il¦ cr.ident " L'enquête s'efforce actuellement de le deter- dit la vérité car> disent-ils. il vivait en parfaite harmonie
miner. Il était environ 21 heures samedi soir lorsque les avec ]a jeUne femme depuis plusieurs années. Une au-
ihanteurs qui s'apprêtaient à entrer en scène pour jouer topsie va permettre de vérifier si la traj ectoire suivie par
l'opérette d'Oscar Strauss, « La Teresina », entendirent un les plombs correspond aux déclarations de l'inculpé,
loup de feu suivi de cris désespérés : « Marcelle, Marcelle,
non, ne meurs pas, au secours... » Dans le bureau du chef lARrni l\ l" ¦mil! />»»machiniste on découvrit celui-ci tenant dans ses bras ># > [_{ |_ OPERA DE TOULON
son amie ensanglantée. Celle-ci devait mourir peu après

FAMILLE ROYALE DU

trouvait à bord au moment du dra-
me, mais l'appareil avait été utilisé
maintes fois par la famille royale pour
effectuer des visites officielles en Grè-
ce, en Autriche et dans d'autres pays.
Le pilote avait réussi à poser son ap-
pareil à proximité d'un chalutier dans
le Kattegat, détroit séparant la Suède
du Danemark.

«Admettre la Chine à l'ONU serait une capitulation
devant un chantage flagrant »

DECLARE M. ARTHUR
NEW-YORK — Ce serait une « erreur tragique » pour l'Assemblée générale que de « revenir sur ses trois prises de position
antérieures, rejetant les propositions tendant à exclure de l'O.N.U. la Chine nationaliste, et d'offrir au régime de Pékin
le privilège et l'honneur d'appartenir à l'organisation », a déclaré lundi soir, M. Arthur Goldberg, chef de la délégation
américaine, au cours du débat sur la représentation chinoise.

« A la lumière des attitudes belli-
queuses de la Chine (populaire), un tel
revirement représenterait une capitu-
lation devant un chantage flagrant »,
a-t-il ajouté.

Soulignant le caractère «irrecevable»
de la demande de Pékin, tendant à
obtenir l'expulsion de Formose de
l'organisation internationale, M. Gold-
berg a déclaré : « Comment l'Assem-
blée pourrait-elle seulement envisager
de satisfaire une telle exigence ? ». Il
a rappelé que « l'autorité sur le con-
tinent chinois avait été arraché au
gouvernement de Formose par la force
des armes » et que ce gouvernement
exerçait sa souveraineté sur un ter-
ritoire plus grand que ceux de 18
membres de l'ONU.

« L'admission de Pékin, a-t-il pour-

L'affoire des tables d'écoute
en Allemagne

4 mois de prison
pour l'un des inculpés
KARLSRUHE — Un ancien fonction-
naire de l'Office fédéral allemand char-
gé de la protection de la constitution.
M. W. Paetsch, dont les déclarations
relatives aux pratiques de son office
en matière de tables d'écoute avaient
considérablement choqué l'opinion pu-
blique, a été condamné, lundi , à 4
mois d.e prison , pour violation répétée
du secret auquel il était tenu. La cour
a décidé, d'autre part , de libérer l'ac-
cusé des autres chefs d'accusation rete-
nus contre lui.

LE REJET DE M. SMITH

SALISBURY. — M. Ian Smith, pre-
mier ministre rhodésien, a déclaré hier
soir, en réponse à une question , qu 'une
rencontre à Malte avec M. Harold
Wilson « ne servirait aucun but ». M.
Smith , qui venait de présider une nou-
velle réunion du cabinet , a indiqué
qu'il appartenait à la Grande-Breta-
gne de prendre la prochaine initiative
sur le problème de l'indépendance. A
proops de la création proposée d'une
commission royale, M. Smith a dit :
« Nous voulons une réponse nette ».

...QUI N'APPROUVE PAS LE
DEPART DE SIR HUGH BEADLE

M. Ian Smith a fait également une
déclaration annonçant que sir Hugh
Beadle, président de la Cour suprême
de Rhodésie, avait décidé de se ren-
dre à Londres. « Je voudrais insister,
a-t-il dit, sur le fait que sir Hugh
Beadle se rend à Londres de sa pro-
pre initiative ».

UN VICE-MINISTRE RHODESIEN
RAPPELE

M. P.-K. Van Det Byl, vice-minis-
tre rhodésien de l'information , a brus-
quement interrompu ses vacances pour
rentrer d'urgence à Salisbury. Il a
laissé entendre qu'il avait été rappelé
par son gouvernement. «¦ Je m'attendais
à être rappelé tôt ou tard », a déclaré
le ministre avant de prendre l'avion.

suivi, ferait entrer à l'ONU une force
résolue à détruire le monde qui vit
dans l'ordre et qui se consacre au pro-
grès, ce monde que les Nations Unies

GOLDBERG CHEF DE LA DELEGATION AMERICAINE

Les hases de missiles bombardées dimanche
se trouvaient à 35 kilomètres de Hanoi

SAIGON — En attaquant, dimanche, cinq bases de missiles « Sam », l'aviation américaine s'est manifestée à trente-cinq
kilomètres exactement au Sud de Hanoi. C'est le point le plus près de la capitale nord-vietnamienne jamais atteint depuis
le début des raids, le 7 février dernier.

CONTACT ROMPU ENTRE
AMERICAINS ET VIETCONG

PRES DE PLEI ME

Le contact a été rompu, en fin de
soirée, dimanche, entre les unités viet-
eong et les deux compagnies de la pre-
mière division aérienne de cavalerie
américaine qui étalent aux prises à
douze kilomètres à l'ouest de Plei Me
sur les hauts plateaux.

Selon le porte-parole américain « tout
indique qu 'il s'agissait d'une unité com-
posée d'un fort pourcentage des sol-
dats nord-vietnamiens ».

Selon des témoins, les uniformes por-
tés par les Vieteongs étaient semblables
à ceux que portaient les membres des
formations engagées autour du Duc Co
et qui étaient les un iformes des « gens
parlant avec l'accent nord ».

A la faveur de l'obscurité, les uni-
tés qui avaient résisté aux trou pes
américaines, à partir de solides posi-

CE N'ETAIT PAS UN FIDELE COMPAGNON
BARABOO (Wisconsin) — Il ya quelques semaines, une habitante de la
ville américaine de Baraboo, âgée de 60 ans , avait été attaquée par son
chien et si grièvement blessée qu 'elle dut passer deux semaines à l'hôpital.
Elle était toutefois si attachée à sa bête qu'elle refusa de la faire abattre
Lundi , lorsque le mari rentra du travail , il trouva sa femme gisant sans vie
dans sa maison. Le chien l'avait de nouveau mordue, mais cette fois
mortellement.

REPRISE PROCHAINE DE LA CONFERENCE
DE GENEVE SUR LE DESARMEMENT

NEW-YORK — Après plusieurs semaines de débats , la Commission politique
de l'Assemblé" générale de l'O.N.U. a demandé hier, à la quasi-unanimité , à la
Conférence de Genève sur le désarmement, de reprendre d'urgence ses travaux
pour négocier un traité destiné à empêcher la prolifération des armes nucléaires.
Cette recommandation a été faite sur la base d'une résolution qui a été adoptée
par 83 voix, sans oppositon , avec six abstentions : France, Cuba , Guinée, Mali ,
Pakistan et Roumanie.

Catastrophe
* •aérienne

Il y aurait 70 morts

CINCINNATI (Ohio) — Un appareil

de « American Airlines » avec, es-

time-t-on, entre 75 et 100 person-

nes à bord, s'est écrasé lundi près

de l'aéroport desservant Cincinnati

(Ohio).

ont aide à construire au cours des
vingt dernières années... Pékin consi-
dère les Nations Unies comme une terre
ennemie à conquérir ou à anéantir ».

tions fortifiées, ont abandonné le sec-
teur par petits groupes.

L'aviation et notamment de nouvel-
les bombes anti-personnel semblent
avoir joué un rôle déterminant dans
la bataille et brisé la résistance des
Vieteongs.

Soixante cadavres ont été abandon-
nés sur le terrain. Les rapports indi-
quent que soixante quinze autres Viet-

M. Soukarno:  « Vouloir éliminer los
communistes c'est se casser les dsirafs »

DJAKARTA — Selon Radio-Djakarta, le Président S-nukarno a déclaré lors dVnc
réunion ministérielle que l'Indonésie s'effondrerait si les éléments co"imii-" 'es
et anti-communistes de la nation ne mettaient pas un terme à leurs disputes.
Le Président indonésien a déclaré par ailleurs, que les comm»ni«te.s dev'enl
toujours être représentés en Indonésie. Mais il a précisé qu'il «ie devaîi ias
nécessairement s'agir du P.K.I. Il a comparé ceux qui essaient d'é""iï-er le
communisme en Indonésie à un homme qui mordrait dans une barre de fer :
« Il se casserait, tout au plus, les dents. »

PERQUISITION MASSIVE A
DJAKARTA

DJAKARTA. — Des troupes et des
blindés ont encerclé, lundi , l'un des
quartiers les plus peuplés de Djakarta ,
dans la vieille ville, où domine l'élé-
ment chinois. Les soldats ont ensuite
procédé à une fouille méthodique de
toutes les habitations à la recherche
d'armes. Depuis le coup d'Etat man-
qué du premier octobre, les autorités
ignoraient toujours où étaient passées
plus de sept mille armes. D'autre part ,
dans un autre quartier de la capitale ,
des milliers de femmes ont participé
à un cortège organisé pour protester

Corrida à la qlaronnaise

Mise a mort
au fusil d'assaut

NAEFELS (Glaris) — L'émotion était
à son comble, samedi, dans le vil-
lage de Naefels et pour cause : un
taureau, se libérant d'une attache
trop lâche, fonçait dans la rue prin-
cipale semant la panique. Remis de
leur peur, les paysans glaronnais or-
ganisèrent une véritable corrida. Le
taureau s'échappa alors dans les
j ardins environnants, se blessa griè-
vement en fonçant dans une bar-
rière, traîna sur plusieurs mètres un
garçon intrépide qui s'était trop ap-
proché, pour, finalement succomber,
moins glorieusement que ses frères
espagnols, sous les balles des fusils
d'assaut des j eunes villageois.

% Les médecins de l'hôpital de Chapel
Hill (Caroline du Sud), ont pu lundi,
après une délicate opération qui a
duré quatre heures, séparer deux
sœurs siamoises âgées de sept mois.
L'état de santé des deux bébés est
qualifié de relativement bon, mais ils
n'ont pas encore échappé définitive-
ment à la mort. C'est dans une di-
zaine de jours seulement qu'on saura
si l'opération a vraiment réussi.

% Soixante-huit maisons du village de
Dibaid , dans la province du Nil bleu,
ont été détruites par une étrange pluie
de feu, selon des informations parve-
nues à Khartoum. Cette « pluie » a
duré 11 jours, détruisant quotidienne-
ment cinq ou six maisons. Aucune
explication n'a pu être donnée au phé-
nomène, et les autorités de Khar-
toum attendent un rapport .

congs ont ete probablement tués et em-
portés par leurs camarades.

Dix mille balles, quatre mitrailleu-
ses et une dizaine d'autres armes ont
été saisies.

En tout , depuis leur arrivée dans le
secteur de Plei Me, le 26 octobre, les
troupes américaines ont annoncé avoir
tué 308 Vieteongs. -

contre les auteurs du coup d'Etat man-
qué.

251 PERSONNES TUEES A T WA
LORS DU COUP D'ETAT

SINGAPOUR. — Les rebe'les du coup
d'Etat manqué du 30 septembre ont
tué 251 personnes dans le centre de
Java et brûlé 322 maison ; et bo:; i q. es,
a annoncé ce soir l' armée indonésienne
par la voie de radio-Djakarta .

D'autre part , M. Rosland Abdul Ga-
ni , ministre des relations avec le peu-
ple, a déclaré à la radio que le r-oup
d'Etat avait ramené le pays huit  ans
en arrière.




