
Raffineries: les cantons de Vaud et du Valais réclament la garantie du Conseil Fédéral

aVoii.s - ce l i tre  le corespondant a Berne de la « Gazette de Lausanne », ,M. Georges Duplain écrit , hier, 9 novembre, en pre-
mière page , l'intéressant article suivant :

Les conseillers fédéraux Schaffner , Spuhler ct Bonvin , le directeur de la Division du commerce, M. Stopper, et le
directeur de l'Administration des finances, M. Redli , ont reçu lc Gouvernement valaisan «in corpore » et les conseillers
d'Etat vaudois Oguey et Ravussin. Il a été question de la possibilité de constituer un groupe suisse qui se chargerait des
Raffineries du Rhône. On parle de plus en plus de la nécessité d'une enquête sérieuse de la commission des cartels sur les
circonstances du rachat de l'entreprise. Les cimentiers proposent un groupement des acheteurs. Mais, s'agissant de l'indé-
pendance énergétique du pays, la recherche d'une solution audacieuse et entièrement nouvelle s'impose.

Les conséquences "-qui pouirraiier.it
s'er.i-ui 'vre sur le marché de tiÉner'gie-
commencent de retenir Kattentlon à
Berne. C'est nouveau : on se souvient
que voïà que'ques ainnées, les autori-
tes fédérâtes avaient ••efu.'vé de donner
suite à urne intervention parlementa-ire
cn faveur de cette entreprise, à taquet-
dé on aiuira.it pu faciliter »les choses par
quelques ainianigemenis douaniers.

Désormais, .le Conseiil fédéral est sai-
si. Il a déjà discuté iiu problème, ill est
possible qu 'à l'fesu© de sa séance d»e
mardi, il fo intitule son poiimt die vue.
P'.'OïiiPurs 'Cilémewts doiven t de toute
m?i .r.ère il'y amener, tôt ou taird —
mais le plus tôt semait le mieux.

A la fini de lia dei-raière seasiicm des
Chambres, M. Juiies. Grandjean, conseil-
ler rua li ornai vaudois, avait d'éposé une
onitarpelrlinti ^n aiintsl conçue: (suit le tex-
te que nos lecteurs coniroaiiss'ent depuis
lundi).

Le texte 'die d'article 20 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1962 qu 'invoque
M. Grand-Jean a la tene»ur suiivamil© :

« Le Département fédéral de l'écono-
mie publique peut charger la Commis-
sion d'enquêtes spéciales en vue d'éta-
blir si certains cartels ou certaines or-
ganisat ions analogu es ont des effets
nuis'blés d'ordire économique ou social.
Au couirs de la procédure, la commis-
sion donne aux intéressés d'occasion de
s'exprimer.' siuir le résultat de SES inves-
tigations. Bile peut leur recommander
•Ôe m»odtifi »©r ou d'ammu»leir certaines
clauses, ou de renoncer à des mesures
prises par des cartels ou des organisa-
tions analogues. Une fois lia procéd'inre
terminée, ta commission memet au Dé-
partemenit fédéral du l'économie pttbli-
que un raipport et des propositions. Le¦dé-pairtemenrt d'écide de ia publicité à
donner aux i\!!?uilia»ts de l'enquête. »

La •Commission des cartels, qui peut
être chargée de telles enquêtes, est dé-
signée par le Conseil fédéral. Elle com-
pren d 11 à 15 membres, rep-ésent-aiït
les sciences écon»omique et juridique,
ks milieu x économiques et les con-
somma teuirs. Pou»r l'instant, cette com-
mission n 'a été chargée d'aucune en-
quête dans ce secteur. L'interpellation
Granidjeain doit encore être dévelop-
p:ie aux Chambres et recevoir une ré-
ponrse du Contseil fédiliral. Ce sera pour
décembre prochain — on y compte du
moins, car l'actuailité qu 'elle a prisse
rendrait incompréhensible qu 'on en re-
cm'àt la discussion. Pour l'instant, le
Département féd éral lie l'économie pu-
bVque -v étudie la question » dune en-
quête ou d'une intervention éven-
tu^'lp s.

Rappelons qu 'aux term es de l'art 5
de la loi sur les ca "te!s , qui paraît
e'aon'iouor admirablement : « Ne sont
pas iuwtifWes par d°s 'mtérêts légitimes
les mesures qui v'sen t un.iquement à
éep»tor de nou veaux- ro»v>ut»Tents. » Et
sou'igixms surtou t l'inté et de l'art. 6 :

« Celui qui est atteint ou menacé dans
ses intérêts par une entrave illicite à
la conçut- ence peut demander la cons-
tatation du caractère illicite de la me-
sure. La suppression de l'état de fait
illicite , des dommages-intérêts en cas
de faute... », etc.

Même cas où les autorités ne dé-
cideraient ni enquête ni intervention.
ies consommateurs qui sont en droit de
se sentir « atteints ou menacés dans
leurs intérêts » par la vente des Raffi-
neries du Rhône , pourraient donc pro-
bablement porter plainte et obliger les
autorités à étudier tout au moins une
intervention.

A part l'appl i cation de la loi SUT les
cartels, judicieusement suggérée pa»r M.
Grandjean , d' autres motifs vont oblige r
le Conseil foiéral à p.endire position.

¦
M

LA LOI SUR LES CARTELS S'IMPOSE
Le Conseil d'Etat vau dois a en effet

fait ternir lundi la communication sui-
vante au Grand Coneetrl :

« Inquiets des répercussions possibles Les inJéreSSIMteS réOCtlOnS ÛBde la vente des installation s des R af -
f inerie s du Rhône actuellement en dis- » Qjg TQJ »cussion , sur le maintien de l' exploi ta-
tion , le respect des contrats passés avec
la Centrale thermique de Vouvry et
d' autres entreprises , et d' une manière
général e sur l'économie suisse et ro-
mande, les Gouvernements valaisan et
vaudois ont demandé un entretien au
Conseil fédéral .

» Le Conseil d'Etat du Valais et deux
délégués du Conseil d'Etat vaudois ont
été reçus le 6 novembre par une délé-
gation du Consei l f édéral  composée des
conseillers fédéraux Spuhler , S c h a f f -
ner et Bonvin.

» Après un large échange de vues sur
tous les problèmes soulevés par la vente
projetée , les délégat ions de Vaud et
Valais ont reçu l'assurance que les au-
torités fédérales  utiliseraien t tous les
moyens à leur disposition pour sauve-
garde r les intérêts de la Suisse ro-
mande en cette a f fa i re .  »

Il ne nous a pais été possible d'obte-
nir luiiid»; des renseignements plus pré-
cis sur cette séance. Les trois eonseil-
lers fédéraux présents feront sans nnil
doute raipport à leurs collègues -lors de
la séance de mardi matin, et le gc»u-
vei mement décidera alors s'il entend
renseigner d'ores et déjà l'opinion pu-
blique. Il faut souha»iter vivement que
tel soit le cas. car l'émotion provoquée
pair le rachat imminent des Ra<ffin»eries
du Rhône promet d'aller croissant. II
est évident que lss autorités fédérâtes
ne disposent d'aucun moyen d'action
sua- le prix des produits pétroliers. En
revanche, s'il y a jamais occasion de
mettre en force la loi sur les cartn's,
c'est bien celle-ci, et l'on comprend-rait
mal que l'on attendit même le déve-
loppement de la motion Grandj ean

Trusts, cartels, holdings et Cie...
La campagne vigoureuse que le NR

mène à cet instant mérite d'être in-
sérée dans le contexte de l'économie
politique et de la doctrine sociale
chrétienne.

Durant l'été dernier, nous avons
fourni quelques chroniques sur les
concentrations industrielles des géants
du pétrole et de la chimie interna-
tionale ; nous ne pensions pas alors
que le sujet fût d'une actualité aussi
immédiate...

Dans l'industrie pétrolière, Esso,
Shell, Texaco , Gulf. Mobil et B. P.
se partagent le marché occidental : la
deuxième et la sixième sont européen-
nes, les autres sont américaines. En
l'occurrence, l'entente en vue du dum-
ping tendant à « souffler » les Raffi-
neries du Rhône se fait par dessus
les deux continents. Mammon n'a pas
de patrie.

Avant tout , comme chacun le pense,
il s'agit de s'assurer des prix de mono-
pole en supprimant la concurrence.
Ces entreprises gigantesques ne s'em-
barrassent pas de scrupules ni de mo-
rale et, le cas échéant , nous les ver-
rions s'associer avec le diable lui-
même pour accaparer le marché mon-
dial. Tous cfs financiers et managers
pratiquent sur le plan économique la

pour atterrâire d'agir dans le sens qu el
le indique. '

. Les »raaetio>nis du quotidi en indépen-
dant zuricois « Die Tait » sont intéres-
santes : la Migrol , qui fait partie du
même groupe, était Idée aux Baiffiineriins
du Rhône pour des livraisons à long
terme, et si la 'raffinerie pa»sse sous
contrôle des trusts, ia maison zuricoise
connaîtra de nouiveliles difficultés. Il
ne 'serait p»ais surprenant que l'o»n étu-
diât à Zurich la possifeiràtié de s'assurer
le contrôlé' de là raïfinevie suisse, mais
les engagements du même ordre pris à
l'étranger pèsent déjà lou»n :''èmenit sur
l'entreprise zur»ica:»-se hors trust.

Sous le titre « Machinat-iions malpro-
pres autour des Raffumeries d»u Rhô»n»e »,
la « Ta»t », après avoir rappelé l'évo-
lution des Raffineries du Rhône, dé-
clare que l'on vendait l'huil e de chauf-
fage aux environs d'Aigle meilleur
marché qu 'à sa source, ce qui constitue
un dumnin.g caractérisé. « Les choses se
sont précisées depuis quie 'l'on a appris
qu 'un contrat de rachat préai'iab'e se-
rait conclu avec lia Standard OM. De
telles méthodes évoquent les débuts de
ia Standard aux Etats-Unis, avant que
des lois 'rendent impossibles dans ce
pays des ma»ch»;nia»tionis pareilles. Cel-
'les-'ci sont parfaitement iriadimissirbles
chez nous aussi, et l'on verra s'il ne
se trouve pas un growne d'actionnaires
des Raffineri-is du Rh ône pour ' porter
plia 'nite en qualité de lésé. »

Etudiant les conséquences pos"'bles
de la vente des Raffineries du Rhône ,
le Quotidien ziwîieois rappelle com'b'en
il était favorable pour notre économie
au 'une nan-t'e au mow de nimtre ao»pro-
v-'»n'»orn»e»m »°nt en énoraie pétro^ème pût
être assurée paa- un groupe suisse indé-

Chronique sociale

même puissance dictatoriale que l'idéo-
logie marxiste sur le plan politique.

Nous nous souvenons qu 'à la paru-
tion de l'encyclique Mater et Magistra
les ultra-financiers des USA ont pro-
féré à l'adresse de Jean XXIII les
mêmes propos outranciers que les
jo urnaux communistes soviétiques , du
genre de Radianska Ukraina .

On lira avec un intérêt, accru par
l'actualité , ce que le même Pape rap-
porte de la doctrine de Pie XI à ce
sujet : « La libre concurrence, en
vertu d'une logique interne, s'est pres-
que entièrement détruite elle-même.
Elle a conduit à la concentration des
richesses et, par la suite, à l'accumu-
lation d'une puissance excessive aux
mains d'un petit nombre d'hommes ».

Aussi, observe le Souverain Pontife.
?/à la liberté du marché a succédé
une dictature économique. L'appétit
du gain a fait place à une ambition
effrénée de dominer. Toute la vie
économique est devenue horriblement
dure, implacable , cruelle », d'où résul-
tent l'asservissement des pouvoirs pu-
blics et la dictature internationale de
l'argent ».

Sera-t-il dit qu 'un pays comme le
nôtre , soucieux de démocratie et de li-
berté , perde son autonomie économi-

pendant. Un gouvernement qui sait
prévoir ne peut tolérer, -cians un pays
aussi dépendant du pétrol e que nous le
sommes, de voir cet approvisionnement
entièrement en mai ns d'un groupe
d'entreprises étrangères qui n'ont au-
cune compréhension particulière pouir
¦notre pays.' Le journal souiligme que,
par le jeu de cbaîniss de sociétés, il est
aisé de fa.ire . disparaître les béné-fices
.imposables en Suisse. Et il pose aussi
la question de lia responsabilité des
banques dont l'iaction. ou la carence,
faci'lite la cession d'une entreprise
d'importance nationale.

Pouir la Migrol et pour les distribu-
teurs indépeniMaints , les Raffineries du
Rhône cons'tliluiaii'Eint un centre d'ap-
provisionnizimsnt irremplaçable. Il est
clair qu 'uni rachat par Es'so mettrait
les orients actuels de l'entreprise non
affiliés au giroupe américain dans une
situation difficile. Ces distributeurs in-
dépendants , qui ne seraient vraisem-
blablement plus ravitaillés pair ' Coïlom-
bey. devraient- aller chercher leur mar-
chandise à l'étranger, et Ton assisterait

Le parti radical vaudois

.Nette prise
LAUSANNE — Réuni sous la prési-
dence de M. G. A. Chevallaz , syn-
dic de Lausanne, le Comité central du
parti radical-démocratique vaudois a
procédé à l'analyse de la situation re-
lative à la perspective de rachat, par
un groupe de sociétés étrangères , des
Raffineries du Rhône, à l'unanimité , il
a voté la résolution suivante :

« Le Comité central du parti ra-
dical-démocratique vaudois a pris
connaissance avec inquiétude des
changements prévus aux Raffineries
du Rhône. Il déplorerait qu'une en-
treprise indépendante, où les inté-
rêts romands sont fortement enga-
gés, soit absorbée par l'une des
grandes sociétés pétrolières inter-
nationales. Il demande qu'en ce
problème comme en d'autres, les

que pour se contenter bientôt d'une
indépendance politique tout à fait il-
lusoire ? Valait-il alors la peine de se
montrer si sourcilleux de ne pas com-
promettre sa neutralité en certain cas,
sous le prétexte que cela comporte
un engagement politique quelconque ?

Passant ensuite aux remèdes aptes
à couper court à ces montrueuses dé-
viations « le Souverain Pontife donne
ces règles essentielles : réinsérer la
vie économique dans l'ordre moral (ces
gangsters s'en soucient le moins du
monde : c'est nous qui le remarquons)
et tempérer les intérêts des individus
et des groupes selon les exigences du
bien commun ».

Les thèmes qui semblent propres à
l'encyclique de Pie XI, résumée en ce
point par Jean XXIII, peuvent se ra-
mener à deux principaux : le premier
est donc le refus formel d'accepter
comme règle suprême de l'économie
soit l'intérêt des individus et des grou-
pes, soit la libre concurrence illimitée,
soit l'hégémonie des puissants, soit le
prestige national et l'ambition de do-
miner, ou tout autre critère analogue».

Que reste-t-il à ajouter , sinon que
nos autorités soient sur leur garde ct
réagissent à temps.

F. Rey.

à cette situation paradoxale d'une raf-
finerie suesss trawaiiMiant pouir les trusts
étrangers, tandis que les distributeurs
suisses seraient obligés de se ravitarliller
dans d'autres pays. Si les a-utres raf-
fineries iin:iépemdiaintes d'Europe sont
victimes des mêmes machinationis, con-
clut la « Tat », il n'y aura bientôt plus
pour les indépendants qu'une source
d'aipprovisionn.erment : les produits pé-
troliers des pays où la production est
nationalisée.

Ces constatations d? spécialistes ne
manquent pas d'fei 'c'irêt. EVe-s posent
aussi, on lie voit, des problèmes de po-
litique économique importants, et notre
Sou'vern»e»ment ne pourra pas laisser
ignorer longtemps ce qu'i,! en pense.

Georges Duplain

N.d.l.r. — Notons que cette même « Ga-
zette de Lausanne » du 9 novembre pu-
blie en première page également, en ci-
citant le « Nouvelliste du Rhône » la let-
tre de la société des Ciments Porttand
de Saint-Maurice sous le titre « Con-
sommateurs unissez-vous ».

l'affaire des Raffineries

de position
intérêts généraux de la Suisse ro-
mande ne se trouvent pas compro-
mis par des coalitions d'intérêt parti-
culiers ou par l'insuffisant appui de
la Confédération.

En outre, il soutient l'interpella-
tion du conseiller national Jules
Grandjean, attirant l'attention du
Conseil fédéral sur la hausse des
prix des combustibles liquides qui
ne manquerait pas de survenir dans
le cas du rachat des Raffineries du
Rhône par les grandes sociétés sus-
mentionnées ».

Mise au point de
L'AGI P-suisse
Le président du Conseil d'adminis-

tration de l'Agip-Suisse, tout en appré-
ciant, d'une façon générale, l'objectivité
du « Nouvelliste du Rhône » dans sa
manière de relever les préoccupations
de nombreux milieux à l'annonce de
la vente imminente des Raffineries du
Rhône, est obligé de faire une mise au
point concernant le passage suivant de
l'article « Parlons chiffres » du mardi
9 novembre : « On sait qu'.»\gi p a de
la peine à s'implanter en Suisse. Les
pourparlers en cours prévoient dans
notre pays une opération semblable à
celle de Grande-Bretagne. »

Or, il était dit plus haut ce qui s'est
effectivement produit, à savoir que
Esso et BP ont racheté en bloc la
chaîne de distribution d'Agip en An-
gleterre.

Le président du Conseil d'adminis-
tration de l'Agip-Suisse certifie que
cette nouvelle est inexacte et qu 'il
n'est nullement dans l'intention de
l'Agip de céder à qui que ce soit sa
chaîne de garages suisses.

Leur affaire se développe normale-
ment et les conditions ne sont nulle-
ment tes mêmes que celles qui exis-
taient en Angleterre.

N.d.l.r. — Nous donnons volontiers ac-
te à l'Agip de cette mise au point , en
précisant toutefois que le très influent
informateur transalpin que nous avons
ne nous avait jamais induits en erreur
ju squ'à maintenant. Il s'agirait donc de
la première fois...

L'avenir nous dira si l'optimisme du
Conseil d'administration de l'Agip-
Suisse est fondé. Nous souhaitons sin-
cèrement que ce soit le cas...

— NR —



Plus de 15 millions de francs
pour les routes vaudoises

L.AUSANNE. — L* Conseil d'Etat demande un crédit complémentaire de 15
millions et 300 mille francs pour mener à chef des travaux d'amélioration ou
d'achèvemen de routes décidés entre 1956 et 1962. Pour des routes principales
il faut encore 16 185 000 francs, le
francs. Pour les routes secondaires
total de 17 250 000 francs. Pour les
francs pour un montant total de 43 047 600 francs. Pour les routes alpestres
(Château-d'Œx, Cretalley-Pontit, Les Mosses), 1304 200 francs pour un total
de 6 722 800 francs, sur le crédit de 30 millions de francs voté en 1954 reste
un solde disponible de 320 000 francs, sur le crédit de 17 millions de francs
voté en février 1964, II reste un solde disponible de 389 900 francs, sur le crédit
de31 millions de francs voté le 17 novembre 1964, le solde disponible est de
245 700 francs. Le montant total des crédits pour les routes atteint 251 millions
et 112 mille francs.

Problèmes du personnel fédéral
Le point de vue des

BERNE. — L'organisation faîtière
des syndicats chrétiens du personnel
fédérai, a tenu son assemblée des dé-
légués à Berne, sous la présidence de
M. Walter Kingler, conseiller national.
A^ès liquidation des affaires statu-
taires, MM, Cari Blatter, président
central de la GCV et Roger Willemin,
secrétaire FCHPTT, ont présenté des
exposés sur les problèmes actuels du
personnel fédéral.

L'assemblée a pris connaissance avec
'satisfaction de la compensation du
renchérissement décidée par le parle-
ment. Elle constate cependant avec in-
quiétude lies nombreuses augmenta-
tions de prix intervenues et annon-
cées dans plusieurs secteurs, et est
d'avis que de nouvelles adaptations

Un cyclomoteur
renverse un piéton

Un mort, un blessé
BAUMA. — Un cyclomotoriste rou-

lait , lundi vers 18 heures, entre Bau-
ma et Saland, en pays zuricois, lors-
que soudain, il se trouva en face de
deux piétons qui marchaient sur le
même côté de la chaussée que lui.
Perdant la maîtrise de son cyclomo-
teur, il renversa l'un d'eux, M. Jo-
hann Gnehm, âgé de 81 ans, de Bau-
ma. Projeté au sol, celui-ci fut tué sur
le coup. Le cyclomotoriste, blessé à
la tête, a été admis à l'hôpital de
Bauma.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 8 C. du 9 C. du S C. du 9

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 118 119 Air Liquide 550 550
Amer. Tel. 282 279 Banque de Parts 253 258 1/2
Astra 1.90 1.85 Ciments Lafarge 320 317
Bad. Anllin 477 470 Crédit Com. France 134.40 132 1/2
Bque Populaire 1470 1480 C. S. F. 256.50 256
Crédit Suisse 2435 2425 Esso 251 247 1/2
Cia Italo-Arg. 17 17 Française Pétroles 171.50 170 1/2
Ciba port. 7225 7140 Machines Bull 123 125
Ciba nom. 5225 5150 Michelin 854 860
Du Pont 1063 1058 Péchiney 189.90 188 1/2
Eastman Kodal. 474 473 Rhône-Poulenc 251.50 " 250
Ford 404 399 Saint-Gobain 189.50 190.80
Farben Bayer 254 252 Ugine 251.10 251
Gardy 221 222
General Elec. 502 499
Gcnoral  Motors ' 461 455 rn i iiAEABT
Grand Passage 550 550 FRANCFORT
Hoechster Farben 543 535
Inst. Physique port. 560 560 A E G  448 450
Int. Business Mach. 2330 2330 Bàd Anijln 439.50 439 1/2
Italo-Suisse 256 250 Dresdner Bank 430 429
Kennecott Copper 528 530 Farben Bayer 372.50 372 13
Machines Bull 105 110 Hochster Farb. 498 498 1 2
Mannesmann 202 202 Kaufhof 526 — .—
Montecatini 11 „.J°-90 Mannesmann 188 187
Nestlé port. 2655 26o0 R w E 435 438
Nestlé nom. 1800 1795 Siemens ' 510 509
Olivetti 14.50 14.60 f^emens 182 25 180 1/2
Péchiney 166 166 Vnlkswneen 494 493Pcnqvivanla RR. 241 239 VolKswagen
Philips 142 142
Raffineries Rhône 90 90
Roval Dutch 183 183 1/2 Mil AN
Sandoz 5825 5800 nlLHn

léch^on port. 4oS 3^5 Assic. Général! 87 
200 

86 700
Sté Bque Suisse 2205 2205 Edison 2199 2187
Sodec 113 50 115 Fiat 1900 1894
Sopafin 450 450 Finsider ..J?^ '50 , ,RnnStandard OU N. J. 357 357 Italcementi 13 610 13 600
Swissair 545 550 La Rinascente ,?i,?-73 ,?SÎ
Thvssen A. 199 195 Monteratln . 1634 1BZ1
Unilever 152 1511/2 Olivetti 2123 210o
Union Bques Suisses 2905 2950 Pirelli 2801 28 12
O. S. Steel 21R50 215 1/2 Snia Viscosa 3740 3700
Zyma 1600 1700

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5700 5700 Aehat 

.nrY
ente

Ballv 1570 1550 Allemagne 107.— 1Vo^Brown Boveri 1840 1850 Angleterre 12.— 12-20
Elektrowatt  1640 1650 Autriche 16.00 16.90
Fischer 1425 1475 Belgique 8.55 8-7o
Geigv port. 8500 8500 Canada 3.99 4 04
Geigy nom. 4170 4130 Espagne 7.05 7.30
Hero Lenzbourg 5500 5475 Etats-Unis 4.30 4.33
Interhandel  4640 4600 France 87.— 89.—
Jelmoli 1180 1165 Italie —.63 —.70
Lonza 1050 1040
Motor Columbus 1255 1260 
Nestlé port. 2645 2665 

£f st,é T^' iQ^ n JU™ Cours obligeamment communiqués parRéassurance 1930 1930 banque Troillet &. Cie. S. A-, Mar-
tSSS 1450 1450 «««* 5 Genève.
Sulzer 3010 3030 

crédit pour un montant total de 104 762 000
un million 228 800 francs pour un montant
routes de grandes communications 2 448 500
43 047 600 francs. Pour les routes alpestres

syndicats chrétiens
de salaire seront dès lors inévitable
dans un proche avenir.

D'autre part, les syndicats chrétiens
du personnel fédéral revendiquent une
fois de plus l'introduction de la se-
maine de 44 heures pour le personnel
d'exploitation, qui est usuelle dans l'in-
dustrie et les administraitions depuis
de nombreuses années. Ils ne sont plus
disposés à accepter un nouvel ajour-
nement — ce serait le quatrième —
et attendent du Conseil fédéral qu 'il
reprenne sans tarder les négociations
sur qe problème.

La VGCV soutient le programme
d'action de la Confédération des syn-
dicats chrétiens (CSC), notamment dans
le domaine de la construction de lo-
gements.

Un chauffard

condamné à 5 mois
de prison ferme

GENEVE. — La cour correctionnelle
a condamné à 5 mois de prison ferme
un automobiliste d'origine étrangère
qui, au volant de sa voiture et condui-
sant en état d'ivresse, s'était j eté con-
tre un autocar en stationnement. ' Son
passager grièvement blessé, décédait
aussitôt après l'accident. L'automobi-
liste en question avait déjà reçu quel-
que temps auparavant un avertisse-
ment à la suite d'un excès de vitesse.

Happé par une
machine d'imprimerie
HEERBRUGG. — Occupé dans une

imprimerie de Heerbrugg, un ouvrier ,
M. Willi Rohner, âgé de 50 ans, d'Au,
dans le Rheinta l saint-gallois, a été
happé par une machine et grièvement
blessé à la tête. Aussitôt admis à
l'hôpital cantonal de Saint-Gall , le
malheureux devait décéder peu après,
n laisse une veuve et six orphelins.

Pour l'augmentation
de l'impôt

dans le canton de Berne
BERNE. — Le groupe paysan , arti-

san et bourgeois du Grand Conseil
bernois a discuté de l'augmentation
recommandée par le Conseil d'Etat de
l'impôt cantonal , dont la quotité se-
rait accrue d'un dixième, passant de
2,1 à 2,2. Au vote, les partisans de
l'augmentation ont obtenu la majorité.

Le trop complaisant
physiothérapeute

GENEVE. — La chambre d'accusa-
tion a fixé à 20 000 francs le montant
de la caution pour la mise en liberté
provisoire du physiothérapeute qui,
appelé à donner des soins, à l'hôpital
cantonal, à l'un des gangsters de la
rue Schaub, avait fourni à ce dernier
7 scies à métaux en vue de faciliter
une éventuelle évasion de la prison des
sept détenus.

Le trop complaisant physiothéra-
peute n'est ainsi pas encore sur le
point de sortir de prison.

Arrestation d'un voleur
TRIMBACH. — La police cantonale

soleuroise de Trimbach a arrêté un
jeune homme de 19 ans, à qui elle a
pu attribuer avec certitude une ving-
taine de vols et de vols d'usage de vé-
hicules à moteur. Finalement le ieune
voleur a aussi avoué trois importants
vols dans les vestiaires, qu'il aurait
commis ces derniers temps à Olten,
aux dépens de collègues de travail.
Il a passé âtlx aveux complets.

La surveillance de la
construction des routes

nationales
BERNE — Dans sa séance de mardi,
le Conseil fédéral a édicté une ordon-
nance sur la surveillance de la cons-
truction des routes nationales, qui ré-
glemente le contrôle financier des can-
tons et de l'organe de surveillance de
la Confédération. Les cantons seront
tenus d'introduire — s'ils ne l'ont pas
déjà fait — leur propre contrôle fi-
nancier pour la construction des rou-
tes nationales, ou de créer un organe
de contrôle analogue. La surveillance
suprême de la Confédération relative
à l'examen des comptes et au contrôle
des chantiers de construction, ainsi
qu 'elle est déjà anpliauée dans la pra-
tique, est précisée dans la nouvelle
ordonnance.

Un abonnement Swissair
sur les lignes intérieures

de la Suisse
GENEVE — Swissair a introduit une
nouveauté lors de l'entrée en vigueur
de l'horaire d'hiver. Il s'agit d'un a-
bonnement avantageux valable 6 mois,
sur tous les parcours des lignes de
Swissair en Suisse. L'abonnement com-
prend un certain nombre de coupons
transmissibles, qui peuvent être utili-
sés par plusieurs personnes le même
jour , sur le même parcours ou sur des
lignes différentes. Le titulaire de l'a-
bon n ement déduit lui même le montant
de chaque passage du solde précédent.
Ce contrôle effectué par le proprié-
taire du billet est un nouveau procédé
qui n 'a encore été appliqué par aucune
autre compagnie aérienne. Cet abon-
nement remplace celui qui avait été
créé, il y a un an et demi, pour la
ligne Genève - Zurich.

Nouveaux emprunts
OBL 4 3/4 % THE BRITISH
PETROLEUM CY. LTD.

Montant : frs. 45 millions.
Cours : 100 %.
Coupons : payables nets.

OBL. 5 3/4 % W.R.
GRACE AND CY. 1965/80

Montant : dollars 20 millions.
Cours : environ 99 %.
Coupons : Payables nets semestriel-

lement.
La Banque Troillet et Cie S.A. Mar-

tigny et Genève est à votre disposition
pour toutes souscriptions éventuelles.

24 heures de la vie du monde
¦*• L'ACCEDENT D'AVION A NEW-YORK — Le dernier bir'.iain de l'accident

dre r>awion New-York—Cinciinoaiti est de 58 morts.

-k M. PAUL ANTIER EST CANDIDAT A LA PRESIDENCE DE LA RE-
PUBLIQUE — M. Paul aAntàier, ancien mtaistre et leader du mouvement
démocrate paysian, a été investi comme oaindiiidiat à la présidence de la
République par !'¦« Union elt fmatenntlté française », dont M. Piej .e Pou-
jade est présidienit.

•k CHUTE D'UN AVION : 5 MORTS — Um aippaireifl de marque « CSNA
Skylame » s'est écrasé diains les environs de Chardon, Etait de l'Ohio,
5 personnes, dont dieux .enifaints ont été tués.

•k ELECTIONS PaARLEMENTAIRES EN AUTRICHE LE 6 MARS PRO-
CHAIN — L'Autriche éliitra le 6 mars prochain son nouvea u Pairlement.

-k DECOUVERTE DE PAPYRUS
diu tempre Nefer-Ir-Ka-Re, à
avamt l'ère chirêtieninie, omit été
française Mme Posener.

¦k L'ANNULATION DU LANCEMENT DE « GEMINI-6 » — Le défaut de
f onotionnement qui a provoqué l'explosion de la fusée « Agena » et
liamouilati'on du lainoement die « »Gemiinii-6 » le 25 octobre denniier peut
être oompiairé à un « raté » die moteur d'automobile.

-k LES ELECTIONS EN COTE-DTVOIRE — Le miiniistène de l'Im'.irirleuir
de lia Côte-d'Ivoire a aminonicé mairdi que ions des élections génère!
de dimanche le président Houphouet-Boigny avait recueilli 99,99 %
des voix.

•k SEPT MILLE DIPLOMES D'INGENIEURS EN FRANCE EN 1964 — Se-
lon l'ianquête aninuellre effectuée auprès des écoles supérieures publiques
et des gr-amdes écoles pnrvées, s»ept mille diplômes d'inigénieuirs ont été
décernés en 1964 en France.

• LE PREMIER BENEFICIAIRE DE LA SUPPRESSION DE LA PEINE
DE MORT — Premier bénéficiaire de la suppression die lia peine de mort
en Graode-Bretaignie, un Ecossais, Andrew Quinn, reconnu coupa'ble de
meurtre, a été condamné par te Cour d'assises de Glasgow à l'emprison-
memreinit à vie.

^r DECES DE CLARENCE WILLIAMS — On apprend m»aiidi seulement
que le musicien et comipostiiteuir noir Olairence Williams, est décédé sa-
medi die'mier dams le quartier noir K;ie Hairlem, à New-York, où il s'était
retiré. Le célèbre musicien die jazz était âgé de .67 am®.

ir LE COUPLE ROYAL BELGE EN ARGENTINE — Le roi Baudouin et la
reine Fabiote de Belgique ont quitté Buenos-Aires après xnne visite de
6 jours en Argentine. Le couple royal a poursuivi son voya»ge vers le
Brésil à bord d'»un avion spécial.

-Ar LE SORT DE BEN BELLA — Un porte-parolie officiel a déclaré tout
ignorer des inTiformaitiions selon lesquelles M. Ahimed Ben Bella aurait été
autorisé à eonresponidire avec sa famille. La seule précision donnée est
que M. Ben Bella est toujours en bonne sainte.

Les radicaux vaudois favorables
à une revision de la Constitution fédéralea une revision ae i

LAUSANNE. — Le comité central du
parti radical-démocratique vaudois
constate, dans une résolution adoptée
lundi en fin d'après-midi, « Que le
renforcement du contrôle parlemen-
taire — en soi judicieux — ne résout
que d'une manière partielle et tout
à fait insuffisante, les problèmes es-
sentiels de la Confédération, soit la
prépondérance de l'autorité démocrati-
que sur l'administration, une délimi-
tation précise des responsabilités en-
tre le parlement et le gouvernement,
la définition d'une politique d'ensem-
ble et à long terme. Il souhaite qu 'il
soit pleinement et rapidement donné
suite aux initiatives parlementaires
des radicaux romands demandant une
modification de la structure et de l'or-
ganisation du Conseil fédéral, un ren-
forcem»ent des moyens de prévisions,
de coordination et de contrôle à la
disposition du gouvernement dans les-
quelles il n'est plus possible de con-
duire un Etat moderne et dynamique.

» Sans contester la nécessité de l'in-
tervention fédérale dans l'équipement
du pays, il déplore que l'accroissement
con.stant et considérable du budget
national ne soit pas subordonné à un

DE L'-AN 2250 AV. J.-C. — Des papyrus
Abusiir en Egypte, datant de i'an 2250

découverts à Berlin-Est pair d'égyiptoil>oeue

programme gênerai des investisse-
ments, sans chasse gardée, ni domai-
ne réservé.

» U constate, d'autre part , que le
fédéralisme s'identifie de plus en plus
à une participation accrue des can-
tons aux subventions fédérales. 11 dé-
plore le grignotement progressif et sûr
de la souveraineté cantonale par l'ad-
ministration centrale. U appelle de
ses vœux une définition nouvelle des
responsabilités entre la Confédération
et les Etats, assurant à ces derniers,
dans le contexte économique d'au-
jourd'hui , la plus large autonomie , rai-
son d'être de l'alliance helvétique.

» Ces considérations , la juste reven-
dication du suffrage féminin , la sur-
vivance de dispositions constitution-
nelles dépassées par l'histoire , l'in-
adaptation de notre loi fédérale aux
conditions économiques et aux don-
nées internationales actuelles am ènent
le comité central du parti radical-
démocratique vaudois à donner tout
son appui à la motion de M. Karl
Obrecht , conseiller aux Etats , deman-
dant une révision générale de la cons-
titution fédérale. »

Une médaille d'or offerte par
la ville de Turin à la

municipalité de Genève
GENEVE — Le Conseil administrati f
de la ville de Genève communique
que M. Giuseppe Grosso, ma ire *5e la
ville de Turin , vient d'adresser à M.
Ganter, maire de la ville de Genève,
une lettre exprimant sa reconnaissan-
ce et celle de ses collègues reçus à
Genève les 25 et 26 octobre dernier
par le Conseil administratif de la vil-
le de Genève .

A cette occasion , le maire de Turin
a remis à la ville de Genève une
médaille d'or d'une grande valeur ar-
tisti que présentant sur une face la
célèbre porte Palatine datant du temps
d'Auguste, avec l'inscription « Augus-
ta Taurinorum » et une dédicace en
italien , et sur l'autre face le plan de
la ville de 1720.

Le traitement
des travailleurs espagnols
BERNE. — La commission mixte

instituée par l'accord entre la Suisse
et l'Espagne, sur l'engagement de tra-
vailleurs espagnols en vue de leur em-
ploi en Suisse, du 2 mars 1961, s'est
réunie à Berne pour sa troisième ses-
sion de trois jours. Elle s'est occupée
d'une série de questions techniques,
que soulève l'application de l'accord
et a procédé en outre à un échange
de vues sur le traitement des travail-
leurs espagnols, dans le domaine de
la réglementation du séjour.

Un vieillard se noie
THAYNGEN. — Un vieillard , M.

Heinrich Kaupp, âgé de 77 ans , a été
à la sortie du village de Thayngen ,
découvert , lundi , dans un ruisseau
dans le canton de Schaffhouse. Selon
l'enquête fai te par la police , le mal-
heureux , parti en promenade dimanche
soir, aurait glissé dans le cours d'eau
et se serait ainsi noyé, après avoir
heurté une pierre de la tête.

¦̂ —— m̂ma——aaa ¦ «aaaWa——

Le procès du crime
sans cadavre

Verdict
ARLON — Le verdict est tombé
dans le procès du crime sans cada-
vre. A 15 h 30, après t-ois heures 20
de délibérations ininterrompues , le
j ury de la Cour d'assises d'Arlon
s'est prononcé sur les 27 questions
posées par le président Lambinet.
A la première et princip ale ques-
tion-Champenois est-il coupable
d'avoir commis à Houdemont ou ail-
leurs dans le Royaume un homicide
sur la personne de sa femme ? Le
j ury a répondu « oui » en reje tant
la préméditation.

Aux 26 autres questions ayant
trait à l'agression commise sur l'é-
picier du vi!!agc. Le jury a éga-
lement répondu oui. Les 12 jurés
se sont ensuite retirés pour délibé-
rer sur la peine à infliger à Cham-
penois.



Grand Conseil: Excédent de dépenses
prévu en 1966 : vingt-deux millions

Comment notre canton peut-il continuer
tête qui n'est pas nouveau, il est vrai, que
1966.

On a terminé mardi l'entrée en matière
rent aux conseilers d'Etat Lorétan et Lampert

ECONOMISER MAIS COMMENT ? rupt etc., au chapitre de l'agriculture.
Relevons à propos des dégâts du fluor

La séance s'est ouverte sur les expli- dont on a tant parlé récemment, que
cations données par M. Albert Imsand, i'on se préoccupe à l'Etat , de mettre
chrét. soc, Conches, président de la sur pied une commission permanente
commission des finances, sur le renvoi qui serait appelée, comme c'est le cas
du message du conseil d'Eta t relatif pour jes Rafineries , à intervenir sitôt
aux lignes directrices de notre politi- qu 'on Signale des dégâts. Cette commis-
que financière. sion doit pouvoir être créée en plein

M. Imsand enchaîne en formulant
quelques observations sur le présen t
budget . Tout le monde est d'avis qu 'il
faut économiser, dit-il , mais ce qui
importe c'est de savoir dans quel sec-
teur il faudra réaliser ces économies.
Un premier inventaire a été dressé dans
chaque département. M. Imsand mon-
tre l'importance qu 'il y a dans le cadre
des fractions politiques de se pencher
sérieusement sur le problème des re-
cettes à trouver et de faire des pro-
positions concrètes à l'assemblée.

En ce qui concerne le budget 66, M.
Imsand pense qu 'il n'y a guère de pos-
sibilité de pouvoir l' améliorer encore. Il
imet l'accen t sur la nécessité d'en finir
avec les crédits supplémentaires saul
cas vraiments spéciaux et cite, à cet
effet , les dispositions prises par le con-
seil d'Etat de Genève pour faire cesser
ce mal dans son canton. M. Imsand
rompt une lance, en pas.sant, en faveur
de la machine électronique, investisse-
ment productif , à coup sûr, et dont il
convient de doter les organes de l'Etat
ou plus vite.

DECEPTION RADICALE

MM. Lorétan, conseiller d'Etat, Jean
Vogt , radical et René Favre, socialiste,
croisent ensuite le fer au sujet du
fameux programme qu'on attend de
l'Etat. M. Vogt, tout particulièrement en
forme hier matin, clame la déception
radicale quant aux lignes directrices de
politique financière telles qu'elles se
trouvent dans le message rédigé par
le Conseil d'Etat. « Ce n'est pas exacte-
ment ce qu'on attendait dit-il en résu-
mé. Ce que nous voulons surtout, c'est
une liste de priorité ». Il en profite pour
envoyer quelques flèches contre le ré-
gionalisme et « l'électoralisme » qui ca-
ractérise trop souvent encore notre po-
litique valaisanne.

M. Lorélan insistera sur les difficul -
tés de « programme », en citant les
expériences guère concluantes faites en
ce domaine par la Confédération et
d'autres cantons. Il concluera par cet-
te formule à l'emporte-pièce : « Gou-
verner, c'est non seulement program-
ner, mais prendre ses responsabilités ».

Rejoignant en partie les déceptions
de M. Vogt, M. Favre dresse un tableau
assez gris des effets dangereux qu'ont
eu pour notre canton , les mesures con-
tre la surchauffe.

Ce coup de frein a eu pour effet ,
dit-il , d'obliger aujourd'hui certaines
de nos entreprises à licencier la main-
d'œuvre et à en mettre d'autres en
péril finacier. « Les mesures conjonctu-
relles s'écrie M. Favre .depuis l'extrê-
me gauche de la salle, favorisent les
cantons riches au détriment des can-
tons pauvres. »

22 MILLIONS
D'EXCEDENT DE DEPENSES

A l'occasion de l'entrée en matière
sur le budget, laquelle ne fut combat-
tue par aucun parti, M. Lorétan, de
plus en plus dans le bain , souligne le
travail effectué par le Gouvernement
tout entier pour comprimer les dépenses
au maximum.

L'établissement de ce budget a été
fait en fonction de certaines priorités
et en fonction surtou t du plafond d'en-
dettement auquel on se heurte. Ce
budget prévoyait cependant un excé-
dent de dépenses de 16 millions... seu-
lement sur un total de dépenses de
253 millions environ. M. Lorétan an-
nonça hier que malgré tous les ef-
forts déployés, cet excédent nrévu se
monterait finalement à 22 millions en-
viron.

Les recettes sur lesquelles l'Etat pour-
ra compter en 1966, seront de 4.5 mil-
lions supérieures à celles de l'année
précédente. Le nouvel argentier rap-
pela notre position au lf>me rang dans
l'échelle de l' endettement des cantons
suisses et dit la ferme volonté du gou-
vernement de dépenser selon un ordre
do priorité.

Iaors do l'examen détaille du dépar-
tement dos finances. M. Edgar Zuffe-
rey, rad. Sierre. f i t  part de son orofon.i
étonnement devant l' anomalie qui
existe dans le taux des impositions, si
l'on compare la classe moyenne frap-
pée par l.i nrogrossion à froid et les
grnndes sociétés j ouissant, malgré leurs
copieux bénéfices, d'exonération fiscale
anormale.

M Lorétan devait répondre en rappe-
lant surtout que c'était là l'un des
mnven s d'attirer chez nous les indus-
tries dont notre canton a besoin.

Fièvre de bang, cadastre vitieole,
aide à la montagne, dégâts dus au fluor
et quelques autres questions furent po-
sées à M. le conseiller d'Etat Lampert
pa ries députés Carlen. Perrig. Gail' ard.
Barras, Frachebourg, Boissard, Car-

à investir sansmettre en péril les finances de l'Etat ? C'est face à ce casse-
nos députés se trouvent ces jours à l'occasion de l'examen du budget pour

et examiné les départements des finances et de l'agriculture, lesquels permi-
de faire le point de la situaion et de répondre aux inévitables questions posées.

Ordre du jour
] e mercredi

1. Prestations complémentaires AVS
et AI;

2. Budget 1966, suite;
3. Technicum à Lucerne;
4. Contribution des communes du

siège des collèges, etc.;
5. Motion Alfred Rey concernant

la loi sur les allocations fami-
liales.

accord avec les industries intéressées
qui s'en référeraient à son verdict.
On a amorcé la discussion dans ce
sens, mais il faudra reprendre les pour-
parlers.

Puisque nous sommes encore en pé-
riode de vendanges, signalons l'inter-
vention de M. Cari Boissard , rad. Mon-
they demandant s'il ne serait pas pos-
sible, pour rendre plus rentable le
domaine du Grand Brûlé, d'augmenter
le prix des bouteilles de ce vin de
l'Etat très recherché. M. Lampert ré-
pond qu 'une grande partie de la ven-
dange en fendant est livrée à Provins.
Quant aux spécialités, on a de la peine
à « liquider » tout le stock de Malvoisie
par exemple, qui a pourtant fière re-
nommée. « On pourrait ,évenutellement,
augmenter les prix de certaines spé-
cialités qui sé'coulent facilement », note
M. Lampert en conclusion.

La leçon de Mattmark
Voici le postulat que M. Jean-Marie

Closuit, cons., déposa hier au sujet de
la catastrophe de Mattmark : Le drame
de Mattmark, dont le déroulement n'a
pas encore pris fin , n 'est pas un fait
isolé, ni le lot du hasard. De tout temps,
la montagne ,et en particulier celle des
Alpes, a engendré d'épouvantables ca-
lamités. Pensons aux dates noires de
1345, 1595, 18.18, où par un phénomène
identique à celui de Mattmark, les
glaciers suspendus de Crête-Sèche et du
Giétroz ont rompu leur base, provo-
qué des inondations qui ont semé mort
et désolation dans les régions de l'En-
tremont et de Martigny. Hier, ce fu-
rent les glaciers du Tour (suspendu lui
aussi), les pentes abruptes de Longa-
rone, et combien d'autres encore, à fai-
re de nombreuses victimes et dévasta-
tions pour les mêmes raisons.

Aujourd'hui, l'homme a créé des
barrages, fournisseurs de forces hydrau-
liques. Ces réserves d'eau ont, en Valais,
des dimensions gigantesques. On doit
constater que plusieurs d'entre elles
sont surplombées de glaciers et de
roches friables (schistes, ardoises) aux
pentes souvent très accentuées. On se
refuse à imaginer le désastre qu 'entraî-
nerait, par exemple, la chute dans le
lac du Mauvoisin ,en fin d'été, alors
que la glace est molle et le bassin plein,
de millions de m3 se détachant du
Giétroz. Des statistiques nous disent
qu 'après dix-sept minutes, une masse
d'eau d'une hauteur de 35 mètres cou-
vrirait Martigny-Bourg !

Le même problème se pose pour la
plupart de nos barrages. Les conjonc-
tures contradictoires auxquelles' se sont
livrés glaciologues et géologues pour
tenter d'expliquer la chute de Mat-
tmark nous font admettre que tous ces
ouvrages géants ont été réalisés à
l'insu des dangers que recèle la nature
qui les entoure.

La menace est plus qu 'apparente et
il semble que les nombreuses catas-

ENDROIT OU A L'ENVERS...
De nos jours, la personnalité du

candidat joue un rôle de plus en plus
grand , presque prépondérant. Regardez
ce qui s'est passé dans l'élection du
maire de New-York. S'il est une ville
qui est traditionnellement plus à gau-
che qu 'à droite, c'est bien cette cité
tentaculaire, d'où son attitude résolu-
ment démocrate. A vingt ans de dis-
tance, c'est une second républicain qui
l'emporte, pour la première fois. Il est
l'incarnation du centre-droit, mais sa
personnalité surclassait celle de son
rival , trop dépendant de son parti.
John Lindsay s'était nettement dis-

répondre aux inévitables questions posées.

APRE DEBAT SUR LA ROUTE
DE ZERMATT

En fin de matinée, les députés se sont
engagés sur la nouvelle route qui mon-
te à Zermatt. Elle devait leur réserver
de sérieuses embûches. On s'y est fait
de mutuels croque-en-jambe s d'origine
juridique et linguistique !

La route arrive actuellement à
Herbriggen. On va la pousser jusqu 'à
Taesch. Le coût de ce nouveau tronçon
est estimé à 10,5 millions de francs.
Mais là n'est pas la question. Elle n 'est
pas non plus dans la nécessité préconi-
sée par d'aucuns de gard»er à Zermatt
son cachet traditionnel. Non ! L'âpre
discussion de mardi consista à savoir
s'il ne conviendrait pas de mettre un
plafond à la participation de l'Etat aux
frais d'expropriations. Ces frais, en
effet, sont si élevés (ils arrivent à
plus de 40 F le mètre pour certaines
parcelles) que la commission jugea bon
de préciser dans l'un de ses articles que
l'Etat ne participerait pas aux frais
d'acquisition de terrains pour la part
excédant vingt fois la valeur cadastrale.
On vit s'affronter, à ce sujet, MM.
Steiner, Cleusix, Couchepin, Constan-
tin , Von Roten , tandis que M. Boissard,
tout à fait détendu, occupait le siège de
rapporteur. On mit en comparaison la
traversée de Martigny-Ville, expropriée
à 40 F le mètre et certaines prairies
de ce fond de vallée taxée tout autant.
Les uns parlèrent d'inégalité, d'autres
de limitation dans le droit des taxa-
teurs ,du gaspillage des deniers publics
ou du danger de fixer un plafond arbi-
traire qui pourrait laisser croire de-
main à d'autres expropriés qu 'on peut
aller jusqu 'à 9<0 fois la taxe cadastrale
sans que l'Etat s'en inquiète outre
mesure.

C'est par 59 voix contre 4.1, que cette
mesure restrictive fut abolie.

Les Haut-Valaisans avaient le sou-
rire. On l'aurait eu à moins.

Pascal THURRE.

trophes enregistrées d^ns ce domaine
devraient inciter à la création de com-
missions d'experts, sur les plans can-
tonaux et fédéraux, chargés de déceler,
inventorier les dangers et proposer des
mesures de nature à les éviter.

Le Conseil d'Etat est en conséquence
invité, conformément à l'art 68 du
règlement du Grand Conseil, à exar
miner de très près cette question im-
portante. L'urgence qu'appelle une tel-
le étude nous autorise à espérer que
le Gouvernement déposera un rapport
avec des propositions concrètes à la
première session 1966.

La lutte contre
le bostryche

(interpellation Bernard Dupont
et consorts)

Les ouragans de 1962 et 1.963 qui dé-
ferlèrent sur les régions forestières
du Bas-Vailais, touchant singulière-
ment la vallée d'Illiez, ont causé d'é-
normes destructions.

Depuis lors, des quantités considé-
rables de bois jonchent le sol en at-
tendant d'être exploitées. Or, l'absence
de toute défense naturelle a suscité
l'appariton et le développement sur une
vaste échelle du bostryche typographus
dont les ravages risquent d'anéantir
tous les espoirs futurs des propriétaires
des bois, collectivités publiques et pri-
vées.

Le Conseil d'Etat est invité :
1. A contacter les autorités fores-

tières vaudoises pour coordonner la
lutte dans les domaines forestiers de
part et d'autre du Rhône;

2. D'ordonner d'urgence les mesures
obligatoires de lutte dans tous les lieux
où la présence de ce parasite est cons-
tatée.

tancé du sien, pour affirmer un ca-
ractère et des innovations qui plurent
aux masses, surtout aux jeunes élec-
teurs. Peu importait dès lors l'appar-
tenance politique, les attaci.es doctri-
nales. L'homme plaisait, entraînait et
il fut élu.

Remarquez que cette attraction per-
sonnelle peut se manifester par l'in-
verse et devenir négative. On l'a bien
vu lors des élections législatives en
Israël. S'il est une personnalité à
laquelle ce jeune peuple devait recon-
naissance et admiration, c'est bien M

Rapport et propositions du Conseil
d'administration des chemins de fer fédéraux au
Conseil fédéral concernant le budget de 1966

BERNE — Le Conseil d'Adminsitration des Chemins de Fer Fédéraux suisses
a publié à l'intention du Conseil fédéral son rapport et se propositions concernant
le budget de 1966.

Le tableau que voici donne un aperçu des produits et des charges du compte
de résultats, c'est-à-dire du compte d'exploitation et du compte de profits et
pertes, abstraction faite des débits et crédits

Produit du traneport des voyageurs
Produits du transport des marchandises
Total des produits de transport 1
Autres produits

1.403,3
1.385,7

17.6

Somme des produits
Somme des charges
Bénéfice de l'exercice
Déficit

(Pour la première et la deuxième colonne, il s'agit de millions de francs
D'autre part, le dernier chiffre de la troisième colonne (— 40,9) se rapporte au
bénéfice net et au déficit).

Clôture du Concile le 8 décembre
ROME. — La clôture solennelle du

concile aura lieu le 8 décembre.
Cette décision a été communiquée à
l'assemblée par une lettre que le pa-
pe Paul VI a adressée au cardinal Eu-
gène Tisserant, doyen du Sacré Col-
lège et président du Conseil de la
présidence, et dont lecture a été don-
née par Mgr Pericle Felici, secrétaire
général.

Dans cette lettre, le Saint-Père in-
dique tout d'abord que c'est le cardi-
nal Tisserant qui , au nom du Con-
seil de présidence, a demandé au pape
de fixer la clôture du concile au 8
décembre.

Le concile a repris ses travaux après
la suspension des fêtes de la ' Tous-
saint. Les congrégations générales
commencent désormais une demi-heure
plus tard, étant donné qu'elles seront
principalement consacrées à voter, en
avant-dernière ou en dernière lectu-
re, les schémas qui lui restent à adop-

La maladie du général Eisenhower
FORT GORDON (Géorgie) — L'ancien
président des Etats-Unis, le générail
Dwight D. Eisenibower, a été pris la
nuit dernière de 'douleurs à la poi-
trine et a été transporté d'urgence à
rhôpiitail militaire de Fort Gardon.

Aucun diagnostic n'a encore été don-
né mais le médecin-colonel William W.
Cox a fadt savoir à la presse que M.
Eisenhower avait été placé sous une
tente à oxygène « par simple précau-
tion ». Il a insisté sur le fait que l'an-
cien président ne souffrait «d'aucune
complication respiratoire ». Il a ajouté
qu'on avait toutefois donné des cal-
mants au malade pour alléger les dou-
leurs dont il souffra it à la poitrine et
que caMes-ci avaient cessé.

Le géinéral "avait commencé à se sen-
tir malade vers mimiuiiit et le Dr Louis
Battey, spécialiste d'Atlanta où M. et
Mme Bisenihoweir se trouvaient en va-
cances depuis une douzaine die jours,
a»vait été appelé. C'est sur l'ordre de ce
médecin que l'ancien chef de l'exécu-

Les échanges agricoles
de l'AELE 1965

GENEVE — L'Association européenne
de libre échange publie son « Examen
annuel des échanges agricoles de
l'AELE 1965 ». Ce rapport comprend
une étude de l'évolution de ces échan-
ges et souligne les récentes modifica-
tions survenues dans les politiques
agricoles nationailes.

La valeur des échanges de produits
agricoles dans l'AELE depuis 1961 s'ae-
croit à un taux qui ne diffère pas sen-
siblement du taux moyen d'expansion
des échanges de l'AELE dans leur ¦en-
semble.

Ben Gourion qui le porte sur ses fonts
baptismaux. Mais les sautes d'humeur,
les variations, les exagérations du
vieux « leader » avaient étonné, puis
découragé ses compatriotes et ceux-ci
viennent de le lui faire comprendre
en se détournant de lui. Car pour
être une personnalité politique, il ne
faut pas que le tempérament l'emporte
sur la sagesse et la continuité. Rares
sont ceux dont, à la longue, la maî-
trise est suffisante. Le général de
Gaulle ost de ce petit nombre.

Marcel-W. Sues.

internes

12.6
2.3

14,9
1,3

1.3.6
54,5

498,4
755.1
254.1
149.2

511
753

1.269
147,9

1.416.9
1.440,2

ter d'ici au 8 décembre, date prévue
de la clôture du concile.

Au cours de la 156me congréga-
tion générale de mardi 9 novembre,
le concile a procédé à six votes sur
le texte traitant de l'apostolat des
laïcs. En fin de séance , seuls les ré-
sultats concernant les trois premiers
chapitres étaient connus. Ils sont les
suivants :

Chapitre 1 : 2117 placet, 10 non pla-
ce!.

Chapitre 2 : 2099 placet , 16 non pla-
cet , 1 nul.

Chapitre 3 : 2075 placet , 12 non pla-
cet.

Au cours de la congrégation géné-
rale, il a été précisé que la cérémo-
nie de clôture du concile, le 8 décem-
bre, se déroulera en plein air , place
Saint-Pierre, si le temps le permet.

Le décret de clôture du concile sera
publié au cours de cette manifestation
à laquelle assisteront des missions di-
plomatiques extraordinaires.

ttif ame ircain fut transporte vers 2 heu-
res 15 à l'hôpital de Fort Gordon da»ns
une ambufence militaire suivie de
trois voitures dans lesquelles a»vaient
pris place notamment Mme Eisemihower.

Cinq médecins sont nsistés a»uprès
du malade le reste de la nuit. Le Dr
Thomas Mattingly, qui avait soigné le
président Eisenhower lors de son atta-
que cardiaque en 1955 et qui l'a régu-
lièrement suivi depuis, est attendu ve-
nant d»e Washington. Avant son dêpai it
il a déclaré à la presse que des dou-
leurs à la poitrine ne signifiaient pas
forcément une crise oairdi :»aqu»e bien
que, a-t-ill dit , « ce soit la première
chose à laquelle on pense lorsque quel -
qu'un a eu une attaque dams le passé. »

D'après un bulletin de santé publié
ce matin à 5 heures 30 (10 h 30 GMT),
le général dort. Mtm»eEîise(ntooweir et son
fils, M. John Eisenhower, swttt à l'hô-
pital dans rapp-giriemeTit toujours 'tenu
prêt, sioécifte-t-on. lorsque l'-arotyten
pt.?i?.î>di?titt vient passer ses vacances à
Atlanta.

Passant de 458 millions de dollars
en 1961 à 631 millions de dollars en
1964, les exportations mutuelles agr ico-
les »des pays de l'AELE ont connu une
augmentation de 37 % . Mais cet essor
est dû principal!emcint aux . politiques
d'im»porta»tion suivies par le Royaume-
Uni , la Suisse et la Suède.

Le na»pport ne fait pas état d»u dum-
ping et des exportations subvention-
nées en provenance de pays non-mem-
bres. Le comité d'exa»men rappelle à
ce sujet qu 'il a déjà s»oumis un ra»poort
au Conseil de l' .AELE et que les étu-
des sie poursuivent

Le rapport recommande d'autre part
au Conseil de pre»n»dire une décision
concerna»nt l'élimination des droits de
douane, ou la consolidation de droits
nuls pour certains produits agricoles
qu . sont enumeres en annexe à ce rap-
port d'examen des échanges agricoles.

Le comité d'examen relève une fois
encore le lien étroit qui existe entre
l'évolution des échanges d'une pa.t et
la structure agricole et la politique des
revenus, d'autre part. I! se propose
d'éudier lors de son prochain examen
en 1966 les effets sur la production
des politiques relatives aux structures
et aux revenus dans les Etats membres
et la relation entre la production pré-
vue et les possibilités de eommç.rcia-
Hsation. Dans ce contexte, il souhaite
qu 'une surproduction anti-économique
de lait soit évitée. Le comité persiste à
souhaiter que l'on prenne des mesures
pour adaoter la orodvet-rm p?i x pos-
sibilités de vente, étant dorvte tes in-
térêts d»es autres Etats membres.
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Des agents de la police de la route réglaient la circulation. Le
parquet se trouvait sur les lieux du crime. Le docteur Junès, mé-
decin légiste, avait procédé à un premier et sommaire examen du
cadavre et les photographes des services de la Police Judiciaire
du district que dipigeaillt Se comimi'ssaire diviisiioninia»ire Biianc,
prenaient la dépouille de Suzanne Morin sous d'innombrables
angles. Le médecin légiste avait déclaré au juge Lesage :

— La mort remonte à environ une semaine. Peut-être un peu
plus, peut-être un peu moins. Strangulation classique au moyen
du foulard qui est resté noué autour du cou. Mort très rapide,
après une courte lutte. L'agresseur est certainement dans la force
de l'âge. Pomme d'Adam brisée.

Pour le reste, le juge d'instruction savait à quoi s'en tenir.
Des précisions, ill en avait ! Nulle emipreitnite, nulle trace n'avait
été décalée, mais ill y aivait d'autres indices. Et de choix, ila mon-
tre fracassée et arrêtée au poignet de la morte, marquant l'heure
du crime : 23 heures 58 minutes. Et le témoignage des paysans
du coin, les Gougelin, les Moutte, les Proudhal, les Housquel, qui
tous, demeurent dans des fermes situées à moins de cent mètres
du bois, de i'iaïuitre côté ide la irioute, arvaiant entendu des cris de
femme peiu avant rraïniuilt, le jour du orirne Le j our du crime ! Car,
lia aussi, le ju ge d'instruction avait toutes tes raisons d,être satis-
fait. Non seulement il caniraai.s-.9ait l'heure du crime, mais le jour !
Ce que n'avait pu préciser le docteur Junès, le petit carnet trouvé
dans le sac de la victime le lui avait indiqué. Il l'avait en main,
ce carnet. Un jour par page. Un lait saillant par jouir. Iil feuil-
letait :

19 MARS : Réception chez les Guyon .
\

5 AVRIL : Répétition à 23 heures au studio des Champs-Ely-
sées.

28 JUILLET : A 22 heures, au casino de Juan.
4 OCTOB-RE : Ce so»ir, pneimiière aux Vairilértés...
Le juge d'instruction lisait la dernière page remplie par la

morte : « Ce soir, à 9 heures, départ en voiture pour Montargls
chez maman ».

Et puis il y avait eu le témoignage de ce pompiste qui s'était
présenté à la gendarmerie de Ponthierry...

Mais ce n'était pas tout. Dans le sac de la victime, on avait
découvert d'autres choses intéressantes. Des lettres, par exemple.
Suzanne Morin avait un amant — un nommé Prenon — qu'elle
devait rejoindre après être passée chez sa mère et »avec lequel
©Ue devait fiiteir en aAirnérique du Sud. En lisant ces missives, on
rapprenait que lia j eune femme redoutait quelque éclat de ia pairt »de
son mari qui avait des doutes et l'avait déjà menacée au cours
¦d'une scène de jalousie... Des indices favorables, en somme. Le
mari était un nommé Arthur Boildieu. Il importait de l'interroger
au plus vite. Le juge d'instruction n'avait pas tardé à apprendre
que, le matin même, le mari avait signalé la disparition de sa
femme. Le juge avait aussitôt lancé un ordre à la Préfecture d'Or-
léans ; ordre aussitôt taamisirriiis pair téléphone à Paris, quai idies
Orfèvres, Comimiissiian iiiogataire... L'inspecteur Blanchet et le bri-
gadier Mandot de la brigade criminelle de la P.J. s'étaient rendus
au domicile d'Arthur d'où ils avaient pris le quincaillier en filature.
Travail facile, le quincaillier ne se doutant de rien.

En sortant du restaurant de la rue de Constantinople, Arthur
avait pris un autobus jusqu'au Trooadéro, puis un autre jusqu'au
pont de Saint-Cloud. A seize heures, talonné par 'les policiers, il
sonnait à la villa « Hortense », 22, rue des Saules, à Saint-
Clbud. Tandis que le brigadier était demeuré posté dans la rue,
l'inspecteur étoit entré imimédiabememt dans un café toisant face
à la villa dont on lui apprit que le propriétaire était un nommé
Pierre Pattegel, professeur de géographie. L'inspecteur avait alors
appelé au quai des Orfèvres, l'officier de police principal Per-
sonnaz, chargé de collaborer avec le parquet d'Orléans pour l'affaire
Morin.

Madame Pattegel avait emmené les enfants dans leur cham-
bre afin de ne pas les effrayer par la venue de ce gros homme
rougeaud et du petit type au visage fatigué qui l'accompagnait, que
papa venait de faire rentrer dans son bureau.

Le gros type avait présenté sa carte :
— Officier de police principal Personnaz. Police Judiciaire.
Brusque, mais correct. Imposant, massif , une « tête de bou-

cher », mais la voix douce et ies mains étrangement longues et
-tandis, tai euauit. ce bavoyauid Douuiru bien co-amia au quidii aas Ou.--
ltrvres.

Le professeur Pattegel avait paru effrayé :
— La police ? Mais que se passe-t-il ?
— Vous venez bien de recevoir la visite de monsieur Arthur

Boildieu ?
— Mais... oui. U m'a quitté il y a à peine dix minutes...
— C'est un ami à vous ?
— Mais c'est mon cousin ! Que se passe-t-il ?

(à suivre)

« ...Tous les midis, don
ne le mou du chat...

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

Hôvltal d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 à
16 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.

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

S I O N

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre. tél. 2 58 08.

Ambulance de seroice. — Michel Sierra,
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. — 13 h. à 14 h. : hockey éco-
liers ; 20 h. 30 : Sion I - Sierre I.

SiS 027/2 3151
ART & HABITATION

14, avenue de la Gare, Sion

est sans contestation possible la
maison la plus expérimentée et la
mieux assortie dans le domaine des
meubles rustiques, de style et de
la décoration.

A part un choix considérable, no-
tre clientèle bénéficie de nombreu-
ses exclusivités et encore de la
production de nos propres ateliers
en salons et sièges de style, qui
est la plus forte en Suisse.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
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Réservez le dimanche
21 novembre

dès 14 h.

SUPER-LOTO
du Martigny - Sports
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SiVNS P.AROLE S.ANS PAROLE

smr-ii DE
CEBRIUANF
SPêCMISTEPOU,
FUSÉES. QUI VIEH
DE S'ECHAPPER
V'UN CAHP DE
PRISONNIERS i

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

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

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

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

Patinoire. — 9 h. : école de patinage ; 12
h. : deuxième séance de patinage ; 13
h. 30 : troisième séance de patinage ; 19
h. : entraînement de Villars ; 20 h. 30 :
entraînement du H. C. Martigny.

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

Cinéma Roxy — TéL S 64 17. Voir aux
annonces.

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

M O N T H E Y

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

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

Médecin de service — Pour les dimanchea
et lour* fériés tél 4 11 92.

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

Boissons de fable
aux jus de fruits:
ananas, arapefrult,
abricot, limonades è
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales-
ARKINA S.A.
Vverdon-les-Boini

Sur nos ondes
SOTTENS 615 BonJ°ur à tous ! 7.15 Informations,

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'Université nadiiioph>aniique intarnai'.rio-
nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Au cairiiill'On de midii el Miroir-flash. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton i
Des gens bizarres (33). 1.3.05 D'une gravure à l'autre.
13.40 A tire-d'ailes. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Mu-
sique légère. 16.45 Grands pianistes du passé. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Deux
marches célèbres. 17.45 Regards sur le monde chré-
tien. 18.00 Télédisque junior. - 18.30 Le micro dans la
vie. Ii9.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Enfantines. 20.00 Mer-
lin l'Enchanteur, film à épisodes. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La Tribune internationale
des journalistes. 23.05 La pianiste Maria Canals. 23.15
Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Des
gens bizarres (33). 20.25 Alternances. 21.00 Disques-
informations. 21.30 Musique pour rêver. 22.00 Micro-
magazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin,

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Quelques
orchestres. 6.50 Propos du matin,

7.00 Informations. 7.05 Chronique agricole. 7.15 Accor-
déon et jodels. 7.30-8.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Duos
d'opéras. 13.20 Nos compliments. 12.30 Informations,
12.40 L'Orchestre récréatif de Beromunster. 13.30 Suc-
cès et chansons. 14.00 Pour les mères. 14.30 Radiosco-
laire. 15.00 Mélodies de N. Dostal et T. Mackebén,
15.20 La nature, source de joie. 16.00 Informations.
13.05 Des Planètes, Holat. 17.05 L© pianiste P. Nieiro.
117.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Opé-
rettes. 19.00 Actualités. 1S.30 Informations. 20.00 Or-
chestre du Théâtre hollandais. 20.20 Un jeu d'enfants
menaçant. 21.20 Concert symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20-23.Ii5 Musique pour danser et pour rêver,

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

Almanach sonore. 8.45-9.00 Radioscolaire. 1.1.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal. 13.10
Opéras russes. 13.30-14.00 Musique de chambre. 16.00
Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Le mercredi des en-
fants. 17.30 Mazurkas, Chopin. 18.00 Bonjour en musi-
que. 18.30 Le Cousin de Dingsda, opérette. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Rythmes et mélodies. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Musique légère
française. 20.00 Fable pour adultes. 20.45 Hommage à
Victor Togni. 21.45 La ronde des livres. 22.15 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Musique dans le
soir. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 8-30 Télévision scolaire. 9.15 Télévi-
sion scolaire. 10.15 Télévision sco-

laire. 11.00 Fin. 16.45 Le cinq à six des jeunes. 18.00
Fin. 19.00 Présentation du programme de la soirée.
1:9.05 Le magazine. 19.20 Téléspot. L9.25 Notre feuille-
ton : Le Temps des Copains. 19.55 Téléspot. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 Concours
de la Rose d'Or de Montreux 1965 : Mainly Millicent.
21.10 Connaissance de la vie. 21.35 Les oiseaux qui
disparaissent. 22.05 En bref . 22.20 Rencontre de catcrh.
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... sans oublier qu u le
préfère agrémenté d'une
sauce tomate... »



Le cas Fûhrer éclairci :
il jouera contre la Hollande

La commission de sélection de 1 .'VSF
communique :

« Un entretien a eu lieu lundi (8 no-
vembre) à Bâle entre le président de
la commission de sélection, M. Ernest
Thommen, et le joueur Hansruedi Fûh-
rer. A cette occasion, le joueur a dé-
claré qu'il avait expressément posé la
question au membre compétent du co-
mité des Young Boys afin de savoir si
l'ASF avait vraiment donné l'autorisa-
tion lui permettant de pouvoir jouer
contre l'AC Milan. Le dirigeant a ré-

Zurich prend la tête
du classement

A& Hockey sur glace — Championnat
suisse de Ligue nationale A :

CP Zurich-Davos. 7-3 (4-1, 2-1, 1-1)
Classement : 1. CP Zurich , 3 matches,

6 pts. 2. Genève-Servette, 2-4. 3. Gras-
shoppers, 2-4. 4. Viège, 2-2. 5. La
Chaux-de-Fonds, 2-2. 6. Langnau, 2-2.
7. Davos , 3-2. 8. CP Berne, 2-0. 9.
Kloten. 2-0. 10. Villars. 2-0.

COUPE SUISSE :
Martigny - Montana 6-1

(1-1 3-0 2-0)
M A R T I G N Y :  Berthoud. Schuler ,

Grand , Imboden , Pillet G, Nater , Pil-
let H., Piota , Diethelm , Moulin ,
Pui ppe. Meunier , Pillet A., Pillet R.,
Baumann.

MONTANA : Perren , Bestenheider J.,
Germanini , Walden , Taillens F», Bes-
tenheider A., Durand . Taillens O.,
Rochat , Bonvin J.P., Bonvin M., E-
mery, Rey, Cordonnier.

Arbitres : MM. Andréoli de Sion et
Giroud J„ de Charrat.
Spectateurs 300. Glace rugueuse,
pluie pendant tout le match .

BUTS : ler tiers temps. l'30 Nater sur
pa.sse de Pil let G. 11' Bestenheider A.
sur passe de Taillens R.
2ème. 13' Imboden sur renvoi de la
défense, 13'30 Pillet H. sur passe de
Moulin. 15' Puippe sur passe de
Diethelm.
3ème, 7' Baumann sur passe de Pio-
ta. 15' Puippe sur passe de Piota.

Cotte rencontre se déroula sous le
signe de la constante domination lo-
cale , exception faite , peut-être, des 10
premières minutes , où les hommes de
Lelio Rigassi donnèrent une réplique
valable à ceux de Gérard Pillet.

Puis , le match tourn a au sens uni-
que et Montana ne peut qu 'à de rares
occasions desserrer l'étreinte, sans pour
autant parvenir à inquiéter sérieuse-
ment Berthoud . le jeu étant axé sur
Zizi Bestenheider. trop personnel et
régulièrement contré par des arrières
sûrs. En revanche, les visiteurs purent
compter sur leur gardien Perren. qui
par de nombreuses et brillantes inter-
ventions , roussit à garder le score dans
des proportions qui no reflètent qu 'im-
parfaitement la supériorité octodu-
rienne.

Martigny nous offrit une grande
surprise en évoluant à 3 lignes d'atta-
que et cela durant toute la rencontre.

Cette expérience nous parait heu-
reuse et bien que les frères Pillet et
Baumann se montrèrent à la hauteur
de leur tâche, il est difficile de les ju-
ger face à un adversaire aussi faible.

Il en y ira tout autrement samed i
contre Young-Sprinters. mais gageons
que chacun fora son possible pour mé-
riter la confiance mise en lui par les
responsables de l'équipe.

R. Rouge

pondu qu'il était était qualifié et que
la commission compétente des Young
Boys avait décidé de l'aligner contre
l'AC Milan.

» Il ressort de cette déclaration que
Fûhrer a été renseigné d'une façon er-
ronée. L'enquête à ce sujet est dans les
mains de l'ASF.

» En tenant compte des ces faits , la
commission de sélection a décidé de
convoquer Fûhrer pour le match Suis-
se—Hollande. »

Hockey sur glace :
Ce soir match amical

Sion ¦ Sierre
Pour n'avoir peut-être pas pu se ren-

contrer en match de Coupe Valaisanne,
les équipes de Sierre et Sion ont con-
clu un match amical qui se déroulera
ce soir sur la patinoire du Vieux-
Stand.

Il est d'ores et déjà certain que
cette rencontre attirera un nombreux
public , friand des matches toujours
très disputés entre équipes valaisan-
nes.

D'autant plus que ces deux forma-
tions ont très bien débuté en cham-
pionnat samedi passé, Sierre battant
Lausanne par 7 à 4 et Sion les Young-
Sprinters par 7 à 1.

Un match amical qui s'annonce très
serré, malgré qu 'il soit amical et qui
permettra aux deux équipes de se me-
surer avant le championnat.

But

Bosson perd son papa

Ce n'est pas sans un profond ser-
rement de cœur que nous avons ap-
pris que Dédé Bosson vient de per-
dre son père qui était gravement
malade. '

Après les cruels ennuis dont il
est victime à l'heure actuelle, c'est
vraiment un coup très dur pour ce
garçon et toute sa famille.

Nous nous permettons de lui a-
dresser ici le témoignage de notre
plus profonde sympathie. L'enseve-
lissement aura lieu ce matin à Onex.

Victoire de deux Valaisans à Genève
.̂ u cours du dernier week-end, s est

disputé à Genève ,1e traditionnel tour-
noi de fotball-club de table de Genève.
A cette compétition participaient les
équipes du Valais, de La Chaux-de-
Fonds, de Lausanne, de Saint-Imier et

0 Raymond Kopa opéré : Raymond
Kopa subira , à Paris, une intervention
chirurgicale. L'ancien international ,
blessé dimanche dernier, souffre d'une
fracture de l'arcade zygomatique. Le
Rémois sera indisponibl e pendant un
mois.
0 Coupe d'Italie, dernier match du
2me tour : Cagliari - Atalanta.

Magnifique
ctes moniteurs de pupilles à Sion

Dimanche, dans les deux grandes
salles de gymnastique de l'Ecole se-
condaire et de l'Ecol e primaire des
garçons à Sion , le cours cantonal d'au-
tomne des moniteurs dc pupilles s'est
déroulé dans des conditions excellen-
tes et avec un effectif jamais atteint
à ce jour.

Sur 26 sections valaisannes de pu-
pilles que compte l'Association valai-
sanne. 23 étaient présentes avec un
total de 52 partici pants , nombre élevé
et représentant tout l'intérêt manifes-
té pat nos responsables. 3 sections ,
Bouveret , Chippis et Mâche n 'ont pas
daigné être présentes. Une 27me sec-
tion en voie de formation et pour la
première fois à un cours , la section
de Venthône, a été chaudement ap-
plaudie par la présence de son moni-
teur M. Arnold Erwin.

MATIERES ENSEIGNEES

Tout au long de cette journée et la
plupar t du temps simultanément , les
participants ont bénéficié d' un ensei-
gnement nouveau. C'est ainsi que , sous
la conduite de MM. Alfred Volken ,
Gérard Chanton , Roland Gay-Crosier ,
Jean-Louis Borell a, nos responsables
des jeunes garçons ont pris contact
avec les agrès , barres parallèles et
anneaux balançants et préparé l'en-
traînement d'hiver d'athlétisme et de
jeu.

L'étude nouvelle du minitrampoline
a été tout d'abord une curiosité pour
beaucoup avant de se lancer avec une
certaine crainte sur ce tremplin élas-
tique.

Les préliminaires , pour la prochaine
fête cantonale de 1966 qui se déroulera
vraisemblablement dans le Haut-Va-
lais, ont déjà été enseignés.

FELICITATIONS

En début d'après-midi, une cause-
rie a mis lu point le programme pour
1966 qui comprend : préliminaires, par-
tie libre , course d'obstacles , course d'es-
tafettes, individuels. Dans- ce dernier
point , une décision a été prise en ce
sens qu 'une section ne pourra désor-
mais, pour la prochaine fête, n 'inscri-
re que le 20 pour cent de l'effectif dé-
claré, décision sage vu le nombre tou-
jours croissant de pupilles.

En cette causerie, une nouvell e inat-
tendue et combien appréciée a été ac-
cueillie avec des applaudissements par
tous les participante, l'obtention par 6
d'entre eux du brevet fédéral de mo-
niteurs de pupilles durant deu x cours
de 3 jours à Renens. Félicitations
donc à

Borella Jean-Louis, Sion
Gruber Peter , Viège
Martenet Claude, Monthey
Roserens Albert , Sion
Rossier Claude. Sion
Sterchi Peter, Viège.

Une autre joie dans la grande fa-
mille des pupilles est la bri llante réus-
site du dipl ôme d'ins»tructeur fédéral
à l'artistique par Jean-Louis Borella
de Sion.

DIVERS

Malheureusement une si belle jour-
née a quelques ombres au tableau. Tout
d'abord comme annoncé , l'absence de
trois sections sans raisons avancées,
et d'autre part le peu d'enthousiasme
manifesté par le nouveau membre de
la Commission de Jeunesse qui ne
s'est pas présenté à ce cours et qui,
durant deux ans , n 'a daigné suivre
qu 'une assemblée. En pareil cas, ne
vaudrait-il pas mieux décliner d'avance
fout e nominatio n ?...

Mais cette belle journée n 'est pas
ternie par ces petits point s et le chef
technique Volken a manifesté ouver-
tement son contentement , par le bel
esprit et le magnifique travail qui a
été réalisé.

.T.O.S.

de Genève. Les représentants du Va-
lais se sont très bien comportés , puis-
qu 'ils enlèvent la première place et le
challenge « Yeram », devant les Ge-
nevois.

Voici d'ailleurs le classement :
1. Perrin Yvon-Perrin Silvestre (Val

d'Illiez , Valais) .
2. Burgener-Von Kaenel (Genève).
3. Bolle-Stembeg (Chaux-de-Fonds).
4. Jacquier-Perrin .Anselme (Valais).
5. Campana I-Ravaz (Genève).
6. Perrin Aurèle-Perrin Armand (Va-

lais).
7. Decorges-Perret (Genève).
8. Zufferey - Christian (Chaux-de-

Fonds).

cours cantonal d automne

Record de participation
Etude de minitrampoline
Etude des préliminaires 1966
6 nouveaux moniteurs diplômés

A. Volken et G. Chanton mettent la dernière main au programme
de l'après-midi.

COUPE DU MONDE

Naples sera l'atout
ÀAninlt
UCtlùll

d'une qualification
Devant 120 000 spectateurs, à Glas-

gow, l'Ecosse a préservé ses chances
de qualification pour le tour final de
la Coupe du monde en battant l'Italie
par 1—0 (mi-temps 0—0) dans le cadre
des matches du groupe 8. Ainsi les
deux équipes se retrouvent à égalité
de points avant le dernier match qui
sera décisif (7 décembre à Naples).

La rencontre de Glasgow fut d'une
intensité rarement égalée. Sans se dé-
partir d'une correction qu'il faut sou-
ligner, les vingt-deux joueurs se livrè-
rent sans restriction. Les contacts pour
la dispute de la balle furent extrême-
ment serrés. Malgré l'acharnement mis
dans cette bataille, le beau jeu ne fut
pas absent. Grâce à l'exceptionnelle
valeur technique des professionnels ita-
liens et écossais , il fut possible d'ap-
plaudir à des actions de grandes clas-
ses, telle celle qui se termina par l'u-
nique but du match, obtenu à cinquan-
te secondes du coup de sifflet final par
l'arrière John Greig.

Aillé de longs centres plongeants des
défenseurs, ils tentèrent de surpren-
dre Negri, en vain. Il fallut finale-

Première éliminatoire
Le Parc des Princes de Paris sera ,

mercredi soir le théâtre d'un match
d'appui du tour préliminaire de la Cou-
pe du Monde entre l'Espagne et l'Elire,
match dont le vainqueur sera qulaifié
pour la phase finale de la compétition
en Angleterre.

A la suite du forfait de la Syrie, M
n'y avait que deux équipes ciams le
groupe 9 du tour p.iéîiminair , l'Espagne
et l'Etre. A l'issue de leur confronta-
tion aller et retour , elles se sont re-
trouvées à égalité, l'Eire ayant triom-
phé par 1—0 en mai à Dublin et l'Es-
pagne ayant pris sa revanche le 27 oc-
tobre à Séville pair 4—1. Conformé-
ment au règlement de la Coupe du
Monde, un match d'appui était donc
nécessaire. Le fait que le succès des
Ibériques ait été plus net leur donne
un atout supplémentaire. En effet , en
cas d'égalité après deux prolongations
de quinze minutes mercredi à Paris ,
le goal-average apportera leur quali-
fication aux Espagnols sans qu 'ïl y ait
besoin de recourir au tirage au sort.

L'équipe espagnole sera la suivante :
Bétancourt (Real Madrid); Rivtlila

[Atletico Macrrid), Olivella (Barcelone),

ment que Greig pousse son action jus-
qu'au bout. Cette décision se révéla
payante, et c'est dans l'émotion géné-
rale que prit fin cette partie.

Voici les équipes :
ECOSSE : Brown; Greig, Provan ; Mur-

doch, McKinnon, Baxter; Henderson,
Bremner, Gilzean, Martin , Johnston.

ITALIE : Negri; Burgnich, Salvadore,
Guarneri, Facchetti; Rosato, Bulga-
relli; Lodetti, Mazzola , Rivera, Ba-
rison.

( P.-VRTIZAN BELGRADE—WERDER
BREME 3—0 (0—0)

Le champion d'Alljemagne, Werder
Brème, qui participe pour la priemriè-
fois à la Coupe des champions euro-
péens, a nettement perdu le ma.tch al-
ler du huitième d»? finale qui l'opposait
à Partizan Belgrade , devant le public
yougoslave (22 000 spectateurs).

Il ?emble qu 'à Brème, au match re-
tour (17 novembre) les Allemands au-
ront du mal à remonter cet handicap
de trois buts.

entre l'Espagne et S'Eire
Reija (Real Saragosse); Glaria (Atleti-
co Madrid), Zoco (Real Madrid); Utair-
t»e (Atletico Madrid), Pereda (Barcelo-
ne), Marceline (Real Saragosse). Sua-
rez (Initernazionale Milan) et Lapetra
(Reail Sa»ragosse).

© Athlétisme — A Paris , au cours
d'une émission télévisée, Micljel Jazy,
sur la piste couverte de l'Institut na-
tional des Sports, a couru les 1.000. m
en 2'21"4 . Ce temps de 2'21"4 constitue
la meilleure performance mondiale sur
la distance , mais n 'ayant pas été réa-
lisée dan.s des conditions normales de
course, il n 'est pas homologabîe .

• Basketball , Finlande bat Suisse,
66-59. .»\u Pavillon des Sports de Ge-
nève .devant 1.200 spectateurs , en match
international , une sélection suisse com-
prenant les Libanais Zakar et Tutun-
jian , a été battue 66-59 (mi-temps,
42-22) par la formation national e de
Finlande.



Le grand due! Servetfe-Lausanne
aura lieu

Le championnat avait fait place au quatrième tour de la Coupe suisse.
Le sort de cette journée a éliminé toutes les formations de première ligue et, ilreste en lice, seules neuf équipes de LNA et sept équipes de LNB. La grande sur-prise a été l'élimination du tenant de la Coupe suisse, le FC Sion, par la forma-
tion neuchâteloise du Locle. Sur le papier, chacun donnait favori, le team valaisan
et on prit cette rencontre trop à la légère en sous-estimant l'adversaire du jour.
Ce fut la perte sédunoisé. L'équipe de Skiba en avait déjà fait la cruelle expé-
rience l'an passé. Ainsi, la prestation de l'équipe qui va bientôt affronter les
Allemands de l'Est (Magdebourg), a déçu une nouvelle fois ses plus chauds sup-
porters. Pour le Locle-Sport, l'aventure de la coupe continue.

Les autres résultats sont, dans l'ensemble, conformes aux pronostics. Seule
peut-être, l'éviction des Grasshoppers par les Young-Fellows est également
une surprise. Grâce au but de Hoesli (67e minute), Young-Fellows obitent sa
qualification. A deux endroits, on dut avoir recours aux prolongations. Tout d'a-
bord à Chiasso, le résultat après le temps réglementaire était d'un but partout. Grâ-
ce à Thommès, (115e minute) ,les Saint-Gallois se sont qualifiés. A Neuchâtel éga-
lement, Cantonal a eu mille peines pour obtenir une qualification face au team
de première ligue Chênois. Au temps réglementaire, aucune équipe n'avait sco-
re. Dans les prolongations, Handenschild signa les deux buts de la victoire
neuchâteloise.

Le score le plus élevé fut enregistré à Zurich, par le leader face à Blue-Star
(6-1), tandis que Servette, Lugano, Young-Boys et Lausanne marquaient à 5
reprises. Les autres scores reflètent assez bien la physionomie des parties.

Quant au tirage au sort du prochain tour qui se disputera le 19 décembre,
il a donné quelques surprises. L'on assistera à l'élimination de l'une des grandes
équipes romande, puisque le sort a désigné une rencontre Servette-Lausanne aux
Charmilles. Mais maintenant, après cette journée de Coupe, regardons vers le
match international, dimanche prochain, où la Suisse doit pouvoir vaincre la
Hollande pour une éventuelle participation à la Coupe du Monde. Après, on re-
prendra le chemin du championnat, où de nombreuses surprises nous attendent
encore...

Les assises de la Fédération suisse de natation

Nombreuses innovations
Les délégués des 92 clubs de la FSN

représentant 14 100 membres se sont
aiâu'niis samedi et dimanche passés à
Berne.

Sous lia présidence de M. Huiltegger,
président centrai , les déballe ont été
lardus et même pénÉbies à certaines
occasions.

Au point de vue technique, sur pro-
position de clubs ou die la CT, il a été
décidé par exemple, de créer une nou-
velle catégorie die « Jeunesse » soit
« Jeunesse IV » »pouir les nageurs attei-
gnant l'âge 'de 11 ams à la fin de
l'ia»ranée. L'âge 'limite pouir les juniors
du water-ipoilo a été porté à 21 ans
irévciliu. Une autre propositio»n interdi-
sant aux nageurs « Elite » de partici-
per a»ux championnats régionaux de
juniors et jeunesse a été très nette-
ment repoussée, oaip la participation

Panorama sportif italien
Dimanche dernier, pas moins de 479

personnes ont totalisé 13 points au
totocalcio italien, qui , comme nous
l'avons annoncé la semaine dernière,
était presque essentiellement réservé
aux équipes de deuxième division. Ces
heureux gagnants toucheront la somme
de 426 200 lires (environ 3000 fr . s.).
Cette journée n 'a pas enregistré de
grandes surprises. Tout au plus, pour-
rons-nous signaler le nouveau partage
des points effectué par Mantova , le
leader, qui s'est déplacé à Modène
pour rencontrer la modeste formation
locale. Ce demi-succès des gens de la
raffinerie Ozo, n'a pas été pour dé-
plaire à leurs poursuivants immédiats,
Catanzaro et Venise, puisque ces der-
nières équipes n'ont plus qu'un point
de retard sur l'ancienne formation
de Tony Allemann qui pourtant , au
début de ce championnat , semblait
vouloir rejoindre le plus prestigieu-
sement possible la catégorie supérieu-
re qu'elle avait dû quitter à la fin de
la saison dernière.

Le championnat de la première di-
vision , interrompu depuis 14 jours , re-
prendra tous ses droits dimanche pro-
chain. C'est ainsi que Bologne recevra
dans ses murs, la solide formation de
la Roma. Cette dernière est actuelle-
ment en bonne forme mais aura tout
de même de la difficulté pour recueil-
lir les deux points de l'enjeu. Aussi,
nous avons l'impression que ce choc
se terminera par un match nul. Les
gars de mister Herrera iront à Caglia-
ri. Malgré l'ambiance du lieu et la
température pouvant peut-êtr e jouer
un rôle au désavantage des gens du
Nord , nous ne pensons pas que les lo-
caux soient assez solides pour ébranler
l'équipe championne du monde.

Pendant ce temps, Foggia jouera
à « casa », contre Brescia. Là aussi,
il faudra certainement prévoir un
match nul, tant les deux formations
se tiennent de près aussi bien par
leur respective valeur réelle que par
la place qu'elles occupent au classe-
ment. A Turin, ce sera le grand match
du iour. puisque la Juventus recevra

de cette cillasse de -nageur est une très
saine émulation pour leurs adversaires.

En bref , la FSN dans presque toutes
ces décisions s'est efforcée d'adapter
ses prescriptions aux prescriptions in-
teroaitionia.'jes en vigueur, ce qui est
un grand bien.

La question finainoièrie n'a pas fait
l'objet de discussions très spéciailes si
ce n'est la décision p»ri»se de créer une
commission spéciale qui devra étufiier
tes possibillitsis de finiaineement de cer-
taines activités de la FSN surtout en
ce qui concerne d'entraînement et la
compétition chez les nageurs de pointe.
Les clubs ont en outre accepté de pa-
yer pour l'année à venir une cotisa-
tion supplémentaire destin-ée à com-
bler le déficit de l'exercice qui vient
de sie tsriminieir. '

la Fiorentina. Une Juventus qui jus-
qu'à ce jour , a déçu ses plus chauds
partisans, alors que la Fiorentina sem-
ble faire feu de tous bois depuis le
début de la compétition. Les gars de
la « vecchia signora » turinaise fête-
ront-ils ce match par une victoire ?
Nous n 'en savons rien. En tout cas,
pour en arriver là, il faudra qu'ils cra-
vachent ferme et qu'ils ne se conten-
tent pas d'adopter une tactique défen-
sive comme ils l'ont fait par trop sou-
vent.

Atalanta se déplacera à Vicenza et
aura beaucoup de peine pour ramener
un point de cette difficile rencontre.
Alors que nous pensons que la partie
Lazio-Spal devrait être l'objet d'une
nouvelle victoire de Lazio. En effet ,
ces derniers se comportent très bien
cette saison et il n'y a pas de raison
qu 'ils n'en fassent pas autant diman-
che prochain. A Milan , derby régional
entre l'AC Milan et Varèse. Il ne fait
pas de doute que les maîtres de céans
ne feront pas de quartier et qu'ainsi
les visiteurs, bien faibles cette année,
en feront les frais. A moins que leur
nouvel entraîneur Magni (ancienne-
ment à Lugano), ait réussi en quel-
ques jours à leur insuffler une nou-
velle ardeur.

A Naples, la foule des grands jours
sera de nouveau au rendez-vous pour
assister à la rencontre Napoli-Torino.
Cette dernière équipe sera-t-elle assez
forte pour terrasser son adversaire
chez lui ? Nous ne le croyons pas. Car
MM. Sivori, .Altafini et autres en veu-
lent en ce moment. Les Génois de
Sampdoria auront à découdre chez
eux, avec Catania. Partie incertaine,
mais tout de même nous donnerons un
léger avantage aux gars du port.

Quatre rencontres de catégorie in-
férieure sont encore prévues au pro-
gramme du totocalcio soit : Reggina-
Catanzaro, Trani - Potenza, Pistoiese-
Lucchese et Pescara-Salertina'ta. Là,
nous pronostiquons la victoire des visi-
teurs pour les deux premières rencon-
tres et toutes les possibilités pour les
deux suivantes.

ON DISTRIBUE LES DISTINCTIONS
a la Société de tir « Le Stand » de Sierre

Le dernier acte de la saison des ti-
reurs s'est passé samedi soir, 6 no-
vembre, dans la grande salle de l'Hôtel
Arnold , à Sierre, où, en compagnie de
leurs charmantes compagnes, les 'amis
de la gâchette et des pétarades se sont
réunis, non seulement pour savourer
une choucroute des plus délicieuses,
servie avec le style distingué de la
maison, mais aussi pour recevoir dis-
tinctions et prix en récompense de leurs
efforts assidus pendant la saison écou-
lée.

Dans une ambiance très sympathique,
avec un record d'assistance, le prési-
dent de la société, M. Victor de Chas-
tonay, se fait un plaisir de saluer les
gentes dames, MM. les guidonneurs
Henri Gaspoz, présiden t cantonal , René
Zufferey, représ, la sté de tir de l'Ave-
nir, de Muraz-sur-Sierre, les membres
d'honneur Willi Bieri , Jean Tanner,
Fernand Ungemacht, Henri Arnold,
Paul Guntern tout en excusant M.
Maurice Salzmann, président de la
Commune, ainsi que d'autres membres
retenus ailleurs par d'autres obliga-
tions.

Après le souper, il fut procédé à la
distribution des prix et divers challen-
ges par les chefs de section respectifs
des trois sous-sections, 300 mètres, pis-
tolet et petit calibre. Les plus favorisés
firent une bonne cueuillette de prix
en proportion de leur comportement

En ce qui concerne le Valais, le bas-
sin de Monthey a été, et même très
longtemps, au centre des débats . Le dé-
lai fixé en 1963 pour procéder aux mo-
difications de ce bassin qui n 'est pas
réglementaire pour îles rencontres As
water-palo est échu. Les délégués n'ont
pas voulu prolonger ce délai de deux
a»ns contre l'avis 'de lia quiasd-umanirni-
»té des clubs romands. U semble que
cette décision est inopportune. ¦

Au chapitre des élections, le prési-
dent cenural accepte de garder son
mandat pour une année encore et dé-
missionnera iprémédiiaiblement. M. Hu-
ber reste vice-président et Mlle Simo-
ne Wicki , bien connue chez nous, con-
tinuera comme par le passé à remplir
les fonctions de secrétaire à la satis-
faction de tous. Démissionnai.e après
plus de 10 ariis d'activité, M. Wacker,
président de la TC, n 'a pas encore pu
être remplacé. M. Wildhaber, chef de la
.natation, démissionnaire, ainsi que M.
Mairon, chef des cours, n'ont pas trou-
vé de successeurs. Unie assemblée ex-
traordinaire prévue pour lie début dé-
cembre devra s'occuper de repourvoir
ces postes très importants. Ajoutons
que M. Jean-Claude Stucky, ancien
chef du water-polo de ia région ro-
mande est nommé chef du water-polo
suisse en remplacement de M. Boss-
hamt. L'aimiaible et très dévoué M. Metz-
ner, chef de plongeons, accepte une
réélection et fut très brillamment con-
firmé dans son poste. C'est un Romand
de Genève, M. Jean Grossenbacher,
qui est nommé t'ésorier centrai!. Nos
siincèires félicitait ions à M. Grossenba-
cher et merci à M. LiiW a , de Montreux ,
qui avait occupé ce poste pendant ces
trois dernières années.

chp.

Le programme pour la saison pro-
chaine se présente comme suit :
5 février : Meeting international à

Bâle.
5-6 mars : Meeting de qualification

pour les championmaits d'Europe à
Zurich.

26-27 mars: Championnats suisses d'hi-
ver à Zurich et Meeting de plon-
geons à Bienne.

9 et 11 avril : Match international
- Pays de Galles—Suisse, à Cardiff.

19 j uin : Meeting à Bâle.
24-25 juin : Cha»mpionnats suisses uni-

versitaires à Bâle.
2-3 juillet : Meeting de qualification

pour les cbampi»onna»ts d'Europe à
Zurich.

9-10 juillet : Championnats du lac de
Constance et championnat suisse de
giiaind fond à Zoug.

16-17 juillet : Suisse—Espagne B de
water-polo à Barcelone.

23-24 juillet : Suisse—.Allemagne es-
poirs à Bellinzone.

30-31 juillet : Match des Six Nations,
avec participation suisse, à Oslo,
Championnats suisses de plongeons
à Zurich et Suisse A—Fra nce B de
water-palo à Adelboden.

6-7 août : Championnats suisses à
Baden.

13-14 août : Championnats régionaux
(»l»es championnats romands auront
lieu à Carouge).

20-28 août : Championnats d'Europe à
Utrecht.

27-28 août : Championnats romands jeu -
nesse et j unior à Y ven ion.

La prochaine assemblée générale or-
dinaire aura lieu à Saint-GalL

dans les différentes compétitions pré-
vues pour le championnat interne.

Cette gentille soirée, agrémentée par
un orchestre à variétés multiples, don-
na le ton d'entrée et créa une ambiance
du tonnerre jusqu 'au petit matin.

P.|\LMARES
DU CHAMPIONNAT INTERNE 1965

A 300 METRES
(Attribution définitive

du challenge Paul Guntern)
Nom et prénoms :

1. Rapillard Frédéric;
2. Ungemacht Fernand ; 

^3. Vianin André; 94. Tanner Ferdinand;
5. De Chastonay Victor.

TIR DE MAITRISE 1965 à 300 m

A. Mousqueton
1. Grande maîtrise (pour 485 pts

et plus) : -1
Briguet Jean 509 pts
De Chastonay Victor 500 » *
2. Petite maîtrise (pour 465 pts et *

plus) :
Schmidt Robert 466 pts

1
B. Fusil d'assaut 2

1. Petite maîtrise (pour 235 pts et ;
plus) :

Fellay Alphonse , 236 pts i—

TIRE DE MAITRISE 1965 50 m
(pistolet)

1. Maîtrise A. : Bregy Markus 497 pts
(pour 490 pts et plus) ;

2. Maîtrise B. : Martin Rodolphe 547 pts
(pour 525 pts et plus).
PALMARES DU CHALLENGE

« Jean PERISSE! »
1. Balmer Célien (détent. pour une an-

née) 101 pts
2. Emery Georges 95,8 »
3. Rapillard Frédéric 93,6 »

PALMARES DU CHALLENGE
« Placide METRiULLER »

1. Rapillard Frédéric (détenteur pour
une année) 196 pts

2. Ungemacht Fernand 192 »
3. De Chastonay Victor 192 »

PALMARES
DU CHAMPIONNAT INTERNE 1965

A 50 METRES
(Pistolet)

(détenteur pour une année
du nouveau challenge
« Distillerie Buro »)

1. Bregy Marc;
2. Martin Rodolphe ;
3. Briguet Jean;
4. Siggen Alphonse;
5. Elsig André.

Joseph Siffert, le meilleur coureur
automobile privé du monde

Le Fribourgeois Joseph Siffert,
que la presse a consacré « meilleur
coureur automobile privé du mon-
de », compte aujourd'hui parmi les
sportifs les plus brillants et les plus
populaires de notre pays. Seul cou-
reur suisse de Grand Prix , ils nous
est d'autant plus sympathique qu 'il
s'est frayé son chemin par ses pro-
pres moyens et 'au prix de grands
sacrifices personnels, jusque dans
les rangs de l'élite mondiale des pi-
lotes de voitures de course.

Siffert est né en 1936. Après un
apprentissage de carrossier, il s'é-
tablit très tôt comme marchand
d'automobile. Tout gosse, il rêvait
déjà de devenir un jour pilote de
course. U fit ses premières armes
dans la course de moto , alors qu 'il
n 'était encore qu 'apprenti. En 1958,
il se classa troisième au champion-
nat du monde dans le side-car d'Ed-
gar Strub. En outre, il fut par deux
fois champion de Suisse avant de
passer à l'automobile en 1960 et
d'attirer sur lui l'attention des spé-
cialistes lors d'un cours de forma-
tion de pilotes de course suiss,es
à Monthléry.

Avec l'argent qu 'il avait dure-
ment gagné par son travail , il ache-
ta sa première voiture de course.
Son calme, sa concentration , ses ex-
cellentes réactions et sa hardiesse
lui permirent de connaître une as-
cension extraordinairement pro-
metteuse. En 1961, où il amassa les
victoires sur une Lotus Formule

PALMARES
DU CHAMPIONNAT INTERNE 1965

AU PETIT CALIBRE
CLASSEMENT DES MEMBRES A.

(Avec prix)
1. Ungemacht Fernand, vétéran (dé-

tenteur pour une année du chal-
lenge A. Rouvinet et Fils) dist.
spéc.

2. De Chastonay Victor (détenteur
pour une année du challenge Ls.
Orlandi) dist. spéc.

3. Rapillard Frédéric, vétéran.

PALMARES
POUR LE CHALLENGE VETERAN

1. Ungemacht Fernand 1948 pts
2. Rapillard Frédéric 1855 »

(détenteur pour une année du chal-
lenge Albert Meister).

PALMARES
POUR LE CHALLENGE

« LES AMIS »
1. Ungemacht Fernand,» vét. 188 pts

(détenteur pour une année)
2. Tanner Ferdinand 187 »
3. Rapillard Frédéric, vét. 183 »

PALMARES DE LA COUPE 1965
1. Rapillard Frédéric, vét. 95 pts
2. De Preux Edmond 93 »
3. Vianin .André 89 ».

Basketball :
Sierre - Lausanne-Sports

30-105 (5-55)
Rencontre de Coupe suisse, disputée

sur la place des Ecoles. Arbitres : MM.
Pfeuti et Blatter.

Sierre : Berthod J.-C. (5); Rywalsky
(16), Nanzer, Piorkowski (3) ; Hornber-
ger (2) ; Antille, Solioz, Pont (2) ; Qui-
nodoz (2).

Lausanne : Pasche (10) ; Paris (29) j
Helfer (6) ; Hiltbrand (38) ; Stahl (16) ;
Santi, Pahud (6).

Contre les sportifs de la capitale
vaudoise, les basketteurs sierrois ont
été beaucoup moins heureux que leurs
camarades hockeyeurs la veille.

La rencontre ne fut jamais d'un
grand intérêt, les visiteurs se jouant
de la résistance locale. Après la pause,
les Sierrois se reprirent quelque peu,
ce qui leur permit de réduire les dé-
gâts. Lausanne a laissé une très forte
impression. C'est incontestablement la
plus redoutable équipe de ligue na-
tionale B, ayant évolué cette saison
au pays du soleil. On ne serait pas
autrement surpris que cet ensemble
fasse carrière en Coupe.

Quant aux Sierrois, ils auront pu,
une nouvelle fois, se convaincre que la
ligue nationale B est présentement au-
dessus de leurs possibilités. Leurs ef-
forts sont, certes, louables, mais l'in-
suffisance technique et tactique est
tout de même flagrante.

Junior, il était incontestablement
le pilote de Formule Junior le plus
rapide du continent. C'est à cette
époque que la BP — dont le ser-
vice de course encourage intensive-
ment le sport automobile — fixa
son attention sur le jeune coureur.
Ce fut l'amorce d'une collaboration
qui s'est avérée des plus producti-
ves jusqu'à ce jour. En 1962, Siffert
débuta sur Formule 1 et, l' année
suivante, il s'imposa en remportant
les premiers points pour le cham-
pionnat du monde. En 1964, il en-
registra de grands succès, tels que
la victoire devant Jim Clark au
Grand Prix de la Méditerranée , la
quatrième place au Grand Prix
d'Allemagne et la troisième au Grand
Prix des USA. Pendant la saison
1965, Siffert — tout comme son ami
Joachim Bonnier — courut sur BRM
Brabham appartenant à l'écurie
privée Rob Walker pour laquelle
Stirling Moss avait également cou-
ru. Malgré un accident , il s'acquit
de nouveau de précieux points pour
le championnat du monde, il battit
une fois de plus le champion du
monde Jim Clark au Grand Prix de
la Méditerranée et remporta la cour-
se de montagn e Saint-Ursanne -
Rangiers. Siffert a prouvé qu 'il a
l'étoffe d'un champion et qu 'il se-
rait parfaitement capable de défen-
dre victorieusement les couleurs
suisses dans les grandes courses
mondiales , au cours des années à
venir.



Attention !
Salami Nostrano 

^
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quand j'achète à la Source

POMMES Jonathan imp., le cornet de 5 kg Fr. 6- net

CAKES aux fruits, la pièce 380 gr. Fr. 1.65 esc.

LARD maigre fumé, le kg Fr. 5.80 net

FONT AL gras à raclette, le kg Fr. 5.10 net
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UNE GRANDE NOUVEAUTE I S§|| 1
DIFFUSION DES PRODUITS 1 I

ET EXCLUSIVITES LJSEEGO

Avec ce tissu>plus Jamais tle huée
sut9 les vitres

de votre voiture!
Frottez les vitres de votre voiture une seule fois

avec le tissu antibuée Nebulex de BP auto-shop: la vueredevient nette de tous côtés pour 1 à 2 jours !
En sachet plastique, commode et antipoussière.

Seulement 3 fr. 90. Cet article, comme bien d'autrestout aussi utiles pour votre voiture, vous pouvez
I obtenir auprès de ia plupart des stations-service BP

dans toute la Suisse.
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COUVINOISE

La Taunus 12M ne craint pas l'hiver.
Elle esf armée (de série) pour lui résister

série 24
élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumée s
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipés du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, Installation et
service

Il gelé a pierre fendre? Aucun danger: le
liquide refroidisseur du moteur de la 12 M
supporte jusqu'à -30°. Et vous ne devez le
vidanger que tous les deux ans.
Départ par un matin glacial ? Tournez la clé
de contact: le moteur est lancé (vous en-
tendez à peine un léger murmure, puisque
le moteur dé jà 12M n'est pas refroidi par
soufflerie). Grâce au'chokè automatique,
vous démarrez par tous les temps.
Dès que vous roulez, il fait bon dans la 12 M.

Roger FELLAY & Fils

SAXON

Tél. (026) 6 24 04

DD CTC Discret* m
rlV L I J Rapides ¦ disponible é

Sans caution ¦ _^^^^_____^^_____g______<i________

r̂ /fe -, BANQUE EXELI
KM jj HSBB I  Rousseau 5 fil
L /̂^̂ B Ŝ1 Neuchâtel 
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SIERRE 

: 
Garage 

du 

Rawil 

S. A., téléphone (027) 5 03 08
(038) 5.44 04 I ; BEY . Garage de Coïlombey S. A., téléphone (025) 4 22 44

disponible également dans une sensationnelle version TS et en stationwagon
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H TAUNUS 121

Venez voir
avec vos enfants

notre
exposition de Noël

Et quand vous branchez le chauffage.quelle
merveille ! Le chauffage par eau chaude est
particulièrement efficace. Le dégivrage et
la ventilation Aeroflow éclaircissent vos vi-
tres à la seconde (puissant ventilateur).
Les routes verglacées ne font pas peur à
la 12M: c'est une traction-avant! Cinq pas-
sagers (et leurs bagages) trouvent large-
ment place dans cette spacieuse voiture
(plancher plat sans tunnel de transmission,
coffre immense de 560 litres). Et les freins

A l'avant, la technique — à l'arrière, le confort

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan , rue Saint-Georges, téléphone (027)

a disque surdimensionnes a lavant sont
d'excellents garants de votre sécurité —
précisément en hiver.
(Alors... pourquoi attendre le printemps
prochain pour acquérir la Taunus 12 M
«faite pour l'hiver»?) s

2 portes, 6/50 CV,

à partir de iTVn 7©^SaB



Sion, cinéma Arlequin

Pas question
Filrm israélo-français realise par

Alex Joffé sur un scénario de Jean
Ferry et Alex Joffé , d'après une idée
de Jacques Steàner et Shabataï The-
vet. Interprète Robert Hirsch.

D'abord une histoire juive pour nous
mettre dans l' ambiance.

Après un bon repas, à l'instant des
¦cigares , M. Delor, banquier , et M.
Isaac Lévy, également banquier , ba-
vardent.

— Nous sommes entre amis, n 'est-ce
pas, mon cher Lévy el j e puis me per-
mettre cle vous poser une question qui
m'intrigue.

— J,e vous en prie, mon cher Delor ,
posez votre question.

— C'est un peu embarrassant, mon
cher Lévy. (hésitations de Delor) ...Je
voudrais savoir comment vous arrivez ,
vous autres Juifs, à nous prendre tout
cet argent que vous gagnez ?

— Confidence pour confidence , M.
Delor, répond ,M, Levy souriant , je
voulais justement vous demander
comment vous faites , vous autres
chrétiens , pour gagner tout cet ar-
gent que nous vous prenons ?

J'ai lu cette histoire juive dans une
anthologie des histoires drôles de tous
les pays et je pense que la matière
première de l'ouvrage en question a
été soigneusement fournie par les di-
vers intéressés eux-mêmes. Un cha-
noine de mes amis, originaire du val
d'Illiez . est le plus grand diffuseur
des blagues de son pays, caricaturant
les défauts légendaires de ses com-
patriotes. Les Ecossais, les Marseillais
ne laissent à personne d' autres le soin
d'inventer des mots, des traits d'es-
prit, des facéties typiques.

« Pas question le samedi » poursuit
le même but. Les Juifs, habiles com-
merçant s, tiennent à exploiter au ma-
ximum les productions comiques de
leurs erreurs et ce film constitue une
antbcV > illustrée de l'humour is-
raélien . Cet aspect de l'oeuvre d'Alex
Joffé a sans doute été préparé par
le Minis/.re de la culture de Tel-Aviv.

Mais comme l'économie juive est
planifiée , aucune occasion né peu t être
négligée d'accroître les ressources fi-
nancières de l'Etat. Les offices du tou-

:¦ r

Prochain spectacle de « Connaissance du moçrie »

CHEZ LES GAUCHOS
avec Jacques Cornet

25.000 km à travers l 'Argentine , ce n 'est pas qu 'une promenade , c'est la découverte d' un grand pays.
Nous partirons de Buenos-Aire s , la capitale moderne , en longeant la Irontière urugayenn e pour atteindre Salta et Ju juy ,

les villes coloniales du Nord. De là , nous irons rendre visite aux Indiens des villages de la Cordillère , à 3.800 mètres d' altitude ,
avant de plonger , plus au sud , dans les eaux douces des lacs de Bariloche.

Enf in vers la Terre de Feu s'ouvrira pour nous un univers merveilleux où pingouins , phoques , éléphants de mer s 'ébattent
heureux de vivre loin des hommes et des machines .

Jacques Cornet a lail une amp le moisson d'images. Puissent son lilm el son récil nous f aire apprécier la gentilless e d' un
peup le hosp Hnliei de l' autre bout du monde et nous montrer toutes les beautés de cette Argentin e, terre des Gauchos.

A Sion Mai ' iiny, Monthev et Sierre , respectivement les 15, 16, 17 et 2 novembre.
Notre photo : Canards à Guano (El-Pato-Lili) . Les nids sonl f a i t s  dans les déjections (Ue des pingouins). Rio Galleqos.

le samedi
risme et les sociétés de développement
locales ont exigé que les spectateurs
du monde entier découvrent en même
temps que l'humour, les sites, les cou-
tumes, les efforts de modernisation ,
la vie quotidienne de la race élue.

Le Ministère de la propagande a
jugé bon , en apportant son grain de
sel, que ses administrés fassent par-
ler d'eux à l'occasion de sujets moins
sérieux et dramatiques que les camps
d'extermination , le procès d'Eichmann
ou l'accusation déicide.

Opération payante sur tous les ta-
bleaux et qui doit faire rêver tou s
les responsables de la réclame touristi-
que D'ordinaire , les films destinés à
la propagande coûtent cher et ne rap-
portent rien lors de leur projection.
Or « Pas question le samedi » bat les
records de recette et remplit les cais-
ses des producteurs. Soyez assurés
qu 'il vaudra à l 'Etat d'Israël un flot
de touristes supplémentaires.

C est ça le génie du commerce ! D'au-
tant plus qu 'en prime les auteurs nous
offrent la vision d'un record du monde
de la spécialité : Robert Hirsch y in-
carne , à lui seul, treize personnages
différents. Et les brusques changements
de son visage et de tout son aspect
physi que provoquent chaque foi s chez
le public écla-ts de rire et étonne-ment.

Pourquoi cet ahurissant exploit ?
Afin d'animer , de pimenter le thème
un peu usé de la course au trésor, vous
verrez treize têtes, treize costumes dif-
férents, treizes défroques, nécessaires
à ce comédien doué pour être succes-
sivement : Haïm , compositeur et . chef
d'orchestre, à 27 ans ; Haïm , à 41 ans ;
Haïm. à 55 ans : Haïm. à 78 ans ; Fred-
di , homme d'affaires américain ; Ma-
nuela matador espagnol ; Carlo, ma-
çon italien : Zvi . kibbutznik israélien ;
Léon , escroc français ; Mac Dougal .
aviateur anglais ; Hans , l'Allemand et
surtout Frieda . plantureuse secrétai-
re allemande déguisée en homme.

Cet exploit ajoute aux intensions des
auteurs tourne à l'exercice de style,
à l'aimable pochade, honnêtement mi-
se en scène par un réalisateur -qui
sait ficeler un vaudeville et vendre
sa camelote. A défaut de talent , il pos-
sède de l'efficacité.

Cinéma d'art et d'essai, samedi 13 novembre, a 17 heures
au cinéma Etoile de Mariiqnv

TEMPÊTE SUR I/ASIE
A la veille de l'ouverture des cours

de cinéma de l'Université populaire ,
consacrés cette année au cinéma russe,
cette projection réjouira tous les ci-
néphiles. Elle leur permettra de dé-
couvrir la troisième grande œuvre
muette d'un artiste extraordinaire ,
dont le lyrisme s'est pleinemen t épa-
noui dans « La mère ;• (1926), « La fin
de Saint-Pétersbourg » (1927) et « Tem-
pête sur l'Asie » qui raconte l'histoire
d'un prétendu descendant de Gengis
Khan. Cinéaste de !a Révolution ro-
mancée, il s'est efforcé d'illustrer la
conception marxiste de la prise de
conscience. Mais son idéologie est som-
maire et souvent repoussée au second
plan , estompée par son talent minutieux
De sorte qu 'au-delà de la propagande
sociale, nous sommes profondément
touchés par son humanité et la re-
présenta tion de toute l'ancienne my-
thologie russe, les anges et les démons
de la charité dostoïewskienne.

On a souvent mis en parallèle les
deux géants du cinéma soviétique,
Eisenstein et Poudovkine. Us sont ce-
pendant de tempérament très différent.
Eisenstein concentre notre attention
sur la marche de l'histoire, les réac-
tions de la collectivité. Poudovkine au
contraire insL^te sur les transformations
psychiques d'un individu marqué par
les événements. Ses films agissent di-
rectement grâce à leu r puissance émo-
tionnelle.

Léon Moussinac a forgé une e.xpres-
sion fameuse pour définir ces deux ta-
lents : « Un film d'Eisenstein ressem-
ble à un cri , un film de Poudovkine
évoque un chant . » A ce jugement , il
faut ajouter qu 'Eisenstein , plutôt in-
tellectuel , théoricien, élabore ses films
comme des constructions , alors que
Poudovkine est plutôt un sensible et
qu 'il donne à ses œuvres l'aspect d'un
poème.

Robert Brasillach et Maurice Bardè-
che dans leur magistrale « -Histoire

du réalisateur russe Poudovkine

du cinéma » réédité récemment dans la
collection le « Livre de poche » écri-
vait cece au sujet de « Tempête sur
l'Asie » : « La mère » et « La fin de
Saint-Pétersbourg » sont des œuvres
assez simples. U n'en est pas de même
de « Tempête sur l'Asie » où se mê-
lent bizarrement nationalisme et pro-
pagande et où nous voyons un Mongol
découvrir des papiers qui en font un
descendant de Gengis Khan , et chasser
de son pays les envahisseurs anglais.
L'œuvre évolue constamment entre les
périls du mélodrame, du symbole, du
documentaire et du simple film d'a-
ventures. Elle y échoue parfois . Il res-
te la beauté vraiment extraordinaire
de certaines parties : la caricature aler-
te du général et de sa femme se pré-

. parant à la cérémonie, la cérémonie
orientale où Poudovkine a peut-être
cédé un peu trop à l'amour du pitto-
resque, et surtout l'admirable foire si-
bérienne du début. Les fourrures re-
tiennent l'éclat de la lumière, le grouil-
lement de la foule s'ordonn e en vas-
tes tableaux qui surgissent doucement
et lentement de l'ombre, selon le pro-
cédé cher aux Suédois. »
¦m "r y '-yy vwmwê "!. Tm^^

John Wayne et Chil Wills, dam

Fessée iamiliale (Mac-Lintock,
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Oui vraiment , ce début appartient a
cet art souverain d'interpréter le fol-
klore, les mœurs bibliques, le goût des
épopées paysannes et l'amour du vi-
sage humain.

Le cinéma Corso de Martigny, pré-
sente cette semaine « Le grand Mac
Lintock », un succédané inférieur à
l'original, en l'occurence « L'homme
tranquille ». John Wayne , comme au-
trefois, donne une fessée à Maureen
O'Hara , mais John Ford n 'est pas là
pour orchestrer ces débats rustiques.

Parmi les livres de cinéma qui sont
récemment sortis, je vous signale « Dé-
fense du court métrage français » de
François Porcile , éditions du Cerf , col-
lection 7e art. Le court métrage est
un genre souvent méprisé du grand
public et qui a cependant permis à
de grands réalisateurs (Franju , Resnais ,
Marker , Rouquier, Demy) de faire d'in-
téressantes expériences et de produi-
re d'excellents essais. L'auteur de ce
livre rappelle que la hiérarchie n 'est
pas dans les genres, elle n'est que dans
les artistes.

Pelleexini Hermann
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l'art africain ait Bouveret
BOUVERET — C'est par un jour d'au-
tomne .au ciel bas et d'un gris uni que
nous nous sommes rendu à l'Ecole des
Missions où l'on annonce une expo-
sition-vente d'oeuvre d'art africain.

A Bouveret , pendant trois semaines,
On s'est ingénié à illustrer et présenter
l'art africain ; de Madagascar au Ga-
bon en passant par Brazzaville, le
Sénégal et l'Oubangui-Chari on a
voulu montrer que l'heure du transis-
tor ne faisait sas oublier l'art africain.

A Bouveret on a voulu rappeler la
permanence des liens traditionnels qui
unissent les Etats d' .^frique aux pays
d'Europe par la liaison , la coordination ,
la synthèse des différentes activités
culturelles. Dimanch e 14 novembre,
s'ouvrira cette exposition d'art afri-
caine. Ce sera l'occasion pour chacun
de vous, amis lecteurs, non pas de je-
ter un coup d'œil mais de visiter pour
comparer et apprécier cet art africain
où vous aurez l'occasion de voir d,es
objets de grande valeur.

A Bouveret vous trouverez à pro-
fusion des objets d'une grande diver-
sité allant de la pierre taillée et po-
lie, au bois d'ébène ou de rose fine-
ment sculpté ou encore des statuettes
travaillées dans l'ivoire , sans compter
les masques de danseurs, les instru-
ments de musique, les fétiches, les
armes allant du stylet à la lance ou
la flèche.

Tous ces' obj ets ont été admirable-
ment réunis, par un goût sûr d'artis-
te : celui de l' artiste-peintre Mizette
Putallaz qu 'accompagnait M. de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux.
Tout est harmonieusement disposé pour
que tous les objets soient mis en va-
leur par une simplicité de 'moyens.

Il y a là une merveilleuse collection
au prix inestimable qui voisine avec
d'autres merveilles qui attenden t un
acquéreur. Allez à Bouveret , les Pères
du St-Esprit vous recevront avec leur
gentillesse coutumière ; ils vous feront
les honneurs de cet exposition inédite.
Vos regards se porteront sur un objet
que vous désirez emporter pour orner
une vitrine , un meuble.

Mais le visiteur ne devra pas oublier
que la sculpture africaine est d'inspi-
ration spiri tualiste et au service du
sentiment religieux dont la pensée pro-
fonde commence d'être mieux connue.
Dieu est vie, force vitale essentielle
et sutenteur de toute force créée. Mais
demeurant lointain et inaccessible, le
culte s'adressre aux esprits, forces na-
turelles génies , ou aux mânes des dé-
funts , libérés et agissants. Hommages
aux ancêtres, supplications , objurga-
tions tutélaires ou néfastes , hantise de
l'invisible, tout est rappel et appel.
L'intention de l'artiste est de traduire
dans la matière , tout en l'humanisant,
des entités surhumaines , quelque cho-
se de plus puissant et de plus impi-
toyable . La plastique africaine s'écarte

donc spontanément des formes réalis-
tes. Il s'agit bien moins d'un effort de
représentation objective, de voire ei
de rendre les choses telles qu 'elles sont,
que de vision intérieure et d'.expres-
sion collective. Ce qui nous paraît être
déformation ou difformité est en réa-
lité fidélité et harmonie par rapport
à l'idéal pressenti et audacieusement
approché. Une stylisation vigoureuse ,
parfois poussée à l'extrême, confine
souvent à l'art abstrait. Conception qui
bouscule peut-être nos conformismes,
mais dégage de la reproduction servile
et favorise le génie créateur. Elle
demeure toute ouverte aux chefs-d 'œu-
vres de l'esprit. De ces raisons , dès le
début du siècle, s'éprirent nos moder-
nes. Elles sont à l'origine d'une ré-
volution artistique qui se développe
sous nos yeux et continue de décon-
certer certains. Cependant , l ' individua-
lisme forcené de l'art contemporain
le place à l'antipode de la tradition
africaine , éminemment sociale, née des

Mesures de protection contre la fièvre aphteuse
Voici le texte d'un arrêté imposant

le séquestre simple sur le bétail des
communes de Massongex, Monthey,
Collombey-Muraz et Vouvr.v et ordon-
nant des mesures de protection contre
la fièvre aphteuse.

LE CONSEIL D'ETAT DU V.ALAIS
Vu l'appariton de la fièvre aphteuse

à « la Moutonnerie » à St-Triphon
(Vaud);

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

Afin d'éviter la contamination du bé-
tail;

Sur proposition du Département de
l'Intérieur,

ARRETE :
Art 1. : Le territoire des communes

de Massongex , Monthey, Collombey-
Muraz, Vionnaz et Vouvry est déclaré
de protection avec séquestre simple.

Art. 2. : Les assemblées, réunions et
manifestations publiques sont interdites
dans la zone de protection.

Art. 3. : Toutes les transactions et
tous les déplacements d'animaux « dans
et à travers » la zone de protection

exigences de la collectivité qu'elle sert,
qui l'inspire et la comprend. C'est de
cela que nous nous sommes pénétré
en visitant cette exposition pour vous.

(Cg)

NOS PHOTOS : Tout à gauche, fé-
tiches, instruments de musique d'une
valeu' inestimable. — En haut de gau-
che à droite : statuette de marbre poli
représentant un homme appelant ses
congénères au tam-tam — Fétiches
divers et armes de grande valeur ar-
tistique — Dessous à droite : un mas-
que en ebene d'Oubangui , trois tours
de bonheur (œuf d'autruche sur ivoire
ou ébène venant de l'Oubangui-Chari):
entre deux tours de bonheur un porte-
lampe en bois de rose de Madagascar
sur une peau de léopard comme toile
de fond : on remarcmera également
les fruits exotimues taillés dans de l'i-
voire ou de l'ébène de l'Oubangui-
Chari.

sont interdits , sauf autorisation spé-
ciale. L'entrée dans les étables et por-
cheries est sévèrement interdite.

Art. 4. : Les présentes dispositions
complètent celles contenues dans l'ar-
rêté du 8 novembre 1965.

Le Département de l'Intérieur est
chargé de l'exécution de la présente dé-
cision qui entre immédiatement en vi-
gueur.

Remorque occasion
VW 1200 mod. 53
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pour VW 1200
urgent.

A VE.NDRE
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à démonter pour pièces de
rechange. Bas prix.
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L'extraordinaire Lili Kraus
SAINT-MAURICE. — Dimanche 7 no-
vembre, le nombreux public venu à la
salle de Saint-Maurice, vécut de gran-
des satisfactions musicales au contact
de Lili Kraus. C'est avec ferveur qu'il
a suivi le chemin que cette extraor-
dinaire pianiste lui traça tout au long
du concert. Oui, les instants vécus hier
soir, sont, sans aucun doute , dans
les plus beaux passés en la salle agau-
noise. Les plus beaux parce qu 'une
artiste a réussi l'incroyable gageure
de soutenir l'intérêt et d'envoûter l'au-
ditoire en le transportant dans le mon-
de de la musique, révélant celle-ci
comme confidente de la solitude ou
expression du cœur. Le génie de Lili
Kraus a sorti chaque auditeur de la
passivité pour le conduire par la mu-
sique ' à la découverte du cœur, de la
sensibilité et de la vie intérieure du
compositeur.

Lili Kraus est apparu e au public
agaunois dans une grande robe noire,
mais avec un grand sourire, captant
par sa présence, son charme et sa
concentration tous les auditeurs , les
disposant à recevoir le message qu 'elle
s'était fixé de- transmettre à travers
le récital suivant :

Concerto italien en fa majeur de
Bach. Fantaisie en ut mineur et So-
nate en ut mineur de Mozart . 15
chants et danses populaires hongrois
de Bartok. Sonate en la majeur ,
de Schubert.

Dans un style magnifique Lili Kraus
a conquis son public. Et tout au long
du concert nous avons admiré la dé-
licatesse de son toucher léger et cris-
tallin , la force et la volonté dans une
clarté rare des accords, les opposi-
tions des nuances qui ne sont pas
exécutées au toucher... au contraire de
certains pianistes d'aujourd'hui , vir-
tuoses de la vitesse et... de la pé-
dale qui deviennent des robots de la
musique sans un brin de sensibilité
et de cœur mais grandis par la dex-
térité (c'est le métier !), assommant
le public par des effets sonores. Lili
Kraus , dans la ligne d'un Cortot , d' un
Kempff , ou d'un Magaloff sacrifie la
virtuosité à la délicatesse de l'œu-

Trois nouveaux
chanoines honoraires
SAINT-M.\URICE — En vertu d'un
privilège accordé par le Pape Gré-
goire XVI à l'Abbaye de St-Maurice ,
S. Exc. Mgr Louis-Séverin Haller
a décerné le titre de Chanoine de la
Basilique abbatiale et cathédrale de
St-Maurice â :

Mgr Joseph Bayard , Révme Vi-
caire général du Diocèse de Sion;
M. l'abbé Marins Bianchi , Tr. Rév.
Archiprêtrc, à Vésenaz, Genève; M.
l'abbé Gaston Détraz , Rév. Curé de
Sixt , en Haute-Savoie.

Par ces nominations faites à l'oc-
casion du 1450me anniversaire de
sa fondation, l'Abbaye désire rendre
hommage au zèle apostolique de ces
prêtres et souligner les relations
qu 'elle entretient avec leurs dio-
cèses.

Jeep contre voiture
COLLOMBEY — Mardi soir , vers
17 h 30, M. Joseph Hernach, domi-
cilié à Collombey-le-Grand, circulait
au volati l  de sa voiture venant de
Monthey et se dirigeant vers son do-
micile. Au carrefour de la route Col-
lombey-St-Triphon ct Monthcy-Col-
lombey-le-G-and, il ne remarqua pas
une jeep pilotée par M. Michel Mar-
clay venant de St-Triphon et se diri-
geant sur Monthey. La voiture de M.
Hernach fut happés sur sa droite. L'é-
pouse de M. Hernach a été conduite à
l'hôpital de Monthey tandis que son
enfant n 'a pas souffert de cette aven-
ture.

Succès universitaire
MONTHEY — M. Pierr e Grosso, fils
de Joseph , a brillamment réussi les
épreuves d'ingénieur-chimiste à l'Uni-
versité de Genève. M. Pierre Grosso
prépare maintenant son doctorat. Nos
vœux l'accompagnent pour l'obt ention
du grade de docteur en chimie et nous
lui présentons nos vives félicitations.

La fièvre aphteuse
à Saint-Triphon

La fièvre aphteuse s est encore
étendue mardi. Dans la commune
vaudoise de St-Triphon un premier
cas a été constaté. Il a fallu abattre
70 pièces de bovins et 12 porcs.

vre, laissant ressortir et chanter les
thèmes et les contre-chants, comme
si elle menait un chœur vocal ; et non
« une mécanique ». Elle fait cœur et
corps avec son piano, tirant des cor-
des un chapelet de notes qui prie
dans l'intimité de . l'âme ou chante
dans la révolte du musicien.

Aussi , c'est avec une profonde ad-
miration que le public se mit à ap-
plaudir chaleureusement Lili Kraus
pour son prestigieux concert. Celle-
ci remercia avec gentillesse et souri-
re, toute simple et heureuse, inter-
prétant encore 3 pièces : la Marche
turque de Mozart , une valse de Schu-
bert et les Danses roumaines de Bêla
Bartok. Puis elle dit au public la joie
qu 'elle avait eue dans ce récital de
Saint-Maurice , les mérites exception-
nels de la salle du collège, excel-
lente par son acoustique. Et , deman-
dant à Dieu de nous bénir tous — je
n'ai jamais entendu ces paroles d'un
artiste à son public — elle nous dit
« Au revoir ! ». Au revoir, nous l'es-
pérons d» toutes nos forces telle-
ment Lili Kraus est grande par son
interprétation , son charme, sa sim-
plicité , son cœur et son talent ou sa
seule présence. Elle se joue de tou-
tes les difficultés techniques ou ryth-
miques, laissant chanter son piano
comme un instrument à vent — dans
la Marche turque spécialement —, ti-
rant de cette mécanique un langage
humain et émotif , arrachant les fris-
sons, parlant au cœur et à la sensi-
bilité de chaque spectateur.

Un mot du public qui , comme l'a
remarqué Lili Kraus, fut formida-
ble... disci pliné , attentif et disposé à
recevoir n 'importe quoi tellement il
était conquis par le talent et la grâ-
ce de l' artiste. Un publ ic de jeunes
et c'est cela qui m 'a plu... une foule
de jeunes musiciens qui ont écouté
dans un silence relig ieux un concert
pourtant long mais envoûtant et sé-
rieux... Un publ ic jeune qui se plut
par sa présence à replacer la musi-
que dans son domaine.. . celui du
cœur et de la sensibilité.



Merci aux ((Compagnons bâtisseurs»!
COLLOMBEY — Allemands, Italiens ,
Wallons ou Flamands de Belgique , Au-
trichiens , Hollandais , Français, Suisses
et d'autres nationalités , ils ont jeté
leur dévolu sur le Couvent des Bernar-
dines de Coïlombey, ces « Compagnons

Denis la crypte , accroup is, les « Compagnons bâtisseurs » f on t  la chaîne pour enle
ver les matériaux qu 'ils ont pris au rocher.

Le Centre Dramatique du Nord présente

LE BAL DES VOLEURS
de J. Anouilh

SAINT-MAURICE — Mardi prochain,
16 novembre, sera présenté à la Grande
Salle du Collège de Saint-Maurice, la
deuxième soirée théâtrale de la saison.
Au programme : «Le Bal des Voleurs» ,
de J. Anouilh , dans une mise en scène
d'André Reybaz et avec la musique ori-
ginale de Darius Milhaud.

.Tean Anouilh est l'un des auteurs
français les plus .joués de notre temps.
Il est à l'affiche dc 3 théâtres parisiens,
il « tourne » avec Karsenty ou Herbert ,
il fai t  les beaux jour s des Centres dra-
matiques. Traduit dans toutes les lan-
Kues. il est joué dans toutes les ca-
pitales. .

Avec le « Bal des Voleurs ». qu 'il
appelle foi-même comédie-ballet, il a
réussi « la plus remarquable comédie
légère qui ait parue à la période con-
temporaine » (L. Dubech). L'œuvre,
créée en 1038. a été un succès immé-
diat : elle dépasse aujourd'hui le cap

bâtisseurs » . Les uns pour trois mois,
les autres pour un an , quelques-uns
pour toujours , ils ont décidé d'unir leurs
efforts, leurs connaissances pour venir
en aide aux réfugiés. Ce mouvement
est parti de Belgique immédiatement

des nulle représentations en France.
Mais il est aussi difficile de faire com-
prendre pourquoi la pièce est drôle que
d'expliquer Charlie Chaplin ou les Marx
Brothers...

La cocasserie dc l'œuvre a permis à
.André Reybaz. directeur du Centre
dramatique du Nord, de donner libre
cours à sa fantaisie de metteur en
scène : et il ne s'en est pas privé. C'est
une garantie du plaisir qu 'y trouvera
le spectateur.

On y retrouvera les comédiens habi-
tués du C.D.X.. Françoise Goléa. Flo-
rence Brière. Raymond Raynal. Serge
Martel: ils seront entourés de Francine
Olivier. .lacques Pélissier. Edwiee Rous-
seau... qui complètent une distribution
excellente. .-Vu total, un spectacle qui
a été salué en France comme l'une des
plus narfaites réussites du C.D.V No-
tre photo : Ravrrv.nf< Rnvn a l  et Serge
Marte l dans les rôles Pcterbono ct
Hector.

après la guerre. Il fallait construire, et
vite, pour donner un toit à des centaines
de milles de réfugiés. Les Compagnons
bâtisseurs ont ainsi vu le jour. Ou-
vriers du bâtiment .étudiants, intellec-
tuels .ingénieurs ou techniciens, reli-
gieux, ils sont des milliers à former des
équipes réparties sur des dizaines et
des dizaines de chantiers à travers les
pays de l'Europe occidentale.

C'est la première fois que les « com-
pagnons bâtisseurs » offrent leurs ser-
vices à une institution religieuse. C'est
ainsi que plusieurs équipes, avec l'aide
d'entrepreneurs, ont procédé à la ré-
fection complète de la chapelle du
Couvent des Bernardines. Terrassiers,
manœuvres, maçons, mineurs, menui-
siers, plâtriers, ils ont été les uns et
les autres. Sous la chapelle ils ont exca-
vé des dizaines de mètres cubes de pier-
re pour y construire une crypte.

Merci , « Compagnons bâtisseurs »,
vous nous avez donné une belle leçon
d'entraide, de compréhension, de vo-
lonté et d'abnégation. Votre œuvre ne
sera pas oubliée; chaque jour, les ré-
vérendes sœurs Bernardines, ont une
pensée pour vous, « Compagnons bâ-
tisseurs ».

(Cg).

Le professeur Graven
M.ARTIGNY — Le professeur Jean Qui est le professeur Jean Graven ?
Graven, qui n'est pas un ' inconnu à C'est son neveu, Léonard C!»osuit,
Martigmy, puisqu'y réside une grande qui a bien voulu répondre à nos ques-
partie de s»a famille, vient d'être é»lu à taons.
l'unanimité vice-présii-lent de l'Institut Fils d'Alexis Graven, avocat, juge
international d'études junjidiqu'es à Ro- et président ciu Tribun al cantonal , pre-
nne et désigné pour pvorWptraieir le dis- sident de la ville de Sion, qui épousa
couirs inaugural sur laj -#tfqtection de la Marie de Stocka lpea- de La Tour, Jean
paix- par le droit inteA-^Ê-onefi, lors de Graven fait partie d'uoe iiliuistire faniil -
•la ^ance offlic iellei.àQUy^ia'a ln-eu' au 'le.: de '-magistrats car son' 'grârrid^pére,
Capitole à l'occasion Qé là reconnais- ' Jèan-Bâpt iste Graven, fut . égaliémeal
sa»n»ce de r in.st:it»uit -çoinriie fofidiaitikm de conseiilleir d'Etat et ccmiseùlleir¦¦ • aiui
droit public", i . '''" fl- % Etats.

Le val du Trient au bord du Léman
LE TRETIEN — Prélude à la sym-
phonie hivernale, un grand magasin
à succursales multiples de Nyon , la
jolie cité vaudoise des bords du lac
Léman , a organisé, du 23 octobre au
13 novembre, sur l'initiative de M.
Gustave Gross, le guide bien connu ,
directeur de l'Ecole de ski, conseiller
du Trétien , des semaines de propa-
gande en faveur de la station des
Marécottes qui leur a donné le ton.

Le magasin a été placé dans un dé-
cor digne des futures vacances blan-
ches des clients qui furent passionnés
par un concours dont les bénéficiaires
seront reçus gratuitement dans la sta-
tion des bords du Trient. Dans le rayon
de sport où l'on pouvait voir les tou-
tes premières paires de ski utilisés
dans la région de Salvan , des vieux
costumes, des objets usuels typiques à
cette commune, une maquette gra-
cieusement mise à disposition par la
compagnie du chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard, des affiches éditées
par les sociétés de développement, no-
tre ami Gustave, membre de la deu-

Af i n  d 'isoler au mieux les murs de la chapelle contre l 'humidité , les « Com
pognons bâtisseurs » creusent pour reconstruire plus beau qu 'avant.

xieme expédition suisse à l'Everest en
automne 1952, guidait infatigablement
le public dans ses achat en même temps
qil'il lui apprenait à connaître le che-
min d'hiver qui mène aux Marécottes.

Le succès a été tel que le grand ma-
gasin en question a décidé de financer
entièrement le camp de ski des en-
fants infirmes moteur-cérébraux qui
aura lieu en février à Salvan-Les Ma-
récottes.

Qu 'il nous soit permis de féliciter
chaleureusement M. Gustave Gross
pour son heureuse initiative , pour tout
le dévouement dont il fait  preuve afin
que brillent d'un éclat particulier Sal-
van et Les Marécottes au firmament
de nos stations valaisannes.

Voici notre ami en compagnie des
« poussins » belges des classes des nei-
ges qui , depuis plusieurs années sont
des hôtes fidèles de la station.

Em. B.

rCORS wiûfc/K-
Finis les emplâtres gènant-s et les
vox frnl?ver^X'Le ,nouveau liquide!.NOX.^CORN. stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racineContient ae l'huile de ricin punT dè1 iode et de la benzoeame qui sup'pri?me instantanément la douleur. Un fla-con de XOX.\CORN- à Fr. 2.èo voussoulage d un vrai supplice. Résultatsgarantis, sr-j n vous serez remboursé

à rhoMieiir
Il a débuté à Lucerne, au Tribunal

fédéi al des asisuira»nces, puis fui nom-
mé professeur à l'Université de Ge-
nève (droit pénal). Il est ancien doyen
de la FacuiKià die droit , an.c»ien recteur.
Juge à la Cour de* oas»s»ati»on de la Ré-
publique et canton de Genève, le pro-
fesseur Graven est président de l'As-
sociation 'de . cîroiit pénal de Paris de-
puis le Congrès ' de La Haye qu; eut
lieu en 1964, membre de l'Institut de
droit compairé de Par as depuis août
1965, docteur honoris causa c'e l'Uni-
versité d© Lyon (octobre 1965), puis
fut l'objet de la distinction que nous
citons plus haut C'est un pa»lm»arès
unique dans l»es annafes vailaisannes.

Jean Graven a égale»ment séjourné
à la cour d'Haïlé SélassJé durant l'é-
laboration , par lui et son fils, du code
pénal de ce pays. Ce fils est reste en
Ethiopie en qualité de conseiller juri-
dique de t empe leur. L'em,p:ireuir d'I-
ran , de nombreux gouvernements rap-
pelèrent ensuite en consultation.

C est un poète et ecrrvain talen-
tueux. A pairt de nombreux ouvragées
sur des questions juridiques et histori-
ques dont plusieurs conce»rnen»t le Va-
la is il a déjà un nom d»ains , le monde
littéraire helvétique. « Pays en fleurs »
fut  son premier ouv r age. Il contfen.t de
remarquables poèmes sur le Valais. A
l'occasion du 150ème anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration , il vie»nt de publier l'histori-
que de l'Ecole de droit de Sion , fond»ée
pair un Ma»rtigneraln, le Dr Cropt . En-
fin u»n magnifique ouvrage intitulé
« Noble Conto ée » vient die sortir de
pres>se. Il s'agit d'un recriuil de poè-
mes SUIT le Valais qui est iMurt-ré par
Hans Etend. Ce livre, éd'it é à un très
petit nombre d'exemp»!»a»ires est déjà
une rareté.

Graven est en outre l'anteuir de nom-
breuses publications juridiques et h.s-
toriques pa-imi lescu^es « L'Ecole de
droit va'a-'sanne » (1965).

Qu 'il nous soit permis de féli»ci+«r
rh»r 'pleu ir»riu»s?mpnit le profe"^'.'!»' Jo^n
Graven oui fait grandement horneuir
à son canton.

Eni . B.
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avec le nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veux. Fr.118.-
Dans tes magasins spécialisés

usa faible pour les Gauloises?
(et comment!)

«Heureux comme un poisson dans reau» —
c'est le cas de le dire. Nui doute qu'il sait
apprécier à leur juste valeur les menus plaisirs
de l'existence. Et il est probablement inutile de
lui téléphoner en ce moment: l'eau est trop
bonne, te roman trop captivant, le vin trop

généreux, sans oublier la saveur incompa-
rable... des Gauloises - les cigarettes de tous
ceux qui aiment vivre et laisser vivre I
LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'AROME INTÉGRAL DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL, DÉLECTABLE. PARFAITI
POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!
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Direction : c. & J. Marschau Une .des olus arandes expositions de Suisse ta (021) 22 07 55

VauxhaS! Cresta
Une 6 places confortable

Une voiture de classe GENERAL12350fr.seuemenf
S cylindres, moteur 3,3 1/130 CV ou 2,6 1/115 CV (13,5 CV-impôt seulement).
Boîte à 3 vitesses; sièges cuir naturel ; freins à disque AV. Suppléments
modiques pour boîte à 4 vitesses/sièges individuels, sièges-couchettes , over
drive ou transmission automatique. Vauxhall Velox 10 950.— fr.

Garage Neuwerth & Lattoin, Ardon, téléphone (027) 4 13 46

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A



Les planteurs de tabac
ont touché leurs « fafiots »

VERNAYAZ — La cultu ie d-u tabac ,
fam '»J;»2i!e par excellence, fait florès
da'nis notre Bas-Vai'.aiis puisqu'elle re-
pré.sDn»te, suivant les années, du 12 à
15 % de la prod'uetlon sursise qui se
répartit sur 753 hectares. Culture qui
pourrait encore être largement déve-
loppa car elle ne couvre que le 9 %
des besoins de 1''industrie helvétique de
Ha spécia-Mté.

La production valaisanne, frui t de
100 hc-ctaires cultivés par 140 p'anrteuirs
auxquels iil faut ajouter 25 hectares
situés sur la région limitrophe vaudci-
ee, est de l'on.irre de 3000 kilos à l'uni-
té, production prise en charge poi le
téehoir de Vouvry cometiruiit en 1945.

Blile est on majeure partie utilisée
pou r la confection des cigarettes
(78 ,7 %), le reste étant réservé au ta-
bac pour ta pipe et la fa»brication de
cigares.

Son rendement est app éciabte et tes
chiffres que les aiuitor'iti's compétentes
fournissent sont là pour en faire la
preuve.

Aussi, lors de la pa'e qui a eu lieu
hier à Vernayaz, pta'niteuirs et plianiteu-
s?s avalent le sourire , malgré les résul-
tats de cette saison pluvieuse qui fu-
rent léger ement moimis brlltarets que
ceux des a nnées précédentes. Cérémo-
nie bien sympathique qu 'aurait dû pré-
sider M. Robert Burrus, membre dru
Conseil d'aidimiini'Srtiratio»n crt directeur
de Tuirm»a.c S.A., fabrique ûe cigarettes
à Zu i'»ch. M. Robert Burrus et ses prim-
er paux collaborateurs ont été retenir»?
peir un deu'iil à Boncourt. Si bien qu 'il
o»oppirteniaiit à M. Raoul Pigromt , chef du
séchoir à tabac Tuirnac, de Vouvry,
de recevoir les Invités parmi lesquels
se trouva M M. Ailphonise Gross. préfet
d»u d-isti ilct de Sailnt-Mauirice. M. Pi-
gnat s'»aidressia aux pianiteurs réunis
en la halle de gymnastique de Ver-
n.ayaz puis dionroa la parole à M. Bric
Mayor , président de la FAPT.A. de
Mou d-on, qui es>t lui-même un gmaini
producteur de l'herbe à Nicot . M. M»a-
yor oarla en commia'isseiur averti des
problèmes nosés r>»a»r cette cuMui e par-
ticulière, des difficultés renie on.trée»s,

ÎS>!*̂  / / ,¦¦' •*- ¦» ié0
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M. Eric Mayor a fa i t  un brillant exposé de la situation de la culture du
tabac en Suisse romande. A sa droite , M. Raoul Pifliiat , chef du séchoir

de Vouvry.

s \

Malgré Vannée pluvieuse, les bille 's de banque s 'alignent sur la table
de paiement.

des pourparlers en cours avec les
autorités fédéral es pour amé'ion-ir les
conditions de vie des plamiteuirs, des
perspectives d'avenir enfin. Puis M.
Armand Ch»a»mbovey, président de Col-
longes, remercia la Direction des sé-
choirs ifie Vouvry d'avoir orgE»n»'sé une
aussi sympathique réun-'on et M. Aris-
tide Vanay. président de l'Association
des planteurs de tabac du Vala.ls, prit
à son tour la parole.

Journée bien symoai!h ;que s'il en fût
au cou rs de laquelle nos aigricui'tiriui s
on.t aiVèarvraent touché te frnrV d»e
leurs efforts. Em. B.

Ultai;' ¦

juits . JÏilùmifiMP-iiimMHi^

Emile Paccolat , de Collonges, arrose
copieusement la f i n  de la saison après

ap rès avoir touché son dû.

PHlte^

ALLO! ICI V.4L D'AOSTE
La saison de sports d'hiver vient

de connaître un début prometteur au
Breuil-Cervinia. Le long week-end
dont ont pu bénéficier les sportifs ces
jours -ci, en est la cause directe, ainsi
que les abondantes chutes de neige de
la semaine dernière. En dehors de ses
hôtes habituels , la sation de sports
d'hiver valdôtaine attend la venue des
équipes nationales de ski de l'Allema-
gne de l'Ouest , féminines et masculi-
nes, qui , au nombre de 36, viendront
s'entraîner pendant deux semaines au
Breuil , à partir du 6 novembre. Par
la suite, devraient arriver les équipes
nationales espagnoles, tchécoslovaques,
anglaises et celles de l'Allemagne de
l'Est. Le Breuil-Cervir.iia s'ag-randit
d'année en année, complétant son équi-
pement sportif. C'est ainsi que d'im-
portants travaux sont en cours à la
patinoire. On devrait également amé-
nager un champ de curling, ou palet
sur glace, dont l'absence est vivement
ressentie par certains amateurs. Enfin ,
en ce qui concerne la piste de bobs-
leigh , qui coûta près de 900 000 F.S.,
elle sera malheureusement encore inac-
tive cette saison, après avoir fonc-
tionné un an seulement.

M. Livio Brédy, président de l'Union
démocratique valdôtaine , et dirigeant
d'une association d'émigrants valdo-
tains , à Genève, a porté plainte en
diffamation contre Me Caveri , prési-
dent du gouvernement valdotain et
contre M. Andrione , ministre local de
l'éducation. La plainte déposée entre
les mains du procureur de la Répu-
blique d'Aoste, fait état de la réunion
du Parlement valdotain du 28 octobre
écoulé , réunion au cours de laquelle
les deux personnalités valdotaines mi-
ses en cause, auraient tenu des propos
jugés diffamatoires par M. Brédy. En
l'espace de peu de temps, c'est la deu-
xième fois que ce dernier a recours à
la magistrature. En effet , M. Brédy
avait déjà porté plainte, il y a quel-
ques jours , contre inconnu , pour vio-
lation du secret épistolaire, le prési-
dent du gouvernement valdotain ayant
lu au Parlement local, le texte de
plusieurs tél égrammes que M. Brédy
avait envoyé à des personnalités po-
litiques romaines, lofantes, dernières
élections municipales.

La direction centrale du Touring
Club italien vient d'ouvrir une succur-
sale, 30, place Emile Chamoux, à Aos-
te. Ce bureau est destiné non seule-
ment aux membres de l'Association,
mais également aux touristes de pas-
sage, pour les démarches concernant
leurs déplacements. Détail intéressant :
on pourra y trouver de nombreuses
publications touristiques sur le Val
d'Aoste.

Le soldat du génie S.P. Vasile, 22
ans, d'Agrigente, en service à la gare
de Châtillon , a été écrasé entre deux
wagons au cours d'une manœuvre
d'accrochage , et tué sur te coup. Ce
soldat du contingent faisait partie du
bataillon du Génie, échelonné sur la
ligne ferroviaire d'entraînement Chi-
vasso-Châtillon-Aoste.

N ayant pu obtenir le renouvellement
annuel du contrat de travail, la fédé-
ration de la CGT italienne du bâti-
ment, a décidé un arrêt de travail gé-
néral pour le 17 novembre. Les cen-
trales C.I.S.L. (syndicats libres), et
TJ.I.L. (union italienne des travail-
leurs), ont déclaré qu'elles ne partici-
peront pas à la grève tout en déplo-
rant l'insensibilité sociale des entre-
preneurs.

Les coupures de 500 lires avaient été
supprimées parce que anti-hygiéniques
et remplacées par trois types de piè-
ces de 500 lires en argent. Il faut
croire que le public a accueilli ces der-
nières avec une certaine faveur puis-
que, préoccupé , le gouvernement a dé-
cidé d'imprimer à nouveau les billets
de 500 lires. Le projet de loi relatif
approuvé par la commission des fi-
nances de la Chambre, sera présenté
au cours d'une prochaine réunion du
Parlement Quant aux billets de ban-
que de 50 000 et 100 000 lires , dont on
pariait tant cet été, il n'en est plus
question maintenant.  Evidemment, im-
primer de telles valeurs en période
de « conj oncture », comme on dit ici-

Parti en excursion avec sa sœur et
un ami de la famille, Roberto Régis,
24 ans. ouvrier imprimeur de Varallo,
avait décidé de faire l'ascension du
Corno Bianco, 3320 mètres, situé à
l'est du Mont-Rose, au-dessus de la
vallée de Gressonay. A la suite d'un
faux-pas sur une plaque verglacée, le
jeune alpiniste perdait l'équilibre, fai-
sant une chute d'une dizaine de mè-
tres. Grièvement blessé à la tête, l'in-
fortuné a été transporté ju squ'à l'hô-
pital de Varallo par une équipe de
secours en montagne, venue d'Alagna.

Après avoir émis, la semaine der-
nière, un timbre poste sur l'épargne,
l'administration italienne des PTT
nous annonce la sortie de deux nou-
veaux timbres, l'un de 40 lires et l'au-
tre de 90, consacrés au service postal
aérien de nuit, créé il y a quelques
mois pour accélérer l'acheminement
du courrier normal. Chaque timbre re-
produira le même dessin : un avion
jaune sur fond outremer chargé.

En 1964, les Italiens ont dépensé 213
milliards de lires (environ 1 400 000 000
F.S.), uniquement pour tenter d'ama-
douer Dame Fortune, la déesse aux
yeux bandés. Sur ce total , 18 milliards
de lires ont été versées aux quatre
maisons de jeux existant actuellement
dans la péninsule : San Remo, Venise,
Campione et Saint-Vincent, dans le Val
d'Aoste. Le casino de Saint-Vincent a
encaissé, à lui seul, 3 milliards 855
millions, alors qu 'en 1963 il avait to-
talisé 5 milliards 200 millions. Rap-
pelons que la maison de jeux valdô-
taine verse près de 75°/o de ses en-
trées au gouvernement valdotain , ce
qui est la condition « sine qua non »
de l'autorisation ministérielle qui lui
a été accordée.

N'ayant pas encore vu, depuis le
début de l'année scolaire, les profes-
seurs titulaires des classes d'italien,
d'histoire et de philosophie, les élèves
du lycée d'Aoste ont protesté et au-
raient l'intention de faire une grève
d'une heure pour attirer symbolique-
ment l'attention des autorités sur leur
situation.

Le représentant de la ville d'Aoste
n'ayant pu être nommé, comme le veut
la loi, à cause des événements politi-
ques actuels, l'assemblée des délégués
représentant les 73 communes du Val
d'Aoste, n'a pu procéder à l'élection
annuelle du bureau du Consortium du
bassin de la Doire. Comme on le sait,
cet organisme administre les sommes
versées par l'office de l'électricité au
titre de redevance sur les eaux ; ces
fonds, d'un montant de 9 millions de
F.S., sont répartis entre toutes les com-
munes valdotaines suivant un barème
d'urgence discuté par toute l'assem-
blée.

Par décret ministériel publié au
Journal Officiel , les titres alcooliques
normaux des vins produits en 1964,
ont été fixés comme suit pour les ré-
gions ci-après : Piémont, Novarre :
10"5 ; Turin , 11° ; Verceil, 11°5 ; Alexan-
drie, Asti . Coni, 12° ; val d'Aoste, 12" ;
Ligurie, Gênes, 10"5 ; Savone, 1105, etc.

L'institut national de statistiques pu-
blie le montant des revenus affichés
par habitant en Italie en 1964. Le
Val d'Aoste arrive au 2e rang avec
601 000 lires (4300 F.S.), tout de suite
après la Lombardie, dépassant le Pié-
mont, tout comme en 1963. En 1964, le
pourcentage d'augmentation des reve-
nus valdotains a été de 7 °/o, augmen-
tation annulée cependant par la haus-
se du coût de la vie.

Est-ce du au ohmat ensoleillé de
Saint-Vincent, qu'on appelle ici la «Ri-
viera des Alpes », ou bien la beauté
des paysages de la riante station ther-
male ? Toujours est-il que, suivant
les traces de leur célèbre aîné Mus
qui lui vit à Saint-Vincent depuis
près de 60 ans, une florissante colonie
de peintres s'est fixée au pied du
mont Zerbion, la montagne dominant
la ville d'eau , et cela depuis une di-
zaine d'années, groupant principalement
de jeunes artistes qui suivent cepen-
dant , chacun des tendances person-
nelles, en dehors de toute école. Parmi
ces derniers, Abacuc, âgé de 32 ans, né
à Turin , mais valdotain d'adoption ,
est sans conteste l'un des plus origi-
naux. Autodidacte, comme il aime se
définir il a déjà participé à de nom-
breuses expositions dans la péninsule,
obtenant notamment le premier prix
de l'exposition « Blanc et Noir » de
Turin en 1961, et deux premiers prix
l' année dernière dont un à Gênes, au
salon des jeunes graveurs italiens.
Maintenant , avec le même succès de
ces années passées, il vient d'exposer
avec quatre autres peintres, à la célè-
bre galerie d'art de la ville de Venise,
à Milan. Abacuc et ses quatre amis
ont groupé leurs œuvres à l'enseigne
d'une sorte d'association qu 'ils ont bap-
tisée « Surfanta » qui serait , disent-ils ,
textuellement dans un de leurs ma-
nifestes , une manière de sentir , de
voir , de penser, d'exister et d'être ar-
tiste dans la réalité fantastique. Voici
d' ailleurs ce que le grand critique
d'art, Luigi Carluccio a écrit récem-
ment sur Abacuc : « L'habileté de
l'exécution que ce jeune artiste arrive
à conserver , même quand on pourrait
penser que la description des objets

m
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est poussée jusqu 'au paroxysme, ainsi
que la richesse de l'imagination de
l'artiste quand il représente des êtres
ou des lieux , s'imposent toujours dans
ses toiles, avec une énergie qui fas-
cine le spectateur et font d'Abacuc un
des représentants les plus caractéristi-
ques du suréalisme moderne en Italie».

Aldo Terzogho, 27 ans, ouvrier pein-
tre à Courmayeur, avait pénétré au
domicile de sa fiancée, A. Rocca , 21
ans, menaçant de la tuer avec un re-
volver si elle continuait à le repousser.
Arrêté par les carabiniers, et profitant
d'un moment d'inattention de la part
de ces derniers, il s'était tiré avec
la même arme, une balle dans la tête.
Malgré les soins qui lui furent pro-
digués, le j eune homme a expiré pen-
dant la nuit , à l'hôpital d'Aoste.

M. Maxime Durand , président de
l'Académie Saint-Anselme d'Aoste,
vient de convoquer les membres de
la société savante, pour une conféren-
ce que M. Mario Einaudi , directeur gé-
néral de la société métallurgique Co-
gne, tiendra le jeudi 11 novembre, à
20 h 30, dans le salon d'honneur du
gouvernement valdotain , sur « l'Activité
sidérurgique de la société nationale
Cogne dans le cadre du développement
industriel actuel ».

Organisée par l'inspectorat provin-
cial de l'agriculture, en collaboration
avec l'association des éleveurs de la
province de Turin , la deuxième expo-
sition de bovins de race valdôtaine
Pie-Rouge, a connu un succès dépas-
sant toutes les prévisions. Près de 350
têtes de bétail ont été présentées aux
acheteurs, et les prix pratiqués sont
la preuve de l'amélioration constante
du cheptel local. Les taurillons d'un
an ont atteint facilement 2 700 F.S. Les
vaches laitières ont oscillé entre 1800
et 2000 F.S. Ce bétail , entièrement
sélectionné et inscrit à l'arbre généa-
logique de la région, jouit d'une sub-
vention de 35 °/o de la part dc l'Etat,
à condition que le nouvel acheteur
garde l'animal pendant deux ans au
moins.

Lorsqu 'il y a huit ans , quelques pro-
ducteurs de la zone, aidés par les au-
torités municipales et le syndicat d'ini-
tiatitve du pays, créèrent cette « Fêle
des marrons », il ne s'attendaient as-
surément pas à ce que cette petite
manifestation campagnarde se trans-
forma en ce qu 'elle est devenue au-
jourd'hui : une sorte d'énorme ker-
messe attirant des milliers d'amateurs
à cinquante kilomètres à la ronde. Dès
le matin , une trentaine de rôtisseurs
s'affairaient autour des sacs contenant
les châtaignes destinées à être distri-
buées gracieusement aux arrivants :
150 kilos en tout ! Ajoutez-y le léger
vin rouge du pays, dont tes tonneaux
s'alignaient , l'air imposant , sur la pla-
ce du marché, et on aura une idée
de l'ambiance. En fait , ce fut comme
chaque année , une joyeuse cocagne , pla-
cée à l'enseigne de la bonne humeur
et de l'insouciance , en ce dimanche
d'automne mi-piuvieux et mi-ensoleillé.
A voir tant de personnes affairées à
la dégustation des produits de la ré-
gion , on risquait presque d' oublier te
véritable but de la fête , qui était de
choisir , parmi une quarantaine de con-
currents , ceux qui présentaient , d'unepart , les plus beaux marrons destinés
à la confiserie , et d'autre part , ceuxqui avaient su griller suivant les rè-gles de l'art , les plus succulentes châ-
taignes. Un j ury fort compétent , venu
tout exprès de Coni, pays renommé
pour ses connaisseurs en la matière,
décerna avec équité , dans l' après-midi ,prix et récompenses Puis , dans la soi-
rée, assistants , concurrents , autorités
et habitant s du pays se retrouvèrent
tous ou du moins ceux qui purent en-
trer — dans la grande salle de bal
de Fénis pour élire la plus gracieuse
des demoi.-eUe;. présentes , qui reçut le
titre de « Miss Bogue 1965 ». Titre par-
lant s'il en fût . et que l' on pourrait
traduire ainsi : Elle est belle , mais
qui s'y frotte s'y pique !

Pierre Raggi-Page.



Mototreuils Martin, Ruedin et
Plumettaz.

Câbles
Charrues vigneronnes

Machines agricoles

Roger Fellay & Fils
Tél. (026) 6 24 04

S A X O N
P 236 S

Dr de Sepibus
Radiologue F. M. H

SION

traitée biologiquement po

DE RETOUR
P 39572 S

Au rayon literie 1er étage

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

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

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

1 BLOC LOCATIF rendement 7
p. 100.

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

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

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

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

Agence immobilière
A. SCHMIDT

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

P 867 S

DU 9 AU 13 NOVEMBRE
. . . .  r» ....

LES BONS CONSEILS
POUR BIEN D O R M I R
AVEC R H E U M A L I N D  !

ffUCHLER-PELLET
m Aux Galeries du Midi

Sion

Pour toutes vos annonces A^™

2 /l/L 90 une remor(>ue surbaissée
¦jf"J ££ I charge utile 25 t., avec rampes

ARR, prête à l'expertise. Convient
I I pour pelle ou trax, etc. Prix Fr.

Livraison tout de suite24.500

Tél. (026) 5 33 38

P 210 S

•{fL^^

Fauteuil relax-télévision
CINQ MODELES SUPER-CONFORT EN EXPOSITION

UN MODELE A LA PORTEE DE TOUTES LES BOURSES A FR.

330 -

La maison du confort

TRISCONI MEUBLES - MONTHEY
Avenue de France - Route de Coïlombey

Téléphone (025) 4 12 80
P 52 S

Particulier vend

FIAT 1500
mod. 63-64, 33.000 km., état de neuf ,
avec radio, compte-tours, échappe-
ment Abhart, housses, etc.

Occasion unique, Fr. 5.600.—.

Fracheboud Fr., 2, rue du Coppet ,
Monthey. Tél. (025) 4 11 60.

P 850 S

A VENDRE

TABLES - CHAISES
valaisannes et Louis XIII , en noyer
massif , pieds tournés.

Ecrire sous chiffre P 35614 ou tél.
au (026) 7 19 04, te samedi.

P 489 S

VF

Mécanicien
de locomotive CFF. Un métier envie
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans Tune des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusq u'au 15 décembre 1965
à l'une des Divisions de la traction CFF.
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
impliquant
de grandes
responsabilités ,
mais bien
rémunéré.

Tous vos imprimés à l'I M S

Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible 1 Cher? Mais non.
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours beau.

i
Magasin spécialisé
de la fabrique.
Cadeaux exclusifs.
Exécutions spéciales. >
Toujours des nouveautés 'v1

en vitrine.
Personnel qualifié et prévenant

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 254402

FJL rais et jeunes, les tabliers
classiques ou modernes de
notre riche collection... et
toujours dans le ton de la joyeuse
mode des tabliers 1



La Foire de St Martin
SION — Hier c'était jour de foire ;
l'Unie des foires les plus fréquentées
depuis le début de la saiison. Mainte-
nant tes vendanges sont presque ter-
minées. Cha»cun dispose domc d'un peu
plus de temps. Et puis pour l'acheteur
iil est flaiciiie de .s'avoir quel montant
il peut prévoin . Le nombre de bramtlâes
est connu. Le pri x moyen est fixé.
Un poste est réservé pour l'achat d'une
vache, d'une gémisse ou d'un veau.

Les prix se tenaient. De très nom-
breuses transactions ont eu lieu. LES
foires d'aïujouiiti 'hud n'ont plius te ca-
chet de celiles d'antan. Cala se paese
beaucoup plus rapidement. Une bonne
partie du bétail est transportée par
véhicule. Une fois la bête vendue, l'on
rcpairt sur le coup de midi tout est
terminé. Les temps changent.

Une action louable
Les scouts valaisans sont décidément

for; act ifs.  Nous relations lundi avec
quel zèle ils bâtissent leur chalet à
Anzère.

Une ac t iv i t é  tout aussi sympathique
occupai ! certains eclaireurs dimanche
après-midi.

On sait qu 'il existe une organisa-
tion scoute pour les infirmes qui dé-
sirent , malgré leur handicap, suivre les
traces dc Baden-Powel . .Ainsi, le cen-
tre * Notre-Dame » de Lourdes à Sier-
re possède sa patrouille de -* Scouts
malgré tout » . Ces derniers, avec quel-
ques restriction.^ peuvent découvrir
les joies dc la nature et vivre selon
les préceptes du scoutisme Mais tou t
déplacement important est difficile

Quatre chèvres ont été amenées. Les
amateurs étaient relativement nom-
breux. Un « maquignon » est venu à
quatre reprises auprès de la dame qui
venidiaiit ces chèvres :

— Combien ?
— 150 francs.
— C'est trop cher...
La deuxième fois :
— Toujours Je même prix ?
— Oui.
Mais la quati iièm»e fois, notre ma-

quignon qui avait acheté aussi une va-
che, revient et dit tout crânement :

— Je mrts 150 fra ncs.
— C'est trop tard, répon d la ven-

deuse. Je l'ai vendue pour 155 francs !

quand il s'agit d'enfants  plus ou moins
paralysés.

Des eclaireurs et des routiers bien
portants ont remédié à cette di f f icul té
et ont amené leurs compagnons moins
favorisés à l' ermitage de Longeborgne.

Ce n 'est pas sans émotion que nous
les vîmes pousser les voitures sur le
petit sentier , portant leurs camarades
lorsque les voitures devinrent inutiles.

Mais le sourire des infirmes les a
mieux récompensés que toutes nos fé-
licitations.

En un temps où l'on remet en ques-
tion l' u t i l i té  du scoutisme, voici des
jeunes gens qui ont trouvé mieux que
de la réthorique : des actes qui dé-
fendent et illustrent leur idéal.

La réfection de la Place de la cathédrale

¦rr̂ .- ' l>| ..y"]
- I~:vî -1f -W 1

SION — Le croquas ci-dessus présen-
te te projet de la réfe»ction de la partie
est de la place de la Cathédrale qui ,
jusque vers 1860 était le cimetière de
Sion. C'est cette partie qui est com-
mencée aictuellemeot. La partie au cou-
chant qui constitue le Parvis de No-
tre-Dame du G'iairier fera l'objet d' u-
ne réfection l'an prochain.

La solution adoptée pair le Conseil
sur préavis die la CommisiEO'n d'édilité
après étude par les soins du bureau
de la M'unicipail iitié , est basée principa-
lement sur l'axe de perspective est-
ouest. L'obj et de cette perspective
pour le passant d'ouest à l'est se trou-
va être le motif central de la belle
façade dis la Maison des Calendes, de-
meure des cba»noin»es. .A . l'arrière-plan,
émerge la Collégiale ' dé ' Valère dans
tourte sa siolendieur.

Cette allée principale est croisée par
une pet ite allée axée sur la porte la-
té. iaile de lia nef idie la Cathédrale au
nord et suir te beau motif ce»ntrail de
la Miaison de la Lanterne (ancien vica-
riat).

Ainsi sera mise en valeur cette fa-
çade de sobre ordonna nce oui d o»rm»e
au bâtiment um a»'r de palais surtout
avec le motif  central , soit l a porte
d'entrée et au second éta»se le char-
mant balcon d'une éilégance raffi-
née.

Les surfaces non occupées par les
aii!ée= seront amér»-5»?ép»s en DP»1OUI=€
plaindée d' arbustes. Cet' e du sud sera
a»CTémr»ntée d' un petit bassin orne-
ment ail.

A noter q'ue Ta rue »cl? l'F»sli=e sera
élargie à cet endroit pour les besoin s
de la circulation.

« Jeunesse 65

La bombe H
du Théâtre de
poche romand

SION — « Jeunesse G5 » que nous
au-ons le plaisir de voir très pro-
chainement chez nous, est à la fois
un ballet, une revue et une comé-
die satirique. C'est une sorte tle mé-
lodrame sur le thème de la .jeunes -
se, de ses enthousiasmes, de sr^ am-
bitions , de ses illusions et désillu-
sions.

Le Théât.-e Populaire Romand pré-
sentera ce spectacle au théâtre de
Sion. le mardi 16 novembre 1965 à
20 h 30.

Association de
St Vincent de Paul (Dames)
L'atelier des Dames de S.V.P. repren-

dra son activité ce vendredi 12 no-
vembre, à 14 heures, dans les locaux
de l'ouvroir paroissial , 13 rue de la
Cathédrale, ler étage. Nous invitons
cordialement les personnes ayant des
ouvrages de tous genres (tricot, bro-
derie , couture) à confectionner , à nous
en confier l' exécution; comme aussi cel-
les qui disposent d'un peu de temps,
à se joindre au groupe do travailleuses
qui mettent leur agilité au service d'au-
trui . dans une ambiance fraternelle.

L'œuvre de St-Vincent-de-Paul s'a-
dapte aux temps actuels , son action de
dépanage et de secours immédiats en
particulier, soulage bien des angoisses.

.»\ toutes nos collaboratrices, aux
anciennes comme aux nouvelles , nous
disons : à bientôt !

Le Comité.

i .-^hÇr-lmj $)&X^?!

Mieux connaître le scoutisme !
Mieux le comprendre, mieux l'aider !

ya*.

SION — Nous avons parle.hier de la
réalisation de l'Association valaisanne
« Aux Flans » sur Ayent. U s'agit de
la construction du chalet cantonal.
Pour mieux comprendre, pour mieux
aider le mouvement scoutisme, il f au t
le connaître.

UNE DEFINITION !

Elle a été donnée en son temps
par M. A. Thalmann , chef des eclai-
reurs suisses :

« Le mouvement éclaireur tend, avec
la collaboration de la famil le  de l'é-
glise et de l'école, à une éducation
harmonieuse de notre jeunesse. U pré-
pare le jeune Suisse à ses tâches fu-
tures d'homme , de citoyen et de soldat .

U accueille les jeunes de tous les
mil ieux.  Grâce à la camaraderie et à
une activité pratique très variée , il
encourage les contacts entre les dif-
férentes couches de la population , éga-

Quantités de fruits et légumes expédiées
du 31 octobre au 6 novembre

Pommes
31.10.1np5 —.— —.— _

.— —.—
1.11.1965 —.— —.— '—.— —.—
2.11.1965 120.463 70.529 51.348 3.454
3.11.1965 203 934 34.846 52 219 8 649
4.11.1965 177.723 48.034 37.947 6 096
5.11.1965 159 389 30.871 29.666 2.510
6.11.1965 109.880 41.046 15.303 1.658

TOTAL 771.389 225.326 186.483 22.366

REPORT 5.362.704 6.153.629 3.419.212 7.614965

EXPEDITIONS
au 6.11.1965 6.134.093 6.378.955 3.605.695 7.637.331

PREVISIONS semaine
du 7 au 13.11.1965 700.000

O B S E RV A T I O N S

Les expéditions de tomates et de choux-fleurs touchen t à -a f in . après une saisefl
de v-ante qui fut  satisfaisante pour les deux espèces de légumes.

N&f

lise les contrastes et développe la con-
fiance entre les hommes.

Par le moyen des exclus ions  el des
camps, il favorise rat tachement à la
nature et éveille la compréhension pour
les régions et les habitants d'autres
parties du pays.

L'éducation éclaireur est une édu-
cation dont le.s objectifs pr incipaux
sont l 'indépendance et le sens des res-
ponsabilités. Elle se propose de faire
du jeune homme une personnalité bien
trempée et capable de porter un juge-
ment.

Basé sur des principes chrétiens, le
mouvement éclaireur est une école du
caractère, de l' altruisme et du service*-
joyeusement consenti.

Leclaireur promet d'être fidèle à
Dieu et à la patrie , de servir autrui
et d'obéir à la loi de l'éciaireur.



Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine , les premiers symptômes apparaissent :
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujWyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~. '. ~ ~ ~ ! ~ I Emballage normalVitamine Bi D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel de choline Potassium S t T  n J ™'"*~"VJ -L »•«"¦«'

Vitamine B. Bétalne HC1 Manganèse .emballage de CUTO
Vitamine Bu Méso-lnosite Magnésium (dose pour 3 Semaines) Fr. 21.50
Nico.iqam.de Pyridyl-carbinol Zinc T,.,. .._ j . a  j„
Biotine iode Rilton - un produit des

I I Laboratoires Sauter S.A. Genève

' 
, 
|

RILTON
prolonge

vos meilleures années
î

L'annonce dépasse en importance tous les
autres moyens de publicité.

Toutes vos annonces par PUDIlCItdS
¦¦ ii ii ««mu II »—« I Mil ¦mi iwtma—m——mÊmmÊmÊmaÊmm
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L'antigel du spécialiste
ne s'évapore pas

ne corrode pas votre moteur
efficace et garanti

En vente chez votre garagiste
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1 foie iimpirp
2 reins p«ssiro j
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec C0NTREX récupérer la ligne c 'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire !

EAU MINÉRALE NATURELLE JfllÊ *
SULFAT ÉE CALC1QUE |̂\ |

iinu nmtir i -|
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Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

Succursale valaisanne d'une importante
association professionnelle

cherche pour entrée début janvier 19G6

SECRETAIRE CAPABLE
de langue maternelle allemande, possédant de bonnes
notions en français. Nous aimerions compléter notre
équipe par une jeune candidate de caractère agréable,
pouvant travailler d'une manière indépendante et
exacte.

NOUS OFFRONS :

— travail intéressant et varié
— place stable et b ien rétribuée
— prestations sociales modernes et semaine de 5 jours

Offres écrites et détaillées avec prétentions de sa-
laire, photo et références sous chiffre PA 39580 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 39580 S

CAFE-BAR
cherche

SERVEUSES
Gros gains assurés. Entrée tout de suite ou à convenir.
Nyon, téléphone (022) 61 35 00.

P 527 L

Nous cherchons

1 SERRURIER
ayant quelques années de pratique et pouvant tra-
vailler seul sur dessins.

Nous offrons place stable, caisse de retraite, semaine
de 5 jours, bon salaire.

MELA S. A., constructions mécaniques, 1880 BEX,
case postale 24.

P 44063 L

Maison romande de la branche radio-télévision, cherche

radio-électricien
diplômé, connaissant la télévision.
Nous offrons : conditions de travail agréables dans une
ambiance jeune. Semaine de 5 jours. Salaire selon
aptitudes. Maison en plein essor. ,
Entrée tout de suite ou date à convenir. Discrétion
assurée.
Offres sous chiffre J 45-28 M, au Journal de Montreux

Yms à soon
chereEt© pomsir
trawaB] cta
OSG en page
ie qmïïdkn

Gomposôloiar -
typographe

tél. W /1 3151



^ A VENDRE

| SAURER DIESEL
Type 5 CIIID , 8 cylindres, 54

I C V , moteur révisé. Basculant F
Wirz 3 côtés, charge utile 7 t. ¦
1/2 environ . Véhicule en parfait _

I état. Facilités de paiement.

Garage Ch. GUYOT S. A., 1016
|j Lausanne.

Tél. (021) 24 84 05.
P 1007 L 1

Je suis acheteur
d'une petite maison

simple
2 chambres et cuisine, avec environ
500 m2 de terrain. Paiement Comptant.
Régions préférées : Plan-Cerisier ou
Fully.

Ecrire sous chiffre PA 51465, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 853 S

LE CHAPERON RO'JGE
Les Marécottes

cherche

SOMMELIERE
pour touio la saison d'hiver.

Vie de famiUe. Bon gain.
Tél. (026) 8 14 7a

P 39594 S

APPARTEMENTS
PRES SION

ï. 3 pièces dont 1 lftrtng, plus gran
de cuisine. Tout confort. Charges com
prises. Cherchons pour Crans,

Fr* 250 " 1 personne
2. 3 pièces et demie, plus grande cul-
sine, grand balcon plein soleil . Tout (Jg CQnfICl -OCÊ
confort. Charges comprises.

Fr 310." pour ménage avec un enfant.
A la même adresse,

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

P 39395 S

monteurs-électriciens
«uisses, pour travaux de longue durée.

S'adresser à B ALLY & Fils, électri-
cité, 1260 Nyon.

P 44068 L

Bijouterie-horlogerie
Centre Lausanne, vitrine 2,70 m., ma-
gasin 32 m2. Fr. 60.000.—. Stock or,
marchandise du jour.

Loyer avantageux, immeuble neuf , à
remettre, Fr. 150.000.— comptants.

Ecrire sous chiffre PE 61752, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 1293 L

AV S DE T I R
Des tirs avec armes d'infanterie au-
ront lieu comme il suit :

Jeudi 11-11-65 07.30 - 17.30
Vendredi 12-11-65 07.30-17.30
Samedi 13-11-65 07.30 - 12.00

Région des buts : S. Evionnaz.
Pour de plus amples informations et

pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Le Cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 61 71.

Orchestre de danse
(5 musiciens)

Bonne renommée

LIBRE POUR LES FETES
DE FIN D'ANNEE

S'adresser au (025) 2 22 06, dès
19 heures.

P 44056 L

™ -. _ Grands hais île la Sl-martln "
.,, „ . ,qB, fl>! ,„ h 

*¦¦ ¦¦¦¦¦¦ IP ¦»¦¦ ¦«* «"W ¦«¦ W« ¦ ¦¦ «¦¦ «¦¦¦ 
Ambiance - Gaité - Bar - Buffet chaud et froid

Jeudi 11 ct samedi 13 novembre 1965, des -0 n.
Fête patronale

P 39604 S

Cherchons

CHASSEUR
nationalité suisse, pour la saison d ni

ver 1965-1966.

Faire offres à la direction , Hôtel Vie

toria. Zermatt.

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

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

Ecrire sous chiffre PA 39392 à Publi-

citas, 1951 Sion.

P 39392 S

Cherche à louer pour les fêtes de fin
d'année (minimum un mois),

CHALET
ou appartement dans station valaisan-
ne ou à proximité.
S'adresser à M. Fleury, chemin Wel-
lingtonia 5, Aïre, Genève.
TéL (022) 44 95 64.

P 156262 X

SECRETAIS
27 ans, Suissesse, école commerciale,
bilingue, sachant également l'anglais et
l'espagnol, cherche emploi pour la sai-
son d'hiver dans hôtel, tourisme.
Initiative personnelle et aimant les
responsabilités.
Références.
Ecrire sous chiffre E 156233-18 , à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3, ou téléphoner
au (022) 34 87 48 (le soir).

P 498 X

1 aide-vendeuse
débutante

Préférence à personne pouvant ren-
trer chez elle.
Tél. (027) 7 26 34.

P 39567 S

Pris \wm
rapides lf tRATfA^

""
discrets \Jû «01 1,,1-oÇ
sans caution! AplW C0""* .

issemtfa99 .eS cou-

wres en «J» satl3

°eèraW
mertde came

icnanQ^^' celava
MecB^ple rè-
de 80Û a. MOUS cou-
g.age - -- 6

SS^^Sm

Talstr. 53.Zunch
TéL051 258776

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

P 194 S

On cherche une
jeune fille

pour aider au
ménage et au res-
taurant.
S'adresser au res-
taurant du Pont ,
Mme Schaller,
Courroux.
Tél. (066) 2 13 53

P 18812 D

Timbres-poste
de Ceylan
s et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17— , expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct
pour le port.

, En même
I*!-?® temps , on
fcraSP* enva,e -
EMEËS rontre
iifjvV 2 fr. en
JSÎar .S9i| timbres-

noste. 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les nue «eclaireurs» ,
«malaria» . ifoot-
ball», etc., ainsi
ou 'nn Joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Philathélie S. A.,
Steinwiesstr. 18,
Zurich.

A vendre

légumes
d'encavage

choux blancs et
rouges, 0.40 le kg.
choux-raves, bet-
teraves à sa-
lade, 0.40 le kg.,
carottes nantaises
0.45 le kg, poi-
reaux avec raci-
ne 0.60 le kg, cé-
leris et oignons
0.70 le kg.
Expédition CFF
dès 10 kg.

Albert Rémondeu-
laz , 1916 Saint-
Pierre-de-Clages.

Tél. (027) 8 73 27
(heures des re-
pas).

P 580 S

Troubles circula
toires !

&**&#*&**„
F.„,nomme.«'»i.
„ .femme/M

en
automne
prenez du Circu-
lan et vous vous
sentirez mieux.
Pharmacies et
drogueries, 1 litre
Fr. 20.55, 11.25,
4.95.

P 327 Z

A VENDRE
0

machine
à laver

de marque, tout
automatique, d'ex-
position, ne né-
:essitant aucune
installation, en
380 et 220 volts,
Garantie et mise
en service d'usi-
ne. Gros rabais,
facilités.
Ecrire sous chif-
fre 4832-16, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 89 B

A vendre de par
ticulier,

DKW
Junior

p n e u s  d'hiver,
neufs. Bas prix.

Expertisée. Ecrire
sous chiffre PA
66419 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 66419 S

irSClGUr Carrefour des Arts : Vernissage Georges Item
llli l llllily il 11 Cette séance de vernissage de same- sculpteurs à laquelle participaient, ol
type HS, 32 CV,
relevage hydrau-
lique, ainsi qu 'u-
ne charrue, etc.

Prix Fr. 2.0000.— .
Tél. (026) 5 33 38

P 210 S

Profitez
500 chaises

pliantes

Fr. 19.80
la pièce

Réelle occasion

_ WÊ323
1020

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

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

Fr. 145.—
avec tête mobile,

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protèçe-
matelas et mate-
las à ressorts,

Fr. 258.—
Avec tête mobile,

Fr. 288.—

Literie
(pr lits jumeaux)
2 sommiers, têtes
mobiles, 2 protè-
ge-matelas et 2
matelas à res-
sorts,

Fr. 350.—
Port compris

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

P 1533 L

A vendre

1 vache
d'écurie pour la
boucherie.
S'adresser à Bru-
chez Henri, Mar-
tigny-Ville.

Coiffeur
pour dames et
messieurs, capa-
ble de travailler
seul

cherche
place

à Sion ou envi-
rons.

S'adresser à M.
Bertolazzi V., rue
des Aubépines 15,
1950 Sion.

P 18558 S

Gérante
Dame seule, 36
ans, cherche à
reprendre

kiosque
de préférence en-
tre Aigle et Sion
ou station, à
partir du 15-4-66.
Ecrire sous chif-
fre PA 39582, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39582 S

Personne
ayant fait un ap-
prentissage de
commerce (ban-
que)

cherche
place

pour le ler fé-
vrier 1966.
Faire offres sous
chiffre P 18556, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 18556 S

Cette séance de vern issage de same-
di n'a pas connu le va-et-vient habi-
tuel. On le comprend puisque; à cette
même date, avait lieu à Berne une
manifestation marquant le Centenaire
de l'.-\ssociation suisse des peintres et

%î ------ggg-gys Espagnol 19 ans,
A^ff-fftH'ISv-j parlant français ,
» .- cherche place de
Averses

portier
Engagement à

Lens-sous-Crans l'année.
(Valais) _ . . . .

A vendre magni- g™ ™ *£
nq blicitas, 1951 Sion

terrain p 39576 s
de 1200 m2, plein "mmmm~~mmm—""""-"
sud, vue imprena- A vendre
ble. Accès facile.
Prix à discuter. laie

Ecrire sous chif- Pour la boucherie,
fre V 156014-18, s'adresser au tél.
Publicitas a 1211 (025) 4 26 91,
Genève 3. •«—^«««m»^^

P 495 X
Domestique

A vendre faute sachant traire ou
d'emploi .vacher

Meili est demandé
Agromobil 4 Tél. (021) 34 35 84

sans pont , mais -̂ ™"̂ »̂ "
avec bâche. Mo- cherchons
teur VW, neuf.

Prix très avan- ChaSSCUT
tageux. . ..a,

cafetière
Offres à A. Nan-
zer, garage , à demi-chef
3985 Munster.
Tél. (028) 8 21 88 . c(jmm jsP 39458 S Cl «•Ull ",,,s

de rang
A vendre Nationalité suisse,

onn pour la saison
AU<J d'hiver 1965-1966.

poiriers Faire offres à la
William , sur co- direction Hôtel
gnassiers, 3 ans. Victoria , Zermatt.

Tél. (026) 2 17 22 Toinrio , mQ
P 66416 S Jeune dame

— cherche
Vache travail

On offre à ven- chez elle pour
dre, 1 bonne lai- repassage,
tière, 7 ans, race
grise. S'adresser chez

Mme Anna Denis,
Ecrire sous chif- 1903 Collonges,
fre PA 66417, Pu- Valais
blicitas, 1951 Sion '

P 66417 S
On cherche

L'Hôtei du soieil sommelière
a Sion Débutante accep-

cherche tée.

jeune fille Entrée à conve-
pour aider au g* (02y g
tea-room et au jJ 39593 g

Tél. (027) 2 16 25 On demande en
P 39603 S hivernage deux

A saisir, superbe VOCnetteS
occasion , d'un an, de pré-

férence r a Q e
fourgon d'Hérens.

VW Ecrire sous chif-
année 1966. En fre PA 39607, Pu-
vente pour raison blicita s, 1951 Sion
majeure. P 39607 S
Prix très intéres- ———=———
Sant. „,,., _ a. . a , _Hôtel s t a t i o n
Tél. de 18 h. à d'hiver cherche
21 h. au No (027) .... . ..
6 42 52 et deman- "116 06 SOile
der Mme Schûtz,
interne 409. f i l le

P 39597 S jjg CU j Sjne

Champex - Lac Ecrire sous chif -
On cherche fre PA 66«8 à

Publicitas, 1951
somme liè re sion. 

p 66418 s
Débutante accep- ¦¦"" ¦"̂ ——"~—

enn H°h
U
hJ-

a sai" timbres-son d hiver.
Café de la Pro- pOSÎ6
menade. J'achète cher tous
Tél. (026) 4 12 52 ]es blocs d'expo-

P 66412 S sitions s u is s e s ,
—^•mmmmm—— Juventute et Pa-
On demande tria seulement en

feuilles entières.
sommelière x Bianchi Ura.

niastr. 20, 80:)
Tél. (027) 4 41 35 Zurich.

Tél. 25 30 86.
P 39383 S Ofa 11 165 13 Z

sculpteurs a laquelle participaient, of-
ficiellement, des amis de l'art de chei
nous, y accompagnant des peintres va-
laisans, dont Andenmatten, Lâchât —
si j'en omets que l'on veuille bien
m'excuser. N'ayant pas obtenu la list«
de tous nos exposants, j'aurai l'occa-
sion d'y revenir. Pour l'heure, je tiens
aussi à vous informer que l'animateur
du Carrefour des Arts a gagné dernière-
ment la sympathie du directeur du mu-

•JKr-r- ' ,. - '»»¦¦

see de Vevey, qui a acquis une de ses
grandes toiles.

D'ici au 26 novembre, Item sera dono
présent à cette galerie avec une ving-
taine de toiles, un peu dans la ligne de
Charles Cottet , qui vient de nous quit-
ter, c'est-à-dire d'une composition
sans prétentions, obéissant au jeu d'un
concret qui finit par céder, dans sou
ensemble, aux influences secrètes d'un
chromatisme s'enrichissant régulière-
ment au centre du tableau. On peut
parler d'abord , de l'unité de cette expo-
sition qui comporte pourtant deux pas-
sages, l'un plus clair, tandis que le
plus important reflète mieux la person-
nalité de l'auteur qui réussit, au mo-
ment voulu, à communiquer à l'objet
de fond une autonomie surprenante.
C'est le cas de préciser que chez lui,
aucun détail n'est laissé au hasard, tou-
jours il est traité en fonction de l'idée
maîtresse, ce qui confère à la toile une
force intérieure dont vit le chant du
poète.

En attendant d y revenir, apprenons
que Georges Item, né à Bienne, origi-
naire des Grisons, fit , avant de s'instal-
ler à St-Rémy-de-Provencc, l'appren-
tissage de dessinateur-lithographe ct
fréquenta l'Ecole des Arts et Métiers
de Bienne. Puis ce furent les voyages
à l'étranger : à Paris, en Hollande, Ita-
lie, Finlande, Grèce et de nombreuses
expositions cn Suisse, à Paris, Milan,
Montpellier, cependant eue des distinc-
tions lui étaient décernées, deux Prix
de la Confédération et celui du Pro-
vençal au Festival d'Avignon...

Vous le voyez, sa quête est déj à ri-
che en découvertes, de contacts, elle me
paraît parvenue à ce niveau où l'ar-
tiste sait , tout de suite, tirer du person-
nage, d'une scène, d'un événement, des
résonnances aussi fidèles qu'attachan-
tes.

L'impression eue laissent ces œu-
vres a été résumée dans la présentation
ou'en a faite Jean Proal : « Georges
Item est sa peinture. Et récinroque-
ment. Malgré l'auparen^e, ni l'un ni
l'autre n'est simule. Mais l'un et l'au-
tre sont vrais, de cette vérité nui nar-
ticioe à la fois de l'essence et de la
conscience. Il n'a nas d'^né menti r et
s'il s'était tromoé, ni '''""rime ni sa
neinture n'anrait cette t'mide et pour-
tant souverain»» assurance. »

Voilà oui suffit  pour mie vous alliez,
sans tarder , à sa rencontre.

Aloys PRAZ.

Après le divorce !
Quand elles sont à bout de nerfs,

de fatigue et de patience, certaines
femmes se jet tent dans le divorce
comme sur une bouée de sauvetage !
Les malheureuses ne savent pas encore
ce qui les attend , ni que le remède
est souvent ici pire que le mal. Voyez
plutôt , dans BOUQUET du 10 novem-
bre, le document humain d'une fem-
me divorcée...

Dans le même numéro : 13 pages de
mode « sports d'hiver », 3 romans. 2
nouvelles sentimentales, et un grand
reportage de Charles-André Nicole
sur les loteries et les piétons de Rou-
manie.



Resquelïsurs » de la « zone bleue », attention !

"> — ' ¦ &. '- - - -^dBâ^&ÊÊËiwmimir
-yr. ¦ . - ..,,; ..

SION — La zone bleue est mainte-
nant acceptée et comprise. Les négli-
geants, les incorrigibles , réfutent tout
simplemenj t le princi pe. Il faut recon-
naître pourtant que la zone bleue rend
de précieux services aux automobi-
listes. Le problème du parcage a
trouvé ainsi une solution valable. Par
la force des choses certains automo-
bilistes ont trouvé de « petits trucs »
quelques-uns rechangent le disque
chaque heure et demi. Dautres dépla-
cent la voiture de quelques mètres et
changent l'heure au disque.

UN FINANCIER D'OUTRE-SARINE
SUR LA SELLETTE !

Un homme d'affaire de Winterthui
partici pe à un conseil d' administration.
La puissante voiture est parquée en
zone bleue. Le disque est placé. Après
une heure vingt minutes , notre hom-
me quitte la salle des séances. Il dé-
place sa voiture d'une cinquantaine de
mètres. Il replace le disque. Il profite
de l'occasion pour s'approvisionner en
cigarettes et il retourne â la salle de
conférence.

Deux agents qui se trouvaient dans
le secteur ont suivi l'affaire. Le fa-
meux billet a été placé sous l'essule-
glace. Je ne veux pas préciser si la
taxe d'avertissement était de 5 ou 10
francs.

REFUS SUR TOUTE
LA LIGNE
Le propriétaire du véhicule a re-

fusé catégoriquement de payer la taxe
d'avertissement en alléguant qu 'il avait
déplacé sa voiture non seulement poui
le simple fait de la dép lacer mais pour
aller chercher des cigarettes.

UNE DECISION

Le Tribunal fédéral a clé saisi de
l'affaire. L'automobiliste a été condam-
né au paiement de la taxe plus les
frais : « Il est interdit de déplacer un
véhicule, en zone bleue, dans la mê-
me rue et le laisser stationner ensuite
à nouvea u une heure et demi.

Amis conducteurs , le saviez-vous ?
-gé—

AVEC LES CHASSEURS !
AYENT — Qui ne connaît le merveil-
leux site du Barage du Rawyl. Cette
contrée est à portée de tous les ama-
teurs du grand air. En quelques minu-
tes, depuis Ayent, n 'importe quel au-
tomobiliste peut se rendre dans cette
rég ion qui ne connaît que le silence ,
la 'beauté et la fraîcheur des mélèzes.
Une .sortie information a eu lieu, di-
manche après-midi , à laquelle pre-
naient part les discip les dc St-Hubert.
Le premier objet à l'ordre du jour con-
cernait l'étude d' une zone de réserve
de chasse. Je suis d' avis que notre
faune a tendance à diminuer dans cer-
taines régions. Il serait audacieux de
prétendre décrire en quelques lignes
tout ' le gibier Aussi s'agira-t-il
d'une simple esquisse de celle de la
bête la plus connue, que chacun peut
rencontre.- ou surprendre au hasard
lors d'une excursion. Le chamois était
pn auamentation réjouissante peut-on
dire dans cette région, .actuellement
cette espèce a fortement diminué. Peut-
être qu 'un jour il y aura lieu d'envi-
saffer une réserve ?

Faudrait-i l  aussi limiter l' emploi des
véhicules à moteur pour la chasse en

18 Valaisans promus Lieutenants d'Infanterie

Une école d'officiers d'infanterie ,
commandée par le Colonel Christe et
suivie par une centaine d'aspirants,
dont 18 Valaisans, vient de se terminer
à Payerne.

La remise des brevets et insignes du
grade eut lieu samedi le 6 crt , dans la
magnifique abbatiale de cette ville
et a donné lieu à une cérémonie émou-
vante dans sa simplicité et sa dignité.

Après l'entrée du Drapeau , au son
de la fanfare de l'ER inf. mont. 210,
le Commandant de l'Ecole d'Officiers
salua les invités parmi lesquels nous
avons noté MM. le Conseiller d'Etat
Villard , Chef du Département militai-
re du canton de Vaud . le Conseiller
d'Etat Ducotterd, Chef du Départe-
ment militaire du canton de Fribourg ;
les Conseillers d'Eta t Gross. du Dépar-
tement militaire du Valais et Duche-
min , du Département militaire de Ge-
nève, s'étaient fait représenter par les
Colonels Studer et Nicaty.

Dans la délégation valaisanne, nous
avons encore relevé la présence du
Major René Salamin , Président de la
Société des Officiers du Valais romand.

Les Commandants d'Unités d'Armée
et les Chefs d'Etats-majors supérieurs
étaient nombreux et nou s avons relevé
spécialemen t la présence du Cdt de ia
Div. mont. 10, le Colonel divisionnaire
de Diesbach , du Cdt de la Div. fr. 2,
le Colonel div. Godet , dont l'un des
fils se trouvait dans les rangs des
promus , et le Colonel brigadier Nico-
las, cdt de la Br. ter. 1.

Le Commandant d'école salua égale-
ment les parents venus très nombreux
pour partager la récompense d'un bel
effort accompli par leur fils ou leur
frère.

Le messaare des Autorités civiles a

générale et en particulier pour la chas-
se en haute montagne Est-il nécessaire
qu 'un chasseur de chamois sensé être
un homme de caractère , endurant , te-
nace , volontaire , doué d'une force et
d'une agilité extraordinaire , rompu à
toutes les fatigues , soit conduit jus-
qu 'à une altitude de plus de 2.000 m
et parfois en zone de chasse. Pour moi ,
le véritable chasseur est doublé d' un
ami de la nature , voir un amoureux
de la flore alpestre.

Et ainsi comme toujours, les pro-
blèmes résolus en suscitent des nou-
veaux. Voilà pourquoi la science ne
sera jamais parfaite , ni terminée et
c'est bien heureux pour l'insati-ible
curiosité humaine qui est assurée de ne
jamais chômer.

Par ce qui précèd e, on peut se ren-
dre aisément compte que les chasseurs
font un effort méritoire pour repeu-
pler cette région, ceci mérite d'être
souligné. Que les responsables de la
chasse prennent des dispositions fa-
vorables et apprécient les problèmes
à solutionner.

Début d'incendie
aux lles

SION — Hier soir , aux environs de
18 heures, le poste de premier secours
de la ville était averti par un coup de
téléphone qu 'un incendie venait de sc
déclarer sur le chantier Bichler, aux
Iles, chantier sur lequel se construit
la future presse qui supprimera les
cimetières de voitures valaisans.

Immédiatement, les pompiers des-
cendirent sur les lieux avec leur ca-
mion, semant le trouble que l'on ima-
gine dans la circulation d'une heure dc
pointe.

Arrivés sur place, ils virent qu 'ils n'a-
vaient affaire qu 'à un feu de planches,
probablement allumé par les appareils
à souder qu 'utilisent les employés du-
rant la journée.

L'intervention rapide des pompiers
parmi lesquels on reconnaissait le ma-
jor Boll et le capitaine Fiorina , per-
mit d'éviter d'éventuels dommages à
une roulotte et à un bâtiment situés
tout près.

Ensevelissements
VEYSONNAZ. — 10 h., M. François

LATHION.
ARDON. — 10 h 30, M. Henri JAC-

QUEMET.
LEYTRON. — 10 h 30, Mme Lucie

RODUIT-PRODUIT.
TROISTORRENTS. — 10 h 30, Mme

Ve Adrienne ROUILLER.

été apporté par . le Conseiller d'Etat
Villard ; celui-ci fut suivi d'une allo-
cution des Aumôniers catholique et
protestant. Puis, ,1e ,Cdt d'école passa
à l'acte principal de la j ournée, la
promotion de ses élèves au rang d'of-
ficiers.

Nous nous plaisons de publier ci-
après la liste des Valaisans qui , ayant
suivi avec succès l'EO inf. 3-65, ont
mérité le grade de Lieutenant , et
nous y joignons nos félicitations cha-
leureuses. •

Ont été promus au grade de lieu-
tenant :

Duc Gérard , Conthey
Biaggi Raphaël , Martigny
Couchepin Pascal , Martigny
Grand René, Grône
Lattion Jean-Michel , Orsières
Métrai Maurice , Sion
Tabin Yves, Sierre
Weiss Jacques , Sion
Althaus Walter , Montana
Syz David , Sierre
Williner Pierre , Sion
Balmer Aubin , Sierre
Zurbriggen Roland , Brig
Burket Robert , Chippis
Genolet Vital ,- Hérémence
Rieder Pierre-André . Chamoson
Roduit Jean-Marc , Fully
Zufferey Alexandre, Chippis.

QUE FAUT-IL DE PLUS !

SION — Le panneau est bien placé et il est très suggestif et surtout formel.
Mais , malgré cette interdiction , il y a presque continuellernen du feu .  Il y a
pourtant un remède, c'est d' exercer une surveillance et d'infli ger une amende
aux f a u t i f s .

DELICATE AFFAIRE DE CIRCULATION
DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL

L'automobiliste
est-il responsable ?

SION. — Un accident de circulat ion
dont les responsabilités nous sont ap-
parues assez difficiles à établir , rete-
nait hier matin l'attention du tribunal
cantonal , présidé par M. Paul-Eugène
Burgener , et composé de MM. Luc
Produit , Henri Fragnière , Aloys Mo-
rand , Gérard Emery, juges , assistés de
Me Victor Gillioz , greffier.

Pris de boisson, un piéton traverse
la route cantonale en biais , entre Mar-
tigny et Charrat. Un automobiliste
vaudois le renverse et le tue. Est-il
responsable ? Telle est, trop succinte-
ment posée, la question à laquelle de-
vaient répondre nos juges cantonaux.

Selon le procureur du Bas-Valais,
Me Amédée Délèze , cela ne fait au-
cun doute. L'inculpé roulait trop vite,
d'autant plus qu 'il venait de croiser
une voiture venant en sens inverse
et qu 'il avait dû enclancher ses feux
de croisement. En première instance ,
devant le tribunal d'arrondissement de
Martigny, il avait requis une peine de
2 mois d'emprisonnement et de 400
francs d'amende à rencontre de l'au-
tomobiliste M. Le tribunal s'était mon-
tré plus clément , puisqu 'il ne l'avait
condamné qu 'à 20 jours d'emprisonne-
ment et à 200 francs d'amende pour
homicide par négligence au sens de
l'article 117 du code pénal suisse. Rai-
son de plus pour l'accusation de de-
mander la confirmation du premier ju-
gement.

— II me semble que trop d'auto-
mobilistes cherchent dans la loi, de-
vant les tribunaux, un moyen de se
disculper, devait affirmer Me Délèze.
avant de conclure :

— Mieux vaut rouler de manière à
éviter tout accident.

Pour Me Victor Dupuis , représentant
de la partie civile, il va de soi que les
conclu.sions du procureur seront les
siennes. L'inculpé n 'a pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route. Il
ne pouvait plus freiner lorsqu 'il a a-
perçu la victime, au moment où. il re-
mettait ses grands phares.' S'il avait
ralenti lorsqu 'il a croisé la voiture ar-
rivant de Martigny, il aurait pu s'ar-
rêter à temps. Et Me Dupuis de citer
force articles de lois et arrêts detribunaux...

Il appartiendra à la défense qui a
interjeté appel , de prouver le contrai-
re. Me Georges Sauthier entame sa
plaidoirie par une citation latine :

— De mortuis nihil nisi bene, dé-
clare-t-il avant , de brosser un portrait
guère élogieux de la victime qui , à ses
dires, s'était spécialisée dans la fré-
quentation des débits de boissons.
Georges G. aurait connu une jeune fille
dont il aurait  eu un enfant. Par la
suite, il trouva une place de garde de
nuit. Le soir du drame, il se rendait
à son travail non sans avoir aupara-
vant consommé une forte quantité d'al-
cool. S'étant sans doute trompé de
route, il gagna les abords d'une ferme.
Les aboiements d'un chien le firent
partir et les habitants de la ferme cru-
rent qu 'il s'agissait d'un rôdeur.

La voiture que venait de croiser l'in-
culpé avait dû ralentir sérieusement
pour éviter le piéton de justesse. Puis

son conducteur avait  donné un brus-
que coup de volant à gauche. De ce
fait , le piéton passa derrière la voi-
ture et déboucha sur la partie qu 'em-
pruntait  l'inculpé au moment où celui-
ci survenait. L'automobiliste pouvait-il
s'attendre à une telle réaction ? Selon
la défense c'était impossible , d'autant
plus que la victime titubait sur la
chaussée.

— Mes confrères ont cité la juris-
prudence , affirma encore Me Sauthier.
Nous invoquons sans doute tous la mê-
me jurisprudence , mais chacun à sa
manière... Un automobiliste ne peut
tout de même pas se prémunir contre
toutes los fautes du p iéton. La pré-
sence imprévisible sur la route d'un
homme ivre ne doit pas faire condam-
ner pénalemcnt un automobiliste , pour-
suivit-il avant de conclure sa chaude
plaidoirie en ces termes :

— M. le procureur , il faut que cela
cesse ! L'automobiliste ne peut plus
toujours être le bouc émissaire.

En cours de réplique , le procureur
déclara , non sans ironie , rendre hom-
mage à la défense qui soutenait avec
obstination , une cause évidemment
mauvaise A cette réflexion , un certain
étonnement se peignit sur les traits de
quelques juges. Mais chacun resta sur
ses positions : le ministère public et
la partie civile demandant la condam-
nation du prévenu , la défense son ac-
quittement.

On saura ultérieurement ce qu 'au-
ront décidé les juges en cette affaire
assez troublante pour le profane.

En ballon, tout doux,
tout doux
en ballon le moût est
au bout
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SION — Le dernier tonnelet de moût
valaisan s'est envolé vers nos chers
confédérés de Suisse alémanique.

Afin que son chargement sait recon-
nu , le ballon aff ichai t  « Sauser ». Sur
tout son parcours il éveilla l' attention
et la convoitise : « Où va-t-il ?... Si
seulement une panne , un souffle ba-
chique le forçait d'atterrir ici... » LI sur-
vola l'Emmental et Gruyère.

Le « Sauser >, atterrit en plein
champ... A la minute y accouraient
le troupier , le pasteur , le régent el-
les amateurs. Ils lui firent fêle... Tout
se mêla , accordéon , yutz , yodler. Lui , le
tonnelet , généreusement se déboutonna
heureux de se trouver dans un champ
de betteraves à sucre.



i Deux avis sur le Muet du Canton "î
Le point de vue de M. FERNAND FRACHEBOURG...

Au début du siècle, le budget de
l'Etat a t te ignai t  aux r e c e t t e s :
1.535.229 ,45 fr. et aux d é p e n s e s :
1.570.832,35 fr., laissant apparaître un
déficit de trésorerie de 35.602,90 fr.
qui se transforma, en fin d'exercice,
grâce à des augmentations de recet-
tes et des diminutions de dépenses
cn un boni de trésorerie de 153.075,46
francs.

Pour 1966, le budget fait ressortir
aux recettes : 236.559.450 fr. et aux dé-
penses : 252.748.015 fr. soit un déficit
de trésorerie de 16.188.565 fr.

Autre temps, autre image ! Insensi-
blement , mais progressivement notre
Etat , comme beaucoup d'autres mal-
heureusement, s'est laissé glisser sur
cette pente facile, mais dangereuse.

Nous ne nous arrêterons point à
commenter le compte de clôture, tant
il est évident qu 'aussi longtemps qu 'il
n 'exiaStera pas de règles juridiques
de droit public définissant les élé-
ments de fortune productive et de for-
tune improductive des Etat s — à l'ins-
tar de ce que connaît l'économie pri-
vée grâce aux dispositions du Code
fédéral des obligations — ce compte
dira tout ce qu 'on voudra bien lui
faire dire !

Et puis, c'est le budget financier,
ou mieux celui de trésorerie qui met
en évidence :

— la capacité de 1 Etat à faire face
à ses charges, de quelque nature ou
étendue qu 'elles soient ;

— l'obligation dans laquelle 11 peut
se trouver de devoir emprunter, ro-
gner ses dépenses ou augmenter les
impôts, ces trois possibilités pouvant
donner lieu à toutes sortes de combi-
naisons.

Pour pouvoir porter une apprécia-
tion convenable sur tout budget en-
core faut-il qu 'il soit annuel, sincère,
complet , universel !

Plus particulièrement, l'Etat doit
s'abstenir en cours d'exercice d'avoir
recours aux crédits supplémentaires
— méthode qu'on a vu utiliser de fa-
çon massive — vidant le budget et
toute la procédure à laquelle il don-
ne lieu de toute substance, donc de la
plus infime valeur législative, finan-
cière ct administrative.

QUELQUES OBSERVATIONS
FONDAMENTALES

La lecture du budget et du mes-
sage du Conseil d'Etat qui l'accompa-
gne, en examinant encore à titre com-
plémentaire le message du Conseil
d'Etat au Grand Conseil du 20 octo-
bre 1965 concernant les lignes direc-

politique financière du Excédent
pour les années 1967 à en dépenses
les observations fonda-

trices de la
gouvernement
1970. appelle
mentales que voici

— En 1966, ù l'instar des années
suivantes, l'Etat devra contracter des
emprunts nouveaux , compte tenu de
l'amortissement financier des dettes
existantes , pour un ordre de 20 mil-
lions de francs.

— Alors que les recettes d'impôts
attei gnent environ 118 Mio., les dépen-
ses de fonctionnement (ménage de
l'Etat) s'élèvent à 92 Mio.

— Sur le solde de recettes dispo-
nible de 26 Mio. l'Etat doit investir,
en vertu d'engagements souscrits et
de dépenses décrétées en faveur de
tiers (municipalités, bourgeoisies, con-
sortages , etc.) au titre de participa-
tions d'intérêt public, un ordre de 17
Mio.

— Comme lui-même Investit dans
les œuvres de l'Etat proprement dites
environ 25 Mio., il doit émettre des
emprunts pour déjà environ 16 Mio.
qui , compte tenu de l'évolution de
l'indice du coût de la vie et de l'in-
cidence qu 'exerce l'accroissement de
l'aide cantonale à la vieillesse et la
nouvelle loi sur les routes, atteindront
une somme de 20 Mio., compte non
tenu évidemment de la survenance de
toute crise éventuelle.

— Les investissements de l'Etat, à
l'instar de ceux à faire en faveur
de tiers, découlent de lois et décrets
déjà votés ; il s'agit donc d'investisse-
ments inéluctables, à l'égard desquels
le Grand Conseil ne peut plus évidem-
ment exercer un effet modérateur.

— Pratiquement , on se trouve en
face d'un budget dont le caractère es-
sentiel est la rigidité. L'inexistence
d' une « masse de manœuvre » ou
mieux de moyens d'action financiers
résulte de l'absence dans le passé de
Usines directrices en matière de poli-
ti que financière. Sans s'en préoccuper,
on a pris de nombreuses et importan-
tes décisions aux répercussions finan-
cières insoupçonnées. Et voilà... ! ! ! Cet
héritage , selon le message concernant
les lignes directrices de la politique fi-
nancière du gouvernement pour les
années 1967 à 1970, nous devons le su-
bir pour le moins jusqu 'en 1970 et ses
séquelles se feront encore sentir bien
lonstcmos.

— Si, au cours des exercices 1967 à
1970, le gouvernement envisage n'ac-
croitre la dette de l'Etat que de 10
millions annuellement, ainsi qu'il l'ex-

pose dans ses lignes directrices, du
fait de l'existence de lois et décrets
aux incidences financières connues ,
toute loi nouvelle ou tout décret nou-
vellement voté par le Grand Conseil
au cours de la présente législature, en-
traînera :

— ou un endettement de l'Etat plus
prononcé que ne le dépeint le Con-
seil d'Etat ,

— ou le décalage dans le temps, à
partir de l'année 1971, de l'applica-
tion de ces dispositions légales nou-
velles à incidence financière.

— voire des combinaisons variées
entre les deux possibilités précitées.

COMMENT MAITRISER
LA SITUATION ?

Si le gouvernement et la commission
des finances du Grand Conseil doi-
vent être félicités, l'un pour avoir dé-
crit sans fard et avec franchise la si-
tuation financière de l'Etat , l'autre
pour avoir provoqué et dirigé cette
description , le problème de maîtriser
cette situation demeure entier. Cepen-
dant, puisqu'on fin on n 'a pu dégager
l'état de faits, on doit pouvoir faire
front... D'emblée, relevons qu 'il s'agira
de faire preuve de caractère, de vo-
lonté, de persévérance et d'une réelle
et constante collaboration du gouver-
nement et du Grand Conseil . Si on
veut poursuivre l'équipement du pays
en investissements productifs :

— Au gouvernement, incombe le de-
voir de « repenser » jusque dans ses
éléments les plus simples, le fonction-
nement étatique, de soumettre à une
critique objective et approfondie tou-
tes les dépenses de son ménage (char-
ges fixes).

— Parallèlement, il devra réexami-
ner les produits et leurs sources et

et celui de M. FRANÇOIS
QUE PREVOIT LE BUDGET 1966 ?

Le budget financier 1966 présente en
rapport avec celui de 1965, une aug-
mentation des dépenses de 11 p. 100
et une augmentation des recettes de
15 p. 100. L'excédent de dépenses bud-
get! diminue ainsi de 31 p. 100 et
s'élève à 16,2 millions de francs, soit :

Dépenses Fr. 252.748.015.—
Recettes Fr. 236.559.450.—

Fr. 16.188.565

Si l'on suit le développement depuis
1960, l'on obtient ce qui suit :

Alors que les dépenses, en 1960, se
montaient à 111,5 millions de francs ,
elles augmentent, en 1964, de 110 In ,
pour se fixer à 233.9 millions de
francs. Durant la même période, les
recettes passèrent de 102,5 à 217,7 mil-
lions de francs, soit une augmentation
de 112 'ri . La dette publique passa
durant ces quatre ans de 82,8 à 137,7
millions de francs.

Dans le message du Conseil d'Etat ,
on remarque le souci devant cette dis-
parité croissante entre les recettes et
les dépenses durant ces dernières an-
nées.

Au budget 1966, les recettes propres

Genre de dépenses Budget 1966 Budget 1967-1970

Améliorations, remaniements parcel-
laires, irrigations, adductions d'eau po-
table 6.500.000.— 47.800.000 —
Ecoles secondaires . . . .: . . .  — 8.360.000.—
Ecoles primaires 4.350.000.— 30.118.000 —
Etablissements hospitaliers 800.000.— 13.070.000.—
Destruction des ordures — 7.850.000.—
Epuration des eaux 1.500.000.— 14.681.000.—
Téléphériques, chemins de fer, loge-
ments 1.600.000.— 14.470.000.—
Correction des torrents, rivières et
canaux — 8.227 000.—
Routes et travaux forestiers . . . .  1.470.000.— 9.125.000.—

Total . . . . . .  , 17.154.000.— 159.502.000.—.
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formuler des propositions de recettes
nouvelles, en mettant l'accent plus
particulièrement et évidemment dans
la mesure du possible sur les sources
de recettes indirectes.

— Auprès de ses services il bannira
sans pitié la méthode des crédits sup-
plémentaires, dont la nocivité n'est
plus à démontrer.

— De son côté , le Grand Conseil
aura garde de ne point voter de nou-
velles dispositions légales (lois, décrets,
règlements) sans avoir préalablement
été informé avec le plus d'exactitude
possible sur leur incidence financière
(intégration budgétaire et comptable).

— Approuvant des charges nouvel-
les, il devra aussi appuyer le gouver-
nement alors que celui-ci lui propo-
sera des recettes nouvelles en vue de
couvrir des dépenses récemment dé-
crétées.

LE DEFICIT BUDGETAIRE
FACTEUR D'INFLATION

Qu'on l'admette ou qu'on le contes-
te, le déficit budgétaire des Etats,
toutes autres conditions demeurant
égales, constitue un facteur d'infla-
tion. Déjà, après la guerre de 1914-
1918, le président Poincaré en a fait
une démonstration saisissante à la
Chambre française. Son action, com-
me celle, plus près de nous, du prési-
dent Pinay ,ont jugulé ce fléau; leur
effort a porté, entre autres mesures,
à équilibrer le budget d'Etat. Si on
persiste à méconnaître, voire à igno-
rer la nature, l'influence et l'impor-
tance de ce facteur en matière d'in-
flation , on continuera à constater
l'inefficacité de toute autre mesure à
caractère dirigiste.

Et si notre monnaie continue à se
déprécier, notre position sur le mar-

au canton s'établissent a 118,5 millions,
alors que les frais fixes pour l'admi-
nistration, traitements et frais géné-
raux se montent à 92 millions. Il res-
te ainsi, en 1966, un montant de 26,5
millions de francs pour les investis-
sements, les constructions, etc. A cela,
il faut ajouter les subventions fédéra-
les qui , dans le cadre des mesures
anticonjecturelles prises par la Confé-
dération, paraissent plus faibles.

La somme modeste mise à disposi-
tion pour les investissements doit in-
citer le gouvernement à une extrê-
me prudence devant les dépenses sup-
plémentaires. Cette retenue est d'au-
tant plus fondée que les recettes fé-
dérales pour les 9 premiers mois de
1965 accusent un net recul.

MESSAGE DU CONSEIL D'ETAT
CONCERNANT LES LIGNES
DIRECTRICES DE LA POLITIQUE
FINANCIERE POUR LES ANNEES
1967 A 1970

U est prévu pour les investissements
cantonaux un montant annuel de 18
millions de francs, ce qui fait , pour
les années 1967-1970, environ 70 mil-
lions.

Les postes importants aux dépenses
sont les suivants :

ché international des revenus, pour
nous plus particulièrement en matière
de tourisme, ira en se détériorant. On
m'objectera qu 'aussi longtemps que les
Etats environnants subissent une in-
flation plus marquée que nous, nous
ne courrons aucun danger. Ma convic-
tion est tout autre ; en effet , alors
que toute notre économie est fondée
sur nos services, nombreux sont les
Etats qui commercent avec nous et qui,
producteurs de richesses naturelles
(fer , charbon, pétrole, etc.) possèdent
les moyens naturels, faciles à mobi-
liser, pour freiner, voire supprimer la
dépréciation monétaire. L'inflation mo-
nétaire constitue un luxe qu'un pays
comme le nôtre ne peut pas se payer
s'il veut vraiment conserver son in-
dépendance financière, fondement in-
dispensable de toute indépendance po-
litique.

A une époque où l'Etat prône l'épar-
gne, non pas tant par souci du bien-
être de l'épargnant, mais plutôt pour
maintenir une source suffisante pour
alimenter ses emprunts, on ne saisit
pas comment il pourrait être écouté,
alors que notre monnaie subit une dé-
préciation annuelle de l'ordre de 4 "°
pour le moins. Inviter notre jeunesse
à épargner, alors qu'elle sait que le
produit de son épargne aura complè-
tement disparu après une brève durée
de 25 ans par l'érosion inflationniste,
manque non seulement de sérieux,
mais surtout d'honnêteté. En ce do-
maine on m'objectera encore que la
plupart des emprunts mis en souscrip-
tion connaissent un succès indiscuta-
ble. Remarquons tout d'abord» que
l'émission d'emprunts actuellement est
soumise à un programme étatique et
ensuite qu 'en majorité les souscrip-
teurs se recrutent parmi les « épar-

La dette publique s'élèvera à 151
millions en 1965 et à 200 millions en
1970. Un emprunt de 20-25 millions de
francs est prévu pour 1966. La char-
ge nouvelle de 10 millions par an ap-
paraît parfaitement supportable.

OU S'ARRETE LE PROGRAMME
DU GOUVERNEMENT ?

Lors de l'élaboration du programme
gouvernemental en printemps, par le
Grand Conseil, il fut convenu d'adop-
ter un code d'urgence. Celui-ci aurait
dû être soumis à la Commission du
Programme pour être ensuite sanction-
né par le Grand Conseil. Le débat sur
le budget ne devait commencer au
Grand Conseil qu'ensuite en s'appuyant
sur un programme approuvé.

Pourquoi le gouvernement ne s'est-
il pas engagé à suivre la voie tracée ?
Les deux nouveaux conseillers d'Etat
ne sont-ils pas encore assez familia-
risés avec le menu gouvernemental ?
Ou bien est-ce que le Conseil d'Etat
ignore l'existence de la Commission
du Programme parce qu 'il la craint
comme un danger possible, comme une
immixtion du législatif dans l'exécu-
tif ?

La Commission dn Programme est
un instrument parlementaire légitime
et efficace tout à fait prédestiné à
appuyer le gouvernement dans ses
efforts pour édifier une politique
d'économie et d'aménagement du ter-
ritoire.

Elle met en garde le gouvernement
contre une politique de dépenses exa-
gérées préconisée déjà naturellement
par le jeu des différents partis et de
leurs députés.

Cette Commission du Programme de-
vrait être constituée comme commis-
sion permanente analogue à la Com-
mission des finances.

C'est le souci du gouvernement com-
me du parlement d'être appuyé par
la Commission du Programme dans
les problèmes à longue vue d'écono-
mie publique.

La Commission des finances n 'est
pas prétéritée par l'existence d'une
Commission du Programme permanen-
te. Son mandat repose sur un autre
plan et son but est l'étude et le con-

gnants collectifs » qui recueillent des
fonds de façon obligatoire (assurances,
caisses professionnelles, etc.). Je ne
cèlerai pas la tristesse que je ressens
quand orofessionnellement, je contrô-
le l'état des dépôts de nombreuses ins-
titutions groupant un grand nombre
d'adhérents dont la plupart sont de si-
tuation fort modeste. Je pense à leur
attitude, à leur amertume, à leur
colère justifiée alors que dans une ou
deux décades ils constateront qu 'ils
ont été abusés, dépouillés de leurs éco-
nomies durement acquises. S'il est évi-
dent que le financier professionnel
peut et sait s'abriter de la plaie de
l'inflation, en exportant s'il le faut ses
capitaux jusqu 'aux Bermudes, tel n'est
point la faculté du « petit » épargnant.
Promouvoir l'augmentation des reve-
nus et des salaires, la réduction de la
durée du travail des indépendants et
des employés, l'accroissement des va-
cances et des prestations sociales,
l'équipement du pays en éléments mê-
me productifs, sans assurer la stabilité
de la monnaie, constitue un... mirage
dont la révélation frappera le plus
durement les familles les plus modes-
tes de notre communauté !

Souhaitons que nos députés pren-
nent conscience que leur attitude et
leurs décisions déclencheront des ef-
fets aux répercussions lointaines, qu'ils
réalisent que, dans l'intérêt de ses
mandants, il sied parfois d'adopter
une attitude d'apparence impopulaire,
plutôt que de s'engager sur une voie
démagogique, aisée à suivre mais pou-
vant conduire à la catastrophe.

Fernand Frachebourg.

WYSS
trôle du budget, l'examen des comp-
tes et de la gestion, alors que la
Commission du Programme ne s'occu-
pe que des tâches de l'avenir.

LES MESURES A PRENDRE
EN FACE DE CE DEVELOPPEMENT

a) avant l'élaboration d'un décret ou
d'un projet de loi , devoir d'exami-
ner si la dépense correspondante
est financièrement supportable dans
le cadre du programme ;

b) les investissements et subventions
découlant d'un décret ou d'un pro-
jet de loi soumis au Grand Conseil
auront droit de priorité pour autant
qu'ils sont justifiés par les critères
d'une économie publique à longu e
vue. Il n'est pas indiqué de consa-
crer de gros sacrifices financiers
à des branches économiques qui ne
sont pas viables. Dans les pays du
Marché commun, de telles mesures
sont écartées comme discriminatoi-
res ;

c) que ,dans chaque cas, l'on ait en
vue les exigences de l'économie pu-
blique. Une statistique parue cet été
concernant les revenus des diverses
branches économiques valaisannes
pour les années 1959-60, fournit un
témoignage éloquent. Leurs divers
revenus d'après leur importance se
classe ainsi :
1. Industrie : 20.2 % ; 2. Agricultu-
re : 12,2 To ; 3. Génie civil: 11,9 % ;
4. Services publics : 11,4 % ; 5. Ar-
tisanat : 10,6 % ; 6. Commerce :
9,3 "o ; Revenu de la fortune : 7,2 % ;

. 8. Tourisme: 5,1% ; 9. Rentes :
4.6 % ; 10. Professions libérales :
2.7 % ; n. Transports : 2.5 % ; 12.
Banques et Assurances : 1,9 % ; 13.
Divers : 0,5 % ;

d) Le ménage de l'Etat est toujours
plus comparable à une entreprise
commerciale tenant compte des con-
tingences sociales et démographi-
ques. U ne faut pas oublier qu 'une
économie florissante est plus apte
à résoudre les problèmes sociaux et
à rétablir l'équilibre qu 'une multi-
tude de mesures dirigistes;

e) les crédits supplémentaires deman-
dés au Grand Conseil et sanction-
nés sans autre doivent , à l'avenir ,
subir les feux d'une crit ique plus
sévère.

LE BUDGET
AU GRAND CONSEIL

Le message du Conseil d'Etat laisse
entrevoir clairement les soucis causés
par le ménage financier du canton.
Les lignes directrices établies pour ces
prochaines années doivent être consi-
dérées comme une tentative sérieuse
de résoudre les difficultés financières
qui nous attendent.

François WYSS, député.



Un porc obtenu à
l'œil

Je  rencontrai hier , sur la place de
loire , un brave papa.  Nous avons
échangé quelques propos sur la si-
tuation du bétail , celle du paysan et
e,ncore sur les diilérenles transac-
tions.

« Ce n 'est plus comme autreiois
me disait-il  .Tu sais ,11 s 'en est passé
de bien bonnes au sujet  des loires.
Il  y  aurait de quoi remp lir des pa-
ges. »

L 'argent était rare. Les possibilités
de gain encore plus. On vivait à la
mesure de ses moyens. Aucun luxe
dans l 'habillement ni la pension . Tout
était proportionné. Chaque automne ,
dans chaque f ami l le, on laisait une
boucherie. Celle habitude a presque
comp lètement disparu maintenant.
C'est p lus f aci le  d' aller à la bouche-
rie régulièrement , mais quand on n 'a
oas d'argent , le choix esl vite f a i t .
Cette boucherie f ami l ia le  comprenait
une vache un génisson ou un ou deux
oorcs. Les disponibil i t és louaient un
rôle ainsi que l' ef f e c t i f  du cercle f a -
milial.

Malheureusement , quelques f ami l -
les, f a u t e  de moyens , ne pouvaient
pas songer à cette boucherie. Ce
n 'était pas intéressant.

La f a i m ,  quelquef ois , oblige à re-
courir à des procédés pas 1res recom-
mondables. Un jour de f o i re, deux
f rères  se trouvent sur la Planta , f is
sont descendus avec l 'intent ion b'en
arrêtée d'acheter un por c. Mais , sans
arnent . cela est d if f i c i l e .

Le premier a repéré une brave ma-
man qui cherchait à vendre un porc
Il discute le prix.  V part , il revient
" Votre bête esl un peu chère en
"onnaraison du prix des autres bêtes.
El linalement , c'est décidé , il achète
le porc.

A cet instant , son hère, qui se
trouvait dans les parages , s 'appro-
rhe : •< B onjour  monsieur le p rési-
dent ! » dit-il à son Irère. « Bonjom
monsieur le juge t » répondit  celui-ci
le veux acheter un porc. M alheu-
reusement je  suis parti précipi tam-
ment et, j 'ai oublié mon porte-mon-
iale. Je suis un neu embarrassé ».
' a brave maman de dire : « Cela "ne
lait rien . Prenez la bête et vous m'en
f erez  parvenir le montant. »

Pensez donc , lé président de com-
mune , ce n 'est pas le premier venu...

Au village les voisins se sonl éton-
nés de constater que les deux f rères
nrrivent avec un porc. La bêles esl
'-battue le même après-midi. Que
y p s l - H  passé ?

Ils  l' ont, su une quinzaine de tours
ihjs tard. La vendeuse a f a i t  le dé-
p l acement pour venir chercher l'ar-
-p nt du porc. File a demandé où hahi-
'"•' >e prrsirlp nt.  Fn le voy ant elle
-, rlit : " Mais ce n 'est pns vous le
-résirlopl dp In commune c'est un au-
'"> rplui oui a acheté mon POT '»

Fr "e Toronto alors In srênp Ce*'
n rp moment-là que le mystère lut
"rt nirc.i.

Le porc avait été obtenu à... l'œil

Inauguration officielle
de l'Hôtel-Ecole SVCRH

Bellevue à Sierre
SIERRE — Jeudi 11 novembre, dès
11 h 30. la presse valaisanne et suis-
se-romande et la Radio-TV , plus un
noyau choisi d'invités , seront conviés
à la cérémonie officielle d'inaugura-
tion du nouveau Centre professionnel
de la Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers à Sierre.

L'hôtel-école Bellevue, à Sierre, le
premier du genre en Valais et l'un des
premiers à voir le jour en Suisse, sera
en . effet inauguré par ceux-là mêmes
qui en favorisèrent si dynamiouement
l'édi fication par une collaboration tout
à leur honneur; nous voulons parler
de MM Maurice Salzmann . président
de 'a m n n i r i m l i tp  sïprroise et dn Pier-
re Moren. nréndent dp la SVCRH.

Nous reviendrons très en détai l  sur
cette manifestat ion à lanuelle un large
écho mérite d'être donné.

Signalisation
impeccable

FINGES. — La fini t ion du tronçon
Rhône et la Pierre-du-Meurtrier vient
Rhône et la pierre du Meurtrier vient
d'être achevée par le marquage des li-
gnes de sécurité et de présélection
Les nouvelles délimitations sont im-
peccables ainsi que le présé'.ectionne-
ment vers le val d'Anniviers qui. dé-
plaçant  résolument vers la droite le
traf ;c de dérivation, n 'entrave nulle-
ment la f luidi té  du tr af ic  de transit
Une ré-ilisation qui est littéralement
un travail d'artiste.

Du nouveau dans les stations valaisannes
SION. — Des représentants et délègues
de l'industrie des cafés-restaurants et
hôtels des grandes stations valaisannes
de vil légiature , se sont réunis vendredi
au secrétariat de la société 'valaisanne
des cafetiers-restaurateurs-hôteliers, à
Sion . pour mettre sur pied une ta-
blette de prix ind ica t i f s  uni formes des
vins et spiri tueux dans lesdites sta-
tions.

Mentionnons que jusqu 'à présent,
lors même que des tabelles de prix
avaient déjà été imprimés dans  ce but ,
celles-ci n 'étaient malheureusement pas
partout uniformes.

Cette rencontre, sous la haute au-
torité de M. Pierre Moren. entre MM.
Robert Balet (Champéry . Morgins . Bou-
veret, Saint-Ginaol ph), Antoine Cnr-
they (Verbier-Station), Georges Vilet-

Journées romandes de formation des militants
et responsables laïcs d'ACGîF et ti'ACGH

SION. — Chaque année, l'automne
voit les mi l i tan ts  et responsables 'aies
d'ACGF el d'ACGH (Action cathol ique
générale), répondre nombreux à l' ap-
pel des comités ¦ romands respectifs et
participer aux « Journées romandes
de formation ».

Cette année, les deux mouvements
ayant un programme commun , pour la
première fois , ces j ournées seront mix-
tes et pour la première fois également,
elles se dérouleront à Sion.

Venant de toutes les parties de la
Suisse romande : Jurassiens, Neuchâ-
telois. Fribourgeois. Vaudois et Gene-
vois se joindront aux nombreux Valai-
sans qui ne manqueront pas de par-
ticiper à ces journ ées Arr ivant  en
ville de Sion . samedi 13 novembre dès
dix heures, participants el participan-
tes rallieront le centre paroissial du
Sacré-Cœur où se tiendront les con-
férences et les carrefours prévus au
programme des deux journées.

Les responsables valaisans de l'or-
ganisation de réception saisissent cette
occasion pour remercier les foyers qui
généreusement, à Sion et dans les pa-
roisses directement environnantes , en
acceptant de recevoir un hôte pour
la nuit , ont permis ainsi de maintenir
la tradition de l'accueil Malgré la
forte participation , tous les foyers
pourtant  ne recevront pas de visiteurs
tellement grand fut  l'élan de généro-
sité.

^ _̂—a^MM^^MÇTjM^MM^Myftj r̂-x, i. » r'aiBaaliinilaBWaHBlMBB.aŴr r
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La « Pierre du meurtrier» a été sauvée

SIERRE — Lors de la construction de la route cantonale du Bois de F inges ,
il a élé question de supprimer  un rocher entré dans la légende sous la dénomi-
nation de « Pierre du meurtrier » . C'est là qu 'un e n f a n t  aurait  élé p r i s  par un
bandit et aurai t  déclaré que le coeur d'un meurtrier est p lus  dur que la p ierre.
Le bandit pr i t  alors l' en fant  par les pieds  et le lança contre le rochor qui se
f e n d i t .  Actuel lement ,  le rocher esl toujours en place et U a été orné d' un sapin
qui marque également la f i n  des impor tan t s  t ravaux  du Bois de Finges.

A la Fraternité des maSades
SIERRE — La rencontre de dimanche
après-midi, à Beaulieu , chez les bon-
nes Sœurs de la Sainte-Famille , a été
une réussite. L'accueil y est cordial ,
souriant , maternel même. On se sent
en famille, comme chez soi. Et l'on y
vient nombreux , même sans crier gare
comme les gars de Mar t igny et Sion
qui avaient oublié (?) de le faire.

Dès 14 heures la sall e claire, enso-
leillée , se remplit comme une ruche.
Pensez donc, c'étnit bien le moment de
se retrouver après une interrupt ion
de six mois, conséquence, paraît-il.
d'une lutte acharnée contre la sur-
chauf fe  économique... Certains même
se demandaient avec anxiété si la Fra-
ternité n 'avait point passé de vie à
trépas Maintenant , c'est décidé, les
rencontres auront lieu à nouveau com-
me par le passé, sans omettre la tradi-
tionnelle sortie-raclette qui a manqué
cette année.

I-a partie récréative a été animée
par des Sédunois, un trio ma foi très

taz (Champex , Boura-Saint-Bernard ,
Ferrel), Marc Berthousoz (Montana-
Crans), Louis Brendel (Loèche-les-
Bains) . et Ulrich Truffer  (Saas-Fee,
Zermatt) ,  fu t  éminemment  positive
puisque pour la première fois , une
liste de prix « s tat ion » de la SVCRH
put être mise sur pied.

La prochaine saison d'hiver verra
donc l ' in t roduct ion de ces prix « sla.-
tion » dans tous les établissements des
stations précitées. Ainsi , après l'uni-
formisation des prix dans tous les éta-
blissements de pla'ne. c'est aux éta-
blissements des stations de v i l l ég ia ture
à emboîter le pas et c'est tant  mieux !

Ceci est tout à l 'honneur  de la SVC
RH qui . dans ce domaine , apporte une
cont r ibu t ion  précieuse au bon renom
du tourisme valaisan.

SAMEDI

Dès U h 15. le programme se dé-
rou lera dans  l' ordre: rassemblement .
accueil, médi ta t ion .

12 h : repas en commun.
14 h : ler exposé : Paroisse et Lai-

cat , par l' abbé De'aporte, aumônier
na t iona l  français  ACG.

14 h 45 : carrefours.
16 h 15 : 2e exposé - Vie quot idienne

et apostolat, par Madame Jardez . res-
ponsable diocésaine ACGF, Annecy.

17 h : carrefours.
19 h ¦ repas, détente, échanges li-

bres, préparation rie la messe.
nés 20 h 30 • départ des participants

dans les foyers.

DIMANCHE

8 h 30 : carrefours.
10 h : 3e exposé : La l i tu rg ie  de la

parole, par l' abbé Mamie , professeui
au séminaire.

11 h 15 préparat ion de la messe.
11 h 45 : messe en l'église du Sacré-

Cœur.
12 h 45 : repas
14 h 30 ¦ mise en commun des car-

refours , synthèse et conclusions.
16 h : dislocation.
Merci cha leureux aux uns. Bienve-

nue  aux autres. Que ces journ ées
soient pour tous l'occasion d'une re-
prise dynamique dans la Foi et l'Es-
pérance.^ * 3?-- E. G.

éclectique qui a été très applaudi.
« Papa Victor » et « Mère Anna », en
costume de la belle époque et très ga-
lants l' un envers l'autre , en ont chan-
té plusieurs avec beaucoup de talent ,
Accompagnés à la guitare par Tony
Sartoretti , dont la réputation est bien
faite , l 'heure de détente a passé bien
vite. La lettre à Jules, en dialecte sa-
voureux de Savièse, la manière de
manger les spaghettis chère aux Tran-
salpins ont fa i t  rire tout le monde,
même les braves sœurs pourtant por-
tées à l'austérité.

Angelo , responsable cantonal , n 'a
pas manqué de babiller longuement
en d»innant  le programme fu tu r  qui
est intéressant. Mais sans chercher à
at te indre  la lune , d'autres .s'en préoc-
cupent , il y aur=. du pain sur la plan-
che pour tous nos gars au '•ours des
mois à venir. Et la messe, avec l'exhor-
tation de l'abbé Donnet . suivie du
goûter f ra ternel , clôtura dans la joie
cette belle rencontre.

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 8 au dimanche 14 nov.

Pas question le samedi
Le f i lm qui bat les records à Paris
A faire  crouler de rire (L'Aurore)

Monumental  de drôlerie (Paris-Presse)
Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 9 au dimanche 14 nov.

L'homme eu masque de cire
Le drame qui vous entraîne dans le
mystère et l'épouvante.
Déconseillé aux personnes nerveuses
et impressionnables.

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Du mardi 9 au dimanche 14 nov .
A la demande de plusieurs personnes,
reprise du grand succès

La porteuse de pain
de Xavier de Montepin

Du rire... Des larmes... Un classique du
roman populaire.

Parlé français - T»echnicolor
16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 18 ans rév.
Un film violent , poignant , humain, ln
terprété par 14 vedettes Internationa
les

Les vainqueurs
3 heures de spectacle

Maj oration : Fr. -.50 la place

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev.
Le plus batailleur des westerns

Me Lintock
avec

John Wayne et Maureen O'Hara

Adieu caissettes,

vendanges sont faites
SIERRE. — Le temps des vendanges

touche à sa fin , ce sera bientôt celui
des grapilles. Le gros des vendanges
est passé et la cueillette qui reste à
faire est celle des hauts et des spé-
ciali tés comme la capsule dorée. Si le
vin n 'a pas la tenue des années précé-
dentes, il peut être appelé le vin de
la nouvelle jurisprudence (0.8 p. mille )
et il pourra être plus facilement bu.
ce qui nous dédommagera grandement

Les marguerites

refleurissent
ANNIVIERS. — Le temps doux qui

règne ces jours nous vaut une nouve lle
floraison et même des bourgeons. Au-
rons-nous des fleurs à Noël ?

Le coin d'humour d'Arc!&5

iR<DLA<â >A L'ÉCOLE ON N'APPREND QUE LA VÉRITÉ

*5° VOUS OIT : »LES MARTIENS N'EXISTENT PAS/
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ATTENTION ! Nouve horaire

20 h 30 - 16 ans rév.
Roger Hanin , Maria Mauban , Danièle
Bianchi , dans

Le tigre aime la chair fraîche
Un film d' esoionnage à 100 km h.

Ce soir RELACHE
Samedi et d imanche

Le grand succès du feuil leton de la
Radio romande

Le mystère de la chambre j aune

Mercredi 10 - 16 ans rév.
Un lilm d' action avec Glenn Ford

Le mystère du vol 22
Dès vendredi 12 - 18, ans rév.

Eddie Constantine dans

Bonne chance Charlie !

Aujourd 'hui  RELACHE
Jeudi 11 - 16 ans révolus

Le mystère du vol 22
Dès vendredi 12 - 18 ans ré\

Irma la Douce

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30

Les désopilantes aventures de

Mademoiselle et son drrrjon
Inspiré de la pièce de Jean An ouilh
« La valse des toréadors »
avec Pe'ers Sellers, Dany Robin et
John Fraser

Eastmancolor
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Samedi et dimanche
Un western fracassant

4 du Texas

Ce soir à 20 h 31) - 16 ans rev.
Jack Tayior et Georges Martin , dans

Billy le Kid
Un super-western en couleurs qui
plaira par son rythme !

Ce soir à 20 h 30 - 16 mis rev
Anthong Quinn , Horts Buchho!/., E'.sa
Martinell i , Robert Hossein , Akim Ta-
miroff , G Aslan , dans

La fabuleuse aventure
de Marco P"!o

(L'échiquier de Dieu)
Un grand spectacle en .scope-eniiieurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans r(
Le dernier succès comique

Jerry soiî re-dot' ŷr
avec

Jerry Lewis et Peter Lorre
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Une installation de

sécurité extraordinaire

'AUSSERBERG . — La rampe sud de la
ligne ferroviaire du Lôtschberg est
exposée aux avalanches et plus parti-
culièrement dans la région de la gare
d'Ausserberg. Pour parer à toutes é-
vcntualité s, la direction du BLS a ins-
tallé des appareils de sécurité qui or-
donnent l'arrêt immédiat des trains au
cas où ces avalanches viendraient à
se détacher de la montagne pour s'a-
battre sur la voie. En effet , aux en-
droits supposés dangereux , des appa-
reils sensibles ont été installés et re-
liés à des signaux placés sur la voie.
Ces derniers sont Immédiatement et
automati quement mis en position d'ar-
rêt lors de danger. Ces signaux n 'ont
plus été sérieusement mis à contribu-
tion depuis bientôt 10 ans, mais la di-
rection de l'entreprise voue un soin
tout particulier à l'entretien de ces
installations. Elles sont en outre ré-
gulièrement contrôlées et seront pro-
chainement encore avant l'arrivée de
la saison hivernale l'objet d'une sé-
rieuse visite de la part de spécialistes,
Dans cette compagnie de chemin de
fer , tout est mis en œuvre afin d'as-
gurer un maximum de sécurité aux
Innombrables convois empruntant cette
importante ligne ferroviaire.

Spécialistes

de l'Alusuisse

à Delfiyil
SIERRE. — Pour l'établissement de

l'usine hollandaise dont nous avons
déjà parlé, l'Alusuisse a délégué
M. Robert Perruchoudè contremaî-
tre aux usines de Chippis et M. Alfred
Melly, également employé à Chippis.
L'un et l'autre sont déjà à pied d'oeu-
vre dans la charmante ville jumelle
de Sierre don t récemment une délé-
gation , dans le cadre du jumelage, a
séjourné chez nous. Nous présentons
nos félicitations à ces deux person-
nes pour le choix qu 'elles ont mérité
par leur compétence et leur travail qui
honore en môme temps notre main-
d'œuvre valaisanne.

La discussion du schéma sur la vie
et le ministère du prêtre aura été le
dernier débat du Concile du Vatican.
Et le cardinal De Arriba y Castro ,
archevêque de Tarragone (Espagne )
de proclamer : « Ce schéma est le
plus important de tous. Si ce concile
n 'est pas le concile de la sainteté , il
ne sera rien. » Il iaudrait donc appe-
ler ce schéma : « De la sainteté des
prêtres . Bien entendu , cette sainteté
doit commencer par les évêques , ajou-
te le cardinal. U Iaudrait insister sur
l'importance des séminaires et des no-
viciats. Si le prêtre n 'y acquiert pas
la sainlcfé et l'humilité qui en est le
f ondement ,11 ne l 'acquerra plus dans
la suite. »

Le cardinal Léger , archevêque de
Montréal , altirma que la sainteté du
prêtre doit découler de l' exercice de
son ministère , comme l'exprime le
texte excellent du schéma : « Les prê-
tres chercheront dans l 'exercice de
la charité pastorale le lien de la per-
lection propre au sacerdoce en même
temps que le princi pe d' unité de leur
vie et de leurs activités. »

« // I aut donc affirmer , continue le
même cardinal , que le principe de la
sainteté du prêtre est son union au
Christ et qu 'il l ' obtiendra princi pale-
ment par l' exercice de son ministère
sacerdotal. La sainteté du prêtre n 'est
pa s une lutte entre sa vie intérieure
et sa vie extérieure. Celle-ci peut
avoir des dangers , mais elle est aus-
si un stimulant et une voie de sain-
teté, p

« Les vertus requises du prêtre sont
le zèle , l 'inquiétude pour le salut des
hommes , la générosité dans le don
de soi , le souci de l'Evangile , la sol-

Grand ami du Valais

Le peintre
François Gos

aura 85 ans jeudi

ZERMATT — Le peintre François Gos,
de Genève, célébrera le 11 novembre
son 85ème anniversaire. Né à Genève,
où il suivit les cours de l'école des
beaux-arts , François Gos fut co-fon -
dateur de la première école d'art de
Lausanne où il enseigna. Ses œuvres
ont été présentées à de nombreuses
expositions suisses et étrangères. Fer-
vent du Valais et notamment de Zer-
matt , François Gos est également allé
planter son chevalet en Bretagne , en
Provence, en Italie , en Grèce, en Hol-
lande , en Belgique, etc. Une exposi-
tion anniversaire de ses œuvres aura
lieu en décembre au musée de l'Athé-
née de sa ville natale.

Bonne action de la jeunesse

TORBEL. — Grâce à l'initiative de la
jeunesse catholique de Tôrbel , une
croix métallique d'une hauteur de quel-
que 8 mètres vient d'être érigée sur
les hauteurs de la localité. Cette croix ,
illuminée la nuit , est visible depuis
bien loin à la ronde et sera inaugurée
prochainement. Une bonne action de
plus à l'actif de cette jeunesse villa-
geoise qui vient de donner la preuve
de son désintéressement à la cause
religieuse en se dévouant sans comp-
ter pour le loto de l'église qui s'est
déroulé dimanche dernier.

Encore 7 corps

à Mattmark

MATTMARK — Sept corps sont encore
prisonniers de la glace de Mattmark,
Mardi, en effet , les équipes de recher-
ches ont découvert la dépouille mor-
telle de la 81ème victime. Il s'agit de
M. Giuseppe Greco, 32 ans, de Ga-
gliano del Capo, dans la province ita-
lienne de Lecce.

licitude et 1 amour de tous, mais sur-
tout des pauvres et des pécheurs , la
patience et l'humilité à écouter les
hommes. La lecture de la Bible et la
dévotion envers l' eucharistie , plutôt
que des moyens pour alimenter la
vie intérieure , doivent apparaître
comme les activités privilég iées du
prêtre dans son rôle de médiateur
entre Dieu et les hommes. »

Les cardinaux Doeplner et Alf r ink
demandent aux prêtres de regarder en

La vie et
le ministère

du prêtre
au Concile

lace les problèmes actuels alin de les
éclairer et de les résoudre à la lu-
mière du Christ.

« U Iaut travailler en équipe selon
la diversité des activités et joindre
à ces équipes reli gieux , relig ieuses et
laies » déclare un evêque mexicain ,
tandis qu 'un prélat des U.S.A. mon-
tra la nécessité de l 'amitié conlra-
ternelle.

Tous les problèmes qui concernent
le prêtre lurent examinés dans de
nombreuses interventions des p ères.

I ancien hospice du Simplon a 730 ans

COL DU SIMPLON — Celui qui em-
prunte la rouie «iu' Moyen âge sera
agréablement surpris de constater la
présence d'une ancienne bâtasse, située
à la Spltaibmailte , dont plusieurs igno-
rent son hiistoJ.e. Dernièrement encore,
nous y avons rencontré des touristes
de chez nous qui se dernar.d'aiemt les
raisons de l'existence de cette maison
séculaire, surmontée d'une tour. L'his-
toire nous apprend pourtant que cet
hospice ava 'ii été construit pair les Che-
valiers de Sa»:»nt Jean de .Jérusalem, en
1235. Plus ta»rd , le Grand Stockalper le
rénova et e»n fit une curieuse construc-
tion qu 'il a surmontée d'un clocheton.
Son F-movateuir se réserva les trois éta-
ges supérfeutrs dans lesquels les mem-
bres »die sa famiilile y passaient leurs
vacances d'été et aménagea île rez-de-
chaussée pour recevoir les paissants qui
y étaient nourr's et logés gratuitement.
Darnr è iemifint encore cette maison hos-
pitalière était habitée, pendant la bon-
ne saison , par les desoendiamits de
Stoclcailiper.

Actuellement cette mai»son, qui vit
pendant des siècles défiler d'innom-
brables touristes où Mrs étaiient l'objet
d'une généreuse hospiitailité, se trouve
isolée et. co»mme le monitre notre p'hoto,
est presque complètement entourée de
stratus remontant le vallon en effec-
tuant un ciirouiit dont on pourrait croire
qu 'Ai a été organisé à dessein pour
permettre à cette brume opaque de ve-
nir cairer?s»er les faca'difs de cette anti-
que demeure, comptant 730 amis d'âge.
Un ainiriivT'S'aiire qui mérite d'être rap-
pelé et dont on espère qu'il ne sana
pas ouMié non plus lorsque les iniu-
rei" rt>u temrps né^essiiteront une,restau -
ra»*:on de ce vériitable témoin du passé.

ludo.

Pour une meilleure
circulation hivernale

GOPPENSTEIN. — Entrepris depuis
deux ans déjà, les travaux pour assu-
re une circulation norma.le durant l'hi-
ver, sur la route du Lotscbental, vont
bon train. L'entreprise chargée d'ef-
fectuer cette importante œuvre, consis-
tant à dompter la terrible avalanche
rouge descendant régulièrement sur la
chaussée, et à construire des galeries,
a bien rempli la tâche qu 'on lui a confié.
Pour l'hiver prochain la circulation au-
tomobile sera sensiblement améliorée.
Cette amélioration fera plaisir aux nom-
breux touristes qui choisissent le
Lotscbental pour leurs vacances hiver-
nales.

Nul doute que le texte qui résultera
de ces longs débats sera approuvé
par le vote f inal  n'obtienne l'atten-
tion et la f aveur du clergé.

Quant au célibat des prêtres, le
Souverain Pontif e n'a pas voulu qu'il
f u t  remis en cause au cours de ce
débat et le concile dans son ensem-
ble si gnif ia  à Paul VI sa reconnais-
sance d' avoir ainsi déchargé la dis-
cussion d' un élément passionnel que
n'auraient pas manqué d' y introdui-
re quelques interventions.

Non pas cependant que le célibat
soit a une exigence intrinsèque du sa-
cerdoce » remarqua le cardinal Béa.
« Que dire dans ce cas des prêtres
orientaux qui sont mariés et qui sont
pleinement prêtres ? Notre concile
doit traiter des deux états selon les-
quels se réalise le sacerdoce : le céli-
bat dans l'Eg lise latine , le pariait
idéal du mariage chrétien pour les
prêtre s orientaux .L 'éminence de cha-
que état doit être soulignée alin que
le concile tasse quel que chose aussi
pour l'E g lise d'Orient. »

Les quelques exceptions que le
Saint-Siège a laites récemment en
laveur de pasteurs convertis ne f ont
que conf irmer la règle-loi du céli-
bat qui f avorise éminemment la pa-
ternité spirituelle du prêtre et la f é -
condité de son ministère , en le ren-
dant p lus semblable à son Maitre , le
Christ Jésus. C'est le cardinal Lan-
dazuri , archevêque de Lima au Pé-
rou qui lit cette remarque au conci-
le : « L 'acte essentiel du sacerdoce est
le sacrif ice de la messe... La spiritua-
lité du prêtre est donc une sp iritua-
lité de croix et d'abnégation. »

F R

'ri iirrl » ..,!.,.!,. r; ,.. ,i,i » irïh»i.r.i.

Apres l'accident
de Bitsch

BITSCH — Après le terrible accident
de la circulation de dimanche der-
nier, qui s'est déroulé entre Bitsch et
Naters et au cours duquel deux jeunes
italiens ont été tués, On prétendait hier
dans le Haut-Pays que cette tragédie
avait fait une troisième victime. Or,
renseignements pris à bonne source,
nous sommes heureux de pouvoir an-
noncer qu'il n'en est rien. Les blessés,
MM. Stelinato et Pitasi, se trouvent à
l'hôpital de Brigue où ils sont soignés
pour diverses blessures ne mettant pas
leur vie en danger. Nous renouvelons
aux deux blessés, un bon et prompt
rétablissement.

Ou il y a de la gène
BRIGUE. — M. Marcel Truffer, gérant
de magasins à Brigue et à» Viège,
s'étant absenté pour 48 heures, avait
normalement parqué son véhicule sur
une place de parc de la localité. Or,
à son retour, quelle ne fut pas sa stu-
péfaction dc constater que des per-
sonnes sans gêne s'étaient servies de
son véhicule. En effet , bien que l'ayant
retrouvé à la même place, le pro-
priétaire de l'automobile en question
n'eut pas de peine pour remarquer
qu'elle avait été longuement utilisée
pendant son absence. A part le man-
que d'essence, la carosserie montrait
plus d'une marque de oet emploi abu-
sif.

Des voleurs en action

BRIGUE. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, deux commerçants dn quartier
de la Burgschaft durent constater que
pendant leur absence, des voleurs s'é-
taient introduits dans les sous-sols des
locaux des établissements, et avaient
fait main basse sur de la marchandise
déposée et une importante somme
d'argent. Comme ces parages sont fré-
quemment visités par des contreban-
diers, on suppose que ces derniers au-
raient profité de la connaissance des
lieux pour commettre ces actes mal-
honnêtes.

î
LE CONSEIL D'aADBINISTRATION

DE LA SOCIETE TELESKI OVRONNAZ—MAYENS DE CHAMOSON
LACHAUX S.A.

à la douleur de faire part du décès de

Madame
Jean RODUIT-PRODUIT

épouse idru présidsnft du Conseiil d'adminastration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mademoiselle Clémentine SIERRO, à
Euseigne ;

Madame et Monsieur Sylvestre DA-
YER-SIERRO et leurs enfants, à
Euseigne ;

Monsieur et Madame Cyrille SIERRO-
GENOLET et leurs enfants, à Eu-
seigne ;

Monsieur et Madame Arthur SIER-
RO-PRALONG et leurs enfants, à
Euseigne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Mathieu SIERRO
de Baptiste, à Euseigne

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, onole, parrain et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
84èm,e année.

L'ensevelissement aura lieu le 11
novembre à 10 heures en l'Eglise pa-
roissiale d'Hérémence.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part,

P 39644 S

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

Monsieur
Victor PERNOLLET

prie toutes les personnes qui l'ont
entouré par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive sympathie.

Un merci spécial au révérend curé
Beytrison, à la Société de chant de
Grône et à la Stéphania de Granges.



Fantastique panne
sur tout e Nord-Est des U.S.A.

NEW-îrORK — Brusquement New-York a ete plongée, locales que ses exploitations de défense aérienne — avia-
à 17 h 05 (heure locale) dans l'obscurité totale. Les im- tion stratégique (S.<\C) et commandement nord-américain
menses buildings de la ville se sont éteints. Les ascen- de la défense aérienne (N OUAI ) )  — fonctionnaient nor-
seurs ont été bloqués. Les travaux des Nations Unies ont malement grâce à des centrales autonomes. Cette inter-
dit être interrompus, cependant que dans les artères de ruption , qui atteindrait également Toronto et Ottawa,
la grande métropole, d'inextricables embouteillages blo- selon des informations parvenues à Washington, est
quaient la circulation , les feux de signalisation ne fonc- d'une ampleur sans précédent dans les annales améri-
tionnant plus. Il est apparu que cette panne d'électricité caines. Des millions d'habitants sur la côte nord-est des
ne frappait pas seulement New-York, mais toute la côte Etats-Unis — l'une des régions à plus forte densité de
est des Etats-Unis, de la frontière du Canada jusqu'à la population de ce pays — se sont trouvés soudainement
Pennsylvanie et que Philadelphie était également privée dans l'impossibilité absolue de se déplacer ou d'échanger
de toute lumière. On apprenait en même temps que les des communications. Le spectre d'un sabotage massif
communications par câbles et radio-téléscripteurs avec a été immédiatement évoqué, mais le Bureau fédéral
l'étranger étaient interrompues. Seules les communica- des enquêtes à Washington se refuse à se prononcer
lions téléphoniques avaient pu être maintenues. Le Dé- sur cette éventualité,
parlement de la défense a fait savoir, peu après 18 h 30

Ben Bella
écrit à sa famille

ALGER — Ma mère me rendra bien-
tôt visite, écrit M. Ben Bella dans une
lettre adressée aux siens, la première
r.eçue depuis son arrestation le 19 juin.

En voici le texte : « Je vous envoie
à tous ce mot pour vous rassurer sur
mon sort. Je me porte bien et je n'ai
rien à dire su,- l'attitude adoptée à
mon égard ni sur les conditions ma-
térielles dans lesquelles je vis. Du res-
te, ma mère pourra s'en rendre compte
très bientôt en me rendant visite. C'est,
du moins, la promesse qui m'a été
faite. Tranquillisez-vous. Je vous em-
brasse tous. « Ahmed Ben Bella ».

Pas de majorité absolue au Canada
OTTAWA — Le premier ministre li-
béral , M. Lester Pearson , ne disposera
pas, comme il l'espérait, de la majorité
absolue à la Chambre des communes,
Toutefois son parti sera le plus puis-
sant. Quant aux conservateurs de l'an-
cien premier ministre Diefenbaker, ils
ont , non seulement réussi à se main-
tenir, mais encore à améliorer leur
position.

Les résultats définitifs des élections
canadiennes sont les suivantes.

Elus :
Libéraux 129
Conservateurs 99

Etonnant mutisme officiel à Rabat et à Paris
sur la rocambolesque affaire Ben Barka

R.4BAT — Ben Barka est-il actuellement mort ou vivant ? Boucheseiche est-il ou n'est-il pas au Maroc '' A quellesconclusions ont abouti les audiences de l'ambassadeur de France auprès du roi du Maroc d'abord auprès du présidentde la République française ensuite ? Quel est le rôle exact de Lopez ? Pourquoi ou contre qui a-t-il agi »
On est bie»n obligé de constater à

Rabat aujourd'hui qu 'à ces cinq ques-
tions ,' clef d? l'énigme politico-poli-
cière de l'enlèvement du leader pro-

La terre
tremble
au Tessin

LOCARNO — Dans la nuit de lundi et
pendant la journée de mardi , des trem-
blements de terre asez forts suivis de
grondements sourds, ont été ressentis
dans toute la zone de Vogorno et de
Berzona , où se trouve le barrage hydro-
électrique du Val Verzasca.

Malgré le communiqué publié ré-
cemment par le consortium qui a bâti
le barrage, la population locale a mani-
festé une vive inquiétude. Le barrage
a été terminé récemment et le lac arti-
ficiel _ celui dans lequel , au cours
de la nuit de dimanche, est tombée une
voiture ayant 5 jeunes gens à son bord
et dont 3 ont trouvé la mort <— a atteint
son niveau le plus haut il y a un
mois.

de courant

ta crise rhodésienne
prend une tournure des plus critique

Intervenant hier à la Chambre des Communes, M. Wilson a souligné la gravité exceptionnelle de la crise rhodésienneparvenue, a-t-il dit, à un stade extrêmement critique. A l'a ppui de ses dires, il faut noter l'ordre donné aux ministres
rhodésiens de ne pas quitter aujourd'hui Salisbury « afin d'être en mesure d'assister à une réunion extraordinaire ducabinet ». Malgré la présence à Londres du juge suprême de Rhodésie, sir Hugh Beadle, dans les milieux autorisés onredoute de voir Salisbury proclamer unilatéralement son indépendance.
M. IAN SMITH : « DES POINTS DE se poursuive en ce qui concerne les

VUES INCOMPATIBLES » pourparlers sur l'indépendance, nous
SALISBURY. — M. Ian Smith , pre-
mier ministre de Rhodésie , a lu mardi
à l'issue d'une séance de trois heures.
de son cabinet une déclaration pré-
parée qui disait : « Si mon gouverne-
ment permet que la situation actuelle

Nouveau part i démocratique 21
Rassemblement des crédidistes 9
Crédit social 5

. Indépendants ; 2
Lors de la dissolution des communes

le ' 8 septembre dernier la situation
était la suivante :

Libéraux 127
Conservateurs 92
Nouveau part i démocratique 18
Ralliement des crédidistes 13
Crédit social 9
Indépendants 2
4 sièges étaient vacants.

grossiste marocain, aucune réponse de
quelque valeur ne peut être actuelle-
ment formulée.

Sur la mort ou la survie ide Mehd'i
Ben Barka , les bruits les plus contra -
dictoires ont circulé.

A une première période où l'on cro-
yait généralement à sa liquidation phy-
sique, ont succédé ici à la fin de la
semaine dernière des journées d'eu-
phorie. Depuis lundi , et sans qu 'aucun
élément tangible puisse le confirmer ,
de nouvelles rumeu is très alarmistes
circulent avec insistance tarot à Parti
qu 'au Maroc.

L'ETONNANT MUTISME
OFFICIEL

Boucheseiche est-il au Maroc ? Une
première information diffusée par l'a-
gence officieuse locale, l'avait indiqué
en précisant que ce jalon important
de l'affaire « avait été mis sous la sur-
veillance de la police marocaine » . De-
puis lors aucune indication , de quel-
que source que ce soi t, n 'a pe mis de
cofirmer le fait. L»es services officiels ,
à'»un mutisme encore plus absolu que
de coutume, ne veulent fournir aucune
précision à ce suje>t. Le mandat d'ar-
rêt international et la demande d'ex-
tradition lancés hier sorr toucheront-
ils l'intéressé au Maroc ? Rien ne l'in-
dique.

Enfin les messages que le roi du
Ma oc et le général De Gau lle se sont
transmis par rinterméd:aire de M. Ro-
bert Gillet , ambas.»vadeur de Fra nce
au Maroc, restent des secrets très bien
gardés. Le dialogu e 1devra1.1t se pour-
suivre par une nouvelle audience ac-
cordée à M. Gillet par le souverain

trompons le peuple rhodesien ».
On a demandé à M. Smith de pré-

ciser la remarque dans sa dernière
lettre à M. Wilson , selon laquelle les
vues des deux gouvernements sem-
blaient être incompatibles une fois de
plus. M. Smith a déclaré : « Combien
de fois avons-nous tenté, M. Wilson et
moi-même, de trouver une solution
à notre problème. Combien de fois
avons-nous eu la- preuve que nos di-
vergences ne peuvent être éliminées.
Je crois que le moment est venu où il
ne nous reste ,plus qu'à dire la vérité
à notre peuple ».

M. WILSON : « UNE QUESTION
D'HEURES... »

M. Wilson a proposé dimanche der-
nier au chef du gouvernement rhode-
sien de conférer à nouveau avec lui
à Malte. Le premier ministre britan-
nique s'est dit convaincu que si le
gouvernement britannique n 'avait pas
formulé dimanche les propositions en
question , la proclamation unilatérale
de l'indépendance rhodésienne « n'au-
rait été qu 'une question d'heures ».

marocain. On ne sait pas encore si
celle-ci se déroullera aujou rd'hui ou
plus tard et de toute façon le silen-
ce de part et d'autre reste la règle
commune et absolue.

A Dj akarta
réclament la dissolution effective du P. C

DJ.AK.ART.^ — La campagne anti-communiste s'intensifie en Indonésie avec l'assentiment tacite de l'armée en même
temps que s'extériorisent, parfois avec

Un million et demi d'Indonésiens
ont réclamé ma.rdi au cours d'un mee-
ting ' de masse tenu dams la capitale
indonésienne , la dissolut ion du pa»rti
communiste et de ses filiales , deman-
dant à l'armée de rétablir l'ordre et
au président Soukarno de trouver une
solution aux séquelles d»u coup d'Etat
ma»nqué du 30 septemb e. La veille,
trente mille femmes ava-isot 'défilé dans
les rues de. Djakart a pour les mêmes
motifs aux cris de « chassez Suban-
drio ». (Le Dr Subandri o, ministre des
.affaires étrangères est accusé par une
parti e de l'opinion et de l'armée d'a-
voir été au courant du mouvement
subversif et de n'avoir pas agi).

.̂ u cours de son congrès. l' « .Associa-
t:on des jou rnalistes indonésiens » a
demandé « la révision des relations

Les entretiens Halo-yougoslaves
... ou la réalité concrète de la politique

prônant la coexistence pacifique
BELGR.»\DE — Le Maréchal Tito , pré-
sident de la République Yougoslave, a
offert hier un déjeuner en l'honneur
de M. Aldo Moro , président du Conseil
italien , en visite à Belgrade. Au cours
de ce déjeuner , le président Tito s'est
félicité du « développement positif »
des rapports entre la Yougoslavie et
l'Italie .développement qui , a-t-il dit ,
« contribue à la stabilité européenne ei
aux efforts déployés pour la sauvegarde
de la paix mondiale » . « Cet exemple
de coopération entre deux pays ayant
des systèmes sociaux différents démon-
tre la réalité et l'utilité de la po 'itique
de coexistence », a ajouté le Maréchal
Tito.

Dans sa réponse, M. Aldo Moro a
fait l'éloge de l'attitude de la Yougosla-
vie qui consiste, a-t-il dit notamment.
« dans le rejet sur le plan politique ,
de tout dogmatisme (...) et dans la con-
viction qu 'une dialectique constructive
favorise un rapprochement de vues réa-
liste et utile. »

Manifestations à Tokio
150.000 ETUDIANTS D'EXTREME-GAUCHE

SE HEURTENT A 15.000 POLICIERS
TOKIO — 150.000 manifestants, étudiants d'extrême gauche de l'organisation
« Zengakuren » et socialistes, se sont heurtés à 15.000 policiers casqués, autour
de la Diète de Tokyo, alors qu'au même moment, les députés du parti libéral-dé-
mocratique, le parti au pouvoir, en sont venus aux mains avec des députes de
l'opposition socialiste.

Les incidents ont eu pour origine le ment approuvé par une commission
pacte de normalisation des relations en- spéciale de la Diète, et qui doit main-
tre le Japon et la Corée du Sud, récem- tenant être ratifiée par la Chambre.

Le porte-parole suisse a la Conférence de
l'Union internationale des télécommunications
regrette la politisation de certains débats

L'assemblée plénière procéda à deux
votes : dans le premier, elle affirma sa
compétence, dans le second, elle ap-
prouva un projet de résolution de 35
pays membres africains , en vertu de
laquelle l'Union sud-africaine à l'ave-
nir ne devra plus être invitée aux
conférences régionales , convoquées par
l'UIT ou réunies sous ses auspices et
cela aussi longtemps que le gouver-
nement sud-africain poursuivra sa po-
litique d'apartheid. La résolution fut
votée par 62 voix contre 28 et avec 13
abstentions, pour 107 suffrages expri-
més.

Le1 porte-parole de la délégation suis-
se, M. Heinz Langenbacher, a déclaré
que la convention de l'UIT sti pule que
tous les membres ont le droit de par-
ticiper aux conférences de l'Union. Le
proj et de résolution africain est donc

1500000 Indonésiens
violence, les sentiments anti-chinois.

diplomatiques avec les pays qui ont
été mêlés ou ont soutenu la tentative
de coup d'Etat du 30 septembre » . Cet-
te demande qui vise la Chine populai-
re est accompagnée d'une « énergique
protestation contre la façon dont l'A-
gence chinoise a rendu compte des
événements survenus i en Ind onésie » .
L'Association demande en conséquence
qu 'il soit immédiatement mis fin à
cette façon d'agir de l'Agence chi-
noise.

LE PRESIDENT SOUKARNO
MECONTENT DE LA PRESSE

DJAKARTA — Le président Soukar-
no a convoqué hier à son patois le
président de l'Union des joui maildstes
indonésiens, M. Mahbub Dju- aniiii ,
pour lui exprimer son mécontentement

M. Moro a enfin rendu hommage au
Maréchal Tito qui , a-t-il dit , « sait
concilier la force de ses positions avec
son sens lucide de la réalité ».

Scandale
en Italie ?

Un haut fonctionnaire
destitué

ROME — Le directeur gênerai de
l'Office national des ponts et chaus-
sées. M. Giuseppe Rinaldi , a été sus-
pendu dn ses fonctions par le minis-
tre des travaux publics pour « motifs
graves ». La décision , annoncée par un
communiqué du Ministère des trans-
ports, a suscité une vive surprise. L'on
ignore encore les raisons de la des-
titution. M. Rina ldi était directeur de
l'Office des ponts et chaussées depuis
juin 1964. U a été remplacé par M.
Gilfterto Ortensi. directeur du service
d'inspection technique dans le même
organisme.

O L'Administration nationale de l'Aé-
ronautique et de l'Espace annonce que
le lancement des deux capsules « Ge-
mini 6 et « Gemini 7 » en vue d'un
rendez-vous spatial , auront lieu au plus
tôt les 4 et 13 décembre.

en contradiction avec l'article de la
Convention, qui a été repris sans mo-
dification dans la nouvelle convention
et qui a été approuvé par l'assemblée
plénière.

Le porte-parole suisse a poursuivi :
« Le droit est et restera la base la plus
solide de la collaboration internatio-
nale. Cette collaboration ne peut avoir
de sens que si elle est basée sur l'ordre
international rationnel et sur le res-
pect du droit. C'est pourquoi , la dé-
légation suisse s'en tiendra, dans l'in-
térêt d'une collaboration internationale
efficace , strictement au droit et ne
peut pas accepter le projet de résolu-
tion africain. Toutefois, cett e position
ne doit pas être considérée comme une
annrobation de la politique de l'apar-
theid. Cette nolitique est contraire aux
nrincinp s sur IPSCIPIS »">n) basées les
institutions de la Confédération suisse».

de la façon dont certaines de ses dé-
clarations a-va 'ent élé « déformées » et
le prévenir que les journaux qui « at-
tisent les émotions du peuple » pour-
raient être interdits au même titre que
les partis politiques.

Le président Soukarno a précisé que
les journaux indonésiens avaient « dé-
formé » ses critiques adressées au mi-
nistre d'Etat Nioto. vice-président du
PC in donésien , au cours d'une réu nion
du cab'net tenue samedi. Ces critiquas
avaient été intT-orétéc-s comme vi.̂ anit
l' en»s c»mb!e du PC indonésien .

Les événements des dernières se-
maines , estime-'t-on à Dj akarta , .mon-
trent que le présiden t Souka no a to-
tar!em <»nt perd u le coni rô'e de la presse
indonésienne , qui s»mb' e ne nlus avoir
sa docilité des années passées.




