
Raffineries : L'avis précieux du
Aujourd nui même parait , dans l'édition nationale de la « Tribune de Genève », une très intéressante
interview de M. Eric Choisy, conseiller aux Etats genevois et président de la Grande-Dixence S.A.
C'est avec plaisir que nous publions simultanément ce texte dans notre journal. Il n'est pas besoin de
préciser que l'ingénieur Eric Choisy est un de nos grands spécialistes suisses des questions énergéti-
ques. Ses avis en la matière sont donc très précieux.
Rejoignant les thèses que nous défendons depuis 15 jours , le président de la Grande-Dixence S.A. estime
que la constitution d'une entreprise d'économie mixte pour gérer les R.R- se révélerait être le moyen le plus
efficace pour assurer la sauvegarde des intérêts de la collectivité suisse en face de l'énorme puissance
des grands du pétrole. Il affirme aussi que dans le cadre d'une politique pétrolière à long terme, la seule
intelligente , la loi sur les cartels et celle sur les oléoducs donnent à notre pays d'importants atouts pour
une négociation efficace avec le cartel en vue de sa uvegarder tous les intérêts des R.R.
Nous remercions Monsieur Eric Choisy pour cette prise de position qui survient au bon moment.

Après avoir déclare que dans
cette affaire dc la Raffinerie de Col-
lombèy la situation actuelle est encore
trop mouvante pour que l'on puisse
donner un avis définitif , M. Eric Choi-
sy estime cependant qu'il convient dé-
jà d'en examiner les incidences possi-
bles.

La part du pétrole dans l'évolution
du bilan énergétique de la Suisse est
de plus en plus considérable < puis-
qu'aujourd'hui, deux tiers des besoins

Suspense et réconciliation à fully
Notre journal fut le seul hier ma-

tin à publier lea résultats officieux des
élections communales de Fully. Ceux-
ci nous ont été confirmés hier en fin
d'après-midi... à une voix près. Voix
qu'il faut déduire de tous les suffra-
ges attribués aux candidats.

Fully a effectivement vécu hier sous
le signe du suspense. On discutait fer-
me dans la rue, les « bistrots » sur ce
qui allait advenir des deux bulletins
contestés.

Q 'sstre candidats pour la présidence
et la vice

Les divers partis ont tenu séance,
hier soir, afin de déterminer leurs po-
sitions pour l'élection du président et
du vice-président qui aura lieu au-
jourd'hui même entre 9 heures et mi-
di.

Les délégués CCS ont eu la surprise
et en même temps la très grande sa-
tisfaction d'assister enfin à une récon-
ciliation presque complète au sein de
leur parti majoritaire.

Lcs 4 élus, à savoir MM. Marcel
Dorsaz-Cajeux (576 voix), André Mot-
tier-Darbellay (564 voix), François
Dorsaz-Bender (561) et Amédée Arlet-
taz (385), ont pris tour à tour la pa-
role réclamant notamment, avec in-
sistance ct sous les applaudissements, lc
rapprochement des deux clans. Il faut
toutefois signaler que les deux leaders
Bender et Dorsaz n'étaient pas pré-
sents.

Finalement, par acclamation, l'as-
semblée désigna comme candidat à la
présidence. Me Amédée Arlettaz et, à
la vice-présidence, M. François Dorsaz-

de notre pays sont couverts par le
précieux liquide », a-t-il déclaré. Il est
certain , en outre, que la consommation
du pétrole va encore croître, puisque
les besoins en énergie doublent en gé-
néral tous les 15 ans et ceux en élec-
tricité tous les dix ans déjà.

NOS 4 SOURCES D'ENERGIE
M Choisy a fait remarquer qu'au-

jourd'hui, la Suisse dispose de quatre

Qui d'Adrien Bender ou d'Amédée
Arlettaz serait élu ?

A 14 heures, le bureau électoral s'est
à nouveau réuni sous la férule de M.
Henri Roduit, ancien président de la
commune. Ces deux bulletins, on les
a examinés à la loupe et en fin de
compte quatre scrutateurs se sont pro-
noncés pour leur validation, trois con-
tre, si bien que M. Amédée Arlettaz
fut proclamé définitivement élu.

Cette nouvelle fusa comme une traî-

présidence
Bender. Ainsi, les 2 tendances CCS
seront représentées dans cette der-
nière confrontation électorale.

Du côté radical, les choses n'ont pas
été aussi facilement que prévues. Alors
que M. Edmond Bender-Ancay, élu,
rappelons-le, par 510 voix, était pro-
clamé candidat officiel du parti radi-
cal à la vice-présidence de la Com-
mune. M. Fernand Carron (515 voix),
pour des besoins de haute stratégie ou
tout simplement à cause de la réti-
cence de quelques-uns, se présente
comme une sorte de candidat populiste
à la présidence de Fully.

Etant donné les circonstances (entre
autres le- très grand dépit de quelques-
uns), les paris restent ouverts, pas
tellement pour la vice-présidence, qui
semble d'ores et déjà assurée à M.
François Dorsaz, mais pour la prési-
dence entre MM. Arlettaz ct Carron.

— NR —

sources d'énergie dont deux sont na-
tionales et deux étrangères.

Le bois suisse ne représente plus, de
nos jours, que 4 % des besoins éner-
gétiques et même si on pouvait en ti-
rer meilleur profit, son exploitation
est malheureusement trop coûteuse.
Quant aux ressources hydro-électri-
ques de la Suisse, chacun sait « que
toutes les chutes économiquement ex-
ploitables seront équipées vers 1975 ».

née de poudre à travers le village,
alors qu'elle était annoncée, cette fois
officiellement, au nombreux public fui-
liérain accouru sur le préau de la
maison d'école. Il serait présomptueux
de croire que tout le monde était pa-
reillement heureux d'une telle annon-
ce... MM. Adrien Bender et Henri Dor-
saz ne se montrèrent guère.

UNE VILAINE AFFAIRE
C

ertains estimeront que M. Ha-
rold Wilson se remue trop
et qu'il fait beaucoup de bruit

autour de la sécession rhodésien-
ne. Ce n'est pas la première fois
qu'en Afrique une minorité blanche
s'arroge des droits qui n'ont plus
rien à voir avec l'idéal démocra-
tique.

Ils penseront que la Grande-Bre-
tagne tient trop â cette possession de
la Couronne, que ceux qui y vivent
et y gèrent les affaires publiques ont
le droit de les mener sans consulter
Londres. Ils évoquent le cas de l'Union
sud-africaine qui a rompu depuis
longtemps avec le Comonwealth et qui
ne se laisse par impressionner par
les menaces de l'ONU ou des institu-
tions internationales qui en dépen-
dent.

Si, politiquement, le problème posé
par l'actuel gouvernement de Salisbu-
ry est complexe, juridiquement et mo-
ralement il est indéfendable. Cepen-
dant, étant donné l'habileté manœu-
vrière du Premier ministre anglais, on
s'étonne de l'acharnement qu'il met à
trouver une solution. Il a pourtant rai-
son, car les conséquences de cette vi-
laine affaire risquent d'être encore
plus graves que l'affaire elle-même!
En effet , non seulement elle divise les
partis politiques de la métropole, en-
tre eux aussi bien qu'en leur sein ;
non seulement elle divise les membres
des Nations Unies qui, tous, tiennent à
prendre position, même en s'abste-
nant ; mais encore elle se présente
comme un nouveau et dangereux pion
sur l'échiquier international dont le
gouvernement de Pékin, tout comme
les autres, entend jouer, et cela au
moment précis où l'admission de la
Chine est en discussion '.

président Eric CHOISY
LA CONSOMMATION

DU PETROLE
NE CESSE DE CROITRE

Source étrangère d'énergie, le char-
bon, du fait même de l'augmentation
des coûts de revient et de l'incommo-
dité de son emploi, décroit dans la part
des ressources énergétiques qu'il re-
présente. En revanche, deuxième sour-
ce d'énergie importée, le pétrole ne
cesse de croître et il est probable, a
encore indiqué M. Choisy, « que dès
1975 il deviendra exclusif pour faire
face à l'augmentation croissante de la
consommation d'énergie ». D'ailleurs, à
ce propos, il convient de souligner que
la Suisse dépend plus des combusti-
bles étrangers que la moyenne des
pays européens.

« Cette hypothèque très lourde dc
l'importation de la plus grande partie
de l'énergie consommée en Suisse est
partiellement levée par l'intervention
progressive de l'énergie atomique. Cel-
le-ci, non seulement peut être utilisée
pour la production d'électricité, mais
encore, comme c'est déjà le cas dans
deux villes de Suède, elle offre la pos-
sibilité d'un chauffage urbain géné-
ralisé, se substituant directement au
mazout. »

M. Eric Choisy vient de publier une
brochure intitulée « Progrès techniques
et structure de l'Etat » où il propose
notamment de confier à des entrepri-
ses d'économie mixte quelques-unes
des tâches nouvelles et de caractère
technique qui se posent au gouverne-
ment, mais l'auteur n'envisage pas l'é-
tatisation d'entreprises appartenant ac-
tuellement au secteur privé.

LA REPRISE DE LA
RAFFINERIE DE COLLOMBEY

PAR UNE COLLECTIVITE
DE DROIT PUBILC

Il lui a été posé la question de sa-
voir si devant l'importance croissante
du pétrole dans le bilan énergétique

Quand on met la main dans 1 en-
grenage des sanctions, on ne sait ja-
mais où cela peut mener. Tant que la
sécession rhodésienne restait une af-
faire britannique — ce que souhaite
toujours encore M. Wilson et ce que
son ministre des Affaires étrangères
est venu proclamer à Manhattan — on
pouvait espérer y trouver une solution.
Dès qu'elle n'est plus qu'un prétexte
à des divergences idéologiques, racia-
les, continentales et dès que s'en mê-
lent l'URSS, la Chine, les Etats-Unis
et surtout l'Organisation des Etats
africains, alors on peut craindre le
pire. Car même si l'ONU suit la voie
tracée par l'Angleterre et se contente
de mesures économiques, rien ne peut
plus empêcher certains gouvernements
du continent noir de préparer des re-
présailles d'ordre militaire. On dira
que l'armée rhodésienne est plus for-
te que les contingents noirs qui pour-
raient être levés. Cependant on se
rend bien compte que si un conflit
armé éclate, on ne sait plus où il
s'arrêtera. Or, trop d'Etats, à travers
cette vilaine affaire , voudraient profi-
ter de l'occasion pour donner une
« bonne leçon » à l'Union sud-afri-
caine et au Portugal , qui agissent de-
puis longtemps comme on le reproche
aujourd'hui à la Rhodésie. Certes, aux
Nations Unies, le veto de la Grande-
Bretagne ou celui de l'URSS, dans un
sens ou dans un autre, peut paralyser
l'intervention de cette institution. Mais
ceux qui s'estimeront alors battus,
singulièrement certains Etats-membres
de l'Afrique noire, peuvent envisager
de reprendre à leur compte l'action
armée, cela d'autant plus que les
Etats arabes du même continent , Al-
gérie et République Arabe Unie en
tête , ne cachent pas leur sympathie
et encouragent la Guinée, le- Sénégal

de la Suisse, le rachat de la raffine-
rie de Collombèy par une collectivité
de droit public assez semblable à
Swissair, par exemple, pourrait être
envisagé. Après avoir d'abord souligné
que dans le secteur de l'énergie élec-
trique, celle-ci est déjà gérée par des
entreprises d'économie mixte, bien que
la forme de ces sociétés soit de droit
privé, il serait peut-être souhaitable
(le précédent de l'énergie électrique le
justifiant), d'opérer de même dans le
secteur pétrolier. Il convient cependant
de ne pas oublier, a déclaré M. Choisy,
que la production électrique est « en-
tièrement contrôlée par la Suisse puis-
qu'elle s'effectue à l'intérieur de son
territoire.

» En revanche, pour le pétrole, les
sources d'approvisionnement sont
étrangères et de plus, nous nous trou-
vons en face de groupements de pro-
ducteurs dont la puissance économi-
que est immense par rapport au poids
du marché suisse ».

«IL SE PEUT QUE LA CONSTI-
TUTION D UNE ENTREPRISE D'E-
CONOMIE MIXTE SE REVELE ETRE
LE MOYEN LE PLUS EFFICACE
POUR ASSURER LA SAUVEGARDE
DES INTERETS DE LA COLLECTI-
VITE SUISSE EN CE DOMAINE.
TOUTEFOIS, IL EST ENCORE TROP
TOT, SEMBLE-T-IL, POUR PRENDRE
UNE POSITION DEFINITIVE ».

« QUOIQU'IL EN SOIT, DANS LE
CADRE D'UNE POLITIQUE PETRO-
LIERE A LONG TERME, LA LOI
SUR LES CARTELS D'UNE PART,
ET CELLE SUR LES OLEODUCS,
D'AUTRE PART, DONNENT A NOTRE
PAYS DES ATOUTS POUR UNE NE-
GOCIATION POSSIBLE ».

« La diversification de nos sources
d'approvisionnement nous a toujours
été profitable puisque nous vendons
aussi nos marchandises au monde en-
tier. Il me semble qu'il est important
d'en faire de même dans le domaine
pétrolier ». a conclu M. Eric Choisy.

et d'autres à aller de l'avant. L'affai-
re risquerait alors de devenir encore
plus grave que celle du Congo et de
placer l'ONU dans une situation très
délicate. A tout examiner, on com-
prend mieux les inlassables interven-
tions de M. Wilson et l'on déplore,
pour la paix et la stabilité du monde,
qu'elles n'aient pas donné de résul-
tat. Nul ne peut, en effet , prévoir au-
devant de quoi nous allons. Que fera
M. Jan Smith si les quatre millions
de Noirs rhodésiens passent à l'action ?
Les massacrera-t-il ?

Me Marcel-W. SUES.

P. S. — Grâce à l'Union suisse des
Coopératives de consommation et à
son vice-président M. Charles Bar-
bier, la presse a pu prendre contact
avec l'ambassadeur du Dahomey ac-
crédité près le gouvernement helvéti-
que. M. Amoussou-Nicolas Ewagni-
gnon a exposé le magnifique effort
accompli dans son pays depuis son
accession à l'indépendance , en 1960.
En étroite collaboration avec d'autres
Etats francophones, il cherche à met-
tre en valeur ses richesses naturelles
et à développer au maximum son
agriculture. Il donne, au moment où
régnent ailleurs l'agitation et la me-
nace, un magnifique exemple de sta-
bilité et de travail. Sur un territoire
2 fois et demie plus grand que le
nôtre vit une population de 2.300.000
âmes dont 8.000 sont européennes, dans
la plus parfaite harmonie. On a été
heureux d'apprendre que dans plu-
sieurs domaines économiques et so-
ciaux, nos Coopératives lui avaient
apporté une aide aussi efficace qu'ap-
préciée.

M.-W. S.



A propos du
élections communales vaudoises

Il est incontestable que, dans beau-
coup de villes importantes du can-
ton de Vaud et, entre autres, la ca-
pitale Lausanne, la gauche marque
des points, non seulement le parti
socialiste mais d'avantage le parti
communiste.

On a vu, hier, la presse bour-
geoise de ce canton s'épouvanter
de ce fait.

Ils nous étonnent énormément
ces chroniqueurs car, à longueur
d'année, ils distillent dans leurs quo-
tidiens, surtout en commentaires de
politique internationale , du commu-
nisme pur. Il faudrait donc que cet-
te grande presse, représentant, théo-
riquement, les partis nationaux,
change d'allure et ne cherche pas
trop à imiter le Peuple ou la Voix
Ouvrière.

Quoiqu'il en soit, ce qui se passe
dans le canton de Vaud n'est pas du
tout surprenant-

On constate en effet dans les can-
tons où les femmes ont le droit de
vote (à Genève par exemple), un
déséquilibre politique favorable à la
gauche.

Ceci vient essentiellement du fail
que les femmes bourgeoises vont
très peu voter alors que du côté so-
cialiste et pooiste, elles sont lit-
téralement embr igad. es.

C'est très inquiétant !
NR

Voici les résultats détaillés du dis-
trict d'Aigle.

AIGLE
Inscrits 2951. Votants 1573. Partici-

pation 53,3 %.
Listes compactes : 74 radicales, 98

entente lib. PAI ; 188 socialistes.
Listes panachées : 497 radicales ; 294

ent. libérales PAI ; 297 socialistes.
Sièges à repourvoir : 75.
Sont élus : 29 radicaux (— 5) ; liste

entente libérale-PAI 21 (+ 6) ; socia-
listes 25 (+ 4).

Le Conseil communal a passé de 70
à 75 membres.

Parti radical démocratique : Mmes
et MM. Berdoz Suzanne, 911 ; Besan-
çon René, 658 ; Brocard René, 663 ;
Byrde Georges, 600 ; Chiochetti Robert ,
631 ; Crittin Pierre-Jean, 584 ; Déeaillet
Max, 648 ; Déco Jean-Pierre, 712 ; Dé-
fago André, 689 ; Deprez Gaston , 821 ;
Duc Jacques, 658 ; Durand Pierre, 644 ;
Gippa Edouard , 747 ; Grimm Alfred ,
708 ; Hennard Jean-Pierre, 712 ; Henry
Jean, 555 ; Hirschi Georges, 558 ; Hu-
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virage à gauche lors des

naeek Serge, 677 ; Lack Michel , 639 ;
Lugeon Robert, 714 ; Manzini Pierre ,
667 ; Mombelli Aldo, 622 ; Nicod Phi-
lippe, 747 ; Perréaz Madeleine, 718 ;
Reitzel Charles, 959 ; Rieder Alexan-
dre, 816 ; Rime Arthur, 636 ; Rumpf
Rodolphe, 778 ; Schweickhardt Marcel,
705.

Liste socialiste : Baumann Alice, 737;
Bertholet Paul , 685 ; Bonnard William,
592 ; Borlat Georges, 648 ; Bovel Char-
les, 652 ; Brandenberger Charles, 700 ;
Crausaz Jean-Félix, 644 ; Cuénoud An-
dré, 602 ; Drapel Robert, 594 ; Favre
Jean-Louis, 611 ; Gaugler Jean-Claude,
539 ; Gilliéron René, 673 ; Liechti Eber-
hard, 643 ; Meylan Philippe, 1110 ; Mo-
ret Robert , 600 ; Millier Ernest , 770 ;
Pichard Marcel , 557 ; Rey François,
759 ; Rittner Robert , 699 ; Schaerer
Willy, 668 ; Schâfer Gaston, 643 ;
Schïup Robert, 726 ; Torrent Antoine,
825 ; Truaisch Ludwig, 560. Pas de
candidat pour le 25e siège.

Entente libérale-PAI : Gessenay
Henri, 801 ; Plrolet Alfred, 758 ; Veillon
Emmanuel, 740 ; Jaquerod Georges, 658;
Corniolet Charlotte, 650 ; Emery Gus-
tave, 644 ; Genillard Gustave, 617 ;
Genillard Claude, 605 ; Giddey Henri,
604 ; Capré Maurice, 600 ; Altherr Ed-
mond , Sr4 ; Boinard André, 503 ; Fo-
restier Gilbert , 494 ; Chevalley Fer-
nand, 490 ; Martin Marius, 479 ; Jaggi
Simone, 478 ; Urech André, 473 ; Vogt
Ernest , 442 ; Dupraz Raymond, 426 ;
Tauxe Armand, 416 ; Haug Ernest, 415.

BEX
Inscrits 2897. Votants 1795. Partici-

pation 60 pour cent.
Listes compactes : 40 radicales-libé-

rales ; 142 socialistes ; 56 chrét. -soc. ;
77 group. indépendants ; 28 PAI. Listes
panachées : 270 radicales libérales ; 457
socialistes ; 127 chrét.-soc. ; 346 indép. ;
126 PAI.

Sièges à repourvoir : 75. Sont élus :
14 radicaux plus libéraux (— 3) ; 27
socialistes (+3); 19 indépendants (+ 6);
8 chrét.-soc. ; 7 PAI (— 1).

Conseillers communaux, Mmes et
MM. :

Liste chrétienne-sociale : Charbonnet
Florian , 196 ; Grangier Pierre, 220 ;
Machoud Edouard , 206 ; Revaz Jean,
274 ; Vuissoz Gérard, 241 ; Bochatey
Maurice, 211 ; Formaz Marc, 212 ; Gol-
lut Michel, 249.

Liste PAI : Hager Méry, 301 ; Ro-
chat Olga , 298 ; Rapaz Olivier, 514 ; Ni-
collerat André, 431 ; Genêt Jean-Louis,
329 ; Morex-Stauber Charles, 259 ; Ra-
paz Tony, 278.

Groupement des indépendants : Mei-
li Alfred , 1172 ; Rittener Jean-Claude,
642 ; Besson François, 799 ; Bolle Da-
niel , 504 ; Honegger Ernest, 677 ; Min-
der Alfred , 617 ; Pochon Pierre, 636 ;
Ryter Hugo, 658 ; Schellenberg Fritz,
537 ; Tauxe Armand, 505 ; Ascher A-
braham Ouri, 523 : Cherix-Gyger Jean-

Jacques, 559 ; Croset-Tallen Georges,
572 ; Deladoey Pierre, 523 ; Genêt Hen-
ri, 544 ; Jaggi Albert , 607 ; Jaquerod
Martial , 523 ; Rapaz Alain, 503 ; Seiler
André, 511.

Liste socialiste : Anex Ernest , 834 ;
Burnier Ami, 773 ; Burnier Edmond,
718 ; Burnier Marcel, 717 ; Desarzens
Aimé, 1023 ; Desarzens Henri , 866 ; Fa-
vre Emile, 725 ; Gabriel Even , 853 ;
Grandjean Louis, 760 ; Marlétaz Fran-
çois, 735 ; Marlétaz Jean-Pierre, 826 ;
Morerod José, 691 ; Pittier Henri , 742 ;
Porchet Robert , 760 ; Marlétaz Suzanne,
661 ; Ruegger-Laurent Josiane, 659 ;
Chérlx Claude, 662 ; Cherix Jean , 828 ;
Dulex Pierre , 711 ; Egger Henri , 645 ;
Genoud René, 675 ; Glardon André,
658 ; Isoz Léopold, 678 ; Moreillon Gus-
tave, 728 ; Mosching Alfred, 738 ; Roux
Albert, 752 ; Sierro Raymond, 719.

Liste radicale-libérale : Bielman Ma-
ryelle, 479 ; Bollat Pierre, 523 ; Borel
Rolf , 509 ; Cavin Albert, 491 ; Chauvy
Arnold , 524 ; Chollet Rob. Fr., 505 ;
Croset René, 559 ; Jaquier Marguerite,
446 ; Massard Marcel, 436 ; Peter Au-
guste, 7*6 ; Plumettaz Fernand, 473 ;
Plumettaz Olivier , 445 ; Richard Hen-
ri, 459 ; Wichert Otto, 443.

CHESSEL
Inscrits 122. Votants 68. Participa

tion 60 pour cent.
Sont élus : MM. Grob Aloïs, 47 (syn

die) ; Borgeaud Jean-Pierre, 69 ; Yei
sin Emile, 64.

GRYON
Inscrits 420. Votants 259. Participa-

tion 61,6 pour cent.
Sièges à repourvoir 45 (élus 43).

-*• O L L O N
Electeurs inscrits 2218
(1054 hommes - 1164 femmes)
Votants 1246
Participation 56,77 %
Bulletins valables . ., 1245
Nombre de listes : socialistes 388;
radicales 453; libérales 133; PAI 243.
Listes manuscrites 28.
Elus 25 raifiiicaux; S libéraux; 22 so-
cialistes; 14 PAI; 1-siège en ballo-
tage.
On note une avance radicale et so-
ciaMste au débrimenit du PAI.

• Y V O R N E
Electeurs inscrits 476
Votants 243
Builtoidms valables -r .._ . . ' 242

. Participation mg, „ 5Q %
Élus : 11 radieaiiSx; 26 libéraux.

CR O C H E  îÀiîY
Electeurs Inscrits 487
Votants ? " 287 '
Bulletins valables 283
Participation 59 %
Nombre de listes : socialistes 98 ;
entente communale 77; indépen-
dants 105.
Elus : 16 indépendants (+ 9); 17 so-
cialistes (sans changement); 12 en-
tente communale (— 9).

•k C O R B E Y R I E R
Electeurs inscrits 160
Votants _ r ' 90
Participation 56,25 %
2 tours de scrutin. Sont élus : 4 an-
ciens conseillers; 1 nouveau con-
seilller.
Syndic : Alexis Boni inouil

* R E N N A Z
Electeurs inscrits : 51 citoyennes;
62 citoyens.
Votants . . 1er tour 75; 2ème tour 68.
Bulletins valables : ler tour 75;
2ème tour : 1 blanc; 3 nuls; 64 va-
lables.
Participation 60,01 %
Quorum ; 36
Sont élus : André Fontannaz 62
voix; Raymond Borloz 50 voix.
Syndic : André Fontannaz 57 voix.

•k L A V E Y
Electeurs inscrits 506
Votants 430
Bulleitins valables 429
Participation 84,7 %
Nombre des listes : radicales 21
(— 1); chrétiens-sociaux 8 (— 1);
socialistes 10 (+ 4); entente com-
munale 6 (— 2).
Sont élus :
Entente communale : Maine Che-
saux 77; Charles-Emile Chesaux 77;
Roger Bron 73; Louis Dérivaz 69;
Roger Monnet 66; Gaston Bonny 64.
Socialistes : Jean Fédérer 142; Her-
mann Brand 141; Paul Chesaux 131;
Charles Degoumois 127; René Lu-
gon 125; Gustave Durgnat 119; Adè-
le Jolidon 115; Michel Chesaux 104;
Huguette Rouge 100; Roland Vi-
ret 93.
Chrétien-social : Georges Fumeux
125; Manius Bocha tay 121; Jean-
Pierre Abgottspon 104; Antoine Mo-
ret 102; Charles i Pellegrini 90; Ma-
rins Clément 88; Casimir Gex 86;
Victor Martin 83.
Radical : Adolphe Carron, Syndic
348; Pierre Echenard 273; Fernand
Pochon 257; Alexandre Pasche 250;
Hans Haller 245; Jean-Charles Mon-
net 244; André Ansermet 243; Phi-
lippe Bally 237; Gabriel Chesaux
234; Roger Bally 225; Edouard Du-
toit 224; Gilbert Chesaux 223; Clau-
de Landolt 222; Ernest Brun 219;
Georges Chesaux 213; Daniel Bon-
son 212; Gaston Borlot 209; Jean-
Jules Jaillet 207; Esther Matthey
197; Angelo Gritti 197; Gabriel Ru-
chet 197.

24 heures de la vie du monde
ir GREVE DES DENTISTES ITALIENS — Seize mille dentistes ont fiait

grève lundi sur toute la péninsule pour « défendre leur -doctorat,». La
« grève de la fraise » a été proclamée par le syndicat de la eatiigorie
afin de protester contre un projet de ici demandant certains avantage-
professionnels pour les assistani'.s-der/.istes.

* LE MINISTRE SOVIETIQUE DES
tre soviétique des transports, M.
avion à Rome venant de Moscou
nieurs.

ir LA TERRE TRETVIBLE — Un mouvement tellur ique « reilativemer.it fort »
a été enregistré lundi par le sismographe d» l'Université Fo i:i4iam,
à New-York.

ir UN NAVIRE PORTE DISPARU — Deux unités de la mar ine uru-
guayen ne et un cargo des Etats-Unis sont à la recherche d'un bateau
argentin , porté disparu avec un Équipage de 15 hommes, après une
'tempête dans l'At'erotique Sud.

ir LE FROID EN ANGLETERRE — Avec 3 degrés Londres a connu sa
muât de novembre la plus froids depuis 25 ans, indiquent les services
météorologiques britanniques. Dams le centre de l'Angleterre, la tempé-
rature est desceiT'iue à —8 degrés et quelques flocons de neige sont
tombés sur Souithend

-k LE PRINCE ALBERT ET LA PRINCESSE PAOLA DE RETOUR — Le
prince Albert et la princesse Pao'a sont rentrés lundi matin à Biruxel-
les venamt du Pérou via New-York. Ils ont immédiatement gagné leui:
château du Belvédère.

ir UN AVION DISPARAIT — Un avion de transport à réaction avec sept
personnes à bord a disparu entre Palrn Springs et Los Angeles. L'heure
de la disparition coïncide avec une violente explosion dans le ciefl de
Indio (Oai'ifonnie) signalise par une centaine de témoins à la police qud
a entrepris ides mecherches.

ir GREVE DES JOURNALISTES — L'Association des jounnaiistes israé-
liens a décrété unie grève de vingt-quatre heures, mardi, pour protester
contre les nouvelles lois sur la diffamation promulguées par le gouver-
nement. Il n 'y aura ni journaux ni bulletins d'information radiodiffusés
mardi en Israël.

ir MOINS 20 DEGRES A MOSCOU — Il faisait moins 20 degrés, lundi
matin à Moscou, la plus basse température enregistrée dans cette ville
en cette période de l'année depuis 80 ans, annonce la radio soviétique.

ir MM. GOMULKA ET CYRANKIEWICZ A BELGRADE — MM. Gomul-
ka, chef communiste polonais, et Cyrankiewicz, premier ministre de
Pologne, sont arrivés DunlS par train spécial à Belgrade pour un
voyage officiel de cinq jours.

ir M. JIVKOV AU CAIRE — M. Todor Jivkov, premier ministre bulgare,
est arrivé lundi au Caire pour unie visite officielle de cinq jours. Il a
été salué à sa descente d'avion par le président Nasseti.

Centrales nucléaires
Il n'est pas dans mon intention

d'expliquer, ici, le fonctionnement
d'une centrale nucléaire ; actuellement
on trouve de nombreuses publications
savantes ou de vulgarisation qui trai-
tent de Gé sujet. Cependant, avant
d'examiner la situation des différents
pays européens, il est indispensable
de rappeler les différents éléments
d'une centrale atomique.

Le combustible d'abord : dans les
centrales actuellement en exploitation
seuls deux combustibles sont utilisés :
l'uranium naturel et l'oxyde d'uranium
enrichi.

Ensuite, le modérateur qui a pour
but de freiner la vitesse des neutrons
qui, trop rapides, feraient ricochet sur
le noyau d'U 235 et ne produiraient
pas la fission ; les modérateurs actuels
sont le graphite (carbone) et l'eau lé-
gère ; un modérateur étudié dans cer-
tains prototypes, l'eau lourde ou deu-
térium, présente un énorme avantage
par rapport à l'eau légère : il absorbe
et par conséquent neutralise beaucoup
moins de neutrons. Le troisième élé-
ment essentiel d'une centrale nucléai-
re est le fluide colporteur ; deux
classes sont généralement utilisées : le
gaz carbonique (filières anglaise et
française) et l'eau bouillante (General
Electric) ou pressurisée (Westinghou-
se).

La puissance des centrales tend à
augmenter : elle s'élevait à 45 MWe
à Calder Hall : premier réacteur de
puissance qui a été mis en service en
Angleterre (1956) et atteindra 480 MWe
à Chinon l'an prochain avec la mise
en service du réacteur de l'Electricité
de France EDF 3.

Dès les années 1950, la Grande-Bre-
tagne s'est orientée vers le dévelop-
pement des centrales nucléaires ; elle
adopta le type uranium naturel — gaz
— graphite et le développa dans la
filière dite Magnox qui vit la réalisa-
tion de onze centrales dont la der-
nière Wylfa (d' une puissance de 2x
590 MWe) sera mise en service en
1968. Cependant , l'Angleterre considè-
re son premier programme comme ter-
miné et vient de décider d'amorcer
une deuxième filière utilisant l'ura-
nium enrichi.

La France, elle, reste fidèle à la fi-
lière de réacteurs à uranium naturel ,
refroidis au gaz carbonique et modérés
au graphite. Avec sa technique des
caissons en béton précontraint et celle
d'éléments combustibles de forme ta-
bulaire refroidis intérieurement et ex-
térieurement, elle compte atteindre des
puissances de l'ordre de 1.000 MWe.

L'Italie qui prend un grand intérêt
au développement des centrales nu-
cléaires , en raison de sa pauvreté en
combustibles fossiles, a commandé
trois centrales de types différents afin
d'étudier lequel convient le mieux à
son économie énergétique.

La Suisse enfin possède, à Lucens,
installé dans une caverne artificielle,
un prototype expérimental à tubes
de force « Uranium naturel - gaz -
eau lourde » qui doit être critique l'an
prochain et dont la puissance est de

TRANSPORTS A ROME — Le minis-
Koshevn.ikov, est arrivé lundi pàa
E est accompagn é de quatre ingé-

7 MWe. Malheureusement les respon-
sables de notre approvisionnement en
énergie électrique n 'ont pu attendre
la mise au point de ce prototypetet
déjà NOK, par exemple, a passé con*-
mande d'un réacteur de 350 MWe
que construit, à Beznau , un consor-
tium formé de Westinghouse et de
Brown Boveri. ,<

Espérons que dans une dizaine d'an-
nées l'expérience montrera clairement
quel type de réacteur présente une
supériorité évidente, afin d'éviter une
trop grande dispersion des recherches...
à moins que l'on soit déjà à l'époque
des surgénérateurs rapides !

Px

La fièvre aphteuse
et la troupe

LIESTAL — L'apparition de la fièvre
aphteuse dans la région de Bâle-Cam-
pagne a pour effet de troubler en
quelque sorte la mobilisation des ba-
taillons bâlois 97 et 54. Il a fallu envi-
sager dès samedi soir des mouvements
de troupes imprévus, ce qui a donné
du travail en plus aux états-majors.
D'autre part , trois dragons de la com-
mune de Lausen n'ont pas pu se pré-
senter au lieu de mobilisation en rai-
son de la fièvre aphteuse. Un quatriè-
me, habitant Sissach, a dû laisser son
cheval à l'écurie.

La place de mobilisation de Lausen
a été provisoirement supprimée et
transférée à Liestal.

UN BERNOIS VOULAIT «PASSER»
1.500 MONTRES

EN CONTREBANDE

Il se fait pincer
par un douanier

LE LOCLE — Les douanier fran-
çais ont saisi plus de 1.500 montres
qu 'un automobiliste bernois cher-
chait à faire passer en France pour
les écouler ensuite en Espagne. Ces
montres ont été saisies au poste
douanier du Col-des-Rnehes. entre
Le Locle et Morteau. Le commer-
çant a avoué avoir fait ce trafic de-
puis plusieurs années.

Important vol d'arc*ent
et de bijoux

dans une villa
GENEVE — Un cambriolage a été
commis pendant le week-end dan?
nne villa à Chêne-Boueeries. Le vo-
leur a fouillé toute la ma 'son et
s'est emparé d'une somme de 5.010
francs ainsi que de divers biim iN
d'une valeur de dix mille francs en-
viron.



« STRATOLOUNGER »

Le beau fauteuil de relaxation
Le plus confortable du monde !

Rembourrage et mécanisme garantis à vie
H se fabrique et se vend aux Etats-Unis 4000 € Stra-
tolounger » par Jour.
Tout I* programme «n exclusivité dans nos magasins

ART & HABITATION
14, av. de la Gare - SION - Tél. («27) 2 30 98

Documentation sur demande

P 183 ë

Un cadeau bienvenu! ^̂ «r
Chaulle-plalf Jura — votre aide (ournalier. Convient
i chaque table et à chaque couvert. Plaque chauf-
fante chromé. Grandeur 442 x 228 x 54 mm. Temps
de préchaulfage court.

dès Fr. 69.—

Nous cherchons pour entrée le ler décembre ou date
à convenir

employé(e) de bureau
en possession du diplôme de fin d'apprentissage pour
secrétariat, paies, décomptes, réception, etc.

Langues française et allemande exigées.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'entreprise H. R. Schmalz S. A., 1950 Sion.

P 39862 S

jjhf Invitation

£y/ soirée de film

tSMl __^V«_ Nous vous présentons

f&f j f ^^S s  St,far ' en Afri (lUe

/ T^W Jr*
^̂  orientale

dE°.&J/ /f o/ (royaume des bêtes
J\jr JI Âiti sauvages)

KHBF S { ° NWtSjn  ̂ Hôtel dc la Gare

B3f3r Vendredi 19 novembre
WêSY 1965, à -0 h. précises.

Jr/ ENTRÉE GRATUITE

VOYAGES"
i IMH.l.'ll
LAUSANNE Bureau d'émission
Grand-Pont 2 Lausanne « Innovation »
Tél. (021) 22 11 22 Tél. (021) 22 34 15

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

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

G. Crettaz
représentant

SION
Av. du Midi 8

TéL (027) 2 40 51

Fiat 850
5.000 km., garan-
tie Fiat. 10.000
km., radio.

Prix Intéressant,
échange. Facilités.
Tél. (021) 61 47 74
repas.

P 410 L

J'achète

boiler
combiné 100 li-
tres en bon état.
Faire offres â
Veuthey Gilbert,
Dorénaz.

A vendre

1 belle
génisse

portante pour dé-
but décembre.
Charles Chattron,
Martigny-Bourg.

P 66442 S

A vendre à Ver-
corin

terrain
3900 m2

bordure de route.
Fr. 10.— le m2.
Ecrire sous chif-
fre PA 18599, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18599 S

A vendre

6 stères
bois dur

1 frigo
état de neuf.
Prix à discuter.

S'adresser au bu-
reau du journal ,
sous chiffre H
62530-18.

P 517 X

VW 1200
année 1952.
Moteur échangé,
60.000 km., pour
pièces de rechan-
ge.

Cédée . 300 fr.
Tél. (025) 4 32 30

voiià iapius avantageuse . et voici ta toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marché:

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

Conditions de vente ou d'échangé très intéressantes.
Téléphonez-nous aujourd'hui encore!

ORH 60/66 N

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90

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

NOUS NE BADINONS PAS AVEC LA QUALITÉ!
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«GAND RI A» -̂ ^^aaamjjjg

Portez votre choix sur
un nouveau modèle
Biennophone, c'est
le produit sérieux
d'une maison
suisse qui vous fait
profiter de plus de
trente ans
d'expérience.
Vous recevrez le catalogue complet du concessionnaire officiel BIENNOPHONE ou directement du fabricant Velectra SA
Bienne, avec l'Indication du concessionnaire le plus proche de votre domicile.

Vous ne trouverez pas partout tes appareils BIENNOPHO NE. Une marque suisse d'ancienne réputation comme la
nôtre se devait de sélectionner des concessionnaires qui of frent toutes les garanties. Il ne s'agit pas de vendre un
appareil et de s'en laver les mains, mais bien de vous conseiller utilement et de vousoffrir un service après-vente
sérieux, seule assurance de votre satisfaction pendant de nombreuses années.
Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons :
MARTIGNY-VILLE
De Vincent! Guido
Fessier Martial

MONTANA J
Perren

MONTHEY :
Bosson Maurice

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

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

séâ

¦Il

BIENNOPHONE « VERBIER »
Petit format élégant, grandes perfor-
mances, 4 longueurs d'ondes. Fr. 298.—
BIENNOPHONE « SOTTENS»
Forme moderne, excellente construction

*SOTTENS»

technique, 4 longueurs d'ondes.'Fr. 328
BIENNOPHONE «GANDRIA»
Une réussite à tous égards, l'appareil
combi radio-gramo de grand chic,
à 4 longueurs d'ondes. F.,435.—

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

PONT-DE-LA-MORGE :
Tél. 615 89 Antonelli Jean Tél. 21151
TéL 6 10 34

SIERRE :
Truan Ed., Badiomoderne Tél. 5 12 27

Tél. 5 22 35
SION :
Electra S. A. Tél. 2 22 19

TéL 4 20 12 Hallenbarter & Cie Tél. 210 63

Conçue et construite pour une puissance accrue:
nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.

Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arriére.
Centre de gravité surbaissé;

Et un nouveau visage rayonnant d'énergie et d'élégance.
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— Comme ie vous l'ai dit , lundi dernier, monsieur Boildieu vint
chez moi , rue Blanche, vers les six heures du soir.

Sur sa chaise, Pattegel se tortillait comme un ver, l'air abso-
lument abasourdi.

— Vous mentez ! ne put-il se retenir de crier. Ce soir-là, mon-
sieur Boildieu était chez moi ! Enfin , Arthur, dis-le, quoi...

— J'ai dit silence ! clama le principal. Chacun son tour ! Et
mettez-vous d'accord si possible ; on ne va pas rester ici trois
heures !

Arthur ne savait plus où se mettre. Il sentait venir la catas-
trophe ! Les deux hommes allaient tous deux déclarer qu 'il était
chez eux ce soir-là ! Comment expliquer tout cela aux policiers ?

Laherse fit sa déclaration concernant la pseudo-présence
d'Arthur chez lui la fameuse nuit...

— Etes-vous d'accord ? interrogea l'officier de police en se
tournant vers Arthur.

Arthur était en proie à la torture. Il fut incapable de répondre ;
de sa bouche crispée, tremblante, nul son ne put sortir, tandis que
Pattegel s'écriait :

— Tout ceci est faux, messieurs. Je me demande bien où
Monsieur veut en venir en avançant de pareilles choses ! Lundi soir,
mon cousin est venu chez moi fêter les treize ans. d'une de mes
filles, n est arrivé à huit heures et nous a quittés peu avant une
heure du matin ! Interrogez ma femme -et mes enfants ! Nous
n'avons tout de même pas rêvé ! Mon cousin était bien parmi nous
ce soir-là !

: — Alors ? demanda posément l'officier de police en s'adressant
à Laherse.

Laherse se tourna vers Pattegel :
— Monsieur, ou vous mentez, ou vous confondez avec un

autre jour !
— Monsieur, je pourrais vous faire le même grief !
— Mettez-vous d'accord, dit le policier en soupirant. Tout cela

est grotesque ! Qui ment ? Et dans quel but ? Monsieur Boildieu,
vous avez la parole.

Arthur était plus bas que terre, livide, bavant...
— C'est moi le grand fautif , le grand coupable, bredouilla-t-il.

Il y a un instant, monsieur l'officier de police, quand j'ai déclaré
à vos hommes que lundi soir j'étais chez mon associé, je leur ai
menti. Et c'est moi, moi seul, qui ai demandé à mon ami de témoi-
gner dans ce sens. Pardonne-moi, Jérôme... Il le faut... Tout cela
est absurde... Ce soir-là , messieurs, j'étais bien chez mon cousin, à
Saint-Cloud.

— Alors, demanda l'officier de police, pourquoi ce mensonge,
monsieur Laherse ?

Laherse, cette fois, ne savait plus très bien où il en était. Il
répondit , découragé :

— J'ai menti, en effet . J'ai voulu rendre service à l'homme
qui me sauva la vie durant la guerre.

— Service ? Quel service ? ¦¦ U ; •  . . '¦¦•- .. . >¦
Ce fut Arthur qui répondit : . . . .
— Rien de moins qu'un alibi, monsieur l'officier de police.

Oui... J'avais supplié mon ami Laherse de dire que j'étais chez lui
lundi soir...

— Je ne comprends pas grand'chose, fit l'officier de police.
Vous me pardonnerez , mais j' ai l'esprit un peu lent. Vous vouliez
un alibi pour vous couvrir de quoi au juste ? Pour qu 'on ignore
que vous passâ tes la soirée de lundi à fêter un anniversaire ?
Manger du gâteau, boire du bon vin et souffler des bougies n'est
pas un crime, que diable !

— Tout cela est tellement compliqué, voyez-vous...
— Vous croyez ? Moi je trouve ça d'un limpide !
— J'avais totalement oublié que j 'avais passé la soirée à

Saint-Cloud chez mes cousins, ce soir-là. J'ai des pertes de mé-
moire assez fréquentes et de plus en plus violentes, messieurs les
inspecteurs ; qu'on m'examine,. vous verrez que je dis la vérité.
J'oubliai complètement que lundi soir je m'étais rendu à Saint-
Cloud chez mes cousins pour y passer toute la soirée.

— Oublier une si agréable soirée ! Ce n'est pas gentil pour
votre cousin , Boildieu...

—Vous ironisez, bien sûr... C'est si facile. C'est pourtant la
pure vérité. J'avais un trou dans la tête, figurez-vous ! Un trou
dans la tête ! Vous savez ce que c'est de ne plus rien y voir là-
dedans ! Tout oublier ! Le noir ! Du brouillard plein la caboche !
J'étais désemparé ! Fou ! Ma femme avait pour ainsi dire disparu.
Je fis des tas de suppositions. Essayez de vous mettre à: ma place,
bon sang ! La voir partie, comme ça... Etre sans nouvelles... Bien
sûr, la première chose que je me suis dit p'est que Suzanne était
partie avec Prenon ou un autre. Une fugue, quoi ! Mais j'en ;aà
fait d'autres, de suppositions, figurez-vous ! n en est passé dans
ma tête ! J'ai été jusqu 'à supposer que Suzanne pouvait avoir été
assassinée ! Faut-il être bête, n'est-ce pas ? Et c'est pourtant ce qui
est arrivé ! Si j'avais supposé que j'avais des dons de- voyant-
Une méchante et triste coïncidence, me direz-vous... Mais moi,
depuis je n'en dors plus la nuit... J'ai comme qui dirait le meurtre
de ma pauvre femme... Quand j' ai vu que Suzanne ne réap-
paraissait pas à la maison , je me suis dit, en suppostan le pire :
« Si jamais quelque chose était arrivé à Suzanne... Quelque chose de
terrible. Si quelqu 'un avait... tué Suzanne?» Eh oui ! j 'avais envi-
sagé le pire ! Je me dis : « Si on a tué Suzanne , je vais être immé-
diatement soupçonné. La police saura que j'étais un mari ba-
foué. Elle va m'interroger, me soupçonner, m'inculper peut-être...

(à suivre)

m

— Mon pauvre chéri, pendant mes va-
cances, tu n'as pas dû manger à ta
faim tous les jours.. .
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service . — Pharmacie Lat-
ttiion, tél. 5 10 74.

Hôpital d 'arTandissement — Heures de vi-
site semaine el dimanche de 13 h 30 a
10 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé sott à 1 hôpital , soit â ia clinique

Clinique Somre-C'lotte — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 b 30.

Chrtteati de Vil la.  — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

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

Cinéma Capitale. — Tél 2 20 43. Voir aux
annonces.

Cinéma litt*. — Tél. 2 13 43. Voir aux
annonces.

Médecin de seruice — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adretise r à l'hôpital lél 2 43 01

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud, avenue du Midi 2. Tél. 2 42 35 ,

Ambulance de tervtce. — Michel Sierro,
tél. 2 59 58

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

Maison dea jeunes. — Foyer pour tous.
Pratltori : ouverte tous les (ours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers teux de table ,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Pour tes Jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52 — Le rendez-vous des
jeunes • ouvert tous les jours jusqu'à
23 h. Divers jeux de table , salle de
ping-pong. Ambiance sympathique. Sans
obligation de consommer.

Patinoire. — 18 h. à 20 h. 15: Club de
patinage ! artistique. HP8WS "*- ÎPKP

g ĵjffi^
t Le vrai pastis valaisan »

IL EST ABSURDE
de ¦ dire que les meubles de style
coûtent cher.

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, Sion

offre parmi tant d'autres choses.:
— un salon Louis XV comprenant :
• 1 canapé , 2 fauteuils superbe-

ment recouverts d'un tissu da-
massé au prix de Fr. 1.750.—,

— une salle à manger valaisanne
en noyer bois dur, exécution ar-
tisanale, 8 pièces pour Fr. 4.38Q.—

. . Armand GOY,.
. Ensemblier-décorateur.
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— Mais maintenant que je suis là, je — Vo
vais te gâter.» «r... 7
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M A R T I G N Y
Ciné-no Etoile — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard , tel 2 27 96.

Tél. 2 28 22. Voir aux

Amis du Haut-Valais. — Sortie à Unter-
bâch dimanche 21 novemore, pour un
dîner-raclette. Inscriptions jusqu'au 18
novembre, chez Mme Claivaz, place Cen-
trale 10. tél. 2 11 78 ou M. Gertschen,
avenue de la Gare. tél. 2 27 94.

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

annonces
Pharmacie de service. — Tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tél. « 22 60. Voli aux an-

nonces
P!a2za. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces
Médecin de service — Pour les dimanches

et IOIIIT fériés tél 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.

• Jjj
• as

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

et délicate.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj tel^e Etoiles
SERGIO VANNY

et son quartette de retour d'Italie

Sur nos ondes
SOTTE NS 615 Bonjour a tous ! 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi et Miroir-flash. 12.35 Bon an-
niversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Lea
Deux Orphelines (2). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Di_v-
ques pour demain. 13.40 Le disque de concert. 13.98
Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes
moyennes. 17.00 Le magazine des beaux-arts. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Le miroir du monde. 19.45 Le forum. 20.10
Au rendez-vous du rythme. 20.30 Meurtre dans la
Cathédrale, pièce. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du coeur. 22.45 Les chemins de la vie. 23.05 Coin-
cours hippique de Genève. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME J-? 00 «mission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les
Deux Orphelines (2). 20.25 Samson et Dalila, de Ca-
mille Saint-Saëns. 21.15 L'Orchestre symphonique de
Radio-Danemark. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations . 6.20 Mélodies.
7.00 Informations. 7.05 Bonne hu-

meur et musique. 7.30-8.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 10.15 Disques. 10.20 Radioscolai-
re. .10.50 Chanson irlandaise. L1.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Piano-Cocktail. 12.20 Nos compliment».
1Û.30 Informations. 12.40 Rendez-vous au Studio 2.
13.30 Opérettes. 14.00 Magazine féminin. 15.00 Solistes.
15.20 Musique pour un invité. 16.00 Informations. 16.08
Mélodies et ryhmes. 16.40 Lecture. 17.00 Œuvres d/Hin-
demith. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Ii8.05 Avec et sans paroles. 18.30 Strictly Jazz. 19.00
Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Orchestre sym-
phonique de la R.T.B. 21.30 Impressions d'un voyage
en Amérique. 22.15 Informations. 22.20 Revue musi-
cale. 23.00-23.15 Concours hippique de Genève.

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

11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal.
13.10 Concerto pour violon et orchestre, de Glazounov.
13.45-14.00 Chansons. 16.00 Journal. 16.10 Super-Euro-
light. 17.30 Thé dansant. 18.15 Hebdomadaire littérai-
re. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Orchestre Manuel.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Sprint
musical. 20.00 « Ol Cadregon », comédie. 21.00 Œuvres
de Sibélius. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Pacte de Locarno. 23.00-23.15 Ultimes
notes.

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

Téléspot. 19.25 Notre feuilleton : Le Temps des Co-
pains 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carre-
four. 20.35 330 Secondes. 21.10 Les Bijoux de Dona
Luisa, aventures du Saint. 22.00 Les élections au Con-
seil d'Etat genevois. 22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.
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Ce soir à 20 h. 30

au théâtre de Sion

Prix unique des places : Fr. 4

Location : Magasin COOP, place du Midi
Matze.

PRETS B
Sans cat iMnn Jusqu 'à j
Fr 10 0110 -. >
Formalit és simplif iées.

... Pis re.Unn , absolue. '

£ ;;; Banque Courvoisier I
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, Offrez à votre
! J- .. ; .** Y&- organisme un

bain de soleil
v SOLIS quotidien

Le moderne
soleil SOLIS
N°142 distribue
des rayons ultra

'.-¦* violets et infra -
rouges bien -
faisants , prend
peu de place et

,*»iA'>ïii\iîJ..:j.:̂ *̂  se transporte
facilement. En couleurs modernes

seulement Fr. 98.—
dans les magasins spécialisés

Avant de choisir votre fournisseur, contrôlez
. " '" "' " les prix départ et n 'attendez pas l'arrivée de

^^'•SŜ k l'hiver pour commander vos pneus neige.
ih f iyYX' ^T̂  Toutes marques, toutes dimensions en stock

(Ni chez A. RODUIT
V>ŝ  'j f X  'YJ Pneumatiques en gros

f̂c  ̂ Martigny
Bureau : avenue du Léman , téléphone (026) 2 17 83

Appartem ent : téléphone 2 14 90

La maison possède un équipement à cloutage moderne !

ls
â 'f i .

A„dO
*_/ **u

Elle a le sourire !
Toute la maisonnée va
passer un hiver confor-
table.
Que trouve-t-on au pied
de la cheminée ?
Une COUVINOISE
bien sûr! posée par

Veuthey & Cie
MARTIGNY

Tél. (026) 2 21 26 - 27

Représentation, vente
installation et service

Fumier bovin
à disposition par camion ou remor-
que.

S'adresser à MM Droux Frères, 1627
Vaulruz. Tél. (029) 2 70 65.
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Représentants régionaux: . Représentation générale pour la Suisse:

Bern: Garage Wankdorf PPH HP*iBrunnen SZ: W. Studer, Garage 1 j hJ
ŴE^̂ ^̂ Ĥ K_ Ŝl

Fribourg: Garage du Pont SA, roule de Marly 99 I ' L. I |̂ ^̂ ^̂ 8>̂ Sa
Grandson: Roland Thonney, en Repuis l l l l l l l l l  l l' l  II
St. Gallen: Bruno lnauen, Ludwigstrasse 6a fc_ _̂WninÀ I ni i -LJ-JZl-1-JwJ
St. Sulpice: Garage des Routiers mWmmWskf ^mmXÊR^^^SSÊB^^
Vezia-Lugano: G.Wild, Garage „..
Winterthur: Louis Gilgen, Mattenbachstrasse 15 Lenzbourg, téléphone 064 51 n 16 51 35 41

Yverdon : Gérald Jaggi, atelier de réparations



Boxe : Avant le combat Clay-Patterson

UN GRAND BOUM DE SURENCHERE
TOURISTIQUE

Les Américains Cassius Qay et
Floyd Patterson termineront cette
semaine l'ultime étape de leur pré-
paration pour le championnat du
monde des poids lourds qui, le lun-
di 22 novembre, grossira le spec-
tacle qu'offre quotidiennement la
fastueuse Las Vegas.

Ce combat est bien loin de faire
couler autant d'encre que celui de
Lewiston et Cassius Clay, en ce qui le
concerne, a dépensé beaucoup moins
de salive. Ce n'est pas parce que
le champion a épuisé son répertoire
de qualificatifs mais parce que les
organisateurs ont réussi à le faire
tenir tranquille. Chacun est cons-
cient qu'avec ee que fut ia « farce
du Maine » le championnat du mon-
de des poids lourds a besoin d'une
sérieuse réhabilitation. Un nouveau
Lewiston serait une catastrophe, un
k.o. pour la boxe professionnelle qui
arrive à survivre dans oe pays.
Malgré toutes les recommandations
de l'organisation, Cassius Clay n'a
pas pu se retenir de clamer que,
pour des raisons personnelles, il de-
vait corriger Patterson, qui ne verra
pas le huitième round.

UNE AFFAIRE «EN OR»

Pour Las Vegas le match ne se-
ra pas une affaire sur le plan tou-
ristique ou commercial. La ville a
sa réputation et sa clientèle. Les
seuls à qui le fa it profiteront se-
ront les propriétaires des hôtels-
casino où les deux boxeurs se sont
entraînés. Les séances d'entraîne-
ment étaient, en effet, incorporées
au spectacle de l'établissement et
l'on a profité de la présence des
deux adversaires pour augmenter

Déclaration de sir Stanley Rous

La formule de la Coupe du monde est dépassée
« La formule actuelle de la Coupe

du monde est dépassée et j' ai préparé
un plan de réforme que je compte sou-
mettre à l'approbation du congrès de
la FIFA en 1968 », a déclaré sir Stan-
ley Rous, président de la Fédération
Internationale de football association
(FIFA) au journal tunisien « Le Sport ».

Selon ce plan, sir Stanley Rous es-

Douze pays qualifiés
pour la

Coupe du monde
Douze des seize participâmes au tour

fimiail de la Coupe du Monde 1966 sont
désormais connus. Pour les quatre pla-
ces encore en suspens, il ne reste cha-
que fois que deux équipes en lice. Sont
quatl ifiés : Brésil (tenant du titre), An-
gleterre (pays organisateur), Argenti-
ne, Chili , Uruguay, Mexique, Allema-
gne de l'Ouest , Portugal , URSS, Espa-
gne, l'Itiailii e ou l'Ecosse, la Su:sse ou
(TIrlande du Nord , l'Australie ou la Co-
rée du Nord. Huit matches du tour
préliminaire restent eracoue à dispu-
ter, parmi, lesquels trois n'ont plus
d'importance. . Ce sont : Tchécoslova-
quie—Turquie, Roumanie—Portugal, Is-
raël—-Bulgarie et Australie—Corée du
Nord le 21 novembre, Albanie—Irlan-
de du Nord et Australie—Corée du
Nord le 24 novembre, Pays de Galles—
Danemark le ler décembre et Italie—
Ecosse le 7 'décembre.

Ce soir, à la Matze, Sion
à 20 h. 30

Le fameux sextett

Hazy Osterwald
Location : Migros Sion, téléphone (027) 2 4313

d'un dollar les prix des consomma-
tions et des billets d'entrée.

La cote de Clay a, elle aussi, aug-
menté au cours des dernières 48
heures. Elle est de 8 contre 3 depuis
que Patterson a été expédié deux
fois au tapis par l'un de seâ spar-
ring-partners, un poids lourd in-
connu, Mel Turnbow.

UNE TV PAYANTE S'IL, Y A
PLUSIEURS ROUNDS !

La rencontre étant télévisée en
circuit fermé dans tous les Etats-
Unis, au Canada et en Grande-:Bre-
tagne, la recette totale devrait ap-
procher les cinq millions de dol-
lars, et les atteindra peut-êtire si le
combat dure plus de cinq rounds.
En effet, la Grande-Bretagne, qui
recevra les images par le satellite
« Bairly Biird », paiera quelque dix
mille dollars pour cinq rounds, le
double si le match dure plus long-
temps.

UN GALA
DES ARTISTES

Hollywood n'étant qu'à une heu-
re à peine de Las Vegas, le Conven-
tion Center s'attend à recevoir quel-
ques personnages illustres de la
scène et de l'écran. Elisabeth Taylor,
Richard Burton, Frank Sinatra (qui
possède quelques boites dans la vil-
le) de même qu'Eddie Fischer, ont
déjà retenu leurs places. On prévoit
donc beaucoup de monde en tenue
de soirée et ce pour la première fois
depuis le combat Carpenter-Demp-
sey de 1921. Cela rappellera aux
Britanniques l'atmosphère de leurs
propres réunions.

time que la conception des continents
en tant que représentation géographi-
que pourrait disparaître pour faire
place à une représentation autrement
définie. Les poules éliminatoires pour-
raient être constituées par des nations
appartenant à des continents diffé-
rents. Les pays d'Afrique du Nord ren-
contreraient par exemple ceux du bas-
sin méditerranéen, ceux d'Amérique du
Sud affronteraient ceux d'Amérique
Centrale, les nations d'Europe orientale
se verraient opposer celles du Proche
Orient etc. Mais, pour le présiden t de
la FIFA, le tout demeure fonction d'une
vérité première : « La phase finale de
la Coupe du monde se doit de réunir
les nations les plus fortes du monde.
C'est, a-t-il dit, le seul moyen de sau-
vegarder l'existence, l'intérêt et la po-
pularité de cette épreuve ».

Patinoire de Martigny
Ce soir, mardi, à 20 h 30

Villars-
Martigny

&pori-Mo
De «petits» gains

LISTE DES GAGNANTS
DU CONCOURS No 13
(13-14 novembre 1965) :

204 gagnants avec 13 p. Fr. 1.451,30
3.858 gagnants avec 12 p. Fr. 76,75

32.485 gagnants avec 11 p. Fr. 9,15
Le quatrième rang n'est pas rému-

néré car les gains individuels ne dé-
passent pas Fr. 2.—.

Sélection valaisanne
des juniors B-

Sierre juniors A
interrégionaux

Les responsables du mouvement des
juniors au sein de I'AVFA, MM. André
Juilland, Gustave Golz et Paul Allé-
groz, ne s'assoupissent pas sur les suc-
cès actuels de leurs sélectionnés A.
Preuve en est que dimanche prochain ,
à Genève, une sélection valaisanne de
juniors B, se mesurera à une sélection
genevoise formée d'éléments de la mê-
me classe de jeu. La formation valai-
sanne sera formée à l'issue d'une ren-
contre d'entraînement qui opposera,
mercredi soir à Sierre, une quaran-
taine de sélectionnés aux juniors inter-
régionaux locaux (début 19 h 15). Ga-
geons que les débats seront mouvemen-
tés vu le nombre plutôt exceptionnel
de candidats à la sélection.

Srerre-Lausanne
fixé au 23 novembre

Après entente entre les intéres-
sés, le match de Coupe suisse, Sier-
re-Lau s an ne , a été fixé au mardi
23 novembre, à Sierre. Une passion-
nante revanche en perspective, pour
la présente partie du championnat ,
enlevée par les hommes de Jimmy
Rey (7 buts à 4).

# Le bouc enlevé — « Bill XV », le
bouc mascotte de l'équipe de football
américaine de l'U.S."' .Navy, a été en-
levé. A l'École-liaVaie, on soupçonne
fortement les cadets de West-Point
d'avoir ravi -l'animal pour avantager
psychologiquement leur équipe, celle
de l'U.S. Army, en vue du match qui
opposera les représentants des deux
armes dans deux semaines.

Les mérites sportifs
valaisans pour la

seconde fois
Samedi après-midi, les journalistes

sportifs valaisans ont tenu leur assem-
blée annuelle d'automne, sous la prési-
dence de M. Eugène Uldry. Après
avoir nommé M. Clovis Gachoud, de
Monthey, membre d'honneur, le « mor-
ceau » de résistance de l'ordre du
jour était la deuxième remise des
mérites sportifs pour 1965. Une liste
de candidats a été dressée et chaque
membre recevra prochainement un
bulletin afin d'élire le meilleur spor-
tif 1965, la meilleure équipe ainsi que
le dirigeant méritant. Nous ne dévoi-
lerons point les noms choisis, avant
le choix définitif de l'association. La
remise de ces mérites se déroulera
au priptemps 1966. Dans les divers,
notons que l'association fêtera, le 29
janvier 1966, le 15e anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, il a
été décidé de se réunir à Fully pour
fêter dignement cette commémoration.

Hockey : Ce soir au Hallenstadion

VIEGE VOUDRA BATTRE ZURICH
Premier grand sommet de la saison de hockey sur glace 1965-1966, la

rencontre de ce soir au Hallenstadion retient l'attention de tous les ama-
teurs du petit palet. Viège tentera de battre le CP Zurich , encore invaincu
cette saison. Sous la direction du Canadien Maguire, qui s'occupe pour la
deuxième saison de la formation zurichoise, le CP Zurich a réalisé d'éton-
nants progrès. En effet , alors que l'année dernière Zurich luttait contre la
relégation, cette année, avec pratiquement les mêmes hommes, Zurich
est confortablement installé en tête du classement avec 8 points en 4 ren-
contres. Voilà de quoi faire réfléchir les pronostiqueurs spécialisés. Entou-
rant quelques-j eunes espoirs , la garde des « vieux » est touj ours fidèle à
son poste : on verra ainsi le gardien Heinzer, plus en forme que jamais,
les arrières Georg Riesch et Berchtold, ainsi que les avants Paroiini,
Miihlebach, Ehrensperger et ce petit diable de Wespi qui a retrouvé sa
place en ligne d'attaque, après un passage dans les lignes arrières. Atouts
des Zurichois : expérience, vitesse, moral du tonnerre. Défauts : condition
physique.

Que fera Viège ? Nitka est confiant. Son équipe tourne bien mainte-
nant. La première ligne est en forme et peut surtout compter sur le capi-
taine Walter Salzmann, un meneur exemplaire. Dans la deuxième Biner
confirmera certainemen t ses bonnes prestations, alors que la troisième
ligne est encore incertaine, des questions dc congé devant être réglées.
Si Darbellay réédite son match formidable contre Kloten — et pourquoi
ne le ferait-il pas ? — Viège a de fortes chances de s'imposer, ce d'autant
plus que les lignes défensives pourront enfin évoluer au complet.

m a c

L'ANEP et l'encouragement des
sportifs d'élite

Voici une vue de cette assemblée présidée par M. W. Siegenthaler, de Berne
La 44e assemblée ordinaire des délé- ________________________________________________________ _

gués de l'Association nationale d'édu-
cation physique (ANEP) s'est déroulée
à la Maison des sports à Berne. Cin-
quante-deux des cinquante-quatre Fé-
dérations membres étaient représen-
tées. Après avoir pris connaissance
des divers rapports, les délégués ont
ensuite abordé le principal point fi-
gurant à l'ordre du jour : celui de
l'encouragement des sportifs d'élite.

Us ont tout d'abord entendu le rap-
port présenté par la commission d'é-
tude pour l'encouragement des spor-
tifs d'élite. Le président de l'ANEP,
M. Walter Siegenthaler, a proposé de
prendre comme base du programme
pour l'amélioration du niveau sportif
le rapport de la commission.

Ce rapport pourra toutefois être
complété. Il a été décidé la création
d'un organe central pour l'encoura-
gement des sportifs d'élite. Toutefois,
cet organe n'aura pas la dénomination
de Conseil national du sport. La com-
position de cet organe, formé de neuf
membres, est la suivante :

Deux représentants de l'ANEP (le
président Walter Siegenthaler et le
secrétaire Rolf Bôgli), deux représen-
tants du Comité olympique suisse (le
président Raymond Gafner et le se-
crétaire Jean Weymann), un représen-
tant de la commission du Sport-Toto
de l'ANEP (le directeur E. Thommen),
un représentant de l'Ecole fédérale de

Breedlove a repris
le record de Arfons

Sur le toc salle de Bonneville, d'ans
l'Utah, l'Américain Craig Breedlove,
au volant du « Spirit of America », a
repris le record du monde de vitesse
absolue sur ta ire en atteignant la
moyenne de 966 km 570 (600 milles
600). Le précédent record était détenu
depuis le 7 novembre dernier par son
compatriote Art Arfons à la moyenne
de 927,869. Le 2 novembre dernier,
Breedlove, au volant de son bolide
propulsé par un moteur à réaction ,
avait déjà atteint la moyenne de
893 km 390, ce qui constituait alors le
record du monde, qui vient donc d'ê-
tre battu pour la troisième fois en l'es-
pace de quinze jours.

9 Athlétisme — Au cours d'une ren-
contre internationale disputée à Oukha-
nien (Chine populaire) , l'étudiant chi-
nois Tsoui Lin (23 ans), a couru le
lilOm haies en 13"5, ce qui constitue
un nouveau reco-d de Chine populaire
mais aussi la meilleure performance
mondiale de l'année.

Sion sur la liste
des Jeux d'hiver

Avant de participer aux travaux
de l'assemblée de l'ANEP, le bureau
du Comité olympique suisse «'est
réuni à Berne sous la présidence de
M. Raymond Gafner. Il a notam-
ment étudié les rapports des com-
missions nommées dans le cadre de
l'encouragement des sportifs d'élite
Ces rapports ont fait l'unanimité. I)
a ensuite examiné les candidatures
helvétiques pour les futurs Jeux
olympiques. Les villes et régions in-
téressées ont été priées de fournir
au COS des rapports détaillés sur
leurs projets. Lausanne et Bâle
(Jeux d'été). St-Moritz, Davos, Sion
et l'Oberland bernois (Jeux d'hi-
ver) figurent sur la « liste d'atten-
te ».

gymnastique et de sport (le direc-
teur Ernst Hirt), un représentant de la
commission médico-sportive (prof. G,
Schônholzer) et un membre suisse du
CIO (M. Marc Hodler). Cet organe se-
ra secondé par un comité technique
(avec six commissions), qui compren-
dra des représentants des Fédérations
ainsi que quelques athlètes actifs .

Le président du comité olympique
suisse, M. Raymond Gafner , a ensuite
relevé le travail accompli dans le cou-
rant de l'année en vue d'une colla-
boration plus intense entre le COS et
l'ANEP

Les délégués ont ensuite examiné le
problème de.s relations sportives avec
les pays de l'Est. La situation ayant
évolué depuis 1956, l'ANEP a décidé
de laisser toute liberté à ce sujet aux
Fédérations helvétiques . Le trésorier
de l'ANEP, M. Hans Steinegger, a
révélé que l'aide accordée en dix ans
par le Sport-Toto s'était élevée à
dix-neuf millions de francs. Cette som-
me a été remise à la commission du
Sport-Toto de l'ANEP , qui l'a répar-
tie entre les diverses Fédérations.

Le dernier acte de cette assemblée
a été celui des élections. Le président
Siegenthaler a été reconduit dans ses
fonctions pour une nouvelle période
administrative de trois ans. Il en a
été de même pour les huit autres
membres du comité central. En rem-
placement de MM. Steinegger et
Wildberger (démissionnaires), l'assem-
blée a élu MM. Werner Siegrist
(Meggen/SFG) et Karl Glatthard (Ber-
ne/ASF) membres du comité central.
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BOSCH BOSCH
machine à laver 100 % automatique machine à repasser modèle fixe
Véritable automate à 2 lissus * lave réelle- Repasse en douceur, impeccablement , sans
mont 5 kg de linge sec * n'abime pas le linge faux plis, trois fois plus vite du linge de n'im-¦M 15 programmes complets et individuels porte quelle nature et grandeur * Manipu-
commandés par 2 sélecteurs seulement. lation étonnement simple # Existe aussi en
Ne se fixe pas au sol; grâce à ses pieds ré- modèle pliant,
glablos, peut être installé n'importe où.
Fr. 2680.- Contrôlée par l'ASE DÈS Fr. 985.- Contrôlée par l'ASE

DEMOHSTMTION
Mardi 16 et mercredi 17 novembre
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d'emplois
VERBIER

Home d'enfants les Sept-Nains cherche
poux la saison d'hiver,

jeunes filles

aides de cuisine
femmes de chambre

lingères
Tél. (02(i) 7 16 14.

P 66443 S

Contre les rhumatismes,
les douleurs musculaires ,

les douleurs du dosm
BERTELLI
oins moderne que jamais!

. H__fl__H_____

Dans toutes les
pharmacies et drocuerie.

Je cherche pour le 1er décembre ou
date à convenir

1 sommeiière
active et capable, éventuellement de
butante, ainsi qu'une

ieune fille
pour aider au ménage et garder deux
fillettes de 4 et 2 ans, nourries et
logées dans la maison , vie de famille
et gros gain.

S'adresser à Mme Duperthuis, restau-
rant de l'Union , 1867 Ollon.
Tél. (025) 3 31 33

P 39855 S

I EXPO
| permanente

CITY-OCCASION
Avenue de la Gare 1

Tél. 23 15 60
LAUSANNE

" G A R A N T I E  3 M O I S
Dauphiné

B Plusieurs modèles 60-63
_ Bas prix , expertisées

R 8 L et Major
63-65

Caravelle
Peu roulé 1965¦ Floride S

I cabriolet + H. T. 1963
¦ Vauxhall Victor
| Parfait état 1964

_ Citroën Ami 6
1963

NSU Prinz
I Coupé sp. 1965
I 3.200 km. à l'état de neuf
¦ Fiat 600
| Bas prix 1959

Fiat 1500
I Cabriolet -i- H. T. 1965
* A l'état de neuf. Gros rabais
¦ Lancia Flavia
I Coupé. Très peu roulé 1963

Ouvert le samedi après-midi
Service vente

¦ Stoll & Martenet

Avis aux communes
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16,5 ct. par homme et par 50 km. !
Un moyen de transport bon marché

Ces douze hommes se rendent chaque matin sur un Existe-t-il un moyen de transport meilleur marché ?
chantier éloigné de 25 km, soit 50 km aller et retour.
La' consommation de Diesel de cette station-wagon De Plua- vous utilisez Ia Land-Rover du matin au soir
Land-Rover 109 Diesel étant de 10 litres environ aux P°ur
100 km à un prix moyen de 40 ct le litre, le coût du _ 

M ^ dgs 
marchandises

carburant pour le transport d'un homme sur 50 km
est inférieur à 20 ot. ~ altaaenter >• chantier avec une remorque
Avec une station-wagon Land-Rover 88 litres Diesel — traiter toutes les machines de chantier
permettant de .transporter 7 personnes, le coût du car- — actionner par la prise directe un compresseur
burant par homme et par 50 km est de 28,5 ct. ou une génératrice

_/^SPfH| Ëtafe  ̂ le véhicule
ÙZamlmÛmm m à 4 roues motrices

S t f T T̂in Ĵ W Importateur :
m mEa&Li 'A / l 'W ,e P ,us vendu

M̂màmmmmm* c i —  H. Badan & Cie - Lausanne
^̂t&mWogm&M^̂  en Suisse

GARAGE DU NORD S. A. - Sion - Tél. 2 34 44
Sous-agents :
Garage Elite, Sierre Tél. (027), 5 17 77
Garage Transalpin. Martigny-Croix Tél. (026) 6 18 24
Garage Mondial S.A., Brigue Tél. (028) 317 50

JE CHERCHE

DAME ou JEUNE FILLE
dévouée et capable (pas en-dessous de 25 ans)
pour tenir un ménage très soigné de 3 grande?
•personnes. Nourrie, logée, bons gages, pas gros
travaux, machines ménagères à disposition mais
présence indispensable, congés réguliers, éven-
tuellement samedi midi à lundi matin, 1 heure
de chambre chaque jour. Entrée au plus vite.
Ecrire sous chiffre PA 39861 à Publicitas, 1951
Sion.

Nous cherchons pour entrée Immédiat.

1 ingénieur-technicien
départaient HT

2 dessinateurs-électriciens

2 dessinateurs de construction

Semaine de 5 jours. Caisse de prévoyance sociale.

Salaire à convenir.

Faire offres à : LES CREUSETS S. A., ateliers électro-
mécaniques, 1950 Sion.

P 39845 S

Employé de bureau
qualifié

serait engagé pour nos services de

facturation mécanographique
A employé consciencieux, travailleur, s'intéressant au
système adressograph, plus tard aux cartes perforées ,
nous offrons :

— Salaire selon capacités et application

— Avantages sociaux
— Possibilité d'obtenir un poste avec responsabilités

Entrée : tout de suite ou à convenir

Offres complètes avec curriculum vitae à :
CHOCOLATS PERRIER S. A.

Renens près Lausanne

A louer à BRIGUE

(Bahnhofstrasse)

1 BUREAU
19 m2, dans immeuble neuf. Téléphone installé. Even-
tuellement service de secrétariat.

Renseignements par téléphone au (028) 3 28 89

 ̂
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A louer immédia-
tement, à Marti-
gny, dans quar-
tier tranquille,

un
appartement

3 pièces, tout
confort.
Prix avantageux.

S'adresser par té-
léphone au (026)
2 14 79.

P 39777 S
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Les femmes avisée
lavent ave*

exprès

Pleinement efficace à l'eau
froide aussi ' . ! ,
Idéal- pour laveuses automati-
ques (programme poiir linge fin)
Incomparable pour nettoyage
à la mousse (vêtements,
meubles rembourrés, tapis, etc.)

...supérieur pour la laine,
la soie, le nylon et tous les tissus

modernes.

Coupé Fiat
Modèle 1961, type
1500 S, moteur
Osca, 45.000 km.
Voiture impecca-
ble, expertisée.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (021) 62 37 75
après 19 heures.

P 410 L

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 Salnt-
Pierre-de-Clages.
Tél. (027) 8 73 27
(heures des re-
pas).

P 580 S

A vendre

cuisinière
électrique

Sarina
3 plaques, excel-
lent état, pour
cause de démé-
nagement.

Tél. (027) 2 49 50
P 39803 S

A vendre
Golden

1 à 2 ans."
Williams

sur francs et co-
gnassiers.
S'adresser c h e z
Claude Roduit, à
Saillon.

3 (_.(_.«_»§
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1 foie ©nopirp
2 reins pare»»
1 loie engorge, 2 reins paresseux, les toxines s accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc., Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX I
L'eau minérale naturelle de CONTREXE VILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

oNKe
EAU MINÉRALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQUE

VisU» nos 6 étages d'exposition

LAI .ANNfc , César-Roux 14
NEUCHATEL, Fbg du Lac 31

\ GENEVE, Servette 69-71
rue des Cordiers 5 - rue du Nanl
(Eaux-Vives).

La Société des ciments Portland

de Saint-Maurice S. A.

recherche une

secrétaire de direction
expérimentée, de langue maternelle française et par-
lant très bien l'allemand.

Activité intéressante ,et variée pour personne capable.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, certificats
références et prétentions de salaire , au siège de la
Société, à 1890 Saint-Maurice.

_ ¦ ¦ P 39794 S !

Nous engagerions pour tout de suite ou date à
convenir

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

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

P 24 J



Une intervention de M. Célestin Clerc, député
Nous avons reçu dc M. Célestin

Clerc la lettre suivante soulignan t son
intervention au Grand Conseil . Satis-
faisant à son désir d'en publier la
teneur dans nos colonnes, nous lui
laissons cependant l'entière responsa-
bilité dc ses propos.

Monsieu r le Président , Messieurs les
Conseil lers d'Etat , Messieurs les Dé-
putés ,

A la page 58 l;'iu projet de budget
pour 1966 , sous Route cantonale B,
j ettre a , sont compris des travscux
concernant le detouirniemer.it du vil la-
ge du Bouvci ot. Je me permets de
poser deux questions à ce sujet.

Si je suis b:>-m renseigné, la bifur-
cation pour détourner le village du
Bouveret , serai t effectuée avant l' en-
trée nord diu village, soit côté St-Gin-
fio ' ph et comprendrait la construction
d'un via -'iu -j (projet dont le « NR »
a pairie en détail co printemps déjà
evec photo à l' appui) enjambant les
CFF et passant sur le lac. Ce projet
d» viaduc crée une assez forte opposi-
tion de la population craignant qu 'il
so't Inesthétique et enlaidlssa le pay-
s:!t;e. A ce sujet je erois savoir que
l 'Administration communale a dampn-
dé une maquet te  pour mieux se ren-
dre compte de l' effet que produira cet
ouvraga, La décision communale de
donner son accord de principe pour le
projet de ifiMouirnement par la plaine
fut, à ma conn'".iiss3inice , fortement in-
fluencée par l'atfuiment suivant : si le
dégn'gemenit de la circulation se fait
par l'exti 'irieur du village , la commume
n'aura aucune participation à ces frai s,
pnr conflue si elle se fait à l'in térieur
de la localité , elle , devra supporter le
50 % des frais d' expropriaton.

Ici je me permets de poser une ques-
tion à MM. nos col l ègues députés-ju-
ristes. La nouvell e loi suir la construc-
tion des routes . prévoit que la i-oùle
cantonale St-Gingolph—Brigue serti
ent :è ement à la charge de l'Etat , à
l'intérieur des localité y compris. Par
centre , avec l'article 97, l 'Etat s'rst
réservé un droit ..' de 'pression f u r  les
communes qui voudraient absolument ,
pour s'éviter ifles frais d'entret i en , con-
sorver la route cantonale à l'intérieur
de la loTi'lté. L'article 97 d't  : Les
expropria Lions n 'émirent en ligne de

incendie dans
une porcherie

MONTANA — Dans la journée d'hier,
un incendie s'est déclaré dans la por-
cherie de M. Léon Clivaz , à Montana.
Outre les dégât matériels, on compte
plusieurs bêtes asphyxiées. L'on igno-
re les causes dc ce sinistre.

Sortie intempestive
et collision

VEYRAS . — Devant le restaurant de
la Noble contrée, une voiture , conduite
par Mme Genoud, qui s'avançait sur
la route venant du parc, a été heurtée
par une seconde descendant dc Mon-
tana qui ne l'avait pas vu surgir. I.a
voiture circulant sur la grande route
était conduite par M. Berclaz. dc Ven-
thône. Les dégâts matériels sonl assez
importants.

Le Bal des Voleurs
SIERR E, — Le spectacle de Jean
Anouilh donné hier soir au Casino , a
remporté un vif succès. Nous revien-
drons sur cette pièce qui , on
le sait , fait partie du programme de
la saison d'hiver organisé par la ville
et les compagnons des Arts.

Dame de la cinquantaine
commerçante , cherche

remplacements comme
vendeuse ou sommeiière

et un

appartement
de deux pièces bien ensoleillé
avec balcon de suite à Martign .

S'adresser au 2. 31 19

A propos de la traversée du Bouverel

compte que pour la moitié , si une dé-
viation aursu pu être réalisée à aes
c'on<;_ j Lions normales.

Dans .e cas spécial du Bouveret , si
le Conseil communal, suivant le résul-
tat de la maqueUe ou sous la pression
de l op.nion publique , devait deman-
der le maintien ds la route canto -
nale dans son tracé actuel , l'Etat pouir -
i. ait-il invoquer l'article 97 en préten-
dant que la construction d'un viai.uc
d'environ 300 m. est une déviation
réalisée à des conditions normales ?

En admettant que le viadiue soit
accepté , il sera suivi d'un tronçon de
roui '.e arrivant à un point donné dans
la plaine où devra s'effectuer la bi-
furcation sur Vil leneuve. Si je situe
bien cette bifurcation, il restera à
pai i .'r de celle-ci environ 700 m. pour
terminer , sur notre canton, la route
Bouveret—Vil ;!.neuve et environ 4 km
pour le tronçon allant sur la Porte-
du-Scex avec viaduc enjambant à nou-
veau les CFF et le canal Stockal per.
La route Bouveret—Villeneuve détour -
nera environ le 55 à 60 % de la cir-
cui'ai .ion de l'intérieur de la localité du
Bouveret. J'aurais aimé- pouvoir vous
donner des chiffres ,  exacts , malheu-
reu'snment les recensements effectués
à la Peile-'-du-'S'cex , recensements que
j'ai consultés, ne sent pais complets.
Le dernier, effectué vers la fin août ,
le 22 si je ne me trompe pas, indi-
que que ce joui.M! à, un peu plus de
58C0 véhi cules ont circulé dams les
deux sens entre St-Gingolph et la
Porte-du-Scex. Il n 'indique pas où ils
allaient ni d'où ils venaient , _ soit la
quantité circulant entre le pont du
R.hône et St-Gingolph et la quantité
entre St-Gingolph et direction St-Mau-
rice. Je ne crois pas beaucoup me
tromper en évaluant au 55 ou 60 %
du nombre des véhicules quj transitent
par le Bouveret ceux qui' empruntent
¦e '{.ont . sui:4 îe Rhône -à la Porte-du-
Scex. : î ' f i . '. } ¦ '{.

Donc, si nous terminons en premier
lieu le damier tronçon , d'environ 700
mètres de la route Bouveret—Villeneu-
ve qui est admis sur„JLe.. 'ï>lan fédé-
ral et devra être précisé TOS prochai-
nes lannées, (nou s avon s pu Wé .8?ihs
la pres,c'? ces temns ipassés que l'Etat
de Vau'd avait vot é un crédit de plus
de deux millions pour des travaux

Un camion accroche
une voiture

SAINT-LUC. — Un camion sortant
du village vers l'hôtel Bella-Tola, por-
tant plaques VS 24796, appartenant à
Antonnier Norbert , à Grimisuat, est
entré en collision avec la voiture de
Mme Pont-Meichtry, qui venait en
sens inverse. L'accident est imputable
à la neige. Les dégâts à la voiture sont
assez importants.

Décès
SIERRE. — On nous informe du décès
à l'âge de 55 ans, de M. Marini Ar
mando , célibataire , menuisier. Son en
sevelissement aura lieu à Sierre, mer
credi. à 10 heures, à Sainte-Catherine

Carambolage
SIERRE. — Par suite de la neige sur-
venue inopinément , plusieurs voitures
se sont trouvées bloquées dans la ré-
gion de la pierre de Finges où la dé-
clivité de la route a contraint les voi-
tures à patiner. II fallut attendre l'ar-
rivée de la sableuse pour les remettre
en route. Entretemps, le spectacle de
toutes ces voitures en panne, en tra-
vers et dans tous les sens, était au
plus haut degré amusant. La police a
dû se rendre sur les lieux pour ordon-
ner la circulation.

Deux vols
de véhicules !

GRONE. — Le dimanche 7 novembre,
un fourgon, appartenant à M. Adolphe
Neurohr , entrepreneur, disparaissait de-
vant son dépôt , pour être retrouvé
plus tard , renversé et endommagé à
l'autre extrémité du village.

Samedi 13 novembre, peu après
23 h 30, c'était au _tour du bus du
garage Théoduloz. de disparaître pour
être découvert le dimanche matin con-
tre un mur et sérieusement endom-
magé, près de l'église de Saxon.

Comme des empreintes ont été rele-
vées, souhaitons vivement que les cou-
pables puissent être découverts et con-
fondus.

préliminaires à effectuer sur son terri-
toire, sur le tracé de la route Bouve-
ret—Villeneuve) le trafic sei a égale-
ment diminué de 55 à 60 % entre le
Bouveret à la Porte-du-Scex. Je ne
croiis pas alors qu 'il sera nécessaire
d' effectu er, pour le moment, le der-
nier tronçon des quatre kilomètres tes-
tants entre la bifurcation dans la plai-
ne et la Porte-du-Scex, la route can-
to.-yle actuelle pouvant facilement s'a-
méliorer.

La traversée du village des Evouet-
tes ne pose aucun p ob'ème et entre
Les Evouettes et Le Bouveret U est
poîsib'e d'effectuer une énorme amé-
lioration à peu de frai s dcins (tes ter-
rains relativemen t bon marché . Il suf-
fira d'établir , à partir de la bifurca-
tion dans la plaine, un raccordement
direct avec la route cantonal actuel-
le entre Les Evouettes et Le Bouve-
ret pour que le détournement du Bou-
veret soit résolu d'une manière beau-
coup plus économique. Un raccorde-
ment du village à la route projette de
Bouveret—La Porte-du-Scex, par le
sud , soit côté des Evouettes est de
toute manière obligatoire.

Anmettamit que le viaduc soit ac-
cepté et vu l'immense ciéneroussion
qu 'aura la route Bouveret—Villeneuve
sur le trafic à l'Intérieur du village
du Bouveret , ne serait-il pais plus lo-
gique, M. le Conseiller d'Etait , et par-
ticulièrement plus économique die pren-
dre contact avec les Autorités vaudoi-
ses et donner 3a priorité au dern-'er
tron çon de la route Bouveret—Ville-
neuve ?

Fièvre aphteuse
à Collomhsy-le-Grand
voici le texte d un arrêté pris le 15

novembre, imposant le séquestre ren-
forcé sur le bétail de la commune de
Collombey-Muraz et ordonnant des me-
sures de protection contre la fièvre
aphteuse.
LE CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, .

i.fe'-Mliw^SM?
Vu l'apparition de lântfîè^ëSj aph'tè'use

à Collombey-Muraz et le grand danger
de propagation;

Décide :
Art 1er : Tout le territoire de la com-

mune de Collombey-Muraz est déclaré
zone d'infection avec séquestre ren-
forcé.

Art. 2 : Le territoire des communes de
Monthey, Massongex, Vionnaz, Vou-
vry, Port-Valais et St-Gingolph est
déclaré zone de protection sous sé-
questre simple.

Art 3. : Les assemblées réunions et
manifestations publiques ainsi que
l'exercice des professions ambulantes
sont interdites dans les zones d'infec-
tion et de protection.

Art 4. : Toute circulation de person-
nes, de véhicules, d'animaux est stricte-
ment interdite dans la zone d'infec-
tion; de même toutes transactions et
tous déplacements d'animaux dans la
zone de protection, sauf autorisation
spéciale.

L'entrée dans les étables et porche-
ries est sévèrement interdite dans les
deux zones.

Art 5. : Le Département de l'Inté-
rieur est chargé de l'exécution de la
présente décision qui entre immédiate-
ment en vigueur.

Décès de Monsieur
François Cuenoud

CULLY — On annonce le deces a
l'âge de 61 ans de M. François Cue-
noud, personnalité vaudoise fort con-
nue. Natif de Cully, le défunt, qui
avait succédé à son père à la tête d'un
commerce d'alimentation et de produits
destinés à la viticulture, avait été pré-
sident du parti libéra l de sa cité na-
tale. Il fut membre du Conseil commu-
nal de Cully de 1939 à 1952 et syndic
de Cully pendant plusieurs années. U
siégea aussi au Grand Conseil vau-
dois pendant 5 ans. U faisait parti e
depuis. 8 ans du Conseil général du
crédit foncier vaudois et était juge au
tribunal du district de Lavaux depuis
plus de deux ans, après avoir été sup-
pléant pendant 8 ans.

M. François Cuenoud appartenait
depuis 1951 au Conseil d'administration
d'Uségo. dont il fut le président jus-
qu 'à cette année.

Ce fut un défenseur ferven t du vin
vaudois. U fut depuis onze ans gou-
verneur de la Noble confrérie du Guil-
lon et siégeait encore au Conseil d'ad-
ministration et au Conseil de direction
de l'Office de propagande pour les vins
vaudois.

L'assemblée du comité des fanfares
conservatrices chrétiennes-sociales du Centre

Le comitc de la Fédération pendant la séance.
LE CHABLE — Dimanche a eu lieu, à la Maison communale du Châble, l'assem-
blée du Comité des fanfares conservatrices chrétiennes-sociales du Centre, sous
la présidence de M. Georges Roten, de Savièse, entouré de MM. Camille Dar-
bellay, d'Orsières, vice-président, Norbert Debons, Savièse, secrétaire, et des
membres MM. Charly Mayencoui it et Louis Caruzzo.

Au cours des délibérations, on a confié l'organ isation du prochain festival ,
qui aura lieu le 15 mai 1966, à La Concordia , de Bagnes. Il se déroulera sur la
place de la Gaire du Châble. M. Angelin Besse assumera la présidence de
l'organisation.

Il appartint à M. Willy Ferrez, conseiller, de saluer les participants au nom
des autorités communales, i;'ie leur souhaiter la bienvenue tout en retraçant la
vie bagnarde d'hier et d'aujourd'hui. Chacun a pu trinquer au succès de ce
prochain festival et se rendre compte que l'hospitalité bagnarde n'est pas un
vain mot.

Après les débats, les participants purent assister à la projection d'un film
en couleurs que le comité diu Festival, de Saxon 1965 a fait touirner par M. Michel
Darbellay.

NOCES DE RUBIS
PRARRAYER — En même temps que M. et Mme Joris , de Levron , un autre
couple célébrait dimanche le quarantième anniversaire d'une heureuse union.
Il s'agit de M. et Mme Henri Bruchez , de Prarrayer. Nés respectivement en 1891
et 1898 , les époux coulent actuellement des jours tranquilles. Le mari , jort connu
pour son puissant timbre de voix, a travaillé à la construction du barrage de
Mauvoisin sous la direction de l'ingénieur Coudray. Robuste encore , malgré son
âge, M. Bruchez a d'autre part la réputation d'amuser ses amis par ses réparties,
ses facéties. A tous deux, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Une cabine téléphonique au Châble
LE CHABLE — Depuis longtemps les habitants du Châble et de Villette récla-
maient l'installation d'une cabine téléphonique à prépaiement. C'est actuellement
chose faite. L'installation, qui est non un luxe mais une nécessité, se trouve
sur le pont enjambant la Dranse. (Notre photo).

Noces d'argent
MARTIGNY — C'est dans l'intimité
que. dimanche dernier , M. et Mme Ri-
no d'Andrès-Aubert et M. et Mme Os-
wald Turci-d'Andrès ont fêté leurs
vingt-cinq ans de mariage.

Nos félicitations et nos vœux les ac-
compagnent.

Au service
du consommateur

CHARRAT — Ce soir, pour mieux
marquer le 75ème anniversaire de l'U-
nion Suisse des Coopératives de Con-
sommation , le groupe des coopératri-
ces de Charra t organise une manifes -
tation à l'intention de ses membres et
de tous les consommateurs.

Madame Juillerat , présidente de l'U-
nion romande des Coopératives, in-
troduira cette soirée « Au service du
consommateur » alors que des projec-
tions de diapositives et un petit con-
cours l'agrémenteront.

Les cafetiers
d'Entremont
s'en iront...

au pays du cognac
ORSIERES — Dans le cadre d'une in-
vitation qui leur a été lancée par deu x
grandes maisons françaises de whiskies
et de cognacs, les cafetiers-restaura-
teurs de la section SVCRH d'Entremont
— grâce à l'initiative de leur prési-
dent, M. Georges Vilettaz — s'en iront
à Cognac via Lyon, Montluçon, les 1, 2,
3, 4, décembre prochains.

Sur le chemin du retour ils feront
halte à Genève pour déguster le nou-
veau « Pastis 45° » qu'une grande mai-
son d'anisés du bout du lac veut leur
offrir avant de regagner leurs péna-
tes par les tunnels alpins du Mont-
Blanc et du Grand St-Bernard. Nous
souhaitons à tous ces tenanciers d'éta-
blissements publics entremontants un
agréable séjour en Charente-Maritime;
s'ils retrouveront peut-être l'ombre de
Buonaparte en dégustant un verre de
« Brandy of Napoléon », ils y trouve-
ront

^ 
certainement le délassement sou-

haité et bienvenu avant les tracas
auxquels il leur faudra faire face du-
rant la saison d'hiver qui approche
à grands pas.

Bonne route donc !

Billiard-club
de Martigny

MARTIGNY — Dimanche dernier , en
son local de l'Hôtel Central, le Bi' lard-
club de Martigny recevait , pour des
matchs amicaux , le Billard-Club de
Sion.

Sur 12 matches joués , Martigny en ga-
gnait 8 et Sion 4. La meilleure moyen-
ne a été celle de M. Dini de Sion
(4,54) et la meilleure série (35) a été
faite par M. Emile Felley de Martigny.

La vitalité du Club de Martigny est
très grande. Entrainement tous les
mardis et vendredis soir au local. De
nouveaux membres seront les bien-
venus.



Jeune Personne
femme de confiance est

connaissant sté- demandée comme
no-dactylo, cher- ménagère
che, à Sion, tra- P°ur 3 religieux
vail à mi-temps enseignants pour
(matin).' le , lo„ décembre

ou le 2 janvier .
Faire offres sous Bon salaire. Peu
chiffre PA 39868, de visites. Congés
à Publicitas, à réguliers.
1951 Sion. Tél. (025) 4 26 80

P 39368 S entre 17 et 20
_—__•____________________ _. heures.

On cherche
Cuisinierjeune fille cherche

pour aider au nlnraménage, à l'an- place , -
née. à l'année dans

bon restaurant. :
Gilbert Mudry, Cuisine française
café - épicerie, à et italienne.
Crans-sur-Sierre. _ , , . „,S'adresser à M.
Tél. (027) 4 71 66 Atonio Lo Russo,

via Cristoforis 23,
P 39859 S Varese (Italia).
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EXPOSITIOH
MotoramaEl
La plus grande exposition auto-
mobile d'une seule firme:
General Motors. ¦
Venez voir les nombreuses nou-
veautés made in Germany,
British made et USA.

QUELQUES JOURS
SEULEMENT

Corvair

^
__

 ̂
5-places de sport

UllvLmÊàt à la une!
Monza: 14/142 CV,
Corsa: 14/182 CV

______ Chevy II
_M|2gï__r Plus harmonieuse

Chevy II pour la Suisse
Chevelle Pas besoin
de lire entre les lignes.

^
__

 ̂
Celles de la Chevelle

jEggpgy suffisent!
Nouveau: limousine
4 portes, sans
montants latéraux

^̂ ^̂  ̂
Impala

iiiiiWfflit La belle Américaine
Puissante, confortable
Corvette

tuMm 4K?
5 chevaux sauvages

¦¦ Nouveau moteur de
7 litres 

/rjrloJN Une toute nouvelle
\ w0v7 Riviera! Buick Skylark!
W Buick Wildcat!

Sous le signe
h des fusées.

F-85 Cutlass Sedan
owsMOBiiE et Coupé; Toronado,

Delta 88 Holiday Sedan

f 

Puissante, dynamique
Tempest Le Mans;

PONTIAC Catalina 

X^*Z Son nom suffit...

^̂ rfe, Viva Toute de plaisir
fflfffw!B» et Oe nouvelle force.

Ê̂ÊÊÊÊ  ̂ Nouveau: Viva SL
^& Victor Peu exigeante

ftVWf 'mw Pour 'es exi gear,t s
Wjmm V ictor 101, Èstate et
2**; VX 4/90 

Cresta
¦̂H  ̂Grande première!

^___f_f__B| Cresta et Cresta
B̂BJmmW ̂ e Luxe: plus belles
m̂ÊBÊÊÊB̂  e{ p|us puissantes

que jamais!

Kadett
Hit-Parade des
Débutantes
7 nouveaux modèles

8 

Record
Toujours en tête
Nouvelle et plus
puissante

@ 

Capitaine, Admirai,
Diplomat V8
Les Trois Grandes
Opel!

Lausanne
Palais de Beaulieu
Mardi 16 novembre 12-22 h
Mercredi 17 novembre 10-22 h
Jeudi 18 novembre 10-22 h
Vendredi 19 novembre 10-22 h

Entrée libre

Occasions TAPIS
1 milieu bouclé

_ 160x240 cm., fond
A vendre rouge,

Fr. 48.—
mm . 1 milieu bouclé
UPel 190x290 cm., fond

* rouge,
Rornrrl Fr- G8_
•> V W V I M  20 descentes de lit

1963, 39.000 km. moquette, fond
Couleur g r i s e, rouge ou beige,
toit bleu. 60x120 cm., la

pièce,
ûnei Fr- 12—
v_r 1 milieu moquette

R-«A,j  fond rouge, des-
SCOl Q sins Orient, I90x

X ~m >, , 290 cm.,
1962. Couleur ver- Fr go 
te,;. ' toit blanc. j  to,;r de m
y  - #*_- _.¦ berbère, 3 pièces,
W Ope! Fr. 65.—

1 superbe milieu
ReCOrd haute laine, des-

sins afghans, 240
1959, couleur crè- x340 cm.
me, toit noir. A enlever pour

Fr. 250.—
VW 1963 (port comPris)

59.000 km., cou- lïTIiJJT TtTtfleur crème. AiÉrj rd-__i______r

DKW mo
-#_% a_ . Renens - Croisée

l_ _ N __ *_ . Tél- <021> 34 36 43Junior p 1533 L
1963, 20.000 km.,
couleur bleue, toit Cherchons p o u r
blanc. entrée immédiate,

NSU ¦¦•
_ . sommeiière
Prinz Bon gain assuré.

1961, 30.000 km., _ „ . ,
couleur bleue. Café d« !? Paix.

1870 Monthey.

Hillmann Tél (025) 4 22 79
P 39866 S

i960
Champex - .Lac

50.000 km. Qp cherche
Véhicules experti-
sés. Facilités de 11116
paiement. ._ «sommeiière

Garage
I Débutante accep-

J."J. tée.
CaSanOVa s'adresser au Ca-
MARTIGNY £é de la Prome.

JfU^2LÂJL2_ nade- à Champex.
SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 63 90 Tél. (026) 4 12 52

P 355 S P 66441 S

Employée de maison
est cherchée pour ménage soigné de
deux personnes et une fillette.

Situation : l'hiver à Chaux-de-Fonds,
l'été à Saint-Prex.

Bien logée et bons traitements.

Offres sous chiffre PF 44325 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 1313 L

CHARMILLES
Les Ateliers des Charmilles S. A.

109, rue de Lyon, 1211 Genève 13
cherchent pour leurs services con-
trôles :

électriciens-électroniciens
qualifiés

pour le contrôle de circuits impri-
més et d'ensembles électroniques à
base de semi-conducteurs.

contrôleurs-mécaniciens
qualifiés

ayant des connaissances, soit dans
la mécanique fine, soit dans la
grosse mécanique.

Salaire à convenir selon compé-
tence et expérience.

Faire offres au service du person-
nel en joignant les pièces habituel-
les.

P 91046 X

Quel est le __ __ _% ___ .« ___ - avec tête mobi:e'JEUNE HOMME protège - matelas
et matelas à res-

fort , honnête et travailleur qui sera t disposé à faire sorts (garanti 10__ 
ans), 120x190 cm.,

UN APPRENTISSAGE
très avantageux de

BOUCHER-CHARCUTIER
dans d'excellentes conditions au printemps 1966 ? r r - oou-

Travail intéressant et varié dans boucherie-charcu- ____________________
terie moderne. Ambiance famil iale .  Salaire de Fr. tmafj TmmÊmmm
50.— à Fr. 200. — par mois échelonné graduellement £â*MÀ_4__/
de 6 mois en 6 mois, plus chambre et pension.
S'adresser à E. Stauffer , boucherie-charcuterie, 2114 

RpnPn<i Croisée
Fleurier (NE), téléphone (038) 9 11 73. 

^?W) 
™*%

m J P 1533 L
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Assemblée générale annuelle
de la fanfare « Indépendante » de Charrat

CHARRAT — Samai'i soin-, dans la
sa1 'le dé la Consommation du Café de
m Posite, salle servant aussi de salle
de répétition, la fanfare « Indépen-
dante » ,; de Chanrat a tenu ses assises
ain'nueùles. Une trentaine de membres,
soit une excellente participation , sous
la • p lésidence de M. Gaston Gaillard ,
ont tenu à être présents. Parmi cette
belle assemblée, l'on relevait avec plai-
sir la présence de MM. Maircien Cret-
ton et Léon Cretton. respectivement
présiden t et vice-présider.it de la com-
mune.

Après les inamovibles points à l'or-
dre du jour , lecture du protocole, pré-
sentation des comptes et rapports des
vérificateurs, M. Gaston Gaillard a re-
tracé l'activité de la société dui ant
lïanmée écou/ée. Fondée en 1877, l'« In-
dépendante » a continué en 1965 son
cycle de société villageoise. Tout en
prenant part à diverses manifestations
locales, elle a organisé une soiirî'e-con-
cert à l'àntenition de ses membres pas-
sifs, effile a participé au festival de
Liddes et à ifiifférents anniversaires et
inaugurations, entre autres à Bover-
nier, à Isérables et à Sa:! van. L'année
a été normale et comme toute société,
la fanfare « Indépendante », de Charriât,
a ses soucis.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le comité étant en pairtie démission-
naire, le choix de nouveaux candidats,
étant tous dévoués à une cause béné-
vole, pose de gros problèmes. Après
maintes délibérations le nouveau co-
mité se présente comme suit :

MM. Jean Mairet , président (ancien)
Henri Dondainaz, vice-président

(ancien)
Léon Cretton (nouveau)
Robe it Darioly (nouveau)
Rogeir Gaillard (nouveau).

Différentes manifestations sont d'o-
res et 'diéjà prévues pour 1 laminée à
venir.

8 décembre loto.
ler samedi de mais : soiirée-concert.
2ème dimanche de mai : festivail à

Saxon.

Les membres de «Bsfà^faire ont déci-
dé d'adhérer à la nowveiie Amicale des
fan/fanes du disitrict^de Matrtigny, ami-
cale qui a pour but d'organiser les
rnanifestaitions à tour de rôle à l'oc-
casion d'inauguration K. ie costumes, de
drapeaux ou d'an.nèversaiires afin de,
décharger qusilque peu le calendrier
des sociétés.

D'autre part le point de la reilève
pose de plus en plus de grands sou-
cis, vu la grande difficulté à trouver
des jeunes s'intéressant à des sociétés
sans but spectaculaire.

Chez les Gauchos !
SION. — Hier au soir, au cinéma Lux ,
dans le cadre des spectacles « Con-
naissance du monde », a été pré-
senté le film « Chez les Gauchos »,
de l'explorateur Jacques Cornet. Nous
y reviendrons plus en détail dans no-
tre prochaine édition.

Notons que le conférencier sera ce
soir à Martigny.

Après le marché de St-Raphaël
SION. — La réussite du marché de
Saint-Raphaël tient à une multitude
de bonnes volontés. Nous pensons d'a-
bord aux demoiselles et dames quê-
teuses qui , telles des abeilles diligen-
tes, s'en vont bravement solliciter la
générosité des bonnes gens : nous leur
disons tout simplement notre admira-
tion. Notre reconnaissance va égale-
ment à tous nos amis et bienfaiteurs
qui répondirent magnifiquement à no-
tre appel et accueillirent si gentiment
ceux et celles qui osèrent leur propo-
ser de participer à notre marché. La
générosité serait-elle contagieuse dans
nos communautés rurales et citadines ?
Nous le croyons volontiers, si nous

DIVAN

130x190 cm
Fr. 340

140x190 cm
Fr. 360

Le verre de l'amitié a mis un terme
à cette assemblée.

J.O.S.

Mauvaises routes
MARTIGNY — Surprise lundi matin
lorsqu'en s'éveillant on a vu la neige
descendue jusqu'en plaine. Surprise
car le beau temps de dimanche ne
laissait rien prévoir de semblable.

Certes, les automobilistes ont é-
prouvé quelques difficultés sur les rou-
tes au revers, entre Gueuroz et Les
Marécottes en particulier ; on enre-
gistra quelques collisions sans gravité
provoquées par l'état glissant de la
chaussée.

Mais hier matin , les conditions fu-
rent toutes différentes. La route d'En-
tremont, bien qu'ayant été dans sa

Noces d'or a Ardon
ARDON — Est-ce donc possible que le
petit village d'Ardon fête aujourd'hui
Jules Riquen et son épouse Hélène,
née Vergère, pour leurs 50 ans de ma-
riage ?

Ils sont pourtant encore sl jeunes
d'esprit et si alertes qu'il est difficile

de penser que ces sympathiques habi-
tants du vignoble arrivent déjà aux
noces d'or !

II nous semble revoir Jules Riquen
d'Alfred au comité des producteurs de
vin du district de Conthey vers 1932,
puis chef caviste de Provins jusqu'au
ler juin 1962, date où il reçut dans
l'allégresse la montre en or de ses
patrons. C'est dans le métier de ca-
viste qu 'il se fit une réputation qui
dépassa de loin les frontières du can-
ton. On le voit maintenant encore gra-
vir allègrement les terrasses du coteau

pensons à certaines communes qui se
sont particulièrement distinguées :
Sion , Pont-de-la-Morge, Bramois, Châ-
teauneuf , Saint-Pierre-de-Clages, Cha-
moson, pour en nommer quelques-unes.

Nous voudrions citer aussi les nom-
breux commerçants, les pâtissiers et
confiseurs, les marchands de vins, les
cafetiers, les marchands de fruits et
de légumes, les fleuristes et tant d'au-
tres donateurs, qui nous aidèrent avec
plaisir. Nous ne pouvons publier le
nom de chacun, mais nous adressons
à tous et à chacun notre plus grand
merci.

Notre reconnaissance est acquise
aussi à tous les acheteurs et ache-
teuses sympathiques qui vinrent avec
confiance s'approvisionner à notre mar-
ché ce samedi 6 novembre. A tous,
nous voudrions dire personnellement
notre contentement et notre cordial
merci.

L'œuvre Saint-Raphaël est de pre-
mière nécessité ; elle doit se dévelop-
per , grandir , s'organiser de façon à
être parfaitement adaptée à sa tâ-
che. Cela exige beaucoup de moyens
coûteux , mais à la base beaucoup d'a-
mour et beaucoup de sacrifices. Merci
à tous nos amis de l'avoir compris,
merci de nous avoir aidés.

Père Louis-Marie.
N.B. — Jeudi 18 novembre, à 9 h 30,

aura lieu à Saint-Raphaël , une messe
à l'intention de toutes les personnes
qui ont œuvré à notre marché ; la
messe sera suivie d'un déjeuner servi
au Home. Rendez-vous pour les per-
sonnes qui n 'ont pas de voiture , de-
vant la poste du Nord, à 9 heures.

Au Ciné-Club
de Bagnes

LE CHABLE — Les adeptes du Ciné-
Club de Bagnes pourront assister ce
soir à Lourtier et mercredi 17 novem-
bre, au Châble. à la projection du film
japonais « Rashoron ». Cette bande a
été réalisée par le cinéaste Kurosawa ;
elle est classée parmi les chefs-d'œu-
vre du septième art.

grande partie sablée le samedi déjà
en prévision du verglas, étai» lisse
comme une toile cirée. Entre le pont
de Saint-Jean et le viaduc du Broc-
card , par exemple, de nombreux véhi-
cules restèrent en panne tandis que
d'aul.-es faisaient plus haut connais-
sance avec les murs de revêtement.

Cette première attaque de l'hiver en
plaine et dans le fond de nos vallées
n'a heureusement pas été meurtrière et
incitera les automobilistes à équiper
leurs voitures de pneus à neige et à
mettre de l'antigel dans les radia-
teurs.

d'Ardon avec le sécateur ou, plus tard ,
sachant que le raisin doit rester sur
souche le plus longtemps possible, il
veille aux apports de la « Capsule Do-
rée ».

Sa charmante simplicité, son accueil
attirant, son humour sec sans jamais
une ombre de méchanceté l'avaient fait
en son temps le fondateur et le ler
président de la section de gymnasti-
que d'Ardon. Il port e d'ailleurs avec
fierté le ruban de vétéran cantonal et
•fédéral.

Qui ne connaît pas la bonté légen-
daire, la gaieté et l'entrain de son épou-
se Hélène au regard si bon ?

Aujourd'hui, une mère, une srand-
mère et une arrière-grand-mère célè-
bre dans la joie qu 'elle partage avec
son cher époux , ce jubilé qu 'elle veut
simple comme le fut sa vie placée sous
le signe du dévouement et de la mo-
destie.

A ce couple heureux, à ce menace
qui fait  partie de la grande famille
des abonnés du « Nouvelliste du Rhô-
ne» vont nos sincères félicitations et
nos vœux les meilleurs de santé.

Que vos esnrits de vrais Valaisans
puissent continuer à rayonner aussi
loin que possible dans l' avenir !

Notre photo : Jules et Hélène Riquen
dans l'intimité.

Pour W&fSÊSBiMunich ÎÉ&KÉ£î_|
Je cherche

jeune fille _____________________________ _________
de 16 à 20 ans, °n cherche
comme volontaire, bonne
dans très bonne SOmmeliere
famille de qua-
tre personnes. Entrée tout de
Entrée début jan- sui te ou date à
vier 1966. convenir.
S'adresser à Mme Tél .„,„. ..,„,
Romand Loetscher leL mj } 3g,l g
à Saxon. ' ' ' '
Tél. (026) 6 21 62 . '
•________________ ______ On cherche pour

On cherche hôtel > à Sion' une

fille
Jeune fille d'office

du 20 décembre une
au 7 janvier pour f i l le

fl
r
fs
er 

.n̂ .tfon" tournantefants , en station
de montagne. ou

garçon
Tél. (026) 2 15 68 d'offlCC

P 66436 S Tél. (027) 2 20 38
___________________________ et 2 31 64.

On cherche jeune p 39807 S
fille comme -

sommeiière Cherche
Débutante accep-
tée pour tout de sui-

te
Café Concordia , . . .
Vg troz apprenti cuisinier ,
Tél. (027) 8 13 34 apprenti

P 39798 S sommelier
___________________ °u

apprentie
Mécanicien f>«e de saiie,

auto (20 ans) na- femmetional.te s u i s s e  de cl)ambre
cherche emploi.
. . ,. . , deux garçons
Libre des le 1er JD „,,;__..,.,. , ,„_ ,_, tic maisondécembre 1965.

Tél. (025) 5 21 85 Tél. (027) 2 46 41
(heures de bu-
reau). P 39864 S
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Pourquoi s
la fabrique de meubles °
A-GERTSCHEN FILSSA
offre-t-elle
de tels avantages
pour les fiancés?
Parce que GERTSCHEN
ne vend pas seulement des meubles,
mais aussi des tapis, des rideaux,
des lampes... Tout ce qu'il faut pour
un intérieur confortable se trouve
chez GERTSCHEN! -
Nous vous conseillons volontiers.
Connaissez-vous nos conditions de
paiement avantageuses?
Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

J»
__B__É_M ___i_£__L Fabrique de meubles
m j n  et agencement d'intérieur.
¦ ¦ A. GERTSCHEN FILS SA
JE OT Fabrique à Naters

W? Grandes expositions
^^B W à Marti gny 026 2 27 94
If  ̂

à Brigue 028 310 55

A.GERTSCHENFILS SA\ J

à ST-MAURICE, Hôtel de la Gare
mercredi, 17 novembre 1965

de 14 h. 30 à 18 h. et de 19 h. 30 & 22 h.

organisée par : R. WARIDEL, agence BERNINA
Av. Gare - Nouvelle Poste, Martigny

Entrée gratuite
Un Joli cadeau sera remis à chaque visiteuse

I Z 1 -J " 1 __M I _/ f k m̂\\

THE INTERNATIONAL PASSPORT
TO SMOKING PLEASURE
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^̂  Pssst... """̂ ^̂
/  je suis certain quê v
/ tous les enfants \
l seront heureux \
\ d'apprendre que... >/
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.«notre
grande exposition

de jouets est ouverte,
une exposition absolument sensationnelle de jouets

de tous les pays...
pour toutes les petites filles

et pour tous les petits garçons, chez

.i^rte Neuve.r SION



Etudes

àa i'échelle des besoins du canton. Il entrai!
dans les tâches majeures de la F.V.P.L., léga-
lement chargée d'approvisionner le canton en
lait de consommation , d'apporter une solution
à ces problèmes : régularisation du ravitaille-
ment, production de nouvelles spécialités en
utilisant en priorité le lait du pays et, par
contre-coup, donner la possibilité de mettre
en valeur rationnellement toute la production
laitière du Valais.

Commencées dès 1957 par la direction de la
V.P.L., poursuivies ensuite avec la collabo-F

ration de la direction des Laiteries Réunies
Sion-Bramois, les études turent complétées et
mises au point par une commission spéciale.
Les projets des installations et des aménage-
ments occupèren t longtemps les services tech-
niques de la F.V.P.L. avant d 'être remis à
l'architecte, M. Augustin Bonvin pour l 'élabo-
ration des plans de construction.

: S

...

smzmt

(Lentrme lAifière
Historique

Aux orig ines de la Fédération valaisanne
'des producte urs de lait , en 1919, on peut à
peine parler d'un commerce de lait de con-
sommation. L 'évolution économique, accélé-
rés surtout par la Deuxième Guerre mondiale,
a totalement moditié la situation. La crois-
sance rapide des agglomérations urbaines et
des stations touristiques f aisait apparaître l 'in-
suliisance de la product ion régionale, le besoin
d'un traiic ordonné pour régulariser l 'appro-
visionnement.

Des problèmes de qualité et de condition-
nement se sonl posés. Le consommateur a pris
intérêt pour le lail pasteurisé , le yoghourt ,
la crème à calé. Le lait pasteurisé se libérait

de son contenant de verre, f ragile, au pro f i l
de l'emballage perdu (Tetra-Pak). Préparer ces
articles ne peut être le lait d'une société
locale de laiterie. De telles opérations requiè-
rent des installations de caractère industriel,

fififi

.'¦ i jt s i  '4&i "**Ê
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Réception et chargement des boilles sur la chaîne transporteuse.

Î0U
- emplacement f orme élevée, dont le devant lorme une gale-

rie ouverte aux visiteurs. On embrasse de là
La Municipalité de Sion et l'Etat du Valais ,J ensemble des opérations qui s ef f ec tuent  dam

ont procuré à des conditions iavorables, l'Etat , _ - , , ,Ja Centrale.
par l'octroi d'un droit de superlicie sur les
berges du Rhône, le terrain suf f i sant  et le Installations
iflieux convenant , au sud de la ville, à l' ouest En une exp,oitation dans /aque/;e le f roid
du pon t du Rhône. La Centrale est proche de e, /a chahur jouent un TÔle CQpj.(ai> ,a ven,jm
l'Usine thermique de la ville de Sion, dont elle latioll i ,e condit ionnement d'air f ont  naturel-
reçoit toute la vapeur qu 'elle utilise. lement robjet de $0Jns spéciaux. Le disposi.

Ul adopté est actionné par une petite usine
Bâtiment au sous-soi.

La construction , à laquelle l'architecte a su _ . , ,__ , . . , ,
' Chaque secteur, lait pasteurisé , beurrerie,

donner des lignes harmonieuses, est entière- . _, ._ _,. , ._,yoghourts , est doté d une chambre f roide pour
ment en béton armé. Toutes les installations „ . _ , . . , _ ._ , _1 entreposage des produits. Le f roid nécessaire
de conditionnement , de transf ormation , de ré- _,, , . , . ,,.provient d un groupe f rlgongène installé au
ception, de livraison , sont sur le même palier, , . . , . :sous-sol , où se trouve également un bac de
à hauteur de quai , saul la f romagerie, logée „c „„. , ,, . , , , ,. » < » 35 QQQ i d eau £ j a température la plus voisine
au sous-sol, où sont aussi les caves à f roma- , ,, , , , ;de celle de la glace. r
ges, climatisées. La halle des machines est
spacieuse et claire. Le plalond incliné se con- A réception , les boilles déchargées sur le
lond avec la dalle du toit. Les six tanks de quai sont entraînées sur une chaîne entière-
stockage du lait se trouvent sur une plate- ment automatique. Après contrôle et pesage,

Machine « Tetra-Pak » pour 1 emballage du lait pasteurisé.



Je lait ou la crème vont au sous-sol dans deux lisateur-homogénéisateur. Les paniers sont

léscrvoirs de réception dc .0 000 I pour le luit remplis automati quement à raison de 18 bér-

et de 4 000 I pour la crème. Apres un premier lingots chacun, soit en 1/2 litre, soit en 1 litre,
ref roidiss ement , le luit est amené par pompa- La beurrerie est équipée d 'installations ul-

ge dans des instal lat i ons dc f i l t r a g e , de condi- tra-modernes. On y a installé entre autres
tionnemenl. Il  peut  être stocké. La Centrale une machine à barattage continu,
dispose cle six réservoirs de 5 000 litres cha- La fromagerie est du typ e industriel avec
cun pour le lait , de deux réservoirs de 3 000 I dea p resses pneumatiques. On y transiormera
chacun pour la crème. Le lait peut être aussi des laits convenant en Iromage à raclette ou
directement pasteurisé , homog énéisé et mis en d' autres spécialités.
berlingots , ou tiré pour lu distribution en vrac. .,_ ___ ._ . _ •__ _¦ _. • _, , _,„""' J " Une installation pour f abriquer des yoghourts
Versées sans intervention manuelle , les bail- , . , . . . . .. , ___,v nature , arôme et purs fru i t s  produit la mar-
ies v ides passent  dons l 'ins ta l la t ion  de lava- . . . .  . , . „„,,,.,' ' que de/a réputée FRIVAL .
qe, vont veis une dérivation de la chaîne

Doté d'un équi pement moderne et complet ,
cle chargement et de déchargement , ou elles

le laboratoire exerce le contrôle qualilatii du
sont remplies et pesées automatiquement avant

lail , de la crème et des produits f abriqués, f l
d 'être emportées pur lu chaîne, vers lc quui.

procède aussi aux analyses pour le contrôle
L 'instal lat ion f o n c t i o n n e  aussi pour la crème

zootechnique cantonal,
de consommation.

Les berl inqots de lailt pasteurisé sont mis _
Transports

en lorme cl remp lis en deux machines Tetra-

Pak , l' une à In cadence de 3 000 emballages Deux camions de 5 tonnes assurent toutes

de 112 litre ù l 'heure , Vautre dc 3 300 de 1 l i tre les livraisons. Pour les laits de reniait , la Cen-

ù l 'heure. Auparavant , le lait a passé dans traie a conclu une convention avec la Maison

vn pa stcurisalcur ti plaques — /J y en a un Gay à Charrat qui , au moyen de deux camions-

tecond pour la crème — puis dans un stabl- citerne isothermes, transporte ce lait.

,̂ . .;::." / .  tJ\ .  x O

\

_*>**_.

Tableau général de commandes

Honneur aux Maîtres d'état
AUGUSTIN BONVIN R. NICOLAS

Sion, architecte - Sion, Avenue de Tourbillon 43, tél. (027) 2 16 43,
Entreprise générale d'électricité

GLAUSER F.-M. et UDRY CH.
Sion, Bureau technique, ing. E.P.F. - S.I.A. WISMER AG

i 8057 Zurich, Oerlikonerstrasse 88, Apparaturen fur
SERVICES INDUSTRIELS DE SION |ndustrie upd Wissenschaft > „ ,ivré . CONTIMAB

Usine de craquage , fournisseur de vapeur a la Cen- , . _, __ _.
irale Laitière de Sion ¦ Machine Pour la production du beurre en continu ;

CONTIMALAX Machine pour le malaxage du beur-
FOURNIER, SIGGEN & Cie de stock cONTISTOCK Machine pour for-

Nendaz , Entreprise du bâtiment et génie civil . . .  < „r t t_ •mer des pains de beurre 1-25 kg ; Equipements
TRANSPORTS GAY pour laboratoire

Charrat , tel. (026) 5 36 60, Entrepôts frigo congé-
lateur , possibilité d'emmagasiner environ 100 wa- ASA ANDENMATTEN S. A.
gons Sion, Installations sanitaires, couverture et fer-

FRIGORIFIQUES UNIVERSAL S. A. blanterie

Cugy s/Lausanne , tel- (021) 21 01 33, Installations ANDREOLI FRERES S- A.
de réfri gération , congélation et climatisation g  ̂Serruriers_ construcleurS| portes bascu|ante8

TETRA PAK AG perfectionnées , mobilier scolaire, façades alumi-
8045 Zurich, Talwiesenst rasse 25 nj um

ANDRE FOURNIER & Cie S. A. ANTONIOLI ALBERT S.à.r.l.
Sion, tel. (027) 2 36 66, Charpente , coffrage , cons- g,  ̂ té| 

^  ̂2 18 49| Entreprise de gypser j e et
tractions en bois peinture

R. FRANCIOLI BLANC & DUC
Sion H (027) 2 18 17, Installations sanitaires , fer- ¦"-"' w " *""* „ . _ « _ _ _ _ - „t, on iei. \v<.,) c 

28 condémines 43, Gypserieblanterie *• ' . r
et peinture

KAMERZIN MARCEL
Sion. Pratifori 42. tél. (027) 2 27 02, Chauffage , CALORIE S. A.
ventilation et sanitaire Sion, Chauffage , ventilation, brûleurs « Cuénod »

MAURICE ALLEGROZ & FILS MAISON PAUL WIRZ
Grône (VS), Entreprise de menuiserie 1000 Lausanrie. tél. (021) 23 30 96, Croix-Rouges 2,

ED. BONVIN S. A. Ventilation
Sion. Etanchéité , asp haltage toitures étanchéite 

ENTREpR|SE AIM0NIN0 FRERES
spéciale PVC, .oints spéciaux , isolation 

 ̂̂   ̂&  ̂  ̂^̂  
.̂  ̂

^^
MAISON P. CONSTANTIN .

Sion té l (027) 2 43 81, Isolations frigorifiques et «

thermiques INNOVATION S. A.

i r-c-M^r Martigny, Brigue, Viège , Revêtements de sols
L. FAUCH . :_

Bramois , tél. (027) 2 13 86, Menuiserie en tous BRUNO MERMOUD
genres Sion, tél. (027) 2 46 61, Rue du Sex 28, Peintre en

NEUWERTM & LATTION lettres
Ardon , Monta-charges, ascenseurs , constructions
métalliques , réparations , transfo rmation machines MCIAULDAU
, , \ . Zur ch, Anemonenstrasse 40, Stores a lamellesde cnantier

Vue partielle sur le local de fabrication des yoghourts

_____ _ 
\t *ÎÈËÊÊÊmWÊÊm\

MICHEL SCHMID
Châteauneuf-Sion, tél. (027) 2 19 24, Tapissier
Revêtements de sols

W.-P. T SSOT
Renens (VD), Articles métalliques

MICHEL COUDRAY
Vétroz (VS), tél. (027) 8 12 63, Gypserie et peinture
Maîtrise fédérale

CLENSOL S à.r.l.
1095 Lutry (VD), Traitements des eaux

HASLER S A
3000 Berne 14, Belpstrasse 23, Central automati
que d'abonné SKW X/57

METTLER
8021 Zurich, Militârstrasse 52, Postfach. Balances
d'analyses et balances de précision

ROSTA-WERK S. A.
Hunzenschwil (AG), Amortisseurs vibrachocs poui
barattes, accouplements élasti ques

GRUNINGER AG
Olten, Aarburgerstrasse 105, Glaces , fenêtrèc
d'aération LAMEGO

A. VARONE
Sion, Vitrerie, glaces

CARTAREX , CALOZ & BONVIN
Sion, Papeterie et papiers en gros

HESS & Cie
8630 Ruti (ZH), Pilgersteg, Propriétaires : Hofman,
& Cie, Fabrique de ferronnerie

CARL SIGERIST & Cie
Schaffhouse , Portes battantes en plastique PVC

ARTHUR REVAZ
Sion, Serrurerie, constructions métalliques

FERDINAND LIETT1 S. A.
Sion, Carrelages et revêtements

MAISON FRANZ EIGENMANN
Articles pour caves de fromage . Nous sommes une
maison spécialisée et nous nous recommandons
pour des livraisons dans ce secteur. Poutres spé-
ciales en béton dans toutes dimensions avec plan-
ches en bois de sapin de première qualité



DE VALERE A TOURBILLON

L'art d'attendre
Elles ne sont pas nombreuses les

personn es qui savent attendre sans
se laisser abattre, sans s'ennuyer,
sans s'exaspérer. Aujourd'hui , plus
qu'autrefois, il serait nécessaire de
savoir patienter et attendre.

C'est véritablement un art.
Le présent est rempli souvent au

peti t bonheur. Il est surchargé et
il emporte tous et chacun. Le passé
est déjà trop loin pour y songer
sérieusement. L'avenir préoccupe
rarement pour le prévoir et le pré-
parer.

« La vie de celui qui attend est
vraiment sans histoire », disait une
connaissance. « J e vis autant que
j e  peux. J' observe autour de moi.
Je fais une halte entre mon passé
et mon avenir. Pour une fois je me
sens en plein présent et cela a tout
de même son intérêt ! »

Une philosophie bien pratique.
Mais qui sait attendre ?
Très peu de gens !
Le fiancé qui voit les minutes

passer en attendant sa promise f i -
nit aussi par exploser. Des idées
sombres courent dans sa tête. Pour
ne pas avoir su attendre et com-
prendr e c'est peut-être la rupture
définitive.

La maman qui ne voit pas son
enfant rentrer le soir, s'abrège la
vie pa r les soucis. Que fait-il ? Que
lui est-il arrivé ? Une foule d'in-
terrogations qui doivent trouver
une réponse. Il serait plus aisé de
passe r tranquillement la nuit et de
réagir vigoureusement le lendemain
matin. Le même cas se répèt e pour
les épouses.

Dans les gares, au cinéma, au sta-
de, à la poste, à n'importe quel
guichet, l'on ne sait plus attendre
ni son tour, ni l'arrivée du respon-
sable.

A la boucherie combien de mé-
nagères essayent de gagner une
ou deux places avant l'arrivée de
leur tour.

Attendre... mais pourquoi ?
Au café , où l'on va pour jouer

aux cartes ou passer un peu de
temps, l'on ne sait pas attendre.

Pourquoi ? Notre époque boule-
versée, accélérée, influence chacun.

Cette situation est si réelle qu'un
patro n d'entreprise faisai t remar-
quer avec un brin de malice :
« Maintenant le personnel ne sait
pl us attendre la f in  du mois. Nous
devons faire des avances dès le
15 du mois... »

Ah ! L'art d'attendre n'existe plus.
-gé -

Publication de mariages
SAINT-MARTIN. — Jusqu'à mainte-
nant, les publications de mariages,
dans la paroisse, se faisaient par voie
d'affichage seulement.

Répondant à un vœu de ses parois-
siens, le révérend curé a décidé de
faire une publication du haut de la
chaire, le premier dimanche, d'affi-
chage pour tous les mariages qui se
célébreront dans la paroisse.

Nouveau bâtiment scolaire
SAINT-MARTIN. — Les travaux pour
le nouveau bâtiment scolaire de La
Luette débuteront le printemps pro-
chain. Nous apprenons en effet que les
plans ont été approuvés et que les
travaux sont actuellement mis en sou-
mission.

L'érection de ce nouveau bâtiment
scolaire, appelé à desservir tous les
villages de la rive gauche de la Bor-
gne, était devenue une nécessité.

Félicitons nos autorités de l'avoir
compris, malgré les charges toujours
plus nombreuses auxquelles elles doi-
vent faire face.

Une voiture
dévale

un talus
NAX — Lundi matin, M. Marcel Fa-
vre, employé aux CFF, quittait son
village de Nax pour reprendre son
travail à la gare de Sion.

Il roulait à bord de sa voiture,
quand, peu avant la bifurcation de
Mase, son véhicule glissa sur la
neige fraîche tombée pendant la
nuit, dévala le talus et vint s'arrêter
sur la route inférieure, une ving-
taine de mètres plus bas. Des té-
moins de l'accident se précipitèrent
au secours du malheureux chauf-
feur et le conduisirent de toute ur-
gence à l'hôpital de Sion où il reçut
les soins que nécessitait son état.
Souffrant de plaies et de contusions
multiples qui, heureusement, ne
mettent pas sa vie en danger, le
blessé va aussi bien que possible.
Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Premier ((bonj our» de la neige
Tout le monde surpris !

Une résolution incompréhensible et néfaste
Il s'agit en l'occurrence de l'opposi-

tion manifestée à l'endroit du nouveau
texte du décret de l'OPAV par 54 des
participants à l'Assemblée de la Société
d'agriculture de Sierre.

On voudrait porter préjudice à no-
tre vignoble en lui enlevant ses moyens
de défense, qu'on ne pourrait faire
mieux.

11 est en effet avéré qu'une propa-
gande intense en faveur des vins du
Valais est absolument indispensable à
la sauvegarde et à la consolidation de
notre économie viti-vinicole dont dé-
pend finalement le prix des vendanges.
Avec le tiers de la surface viticole
suisse nous livrons sur le marché 40 %
de la production nationale. L'écoule-
ment de nos vins n'est donc pas une
sinécure. Or, chacun sait que si la de-
mande faiblit, les prix sont à la baisse
et même s'effondrent si l'offre est sur-
abondante.

Alors comment couvrir les frais de

Vers la construction
d'un nouveau bâtiment

pour la police
BRIGUE — Par suite des nombreuses
occupations que l'on exige de la part
des agents de la Police cantonale, le
bâtiment qui leur est actuellement ré-
servé s'avère trop exigu. Dans un
avenir rapproché, ces représentants de
la loi pourront compter sur un éta-
blissement répondant aux besoins
actuels.

Ensevelissements
ORSIERES. — 10 h., M. Louis Theytaz .
VIEGE. — 10 h., M. Johann-Peter
Bringhen.
VOUVRY. — 10 h., M. Bruno Vuadens.

Près de 7.000.000 de kg de pommes
EXPEDIES DU 8 AU 13 NOVEMBRE 1965

Pommes Poires Choux-fl.

8.11.1965 211.991 64.057 22.502
9.11.1965 161.415 18.956 7.337

10.11.1965 176.213 47.944 10.278
11.11.1965 106.980 16.496 9.755
12.11.1965 159.456 53.076 5.229
13.11.1965 42.839 26.216 3.325

TOTAL 858.894 226.745 58.426

REPORT 6.134.093 6.378.955 3.605.695

EXPEDITIONS
au 13.11.1965 6.992.987 6.605.70O 3.664.121

PREVISIONS semaine
du 14 au 20.11.1965 500.000 120.000 —.—

propagande ? Qu'on le veuille ou non,
oeux-ci font partie des frais généraux
de production, frais que l'on cherche
à reporter sur les prix de vente.

Dans le calcul des frais de pressura-
ge et de vinification que l'on porte en
déduction du prix du vin clair pour
déterminer le prix des vendanges, il
n'y a aucune dépense prévue pour la
propagande. C'est la raison pour la-
quelle, dans l'élaboration-accord sur
la formation des prix des vins indigè-
nes, le Valais a demandé et obtenu
que le prix de vente du vin clair soit
augmenté de un centime par litre, ce
centime étant réservé à la progagande.
En versant un franc par 100 kg de ven-
dange pour la propagande, selon les
nouvelles dispositions du décret de
l'OPAV, l'encaveur doit encore pren-
dre à son compte, sur la marge des
articles de ses ventes autres que le vin
clair, la différence de 33 centimes par
hit. sur les fendants et 42 centimes sur

On a fêté la St-Albert
au Collège de Brigue

BRIGUE — Les nombreux élèves du
Collège de Brigue n'ont pas voulu lais-
ser passer l'occasion qui leur était
offerte à l'occasion de la St-Albert, le
patron du recteur de cette institution,
sans fêter dignement cet événement.
C'est ainsi que le dévoué recteur a été
samedi dernier l'objet d'une sympathi-
que attention de la part de ses proté-
gés. Hier, les étudiants o n t
pu bénéficier d'un jour de vacances
supplémentaire qui leur a été octroyé
en signe de reconnaissance. Ce qui nous
indique clairement que l'ambiance la
plus cordiale règne entre membres du
personnel enseignant et élèves de notre
fameux et important collège du Haut-
Pays.

Ce qui est bien mieux pour chacun.

SION. — Cette première chute de
neige a surpris tout le monde. Les
usagers de la route en savent quelque
chose. L'agence télégraphique avait an-
noncé que la neige était tombée un
peu partout. En bien des endroits, la
circulation routière fut sérieusement
entravée. Comme les belles journées
semblaient se prolonger encore long-
temps, de nombreux automobilistes
n'étaient pas en ordre pour affronter
les routes verglacées.

Lundi matin, il était trop tard pour
changer les pneus. De nombreux vé-
hicules sont restés en panne.

Les commerçants de chaussures ont
vu défiler un grand nombre de clients.
Ils voulaient aussi « s'équiper » pour
affronter cette première neige. Un pe-
tit bambin, pas plus haut que ça,
criait à son réveil : « Quel tas de su-
cre. Je veux aller toucher ce sucre ».

Pour lui aussi c'était une surprise.
Et puis toutes les vignes ne sont

pas encore vendangées. Dans la neige,
ce n'est pas intéressant. Mais il n 'est
plus prudent de remettre l'opération,
les conditions ne vont pas s'améliorer.

—gé—

Exercice
des sapeurs-pompiers

SAINT-MARTIN. — Samedi, s'est dé-
roulé un cours pour sapeurs-pompiers.

Celui-ci, qui comprenait différents
exercices théoriques et pratiques, aura
permis aux pompiers de faire le point
et de se familiariser avec les nouvelles
techniques de la lutte contre le feu.

le goron et la dôle, différence touchant
cependant la totalité de l'encavage.

Il faut que les vignerons soient cons-
cients que rien n'a été négligé pour
que la répartition des charges se rap-
portant à la propagande soit équitable.
Et c'est le cas dans les nouvelles dispo-
sitions du décret de l'OPAV.

L'essentiel, au fond, est que chaque
partie trouve son compte dans le prix
d'écoulement de ses produits. Et ce prix
pour le vigneron, nous ne le répéterons
jamais assez, dépendra notamment et
pour une très large part de l'intensité
et de la qualité de la propagande que
pourra faire l'OPAV.

Le vigneron tient en main, par cet
office, le principal instrument de dé-
fense de ses intérêts. A lui de savoir,
par son vote, s'il veut le maintenir
efficace ou non.

Albert LUISIER,
président de la section viticole

de l'OPAV.

La ligne du Simplon
à la TV italienne

BRIGUE — Nous apprenons avec
plaisir que des technicien s de la TV
italienne viennent de f ilmer toute la
vallée du Rhône depuis la cabine
d'une locomotive conduisant un train
international. Cette séquence sera
ajoutée à celles qui ont été tournées
sur tout le parcours emprunté par
le Simplon Orient Express et passe-
ra prochainement sur le petit écran
de la TV italienne. U ne lait pas de
doute que cette émission attirera
l' attention de millions de spectateurs
et qu'elle jouera son rôle dans le
développement touristique de notre
canton surtout . En ellet , si l'on veut
croire les déclarations qui nous ont
été laites à ce sujet , toutes les prises
de vues ef f ectuées en Valais ont par-
f aitement bien réussi surtout par le
tait que les dif f érentes  opérations se
sont déroulées sous un magnilique so-
leil et sous un ciel sans nuages. Ce
qui, parait-il , ne f u t  pas toujours le
cas pour les autres pays. Aussi , les
téléspectateurs du Haut-Pays , pou-
vant capter les émissions de la TV
italienne , se réjouissent déjà de voir
des images bien de chez nous pro-
jetée s par un poste étranger.

Auto contre moto
NATERS — Alors que hier après-
midi . M. Joseph Guntern circulait
avec sa voiture automobile dans le
village de Naters, il se trouva subi-
tement en face d'un motocyclsite qui ,
venant de la gauche, lui avait coupé
la route. L'automobiliste, malgré une
prompte réaction, ne fut pas dans la
possibilité d'éviter la collision qui eut
pour effet de renverser M. Franz Wer-
ner, le motocycliste. Ce dernier a été
relevé avec des blessures au visage
tandis que les deux véhicules ont pas-
sablement souffert de ce choc impré-

Lundi 15 et mardi 16 - 16 ans rev.
Un film audacieux, humain, boulevei
sant

Jour après jour,
désespérément

avec Madeleine Robinson
Parlé français

Du mardi 16 au dimanche 21 nov.
Oliff Robertson, Jane Fonda et Rod
Taylor, dans

Un dimanche à New-York
Etre sage ou pas ? Pourquoi en rougir.-
qand on peut en rire !

Parlé français - Métrocolor
18 ans révolus

Lundi 15 et mard i 16 RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi 17 - 18 ans rév.

Le film au triomphe prodigieux
Tom Jones

(Entre l'alcôve et la potence)

Mardi 16 - 16 ans rev.
Un film de guerre dur, réaliste

Terre de violence
Dès mercredi 17 - 16 ans rév.

Un drôle de suspense ! ! I
Les barbouzes

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi
Bourvil dans
Pas si bête

t

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Fort massacre

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 17 - 16 ans rév.

Terre de violence
Dès vendredi 19 - 18 ans rév

Irma la Douce

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 18 - 16 ans rév.

Terre de violence
Dès vendredi 19 - 16 ans rév

Hardi ! Pardaillan

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

L'indio

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Burt Lancaster et Kirk Douglas, dans

Règlement de comptes
à O.K. Corral

Un western de grande classe 1

Auj ourd'hui RELACHE

Un geste qui honore
son auteur

BRIGUE — On sait qu'à l' occasion
du 750me anniversaire de la ville
de Bri gue, les organisateurs ont ins-
tauré un prix de la cité jubilair e qui
avait été attribué à M. Werner
Kaempf en , le distingué Directeur de
l 'Ollice national du Tourisme. Or,
c'est avec plaisir que l'heureux bè-
néliciaire vient de prendre la déci-
sion de laisser cette importante som-
me entre les mains des autorités brl-
gandes qui ont été chargées de l'uti-
liser en laveur d'oeuvres sociales et
culturelles de la localité. Ce geste
spontané honore son auteur et prou-
ve l'attachement du lauréat à l'é-
gard de sa commune d' orig ine. Cel-
le-ci n'a pas manqué de lui ma-
nif ester sa prolonde reconnaissance.



Départ du Vicaire
GLIS — C est avec regret que les mem-
bres dc la paroisse de Glis viennen t
de prendre congé de leur estimé vi-
caire , l'Abbé Lauber. Quittant ses pa-
roissiens pour pouvoir poursuivre ses
études universitaires , ce prêtre s'était
tout spécialement fait estimer dans la
commune non seulement pour s'être oc-
cupé avec dévouement de la jeunesse
du village , mais aussi pour avoir pri s
une part active à l'heureux dévelop-
pement des sociétés locales. Aussi, la
fanfare de l'endroit voulut-elle tout
spécialement manifeste r sa reconnais-
snnee à son égard .

L'Abbé Lauber vient d'être gratifié
d' une magnifiqu e channe-souvenir qui
lui rappelera certa inement les premières
aimées de son ministère.

Nous lui souhaitons de nombreux
succès dans ses prochaines études ain-
si qu 'une bonne santé pour qu 'il puis-
se poursuivre la voie difficile mais
combien méritoire qu 'il s'est tracée.

La foire de la St-Martin
VIEGE — Ce matin , nombreux seront
ceux qui , comme d'habitude, se dépla-
ceront jusque dans la cité industrielle
ù l'occasion de cette manifestation éco-
nomique. Espérons que ce marché ne
sera pas entravé par le mauvais temps
et qu 'il obtiendra le succès escompté.

t fiO -fi "
Le Conseil d'administration et la Direction de la

Compagnie des montres Longines
Francillon S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
- laurice SAVOYE

Administrateur délégué
survenu à Berne, le 13 novembre 1965, à la suite d'une grave opération.

Pendant plus d'un demi-siècle, Monsieur Maurice Savoye a été le prin-
cipal artisan du développement de la Compagnie des Montres LONGINES à la-
quelle il a consacré toutes ses forces et ses brillantes, facultés.

Nous conserverons de notre cher administrateur délégué un souvenir
très vivant et l'exemple d'un chef compétent, loyal et intègre.

Son départ est douloureusement ressenti par tous ses collaborateurs.
Les obsèques auront lieu le mardi '16 novembre 1965, à Saint-lmier,
L'ensevelissement sera précédé d'un service funèbre à 14 h 30 à la

Collégiale.
Saint-lmier, le 14 novembre 1965.
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La Société anonyme Longines
pour la vente en Suisse, à Genève et Zurich

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice SAVOYE
Administrateur délégué

de la Compagnie des montres Longines Francillon S.A. à Saint-lmier
survenu à Berne le 13 novembre 1965 à la suite d'une grave opération.

Monsieur Maurice Savoye a consacré le meilleur de ses forces au déve-
loppement de notre société.

Les obsèques auront lieu le mardi 16 novembre 1965, à Saint-lmier.
L'ensevelissement sera précédé d'un service funèbre à 14 h 30 à la

Collégiale.
Genève et Zurich, le 14 novembre 1965.
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La neige a fait son apparition
ZERMATT — Depuis hier , les habi- exemple, on enregistre une couche
tants de la station du Cervin arborent d'environ 50 cm. Ce qui va remplir
le plus large des sourires. En effet , d'aise les nombreux participants qui
les environs de la localité sont recou- se sont inscrits pour prendre part aux
verts d'une abondante couche de nei- cours de godilles qui débuteront pro-
ge. C'est ainsi qu 'à Gornergratt, par chainement.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION et la DIRECTION d USEGO
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur François CUENOD
à Cully

Ancien vice-président du Conseil d'Administration

Nous garderons die lui le souvenir d'un homme de cœur qui a consaicrè, dunaiwt
de nombreuses années, le meilleur de lui-même au développement de notre société,
pour le plus grand bien de ses membres.

En raison des transformations au temple, le culte aura lieu en l'EIglise catho-
lique de Cully, mercredi 17 novembre 1965, à 15 heures.

Honneurs au cimetière.

Madame Marie ROSSET - RIBORDY -
COPT, à Sembrancher ;

Monsieur Maurice ROSSET-VOUTAZ
et ses enfants, à Sembrancher ;

Monsieur Jean ROSSET à Sembran-
cher ;

Monsieur Etienne ROSSET-BRUCHEZ
et ses enfants, à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Henri GIOVA-
NOLA et leurs enfants, à Sembran-
cher ;

Madame Marie TARAMARCAZ-CON-
TARD et ses enfants, à Sembran-
cher ;

Mademoiselle Esther CONTARD, à
Sembrancher ;

Madame veuve Onésime RAUSIS, ses
enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Jean COPT et
leurs enfants, à Orsières et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile ROSSET

leur cher époux, frère, beau-frere, mi-
frère et oncle que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 53ème année muni des
saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher mercredi le 17 novembre à
LO heures.

Profondément émue et touchée par
les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,

Madame
Henriette JACQUENET

à Ardon

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur
présence, leurs dons de messes, fleurs
et messages, par leurs envois de cou-
ronnes et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci spécial à MM.
les docteurs Joliat et Roggo, à Mon-
sieur lè curé Pitteloud, à Mademoiselle
Delaloye, infirmière, ainsi qu'à la
classe 1901.

Ardon, novembre 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
du décès de

Madame
Gasparine PELLET

née Gay-Balmaz

la famille en deuil remercie toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et
de fleurs, ont pris part à son grand
chagrin et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Brigue, novembre 1965.

t
Le GROUPE VALAIS de L'ASSOCIATION SUISSE

des MARCHANDS de MATERIAUX de CONSTRUCTION
a le regret de faire part du décès de son collègue

Monsieur
Hans BRINGHEN

Pour les obsèques auxquelles les membres sont priés d'assister ,
consulter l'avis de la famille.
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Madame Jean-Joseph ORLANDI-SEE-

WER, à la Souste ;
Monsieur Joseph ORLANDI, à la

Souste ;
Monsieur et Madame Louis ORLANDI-

SPAZIANI, à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre STEFFEN-

ORLANDI et leur fils Ferdinand , à
la Souste ;

Monsieur et Madame Paul MF.ÏCHTRY-
ORLANDI et leur fille Ornella , à la
Souste ;

Monsieur et Madame Robert CHAPE-
RON-ORLANDI et leurs enfants Jo-
siane et André , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Werner HUGO-
» ORLANDI et leurs filles Venusta et

Astrid, à la Souste ;
Monsieur et Madame Aldo ORLANDI-

ROULET, à Zurich ;
Monsieu r Raoul STEFFEN, à Zoug ;
Monsieur et Madame C. FONTANA-

ROSA-MEICHTRY, à Sion ;
ainsi que les familles, parentes OR-
LANDI, SEEWER , ESSEILLTER, à la
Souste et Sierre, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Joseph ORLANDI

ancien cafetier

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, parrain et
cousin que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 83ème année muni des saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Souste, mercredi 17 novembre 1965, à
10 heures.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , là'fa-
irtille de' :;*: ' ¦ ¦¦• ' '"~

Mademoiselle
Rose CHERVAZ

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mar-
ques d'affection , leurs dons de messe
et leurs envois de fleurs , de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Monthey, le 16 novembre 1965.
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Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d'amit ié
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Bernard MOIX

exprime ses remerciements et sa vive
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs priè-
res, dons de messe, messages et en-
vois de fleurs.

Un merci particulier au personnel de
l'entreprise, à l'Association Valaisnnne
des Maîtres menuisiers-chnrr^ntiers,
à la classe 1889, aux Amis d,e Place.



Disposant désormais des pleins pouvoirs
M. Wilson va assurément augmenter

ses moyens de pression sur Salisbury
SALISBURY — Les deux grands « rivaux » rhodésiens, le gouverneur sir Humphrey et M. lan Smith , se sont rencon-
trés hier pour la première fois depuis que le premier « ministre rebelle » a mis en demeure le représentant de la reine
d'Angleterre d'abandonner ses fonctions. Rien n'a transpiré de cet entretien qui a duré plus d'une heure. Mais il-ne fait
aucun doute que l'un comme l'autre auront tenté mutuellement de se convaincre de l'impérieuse nécessité de se retirer.
Sir Humphrey n 'aura pas, en tous cas, manqué de rappeler à M. Smith les mesures de coercition prises à l'égard de la
Rhodésie tant par les membres dn Commonwealth que par l'ensemble des nations qui ont désapprouvé la déclaration
d'indépendance. Disposant d'arguments de poids, le gouverneur britannique aura, par là, souligné sa ferme volonté de
rester à son poste pour permettre à la Rhodésie de sortir dn « guêpier » où l'a jeté e M. Smith.

D'autre part, M. Wilson ayant obtenu les pleins pouvoirs va saris aucun doute augmenter ses moyens de pression
«ur Salisbury. Le « gouvernement rebellé » sera-t-il alors en mesure d'y faire face ? Rien n'est moins certain.

Indiens et Pakistanais d accord
pour supprimer certains tirs d'entraînement

NEW-YORK — Indiens et Pakistanais ont accepte de ne plus procéder a des
tirs d'entraînement dans une zone de dix kilomètres de la ligne du cessez-le-feu,
annonce un rapport du secrétaire (général U Thant, publie aux Nations-Unies.

U Thant souligne que ces tirs aug-
mentaient la nervosité de la popula-
tion et risquaient de provoquer de
nouveaux incidents. Un accord préala-
ble avait déjà mis fin aux tirs d'en-
traînement de pièces d'artillerie, ca-
nons anti-tanks et tanks. Désormais,
les tirs d'entraînement de toutes sor-
tes, mitrailleuses, fusils compris, se-
ront interdits. .

Le ' rapport du secrétaire général
contient les renseignements que lui ont
fournis les observateurs de l'ONU sur
68 incidents depuis le 6 novembre,
mais ne signalent aucune aggravation
de là situation dans un secteur parti-
culier. ' . '

Le gênerai De Gaulle

reçoit
M. Mike Mansfield

PARIS '-- Le général De Gaulle a reçu
hier après-midi à l'Elysée pendant 55
minutes. M. Mike Mansifield, leader de
la majorité démocrate au sénat amé-
ricain. L'entretien s'est déroulé en tê-
te à tête avec l'assistance d'un inter-
prète. Interrogé par de très nombreux
journalistes à sa sortie de l'Elysée, M.
Mansfield s'est borné à déclarer : «J'ai
présenté, mes respects au . général De
Gaulle. Nous avons discuté divers pro-
blèmes mais je ne ferai aucun com-
mentaire. Toute déclaration doit venir
d'ici (de l'Elysée) ». En réponse à un
journaliste qui lui demandait si le
problème vietnamien avait été exami-
né, M. Mansfield a répondu : « Inci-
demment ». l

Parce qu'ils n'étaient pas convaincus
du désir d'Hanoï de vouloir négocier

Les États-Unis avaient rejeté
une proposition de M. THANT
WASHINGTON. — Le Département d'Etat a reconnu hier, qu 'en automne 1964,
M. Thant , Secrétaire général de l'ONU, avait proposé que des émissaires amé-
ricains et nord-vietnamiens se rencontrent à Rangoon pour étudier la possibilité
d'un cessez-le-feu au Vietnam, mais que Washington n'avait pas cru devoir
retenir cette suggestion, estimant qu 'Hanoï ne souhaitait pas entamer des né-
gociations de paix sérieuses.

Le porte-parole du Département d'E-
tat , M. Robert McCloskey, a fait cette
déclaration à la suite de la publication
par le grand hebdomadaire américain
« Look » d'un article de M. Eric Se-
vareid, commentateur de la chaîne de

Un tour du monde
en passant au-dessus

des deux Pôles
HONOLULU. — Un Boeing à réac-
tion 707-320 C, transformé en la-
boratoire, a décollé de l'aéroport
d'Honoluln, dimanche soir, par une
nuit pluvieuse, pour faire le tour
du monde en passant au-dessus des
deux pôles. L'avion s'est envolé à
!9 h 44 locale (lundi 07,44 GMT),
et l'on estime que le voyage de
plus de 42 000 kilomètres, prendra
de 52 à 56 heures. Quarante person-
nes se trouvent à bord , dont 9 sa-
vants , 13 observateurs, un équipage
•le 13 hommes et 5 journalistes. Le
raid a an but essentiellement scien-
tifique et permettra de nombreuses
¦ibservations. Mais on s'attend à ce
qu 'il batte un certain nombre de
records de vitesse.

6 Dix pour cent environ du revenu
national total de la république you-
goslave de Serbie, soit plus de 215
milliards de dinars, ont été définitive-
ment perdus dans les dommages pro-
voqués par les inondations et autres
intempéries qui ont frappé la plus
grande • république yougoslave en mai ,
juin et juillet.

LA QUESTION DE L'ADMISSION DE LA CHINE POPULAIRE A L'O.N.U.

CONTRE-ATTAQUE AMÉRICAINE
NEW-YORK — Les Etats-Unis sont passés à la contre-attaque dans la question de la représentation chinoise Avec huitautres pays — Australie, Brésil, Colombie, Gabon, Italie, Ja pon, Philippines et Thaïlande — ils ont présenté * l'Assem-blée générale un projet de résolution qui, en fait , est desti né à réaffirmer la résolution de 1961 de l'Assemblée généraledéclaran t que la question de la représentation chinoise est une question « importante » aux termes de la Charte del'ONU et doit être, en conséquence, tranchée à la majorité des deux tiers.

L'initiative américaine apparaît ainsi
comme une riposte à ceux — la Fran-
ce entre autres — qui estiment que la
question de la représentation chinoise
relève de la simple procédure de la
vérification des pouvoirs et doit , par
conséquent, être tranchée à la majorité
simple.

PROJET DE RESOLUTION DEPOSE
PAR 12 PAYS

NEW-YORK. — Le Cambodge et onze
autres pays ont déposé lundi soir, au
secrétariat leur projet de résolution
demandant le rétablissement des droits
de la Chine populaire aux Nations-
Unies, a annoncé à l'assemblée, le dé-
légué du Cambodge, M. Huot Sambath.

radio-télevision CBS, qui affirmait qus
M. Thant avait obtenu en privé, des
autorités nord-viétnamiennes, qu 'elles
dépêchent un émissaire pour s'entrete-
nir aveo Un représentant des Etats-
Unis.

OFFENSIVE COMMUNISTE D'HTVER
AU LAOS

VIENTIANE. — Le gouvernement lao-
tien a déclaré lundi que les troupes
communistes du Pathet Laos avaient
déclenché leur offensive d'hiver, pour
s'assurer le contrôle de régions d'im-
portance stratégique sur le Mékong.

Controverse
au Parlement arec

ATHENES — L élection du ministre de
la justice a occasionné une vive con-
troverse au parlement grec, qui se
réunissait lundi pour la seconde fois,
huit semaines après les élections.

M. Dimrtrios Papaspyrou a été élu
par 149 voix contre 143. Mais ce ré-
sultat a .été contesté par les. délégués
de la fraction de l'Union du centre
conduite par M. Georges Papandreou
et par les membres du parti d'extrême-
gauche EDA. Ces députés ont quitté la
salle en protestant.

LES PLEINS POUVOIRS
A M. WILSON

LONDRES — En dépit de nombreuses
réserves formulées par plusieurs par-
lementaires conservateurs sur l'oppor-
tunité des sanctions économiques, le
Gouvernement a obtenu lundi soir des
Communes les pleins pouvoirs qu'il
réclamait pour déduire la rébellion
rhci:ïés"j anroe. Ce dénouement était , at-
tendu puisque lé porte-parole conser-
vateur aux affaires léga les et consti-
tutionnelles, sir John Hobson , avait
ind'que au cours du débat que ses
collègues ne s'opposeraient pais à la
requête du Gouvernement.

Le débat a néanmoins été marqué
par plusieurs priées de position hostile
aux sanctions projetées par M. Harold
Wilson en vue de « ramener la Rho-
désie à la légalité dans les plus brefs
délais possible ».

Aggravation de l'état
de santé de la reine
Elisabeth de Belgique
BRUXELLES — L'état de santé de la
reine Elisabeth de Belgique, âgée de
89 ans, qui . avait subi le 5 novembre
une crise cardiaque, suscite de nou-
velles inquiétudes.

Le roi Baudouin et la reine Fabiola
qui ont terminé leur visite officielle
dans les pays d'Amérique Latine, ont
décidé d'abréger leur séjour privé au
Brésil pour se rendre au chevet de la
reine mère. L'ex-roi Léopold, fils aîné
de la reine, a également interrompu
son expédition scientifique en Améri-
que latine pour rentrer à Bruxelles.
De leur côté le prince Albert, frère
du roi Baudouin , et la princesse Paola.
qui viennent de faire un séjour au
Pérou, à la tête d'une mission com-
merciale belge, sont arrivés lundi ma-
tin à Bruxelles.

Ben Bella écrit
(réellement) à sa mère
PARIS — Mme Ben Bella a reçu hier
soir, à 18 h 15, une let tre manuscrite
de son fils, annonce Me Madeleine La-
fue-Veron , avocate dè l'ancien chef
d'Etat algérien. C'est la première fois
qu 'on a une preuve matérielle que l'ex-
présiden t Ben Bella est toujours en vie.

Pas de réduction cette année
des crédits militaires en URSS

MOSCOU — Les indications données hier matin par la < Pravda » sur le budget
pour 1966 que viennent d'approuver le praesidium du comité central et le conseil
des ministres, marquent , aux yeux des observateurs, qu'on ne peut .guère s'at-
tendre à ce que les crédits militaires soient à nouveau diminués comme ils
l'avaient été en 1964 et en 1965.

_ Ainsi se trouvent confirmées les in-

Pour un système commun
de télévision en couleur

BONN — Le Conseil d'administration
de l'Union européenne de radiodiffu-
sion s'est réuni à Francfort du 12 au
15 novembre. Le communiqué publié
à l'issue de la réunion souligne no-
tamment que le Conseil a réaffirmé à
l'unanimité sa conviction que l'établis-
sement d'un système commun de té-
lévision en couleur pour toute l'Eu-
rope serait dans l'intérêt de tous les
organismes européens de fadio télévi-
sion , tant du point de vue économique
que du point de vue de la coopération
internationale en matière de program-
mes.

LA PLUS VIEILLE HABITANTE
DE LA SUISSE A 107 ANS

AARAU — Aujourd'hui, 16 novembre, Mme Ernesta MartineUi-Gatti , la
plus vieille habitante de la Suisse, célèbre son 107ème anniversaire.

Mme Martinelli est née en 1858 , en Italie , non loin de la frontière
suisse. Jeune femme , elle vécut tout d'abord au Tessin et habite en Argovie
depuis 1910 . Mme Martinelli , dont la santé, étant donné les circonstances,
peu t être considérée comme bonne et dont la fraîcheur d' esprit surprend ,
est soignée par une fille de 76 ans et par une nièce. Cette arricre-grand-
mère a mis au monde neuf enfants, dont sept rivent encore. En l'honneur
de la plus ancienne habitante de la ville d'Aarau , les cloches des églises
de la ville sonneron t aujourd'hui.

L'Alliance des femmes suisses
et l'Alliance des femmes zuricoises

contre le su
BERNE — « L'Alliance des femmes
suisses contre le suffrage féminin » et
« L'Alliance des femmes zuricoises con-
tre le suffrage féminin » constatent no-
tamment dans une déclaration à pro-
pos d'un communiqué de 1*Association
suisse polir le suffrage . féminin du 6
novembre : « Lors du recensement des
entreprises en 1955, un questionnaire
fut soumis aux femmes de la ville de
Zurich aux fins d'une enquête statis-
tique. Au sujet du résultat de cette
enquête, le conseiller national Sauser,
un promoteur du suffrage féminin, fit
la déclamation suivante lors d'une séan-
ce du Conseil national du 19 mars
1958 :

» "H faïut ajouter ici en toute fran-
chise, que l'enquête dont ont déjà fait

Le tir du Morgarten
SATTEL — A l'occasion de la -com-
mémoration de la bataille de Morgar-
ten , le traditionnel tir du Morgarten
s'est déroulé lundi au Morgartenberg,
dans la neige. Dahs un concours de
groupes, qui alignait 1500 tireurs de
50 sociétés, c'est la société des carabi-
niers de Lucerne qui a remporté la
palme, suivie de la sofciété des carabi-
niers de la ville de Thoune et du vain-
queur de l'an dernier, la société des
carabiniers de "Duebendorf. Lucerne a
fait 60 points.

Une catastrophe ferroviaire
évitée de justesse

SCHAFFHOUSE. — Il s'en est fallu de peu, dimanche soir, à la gare d'Altenburg
(en RFA) qu'au lieu d'un accident de voie ferrée avec des dégâts considérables,
ne se produisit un grave accident de train. Lorsque le train rapide international
Gencve-Zurich-Schafflurase-Stuttgart, qni normalement arrive à Schaffhouse i
17 h 52, passa Altehbnrg, le dernier wagon, vide de voyageurs, du train Schaf-
fhouse-Bulach qui avait dû attendre le passage du train rapide, se trouvait en-
core de profil sur la voie dudit tra in. De ce fait , le wagon toucha la locomotive
qui roulait à 60 kmh, ainsi qne des wagons de voyageurs. Des dégâts considéra-
bles en résultèrent, mais, par bonheur, le heurt ne fut pas assez violent pour pro-
voquer un déraillement. Le train rapide ne put poursuivre sa route sur Stutt-
gart. II fallut former à Schaffhouse une nouvelle composition de wagons de voya-
geurs, pour que le rapide put poursuivre sa route. Il quitta Schaffhouse avec un
retard de 40 minutes environ

dications déjà données dans le même
sens par les diverses déclarations fai-
tes récemment par les principaux diri-
geants soviétiques, notamment MM.
Léonide Brejnev , Alexis Kossyguine et
Dmitri Poliansky, qui soulignaient la
nécessité, face aux menaces accrues
des a impérialistes », notamment au
Vietnam, de renforcer la défense de
l'URSS.

Les crédits militaires, après une
augmentation de 1 milliard de roubles,
avaient atteint leur , chiffre record en
1963, soit 13,9 milliards. Ils avaient été
ensuite diminués successivement de
600 millions en 1964 et de 500 mil-
lions en 1965, s'élevant alors à 12,8
milliards de roubles, soit 12,9 % des
dépenses totales.

frage féminin
etat plusieurs orateurs et qui s'est dé-
roulée dans la ville de Zurich, n 'a
donné qu 'une majorité pour le droit
de vote partiel des femmes, mais pas
pour un droit de vote intégral. Pour
un tel droit, il n 'y a pais eu de majo-
rité clisiiire et nette."

» Vu ce qui précède, cn ne peut ti-
rer de conclusions de l'enquête faite
dans la ville sur l'opinion des femmes
du canton de Zurich.

» Pour ce qui est des attaques contre
notre organisation, nous déclar ons une
fois de pi-us que notre "Alliance" est
conforme à l'article 60 SS du Code ci-
vil. Si notre légitimation de parler au
nom de nombreuses fsnunes suisses est
mise en doute, nous demandons en re-
vanche de quel droit l'Alliance de so-
ciétés féminines en vient, de la table
du comité, à aiiiresser des requêtes aux
autorités pour l'introduction du suf-
fr age féminin, puisque de nombreuses
sociétés qui appairtienmietnt à cette or-
ganisation fadtière, ont des statuts qui
ne contiennent absolument pas de re-
vendications- conc armant le droit de vo-
te des f émanes et que par conséquent
un grand nombre d'adversaires du suf-
frage féminin fiiguremrt painni leui s
rneanbreVs. » .-;

Voir d'au tre part , en page 2, nos
commentaires sur lés élections vaudoi-
ses.

M. Kimba... désigné
pour former le nouveau

gouvernement
congolais

BRAZZAVILLE — M. Evanste Kimba,
premier ' ministre démissionnaire du
Congo Léopoldville, a été désigné hier
après-inidi par l<y président Joseph Ka-
savubu, pour former le nouveau gou-
vernement a annoncé radio Léopold-
ville, captée' à Brazzaville. M. Kim-
ba, ajoute radio Léopoldville , a accep-
té la. mission que lui a confiée le chef
de l'Etat.

9 Les 600 banques de Milan sont dé-
sormais surveillées par des policier!
et des carabiniers : un dans chaque
banque. Cette mesure exceptionnelle
a été dictée par la recrudescence des
hold-up et des attaques à main armée.

4 « tours de Pise »...
PRAGUE. — La tour de Pise n'a
pas le privilège de posséder nne in-
clinaison qui défie toutes les lois
de l'équilibre, quatre tours sembla-
bles ont été dénombrées en Tché-
coslovaquie. La plus inclinée est
celle d'une église gothique d'Usti-
nad Labem. Haute de 48 mètres, son
sommet s'écarte de 212 centimètres
de l'axe vertical et quand la vi-
tesse du vent dépasse 80 kilomè-
tres-heure, des oscillations de 20
centimètres sont enregistrées. Cette
inclinaison serait la conséquence
des bombardements aériens en avril
1945.

... en Tchécoslovaquie


