
de bon aloi
BERNE — Le messa«ge «Su Conseil fé-
dérai analyse d'abord la situation éco-
nomique: la tendaince au malentissement
s'est maintenue sans que l'on soit tou-
tefois parvenu à éliminer l'excédent
de la demande. L'expansion s'«est pour-
suivie, mais à un rythme ralenti. Alors
que les dépenses publiques et les ex-
portations sont en hausse, on enregis-
tre une légère diminution dans la
croissance des investissements indus-
triels et de la consommation privée.
•Les salaires ont continué dis s'élev«sr
plus rapidement que la productivité
pn« • travailleur.

Pour l'avenir, on peut compter avec

Après la publication
du communiqué ESSO

Acerbes commentaires de la presse romande
Notre directeur a fait hier les commentaires qui s'imposaient après la publication
d'un communiqué qui se veut être à là fois celui d'Esso (Switzerland) et d'un
groupe d'acheteurs. Voici quelques brefs échos de presse à ce sujet.

LA SUISSE :
« LE COUTEAU PAR LE MANCHE...

OU LA LAME »

¦ Juridiquement parlant, il n'y aura
donc pas rachat de la société, mais bien
rachat des installations.
¦ Les contrats conclus par la S.A.
des Raffineries du Rhône ne lient pas
l'acheteur.
¦ Si certa ins contrats ne sont pas
observés, aucune action ne peut être
intentée à l'acheteur. C'est l'ancienne
société anonyme qui pourra être ac-
tionnée en justice pour «lupture de
comtirat.

Il ne faut pas être un spécialiste
des questions juridiques pour constater
que les uns tiennent le 'outeau par

... QUI CRITIQUE TOUJOURS LE PEU
D'EMPRESSEMENT MONTRE PAR LE CONSEIL
FEDERAL A DEFENDRE LES RAFFINERIES DU RHONE

Sous le titre « Aveu d'impuissance »,
le cor respondant à Berne ds la Feuille
d'Avis de Lausanne écrit : « ... On doit
cependant constater qu 'aucune de ces
certitudes ne promet d'effets immé-
diats, que lu première est toute pla-
tonique, la deuxième négative, la troi-
sième presque pa ternaliste et la der-
nière très intellectuelle...

En conclusion, la déclaration gouver-
nementale nous fai t penser au modeste
aveu de la pius jolie tille du monde
qui ne peut donner que ce qu 'elle a.
En l'oecu rence pas grand-chose. »
(N.d.l. r . ; En définitive , nous devons
constater do plus en plus que nous
avons un gouvernement fédéral qui ne
gouverne plus du tout dans certains
cas...)

Le correspondant à Berne du Jour-
nal de Geneve et de L'Express recon-
naît que la pensée gouvernementale
«st encore bien embarrassée... A pro-
pos de l'enquête de la Commission des
cartels , le joui naliste écrit : « Mais
Quand la curiosité des enquêteurs sera
satisfaite, les Raffiner ies du Rhône
auront dû renoncer à ieur indépendan-
ce. Quant à l'éventualité d'une "plain-
te de droit administratif " , elle ne doit
pas empêcher les pétrolière «de dormir,
lie seront, depuis longtemps, pai.venus

une progression de la détente, mais un
excédent de demande subsistera en
1966. Si, par suite d'une suppression
des arrêtés ou d'une détente plus forte
du marché des capitaux les comptes
débiteurs des banques devaient s'ac-
croître à nouveau, le ralentissement
du renchérissement serait remis en
question Si, inversement, et contre
toute attente, de nouveaux facteurs de
tension devaient apparaître sur le
marché de l'argent et dsis capitaux,
l'arrêté sur le crédit pourrait être as-
soupli pour par er à un fléchissement
indésira'ble de l'activité économique.

Les buts primitifs de la politique
conjoncturelle, dit le message, n 'ont
donc été atteints qu 'en partie. L'excé-
dent ide la demande a été à peu près
éliminé sur le marché de la construc-
tion , mais pas dans les autres domai-
nes. Le niveau des prix n?a pas baissé
car les baisses danis certains domaines
ont été compensées par des augmenta-
tions plus fortes dans d'autres. Les el-

le manche et que les autres le tien-
nent par la lame... avec ou sans l'appui
du Conseil fédéral.

E. S.

LA FEUILLE D'A VIS
DE LAUSANNE :

« ESSO SE DESINTERESSE DES
PETITS ACTIONNAIRES »

H est bon de noter le commentaire
paru hier dans la FAL : « ESSO se
désintéresse des pertes enregistrées
par les petits actionnaires et refuse de
céder à la campagne d'opinion suscitée
à leur propos. La FAL ajoute : Aucune
garantie formelle n'est donnée lorsque
sera levé le "dumping " prati qué ac-
tuellement. »

à leurs fins le jour où elle se précise-
rait. »

« Remanié, retravaillé durant tout le
week-end et recorrigé mardi encore, le
communiqué publié mardi soir ne tra-
duit qu 'une chose : l'embarras du Con-
seil fédéral », écrit la Tribune de Ge-
nève. ... « En définitive, conclut le
chroniqueur, on compren d fort bien
pourquoi le Conseil fédéral a tant tar-
dé à publier son opinion . U a ten té
de tirer un maximum de consolations
d'un minimum «de substance. Il a pu af-
firmer, en principe, son rôle protec-
teur, mais, sur le plan de l'efficacité,
il en va tout autrement. C'est toute la
loi sur les cartels qui est en cause. »

Georges Duplain. dans la Gazette de
Lausanne, résume ainsi la réaction of-
ficielle : « Nous vous l'avions bien dit. »
« Les autorités se réfèrent avec com-
plaisance à leurs avertissements d'il y
a quelques années — elles ont toujours
su que "ça ne pou> irait pas marcher" — ,
elles ont répété qu 'il ne fallait pas
compter sur elles, et ainsi de suite.
C'est évidemment très commode, mais
si l'on n'avait jamais réalisé dans no-
tre pays que des entreprises bénéfi-
ciant par avance d'une bénédiction of-
ficielle, nous n 'aurions pas à nous
p'aind re aujourd'hui de la surchauffe
ni même iàe la prospérité. »

fets que les arrêtés «devraient exercer
sur les prix ne peovçnt être attend?! s
que si la défense contre l'afflux dç«s
capitaux étrangers est maintenue, que
si une limite reste imposée au crédit
et que si les salaires 4»e devancent pas
trop le développement de la produc-
tivité. Le souci de maintenir la crois-
sance et la capacité -de concurrence
oblige aussi d'envisaiger un assouplis-
sement p logressif des méthodes appli-
quées pour limiter la main-d'oeuvre
étrangère. Cela ne pourra se faire sans
nouvelle hausse des salaires que si
l'excédent de la demande se réduit et
qua si le volume du crédit ne s'accroît
pas d'une manière inflationniste. Pour
pouvoir pratiquer une telle politique
en matiè e de mairché du travail, il
importe de continuer d«e façon efficace
la politique conjoncturelle suivie.

PREMIER OBJECTIF :
LA LUTTE CONTRE L'INFLATION
Pour l'instant, la lutte contre l'in-

flation demeure le premier objectif de
cette politique. C'est pourquoi il faut
continuer de ternir à distance les ca-
pitaux étrangers et Km'ter le. crédit,
d-avitaint. plais.,qiie..A,'aocii^»iseenient des
dépensas d«es pouvoir® publies favorise
l'e=sor de la «demande et qu'il est ma-
nifestement; .difficile de contenir cet
accroissement dans ia mesoine désira-
ble.

ABROGATION DE L'ARRETE
SUR LA CONSTRUCTION

Le message motive ensuite la propo-
sition de ne pas proroger l'arrêté soir
la construction. La demande a pu être
réduite dams ce secteur sans provoquer
une accumulation de projets dont les
répercussions risqueraient de se mani-
fester plus tard. Le coût de la cons-
truction augmente moins fortement. La
hausse ides prix des terrains est en-
rayée. La spéculation semble avoir été
notablement jugulée. En revanche, il
faut malheureusement prévoir un recul
de la construction de logements. A ce
propos, le message relève qu'on a à
tort considéré l'airrêté sur le crédit
comme la cause unique de cette ré-
gression, qui est en réalité doie à des
circonstances très diverses. Du reste
les besoins de logements seron t peut-
être moins prononcés à l'avenir. On
peu t dire que les entrepreneurs hési-
tent parfois à construire des lopnments
de peur de ne pouvoir les louer.

Ceci étant, on p«3ut donc supprimer
l'arrêté sur ia construction et abolir
le système du pe imis qui restreignait
l'activité dans certaines catégories, no-
tamment les travaux publics.

L'ARRETE SUR LE CREDIT :
LES RESULTATS POSITIFS

AUTORISENT
SON ASSOUPLISSEMENT

Quant à l'arrêté sur le crédit, le
Conseil fédéral propose de le prolonger
d'une année, avec certains assouplisse-
ments. Les perspectives de l'évolution
du marché de l'argent et des capitaux
dans le proche avenir ne sont pas dé-
fa vo ables, dit le message. Si le recul
amorce, la demande globale aboutit ef-
fectivement à une diminution des in-
vestissements, qui se dessine déjà , on
peut espérer que, par suite de la ré-
duction corrélative des besoins de
fond s pour le financement des inves-
tissements l'équilibre entre l'offre et
la demande de capitaux sera rétabli.
La période de hausse des taux d'intérêt
pren di iait alors fin. L'amélioration de
la balance ctets revenus allège aussi le
marché de l'argent et des capitaiix.

Comme c'est touj ours en automne et
vers la fin de l'année que ce marché
est le plus fortemen t sollicité , la dé-
tente ne se fera sans doute pas en-
core sentir cette année. Il se pourrait
en revanche qu 'en 1966 le marché de-
vienne plus calme. Une stabilisation du
taux de l'intérêt et une liquidité rela-
tivemen t élevée dans le système ban-
caire pourraient toutefois entraîner
— comme par le passe — un accrois-
sement du volume du crédit qui dé-
passerait la croissance du revenu na-
tional. Il s'ensuivrait une nouvelle
poussée inflationniste avant même

qu une situation plus calme ait pu
faire sentir ses effets «dans tous les
secteurs. U faudr a donc suivre atten-
tivement la situation.

LA SEULE FAÇON D'EMPECHER
UNE POUSSEE INFLATIONNISTE
Il ne serait guère raisonnable, esti-

me le Conseil fédéral, de choisir pré-
cisément le moment où les tendances
à l'inflation s'annoncent virulentes
pour se priver des possibilités d'in-
fluencer révolution monétaire que don -
ne l'arrêté sur le crédit. Pour l'instant,
cet arrêté est le seul instrument dont
dispose la Banque nationale pour em-
pêcher une évolution inflationniste

Nos commentaires
Certains auront sans doute été

déçus en prenant connaissance des
détails de l'assouplissement des ar-
rêtés improprement nommés contre
le renchérissement. Déçus parce
qu'il est normal que quiconque est
gêné par une mesure de sauvegar-
de, si nécessaire suit-elle , n'a qu 'un
désir, celui de la voir abrogée le
plus vite possible.

U faut cependant se garder de
prendre ses désirs pour des réalités.
Si la situation conjon cturelle s'est
sensiblement détendue dans de
nombreux secteurs de l'économie, il
reste encore beaucoup à faire avant
que l'on puisse parler d'une victoi-
re sur l'inflation. Aussi longtemps
que celle-ci restera pour nous une
menace immédiate, il faudra que
l'Etat prenne certaines mesures de
sauvegarde. C'est en pleine cons-
cience de cette nécessité que le
Conseil fédéral s'est avancé dans
la. voie de l'assouplissement des ar-
rêtés pris par lui au début du prin-
temps et cela explique et justifie la
prudence dont il fait preuve.

Le Gouvernement fédéral a pu sans
trop de jeine, se résoudre à l'abro-
gation pure et simple de l'arrêté sur
la construction. S'il a gêné certains,
ce texte n'a jamais fait la preuve
de son efficacité. II était, dès lors,
logique d'y renoncer; il n'a guère
fait qu'énerver ceux qu'il touchait,
sans avoir apporté à la lutte contre
l'inflation, une contribution assez
importante pour justifier son exis-
tence.

Au contraire, l'arrêté sur le cré-
dit a donné des résultats beaucoup
plus positifs. On peut dire de lui
qu'il a été le pivot de la lutte
contre la surexpansion. Si le déficit
de la balance commerciale augmen-
te aujourd hui moins fortement que
hier; si le marché de l'emploi est
quelque peu décongestionné; si l'ef-
fectif des travailleurs étrangers a
sensiblement diminué, là où il fal -
lait; si les investissements industriels
ayant pour but la construction de
nouvelles entreprises ou l'agrandis-
sement d'entreprises existantes ont
diminué dans une proportion ap-
préciable; si, enfin , on voit se ra-
lentir légèrement la croissance de
la consommation, c'est en grande
partie à cet arrêté qu'on le doit.
Son application a donné des résul-
tats si positifs qu 'il est maintenant
possible d'envisager d'en assouplir
l'application. Mais l'arme forgée au

(une revision de la loi sur la Banque
nationale eist en préparation). Certains
assouplissements sont déjà pratiqaiés,
et les autorités continueront à tenir
compte des besoins urgents en crédits.
Si lia situation s'améliore encore, d'au-
tre atténiuaitions pourront se justifier,
notamment pour favoriser la construc-
tion de logements. On pourrait aus«si
autoriser dans une mesure limitée l'u-
tilisation de fonds étrangers dans cer-
tains placements indigènes. Il est pré-
maturé d^annoncer des mesures con-
crètes, mais une appréciation plus sûre
sera probablement perm'se dans quel-
ques mois déjà , dit le Conseil fédéral
en conclusion.

printemps demeure et le Conseil
fédéral ne peut y renoncer, tant est
fort en lui ce sentiment que, si
quelques succès ont été obtenus, là
bataille est encore loin d'être ga-
gnée.

LES RESULTATS ACQUIS AU-
RAIENT PU ETRE PLUS POSI-
TIFS ENCORE Si LE SECTEUR
PUBLIC AVAIT PRIS PART A LA
LUTTE CONTRE L' INFLATION,
COMME L'A FAIT L'ECONOMIE
PRIVEE. DE CE COTE, HELAS,
FORCE NOUS EST BIEN DE
CONSTATER QU'IL RESTE BEAU-
COUP A FAIRE ET QUE LE SEC-
TEUR P U B L I C  S'EST TROP
LONGTEMPS CRU AU - DESSUS
DE LA MELEE. IL FAUT DONC
RAPPELER UNE FOIS DE PLUS
QUE CE SECTEUR REPRESENTE
AUJOURD'HUI UN FACTEUR TRES
IMPORTANT DE NOTRE ECONO-
MIE ET QU'AUCUNE POLITIQUE
CONJONCTURELLE NE P E U T
OBTENIR DES SUCCES REELS,
SI CE N'EST DEFINITIFS, SANS
SA COOPERATION ACTIVE.

IL SEMBLE, MALHEUREUSE-
MENT, QUE TROP D'ADMINIS-
TRATIONS N'ONT PAS ENCORE
COMPRIS L'ETROITE SOLIDARI-
TE QUI LES LIE, DANS CE DO-
MAINE, A L'ECONOMIE PRIVEE.

Les 2 arrêtés fédéraux ont été
— j e l'ai dit plus haut — impro-
prement qualifiés d'arrêtés de lut-
te contre le renchérissement. Ils le
sont si peu, que les prix continuent
à monter comme si ces arrêtés n'e-
xistaient pas. En réalité, leur in-
fluence sur les prix ne peut se
faire sentir qu'à longue échéance,
car ces arrêtés n'agissent pas direc-
tement sur le renchérissement.
mais bien sur certaines causes de
celui-ci, sur certaines tensions dont
l'effet est de pousser les prix à la
hausse. Mais cela ne doit pas faire
perdre courage. Si l'on persiste à
lutter contre la surexpansion, on fi-
nira par ramener l'économie à une
situation plus normale, plus con-
forme à ses capacités réelles et.
alors, on verra les prix se stabili-
ser dans une certaine mesure, com-
me s'ils le faisaien t d'eux-mêmes

MAIS CELA SUPPOSE QUE LA
LUTTE CONTRE LA SUREXPAN-
SION SOIT LE FAIT DE TOUS
ET NON PAS SEULEMENT UNE
OBLIGATION IMPOSEE A L'ECO-
NOMIE PRIVEE.

M. D'A.



L'Axenstrasse
fermée

ALTDORF — La direction des tra-
vaux du canton d'Uri communique
que l'Axenstrasse sera fermée en-
tre Fluclen et Sisikon le 23 no-
vembre, de 9 à 12 heures, pour tout
trafic. On prie les automobilistes
de suivre les ordres de la police
routière.

Jeunesses catholiques
paysannes de Suisse

ZURICH. — Le congrès des Jeunes-
ses catholiques paysannes de Suisse,
prévu pour le 21 novembre à Zoug, a
été renvoyé à une date ultérieure en
raison du danger d'épidémie.

La FOGA décide
de poursuivre son activité

NEUCHATEL — L'assemblée géné-
rale de la FOGA (foire gastronomique)
comptoir de Neuchâtel a décidé que
son comité restera en fonction pour
permettre d'organiser de nouveau cet-
te manifestation lorsque les circonstan-
ces seront favorables. En attendant, la
représentation et les intérêts de la
FOGA-comptoir de Neuchâtel seront
confiés à la direction de l'Aden, asso-
ciation pour le développement de
Neuchâtel.

Une voiture
accrochée

par un train
REINACH. — Une voiture qui rou-

lait de Leimbach en direction de
Reinach qui traversait la voie fer-
rée du Wynentalbahn, au nord de
Reinach, a été accrochée par le train.
Le véhicule a été projeté en arrière et
s'est écrasé contre une voiture en sta-
tionnement. Le conducteur est sorti
indemne de l'accident, mais une per-
sonne qui l'ocompagnait a été blessée
au visage par des bris de verre. La
voiture a été complètement démolie.
Quant au convoi du Wynental, il n'a
été que légèrement endommagé et a
pu reprendre sa course.
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Premier examen du budget
par la Commission du Conseil national

BERNE — La Commission dea fflmamic.es du Conseil national a siégé les 16
et 17 novembre à Betrtne, sous la présidence de M. E. Baumgartnier (Thoune), afin
d'examiner le budget ide la Confédération pour tannée 1066. Comme d'habitude,
les six sections de la oomimission avaient étudié auparavant les différents cha-
pitre du projet dé budget présenté par le Conseil fédéral. Le chef du départe-
ment fédéral d«as Pinianc«as et des Douanes a assisté an débat d'entrée en matière,
alo is qne MM. Chaudet, Schaffner et Spuehler, conseiller s fédéraux, ont été
entendus Ions de la discussion des chapitres, eu égaux! aux décisions que doit
prendre le Conseiil des Etats, auquel appairti«snt la prrorité, et étanit donné que
l'Adminiistration a été invitée à renforcer encore ses efforts de compression.
L'élabora tion des propositions finales de la commission à l'intention du Conseil
national a été weiwoyée à plus tard

Plus de petits cafés
pour les fonctionnaires
BELLINZONA — Depuis Jeudi ma-
tin à 8 heures, toutes les entrées du
gouvernement, à Bellinzona , sauf la
principale, ont été fermées. Cette me-
sure a été dictée par la nécessité d'em-
pêcher les fonctionnaires et employés
de sortir induement du palais pendant
les heures de travail, et apparaît
comme la conséquence d'une situation
intolérable. Malheureusement, elle o-
blige aussi à de longs détours dans les
corridors du palais le public qui se
rend dans les différents bureaux.

Un tram sort
des voies et entre
dans une maison

BALE — Jeudi, à 12 h 47, un tram
de la ligne 7 est sorti des voies, à la
sortie du viaduc du Dorenbach, a tra-
versé une intersection routière, ren-
versé une barrière de protections pour
piétons et finit sa course dans le mur
d'une maison. Trois passagers du tram,
blessés, ont été aussitôt admis à l'hô-
pital. Le tram a subi d'importants
dommages.

A quelque 200 mètres du croisement,
a déclare un témoin, le tram et sa re-
morque ont commencé à accélérer.
Lorsque le convoi sortit des voies au
virage, la plupart des passagers se
sont jetés au sol. Personne ne cria.
Quelques instants après l'accident, les
premiers secours s'organisaient déjà.

Le prince et la princesse
Hitachi à Genève

GENEVE — Le prince et la princesse
Hitachi qui font un voyage dans no-
tre pays, sont descendus jeudi après-
midi à 15 heures dans un hôtel de Ge-
nève.

Amélioration de la loi
sur les bourses

SCHAFFHOUSE — Le Conseil d'Etat
schaffhousois demande au Grand Con-
seil d'adopter ia loi sur les bourses
à la nouvelle loi fédérale à ce sujet.
Cette nouvelle loi porterait à 4.000 frs
le maximum annuel. En outre, afin de
rationaliser le travail en ce domaine,
le Conseil d'Etat propose de réunir en
un seul organisme les trois bureaux qui
s'occupaient jusqu'à présent de ces
questions.

Un motocyliste
happé par le train

BALSTHAL — Mercredi, peu après
midi, un accident de la circulation
s'est produit à Balsthal. Un ouvrier
italien , roulant en moto, franchit la
voie de chemin de fer Oensingen-
Balsthal. 11 ne prit pas garde alors
aux signaux acoustiques et optiques
du passage à niveau et à un train ve-
nant d'Oensingen. Le conducteur blo-
qua aussitôt le convoi, mais ne put
éviter la collision Toutefois le choc ne
fut pas très violent et le motocyclis-
te fut simplement projeté à quelques
mètres.

Obligeance
mal récompensée

EGLISAU. — .Dimanche dernier, un
Inconnu demanda à im couple âgé, ha-
bitant une maison sfamiliale à Eglisau
de pouvoir téléphoner au prpchaiij
garage du fait qu'il était en panne avec
sa voiture. Lorsque l'inconnu se trour
va dans l'appartement, il tira un pis-
tolet de sa poche avec lequel il me-
naça les vieux locataires de lui re-
mettre 200 francs. Le mari, âgé de 87
ans, lui remit 80 francs, sur quoi l'in-
connu disparut Les recherches aussi-
tôt entreprises n'ont jusqu'à présent
donné aucun résultat.

Le prince Philip
est reparti

GENEVE — Le prince Philip qui est
venu à Genève en qualité de prési-
dent de la Fédération équestre inter-
nationale, faire visite au 18me con-
cours hippique international officiel,
mercredi, et s'est rendu aujourd'hui à
Morges, est arrivé à Cointrin au dé-
but de l'après-midi et a quitté Genève
directement pour Londres à bord de
son avion privé. Le duc d'Edimbourg
a été salué à son départ par M. Wet-
terwald, chef du protocole de la Con-
fédération et par M. Wiltshire, consul
général de Grande-Bretagne à Genève.

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

et délicate.

^
X'est l'instant

Queen's

24 heures de la vie du monde
• LES BOULANGERS BRITANNIQUES EN GREVE — Déclenchée pour

une du:ée de quarante-huit heures, la grève des ouvriers boulangers
britanniques affecte les grands centres industriels ictes Midlands, 1*
Nord-Est de l'Angleterre et une partie du Pays de Galles.

•k LE COUPLE ROYAL DE GRECE AU DANEMARK — A l'Issue d'une
visite de 4 jours au Danemark, le roi Constantin de Gcèce a quitté
Copenhague jeudi pour rentrer à Athènes, via Zurich, pendant que la
irieine Anne-Mairie a effectué le voyage directe vers Athènes à bord de
liavion privé avec sa petite ffiille de 4 mois, Alexia* La reine Anne-
Marie est la fille du roi de Danemark.

-k EMETTEUR PIRATE EN GRANDE-BRETAGNE — Le premier émetteur
pirate de télévision en Grande-Bretagne a comm«eneé à être exploité.
Il opère depuis un fort abandonné datant de la guerre, à 16 km de la
côte sud de l'Angleterre.

UN VOLEUR D'ANTIQUITE CONDAMNE — André van BiECkervoart,
22 ans, domicilié à Distende, recherché pax de nombreuses polices euro-
péennes et arrêté à Saint-Louis en septembre dernier par la gendarme-
rie, a été coniziamné jeud i à cinq ans de p.iison pair le tribunal de grande
instance de Mulhouse.

• SUICIDE PAR LES FLAMMES
s'est brûllé à la façon des bonans pour protester contre l'interdiction
du parti communiste. L'étudiant avait choisi une place de Madani, dans
Ha province du Nil Bleu, pour son suicide et il criait : « Vive la démo-
cratie » lorsque les policiers intervenus l'ont transporté à l'hôpital
giiièvement brûlé.

ir NAUFRAGE D'UN CARGO DANOIS
ses annoncent que le cargo danois « North Lead » a coulé jeulii aux
premières heures du matin au lorge des cotes portugaises entré Anerio
et Oporto. Dix membres de l'équipage du oairgo ont pu être recueillis
par ie vapeur danois « Anne Bogelund > accouru au secoure.: !

-k DECES DE HENRI WALLACE — L'ancien vice-président des Etats-
Unis, Henri Wallace, est décédé jeudi à' l'âge de 77 ans.

•k SCHROEDER A LONDRES — Le ministre des Affaires étrangères d'Al-
lemagne occildienitele, M. Gerhard Schroeder , est arrivé jeud i à Londres
où il aura des entretiens avec son collègue britannique, M. Stewairit.

•k LE SALON AUTOMOBILE DE TOKIO — Le Salon lmtemattanall de
l'automobile a ouvert ses portes aujourd'hui à Tokio. La liibéfrailisation
des iimportations de voitures au Japon, en octobre, y a attiré un nom-
bre record d'exposants : sept pays étrangers présentent 147 « modèles.

* ENLEVEMENT D'UN GARÇONNET — Un garçonnet de 13 f in s, fils
d'un des directeurs d'importants établissements d'épicerie en ' gros de
Taeoma, _ été enfervé jeudi par lâeux hommes et rendu à ses parents
plus de nauf heures après contre paiement d'«une rançon de 45 000 dol-
lars.

CINQUANTE « CONCORDE » VENDUS — 50 appareils supersomi<ïUies
de type « Concorde » ont à ce jour été vendus ferme. En effet,- .la com-
pagnie belge de transports aériens Sstoena vient de transformer l'op-
tion qu'elle avait prise sur deux appareils en une commande définitive.

Fièvre aphteuse :
pas de diminution

BEEJŒ — L'épidémie de fièvre aph-
teuse ne (manifeste foujoififs aucune
tendance a diminuer. Au contraire,'
cinq nouvelles étables signalent ¦¦ l'ap-
parition de la maladie. C'est ainsi
qu'à Cossonay (VD), 21 pièces de bé-
tail et 20 porcs ont dû être abattus
dans une seule étable. A FroideviUe
(VD), 8 pièces de bétail et 2 porcs ont
subi le même sort. A Bière, encore
dans le canton de Vaud, l'épidémie
s'est étendue dans une autre étable et
20 pièces de gros bétail et 12 porcs
ont été abattus.

Un nouveau cas est en outre signalé
dans le canton de Berne, à Liebewil
où 17 pièces de gros bétail et 3 porcs
ont dû être sacrifiés. A Contone (TI)
enfin, 70 porcs ont été abattus.

Deux poids, deux mesures
On ergotera encore longtemps sur

la situation linancière des P.T.T.,
dont le moins qu'on puisse dire est
qu 'elle est en-dessous du médiocre.
Or, plus Ton examine ce problème,
plus on en arrive à la conclusion
que la direction ,en une certaine
mesure, et plus encore le person-
nel de cette grande rég ie entendent
ne pas jouer la règle commune qui
est celle de toutes les grandes en-
treprise et qui peut se résumer en
deux mots : rationalisation, réduc-
tion des eilectils.

En ce qui concerne la rationali-
sation , il est certain que certaines
mesures ont été prises et que d'au-
tres le seront encore. Mais on ne
peut se détendre de l 'opinion que
tout ceci est iait avec une timidité
exagérée. A entendre les arguments
des instances intéressées ,on ne ces-
se de se réf érer à des impossibili-
tés (qui ne sont d'ailleurs souvent
pas démontrées) ou de minimiser Jes
résultats qui peuvent être obtenus
par la voie de rationalisation.

Pourtant , toutes les grandes en-
preprises du pays — a commencer
par les CFF — ont iait, dans ce
domaine, des ellorls de longue ha-
leine qui ont donné des résultats
positils. On nous dit , évidemment
— c'est un argument lacile — que
les entreprises privées sont des
cas, que les CFF- en sont un, mais
que pour les PTT ce n'est pas la
même chose. Et quand j' entends
énumérer tous les obstacles qui
s'opposent prétendument à un dé-
veloppement de la rationalisation
dans l'organisation des PTT , je  ne
puis m'empêcher de songer à cette
boutade américaine : « Ils étaient
tous à se dire que la chose était
impossible ; quelqu 'un vint qui ne
le savait pas , et 11 la réalisa » . Ce-
la s ignif ie  en d'autres termes que si
Ton voulait bien laire un ef f o r t

Un étudiant soudanais de 20 ans

Les autorités navales Portugal

Dégustation de produite

typiquement italiens

GENinrE . X^instftulvlMlen pour le
commerce .e^f&ieuf ,~ ftVfite 'siège à Zu-
rich,. ...a. orgaflipé tn«içred>. à Genève,
sous le patronage du mii$gtère italien
pour le commerce extérieur, une gran-
de dégustation d'apéritifs, vins et li-
queurs de dessert italiens. C'était la
2me manifestation de ce genre orga-
nisée par l'ICE dans notre pays, la
première l'a été dans le cadre de l'ac-
tion de développement des relations é-
conomiques entre l'Italie et la Suisse,
en juin à Zurich, par la présentation
de vins. L'ICE souligne à cette occa-
sion l'important débouché: que repré-
sente notre pays, notamment avec ses
nombreux travailleurs italiens, pour
les vins de la péninsule.

d 'imagination , on trouverait sans
doute des solutions qui paraissent
irréalisables à la routine. Hélas I
L 'imagination n'est pas le trait do-
minant du Suisse, surtout s 'il gra-
vite dans l' orbite de l 'Etat.

11 est d' autre part permis de s'é-
tonner de voir les PTT. marquer
leur volonté de ne pas observer
les prescriptions app licables à tout
le monde en matière d' engagement
de personnel . Ici encore, on se re-
tranche derrière des Imp ossibilités.
Elles conf inent parf ois  au mauvais
vouloir. Il est tout de même sur-
prenant de constater avec quelle
désinvolture les PTT passe nt outre
à l' obligation de stabiliser les ef -
f e c t i f s  totaux de leur personnel , la-
quelle est pourtant resp ectée par
les entreprises de l'économie pri-
vée au prix de d if f i c u l t é s  qui sont
au moins équivalentes à celles que
pourraient rencontrer les PTT.  Pour
79fiS , celte grande régie- demande
1.200 personne s de plus. ¦ U anpar-
tiendrait normalement au Parlement
de donner un coup d'arrêt en n 'ac-
ceptant pas la totalit é des crédits
demandés à cet e f f e t .  On nous di-
ra , sans doute que les possibilités
de rationa lisation étant moindre
pour les PTT que pour ; telles en-
treprises de l'économie privée , on
ne saurait exi ger d' eux qu 'ils las-
sent un ef f o r t  de compression des
ef f e r t i f s  ênuivalent. A quoi je ré-
pondrai que , pour certaines bran-
ches de l'économie privée qui se
prêtent moins nue d'autres à la ra-
tionalisation , la réduction des el-
lec t if s  pose des problème s extrême-
ment complexes. E l l e s  doivent
pourtan t les résoudre. Pourquoi n 'en
irait-il pas de même des PTT el
pourauoi , quand il s 'aait d' eux ,
f aut- i l  t ouj ours  laire deux p oids,
deux mesures ?

M. d'A.
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Tous les j ours

_^^^ ~~=
^__ f iS£2ê̂

de 8 h. à 22 h

Les revoilà, les de 14 h. à 22 h
-&SZ

jy^"S ÏSxd

HfeJ^Jja
JEf "̂'

.' . « ENTREE LIBRE

A 100 m.
DE LA GARE^̂ ~ \̂̂ 0è^

NOUVEAU!
avec

bande de fermeture
facile à en/e ver.

de la Gare - Téléphone (025) 416 86

__ f T_m ____ _gg»~ ~_&K ____ju Ec5 4Btk 4Sfe Oral B3 911 t~ —flUsSS Si

Tr i  y y __ %da u^nwy/>€g| M] J3^ ^^^^^^ m ^_ ^-_9 m\m m m̂ûi mi
,f^m 11 B 1 1\V i8ra R8R«»* * ^̂ Sorl B H RSâStâRfe i<?SBk FS H? fwsSSS!». Ws AÊE&k.

Èlm WM %_m _̂§ IIl^B'v&^i Ĥ^
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NONTHEY
dans nos magasins de l'avenue

¦ des prix avantageux

¦ de la qualité

Maintenant en vente
dans votre magasin d'alimentation !

NE MANQUEZ PAS DE VENIR
VOIR nos

3 ENSEMBI ES
RECLAMES

A DES PRIX CHOCS !

Vous ne payez que le contenu
500g Fr. 3.75

service d'entretien
après vente

larges facilités
de paiement
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La boîte Kaba vous plaira et vous apprécierez son utilité à la table
familiale: vos enfants et vous-même pourront se servir commodé-
ment pour préparer leur délicieux déjeuner ou goûter Kaba.

Kaba est un puissant reconsti tuant
au goût exquis qui réconforte à toute heure

est facilement assimilable.
Les enfants en raffolent.

Kaba

à la fois? Elles se prêtent aux emplois ménagers les plus variés

Gérant : Adrien Berra, Le Chili, tél. (025) 4 12 09
Nos représentants : Jean Christinat, Champèry Te!. (025) 4 41 18

Eaoul Ecœur, Coïlombey Tél. (025) 4 13 80
Marcel Bender, Charrat Tél. (026) 5 33 42
Philippe Germanier, Sierre Tél. (027) 5 08 26
Kémy Berra, Monthey ' Tél. (025) 4 17 70

—aliment reconstituant
Kaba - un délicieux produit^Hag

SERVICE DE VOITURE GRATUIT

un coup de téléphone et nous venons vous chercher !
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Pourtant, quoi ! Si la chose s'est passée samedi, Il n'a pu se
«trouver chez Martineau, rue Mirabeau ! Ou, s'il y est vraiment ailé,
il a forcément dû s'absenter deux à trois bannes heures ; il n'y a
pas à sortir de là ! Il faudra aller trouver Martineau le plus tôt
possible, lui demander des comptes.

Laherse le* tire doucement, précautionneusement, par le bras,
vers une station de taxis.

— Pardonne-moi, implore Arthur. J'ai été obligé™ SI j'avais
•prévu que ce soiMà j'étais chez mon cousin... C'est que je nie l'ai
su qu'après que nous eussions élaboré minutieusement ce faux
alibi...

— Et samedi soir, tu étais chez Martineau ? Alors, quand
«aurais-tu tué ? Pourquoi bâtir ce roman stupide ? Pourquoi me
raconter tout cela, à moi, ton meilleur ami ?

— Tu ne vas tout de même pas prétendre que j'ai Invente
tout ce que je t'«ai raconté, Jérôme ? Suzanne est-êflle oui ou
non morte sur la route de Fontainebleau à Montargis ? A-t-elle
oui ou non été étranglée avec un foulard ? L'a-t-on oui ou non
retrouvée au fond d'un fossé ? Enfin, Bon Dieu, tu as lu les
comptes rendus dans les journaux, non ! Comment aurais-je de-
viné tout cela ?

— Simple coïncidence...
— Tu y vas fort , Jérôme ! Traite-moi de fakir, tant que tu

y es !
— H y a une autre explication : un complice a tue pour toi.

Ça s'est déjà vu, tu sais. Un tueur à gages.
— C'est ça, j'ai payé un homme de main I Toi, tu vas trop

voir de films de gangsters !
— C'est la seule explication, que veux-tu... Puisque tu m'as

fourni tous oes détails... «ces précisions... Quoique... lies cas de
double-vue, de voyance, ça peut se rencontrer... Tu es peut-être
un peu médium...

— Enfin, Jérôme I C'est toi qui avances de pareilles inep-
ties ?

Laherse demeura un Instant perplexe :
— J'avoue que tout ce que tu m'as raconté dans le cimetière

du Mans est assez troublant... Je m'y perds un peu moi-même...
Mais je continue à opter pour la coïncidence. Ou un complice. Il
n'y a pas cinquante explications. Mais oe n'est pas toi qui as tué,
cela je ne le crois plus. Tu ne me feras pas changer d'avis. Tu
a de sérieux troubles de mémoire, mon pauvre vieux. Tu as dû
oublier un détail, dans ton histoire — un détail de la plus haute
importance. Je veux bien croire, à la rigueur, que tu projetas de
tuer Suzanne — en l'étranglant — et de cacher son corps, en rase
eamp^ine, au fond d'une fosise, mais que tu aies agi toi-même
— que ce crime ait été l'œuvre de ta propre main —, non !...
Dans ton souvenir, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond...
Après tout, des détails, tu ne m'en as pas fourni tant que ça...
Et puis il. y a Martineau et les autres... Leur témoignage,,;au
moins, il est réel... Ce n'est pas du brouillard !

I — Mais je t'assure que je t'ai dit la stricte vérité, Jérôme !
Je t'adjure de me croire... «Ce Martineau ne sait pas ce quii dit !
J'irai le voir. Il faudra bien qu'il s'explique.

Laherse le pousse dans le taxi.
— Je te ramène chez toi... Tu as besoin de repos... Nous

irons voir un spécialiste la semaine prochaine...
Dans le noir de la voiture, Arthur se blottit contre son ami.

Il a peur. Il vient de se souvenir que Martineau et sa bande dé-
bordent de haine pour lui, ne peuvent pas le voir... Comment, en
ce cas, mettre en doute une seule seconde les assertions de Mar-
tineau ? Comment Martineau eût-il pu affirmer la présence d'Ar-
thur chez lui samedi soir si ce n'était la réalité pure et simple ?
Un doute eût été insensé I On était même en droit de s'étonner
que Martineau n'eût pas été tenté par un faux témoignage qui
l'eût amené à déclarer qu'Arthur ne mit pas les pieds chez lui
ce soir-là ! Evidemment, il y avait les autres ! «Ce soir-là, ils de-
vaient bien être une demi-douzaine, chez Martineau, à écouter la
lecture de la pièce. Difficile, dans ce cas-là, de prétendre qu'Ar-
thur ne vint pas chez lui ! Mais, ayant été seul chez lui samedi
soir, Martineau, — Arthur en eût donné sa tête à couper, — n'eût
certainement pas hésité à menittr à la police.

« Pourtant, songea-«t-il , comment ai-je pu me trouver samedi
soir chez Martineau ? »

VI

Calé dans son fauteuil, resté seul dans son bureau, l'officier
de police Personnaz relut le rapport détaillé de l'inspecteur Les-
neval qui avait vérifié, au cours de l'après-midi, l'alibi d'Arthur :
rapport qu'il joindrait au dossier « Affaire Suzanne Morin » qu'il
transmettrait incessamment au parquet d'Orléans véritablement
chargé de l'enquête.

« Arthur Boildieu arriva au domicile d'Alain Martineau, di-
recteur de théâtre, rue Mirabeau, Paris seizième, samedi soir 2
novembre, à vingt-et-une heures sonnantes. Il était seul. Il ve-
nait excuser sa femme, Suzanne Morin, celle-ci étant dans l'im-
possibil ité d'assister à la lecture de pièce donnée ce soir-là chez
Martineau et à laquelle elle était invitée comme de coutume.
Boildieu déclara que sa femme l'avait quitté dans le courant de
la journée pour se rendre à Montargis au chevet de sa mère ma-
lade. Boildieu dit à Martineau, chez lequel il n'avait, paraît-iil ,
pas l'habitude de se rendre seul, que sa femme lui avait demandé
de se rendre à sa place à la soirée afin d'y écouter cette lecture
et pouvoir lui en parler par la suite, car elle était susceptible
d'y tenir un rôle lors de sa prochaine création.

(à suivre}

J'a reçu les photos de vacances : ça
c'est Peter et moi sur une plage dé-
serte.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat
thlon, tél. 5 10 74.

HfiDHal d-arrondissement. — Heures de vi
site semaine et dimanche de 13 b. 30 a
10 b. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

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

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

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

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

Cinéma Lu*. — Tél. 3 13 43. Voir uax
annonces.

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

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

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

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

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous.
Pratifori : ouverte tous les jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers 1eux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle poux réunions.

Pour les ieunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des
jeunes • ouvert tous les jours jusqu'à

. 23 h. Divers Jeux de table. «aJfeV-gefc
ping-pong. Ambiance sympathiqtief«râ Hf
obligation de consommer. • -:"•"!«¦ '«'"•v'

Conservatoire cantonal. — Tous les same-
dis, de 14 h. à 17 h. 30, cours de di-
rection chorale. De 17 h. 30 à 19 h.,
études formes musicales. Tous les- di-
manches dés ' le 21 novembre, cours de
direction de fanfare de 9 h. à 12 h.
De 14 h. à 17 h., cours d'interpréta-
tion supérieure et de technique, par
Jean Micault de Paris, du 20 novem-
bre au 5 décembre.

Patinoire. — 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage de 14 h. è 17 h. 30 18 h.
30 à 19 h. 30 : H. C. Sion (jun. B
novices). 19 h. 30 à 20 h. 15 : H. C.
Sion (I).

Université populaire. — Histoire de l'art,
par M. Michel Veuthey, professeur à
Sion.
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Centre d'esthétique
et de cosmétologie

"̂ Cèf̂ c- p--%ZL
diplômée Paris, Vienne, Genève.
Membre des sociétés internationales
d'esthétique et de cosmétologie.
Peau normale
Imperfections du visage
(acné, couperose, pigmentations, etc.)
Peeling - Dermabrasion - Régénéra-
tion cutanée - Modelage plastique -
Epilation à la cire ou électrique -

Soins de la chevelure

Apprenez à soigner votre peau.

Mme Elène JUON, Tour Métropole 1,
Lausanne.

Téléphone : (021) 22 50 99.
P 38168 S

— Ça, c'est moi, dans le bateau de
Peter.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 2 21 34. Voir «os

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard , tél . 2 27 96.
Amis du Haut-Valais. — Sortie 4 Unter-

bach dimanche 21 novembre, - 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 Ro.ru — Tél. 8 64 17. Voir aus

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

M O N T H E Y
Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aus an-

nonces
Plazza. — TéL « 22 90. Voir aux annon-

ce». /
Médecin de service — Pour les dimanches

et tour» fériés tél « 11 92.
Pharmacie de seruice. — Pharmacia Ra-

boud, tél. 4 23 02.

les refroidissements, douleurs rfiumaflsmstet,
maux de tète, névralgies,

règles douloureuses, troubles dus au fœhn.

escii
AnaTgêsfque effervescent avec vltamfna C «t calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toute* pharmictec et tfregutrim

— Et ça, c'est Peter et moi jouant au
ballon.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Les nouveautés
du disque. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Musique légère.
11.00 Emission d'ensemble. 1E.00 Au carillon de midi.
lfi.OO Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Les Deux Orphelines (5).
13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.40 Solistes ro-
mands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Danseries françaises
et itali«ennes. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Grands festi-
vals de musique de chambre. 16.15 Au:r, quatre coins
de l'Europe. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendei-vou»
des isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash,
17,35 Les formes de la musique vivante. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 1.9.00 La Suisse
au micro. 10.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.50 Le Chœur de la Radio suisse romando, 20.05
Magazine. 21.00 L'Orchestre de chambre de Lausanne.
22^0 Informations. 22.35 ActuEtlitéa du jazz. 23.18
Hymne national. Ha

SECOND PROGRAMME »•*> £«!?*» ^«f-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. : Les
Deux Orphelines (5). 20.25 Le bottin de la commère.
20.55 Les sentiers de la poésie. 21.10 Le français uni-
versel. 21.30 Reportage sportif. 22.30 Maskerade, opé-
ra-comique de Cari Niélsen. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER 61S Informations. 6.20 Mélodie.
6.50 Propos sur votre chemin.

7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30-8.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse. lil.OO Emisision
d'ensemble. 12.00 Le trompettiste H. Fischer. 12.10
Communiqués de l'Office du tourisme. 12.20 Nos com-
pliments. Ii2.30 Informations. 12.40 L'Orchestre récréa-
tif de Beromunster. 18.30 L'orchestre H. Schittenhelm.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Sin-
fonietta giooosa, Martinù. 15.20 Piocadilfly. M5.00 In-
formations. 16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques
pour les malades. 17.00 Les variations pour piano de
Beethoven. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Magazine récréatif. 19.00 Actualités. 19.30 In-
formations. 20.00 Le Petit Cheval bossu, suite de bal-
let 20.30 E Hâisses Yse, feuilleton. 21.50 Pages de J.
Trommer. 22J5 Informations. 22.20-23.15 Musique da
chambre hongroise.

MONTE CENERI 700 Potit con cert - 7- 15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 7.45-

8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 En-
semble M. Robbiani. 13.00 Journal. 13.15 Revue musi-
cale. 13.50 Intermède sonore. 14.00 Voix éparses. 14.30
Disques variés. 14.45 Musique de l'époque de Dante.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Heure sereine.
18.00 Fantaisie sur la chansonnette. 18.30 Musique de
films. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Voyage en Ita-
le. 19.10 ' Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Les
chansons de grand-mère. 20.00 Meurtre dans la Ca-
thédrale, pièce. 22.15 Mélodies. 22.30 Informations.
22.35 La galerie du jazz. 23.00-23.15 Ultimes notes.

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

19.20 Téléspot. 19.25 Le feuilleton : Le Temps des Co-
pains. 19.55 Téléspot 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot
20.20 Carrefour. 20.40 Pickpocket, film. 21.50 Avant-
première sportive. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.

— Tu ne trouves pas que la femme de
Peter fait de jolies photos.



L étrange disparition de M. Ben Barka
Comment un personnage important, plus ou moins surveillé par un

certain nombre de services de police, peut-il disparaître en pleine rue
sans laisser aucune trace ? Telle est l'énigme posée par l'enlèvement de
M. Mehdi Ben Barka. Cette disparition, survenue le vendredi 29 octobre
sur un trottoir de Saint-Germain-des
ménage policier , judiciaire , politique

Mais , chose singulière , tout ce tapage
ne semble concerner que le pourquoi
et lo comment de l'affaire , et laisse de
côté le sort même de M. Ben Barka.

Politique fédérale

Menace d'impôt

sur les boissons
Le Conseil fédéra l propose le re-

je t  pur et simple de l'initiative « an-
tialcoolique » du parti des indépen-
dants , mais cri réservant expressé-
ment la question d' un impôt général
sur les boissons. D' ores et déjà , une
menace plane , en part icul ier , sur le
vin indigène, et il n'est pas trop
tôt pour la signaler.

Le but essentiel des promoteurs
de l'initiative , c'est la lutte contre
l'alcoolisme , dont le gouvernement
admet qu 'il fa i t  en Suisse des pro-
grès inquiétants, aux nombreuses
répercussions sociales : maladie et
accidents , arrêts du travail , etc. Mais
il s'agit surtout des alcools f o r t s .

Et c'est dans l'idée de freiner la
consommation d' alcool que l'initiati-
ve préuoit «ne imposition générale
des boissons alcooliques , ainsi que
des mesures pour juguler  le com-
merce illégal d' eau-de-vie.

Le Conseil fédéra l observe que
pou r les boissons alcooliques autres
que le vin , les bases légales pour
une éventuelle augmentation des
droits existent déjà.  Leur imposi-
tion pourra être modif iée  selon l' op-
portunité ou les besoins.

Il en est de même pour le com-
merce, clandestin d' eau-de-vie : l' ar-
ticle constitutionnel existant su f j i t ;
une révision constitutionnelle ne de-
viendrait nécessaire que si la sup-
pressio n des distilleries domestiques
s'imposait.

Pour le vin, en revanche , comme
d'ailleurs pour le cidre , il n'existe
aucune base constitutionnelle qui
permet t e  d 'instituer un impôt . Il
f audrai t  d' abord cn créer une. Mais ,
ajoute le Conseil f édéra l , et la cho-
se est à retenir , les ch i f f res  prou-
vent que la consommation du vin,
et notamment de celui du pays , est
en recul par rappor t à l'avant-
guerre. « L'imposition du vin en vue
de provoquer un recul de la consom-
mation ne parait pas nécessaire pou r
le moment. »

Bon. Mais quand le Conseil fédé-
ral réserve expressément la possi-
bilité d' avenir d' un impôt général
sur toutes les boissons , alcooliques
ou non , pour alimenter la caisse f é -
dérale qu 'at tendent  des tâches nou-
velles ct importantes , l'impôt sur les
vins indigènes n 'est pas exclu, de
cette perspective d' ensemble , et
c'est là qu 'il y a lieu de s'insurger.

Car un tel impôt retombera iné-
vitablement sur les producteurs , et
la s ituation dans cc secteur n'est
pa s du tout la même que si l'on
f r a p p e  d' un impôt des boissons sans
alcool , par exemp le, p lus ou moins
chimiques, dont les fabr ican ts  ne
sont pas à plaindre.

L'idée , caressi- c actuellement au
Palais fédéral , d'instituer de nou-
velles ressources f i scales  pour f a i -
re face  aux nouvelles fâches f édé -
rales , pose d'ail leurs une question
de princi pe. Il est évident que , de-
puis des années , l'abondance des
rec.-ftes dont bénéficie la Confé-
dération a fortemen t contribuer à
aiguiser des appétits. Comme l'écrit
Le Sou du contribuable , les reven-
dications adressées aux pouvoirs pu-
blics par leur personnel , par les bé-
néficiaire s de su b l'entions , par les
bâtisseur s impéni ten ts  et par les
« inven teurs  » de dépenses toujours
nouvelle s pour l'Etat , n'auraient ja-
mais at teint  une telle ampleur si
cette abondance n 'nrn i t  pas existé. »

Aussi les nouvelles dépenses de-
vront-elles être couvertes le plus
longtemps possible par les recettes
existantes. Ef si celles-ci ne s u f f i -
saien t p lus , il f a u d r a i t  réduire les
dépenses actuelles de la Confédé-
rat oin avant d' envisager de nou-
veaux impôts.

En ce moment  ou . de toutes parts ,
on s'inquiète de l ' in f la t ion  grandis-
sante , i! est intéressant  de signa-
ler qu 'un grand économiste ang lais
vien t d'entreprend r e dans une série
de pays une  étude des rapports
entre la charge f i scale  et l 'infla-
tion : il a constaté que les pays où
la charçM f iscale  est la p lus  lourde
sont aussi ceux qui s o u f f r e n t  de
l' inflat ion la plus forte.. .

C. Bodinier.

Près, a déclenché un énorme remue-
et diplomatique.

Celui-ci a été totalement escamoté.
On parle de sa personnalité au passé ,
comme s'il était mort , et nul ne sem-
ble se soucier de ce qu 'il est advenu
de lui. Etrange affaire et singulière
enquête, du moins pour ce que l'on
connait. On songe à ces icebergs de
l'Atlantique, dont le dixième à peine
est visible hors de l'eau , tandis que
leur mass,e énorme se dissimule dans
les profondeurs de l'océan.

O
M. Ben Bark a était un personnage

politique particulièrement turbulent
(parlons de lui au passé, comme tous
ceux qui s'intéressent à cette affaire).
Professeur agrégé de mathématiques,
il était un des rares « scientifiques »
surgis au Maroc à l'époque du protec-
torat français. Au plan politique, il
avait ete séduit par les thèses marxis-
tes, et c'est lui qui imprima une co-
loration d' extrêm,e-gauche au mouve-
ment de l'Istiqual organisé en vue de
libérer le Maroc de la tutelle française.
Après l'indépendance, il fut l'un des
princi paux dirigeants de la politique
marocaine et fit même partie du gou-
vernement de Rabat, Mais , après ie
ralliemen t de l'Istiqual à la monarchie
chrérifienne , il entra dans l'opposition ,
en ne cachant nuillement son ambition
de créer une République nationale des
forces populaires (U.N.P.F.) et contesta
avec tant de vigueur la politique du
roi Hassan II qu 'il dut prendre le che-
min de l'exil. Car dès lors sa liberté,
sinon sa vie, était en péril. Comme
tant' d'autres leaders politiques nord-
africains, il erra alors d'Alger au Cai-
re, de Suisse en France, non sans pour-
suivre sa tâche d'animation de l'oppo-
sition marocaine.

Au cours de ces derniers mois, la
situation politique intérieure du Ma-
roc avait incité le roi Hassan à ten-
ter un rapprochement avec M. Ben
Barka. Des pourparlers secrets avaient
été engagés, dont on ne connaîtra que
difficilement la teneur, mais qui de-
vaien t aboutir , semble-t-il, à un pro-
chain retour au Maroc du chef de
l'U.N.F.P.

O
C'est donc dans cette conjoncture

que l'enlèvement de M. Ben Barka
a été opéré. Par qui et pourquoi ? L'en-
quête menée par la police judiciaire de
Paris a mis en lumière les agissements
d'une faune assez extraordinaire de
truands patentés, de policiers authen-
tiques mais étonnamemnt complaisants,
de faux policiers, d'agents des servi-
ces secrets les plus variés, plus con-
nus sous le nom de « barbouze ». En
tout , une bonne vingtaine de personnes,
plus ou moins recommandables, ont été
mêlées à ce rapt , dont on commence
à découvrir une partie du mécanisme,
sans pour autant déceler ses vrais mo-
biles. La présence à Paris du général
Oufkid , ministre de l'intérieur du gou-
vernement de Rabat , et « l'homme
fort » du Maroc , l'avant-veille et le
lendemain de la disparition de M. Ben
Barka , a naturellement, donné à pen-
ser que le coup avait été monté à Ra-
bat dans le but de « neutraliser » le
chef de l'opposition marocaine.

En tout cas. le général De Gaulle
a piqué une violente colère en appre-
nant que le sol français servait de
champ de manœuvre aux agents plus
ou moins clandestins d'une puissance
étrangère II a donné des ordres pour
que l'enquête soit menée avec la plus

grande énergie, et jusqu au bout , quel-
les que puissent en être les implica-
tions. En même temps, il fit faire d'é-
nergiques représentations à Rabat , pro-
voquant un grave refroidissement en-
tre les autorités françaises et marocai-
nes. Premières conséquences de cette
tension , le voyage privé que le roi Has-
san devait faire en France est ren-
voyé, de même que la visite que M.
Pisani , ministre de l'agriculture, devait
rendre à son collègue marocain.

En regard de ces faits , de nombreu-
ses thèses peuvent être avancées :

1) Hassan II et le gouvern ement
marocain ont voulu se débarrasser
d'un adversaire particluièrement gê-
nant ;

2) Les « ultras » du Maroc ont tenté
d'empêcher un éventuel rapprochement
entre le souverain et l'opposition ;

3) L'opposition elle-même a organisé
une mise en scène pour jeter le discré-
dit sur le gouvernement marocain et
sur le roi ;

4) D'autres pays qu 'une action com-
binée Ben Barka et son ami Fidel Cas-
tro vers l'Amérique du Sud pouvait
embarrasser, avaient intérêt à la dis-
parition du leader marocain , etc.

L'enquête n 'a encore rien pu prou-
ver qui puisse étayer l'une ou l'au-
tre de ces suppositions. Du moins of-
ficiell ement. Car il semble bien que
la police en savait plus long et qu 'elle
n'a pas tout dit. Elle paraît en tou t cas
agir comme si M. Ben Barka n 'était
plus. A-t-elle établi qu'il est mort ?
Où, comment, pourquoi ? Le saura-t-
on jamais ?

On se croirait revenu au temps de
la Renaissance-

Maurice Herr

Au goût du jour
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Brève chronique
en chrétienté

Les documents
dans l'entreprise
Un groupe d'échanges

d'expériences de la Corède
GENEVE. — Le groupe EDEX No 1
de la Corède a pour thème celui des
documents dans l'entreprise. Les sujets
qu'il vient de mettre à son programme
de travail pour l'exercice 1965-1966
sont les suivants : la conception , la
réalisation et le contrôle des docu-
ments internes dans l'entreprise ; l'uti-
lisation des documents internes par le
personnel ; les rapports administratifs
avec «les fournisseurs et les cliente;
les aspects juridiques de l'usage des
microfilms ; la duplication des docu-
ments dans l'entreprise (« lettre ro-
bot », photocopies, stencils, offset , etc.);
l'auto-rapport ; les « documents ex-
press », internes et externes ; le clas-
sement des dossiers, leur anchivaige;
les supports matériels de la réparti-
tion des fonctions et des tâches dans
l'entreprise.

Le nouveau responsable de ce grou-
pe est M. Bernard Martignier, de Ge-
nève.

Ce groupe a fixé ainsi le calendrier
de ses séances : 18 novembre, 16 dé-
cembre 1965 ; 13 janvier 1966, 10 fé-
vrier , 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin
1966. Ces rencontres ont lieu en rè-
gle générale de 10 h. 30 à 16 heures
environ. Le repas de midi «en commun
permet aux participants des contacts
personnels des plus utiles.

Rappelons à propos de ce groupe
qu'il existe actuellement six autres
groupes en fonction ou en formation ,
dans les domaines suivants : les as-
pects humains du travail ; la planifi-
cation d'une production industrielle ;
les techniques de gestion comptable
et statistique ; les applications prati-
ques de- la recherche opérationnelle ;
l'usage optimum des ordinateurs ; la
formation et le perfectionnement des
collaborateurs à l'intérieur de l'entre-
prise. ¦

La Corède, dont le siège est à Lau
sanne, renseigne volontiers plus am
plement sur ces groupes EDEX.

A propos
de la nouvelle

liturgie
Un chrétien éclaire nous fai t  part

de ses réflexions au sujet des ré-
centes modifications liturg iques, no-
tamment au cours des messes
basses et des of f ices  chantés. Nous
les résumons ici en les assortissant
ds quelques commentaires.

Première remarque : il y aurait
une « énorme di f férence  entre les
prudentes prescriptions de Vati-
can II et les interprétations abu-
sives qu 'on en fa i t  ».

Dans de nombreuses paroisses du
Valais, grâce aux conférences pré-
paratoires , réunies par les soins des
curés-doyens et présidée s par des
liturgistes compétents, les nouvel-
les règles ont été appliquées dans
l' esprit du Concile et à la satis-
faction générale des fidèles , après
une patiente préparation compor-
tant l' explication des rites nouveaux
et la justification de la « liturgie
par la parole » en langue courante.

On a fai t  une nette distinction
entre oe qui est obligatoire — par
exemple la lectrue en langue mo-
derne de l'épître et de l'évangile —
et ce qui n'est que facultati f .  Des
confrères , certes bien avisés, n'ont
rien innové; quant aux dispositions
non obligatoires , après avoir requis
auparavant l' avis de leurs collabora-
teurs laïques : chorales et groupe-
ments de l'Action catholique adul-
te. Au surp lus, ils ont usé, dans la
mise en œuvre des nouvelles céré-
monies, de doigté et de courtoisie,
en évitant tout verbiage et tout
« caporalisme »...

Notre correspondant regrette en-
suite d' une partie du clergé semble
avoir ignoré certains droits que le
Concile reconnaît aux laïques de
nos chrétientés évoluées.

Pour qui a suivi les débats de Va-
tican II , il est évident que la pro-
motion du laïcat est un des leit-
motiv du Concile. Sans rien aban-
donner de sa prudence , l'Eglise ac-
tuelle s'ouvre largement au dialo-
gue et à la collaboration : tout en
restant la gardienne attentive du
« dépôt sacré » que le Christ lui a
confié , elle s 'appliquera à convain-
cre les chrétiens que son message,
pou r s'étendre à l 'univers, requier t
la coopération indispensable de tous,
notamment sur le champ des mis-
sions, et .de l'apostolat.

Afin d'équiper le peuple chré-
tien, responsable du salut du mon-
de, il fallait en tout premier lieu
que le Concile l'acheminât vers la
compréhension des richesses iné-
puisables de la liturgie et plus spé-
cialement du mystère eucharistique.

Voici, pour conclure, le témoi-
gnage émouvant d' un journaliste
laïc, pour lequel les récentes pres-
crip tions liturgiques furent une
exaltante découverte : « Comme
beaucoup de ceux qui ont eu le
privil ège d'étudier le latin, d'ap-
prendre à goûter le chant grégo-
rien, je  me suis d'abord « résigné »
aux changements modestes (lecture
en français de l'Epître et de l'Evan-
gile), puis aux changements p lus
importants. Il fallai t bien faire cet-
te concession à ceux qui n'enten-
daient pas le latin et qui avaient
pourtan t le droit de suivre les o f -
fices autrement qu 'à travers des
traductions d'ailleurs inégales. C'é-
tait d'autant plus nécessaire que
l'Eglise demandait aux tidèles une
participatio n plus effectiv e à la
messe et aux autres of f ices  reli-
gieux.

Mais, peu à peu, j' ai dû me ren-
dre compte que pour nous aussi,
qui avons quelque intelligence du
latin ; pour nous qui étions initiés à
l'art grégorien, la liturgie en lan-
gue p opulaire — et nous ne sommes
pa s au bout de ses développements
—_ of frai t  un grand avantage. Ce
n'était plus l'assistance individuelle,
c'était l'office communautaire. (...)

Quand toute une paroiss e ou tout
un groupe de fidèles peuven t ainsi
prie r en com mun la prière o f f i -
cielle de l'Eglise , quand le dialogu e
n'est plus réservé au célébrant et
à ses ministres, quand le chant
n'est p lus l' apanage d'une chorale
exercée, mais que tout devient l'a f -
f a ire  de tous , alors vraiment , on a
le sentiment — et non seulement la
certitude — d' appartenir à une
Eglise , d'être une cellule du Corps
dont le Christ est la tête. »

F. R.

r
CORSETS GABY VEVEY

Mme S. Kônig
Place de l'Ancien-Port 6

TéL (021) 51 50 66
le magasin spécialisé

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.
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Des milliers de femmes ont essaye OMO
dans la courte période qui a suivi le lancement

Des milliers de femmes l'ont confirmé depuis:
Echang
carnets
cadeau:

utuelle

vaudoise
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OMO représente la méthode moderne pour
laver dans l'automate. OMO suffit pour pré-
laver et pour cuire. Vous n'avez donc plus
besoin que d'OMO... et vous retrouvez
votre linge visiblement plus blanc. Cela
vaut la peine, n'est-ce pas?, d'essayer
OMO aujourd'hui même.

Et vous-même, avëz-vous déjà mis OMO à
l'essai? OMO - la toute nouvelle lessive
complète de la maison Sunlight. OMO - la
lessive complète la plus moderne pourtoùs
les automates. Un paquet d'OMO suffit et
vous le constatez de vos propres yeux:

. malle _t
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rauïtM Wswv» cornent*

OMO lave le blanc visiblement plus blanc
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MARTIGNY • Place Centrale - Tél. (026) 6 12 93

Réparations rapides et soignées
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Faits ma»n élégants

TEP
Timbres - Escompte
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/ Jean Schneider

Agence générale
Avenue des Cèdres 10
1951 Sion.
Tél. (027) 2 33 55.
à Martigny-Ville :
Daniel Roduit
agent, rue du Léman 8
Tél. (026) 6 14 41.
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Antoine Bérard
agent.
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Vivre au milieu de jolies choses!
Quel plus beau cadeau pour les fêtes ?
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Arc de Triomphe Fr. 110.—
Offrez-vous «l'Arc de Triomphe» —

• cette création ravissante : la pendulette-réveil Jazistor de Paris.

Faites ce cadeau merveilleux!

Ou encore, offrez-vous le «Milord» , le Jazistor d'un prix accessible à tous.
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Milord Fr.72.—
Tous les styles , toute une gamme de réveils aux noms qui sonnent clairs

«Opéra» — «Seine»—«Eiffel» — «Bragelonne» — «Polignac»,

soit 100% électriques, soit électriques à sonnerie mécanique. Fr. 59.— à Fr. 110.—

• « â%tf est le premier créateur mondial du réveil
Vm^àti totalement transistorisé — marche et sonnerie !

• Totalement transistorisé: autrement dit le réveil signé Jazistor
marche toute l'année, et vous réveille chaque jour de l'année...

sans que vous le remontiez ! D'une simple pression du doigt,
• vous arrêtez la sonnerie ou vous la remettez en marche!

Douze mois sur simple pile, quel plus beau cadeau?

• En vente chez l'horloger spécialisé.
m Documentation sur demande à

Franz Biirgin GmbH, 4002 Bâle.
"̂"W * * ¦ ' - - — ' -

¦ • • "  fi ?'«• ¦ -... - - . - ¦• : ¦¦ . -. -_. ^ - i
*-.¦$¦, ¦ «m » • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • •
. X-. 7 ' 7 ' . . «J.

NON! ce n'est pas
^̂  ' ¦ un miracle

les grands magasins d'ameublement

\

Demandez

Combustia - Micheloud & Udrisard - Sion

Téléphone (027) 21247

Rue de l'Aie 25 - LAUSANNE - Téléphone (021) 23 72 47
vous offre cette superbe chambre à coucher en BOULEAU avec 1 armoire 4 portes,
1 coiffeuse avec glaces, 2 tables de nuit indépendantes et 2 lits jumeaux
Toutes les faces traitées polyester.

pour le prix très avantageux de Fr. Id# d

FACILITES DE PAIEMENT
Services d'échanges -

- FRANCO DOMICILE
Garde-meubles gratuit

P 375 L

Raffiné en Valais, le mazout RAF vous assure un rendement
calorifique élevé.

Le mazout raffiné
à Collombey-Muraz

Nous recherchons pour notre usine de LUCENS (VD)

1 INGENIEUR-TECHNICIEN
branche mécanique - électricité, 22-30 ans, ayant le sens du commandement et de
d'organisation, pour poste de chef d'entretien,

1 CONSTRUCTEUR
mécanicien-électricien pour étude et réalisation d'installations nouvelles, s'inté-
grant facilement dans une équipe jeune et dynamique. Grande liberté de travail.

2 DESSINATEURS
pour travail d'équipe, débutants ou ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons des places stables, un travail varié dans une entreprise ein plein
développement.

Semaine de 5 jours, prestations sociales, caisse de pension, logements à proximité
(Immédiate du lieu de travail

Téléphoner : FIBRES DE VERRE S. A. (021) 95 85 71
' P 1320 L

Banque de l'Etat de Fribourg
Etablissement avec garantie de l'Etat

4%% Emission dl emprunt
1965 de Fr. 15 000 000
destiné au financement de ses opérations courantes de crédit

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la 10e
année

Coupures : de Fr. 1 000.— et Fr. 5 000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Bàle, Berne, Genève, Lausanne

et Zurich

¦4 fk £\ Prix d'émission

l l l l! 0/ PIus °« 60 °/o timbre fédéral

JI" \J V Délai de souscription :
du 19 au 26 novembre 1965, à midi

Libération :
du 15 au 31 décembre 1965

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à disposi-
tion auprès des banques sur toutes les places suisses.

Banque de l'Etat de Fribourg
P 97 F

Cette offre peut intéresser UN HOMME
MARIE

SI vous êtes :

Intéressé à la vente au détail
capable de diriger du personnel

Si vous désirez :
gérer un magasin d'alimentation en
station
obtenir un salaire Intéressant
loger dans un appartement moderne

Si cet emploi peut vous intéresser, écrivez à

^̂  
LA SOURCE, alimentation générale, 1931
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U Cl OI11  ̂„ magasin de Verbier



%

%

J DUANQU MR J0S_ MADESJ le duc d'Edimbourg
LIGUE NATIONALE A

Bâle - Young Fellows
Bienne - Lugano
Grasshoppers - Sion
Lucerne - Granges
Servette - Lausanne
Young Boys - Chaux-de-Fonds
Zurich - Urania

Un grand derby
romand

Après la partie internationale Suis-
se - Hollande, mouvementée et passion-
nante, le championnat reprend ses
droits. Le programme de dimanche
est alléchant : un grand derby romand,
Servette - Lausanne et des rencontres
Young Boys - Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers _ Sion, Bienne - Lugano fort
intéressantes.

Aux Charmilles, si les conditions
sont favorables, le nombre des spec-
tateurs sera très élevé et peut-être
battra-t-on le record: Servette est en
plein boum ; il a retrouvé aisance et
punch. L'attaque, surtout, manifeste
beaucoup de verve grâce à un Georgy
qui pourrait bien être retenu pour l'é-
quipe nationale tant il fait preuve de
clairvoyance et de lucidité ; à ses cô-
tés, Nemeth est transformé. Du côté
vaudois, l'attaque est aussi très forte
avec Hertig, Kerkhoffs et Hosp, si bril-
lant (?) contre la Hollande. L'issue du
match dépendra donc de la tenue des
défenses et spécialement celle du bout
du lac. Si celle-ci tient, un succès ge-
nevois est possible bien que nous op-
tons pour un partage des points. Quel
sera le moral de Sion après le match
contre Magdebourg ? De ce moral
peut dépendre le résultat du match

Marteçjny-Vevey
STADE MUNICIPAL

DE MARTIGNY
Importante rencontre que celle qui

opposera dimanche matin, à 10 h 30,
Martigny à Vevey.

La situation de la première équipe
devient critique et c'est dans ces mo-
ments-là que le public se doit d'ap-
porter son appui total. Venez donc
nombreux au stade pour contribuer
au redressement de cette équipe, qui
mérite votre confiance, malgré s«3s dé-
boires.

A 12 h 30, Martigny Jun. B interc.
sera opposé à Stade-Lausanne B. interc
et dès 14 h 30, au Casino Etoile, à Mar-
tisrrn' le M.-S. organisera son Super
Loto de la saison. De nombreux et
magnifiques cartons vous attendent.

Cynologie
Championnat cantonal valaisan pour chiens

d'utilisation de toutes catégories
Dimanche dernier s'est déroulé à

Viège le championnat cantonal valai-
san pour chiens de toutes races. , Cet-
te manifestation tout particulirement
bruyante, avait été organisée par le
o Kynologische Verein » du Haut-Va-
lais et le responsable de cette impor-
tante journée s'est trouvé, une nouvelle
fois être l'infatiguable Elggel Josef , de
Viège.

Ce sont quelque 18 concurrents, qui ,
dès 7 h. 30 se sont présentés pour les
différents tests de toutes sortes et les
examens de circonstance. Programme
et journée bien chargés pour les jurys
Althaus Fritz et Balbiani Roland, qui
en eurent plein les bras jusqu 'à 18
heures.

Comme il fallait un peu s'y attendre,
le titre de champion valaisan est re-
venu à M. Maurice Carrupt, de Sion ,
avec son <= Flic de la Planta » âgé
mantenant de 10 ans. C'est d'ailleurs
ce dernier qui reçut le trophée
revenant à celui qui a avait to-
talisé le plus haut pourcentage de
points pour toutes les catégories de
chiens.

CLASSEMENT
Chiens de protection III

(Maximum 600 points)

1. Carrupt Maurice, Sion,
598 points, excellent , 99,67 %
2 Pfammatter Peter, Viège
587 points , excellent 97,83 %
3. Ruffiner Mathias, Viège,
583 points, excellent 97,17 %
4. Zufferey Jules, Vex,
580 points, excellent 96.67 ?•
5. Balzacchi Carlo, Sion,
573 points, excellent 95,50 »
6. Binder Willy, Saxon,
571 points, excellent 95,17 «
7. Métroz Angelin, Martigny,
564 points, excellent 94,00 *

contre Grasshoppers. Les Sauterelles
sont instables, capables du meilleur
comme du pire. Espérons que les Zu-
ricois ne seront pas dans un t rop bon
jour pour donner quelques chances de
vaincre à nos représentants. La Chaux-
de-Fonds se retrouve contre les guan-
des équipes. Au Wankdorf , les Neu-
châtelois ne partiront pas battus mal-
gré la puissance et la volonté des Ber-
nois, quasi intraitables devant leur
public. Match attrayant également à
Bâle où les Young Fellows seront des
adversaires valables pour l'équipe lo-
cale ; les visiteurs ont éliminé les
Grasshoppers de la Coupe suisse ! Lu-
gano s'est repris après un passage à
vide dû sans doute aux fatigues du
championnat d'été et du service mili-
taire pour quelques éléments de clas-
se comme Brenna, Gottardi ; ce der-
nier voudra prouver qu 'il aurait fait
mieux qu 'Alleman contre «la Hollande,
ce que nous croyons sans peine. La
défense biennoise sera donc à l'ouvra-
ge et devra surtout surveiller de près
les fulgurantes contre-attaques tessi-
noises. Exprimons le souhait que les
visiteurs jouent correct ement afin d'ef-
facer la pénible impression laissée par
leurs matches contre Servette et Young
Bors.

Granges gagnera-t-il à Lucerne ?
C'est possible, mais il faut aussi accor-
der quelque crédit aux jeunes Lucer-
nois, excellents contre Lausanne au
Stade olympique. Donc match très ou-
vert aux trois possibilités.

A Zurich , par contre, on voit mal
comment UGS pourra résinier à la
meilleure équipe du pays, du moins
actuellement. Ce sera une nouvelle dé-
faite , à moins d'un excès de confian-
ce (improbable) des Zuricois , après la
leçon de Zurich - Granges.
LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Saint-Gall
Briihl - Baden
Cantonal - Thoune
Chiasso - Aarau
Le Locle - Porrentruy
Moutier - Blue Stars
Soleure - Winterthour

Les chefs de file
en difficulté...

Une journée difficile pour les équi-
pes de tête. Bellinzone est en progrès ;
Saint-Gall n'aura pas la tâche facile
malgré la verve de ses attaquants, no-
tamment de Muller, meilleur buteur
de la LNB. Winterthour trouvera à qui
parler à Soleure où il est toujours mal-
aisé de s'imposer. Même Briihl ne joue-
ra pas une carte tranquille, vu le re-
tour en forme maniefsté par Baden qui
bénéficie maintenant du solide apport
de Menet (ex-Grasshoppers). Cantonal
va-t-il (enfin) se réveiller ? On le sou-

Chiens de protection II
(Maximum 600 points)

1. Thomas Marcel , Saxon,
510 points, très bon 85,00 %
2. Revaz Gilbert, Sion,
507 points, très bon 84,50 %
3. Rossini Germain, Aproz-Nendaz,
504 points, très bon 84,00 %
4. Lorétan Martin , Leukerbad,
499 points, très bon 83,17 %
5. Grichting Richard , Leukerbad,
440 points, bon 73,33 %

Chiens de protection I
(Maximum 400 points)

1 Praz Nestor, Beuson-Nendaz,
378 points, excellent 94,50 "°
2. Vuistiner André, Vissoie,
371 points, excellent 91,00 %
4. Brambilla Pierre, Sierre,
356 points, très bon 89,00 %
5. Grûter Rudolf , Leukerbad,
349 points, très bon 87,25 %

Chien sanitaire III
(Maximum 400 points)

Simonini Angelo, Glis,
391 points, excellent 97,75 %

Toutes nos félicitations à ces bra-
ves « Kynolog » qui ne ménagent ni
leur temps ni leurs peines pour nous
présenter des exercices et des exhibi-
tions qui nécessitent des mois de pa-
tience et de travail acharné.

# Le match amical entre le FC Zu-
rich et l'équipe nationale de Tchcosflo-
vaquie, prévu pour mardi prochain à
Zurich, a été annulé. La Fédération
tchécoslovaque n'a pas libéré ses jou-
eurs pour ce déplacement.

haite mais Thoune n'est pas un ad-
versaire médiocre, et à l'extérieur, ob-
tien t d'excellents résultats. Chiasso es-
père gagner pour se retrouver sur la
bonne voie ; jusqu 'à maintenant, il a
fait fausse route pour un ex-club de
LNA. Le Locle est fort en Coupe ; ses
résultats semblent prouver qu 'il l'est
un peu moins en championnat. Com-
ment l'expliquer si ce n 'est pas une
certaine instabilité. Porrentruy a déçu
maintes fois mais avec les joueurs qu 'il
a à disposition , l'entraîneur Garbani
fera pencher la balance un jour ou
l'autre. Banco sur Moutier contre Blue
Stars ? C'est un peu risqué si l'on con-
sidère les résultats des Stelliens , dont
l'attaque marque toujours...

PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Fribourg
Martigny - Vevey
Meyrin - Forward
Rarogne - Chênois
Stade Laus. - Montreux
Versoix - Xamax

Carouge en vedette
Périlleux déplacement de Fribourg

à Carouge ; dans sa forme actuelle
Meylan ne peut être battue. Arracher
¦l'équipe entraînée par l'ex-Sédunois
un point serait déjà un succès pour
les visiteurs. Vevey est en progrès
après un sérieux passage à vide ; nous
l'avons vu à l'œuvre contre Forward .
L'impression laissée fut excellente.
Martigny aura donc affaire à plus fort
que lui. Meyrin surprend agréablement
par sa bonne tenue ; Forward s'en
nois vont se battre ardemment ; vu
apercevra à son tour. Rarogne et Chê-
l'avantage du terrain pour Rarogne et
la force de Genevois à l'extérieur, il
faut entrevoir toutes les possibilités.
Stade partira favori contre Montreux ;
ce dernier apparut en progrès lors de
ses derniers matches. Mais sera-ce suf-
fisant pour contrer un Stade qui se re-
prend après une ttàisse de régime due
à la carence de son attaque ? Très ou-
vert apparaît le match Versoix - Xa-
max ; les deux adversaires sont de
force égale tant en défense qu'en atta-
que. La forme du jour sera probable-
ment déterminante pour désigner un
vainqueur... s'il y en a un.

E. U.
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qualité fraîcheur
•grâce à une Importation directe en camions frigorifiques de l'Union laitière vau-
doise et une distribution régulière par

LA CHAUMI ÈRE SION
dans les bons magasins d'alimentation

a visité le CHI0

En tant que président du Club équestre international, le duc d'Edimbourg
a. assisté à quelques épreuves du concours international de Genève. Le
voici lors du Prix du Rhône avec, au premier plan, l'équipe gagnante de

l'épreuv e relai.
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La nouvelle Vauxhall Victor 101, complè-
tement transformée, à l'extérieur comme
à l'intérieur. Plus élancée, plus élégante,
plus luxueuse. Et surtout plus spacieuse:
10 cm de plus en largeur à l'intérieur,

vauxn
_^ Robes Pulls #

S t̂otf <#* '-"" •= e CoV*)tl
de *°we TAILLES 34 - 36 - 38 *** ...„.MIV ,,. —« • „.-

Victor i

MARTIGNY - Tél. (026) 217 31

VIN 122 /65 Su B + C
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provenance Gratuit ! Vient de paraître! j
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-i • . .  JËfesi W A. GERTSCHEN FILS SA , Gk3?m_P 
catalogue de 40 pages

M Km V la grande fabrique valaisanne 3j£ en fleurs des plus beaux
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modèles de la Suisse et de toute

li ial^^^^L Lm-mM llm-mm Fabrique de meubles • l'Europe!
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®^MÊ j- |j et agencement d'intérieur . Veuillez me remettre gratuitement et sans

_m£~_4 ^̂ MHnmlmnmBBBBHHl '̂  ^. GERTSCHEN FILS SA 7 / 5  engagement de ma part ce catalogue.
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a
mais 1,25 cm seulement à l'extérieur. 5 Vauxhall Victor 101, 8750 fr. Vous trouverez l'adresse de votre con-
places, 4 portes, 8,13/71 CV, 4 vitesses Super* 9100 fr. De Luxe* 9700 fr. cessionnaire Vauxhall dans l'annuaire du
toutes synchronisées avec levierau plan- Estate Car 9950 fr. (Prix indicatifs). téléphone,justeavantlalistedesabonnés.
cher. Une voiture puissante, confortable. -

•Montage Suisse
Une marque de confiance
General Motors.
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Traduction de la légende : « Râuchli , le gardien de Sion , a trouvé une nouvelle prof ession : jardinier ! » (Tiré de Blick]

Un jour après la défaite du FC Sion
à Magdebourg, nous avons parcouru
les commentaires de la presse suisse.
Nous avons piqué au hasard quelques
extraits :

« TRIBUNE DE LAUSANNE » : Pau-
vre Sion ! Il est tombé de haut et
il devra supporter les sarcasmes. Le dé-
placement de Magdebourg doit être
une prise de conscience. Il faut repar-
tir, et du bon pied. »

« LA GAZETTE DE LAUSANNE » :
« Magdebourg, une équipe allemande
moyenne, écrase un Sion très infé-
rieur, »

« FEUILLE D'AVIS DE LAUSAN-
NE », titrant : « Les illusions de Sion
balayées par l'adversaire et par la
bise... » Et la conclusion : « Nous espé-
rions beaucoup de ce match. Nous pen-
sions que, vu sa situation actuelle, le
FC Sion se serait sublimé à Magde-
bourg, afin de ne pas décevoir ses nom-
breux supporters. Il en fut autrement,
le bateau a sombré. Dommage ! »

« LA SUISSE », titrant : Amorphe,
désorganisé , le FC Sion a reçu une du-
re leçon de Magdebourg ». Quant à la
conclusion de ses commentaires, Pierre
Guillermin écrit : « Un gardien très
faible hier, une défense désordonnée,
une ligne médiane inexistante, c'était
suffisant pour que tout aille mal. Espé-
rons que ces premiers contacts avec
l'étranger auront servi de leçon, ce se-
rait le seul point positif de l'expédi-
tion du FC Sion. »

« BLICK », a été certainement la
critique la plus dure des journaux,
pour l'équipe sédunoise. Ce journal,
qui se veut à sensation, titrait :
« Magdebourg, pour Sion un serpent
de blâmes ». Quant aux commentai-
res dé son collaborateur, Zimmermann,
11 cite, lors de l'interview de Mantu-
la : « Rien ne va plus, nous devons
réapprendre à jouer au football ». En
parlant de l'entraîneur sédunois,
« Blick » insère : « Ce fut un des
deux hommes le plus faible de l'équi-
pe; le deuxième, c'était le gardien , Vi-
dinic ». En conclusion, il cite : « Les
cinq minables buts marqués par Mag-
debourg en neuf matches de cham-
pionnat, ainsi que les deux petits sco-
res en Coupe d'Europe contre Spora
dé Luxembourg, ne sont rien à côté
de cet écrasant score face à Sion. Ce-
pendant, tout ce que S'on pensait de
ce voyage est réduit à néant ». Le des-
sin humoristique du sportif du jour ,
nous a fait mal au cœur , car, malgré
la mauvaise prestation de Vidinic , nous
sommes obligés de reconnaître que ce
même gardien , nous a causé d'agréa-
bles surprises et sauvé à plusieurs re-
prises d'une défaite certaine. Cet
humour nous semble de mauvais
goût et nous ne pouvons, cn aucun
cas, comparer notre Vidinic à un jar -
dinier. Nous reproduisons, ci-dessous,
ce dessin, afin que nos lecteurs com-
prennent mieux l'humour et l'estime de
nos confédérés d'Outre-Sarine.

Mais nous terminerons cette brève
revue de presse, par une gentille let-
tre qui donne exactement ce que les
vrais sportifs valaîsnns ont ressenti
après cette amère défaite.

Elle reflète, très objectivement , le
point de vue de l'ensemble des
« vrais » supporters de notre équipe
valaisanne. C'est pourquoi nous la re-
proH "î<T>ns in-exîenso en souhaitant
que ces propos soient mis en pratique.

Peb.

¦
^^

Après une amère défaite!
vraiment le public esl méchant , cruel

et sans reconnaissance. A entendre cer-
taines personnes , au lendemain du
match Mag debourg-Sion , émettre des
commentaires amères et empreints de
moquerie on en vient à se demander
si vraiment la loule des mécontents ,
des anti-sportils , est J a même que cel-
le qui , au soir d' un certain lundi de
Pâques , hurlait sa joie aux joueurs du
FC Sion couverts de gloire. Nous n'o-
sons croire qu 'il s 'agisse là des mêmes
individus. Ou alors ces pessimistes f on t
partie de la catégorie des « sportils »
qui crient haut et Iort : « ON a ga-
gné ! » et racontent à qui veut i'en-
tendre : « ILS ont perdu ! »

Certes , en ce moment , les plus chau-
vins doivent l'admeltre : tout n 'est pas
rose au sein du FC Sion. Depuis le
match nul de Lucerne , le 3 octobre der-
nier , aucun point n 'a augmenté le ca-
pital de la lormation valaisanne. Et le
vainqueur de la Coupe suisse n'aura
plus la joie de détendre son trophée.
Quant à la Coupe d 'Europe... c'est
« . presque » terminé !

Oui , le bilan ne parle pas en laveur
de notre équipe. Pourtant , ce n'est pas
en accablant /es 11 acteurs que tout ira
mieux. Ces pauvres bougres ont essay é
de lutter lace eux Allemands de l 'Est.

Football : Derby valaisan : Martigny - Sion
C'est samedi 20 novembre, qu aura

lieu la finale de la coupe des juniors
C : Martigny-Sion.

L'équipe de Sion s'est qualifiée par
les résultats suivants :

Sion - Savièse : 15-0
Sion - Salgesch : 13-0
Sion - Viège : 0-0 (Sion vainqueur

par tirage au sort).
Quant à l'équipe de Martigny, elle a

éliminé successivement Sierre, Sion II
et Riddes :

Martigny - Sierre : 2-1
Martigny - Sion II : 5-2
Martigny - Riddes : 9-0

© La commission d'organisation de
la Coupe d'Europe des Nations, réunie
à Nice, a pris quelques importantes
décisions. La Coupe d'Europe des Na-
tions s'appellera désormais Champion-
nat d'Europe d«as Nations et sera dotée
de la Coupe Henri Delaunay. La phase
préliminaire de cette compétition
comportera huit groupes. Les équipes
des différents groupes joueront des
matches aller et retour. Les vainqueurs
de chaque groupe seront qualifiés pour
les quarts de finale. Ces quarts de fi-
nale seront joués en matches aller et
retour. En revanche, les demi-finales
et la finale se joueront en un seul
match. Le début du nouveau cham-
pionat est prévu en août 1966. La fi-
nale sera disputée en juin 1968.

9 Le ministère des affaires étran-
gères du Pérou a démenti l'information
publiée par un journal de Lima selon
alquelle le gouvernement péruvien au-
ratj refusé leurs visas aux joueu rs des
équipes nationales, de Hongrie et
d'URSS. « Cette information est dénuée
de tout fondement. Jamais nous n 'a-
vons pensé à prendre une telle me-
sure », a déclaré un porte-parole du
ministère.

a,K<*<thr j» (oi««M«fi «»f.

0 Tennis de table — Les équipes
nationales suisses masculine et fémi-
nine se déplaceront durant le week-
end en Belgique pour y affronter leurs
homologues belges. Ces deux matches
auront lieu à Courtrai. Chez les da-
mes, en l'absence de Christiane André,
Monique Jaquet et Michèle Stirn se-
ront opposées à Micheline Stas et Ma-
rie-France Pêtre. Chez Ise messieurs,
le trio Mario Mariotti - Lajos Antal -
Marcel Grimm affrontera les Belges
Norbert van de Walle, Maurice Cornil
et Pierre Juliens.
# Tennis — En vue de préparer le
Challenge-round de la Coupe Davis,
qui aura lieu du 27 au 29 décembre,
à Sydney, les Espagnols participeront
dès la semaine prochaine à plusieurs
tournois en Australie. Ils seront en-
gagés dans les championnats de l'Etat
de Victoria, à Melbourne. Manuel San-
tana a été désigné comme le numéro
un des joueurs étrangers devant les
Américains Arthur Ashe et Cliff Ri-
chey. Chez les Australiens, Roy Emer-
son et Fred Stolle viennent en tête
de liste. H est donc possible que les
futurs acteurs du Challenge -round se
retrouvent dans la phase finale du
tournoi.
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a qui tout réussissait , ont quitte le
terrain les larmes aux yeux. Ils ont
compris qu 'on allait les regarder , les
montrer du doi gt. Ils onl essayé , ils
ont échoué. L'échec le plus prof ond per-
met toujours de tirer une leçon. Et
nous sommes persuadés que cette le-
çon , ils l'apprendront el la réciteront
devant des spectateurs retrouvés qui
soutiendront leurs ellorts.

U reste,- âtt-déf  chemin à parcourir.
A commencer -par Grasshopper en pas-
san t par Urania et Lugano. Ceci après
avoir voulu , à tout prix , ellacer l 'im-
pression d'impuissance du 17 novembre
en taisant bonne mine devant Magde-
bourg, le 8 décembre prochain.

Supporters et spectateurs du FC Sion,
nous devons aider notre lavori. Ce n'est
pas au moment où toul va mal qu'il
laut laisser tomber nos 11 garçons.
Soyons Irancs avec nous-mêmes. Et si
nous avons connu les joies des victoires
sachons qu 'un jour , grâce à notre aide
morale (en partie bien-sûr), nous serons
à nouveau comblés. C'est donc dans cet
esprit que tout simplement , du lond
du cœur, nous crions tous du plus pro-
lond de l' abîme où gisent les vaincus :
HOP SION !

Un ami du F.C. Sion.

Les deux finalistes étant, d'autre
part , largement en tête du champion-
nat dans leurs groupes respectifs, on
peut être certain qu 'il y aura de l'am-
biance sur le (et autour du) stade
municipal de Martigny samedi dès
18 h 15.

Aussi toutes les faveurs sont-elles
suspendues et les billets d'entrée se-
ront vendus pour le frix de 0,50 fr.,
en faveur de la caisse des juniors C.
Il n'est cependant pas nécessaire de
retenir les places.

Rendez-vous à tous les sportifs, sa-
medi 20 novembre 1965, à 18 h 15,
au stade municipal de Martigny,

Qui de l'Australie

et de la

Corée du Nord
se qualifiera ?

L'Australie et la Corée du Nord
se rencontreron t les 21 et 24 novembre
sur terrain neutre, à Pnom Penh (Cam-
bodge). Le vainqueur de ces deux
matches sera qualifié pour la phase
finale de la Coupe du monde, qui se
déroulera en juillet prochain en An-
gleterre. Dans ce groupe 16 du tour
préliminaire, on en est arrivé à cette
double rencontre qualificative à la
suites des forfaits successifs des repré-
sentants africains, puis de la Corée du
Sud.

L'équipe coréenne est à pied d'œu-
vre depuis le 13 novembre. Elle peut
être considérée comme l'une des meil-
leures équipes d'Asie. Son palmarès
s'orne en effet de quelques succès flat-
teurs. Sur ce même stade de Pnom
Penh, elle a récemment battu Spar-
tak Moscou. Elle a également écrasé
par 6-1 une sélection militaire indo-
nésienne et , sur quinze matches que
les Coréens du Nord ont disputé de-
puis deux ans en Asie, ils n'ont en-
registré aucune défaite. On se sou-
vient que la Corée avait participé au
tour final de la Coupe du monde en
1954 en Suisse. Elle avait alors subi
deux nettes défaites : 0-9 contre la
Hongrie et 0-7 contre la Turquie.

En ce qui concerne 1 équipe austra-
lienne, qui es«t sur place depuis le 15
novembre ,eU,e compte également quel-
ques bonnes performances. Elle a ren-
contré à deux reprises Toipedo Mos-
cou, champion d'URSS, devant qui elle
a fait un match nul et subi une dé-
faite. Elle a également fa it match
nul à deux reprises avec Chelsea et
battu par 7-0 Israël.

Cette rencontre suscite un intérêt
considérable dans la capitale cambod-
gienne où, au dire des spécialistes , les
deux équipes, de valeur sensiblement
égale, possèdent chacune leur chan-
ce. H, ne reste plus une seule place
à louer au stade de Pnom Penh car les
Cambodgiens sont vivement intéres-
sés par les deux équipes en présence
qui rencontreront par la suite leur
équipe nationale en match amical.

Lausanne attend
de pied ferme

Montana
Apres avoir dispute leurs deux pre-

miers matches des championnats à
l'extérieur ,les joueurs de Lausanne
vont enfin retrouver leur patinoire et
évolueront, samedi soir, à Montchoisi,
devant leur public, face au HC Mon-
tana. Toujours à la recherche d'un
premier succès dans ces championnats
de ligue B, le olub valaisan opposera
certainement une réplique fort vala-
ble à une équipe de Lausanne qui a
trouvé son équilibre. Après un faux-
pas à Sierre, où elle perdit 7-4, la
formation locale s'est bien reprise en
battant Moutier, samedi dernier, par
7 à 0. Pouvant, cette saison, compter
sur la solidité de Penseyres en arrière
et sur l'agilité de Schenker en attaque,
Lausanne est tout à fait capable de
confirmer cette victoire de Moutier et
de poursuivre sur cette lancée.

Le coup d'envoi sera donné à 20 h 30,
samedi, et espérons que les sportifs se-
ront nombreux à venir soutenir leur
équipe appelée à jouer un rôle impor-
tant dans le groupe ouest de la ligue
nationale B.

Ils déclinent
leur sélection dans
l'équipe nationale

Le Zuricois Heiniger (Grasshoppers)
et le Genevois Henry (Genève-Servet-
te) ont décliné leur sélection dans
l'équipe nationale pour les matches
contre l'Autriche pour des raisons
d'ordre professionnel. Un autre Ge-
nevois, Giroud (Genève-Servette), bles-
sé samedi dernier à Zurich, a égale-
ment renoncé à être incorporé dans
l'équipe suisse. La commission tech-
nique de la Ligue suisse a fait appel
à Roger et Peter Schmidt (Berne) et
à Karl Naef (Grasshoppers) pour com-
bler ces défections.

MODIFICATIONS
AU CALENDRIER

Deux modifications sont intervenues
dans le calendrier du championnat de
Ligue nationale A. Le match Villars -
La Chaux-de-Fonds, prévu pour le 24
novembre à Lausanne, a été avancé
de vingt-quatre heures. Il aura lieu le
23 novembre, égalemen t à Lausanne.
Quant à la renontre Zurich - Langnau
du samedi 11 décembre, elle se dé-
roulera à la date prévue mais à
Langnau.

Un derby

Ski : Décision de la

Fédération suisse

Statu quo

pour l'instant

Le comité central de la Fédération
suisse de ski et les représentants des
clubs helvétiques organisateurs at
compétitions internationales , se sont
réunis à Berne sous la présidence de
M. Karl Glatthard. Le but de cette
réunion était de savoir si les courses
FSS 1/A attribuées à la Suisse, pou-
vaient être confiées à d'autres organi-
sateurs que ceux de Wengen et de
Grindelwald. En effet , plusieurs sta-
tions avaient demandé à la Fédération
suisse que ces compétitions soient at-
tribuées à tour de rôle à plusieurs
organisateurs.

A l'issue de cette réunion , qui s'est
déroulée dans un climat de compré-
hension, il a été décidé de maintenir
le déroulement de.s épreuves FIS 1/A
à Wengen pour les messieurs et à
Grindelwald pour les dames. Par ail-
leurs, les épreuves FIS 1/B auront lieu
à Zermatt (Derby du Gornergrat), à
Montana-Crans (Trophée du Mont-La-
chaux), à Arossa (course des trois pis-
tes) et à Saint-Moritz ou Davos. Les
organisateurs des épreuves d'Adelbo-
den ont renoncé à faire inscrire leurs
courses en catégorie FIS 1/B au profit
des stations mentionnées ci-dessus. Ils
espèrent néanmoins que leur manifes-
tation attirera à l'avenir une partici-
pation intéressante en raison de sa re-
nommée.

Les représentants des stations orga-
nisatrices d'épreuves FIS 1/A et 1/B
se sont déclarées prêtes à apporter
chaque année une aide financière im-
portante à l'équipe nationale de ski
alpin. Les stations suivantes étaient
représentées à cette réunion : Adelbo-
den, Montana-Crans, Davos, Grindel-
wald, Saint-Moritz, Verbier, Wengen
et Zermatt. Le Ski-Club suisse des
dames, organisateur des courses de
Grindelwald, était également repré-
senté.

toujours disputé
Sierre - Martigny

En ayant récolté quatre points en
deux matches de championnat , ICE
hockeyeurs sierrois maintiennent
scrupuleusement leur tableau de
marche. Cette entrée en matière
très rassurante, leur vaut d' ailleurs
d'occuper la place d'honneur en
compagnie de Bienne. Aussi, si l'en-
semble de Jimmy Rey n'est peut-
être pas encore l'équipe à battre,
sa position privilégiée ne va pas
moins lui causer des ennuis. Et on
le constatera vendredi soir déjà, à
l'occasion du derby Sierre-Marti-
gny. La prudente manière octodu-
rienne n'a d'ailleurs jamais spé-
cialement convenu aux hommes de
Graben. Ceux-ci ont souvent piétiné
devant l'imperméabilité de la dé-
fense bas-valaisanne, avant de M
laisser surprendre par les réactions
de Nater ou Gérard Pillet. Mais il
semble que cette fois, l'imposante
force de frappe locale, aura tout de
même le dernier mot. Il n'en de-
meure pas moins que les poulains
de Jimmy Rey, devront mettre le
prix avant d'obtenir la reddition du
talentueux Berthoud et de ses obsti-
nés protecteurs. En résumé, ce Sier-
re-Martigny constituera un derby
passionnant qui révélera si les lo-
caux ont les dispositions voulues
pour tenir, cette saison, un rôle

Programme officiel
à Portillo

Le Comité exécutif des champ ionnats
du monde de ski alpin 1966, a publi é le
programme officiel des épreuves qui
se dérouleront du 4 au 14 août , à Por-
tillo, au Chili. Ce programme est le
suivant :

Jeudi 4 août : cérémonie d'ouvertu-
re; vendredi 5 août : slalom spécial
dames; samedi 6 août : descente non-
stop messieurs; Dimanche 7 août :
descente messieurs; lundi 8 août '¦
slalom géant dames ; mard j 9 août '¦
journé e de repos; mercredi 10 aoû t '¦
slalom géant messieurs; jeudi 11 août .
descente non-stop dames ; vendredi ^
août : descente dames; samedi V
août : slalom spécial messieurs (éli-
minatoires); dimanche 14 août : f 'a'lom spécial messieurs (finale) et cerf*
monie de clôture.



l(f § PRO RADIO - TELEVISION
______ mm Ûm-l̂ ***  ̂ Association pour le développement de la radiodiffusion et de la télévision en Suisse

tiendra ouvert, à l'Intention du public da

Saint-Maurice et environs, du 20 au 23 novembre 1965, dans la salle de l'hôtel des Alpes, Saint-Maurice
son centre d'information et de démonstration de télévision, de radiodiffusion OUC et de télédiffusion.

T T  „ ,, _ » , „ , . . , , Heures d'ouverture : chaque jour, de 17 h. à 18 h. pour la jeunesse et à partir deUn appareil acoustique spécial avec écouteur, vous donnera tous les renseigne- M £ jusqu >à la  ̂
du £rogJam

^e des dissions, £__. ___ Cultes.
ments vous Intéressant. Vous pourrez vous rendre compte sur un écran, de la _______________________________ _________m-------m------i —m—mmm—wm———qualité de réception de la télévision dans votre région. - Qu'est-ce que la radio- Information neutre Entrée libre Pas de vente
diffusion OÙC ? Ecoutez-la i notre office de renseignements et faites-vous expli- \ I I I I i
quer ses avantages. — Apprenez aussi à connaître la télédiffusion. — Notre per- \___ visiteurs qui ont l'intention de faire l'acquisition d'un récepteur sont priés de
sonnel spécialisé vous donnera tous renseignements complémentaires. s'adresser aux installateurs concessionnaires de la région.
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^^ Val-d'Illiez après vente
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Le style est à votre portée...
_- _.. -_r>---.—--. .,,.. t . ,».»». ¦,

Les meubles Prince -
ont sélectionné des exclusivités pour vous :

m\

Louisiane £•

Régencv ,
Renaissance M

Louis XIII %
Rustique, ete •

MVisitez notre exposition spéciale qui vous permettra de comparer 1 3"
Vous ser,ez étonnés des prix... fl>

Votre prochain rendez-vous : '
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"J Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers - Rue de Conthey - Sion —
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Pour une voiture d'occasion, quels que soient la marque, le prix ou la
cylindrée, un seul numéro de téléphone

24 77 22
Plus de 100 voitures en stock.

Garage de Montétan S. A., Centre automobiliste Jan S. A., Sandro
Corti , Lausanne.
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Cale de malt
KNEIPPLe cornet de 500 g

déjà moulu,
ne coûte quefr.1.45 l<gagSB <Bi3BB>

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux !
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Tous vos imprimés à TIMS
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C'est l'heure
de la fondue!

SOUMISSION

Gardiennage
des génisses

à l'alpage
de They-Dronnaire

L'Administration bourgeoisiale de
Monthey met en soumission, à partir
de 1966, le gardiennage des génisses à
l'apage de They-Dronnaire.

Les soumissions doivent être adres-
sées à M. Emmanuel Marclay, prési-
dent de la commission des montagnes,
1871 Choëx, jus qu'au mardi 30 no-
vembre 1965, à 12 heures.

Le cahier des charges se trouve à
disposition des intéressés au bureau
de la Bourgeoisie.

Monthey, le 12 novembre 1963.
L'Administration.

ARCHITECTES
ENTREPRENEURS

Nous nous chargeons de nettoyages Im-
meubles neufs, à Martigny ou envi-
rons. Travail soigné. Prix modérés.

Devis sans engagement.

Tél. (026) 2 30 52, de 10 h. à 12 K. et
dès 17 h.

P 66447 S

Fumier bovin
à disposition p«ar camion ou remor-
que.

S'adresser k MM. Droux Frères, 1627
Vaulruz. Tél. (029) 2 70 65.

P 5006 B
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Une boisson
vraiment populaire

Le Café de malt Kneipp- i 
qui convient si bien I
à jeunes et vieux- J
est une boisson /
vraiment populaire. / # £̂2.
Il est prépare avec
de l'orge pure selon
la recette originale
du curé Seb. Kneipp

<S£ Ê& S^̂ >

h
MULTIWATTx

ELECTRICITE - TELEPHONE - CHATEL-SAINT-DENIS
engagerait un

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

monteurs-électriciens
Très bon salaire. Semaine de 5 jours. Caisse de prévoyance.
Faire offres au téléphone (021) 56 71 85.

P 90 F



n
les f abricants de trico t ont mis à pro f i t le nouveau critère mode kuicé par la
Haute Couture parisienne : chaussettes et pull assortis , de surcroît le bonnet I

Mod. suisses Tanner.
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Sophie porte un manteau de guépard
serré par une large ceinture de cuir

noir...

LA TENDRESSE
« On peut vivre sans argent, presque sans le sou mais sans la tendresse,

on ne le peut pas » chante Marie Laforêt.
Si Monsieur de La Palice n'a pas transcrit cette vérité essentielle, la

vie nous donne une preuve formelle de son fondement.
La tendresse permet le plein épanouissement de l'enfant , guide l'ado-

lescent , soutient l'adulte et console le vieillard . A chaque instant de son
existence, l'homme en a besoin. Dans la course au bonheur, la tendresse
possède de nombreux jalons.

Pour rendre et être heureux, il faut faire rayonner cette tendresse. Le
complexe féminin, mieux que tout autre, autorise cette propagation. En
donnant sa tendresse, la maman la développe chez l'enfant , l'épouse la cul-
tive chez son conjoint. Au fond , la tendresse est le départ et l'arrivée de
l'amour. C'es«t la petite flamme qui entretien t le grand feu . Si cette fia-
mèche s'éteint , le froid régnera.

La tendresse est un sentiment merveilleux. Elle, englobe tout, n'est
limitée ni dans son étendue, ni dans ses objets.

La création a pei-msi à la femme d'être une source de tendresse. C'est
d'elle que dépend l'épanouissement de ce sentiment au sein d'un foyer. Si
cette passion réfgit le milieu familial, le bonheur franchira le seuiJ du
logis.

Consultez votre cœur. Mesdames, arrachez-lui ses flots de tendresse,
ne laissez pas une telle richesse inculte car si la femme détient les clés
de la félicité, Ja tendresse en est le passe-partout.

Liliane.

Les signes précurseurs d'un hiver que les météorologues prédisent précoce et
particulièrement froid, ont coiffé les hauts sommets, s'aventurant même jusque
dans la plaine. Et les « jamais vu depuis... » vont bon train. La nature, sans doute
jalouse des humains, accomplit des records, réussit des performances. N'est-ce
pas assez pour nous mettre les fourmis dans des jambes pressées de dévaler sur
les pentes neigeuses, pour exciter notre coquetterie avide: de nouveauté, d'être
à la page, et surtout prête pour le rendez-vous , que nous donne l'hiver ?

De là à franchir les limites qui.se- Les hauts cofèXoiïlés ont la préfé-
parent la mode des villes de la mode renée, cela se comprend, dispensateurs

H| sport, il n'y a qu'un pas... que nous
|i'| nous empressons de glisser du panta-
B Ion dernier cri, fuseau ou knickers, à
H l'anorak imperméable, en passant par
Il toute la gamme des accessoires chauds
Hl et drôles, des pullovers et sous-pull-
H overs, des sous-vêtements.

11 LES PULLOVERSil«|t| Que d'imagination dans le cerveau
H des créateurs de mailles, pour rendre
H la mode des puillovers aussi variée que
U possible. Pour ma part, et même en
;'.;i station, il m'est rarement arrivé de
m rencontrer un frère jumeau du mien,
¦ et encore, jamais dans la même cou-
H leur. Le champ d'application en ma-
il tière de dessins, de coloris est si éten-
S du, qu 'il offre avec un maximum de
9 certitude, à chaque femme, la possi-
,'' .]' bilité de l'exclusivité, si l'on songe en-
ffl core à toutes les fantaisies des mailles.
';.;§ En deçà et au-delà de nos frontières,
H les impératifs qui régissent les nou-
H velles collections de pullovers sont
Ef pour ainsi dire les mêmes :
H — ils ont repris une ampleur et une
ill longueur plus normales,

— en les voyant, on n'hésite plus
entre la dénomination robe ou pull-
over.

Mais voici les modèles qui ont plus
particulièrement retenu mon atten-
tion :

Les pullovers unis sont en grosses
mailles, alors que ceux présentant li-
gnes ou dessins abstraits sont en jer-
sey plus serré.

rence, cela se comprend, dispensateurs
supérieurs de chaleur et de confort ,
et aussi, ils sont très flatteurs au vi-
sage, même bleui par le froid et le
vent. Les décolletés en pointe cèdent
peu à peu le pas aux décolletés ova-
les où ronds, bordés de mailles cro-
chet de grand-mère.

Les bordures côtes à la ceinture ont
repris la vedette, les manches sont
soit raglan, soit rapportées.

LES ANORAKS

Une chroniqueuse de mode a com-
paré la mode sport et loisir en ma-
tière d'anoraks à « Quo Vadis ». D'ac-
cord, les anoraks ne sont plus un ac-
cessoire de la garde-robe destiné aux
seuls sportifs. Chacun a l'occasion,
une fois ou l'autre, de faire une pro-
menade dans la neige, même à pieds.
De nombreux impératifs sont à la ba-
se de la mode des anoraks : une co-

C'est de la véritable broderie de Saint-Gall qui court en garniture sur la veste et les bottes en Strelch . Mod . suisse Lahco

tonnade imprégnée, d'innombrables po-
ches nécessaires ou futiles, la forme
blouson ou veste, parfois le style blou-
se russe ou tunique, doublures en Ted-
dy, en laminé, en tricot.

La vague des fermetures éclair et
des grossies boucles qui sévit dans tou-
te la mode sport n'a pas épargné la
mode ski, où elle a son utilité, quand
les doigts sont gelés, qui peuvent ain-
si saisir sans difficulté la grosse bou-
cle qui ouvrira la poche.

LES PANTALONS
Toujours en lainage élastique, en

Helanca, mais cependant, les knickers
tendent à prendre de plus en plus
d'importance, ce pantalon autrefois ré-
servé aux alpinistes, avec les chaus-
settes de couleur vive indispensables.
Le fuseau, cependant , n'a pas dit son
dernier mot. Pour les départager, il
n'y a qu'une question de préférence,
puisque tous deux sont pareillement
à la pointe de l'actualité.

Et par-dessus tout ça, toute la gaieté
des gants, des chaussons, des capu-
chons, des casquettes de fourrure ou
en Teddy double-face, des bonnets de
meunier , ou des boules à pompons.

Simone Volet.

Première
neige

Sans bruit, sans éclat, el-
le esJ venue, la pre-
mière neige.

Doucement, elle a semé
ses flocons blancs.

Discrète, fine, légère, elle
recouvrait tout la pre-
mière neige.

Offrait sa splendeur aux
yeux émerveillés des
enfants.

Dolente, capricieuse, in-
souciante, elle a fondu
la première neige.

Laissant de sa brève ap-
parition la nostalgie
d'une symphonie en
blanc.

Enora
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Sur le chemin de la montagne...

De Champèry, si vous prenez la route du Col de Cou, un peu au-dessus du
village , à proximité du départ de la nouvelle route forestièr e des Avouilles, en
retrait ct caché dans ce qui f u t , il y a deux ans, une belle forêt , vous découvrez

l' oratoire de Parze.

MONTHEY — Lorsque le touriste, au miratdon que produisent leurs exem-
gré de ses promenades dans la natu - pies.
re, rencontre au bord d'un chemin, la n

_ _
. .

plupart du temps, une de ces minuscu- °" se P^mene, on voyage et, sans
les chapelles que des mains pieuses ef tort on découvre son pays. Sous le
florlssent régulièrement, il s'arrête ™pp°rt moral l'influence des mon a-
pour se reposer sur le banc qui ne gn?. ds .est ""^niable. Les exemples
manque oas d'être installé à proximité. qu lls d?nnent' ,!es Pr

f "P
es

t 
religieux

De no? jours , l'étranger pwt être ?"f»ueII
f *> feraient de toute leur

frappé du grand nombre oratoires ^^^^vL ffiftence "
«'élevant au bord des chemins. Les sen- lalt vour avec inainerence.
timents religieux et patriotiques des Sur le chemin de la montagne, ils
gens de la Vallée sont une garantie ont construit des oratoires, manifestant
d'ordre et de moralité. par là leurs croyances chrétiennes,

L'amour d'un peuplé pour son pays voulant par là rappeler au passant
s'acquiert, se développe et s'affermit que, même s'il va pour vaincre un
por les travaux qu 'il 'entreprend pour sommet et dominer la plaine , il y a
le cultiver et l'embellir, par l'étude du au-dassus de lui , le Créateur de cette
passé, par le culte des ancêtres, de nature qu 'il aime et respecte,
leurs exploits, par la gratitude et l'ad- (Cg)

^̂ -̂̂ ir̂ y^̂ ^̂ ,̂'•¦ * ¦ v F ^*  ̂ - .' * - --mWJte> -_mZ*ï*~r+*** ***. -.mT?' * -**¦ **-£&&£ï3 J' : ̂y i Mj ^ ^M -^- -^vL
Sur l'ancien ne route menant le touriste du Grand-Paradis au plateau de Barmaz,
l'oratoir e des Clous dresse sa haute silhouette dans un cadre formé par des

feuillus , eu bordure du chemin.

Manifestations
renvoyées

MONTHEY — Etant donne l'épizootie
de fièvre aphteuse et l'arrêté canto-
nal y relatif , de nombreuses mani-
festations des sociétés locales ont dû
être renvoyées dans les communes
sous séquestre de Monthey à St-Gin-
golph. Le prochain week-end sera
donc relativement calme dans notre
district , d'autant plus que le Cartel
des syndicats chrétiens du district de
Monthey qui avait prévu sa soirée fa-
milière pour le samedi 20 à Troistor-
rents, a également renvoyé celle-ci
à une date ultérieure.

Collision sur la
route cantonale

COLLOMBEY — Jeudi à midi, Mme
Michèle Burdevet circulait sur la rou-
te longeant le canal Stockhalper ve-
nant des Raffineries. A la jonction de
ce chemin et de la route cantonale, en
face du stand de tir de Collombey-
Muraz, survenait, venant de Muraz, M.
Bernard Volery, au volant d'une autre
voiture. Il semblerait que Mme Bur-
devet n'a pas vu veni* M. Volery. Ce
dernier voulut éviter la collision en
prenant sa gauche alors que Mme Bur-
devet avait fait la même manœuvre.
La collision fut inévitable et la voi-
ture de M. Volery emboutit l'arrière
de celle de Mme Burdevet. Les dé-
gâts matériels sont importants. Deux
passagers du véhicule de Mme ' Bur-
devet sont légèrement commotionnées.

Urbanisme
et psychiatrie

MONTHEY — Mercredi soir 17 crt., la
Société vaudoise d'Hygiène mentale
tenait ses assises annuelles à l'Aula
de l'Université de Lausanne.

Après la partie administrative, ra-
pidement menée, l'auditoire eut le plai-
sir d'entendre une conférence de M. le
Dr Jean Rey-Bellet, -médecin-directeur
de l'Hôpital psychiatrique de . Malévoz,
à Monthey.

Présenté par M. le Professeur Mill-
ier, directeur . de l'Hôpi tal de Cery,
d'un sujet d'une actualité particulière
à notre époque où l'aménagement du
territoire est devenu un peu partout
dans le monde, l'un des problèmes
essentiels de notre civilisation.

Le conférencier brossa tout d'abord
un tableau général de l'évolution démo-
graphique, en particulier de la con-
centration touj ours plus marquée de la
population dans les centres urbains.
Il examina ensuite les divers aspects
de cet exode rural et les problèmes
d'adaptation qu'il pose à l'individu.
Sans sous estimer les difficultés du
problème, le conférencier démontra
avec optimisme que cette concentra-
tion inéluctable pouvait néanmoins
s'opérer au profit de l'individu, sous
réserve d'une étude sérieuse et profon-
de de l'urbanisme en fonction des exi-
gences de la personnalité humaine.
Le Dr Rey-Bellet, grâce à son rythme
soutenu, à la densité de ses observa-
tions, à la richesse de sa documenta-
ton, à sa vaste culture personnelle
et à sa connaissance du monde, apporte
ainsi, à ceux qui ont eu la chance de
l'entendre, une contribution enrichis-
sante à la solution d'un problème pas-
sionnant.

Jeudi
25 novembre

20 h. 30

Orchestre de chambre
de Moscou

Chostakovitch, Haydn ,
Vivaldi

6.— à 15.— Bons Migros
Location le 19 nov.¦Mffg f̂fl MfflfflB

Votre chemise...

P. M. Giroud
MARTIGNY Tél. 026 61440

Crème de tour

MARTIGNY : Pharmacie Centrale, Ed. Lovey
SIERRE : Pharmacie Zen-Ruffinen
SION : Pharmacie A. Buchs. rue de Lausanne - Planta 1

frais
¦ = ~VBshutî
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C O N F E C T I O N

Un ouvrier belge tué, un Espagnol
gravement blessé à Chavalon
VOUVRY — Deux ouvriers, M. Louis Gofflens, âgé de 31 ans, de nationalité
belge, ainsi que M. José Hernandez , âgé de 25 ans, de nationalité espagnole,
étaient occupés à un montage sur une nacelle fixée à une dizaine de mètres du sol,
à l'usine thermique de Chavalon. Ces 2 hommes fixaient des conduites à la chau-
dière du second groupe qui entrera bientôt cn service. Pour une cause que l'en-
quête établira, le cran de sûreté de la nacelle céda et les 2 ouvriers furent pré-
cipités au sol. Immédiatement secourus, M. Hernandez fut transporté, par le
soins de .'ambulance municipale de Vouvry, à l'hôpital de Monthey, avee de
multiples fractures aux jambes, à un poignet et à la colonne vertébrale. Quant
à M. Louis Gofflens, il fut tué sur le coup. Le défunt était marié et père de
2 enfants. Sa femme, qui attend son troisième bébé, a été avertie de l'accident
par les soins de MM. le Dr Zanetti et Bernard Dupont , président de Vouvry.
La Police cantonale et M. Pierre Delaloye, juge informateur, étaient sur les lieux
et ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident qui a jeté la
consternation parmi tous les ouvriers occupés à la construction de l'usine ther-
mique.
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NOCES D'OR

BOVERNIER. — Jules Michaud et son
épouse, m'a-t-on dit , l'autre jour, vont
fêter samedi leurs noces d'or.

Jules Michaud ? Connais pas.
Mais mon visage s'est éclairé quand

j'ai su qu'il s'agissait de Bonzigue.
Sacré Bonzigue qui n'a pas usurpé

son surnom.
Je suis donc allé, hier, rendre visite

à ce couple jeune d'allure malgré les
73 ans de l'un et de l'autre des con-
joints.

Tout le monde connaît Bonzigue, non
seulement à Bovernier mais ailleurs
aussi. Tout le monde apprécie la vo-
lonté et le courage de ce dernier pay-
san du village qui tire du travail de
la terre ia totalité de son revenu . Il
me rappela le temps où, propriétaire
du mayen du CJou, il descendait sur
une luge tirée par un cheval jusqu 'à
800 kilos de fraises par jour , que cueil-
laient des filles qu 'il récompensait en
fin de récolte , outre le salaire, par une
promenade dans le Val d'Aoste. Fau-
cheur émérite, Bonzigue en remontre
actuellement encore à qui veut se me-
surer avec lui sur les pentes raides
de ses propriétés. Mais c'est son don
de « faiseur de reines » qui l'introduisit
un peu partout. Il ne les achète pas :
il les fabrique , m'a dit son neveu.
L'une des siennes n 'a-t-elle pas régné
sur Fourtnouze pendant dix ans ?
D'autres ont rendu leur propriétaire
illustre aux alpages du Lein, de Bo-
vine, du Plan-de-1'Au, dans les com-
bats organisés en plaine.

Bonzigue est loquace ; il se souvient
de tout, de l'époque de son mariage
avec Berthe Michaud en pleine période
de mobilisation, c'est un vétéran des
deux guerres, voici exactement 50 ans,
de ia vie du village, des soucis de
l'époque... qui ont été remplacés par
d'autres.

Les influences atmosphériques, de même que
les produits couvrants bon marché, sont ies
principales causes de vieillessement de la peau.
Notre crème de jour forme un film ultramince
de soie pure, sur lequel vous appliquerez le
make-up exotic.

Ces soins vous assureront une beauté saine et
naturelle.

Pot, Fr. 14.—

Et c'est ainsi qu'en bavardant à
trois, assis dans la confortable cuisine
de la maison qu'il habite, il ne nous a
pas fallu plus d'une demi-heure pour
siphonner un litre de ce vin pétillant
qu 'il tire de ses vignes.

Au moment de prendre congé, Bon-
zigue, avec un calme imperturbable,
lança : * Alors, c'est le moment de
boire l'apéritif. Je vous invite au Mi-
di» .

Boire un verre de blanc qu'on mul-
tiplie, fumer la pipe, voilà le secret
de longue vie, de santé et de bonne
humeur de Bonzigue.

Que ce couple très uni veuille bien
accepter ici nos sincères félicitations
et nos vœux. Notre photo : M. et Mme
Jules Michaud , de Bovernier, n'ont ja-
mais dû avoir recours au médecin car
leur santé est de fer, forgée par le
dur travail de chaque jour. Les voici
avec leurs deux arrière-petits-enfants,
Alice et Robert.

Le plan d'extension
martianerain

MARTIGNY. — Ce soir, à 20 h 30,
en la salle de l'Hôtel de Ville, aura
lieu une importante assemblée d'infor-
mation organisée par la société des
Arts et Métiers et commerçants de la
société de développement de Martigny

Des délégués de l'autorité commu-
nale feront un exposé sur le plan
d'extension actuel mis à l'enquête pu-
blique. Cet exposé sera suivi d'une
discussion.

Tous les citoyens sont cordialement
invités à y participer.



Que désire
le propriétaire
d'un immeuble

En tant que père de famille • pouvoir conserver son foyer, même s'il était In-
capable de travailler; • garantir la propriété de l'immeuble ou de l'appartement
¦â sa femme et à ses enfants (amortissement de la dette hypothécaire); • pos-
séder un tilre lui permettant, à n'importe quel moment, d'obtenir un prêt pour
rénover, agrandir ou transformer sa maison.

En tant que propriétaire de la maison qu'il habite • être libéré des soucis
financiers pouvant lui Incomber en cette qualité ou découler de sa responsa-
bilité de particulier, Chef de famille ou d'un personnel domestique, etc.
En tant qu'employeur • prémunir le personnel de l'Immeuble (concierge, chauf-
feur, femme de ménage, etc.) contre les conséquences financières qu'entraî-
nerait une Incapacité de travail ou un décès.

En tant que propriétaire d'un immeuble ou d un appartement • être déchargé
des dommages-intérêts qu'il pourrait devoir à des tiers et de sa défense contre
des prétentions Injustifiées (par exemple, lors de dégâts causés par des masses
de neige tombées du toit ou quand une personne fait une chute dans l'escalier,
etc.).

Tout cela et bien plus encore vous
offrent nos polices vie, accidents,
maladie et responsabilité civile.
Les conseillers qualifiés de
LA BALOISE vous proposeront
la solution répondant le mieux
à vos besoins.
Bâloise-Vie, Bâloise-Accidents
Agent général pour le canton du Valais:
René Métrailler, 14, avenue de la Gare, Sion

nouveau
SiuLnÀ. MARRON
"' . - . ) ' Exquise rencontre! xp'tx

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!

ŜHSBHB HHMPRsf *̂*"̂ "-'''"*'" " 
¦ 

ï̂i* ât. ."*' C 9 ¦*C'SïS',"̂ "v ^̂ <"':'Tt ŵ8L,,̂ S'"-'
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A louer à Marti-
gny, avenue de la
Gare,

Dimanche 21 novembre GRAND BAL DES VENDANGES
m _ . g_ .. avec le célèbre orchestrea trae-Contney THE FELLOWS

_ „ , . _ . . . ses 5 musiciens et son clarinettiste de classa
Salle de l'Edelweiss

Invitation cordiale
Dès 19 heures p 39945 g

jolie
chambre
meublée

Dès le 1er dé-
cembre 1965.
Tél. (026) 2 28 10

P 66446 S

Les bonnes occasions
Ford Zodiac, blanche. Superbe occa-
sion, 10.000 km., 1965. Fr. 10.200.—
Ford Cortina 1200, blanche, très soi-
gnée, 29.000 km., 1964 Fr. 5.000.—
Ford Cortina 1200, Combi. En très bon
état, 50.000 km., 1963 Fr. 4.300.—
Ford Transit 1250, camionnette, pein-
ture neuve, 60.000 km., 62 Fr. 4.200.—
Ford Anglia de luxe, radio et nom-
breux accessoires, 50.000 km., 1961,

Fr. 3.100.—
Ford Anglia de luxe , très bon état de
marche, 70.000 km., 1960 Fr. 2.450.—
Ford Anglia de luxe, moteur révisé,
1960 Fr. 2.250.—
Peugeot 403, Diesel, combi, moteur
neuf et pneus Michelin X renforcés,
1962 Fr. 5.500—.
Renault 4L, grise, très soignée, 29.000
km., 1962 Fr. 3.200.—
Citroën 2 CV, bleue en parfait état,
60.000 km., 1961 Fr. 2.500.—
V. W. 1200 de luxe, révisée au complet.
Peint, neuve, 65.000 km., 57 Fr. 2.100.—
Quelques belles Renault Dauphine
1960, de Fr. 1.500 à 1.800.—.
Ainsi que d'autres" intéressantes oc-
casions Taunus, Opel, VW, Citroën,
etc.

Demandez offres et démonstrations à

Jules BRIDY, représentant « FORD »

et ventes d'occasions.

Garantie - Echange - Facilités
Sion, rue de la Dixence 19.

Tél. (027) 2 55 83

P 376 S

cherche pour ses divers départements

sténodactylos
secrétaires

qualifiées, de langue maternelle française et ayant bonne culture
générale.

Nous offrons plusieurs postes Intéressants, soit comme collaboratrices
de chefs de service, soit comme employées capables de travailler de
façon indépendante.

Veuillez téléphoner au (021) 51 01 11 (interne 28 06) ou adresser vos
offres au département du personnel (Réf. NR), case postale 352, 1800
Vevey.

ĝ/d/0 _̂ _̂tm_
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UN TELESKI A LA FOULY
-

ORSIERES. — La neige est déj à tom-
bée en abondance dans le haut val
Ferret qui vient de franchir un pas
décisif pour son avenir touristique :
la création d'un téléski à La Fouly.

Certes cette région connaît depuis
plusieurs années la faveur des skieurs ,
mais il restait à combler leur attente
en dotant la région d'un moyen de
remontée mécanique.

C'est chose faite , grâce à- l 'initiative
de la société d'aménagements touristi-
ques du va] Ferret.

Cette belle vallée à vocation essen-
tiellement touristique prouve ainsi sa
vitalité, par son désir de faire de son
mieux pour donner satisfaction aux
exigences d'une clientèle fidèle et
nombreuse.

La bonne nouvelle d'un téléski à La
Fouly coïncide avec la promesse faite
par les organes responsables , d'ouvrir
la route toute l'année. Cette route
vient d'être élargie ù 5 et 6 mètres
et goudronnée sur les 9/10 de son par-
cours. Elle met La Fouly à 20 minu-
tes de l'artère internationale du Grand-
Saint-Bernard , et à moins d'une heure
de Martigny, de Verbier , de Champex.

Assemblée générale annuelle du Chœur mixte
«La voix des champs » de Charrat

CHARRAT — En début de semaine, au
Cercle Saint-Pierre, le Chœur mixte
« La voix des Champs », de Charrat , a
tenu ses assises annuelles sous la dy-
namique présidence de M. Pierre Mon-
net, président. Le recteur Bonvin ne-
houspait pa«r sa présence cette vaste
assemblée qui groupait La presque to-
talité des membres.

RAPPOBT PRESIDENTIEL
Après la lecture du procès-verbal et

des comptes, si bien présentés respec-
tivement par Mlle Yvonne Roserens
et Mme Marcelle Cretton , le président
Montiet retrace l'activité de l' année
avec sa verve qui lui est coutumière.
Il rappelle que dapuis l' année der-
nière la société est placée sous la pro-
tection de Ste Cécile étant .u>n«né
qu'elle a a«ccepté les statuts des Céci-
liennes paroissiales. Il en donne lec-
ture. Un grand remerciement va ensui-
te au directeur. M. Edouard Chappot,
qui se dévoue sans compter et con-
duit de mains de maître les destinées
musicales.

Après le rappel des différentes ma-
nifestations de l' année : soirée-concert,
Fête des chanteurs du Ba«s-Valais à
Evi onnaz , sortie annuelle à Aroi' a et
surtout la fidélité à assurer tous 'es
dimanches et fêtes le service divin en
hi belle église de Charra t. M. Monnet
implore la p «otection i«ivine par .'in-
termédiaire des saints Patrons, Ste Cé-
cile. SS. Pierre et Paul.

RAPPORT DU DIRECTEUR
ET ACTIVITE

M. Edouard Chappot, directeur, don-
ne un aperçu général sur l'année à
venir. Le programme est vaste mais
pas encore complètement établi Pou«r
Noël ia m«esse Gaudemus est déià re-
tenue et tous les m-*mV>res se retrou-
veront dorénavant tous les mardis et
vendredis soir pour les répétition.

8 décembre : communion générale
en Janvier : loto
en avril r soirée-concert
¦en juin : sortie annuelle.

Cette situation privilégiée est un a-
tout exceptionnel dans la conception
actuelle du tourisme qui met au pre-
mier plan le problème des communi-
cations.

La Fouly, le val Ferret, dont la ré-
putation estivale n 'est plus à faire,
entrent donc dans la ronde dès sta-
tions d'hiver. lis y entrent modeste-
ment, intimidés par les noms et les
réputations prestigieuses . Bien sûr, leur
intention n'est pas de chercher à imi-
ter ces grandes gloires.

Cependant, si le décor que dessine
un cirque de montagnes splendides
est encore une valeur , si la paix d'une
vallée tranquille et intacte est un bien
enviable, alors le val Ferret peut avoir
confiance en son avenir touristique et
se féliciter de ses nouveaux atouts
la route ouverte et le téléski. Notre
photo montre la station de départ de
l'installation que nous avons visitée
mercredi en compagnie de deux mem-
bres de la société d'aménagements tou-
ristiques du val Ferret : MM. Pierre
Pouget et Xavier Kalt... et de la chien-
ne Asta.

NOMINATIONS
Avant les nominations statutaires

dues à la nouvelle adhésion aux Cé-
ciliennes paroissiales , le recteur Bonvin
remercie la société pour tout le tra-
vai qu 'elle accomplit tout au long de
l'année et nelève les nombreux avan-
tages qu 'elle tirera d«e ces statuts
Nommé d'office , président, le Recteur
est déchargé de cette fonction et . l'as-
semblée l'a«cclame président d'honneur
du chœur « La Voix des Champs ».
Toutes nos félicitations.

L'ancien comité en charge est con-
firmé dans ses fonctions :

Président d'honneur : M. le recteur
Bonvin

Président : M. Pierre Monnet
Directeur : M. Edouard Chappot
Organistes : MM. André et Gérard

Chappot
Bureau : Mlle Yvonne Roserens
Membres : Mmes Marcelle Cretton

et Josette Luy.

DIVERS
Avant de clore cette magnifi que as-

semblée le présument Pie:«re Monnet
passe la parole à M. Louis Lonfat qui
demande que chacun se souvienne de
cette soirée qui marque un pas dans
la vie de la société et invite ensuite
chacun à boire le verre de l'amitié
danis sa channe reçue pour plus de
40 ans d'activité.

I. O. S.

L'imprimerie Moderne SA, à Sion, cherche un

C O R R E C T E U R
pour travaux de ville et journaux.

Faire offres écrites à la Direction de l'Imprimerie
Moderne SA, rue de l'Industrie 13. 1950 Sion.

Avec la SFG « Helvétia »
de Charrat

CHARRAT — A la fin de l'année,
toute société établit son bilan. La So-
ciété de gymnastique de Charrat , so-
ciété qui , cette année encore, a fait
honneur à son village et à son canton ,
réunira tous se membres samedi soir
pour son assemblée «j.inérale annuel-
le.
Chacun aura à cœur d'y participer ,
non seulement chez les actifs, mais
aussi parm i les membres d'honneur , les
membres honoraires, la gym-hommes,
les délégués des sous-sections de da-
mes, de pupillet tes, de pupilles.

Un beau bilan à tirer car l'année
1985 a été spécialement riche en évé-
nements.

MARTIGNY — Nous avons signalé,
il y a un peu plus d'un mois, le dé-
part, pour le Sahara, de deux Mar-
tignerains : Michel Darbellay, pho-
tographe et son assistant Werner
Thomann. Il s'agissait de recueillir
des expériences et des documents
photographiques en vue d'une expé-
dition de plus grande envergure au
Hoggar, expédition qui doit avoir
lieu l'an prochain.

Malheureusement, les conditions
atmosphériques ont obligé nos
deux concitoyens à écourter leur
voyage. Les oueds démesurément
gonflés par les pluies torrentielles
formaient des barrières infranchis-
sables. Un vieil arabe leur confia

Disparition
LEYTRON — La police cantonale nous
signale la disparition de M. Marcel
Denis, de Leytron , célibataire, âgé de
48 ans. Cet agriculteur n'a pas été
revu à son domicile depuis lundi. On
suppose qu 'il a mis fin à ses jours
en se j etant dans le Rhône.

Succès universitaire
LEYTRON. — C'est avec un réel plai-
sir que nous venons d'apprendre !e
succès obtenu par un jeune homme de
Leytron, M. Pierre-Georges Produit ,
qui a brillamment réussi sa licence en
sciences économiques et sociales à l'u-
niversité de Fribourg. Le lauréat n 'est
autre que le fils de M. Luc Produit ,
juge cantonal Nous le félicitons cha-
leureusement de ce beau succès.

Abondantes chutes cie neige
BOURG-SAINT-BERNARD — D'abon-
dantes chutes de neige ont été enre-
gistrées dans le massif du Grand-Saint-
Bernard; il y en a actuellement 50 cm
(tassée) à l'Hospice et le chanoine Ber-
thousoz nous disait, hier, être descen-
du à ski dans d'excellentes conditions
jusqu 'à Bourg-Saint-Pierre pour cher-
cher le courrier postal. A l'entrée du
tunnel , la couche mesure 20 cm tandis
qu 'au col de Menouve (Super-Saint-
Bernard) elle dépasse le mètre.

Les conditions sont donc favorables
pour les skieurs qui pourront utiliser
les installations de remontée le same-

par ailleurs, qu'ils avaient choisi,
pour leur voyage, la plus mauvaise
saison enregistrée dans ces parages
depuis 50 ans. Cela ne les empêcha
toutefois pas d'atteindre le pays des
>t Hommes bleus », de tourner un
film dont la proje ction durera une
heure, de tirer de nombreuses pho-
tographies, de faire le tour du
Grand erg occidental.

Les aventures furent nombreuses
sous le ciel africain , par ces condi-
tion inhabituelles. On s'en rendra
compte lorsqu'on saura que deux
automobilistes français, rencontrés
en chemin, avaient mis deux se-
maines pour franchir 400 kilomè-
tres de piste. Quant à nos deux

Un témoin du passe disparaît

LE CHABLE. — Le Département can-
tonal des travaux publics va faire
procéder à l'élargissement de 'i route
du val de Bagnes à la sortir Châ-
ble . Pour ce faire, on doit i-rifier
un témoin du passé : la plus vieille

«

di et le dimanche , tous les jours de-
puis le ler décembre.

On trouve là-haut les conditions de
haute montagne. Afin de permettre
aux skieurs de s'abriter le cas échéant ,
le restaurant du col de Menouve (2800
mètres) a été agrandi et contient
maintenant 10C places assises. Il en
est de même pour la buvette de la
station inférieure du téléphérique (10
places).

Ces abondantes chutes de neige lais-
sent bien augurer de la saison à venir
tant il est vrai qu 'un « tiens » vaut
mieux que deux « tu ne l'aura pas ».

concitoyens, ils s'en sont tires avec
les honneurs de la guerre, après
avoir faili être emportés par le cou-
rant d'un oued, leur voiture bai-
gnant dans l'eau jusqu 'à la hau-
teur des fenêtres. Une voiture qui
tint parfaitement le coup en toutes
circonstances.

Michel Darbellay, que nous avonf
eu le plaisir de rencontrer hier soir,
malgré tout, est enthousiaste. Il re-
tournera là-bas l'an prochain. Le
voici, en compagnie d'un officier du
génie, d'un chauffeur algérien, d'un
officier mécanicien , après que ces
derniers aient sorti sa voiture des
eaux déchaînés subitement, à l'aide
d'une Land-Rover.

maison non seulement du chef lieu ,
mais encore de la commune -<^ îm1 de
1534 t.es dém ' ;s=^' «r-  s'en ' ' empa-
rés et à la fin de la wm -e . il n 'en
restera pas pierre sui pierre.
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Savièse, rempart du Valais épiscopal

Un peintre jurassien expose à Sion

L'excellent peintre biennois Georges
Item expose en c,e moment à «la sym-
pathique galerie « Au carrefour des
arts », à Sion.

Item est un nom grison ; mais Geor-
ges Item , originaire de ce canton par
son père ot par sa mère, est né en
1927 à Bienne , où il a fréquenté le
Technicum. Il a ensuite , comme Mar-
co Richterich , peintre de Bienne éga-
lement, accompli un apprentissage de
lithographe. Il s'en souviendra lors-
qu 'il illustrera , quelques années plus
tard , « L'opéra de quatre-sous ». En
1948 déjà , voué à la peinture , Item
quitte la Suisse et s'établit à Saint-
Rémy de Provence, au flanc de ces
Alpilles bruissantes de couleurs et de
parfums. Il venait d'y passer trois se-
maines. Il y retourne donc : il y vit
depuis dix-sept ans.

En 1953. c'est la première rencontre
que je fais de la pein ture d'Item : il
a obtenu le premier prix de la jeune
peinture jurassienne qui vient d'être
créé, et il a a ses côtés Richterich
de Bienne. Paul Bovée de Delémont ,
Jean-François Comment de Porrentruy
Là s'affirme par lui et ces quelques
noms auxquels d'autres se joindront
par la suite , la jeune peinture la plus
prometteuse peut-être de notre pays.
Car le Jura , que l'on a longtemps con-
sidéré sous l'angle de ses exploits hor-
logers et mécaniques, voit se lever ,
dans les bourgs les plus industrialisés ,
une je une élite inquiète , ardente, dis-
persée, souvent incomprise et malme-
née, mais qui s'af f i rme avec autorité
et intransi geance et dont l'élan profon d
et irrépressible f ini t  par capter l'at-
tention.

Item , qu'il le sache ou l'ignore, esrt
un témoin de cette éc'.osion , isolée en-
tre d'autres générations.

Nous savons quel grand peintre nous
• été donné par le Jura en Albert
Schnyder . qui s'insp ire des plaines et
des vil lages de l'Ajoie. Nous savons
la valeur d'Albert Holy et d'Herbert
Theur illat , tous deux établis à Génè-
re, et nous connaissons également l'oeu-
vre remarquable de Joseph Lâchât qui
vit à Sion depuis plusieurs années.
Or. nous voyons, vin gt  ans après, se
lever une cohorte .du côté du Jura.
de Bienne à Porrentruv , avec laquelle

Ensevelissements
MARTIGNY . — 10 h., Mme Thérèse
Mugnier-Mayou.
«VIEX. — 10 h., M. Alfred Gex.

11 faudra désormais compter pour éta-
blir la carte de géographie picturale
de la Suisse ; du côté du Jura , il fau-
dra porter sur cette carte l'existence
d'un foyer qui s'est spontanément em-
brasé et qui n 'est pas près de s'é-
teindre.

On me dira qu 'Item, ce Grison qui
n'a jamais habité son canton , et ce
Biennois, qui s'est fixé dans le Midi de
la France, a bien peu de chance d'a-
voir été imprégné par des sentiments
jurassiens. Ce serait ignorer tout ce
qu 'un homme — et un artiste bien
davantage — doit à l'univers de son
enfance et au paysage qui encadre sa
jeunesse.

Lorsque j'ai vu, en 1953. les pre-
mières toiles de Georges Item, je n'ai
pu m'empêcher — en faisant naturel-
lement les transpositions nécessaires —
d'évoquer le mystère et la séduction
qui sourdent des toiles d'Albert Schny-
der peignant la plaine ajoulote : c'est
la même rigueur de construction , les
mêmes échappées horizontales , la mê-
me soif d'espaces qui se multiplient
et nous dépassent. C'est une parenté
d'occasion, peut-être. Mais si je me
suis rendu à cette évidence, c'est que
contemplant deux ans plus tard d'au-
tres toiles de Georges Item, passable-
ment différentes , c'est la même im-
pression qui s'est à nouveau impo-
sée à mon esprit. Car on y retrouvait
encore cette rigueur, ces échappées, ces
espaces, ces grandes respiration s qui
s'étendent au milieu de traits souvent
agressifs.

Plus je regarde la peinture d'Item ,
plus je vois qu 'elle demeure fidèle ;
qu 'elle a été une fois pour toutes, et
au début , sa peinture, et qu 'il n 'en dé-
mord pas, obstiné, indépendant et prêt ,
j' en suis persuadé, à défendre cette
liberté.

Cet esprit d'indépendance est typi-
que, je crois, des Jurassiens comme des
Grisons et des... Valaisans , et c'est
d' ailleurs avec un plaisir tout parti-
culier qu 'Item a donné suite à l'in-
vitation de son ami Léo Andenmatten
à venir exposer en Valais où il n 'est
guère connu, hélas, que de quelques
connaisseurs.

Ainsi, l' occasion est belle, aujour 'hui
de s'offrir  une découverte. Et je qua-
lifie telle l' approche de la peinture d'I-
tem parce qu 'elle est .pour toutes sor-
tes de raisons que je tenterai de dé-
finir prochainement, d'une singularité
et d'une originalité qui ne sont pas la
monnaie courante que l'on croit dans
le monde pictural d'aujourd'hui.

GJR.

SAVIESE. — Je me suis souvent
demandé pourquoi une région ou
un coin de pays jouit d'une popula-
rité fort répandue, alors qu 'une lo-
calité voisine, même plus impor-
tante, reste ignorée à l'étranger.

Savièse, qui ne connaît ce nom,
fleurant bon le terroir du Valais ?
Un jour que je me trouvais en
France, on me demanda d'où je ve-
nais. De Sion ai-je répondu. Ne
pouvant situer exactement cet en-
droit , l'interlocuteur de dire : « Est-
ce dans la région de Savièse ? »

Si la commune de Savièse est
connu loin à la ronde, elle n 'a pas
usurpé sa renommée. Son hospita-
lité légendaire mais réelle, sa ma-
nière de vivre, bref , toutes les ca-
ractéristiques qui font de cette ré-
gion ce qu 'elle est, sont l'héritage
précj|eux d'un passé riche en évé-
nements et émaillé de luttes pour
la liberté.

UN REMPART
CONTRE L'ENVAHISSEUR

Les traces des premiers habitants
se perdent dans le temps. Mais au
Xe siècle déjà , des Chartres men-
tionnent Savièse sous le nom de
Saviesa. Saint-Germain avait étp
choisi comme la capitale de cette
grande commune, comprenant six
villages et six hameaux.

Au Moyen-Age, à l'époque où
l'Eglise déployait son acharnement
à défendre ses territoires, Savièse
dépendait de l'épiscopat. Cette com-
mune se trouvait placée à la fron-
tière du Valais épiscopal. Elle cons-
tituait un rempart contre l'envahis-
seur venant de l'ouest. Les évêques
comprirent si bien son importance,
qu 'ils élevèrent à La Soie, près de
Granois, la plus importante forte-
resse du pays. Le château, cons-
truit au sommet d'un éperon ro-
cheux, étendait ses puissantes mu-
railles sur plus de 300 mètres. Cet-
te position d'avant-garde exigea de
lourds sacrifices aux habitants. Mais
les évêques n'oublièrent pas la fi-
délité et le courage des Saviésans
et très tôt , ils les prodiguèrent de
larges franchises.

LES COMBATS
POUR LA LIBERTE

Lorsque l'évêque de Sion et le
duc de Savoie se faisaient allègre-
ment la guerre, Savièse vécut une
époque dramatique. Les sbires de
la Savoie avaient inscrits comme
première étape dans leur program-
me, l'affaiblissement de la résistan-
ce saviésane. Us voulaient couper
le ravitaillement en eau de la ré-
gion. Pour ce faire, ils entendaient
s'assurer la possession du pâturage
de « Bertzé ». Devant l'impuissance
de la méthode , les chefs des Sa-
voyards décidèrent de passer aux
armes. Un premier combat eut lieu
sur le pâturage du « Bertzé ». Les
montagnards surprirent les envahis-
seurs et les chassèrent.

Mais , la Savoie n 'attendait qu 'une
occasion favorable pour reprendre la
lutte. Désirant s'assurer la route de
Milan , Yolande de Savoie s'allie à
Charles le Téméraire pour envahir
le Valais avec 10.000 hommes. Les
soldats saviésans se trouvaient tous
à Sion pour défendre l'épiscopat. Un
détachement savoyard en profita
pour dévaster Savièse. Il ravagea la
région par le feu. Une fumée noi-
râtre recouvrant tout le plateau ,
annonçait aux Saviésans assiégés à
Sion ,1'anéantissement de leurs
foyers.

A la bataille finale qui eut lieu
à la Planta , les soldats firent payer
cher aux Savoyards leur dévasta-
tion et leurs cruautés, grâce à une
aide appréciable venue de Berne
et de Soleure, les troupes épiscopa-
les chassèrent pour toujours la Sa-
voie. Savièse allait vivre une ère
plus paisible.

Cet abrégé succinct d'une page de
l'histoire de Savièse, montre com-
bien ce passé a forgé une généra-
tion aux grandes qualités de coeur
qui se retrouvent encore aujour-
d'hui.

Si vous passez par l'un de ces
villages, songez que , dans cette ré-
gion, les facilités de vivre n'ont
pas étiolé l'esprit d'une tradition
extraordinaire.

Mm.

POUR LE 150e ANNIVERSAIRE DE L'ENTREE
DU V A L A I S  DANS LA CONFEDERATION...
SION — «La Gazette de Lausanne » a sorti dans son édition du 18
novembre un encart spécial à l'occasion du 150e anniversaire de
l' entrée du Valais dans la Confédération. Ce supplément spécial de
douze pages a fière allure. Le Valais d'hier, d'aujourd'hui y est
présenté par de nombreuses personnalités valaisannes. C'est un
document de valeur tout à l'honneur de notre canton.

Le bâtiment du personnel est terminé

CHAMPLAN. — Le Home Saint-
Raphaël qui a rendu de précieux
services, s'agrandit petit à petit.
Chaque année, des inscriptions doi-
vent être refusées faute de place.
Un bâtiment a été construit pour
le personnel. Il est actuellement ter-
miné. Il va falloir.construire égale-
ment une chapelle. Le sanctuaire
actuel — dans un baraquement en

TRIBUNE LIBRE
Prix de la vendange et 0PAV

SION. — Nous recevons de l'Union
des producteurs valaisans le communi-
qué suivant : Le comité élargi de l'U-
nion des producteurs valaisans s'est
réuni à Sion, samedi 13 novembre 1965.
U a siégé en la présence de M. Marc
Udry, président de l'Union des viti-
culteurs valaisans.

Le comité s'est élevé contre les en-
torses faites à l'accord sur les vins
lors de la fixation des prix de la ré-
colte 1965. Une réduction abusive des
prix est intervenue en violation de cet
accord sous le vain prétexte que l'on
se trouvait en face d'une situation ex-
ceptionnelle. C'est ainsi qu 'indépen-
damment des réductions concernant la
quantité de la vendange, les prix fu-
rent largement rabattus pour des mo-
tifs injustifiés.

Le comité regrette que les représen-
tants de la production à la commission
paritaire aient cédé devant les pres-
sions inadmissibles du Département
fédéral de l'économie publique. Le
prix de la vendange ne doit pas bais-
ser alors que tout hausse.

Quoiqu 'il en soit , la vendange va-
laisanne ayant été surestimée , il doit
être fait application de la disposition
de l'article 3 de l'accord prévoyant ,
dans ce cas , un réajustement après
vendange. L'UPV exige ce réajuste-
ment de 5 centimes par litre de vin
clair et a prié le président de l'UW
de faire mettre en œuvre la procé-
dure à cet effet.

Traitant de la prochaine votation
populaire concernant la modification
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V W îl J -̂ —̂i—^M 90Ût ho,,andais

V Y/ /̂ ^̂ . W t P m̂———^vC  ̂ savoureux mélange aro-
V Vi/Ç^ '̂v / L ^̂  \— matlque pour la pipe
V WTVC^ / T C-JÀ I *° 

9-/- "85 80 9./1-70
V . ç̂^— un produit B U R R U S

bois — est trop petit et désuet. L a-
grandissement du Home lui-même
fait l'objet de nombreuses études
et projets. Par étapes successives, les
différentes constructions se réali-
sent. Le père Paul-Marie OP, ini-
tiateur de cette œuvre, peut être
content de voir ce développement
de l'institution en faveur des en-
fants moins favorisés que les autres.

du décret instituant un office de pro-
pagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne (OPAV) et créant
les ressources nécessaires à une orga-
nisation rationnelle de la production
agricole et de son écoulement, le co-
mité élargi a décidé d'inviter les ci-
toyens à rejeter la modification pro-
posée. Celle-ci ne satisfait ni les pro-
ducteurs de fruits et légumes ni les
vignerons.

En ce qui concerne la production
fruitière et maraîchère,

— la part de l'office de propagande
aux redevances perçues n 'est pas aug-
mentée alors que cela serait néces-
saire ;

— la revendication de la produc-
tion d'une ristourne pour permettre a
cette dernière de mettre sur pied un
secrétariat permanent indépendant n'a
pas été satisfaite ;

— le décret institue les fonds de
compensation sans reconnaître à la
production le droit de disposer des
fonds mis en réserve par elle sans
accord du commerce.

En ce qui concerne l'économie viti-
cole, le décret permettant la déduc-
tion du prix de la vendange de la
contribution du commerce l'effort de-
mandé aux vignerons serait beaucoup
trop lourd. Il pourrait dépasser les
800 000 francs par an.

En conclusion, le comité élargi con-
sidère que les modifications du décret
sur l'OPAV proposées doivent être
rejetées le 5 décembre prochain et
l'ouvrage remis sur le métier .
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S A I L L O N
Salle de l'Helvétienne

Samedi 20 novembre dès 20 heures

Dimanche 21 novembre dès 20 heures

BAL DE LA SAINTE CATHERINE
Samedi soir : orchestre Pepino

Dimanche soir : orchestre Jo Perrier

Invitation cordiale

TAPIS
L I Q U I D A T I O N  T O T A L E

autorisée dès le 15 octobre 1965

jusqu'au 15 décembre 1965

LA VENTE CONTINUE

.... 
¦¦ i

Toujours un choix important
liquidé avec de gros
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TAPIS D'ORIENT ou FAIT MAIN
Profitez de suite d'un grand stock offert au magasin
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DE SUÈDE
. . . si merveilleuse
ment simple—
simplement merveil-
leuse!

Garantis totale. Pale,
ment par acomptes. Re-
prise de votre vieille
machine. Cours de cou-
lure gratuit. Offre ors-
tulte et démonstration
sans engagement par

Viande de cheval sans os pour boucherie

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline
SCHWEIZER, 1950 SION Vergères-Schwefcer
Rue du Rhône 5 1920 Martigny-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51
Quartier devant Quartier arrière
Train côte kg Fr. 5.30 pour saler
Epaule poitrine Fr. 5.80 kg Fr. 7.— 7.50
Viande hachée Bouilli - côte plate

kg Fr. 4.50 kg Fr. 3.— 4.—
Envoi partout contre remboursement

A partir de 5 kg, y i port payé
Fermé le jeudi après-midi

P 679 S

G. Crettaz
représentant

SION
Av. du Midi 8

Tél. (027) 2 40 51

Meubles rembourres de fabrication suisse et Meubles rembourres à l'avant-garde par leur
de classe internationale conception et leur forme

EXPOSITION DES DERNIERS MODELES vendus seulement par les magasins spécialisés
pour l'aménagement intérieur et la décoration.

H. & G. Widmann, ameublements, jjjjjcjj jjjj MU», sion

vous proposent une visite dans nos magasins, où durant 15 jours les meilleurs ensem-
bles de meubles rembourrés de qualité seront exposés et faciliteront votre choix pour
l'achat d'un salon.

Nos ensembliers sont à votre disposition TEL. 2 20 33 Nos ateliers de couture confectionnent et posent
les rideaux

P 80 S



Ce qui vous enchantera
c'est notre choix Invraisemblable de chaussures de
ski de conception entièrement nouvelle.

I -f t-W-f âÊrf - &-_

Sensationnel
le résultat obtenu grâce à la nouvelle micro-
boucle Raichle! Une simple rotation de la
boucle permet un réglage sur mesures. Jus-
qu 'à 21 positions de réglage par boucle.
«Hit Record » est un modèle à boucles
Raichle, racé et d'un prix extraordinaire-
ment avantageux.
Dames/Garçonnets Fr. 129.- net
Messieurs Fr. 139.- net

Essayage gratuit

___w_—_%%ZAt
.-\¦:•<¦:v .*- .'¦ KjgS!%j%'g? ~i*-- -rf

P 40 S

Liquidation totale
du commerce de meubles G. Devaud

& Fils, place du Midi - Sion
Grand choix - Grands rabais

La commission de liquidation

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENEVE

FACILITES DE PAIEMENT
SIMCA Aronde OPEL Record
1956 1.150.— 1964 4.950.—
VAUXHALL Victor FORD Zéphir
1958 1.930.— 1963 4.950.—
PEUGEOT 403 ALFA Giulietta
1958 1.950.— Spider 1961 5.950.—
V. W. 1958 1.950— CHEVROLET Impala
FIAT 600, coupé 1960 5.950.—
Visnalc 2.950.— ALFA Roméo
PFUGEOT 403 Zagato, 1961 6.950.—
1961 2.950.— ALFA Giuletta TI
CITROEN Ami 6 1963 5.950.—
1962 2.950.— CITROEN ID 19
vni.vr» 191 1963 6.930.—VOLVO 121 1963 b.HoU.-
1961 3.950.— OLDSMOBILE F 85
CADILLAC 1962 7.950.-
1956 3.950.— MERCEDES 190 SL
PEUGEOT 403 Sta- 1958-59 7.950.-
tlonwagon . CHEVROLET Cor-
1961 3.950.— Vair, 1964 8.900.-
PFUGEOT 404 VOLVO 121. Station
1961 3.950.— wagon, 1965 8.900.-
V. W. 1500 SAAB Sport
1962 3.950.— 1965 9.800.-
TRIUMPH Herald CHEVROLET Che-
1963 3.950.— velle, 1964 10.800.-
VAUXHALL Victor, ALFA Giulia GT
Stationwagon 1965 11.800.-
1962 4.250.— MERCEDES 220 E.
OPEL Capitaine Coupé 1962 16.800.-
1962 4.950.—

FERME LE DIMANCHE
Route de Driie 14. Tél. : (022) 42 24 44

00 VOITURES AU CHOIX
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UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

le 22 novembre 65
avec

Magro - viande
magro - alimentation
magro - fruits et légumes

Pour son changement de raison sociale, le

CAFE-SNACK BLANCHE-NEIGE
Mayens de Lens - Orans-sur-Sierre

(anciennement tea-room Blanche-Neige)

se fera an plaisir de vous offrir l'apéritif

le samedi 20 novembre 1965 de 17 à 19 h

Dès cette date, vous pourrez : è . . **es h°tiea.
J à talon Monsieur
i Elégance sportive

à — dégustez ses vins et liqueurs \
i — apprécier sa raclette f ¦ ¦ • **w»WU

\ — vous restaurer dans un cadre sympathique è __ .__ . T . ,mnl. _ r«wn<ïTçc\ — vous restaurer aans un caare sympamique r SOYEZ A LA MODE - CHOSISSEZ

)  Se recommande : Gilbert MUDRY, propriétaire 4 ^M___TL_-\_Q' _T»__ \ _f _f m
é p 4065 s ' 
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M A R T I D N V

I l a  maison de la belle chaussure
p .. „

Grand garage, importante agence

cherche

mécanicien sur automobile
Bons gages, rente et charges socia-
les. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre PA 51474 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 371 S

bureaux
10, rue de Lausanne, Sion

Transformations au gré du preneur. Locaux spacieux
et clairs.

Pour visiter, s'adresser au bureau Henri de Kalber-
matten , rue de Lausanne 10, tél. (027) 2 11 48.

P 39671 S

Magro Sion
présente du renouveau pour
sa réouverture

Magr O, premier self-service en
gros du Valais réservé aux négociants,
restaurateurs, hôteliers, cantines, Ins-
tituts, pensionnats, etc.

Les commerçants intéressés qui n'au-
raient pas encore de carte d'acheteurs
doivent s'adresser au service de ven-
te Charles Duc S. A., Sion, entrepôts.

Charpente
et Pontralson
En parfait état, provenant de démo-
lition, à vendre.
P. Vonlanden, Lausanne, téL 24 12 88

P 1936 L

50 lits doubles
avec 2 protège-matelas et matelas I
ressorts. .

Pr. 258/— -' -¦'-¦ ¦ *<-'*'<&

1020 RENENS-CROISEE

Téléphone : (021) 34 36 43
P 1533 V

UN APPARTEMENT
de 3 pièces avec rez surélevé à Platta,
Fr. 280.—, plus charges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, dernier étage à Platta
Fr. 295.—, plus charges.

UN APPARTEMENT
de 3 pièces, dernier étage dans im-
meuble neuf à Champlan. Fr. 260.—,
plus charges.

Pour le 15 décembre :

UN APPARTEMENT
de 4 pièces au dernier étage k Platta
Fr. 310.— plus charges.

On cherche à Montreux, auprès de
dame catholique, âgée et vivant seu-
le.

PERSONNE
gentille et dévouée pour s'occuper
d'elle et tenir son petit ménage.
Place facile dans milieu simple.
La préférence sera donnée à person-
ne d'un certain âge. Tout de suite ou
à convenir.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et en indiquant la date d'entrée
possible à M. G. Froidevaux, coteau de
Belmont 22, 1815 Clarens.

E 11 S



Danger de fièvre aphteuse
L'off ice  vétérinaire cantonal com-

munique :
Nous constatons journellement que

des Garniras valaisans se rendent
dans les régions où sévit la fièvre
aphteuse pour se ravitailler en fu-
mier, litière, paille, foin , etc.

Ces transports représentent un
grave danger pour la propagation
du virus aphteux à travers tout le
territoire du canton. C'est pourquoi ,
dans l'intérêt de chacun, nous rap-

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
Mlle Elisabeth Gemmât, de Termen,
provisoirement et à tiitee d'essai,
sténo-dactylo aux Ecoles piiofesision-
neïles du Haut-Valais.
M. Ylldirim Eliguezel, de nationalité
turque, possédtainâ le brevet de m!é-
tdiecin-darutiste de l'Université d'Is-
taimbul, provisoirement, demtiste du
Service dentaire ambulant.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé :
L'Adiministoiaition communale de St-
Néoollas à adjuger les travaux de
génie civil concernant le chemin
d'aiccès au hameau de Zan-Acketrn.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Le règlement de fabrique die la
Maison Alber.it Nichini, à Sion.
Les statuts du Syndicat d'élevage
bovin de Steg.

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique :

Le Valais marque des
points en Scandinavie
SION — L'importante action de propagande que vient d'organiser au
Danemark et en Suède, l'Union valaisanne du Tourisme, sous les auspices
de l'Office National Suisse du Tourisme et en étroite collaboration avec
l'OPAV, a remporté un succès pour le moins retentissant. Dans les deux
capitales, soit à Copenhague et Stockholm, eurent lieu des réceptions de
la presse ainsi que des soirées d'information avec dégustation de vins, aux-
quelles prirent part plusieurs centaines de personnes des milieux touristiques
et agricoles des deux pays. Nous reviendrons prochainement, plus en détail ,
sur ces grandes manifestations.

L'Académie chablaisienne et la Société d'Histoire

du Valais romand

honorent la mémoire d'un ami commun
SION — L'Académie chablaisienne et
la Société d'Histoire du Valais romand
ont vécu et grandi côte à côte entve-
tenant les meilleures relations de col-
laboration et d'amitié.

Lors de l'assemblée annuelle à E-
vian et Thonon, le conservateur des ar-
chives cantonales , M. André Donnet ,
intéressa l'auditoire avec « Occupation
du Chablais par les Valaisans 1536-
1569 ».

L'interpénétration pacifique fut et
demeure bienfaisante. Le Savoyard
qui est pénétré en Valais il y a très
longtemps, s'y fixa et y demeura. Le
Valaisan qui s'est déplacé en Savoie ,
est revenu au pays retrouver son « fen-
dant » et sa promise.

Ainsi les familles savoyardes émi-
grées en Valais sont elles nombreuses.
Elles ont bénéficié du grand dévoue-
ment du savant héraldiste John Baud.
Elles lui en gardèrent une reconnais-
sance profonde L'occasion de rendre
hommage au regretté John Baud s'est
présentée lors de la séance anniver-
saire qu'organisait l'Académie chablai-
sienne à Thon on.

LA SEANCE D'HOMMAGE
A FEU JOHN BAUD

Cette séance s'est tenue à la Tour
Sonnaz où l'Académie a son local or-
dinaire et ses archives. Le président,
M. Jacques Dalmas , a souhaité la
bienvenue aux représentants des au-
torités, au clergé et aux délégués des
soc'étés sœurs.

Avec une grande émotion , M. Gril-
lon, ami intime du défunt , traça avec
simplicité les grandes lignes de l'en-
fance, de la jeunesse de M. Baud. On
entendit plusieurs personnalités et des
délégués de différentes sociétés rele-

pelons qu'il est strictement interdit
de fournir , de prendre livraison et
de transporter du fumier , de la
litière , de la paille , du fo in , etc. et
ceci dans tes zones d'infection et
et de protection qu 'il s'agisse du
Bas-Valais ou du canton de Vaud.

Nous adressons un pressant appel
à tous les intéressés pour qu 'ils
s'abstiennent absolument de se ren-
dre dans les localités contaminées
ou suspectes.

La construction de la route agricole
Blaitten—Tàtschen et a autorisé la
commune de Blatten à exproprier
les immeubles nécessaires à la réa-
lisation de l'œuvre.
La construction de la route fores-
tière Engersch—Jeizinen et a au-
torisé la commune de Gampsl à
exproprier les imimeublas nécessai-
res à l'exécution de l'œuvre.
La création d'une place de parc au
lieu dit « Zardie », dans le cadre de
la correction de la route Chamo-
son—Ovronnaz et a autorisé la
«commune de Chamoson à exproprier
les terrains nécessaires à la «uéalisa-
tion de oe projet.
La construction die la balle ide
gymnastique de Viège et a autorisé
la commune à exproprier les im-
meubles nécessaires à la réalisation
de ce projet.

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a accordé :
Une subvention cantonale à l'hôpi-
tal de Brigue pour l'acquisition d'un
appareil de thérapie mforoterm-ra-
dair et d'une lampe à rayons ultra-
violetts.

ver les traits de caractère de leur ami
disparu.

Au nom de la Société d'Histoire du
Valais, M. Imhoff apporta l'hommage
des membres du comité auxquels se
joignen t tous ceux qui ont bénéficié
de la science du regretté John Baud. Il
releva l'intéressante participation du
défunt à l'édition de l'Armoriai va-
laisan paru ,en 1948. Son souvenir res-
tera attaché à ce monument héraldi-
que du Valais.

La cérémonie d'hommage à M. John
Baud renforcera encore davantage les
excellentes relations entre l'Académie
chablaisienne et la SHVR.

Notre photo : M. John Baud.

Un poids lourd
se couche sur le côté

GRANGES — Un camion portant plaques,' fribourgeoises, chargé de sacs,
s'est couché sur le côté, sur la route Granges—Grône, non loin du poste
de la Police cantonale de Granges. Il n'y a pas eu de blessés. Il a fallu
décharger le lourd véhicule et mettre la marchandise sur un autre camion.
A 22 heures le transbordement n'était pas encore terminé. On ignore les
causes de cet accident.

Notre photo : Le camion couché sur le côté.

Pour une meilleure reclame de notre tourisme

Premiers cours accélérés, en Suisse,
pour apprentis serveurs et serveuses

SION — Le problème d'un personnel
qualifié devient un véritable casse-
tête. Tous les secteurs de notre éco-
nomie connaissent d'énormes diffi-
cultés. Les organisation s profession-
nelles, les associations patronales font
de grands efforts pour parer à cette
carence.

DANS L'HOTELLERIE
ET LES CAFES-RESTAURANTS !
Le manque de personnel qualifié

devient inquiétant. Il en va souvent
par suite de manque de compétence du
personnel, de la renommée même de
notre tourisme. Les employeurs doi-
vent parfois recourir à de la main
d'œuvre non qualifiée pour malgré tout
disposer d'un effectif indispensable.

LE PREMIER COURS
POUR SERVEURS
ET SERVEUSES

L'Assocation suisse des cafetiers-
restaurateurs qui a son siège à Zu-
rich, vient de mettre sur pied un cours
accéléré pour apprentis serveurs et
serveuses. Ce cours a débuté à l'hôtel
du Cerf le mardi 16 novembre. Il du-
rera quinze jours. M. Fernand Dufey,
restaurateur-hôtelier donn e les diffé-
rents cours. Il est également respon-
sable de la surveillance et de la dis-
cipline des participants.

Les participants au nombre de 21,
soit 18 filles et 3 garçons, prennent la
pension et logent à l'hôtel du Cerf.
C'est en somme un internat de 15
jours.

LES MODALITES DU COURS

Les frais du cours sont à la charge
de l'employeur. La serveuse ou le ser-
veur doit s'engager à rester une an-
née chez cet employeur. Au terme de
ce cours accéléré, chaque candidat su-
bit un examen. Après l'année de pra-
tique un second examen a lieu et un
diplôme est délivré.

« VENDEUSES, VENDEURS ! »

Le thème de ce cours se rapporte
au slogan : « Vendeuses ou vendeurs ! ».
Les futurs serveuses ou serveurs doi-
vent connaître les produits, les vins
qu'ils vendent.

Le programme du cours prévoit :
— le service de table
— connaissance des marchandises, des

vins
— la mise en place
— le service lui-même

PERSPECTIVES INTERESSANTES

Un second cours est prévu pour le
mois d'avril prochain. II est envisagé
un cours pour les filles de buffet.

Marche de bétail
de boucherie

SION. — Les marchés de bétail de
boucherie suivants auront lieu la se-
maine prochaine :

SION : lundi 22 novembre 1965, à
10 heures, 12 bêtes.

BRIGUE : lundi 22 novembre 1965,
à 13 heures, 15 bêtes.

Si ces cours se multiplient il y aura
avec les années un apport intéressant
de personnel qualifié .

Les perspectives d'avenir pour les
serveuses et les serveurs sont égale-
ment intéressantes.

Cette première réalisation en amè-
nera d'autres, tout à-l 'honneur de no-
tre tourisme.

—gé—

LES PARTICIPANTS AU COURS :

Comberiati Pier Luigi, Kôln
Delalay Cécile, St-Léonard
Favre Chantai , Sion
Grenon Danièle , Monthey
Von Kaenel Sandro , Epesses
Michellod Françoise , Ovronnaz
Mariéthoz Marianne . Fey . Nendaz
Mathieu Béatrice. Aigle
Melly Josiane, Zinal
Oeschger Maria, Les Diabierets
Ogay Marie-Madeleine , Renens
Perrottet Heidi , Le PA quier (Ne)
Quennoz Marie-Antoin . Aproz-B .iar
Renard Jean-Pierre . Grimentz
Teagno Emilia , Neuchâtel
Terrettaz Marie-Antoinett e , Sion
Veuthey Paulette , Dorénaz
Martin Annemarie Chamoson
Wiame Micheline. Grimentz
Grandjean Denise , Epagny (FR)
Terlizzi Aola , Sion.
Notre photo : Les participants.



, CAMIONS - TRAXS
FOURGON

Office de.s fa i l l i t t es  de Lausanne
>pudi 25 novembre 1965, à 14 h. 30,
«venue de Provence à Lausanne (parc
vif-à-vis, ancienne gare Expo). Vente
aux enchères publiques de :
J trax INTERNATIONAL-DROTT TD

9, taxe 15.000 fr.
| tra x INTERNATIONAL-DROTT TD

15, taxe 25.000 fr.
I camion SAURER, type 5 D, pont bas-

culant 3 côtés, taxe 35.000 fr.
| camion BERNA, type 4 UL, pont

basculant 3 côtés, taxe 10.000 fr.
J camion SAURER, type S 4 C, taxe

18.000 fr.
1 camion BERNA, type 2 VM, taxe

30.000 fr.
1 camion SAURER, type 5 D, taxe

40.0T%1 fr.
1 fourr;on FIAT, 1300 T, combi , modè-

le 1965, taxe 7.000 fr.

L'adjudication ne sera pas donnée à
tout prix.

Le préposé aux faillites :

Max Luisier.

Ofa 0632704 L
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Conducteur de travaux
ÎO tns d'expérience, cherche emploi.
Faire offres sous chiffre P 5101 N k
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

Pour notre service de livraisons, noua
cherchons pour entrée tout de suite,

un chauffeur permis D
pour camion OM, 3,5 tonnes.

faire offres avec références à Alf
Besse & Fils, tél. (025) 6 21 24, bras-
«erie Feldschlôsschen, dépôts Leysin
«t Be\ CFF.

P 44260 L

SECURITAS S. A
«ngage pour les cantons de : Vaud ,
Valais , Neuchâtel , Fribourg, Genève,
Zurich, Bàle, Berne,

gardiens de nuit
à plein emploi et

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse

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

P 1827 L

fille de cuisme
Restaurant des 3-Suisses, Jongny-s.-
Vevey.

P 13-196 S

VERBIER

chauffeur- ivreur

On cherche

pour la saison d'hiver.

Ecrire sous chi f f re  PA 40074 à Publl-
citas. 1951 Sion.

P 40074 S

Commune de Cortaillod
(canton de Neuchâtel)

MISE AU CONCOURS
«suite de la démission honorable
f a  titulaire, la commune de Cor-
killod met au concours

un poste de vigneron
Traitement : classe 12 de l'échelle
<fe l'Eta t de Neuchâtel.

Entrée en fonction : ler janvier
1966 ou à convenir.
^*s personnes qui s'intéressent à
°* poste peuvent consulter le cahier
des charges au Bureau communal.
Sur demande il sera adressé par
Poste.
Lesoffres accompagnées d'un curri-
culum vitae et de certificats seront
reçues par le Conseil communal,
jusqu'au 27 novembre 1965, avec
l'indication « Postulation ».

Conseil communal.

On cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir :

Martigny-Croix
Café de La Forclaz

Samedi 20 novembre

Dimanche 21 novembre
dès 20 h. 30

L O T O
organisé par la Comberintze

P 66458 S

un électricien
si possible avec connaissances en mé-
canique, pour travaux d'entretien et
d'installations à notre usine.

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Assurance- maladie. Place stable et
bien rétribuée.

GIPS-UNION S. A., usine de Bex
(Vaud) — Tél. (025) 5 24 31.

P 1059 L

studio

JBQQC\ ' .

CARREFOUR
Ce soir, à 20 h. 15, salle du Casino, Qn cherche une
M. Henri Roh :

sommelière
L'économie valaisanne Débutante accep
et les mesures fédérales tée

Cartes d'auditeurs ou entrée : Fr. 2.— TéL (027) 8 n 27

P 40018 S
Université populaire ——^—"

P 4009 S J *me_ homme

__^^_^^^^^^^^^^^^^^ cherche à louer,~~~~~ "™™^"™~ à Sion un

PORSCHE non meublé, de
1600, Normale, modèle récent avec ra- préférence centre
dio, pneus neufs. Gris métallisé, état de la ville,
impeccable. Prix : Fr. 7.800.—.

Eventuellement échange contre V. W., Tél. (027) }  3S _ 79

mod. 1962-63. (heures de bu-
reau).

Tél. (027) 2 35 25. P 40034 S

P 400OR S
tmmmmm___mm_wm____________________ mmm________wmmmî mmmm A vendre, à Rid-

des environ
On vendrait, à Fully (Valais),

m m_ m_ m -_--_, -_,- 5 000 ItflOSAPPARTEMENT de
tout confort , neuf , 2 chambres, cuisine, bSlîSrOVGS
salle de bain , balcon. Prix : 42.000 fr.
Bail assuré 5 ans. Placement intéres-
sant Tél. (aux heures
Ecrire sous chiffre PA 51484, Public!- des rePas > au No
tas, 1951 Sion. (027) 8 76 61.

P 524 S ——^——
^~ A louer à Mar-
Hôtcl - Pension - Café - Restaurant tigny,
Engagerait un .. _ ., - .- J ir r _ «appartement

gérant ou couple meubié ou non
• • • de 3 pièces, cui-

CUISinier sin, salle de bain.

aide de cuisine s'adresser au t«
,., No (026) 2 26 15,

sommelière 
femme de chambre valais, une

Tél. (027) 8 14 87. chambre
P 659 S avec jouissance

———————————————— cuisine, pour août

VILLENEUVE K-i ffï
Bord du lac, à louer

Ecrire sous chtf-
rcrnnd local f re PA *om- PU-y i U I I U  IUIUI  blicitas, 1951 Sion

Convient pour week-end ou pied-à- "¦»—^—"¦—«—
terre meublé ou non, eau , électricité, Qn cherche
vue, bon marché.

Téléphone : (021) 6o 13 59. sommelière
mmm™*—^^™*™ Débutante accep-

A louer pour le ler décembre, tée. Très bons
gages assurés.

STUDIO Entrée tout de
dans immeuble neuf , à Champlan, 2me su'*6-
éta8e- Tél. (026) 5 33 48
Fr. 130.— plus charges. p 40067 s

P 863 S

Garaae important du Bas-Valais
cherche u-wj^rsss

n**,ne
„o\ir coudrt

Bernina P° fiqU es.

***£££» *••.....»¦ nouvel " . .

MECANICIEN
de première force, trente ans environ,
pour formation rapide comme chef
d'atelier, aimant le contact direct avec
la clientèle, capable de diriger le per-
sonnel , doué pour l'organisation, dyna-
mique.
Faire offres manuscrites sous chiffre
PA 51283. avec photo et curriculum vi-
tae à Publicitas, 1951 Sion.

P 344 S

au^^^s pièces
e°rtab,

aer s%s &C'
l chang*. ôcia0x.
cessons ls, Ber-
Une lo»3 *»P 9un-

sstf^
On cherche pour tout de suite ou a
convenir.

sommelière
pour bar-restaurant, et

dame ou jeune fille-.m.... .. -w ,__ . ._  
R WARIDEL

pour divers travaux. Martigny
Bon gain. Vie de famille.

Constantin S. A.
S'adresser à : restaurant San Gottardo. SION
Chiasso. Tél. (091) 4 23 63.

P 5610 O P 194 S

Attention !
Salami Nostrano
hnché gros p. kg.
12.-. Salami Mi-
lano la, kg. 10-
Saïami « A/.ione »,
kg. 8 50 Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. tr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg 5 80 Salametti
Occasions p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5 50.
Mortadelle Vis-
mara , 7.50 le kg.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p bouillir kg. tr.
3 90. Jambon cru
la Azione 17.80
(pièces entières 2-
3 kilos).
Viande de chèvre
Quartier de de-
vant, le kg 4.60
Chèvre entière, le
kg. 5.-
Viande de mou-
ton pour ragoût,
le kg. 4.80
Viande de mou-
ton, épaule, le
kg. 6.50
Mouton entier, le
kg. 5 80
Roneherle-charcu-
terie P Flori , 6600
Locarno.
Tel (093) 7 13 72
W~\ v-f -n 7? r—'*x i

Coffres-
forts

caisse
à valeur

garantie 10 ans,
toutes dimensions
emmuré sur me-
sure. Prix dès fr.
500.—. Seul re-
présentant valai-
san dans la bran-
che.

Case postale 318,
1951 Sion.

P 39673 S

Machines
à ecrire

Loca tion-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 63

« Aui dit
Timoœs

-.pense a .
IVfôSUSIlël

I

Memmel s. Co S.A.i
4000 Bâle
Bâumleingasse 6
Tél . 061-24 66 44

PR IS
s a n s  eau
tinn , forma
lités simpii
fiées, dis

crétion ab
solue.

Banque
Courvolsier

et Cie
Neuchâtel

Tel 038 5 12 07

Occasions
A vendre

Opel
Record

1963, 39.000 km.
Couleur g r i s e,
toit bleu.

Opel
Record

1962. Couleur ver
te, toit blanc.

Opel
Record

1959, couleur crè
me, toit noir.

VW 1963
59.000 km., cou
leur crème.

DKW
Junior

1963, 20.000 km.,
couleur bleue, toit
blanc.

NSU
Prinz

1961, 30.000 km
couleur bleue.

Hillmann TCI . <02 D SI 82 19
P 1673 L,

1960
50.000 km.
Véhicules experti-
sés. Facilités de
paiement.

Garage
J.-J

Casanova
MARTIGNY

Tél. (026) 2 29 01
SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 63 90

P 355 S

Pnmula
6 CV, 3 places,
traction avant , 4
freins à disques,
encore 10.000 km.,
garantie Fiat.

Echange, facilités.

Tél. (021) 61 47 74,
repas.

P 410 L

50 duvets
neufs, 120x160 cm
légers et chauds,
la pièce

Fr. 35.—

50
couvertures

de laine, 150x21 C
cm, belle qualité,
Fr. 20.— pièce,
(port compris).

1020 RENENS-
CROISEE

Tél. (021) 34.36.43
P 1533 L

A vendre

Lancia
Flavia

Coupé Farina,
5.000 km, sous ga-
rantie, à un prix
exceptionnel.

Tél. (026) 2.26.16

P 39978 S

R 8 Major
1965

très peu roulé, in-
térieur tissu, gros
rabais.

L. Stoll, City- ,
Occasions.

Tél. 23.15.60,
privé 51.82.38.

P 338 L

Urgent
Cherchons

sommelière
S'adresser au Ca-
fé Communal 1872
Troistorrents.

Tél. (025) 4 31 03
P 39966 S

A vendre
pour cause de
double emploi :
Une voiture

Peugeot 4M
à injection direc-
te 1964, roulé :
13.000 km.
Une
machine à laver
Hoover, entière-
ment automati-
que ;
Une

cuisinière
électrique

Siemens, 3 pla-
ques ;
Une

cuisinière
Le Rêve, 3 pla-
ques.
Le tout en par-
fait état, bonnes
occasions.
S'adresser c h e z
M. André JOLY,
villa Henri-Car-i
ron, à Fully.

Tél. (026) 5 38 31

5 tapis
Superbes milieux
moquette,
260x350 cm, fond
r o u g e, dessins
Chiraz, à enlever
Fr. 190.— la pièce
(port compris).
Envoi contre rem-
boursement.
Argent remboursé
en cas de non-
convenance.

G. KURTH
1038

On prendrait à
domicile

travaux
de

comptabilité
su de bureau.
On donnerait éga-
lement

LEÇONS
à enfants ayant
de la peine à
l'école.
Ecrire sous chif-

fre PA* 40012, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Pour Noël

A vendre

chatons
siamois, pedigree,

Tél. (027) 2 23 74
le soir.

P 40011 S

On prendrait des

vignes
à travailler, ré-

gion Fully.

Ecrire sous chif-

fre PA 4008, Pu-

blicitas, 1951 Sion

A louer à Mar-
tigny, jolie

chambre
meublée

indépendante.

Tél. (026) 2 25 23

P 4005 S

On cherche pour
la saison d'hiver,

filles
d'office
filles

de lingerie
Tél. : Hôtel Rho-
dania , Verbier No
(026) 7 13 25.

Cherche

jeune fille

pour la garde des
enfants.
Bons gages. En-
trée début décem-
bre ou daté à
convenir.

Faire offres au
« Ring - Hôtel », à
6390 Engelberg.

Tél. (041) 74 18 22

P 39906 S

Betes et nature
Novembre 1965

Une photo très originale orne la cou-
erture du numéro de novembre 1965

de « Bêtes et nature » : c est un vison
dressé dans une position d'alerte, car
il n 'appréciait sans doute pas de se
sentir acculé à un mur de paille... Ce-
la nous vaut un savoureux reporta-
ge.

Le sommaire n'est d'ailleurs pas in-
férieur aux précédents : « L'extraor-
dinaire varan de Komodo » présenté
humour par Henri Gaubert. Ce der-
nier a peut-être oublié que le zoo de
Bâle possède également un dragon de
Kcmodo, espèce très rare. — « Fréné-
sie des anguilles qui retournent aux
Sargasses », par un vrai confident de la
nature. — « Diamants à la portée de
tous », avec somptueux coloris de ces
oiseaux de cage, d'origine australien-
ne. — « Lécureuil fouisseur », égale-
ment en couleurs, de très belles pho-
tos d'un animal amusan a^ené du Ma-
roc en baulieue parisienne. — En cou-
leurs toujours. « Un chien en vogue, le
teckel ». — Des expériences très amu-
santes « Des grenouilles anti-mites » et
« Quand la famille adopte un cochon
d'Inde » — De magnifiques photos en
noir illustrent « Au travail, le ver' à
soie » et « La genette vit encore en
France ».

D'autres articles encore — l'un très
sytmpathique sur la protection des ra-
paces — et les chroniques habituelles
maintiennent la valeur de cette revue
dont la mise en pages est toujours re-
marquable.

Glossaire
de l'art roman

aux Editions du Zodiaque
Il faut reconnaître qu'il n'était pas

toujours si simple de lire les ouvrages
du Zodiaque sans se référ,er à un
dictionnaire technique.

Voilà enfin le glossaire ! SI j'em-
ploie le mot « enfin » je veux dire que
de nombreux lecteurs auraient préfé-
ré posséder plus tôt ce gros livre qui
a le mérite d'être objectif et de re-
courir aux termes originaux et à la
photographie au lieu de se contenter
de mots qui ne peuvent en aucun cas
rendre ce que l'image donne.

Le travail exécuté par les moines dtl
couvent de Pierre-qui-Vire « cum per-
missum superiorum » a été une explo-
ration en profondeur.

Les cartes sur lesquelles sont men-
tionnés tous l«ss détails de l'architec-
ture, romane, aident à pénétrer dans ce
monde religieux qui impressionne tout
uatant par sa puissance que par sa
grandeur.

n a fallu onze années de labeur pour
rassembler les documents nécessaires
à cet étonnant et admirable diction-
naire qui utilise non seulement le fran-
çais mais d'autres langues encore. Quel
sérieux, quelle conscience et quelle fi-
délité vis-à-vis du lecteur qui décou-
vrira enrichissement et plaisir..

Une autre qualité ressort de l'ouvra-
ge ; la portée universelle du texte qui
n 'a pas é>é conçu pour les spécialistes
mais pour tous ceux qui s'intéressent
à l'art roman en général. L'objectivité
de l'oeuvre pourrait bien valoir à ses
auteurs un prix Nadar !

Dans 700 localités
de toute la Suisse

on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. BrOderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70.

Ofa 0121601

A vendre une

chienne
boxer

très propre avec
pedigree.

Tél. (027) 2 40 32
(heures des re-
pas).

P 40019 S

Maison de pro-
duits alimentai-
res cherche un

vendeur-
livreur

Entrée tout de
suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre PA 40037, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Cafe des Voya-
geurs, Riddes.
(Café de passage)
cherche

sommelière
Entrée tout de
suite.

Bon gain. Vie de
famille.

Tél. (027) 8 71 22



«Oh ! qu'on est bien
qu'on est bien
chez nous!»

C est le titre de la chanson. A
l'école, le maître nous la f aisait
chanter. La mélodie nous p laisait , le
sens des paroles , par contre , nous
échappait. Il est un lait , chacun trou-
ve mieux ce qui appartient au pro-
chain. Souven t il se manileste une
certaine jalousie .Et puis , sur un plan
plus élevé , l' on prétend que toul
est mieux hors de nos f rontières can-
tonales. Dans son milieu , dans .son
secteur, les motif s  à critique f oison-
nent. Nous sommes ainsi laits. Et
cette optique ne se modiii e pas pour
le moment.

Je pense aujourd'hui , plus spécia-
lement à notre hôpital. Par obli ga-
tion , j 'ai dû me rendre dans un hôpi-
tal d' un canton romand . Le complexe
en est imposant. Les sections sont
diverses. Les moyens mis à disposi-
tion sont énormes. Et pourtant , il n 'y
a pas de comparaison à taire avec
notre établissement hosp italier.

Etant donne 1 ampleur de l' établis-
sement qui m'a reçu, il manque tout
d'abord une certaine chaleur , un cli-
mat , lors du premier contact. C' est
l' espri t f onctionnaire qui prédomine.
D' autre part , la construction com-
me telle et son entretien , n'ont rien
de comparable avec notre construc-
tion. La personne qui m'accompagnait
m'a lait cette réf lexion .: « L'Hôpital
de Sion est un palais ! » Et je crois
que c'esl vrai. C'est toujours par
obligation que nous allons dans ces
maisons. Sans vouloir dénigrer ou
critiquer , des f a i t s  provoquent inévi-
tablemen t des comparaisons. J' ai
constaté que notre établissement est
une réf érence à bien des points de
vue. Et cela f ai t  plaisir , surtout cela
dément celte idée que tout est mieux
ailleurs.

Pour porter une critique , il est in-
dispensable de pouvoir comparer , de
j uxtaposer deux ou plusieurs établis-
sements. Sans ces éléments, toul ju-
gement n'est pas complet.

II est évident que ces comparaisons
peuvent se reporter dans bien d' au-
tres secteurs. Notre canton s'équipe,
se modernise. Les autorités lont des
ellorls énormes pour rattraper , un
certain retard , pour répondre aux
exigences de l'heure.

Oh ! qu 'on est bien , qu 'on esl
bien chez nous , n 'est p as uniquement
une mélodie, mais très souvent une
réalité . Nous devrions y songer plus
souvent.

Notre Dame
de l'Inalp

« Soucieux, docteur ? » dis-je a mon
médecin. « Vous prenez bien à cœur
la santé de vos patients !» — « Cer-
tes, me répondit-il , je m'attache à
mes malades. Je les suis à leur insu,
parfois longuement après guérison to-
tale. Je viens de rencontrer une fa-
mille dont j'ai soigné quelques mem-
bres. Des gens modestes, très tra-
vailleurs, plusieurs enfants si bien é-
levés. Mais... il y a un mais... Père et
mère sont si fatigués, nerveux... Il
leur faudrait des vacances... L'hôtel ?
au-dessus de leurs ressources ! Un
chalet ? pour peu de temps, c'est
difficile à trouver et bien cher aussi.
Que faire ? ».

« Mais docteur, adressez-les donc à
Notre-Dame de l'Inalp. vacances à la
montagne pour familles à revenus
modestes. C'est tout nouveau. Bâti-
ment confortable, sans luxe, site mer-
veilleux, qui élève l'âme, endroit re-
posant au possible. Ce n'est pas loin
de Sion, au-dessus du charmant vil-
lage de Vernamiège.

« Allez donc visiter l'Inalp et vous
viendrez dimanche, avec vos amis,
jouer au loto à la Matze, pour sou-
tenir l'oeuvre ». ,

M. B.
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UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

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

AVEC NOS SOCIETES
LA LIBERTE » DE SALINS

SALINS. — M. Louis Roserens, an-
cien membre de la Liberté de Ful-
ly, lança l'idée de créer une société
de musique.

Trois jeunes du village : Victor
Dallèves , Joseph Dumas , de Ferdi-
nand et Louis Spahr prirent l'initia-
tive de recueillir des signatures. Le
résultat fut surprenant. En un jour ,
la liste comptait 31 adhérents. Le 26
juillet 1919, les signataires , dont quel-
ques-uns font encore partie de la so-
ciété, réunis au domicile de Louis Ro-
serens, constituèrent la société de
musique sous le nom de « l'Echo des
Alpes ». M. Louis Roserens fut dé-
signé comme président et le directeur
choisi en la personne de M. Paul
Bagaïni, 1er piston de l'harmonie
municipale de Sion.

Malheureusement « l'Echo des Al-
pes » n'eut qu 'une vie éphémère. U
ne resta plus que 9 membres.

Ces derniers décidèrent de tenir
le coup et de reconstituer la société
sous le nom de « Liberté ». La so-
ciété augmenta rapidement son effec-
tif et s'entoura d'amis actifs et dé-
voues.

La société, tout d'abord sans ap-
partenance politique, décida , en 1920,
son rattachement au parti radical et
le 21 janvier 1921, elle fit sa deman-
de d'admission dans la fédération des
fanfares radicales du centre. Elle y
fut reçue le même jour , à la réunion
des délégués à Riddes et participa
pour la première fois au festival de
cette localité en 1921. Elle en garde
le meilleur souvenir.

Les Compagnons des Arts de Sierre
au Théâtre de Sion

Mardi 23 novembre, à 20 h. 30, les
« Compagnons des Arts » de Sierre
joueront sur la scène du Théâtre de
Sion, la pièce gaie de Marc-Gilbert
Sauvajon : « Bienheureuse Anaïs ».

C'est une oeuvre qui fait fuser les
éclats de rire sentant le pastis et
l'aïoli. La mise en scène de ce spec-
tacle est signée Paul Ichac. Les décors
sont de Jean Rouvinet. La régie est
assumée par Simon Derivaz et Robert

Une balayeuse mécanique...

mais pas de conducteur !
SIERRE. — Le métier de balayeurs
de rue est-il en déclin ? Toujours
est-il que la municipalité de Sierre ,
faute de personnel , a dû faire l'ac-
quisition d'une balayeuse mécanique
que l'on verra bientôt sur la rue et
les trottoirs. La machine passe de
l'un à l'autre en buvant l'obstacle
et la poussière. Avec environ 2500
kilos, elle pulvérisera les records de
nettoyage. Mais voilà que le dilemne
n'est que renvoyé car, paraît-il , on
n 'a pas encore trouvé de conducteur.

« La Liberté » dirigée par M. Félix
Véronese, de Chippis, était à ce mo-
ment là. la benjamine de la fédé-
ration. Elle obtint l'organisation du
festival de 1925. Ce fut un succès.
Pour la première fois les fanfares de
la fédération radicale du centre dé-
filèrent dans la ville de Sion.

C'est ainsi que durant les années
suivantes, la société fut  dirigée suc-
cessivement par MM. Paul Baeaïni ,
de Sion . Lucien Charbonnet , de Nen-
daz , Joseph Rœssli, de Bramois, Fé-
lix Veronèse, de Chi ppis, William Ru-
daz , de Vex , Camille Sabatier, d'Ar-
don , Camille Bessard. d'Ardon, Ma-
rius Carrupt, de Leytron, Jean-Bap-
tiste Douce, premier prix de conser-
vatoire de Toulouse, à Sion, Cyprien
Stalder , membre fondateur , que M.
Douce avait conseillé à son départ
pour la France.

Puis vin t M. Marcel Stalder qui est
aujourd'hui à la direction d'une fan-
fare toujours florissante. Le comité
actuel de la fanfare est le suivant :
Marcel Stalder, directeur, M. François
Locher, président, René Stalder, cais-
sier.

En 1964. la « Liberté » inaugurait
ses costumes. Ceux-ci couronnent des
années de volonté et de courage. Fé-
licitons vivement les vétérans de la
société et surtout M. Raphaël Rossier
qui a à son palmarès 46 ans d'ac-
tivité.

La fanfare de Salins attend avec
impatience leur prochain festival et
nous leur souhaitons un heureux a-
venir et de joyeuses notes de gaité.

T. P.

Beauyerd. On y applaudira Isabelle et
Marcfel Bonvin , Marivonne Delessert,
Henri Rauch , Roland Rouvinet , Jean-
Luc Pont, Walter Schoechli, Simon De-
rivaz et Jean-Pierre Florey.

En montant ces pectacle, les « Com-
pagnons des Arts » ont joué gagnant
sur tous les tableaux. Aux succès rem-
portés à Sierre et à Martigny s'ajou-
tera celui de Sion.

Décès d'un chimiste
SIERRE. — Nous apprenons le décès
à l'âge de 64 ans, de M. Vincent
Mariéthoz. Originaire de Nendaz, M.
Mariéthoz s'était installé à Muraz où
il avait monté un petit laboratoire
de sa fabrication pour l'élaboration
de produits de nettoyage et spéciale-
ment de polissage des meubles. Il
fabriquait également des parfums. Sa
petite entreprise lui permettait de vi-
vre tranquillement. Son corps sera
transféré à Aproz où il sera enseveli
samedi à 10 heures.

Le bureau de la présidence
à l'hôiel de ville

SIERRE. — Dès lundi , le bureau de
la présidence sera transféré dans l'an-
cien Château-Bellevue, qui changera
son nom en Hôtel de Ville. Les au-
tres services suivront dans la quin-
zaine. Le bureau du président oc-
cupera l'ancien salon de la cheminée,
à droite en entrant, contigu au local
de police.

CINEMAS * CINEMAS
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Du mercred i 17 au dimanche 21 nov.
La plus troublante des œuvres d'Al
fred Hitchcock

La loi du silence
avec

Montgomery Clift et Anne Baxter
Une saisissante enquête judiciaire

Parlé français - 16 ans rév.

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

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

Parlé français - Métrocolor
18 ans révolus

Du mercredi 17 au dimanche 21 nov.
Jack Palance, Eleanora Rossi Dragc
et Guy Madison , dans

Le glaive du conquérant
Des aventures fantastiques, des ba-
tailles héroïques
Un spectacle à vous couper le souffle

Parlé français - Scope-couleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans rév.
Le film au triomphe prodigieux

Tom Jones
(Entre l'alcôve et la potence)

Insolent... Satirique... Captivant...

•EfS'O'
Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans rév

Un drôle de suspense ! ! !
Les barbouzes

• avec 7 • ' ¦-—¦
Lino Ventura et Francis Blanche

L'ermite du Simplon
en Italie

COL DU SIMPLON — Pour quelques
heures, l'ermite du Simplon — le cha-
noine Gratien Volluz — a quitté son
hospice, ses chiens, ses hautes monta-
gnes enneigées pour s,e rendre en Ita-
lie où il a été l'un des protagonistes
de la « Table ronde » de l'alpinisme.
La manifestation s'est déroulée à
Trente avec la participation de person-
nes les plus expérimentées et les plus
intéressées dans le domaine de la hau-
te montagne. Le succès remporté dans
la cité des Dolomites par ce grand
montagnard valaisan a été tel que le
Panathlon local a tenu que le cha-
noine Volluz participe à son assemblée
mensuelle. C'est ainsi que notre re-
présentant y a tenu une conférence in-
titulée «La montagne et l'homme d'au-
jourd'hui ». L'orateur profita de l'oc-
casion pour rappeler le rôle que peut
et doit jouer la montagne dans la
formation et l'éducation des jeunes.

Comme au cours de ces deux im-
portantes conférences, le prieur Volluz
a été réellement adopté par ses au-
diteurs, il devra se rendre aussi dans
le Trentin où à Rovereto il tiendra
une nouvelle séance à l'intention des
montagnards de la région. Nous fé-
licitons chaleureusement le chanoine
Volluz pour ces succès obtenus à l'é-
tranger et lui en souhaitons encore de
nombreux pour l'avenir.

Le coin d'humour d'Arolas

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus
En couleurs

Un western de haute lignée
Geronimo

Une histoire vraie
Une page héroïque de l'histoire du
Far-West

Domenica aile ore 16.30
Dieci Italiani per un Tedesco

Ce soir RELACHE
Samed i et dimanche

Un tout grand film d'action
Fort Massacre

Jusqu 'à dimanche 21 - 18 ans rév
Un spectacle adorablement « osé »

Irma la Douce
avec

Shirley McLaine et Jack Lemmon

Vendredi et dimanche - 16 ans rév
(Samedi RELACHE)

Du mouvement ... Des gags...
Hardi ! Pardaillan

avec
Gérard Barray et Valérie Lagrange

^̂ ÉttttHkGMMMMrtUMift l
Vendredi , samedi et dimanche a 20 h.
30 - 18 ans révolus
Un film extraordinaire avec Anthony
Quinn , Irène Papas et Alain Bâtes

Zorba le Grec
Une des créations immortelles de notre
temps !

Le film aux 3 Oscars 1965
Partout des prolongation s

Dimanche à 14 h. 30
L'indic

mm______m_____ $__ \
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.

Sophia Loren et Marcello Mastroianni
dans une comédie éclatante de V. de
3ica

Mariage à l'italienne
Une histoire d' amour extraordinair e !

niKSI î n̂
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév

Paul Meurisse , Geneviève Page el N
Roquevert , dans

Le majordome
Le hold-up le plus comique du siè.'le l

de J. Delannoy
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Une réalisation malicieuse fourmillan t
d'inventions

La chasse à l'homme
avec

J.-P. Belmondo et J.-Cl. Brialy
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Délit de fuite
SION. — Cet après-midi , un jeun e
agent de la police municipale de Mar-
tigny, qui effectue sa 2e année d'éco-
le de recrue de la gendarmerie, avait
parqué sa voiture devant le bâtiment
de la police à Sion.

Une auto vint heurter le véhicule en
stationnement et son conducteur s'en-
fuit immédiatement. Pris en chasse
par les motards de la police, il fut
bientôt rejoint dans une carrosserie
des environs, où il pensait pouvoir ef-
facer les traces de son méfait. Il
s'agit d'un ouvrier peintre de Savièse,
oui se trouvait en état d'ébrlété avan-

La traversée du bois de Finges

La réalisation du premier tronçon de la route à l'intérieur du bois de Finges a
fai t , ainsi que nous l'avons relaté hier, l'objet d'une brève manifestation officielle .
Voici une vue aérienne de cette voie toujours fréquentée par une circulation.

intense.

mi__ __ ____ __
Grâce à Cinédoc :

« Les animaux »
MARTIGNY — C'est à un spectacle
exceptionnel que vous convie mardi
23 novembre le Cinédoc de Martigny,
vous présentant « Les animaux » de
Frédéric Rossif , un film qui justifie
le qualificatif de « jamais vu » qu 'on
lui accorde. 100 caméras dans le mon-
de entier ont saisi sur le vif des ima-
ges fantastiques , des moments extra-
ordinaires de la vie des animaux. En
100 minutes, vous verrez ce que vous
ne pourriez voir durant toute une vie
d'homme. Le cinéma accomplit ici son
miracle dans l'univers merveilleux des
animaux et nous voici cloués de stu-
peur, émerveillés dans nos fauteuils ;
le regard reste captivé, fasciné par ces
mystères dévoilés, cette grâce, cette
Intelligence, cette sensibilité.

Le film de Rossif se divise en neuf
parties qui vont de la naissance de
la vie à la redécouverte du paradis
terrestre. Rossif présente tout d'abord
les survivants des premières espèces
qui viven t encore comme il y a des
millions d'années. Puis il part à la re-
cherche des derniers lieux où l'on trou-
ve encore des bêtes en liberté : l'Afri-
que avec ses grands fauves, l'Améri-
que du Sud dont les forêts abritent des
oiseaux-mouches et des singes extraor-
dinaires . Bornéo où vit le triton ar-
chaïque et le nasique au nez proé-
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A tous les paroissiens
de Saint-Guérin

La paroisse de Saint-Guérin aura le
plaisir , samedi soir à 20 heures (ma-
tinée à 16 h 30 pour les enfants), d'in-
viter tous ses fidèles à une séance de
cinéma. Les événements de la cons-
truction, la première communion, la
fête patronale et la première messe de
l'abbé Mambwa sont les sujets que
quelques cinéastes ont préparé pour la
grande famille de Saint-Guérin.

Cette projection qui aura lieu dans
le sous-sol du nouveau centre scolaire
des garçons, permettra aux paroissiens
de fraterniser pendant un moment de
détente.

au Cinéma Etoile
minent, l'Antarctique dont la mer pois-
sonneuse nourrit les phoques, les pin-
gouins , les ours blancs. Rossif se plait
ensuite à montrer l'ingéniosité des ani-
maux qui savent s'organiser, la lutte
terrible qu 'ils mènent pour vivre, la
grâce féerique de leurs ébats, le souffle
vivifiant qui les anime au printemps.
Le film se termine par l'intervention
de l'homme pour qui l'animal c'est
d'abord la chasse et par quelques scè-
nes émouvantes au zoo de Moscou où
l'on a réussi à faire cohabiter les en-
nemis héréditaires pour un certain
temps.

Bref ! Pour tous ceux qui aiment
les animaux (et qui ne les aime pas ?)
c'est un spectacle merveilleux offert
par le Cinédoc et qu'il serait malheu-
reux de manquer.

Rappelons qu'il esl encore temps de
se procurer les cartes de membres du
Cinédoc. Elles seront en vente mardi
à la caisse du cinéma Etoile. Le Ci-
néma lance un pressant appel à tous
les amateurs de films documentaires
pour qu'ils soutiennent son effort en
devenant membres pour la modique
somme de fr. 3. n en va de l'existence
même du Cinédoc.

Que chaque membre actuel amène
un ami nouveau membre et le tour
sera joué : Merci d'avance.

Bientôt St. Nicolas
BRIGUE. — Une bien ancienne tra-
dition veut que le jour de cette fête,
les scouts de la localité se mettent
à la disposition des parents afin que
le père fouettard et sa suite rendent
visite au plus grand nombre de fa-
milles possible. Aussi pour faciliter
le voyage de Saint-Nicolas , de son
âne et de ses accolytes à travers les
rues de la ville, les scouts recom-
mandent aux parents de leur faire
parvenir leurs adresses le plus vite
possible. Ces recommandations ne
sont pas superflues quand on sait que
sont pas superflues quand on sait
l'énorme travail qui attend le respec-
table vieillard à la barbe blanche,
devant satisfaire tous les enfants dans
un délai relativement restreint.

La Lonza a fêté
ses jubilaires

VIEGE. — La direction de l'impor-
tante usine de la Lonza de Viège
vient de fêter ses jubilaires. 115 ser-
viteurs de cette entreprise se sont
réunis en compagnie de leurs patrons,
pour commémorer leur entrée dans la
grande firme. Parm i ces jubila ires, il
nous plaît de signaler que MM. Jo-
hann Margelist et Rudolf Stôpfer , tous
deux de Baltschieder et Oswald
Schnyder de Gampel y comptent 50
années de service. Alors que parmi
les nombreux et fidèles employés, une
représentante du sexe dit faible s'y
distingue tout particulièrement puis-
qu 'elle compte pas moins de 30 ans
de bons et loyaux services. Il s'agit
de Mlle Maria Walpen, de Brigue,
qui n 'est autre que la fille de l'an-
cien et regretté conseiller d'Etat Wal-
pen. Inutile de dire que la direction
de cette fa brique n'a pas manqué de
récompenser, comme il se doit, ses
nombreux jubilaires.

A notre tour de dire à Mlle Wal-
pen , comme à tous ses collègues ju-
bilaires, notre grande admiration et
de leur souhaiter encore beaucoup desuccès dans leurs carrières respecti-
ves, fl ¦' :y -
..%..'. .: .i.ï.; H-.LL.—.LH.. . , . . ':

Ténèbres
lumineuses

par A. Bogli et H.-W. Franke
Editeur :

Kiimmerli et Frey, Berne
La fuite du temps nous éloigne des

profondeurs de la terre et, pourtant,
dans un cadre restreint, j'ai suivi les
deux éminents spéléologues dans leurs
intéressantes randonnées souterraines.

Ils offrent une somme énorme, jar
mais ennuyeuse, de leurs études silen-
cieuses sur le métier de l'exploration.
Pas de trace chez eux du type con-
quérant. Au contraire, Bôgli et Fran-
ke, le premier spécialiste suisse, le se-
cond de nationalité allemande, réagis-
sent de façon humaine devant la na-
ture féerique et cruelle à la fois. Ce
sont des scientifiques qui suivent l'é-
volution des grottes, des lacs et des
sources, des cavités en glissant dans le
Hôlloch en Suisse ou dans les pro-
fondeurs de la Yougoslavie, de la Ba-
vière, dans les glaces de Salzbourg, en
France, en Italie, etc.

Les multiples observations relevées
dans ce livre montrent combien il est
passionnant et dangereux de vivre les
découvertes des vrais spéléologues. Il
est sympathique de rencontrer dans nos
pays des savants attachés à des tra-
vaux presque invisibles et devenant de
modestes mais utiles collaborateurs de
la science. Il ne s'agit pas de prome-
nades ; tout cela est bien compliqué
pour passer à la réalité concrète. Ne
risquent-ils pas dans leurs recherches
d'être pris dans des éboulements, noyés
par les crues sournoises ou écrasés
dans des cavernes ?

Le livre se présente comme une sui-
te de tableaux vivants de cette vie de
l'homme, des animaux et de la flore
dans les grottes. Les textes des deux
spécialistes se trouvent accompagnés
d'une documentation photographiqu e
de toute première qualité.

PAS A LA PORTEE
DE N'IMPORTE QUI

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

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

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

Armand GOY,
Ensemblier-Décorateur.

Le Haut-Valais
sous le brouillard

BRIGUE — Hier matin , il régnait dans
tout le Haut Valais un épais brouil-
lard qui gêna passablemen t la circu-
lation automobile et même celle des
trains puisqu 'un conducteur de loco-
motives nous avoua avoir eu, avec ses
collègues de service, beaucoup de dif-
ficultés pour l'observation des signaux
pourtant lumineux placés le long de
la voie. Ces conditions athmosphèri-
ques sont d'autant plus rares chez nous
qu 'elles méritent d'être signalée.

Un artiste
chasse l'autre

à la Matze brigande
BRIGUE — Le succès enregistré par
le peintre Roulet n'est pas encore es-
tompé de la galerie de la Matze bri-
gande que ce soir déjà la sympathi-
que salle haut-valaisanne — véritable
rendez-vous des artistes et des ama-
teurs de belles choses — sera le théâ-
tre d'un nouveau vernissage. Cette fois
ce sera le tour d'un artiste du crû
de présenter ses toiles au public va-
laisan. En effet Werner Zurbriggen —
un ressortissant du village des gla-
ciers — affrontera les critiques des
connaisseurs de ce bel art, devenus
nombreux dans le Hau t Pays surtout
depuis l'existence de cette galerie à
laquelle son propriétaire M. WMlisch
voue un soin tout particulier. U ne fait
pas de doute que cet artiste valaisan
obtiendra le succès qu'il mérite dès
l'ouverture de cette manifestation qui
sera présidée par M. Albert Carlen, le
recteur du collège.

La fondation
Hermann Seiler :

une heureuse évolution
BRIGUE. — On se souvient qu'à l'oc-
casion du centième anniversaire de
la naissance du grand Valaisan que
fut Alexandre Seiler, il y a juste
une année, on créait une institution,
intitulée fondation Alexandre Seiler.
Celle-ci a pour but de venir en aide
aux garde-malades tout en favorisant
les personnes qui désirent apprendre
ce métier, pouvant bien être considé-
rée comme une véritable vocation. A-
près une année d'existence, nous pou-
vons signaler que cette institution
subit une heureuse évolution puisque
le capita l qui a été réuni à cet ef-
fet jusqu 'à ce jour s'élève à plus de
300 000 francs. On a la ferme inten-
tion d'intensifier encore cette action
recommandée par les plus hautes au-
torités du pays.

Madame
René ROSSET

et ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément tou-
chées des marques de sympathie et
d'affection que vous leur avez témoi-
gnées pendant ces jours de pénibles
séparation, vous expriment leurs re-
merciements sincères, et leur recon-
naissance.
Saxon, novembre 1965.
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Touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du
deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Séraphin BLARD0NE

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui l'ont réconfortée dans sa
doulouruese épreuve, par leurs envois
de fleurs, de dons de messe et les prie
de trouver ici l'expression de sa gra-
titude.

Un merci particulier à M. le docteur
Pasquier, à Madame Lina Plan, sage-
femme, au révérend curé Clerc, à Mon-
sieur René Cretton, aux ouvriers de
la carrière Cretton, à la F. O. B. B.,
aux ouvriers de la Florescat, à son
gérant, au corps de Musique de Saxon
et à Mme Claudine Esborat-Comby.
Saxon, le 16 novembre 1965.
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Madame veuve BARMAN-ZANOTTI,
à St-Maurice ;

Monsieur Roland BARMAN, à Genève;
Mademoiselle Raymonde BARMAN, à

Genève ;
Mademoiselle Monique BARMAN, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Théophile ZUF-

FEREY-BARMAN, à Sierre ;
Madame et Monsieur Emile BAUÎilN-

BARMAN et leurs enfants, à Ley-
tron ;

Monsieur Victor BARMAN, à St-Mau-
rice ;

Monsieur Roger BARMAN, à St-Mau-
rice ;

Monsieur Paul BARMAN, à St-Mau-
rice ;

Monsieur Willy BARMAN, à St-Mau-
rice ;

Madame et Monsieur MEYTHIAZ-
BARMAN, à Genève ;

Madame et Monsieur FIONNAY-ZA-
NOTTI et leur fille, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BARMAN, ZANOTTI, CHARLES,
JACOT. MARET et TOZZINI. ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger BARMAN

leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, oncle, neveu et cousin, dé-
cédé dans sa 55me année, muni des
Sacrements de l'Église.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le samedi 20 novembre 1965
à 10 h.

Départ : place de la gare.
Domicile mortuaire : Hôtel de Ville.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés à
l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de feu

P erre GLASSEY
à Baar . Nendaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messe et leurs messages ont
pris part à leur chagrin , et leur ex-
prime ses sentiments de vive recon-
naissance.

Novembre 1965.

Monsieur
Etienne HUBERT

à Somlaproz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, les familles
MICHEL, aux Evouettes et Châtel-St-
Denis, expriment leur profonde re-
connaissance et les plus sincères re-
merciements à toutes les personnes qui
par leurs présences, leurs messages,
leurs offrandes de messes, ainsi que les
nombreux envois de fleurs et de cou-
ronnes les ont entouré dans la cruelle
épreuve qui vient de tes frapper si
durement en la personne de leur très
cher et regretté époux et papa

Monsieur
Alfred

MICHEL-BORCARD
Un merci particulier au Clergé pa-

roissial de Châtel-St-Denis, à l'Ecole
des Missions du Bouveret, à M. l'abbé
Roch, curé de Roche (Vaud), au Doc-
teur et au personnel de l'hôpital d'Ai-
gle, à la famille Gustave Morel pour
son dévouement, à la Société des ar-
tilleurs de la Veveyse, aux délégués
de toutes les sociétés représentées, à
la Direction et au personnel d'entre-
prises, aux amis fribou rgeois de Mon-
treux pour leurs beaux chants d'adieu
et à tous les amis de France.

L'office de septième sera célébré à
Châtel-St-Denis, le samedi 20 novem-
bre à 7 h 45. ¦La famille éprouvée



L aviation U
au Vietnam depuis le 7 février dernier
SAIGON — Les raids de l'aviation américaine contre le Nord-Vietnam se poursuivent avec une intensité sans cesse accrue.
Le chifre de trois mille attaques depuis le début de l'offensive aérienne le 7 février dernier , a été atteint hier. Alorsqu'il avait fallu six mois exactement aux pilotes américains pour effectuer leur millième raid et deux mois pour atteindre
le chiffre de deux mille raids, un peu plus d'un mois a suffi pour arriver au chiffre des 3.000 attaques.

34 RAIDS HIER ENCORE

Les 34 raids signalés dans le com-
muniqué militaire américain publié
hier, ont été dirigés contre les ré-
seaux ferroviaires et routiers qui ont
été attaqués dans tout le pays. Neuf
ponts ont été endommagés dans les
régions situées au nord-ouest d'Hanoi
et loin à l'ouest et au sud de la ca-
pitale autour des villes de Vinh et
de Dien Bien Phu. Enfin , 850 000 tracts
préparés par les services psychologi-
ques américano-vietnamiens ont été
largués à 130 km au sud-ouest d'Ha-
noi.

«LE CAMBODGE DOIT ETRE
DETRUIT » DECLARE UN MINISTRE

THAÏLANDAIS

BANGKOK. — Le Cambodge doit être
« bombardé et détruit », a déclaré
hier M. Thanat Khoman, minis-
tre thaïlandais des Affaires étrangè-
res, dans une interview que publie le
quotidien « Bangkok World ». Accu-
sant le prince Norodom Sihanouk,
chef de l'Etat cambodgien , de compli-
cité dans la guerre menée par le
nord-Vietnam, le ministre a affirmé
qu'il était clairement prouvé que le
Cambodge avait autorisé les troupes
nord-vietnamiennes à utiliser son ter-
ritoire comme asile. C'est à titre de
« représailles » que M. Thanat Kho-
man demande le bombardement du
Cambodge.

0 Le premier ministre britannique a
déclaré, jeudi , à la Chambre des Com-
munes, que la Grande-Bretagne avait
procédé, avec succès, à un essai sou-
terrain de la tête nucléaire mise au
point par des savants britanniques, et
destinée aux fusées Polaris.

La Chambre de commerce internationale
et la crise de la CEE

PARIS — 135 chefs d'entreprise de 40 pays, viennent de participer, à Paris, à
un large débat, pendant deux jours, sur la crise de la Communauté économique
européenne et les perspectives du commerce international. A l'issije du débat,
qui était dirigé par M. Marcus Wallenberg (Suède), président de la CCI., la
déclaration suivante a été adoptée : « Le Conseil de la Chambre de Commerce
internationale, considérant que la réalisation du Marché commun européen est
un facteur important de l'expansion économique et commerciale, exprime le
vœu que des pourparlers soient rapidement menés à bien entre les membres de
la Communauté économique européenne (CEE), afin de rétablir la progression de
l'intégration européenne, condition essentielle du succès des négociations com-
merciales actuellement en cours au niveau mondial. »

En Indonésie, ( épuration
communiste se poursuit

DJAKARTA — L'armée indonésienne continue de mener avec vigueur des ope-
rations répressives dans le centre de Java, où 1600 communistes — dont 16 fern-
mes — ont été arrêtés mercredi et . où le nouveau chef de l'armée, le général
Suharto, vient d'effectuer une inspection-surprise de 24 heures, achevée mercredi
après-midi.

L'inspection du général Suharto l'a
mené, selon des sources dignes de foi ,
dans les zones considérées comme les
plus « communisantes ». L'organe de
l'armée indonésienne « Angkatan Ber-
sendjata » a d'ailleurs averti les In-
donésiens de ne pas accorder crédit
à « la désintégration des forces com-
munistes ». Celles-ci, selon le journal ,
sont actuellement dans l'expectative
et, par endroits, redeviennent actives,
notamment à Djakrta , où de nom-
breuses inscriptions anti-communistes
ont été effacées sur les murs.

Le paquebot «Yarmouth Castle»
était sur la liste noire

NEW-YORK. — Le «Yarmouth Cas-
tle », qui a récemment brûlé et som-
bé au large des côtes américaines, et
qui battait pavillon panaméen , faisait
partie des paquebots que le syndicat
des marins américains , la « National
Maritime Union », considère comme
« dangereux ». Le syndicat avait de-
mandé que le bateau ne puisse pren-
dre des passagers dans les ports amé-
ricains. En effet , le fait de battre
pavillon panaméen dispensait le ba-
teau , bien que propriété d'une socié-
té américaine, de suivre les sévère*

a effectué 100 raids

Les frais des futures opérations de paix
des Nations Unies

NEW-YORK — Un projet de .résolution qui mettrait presqu'entièrement à la
charge des cinq membres permanent du Conseil de sécurité (France, URSS,
Etats-Unis, Grande-Bretagne , Chine nationaliste) les frais des futures opéra -
tions de paix des Nations-Unies a été soumis jeudi à la Commission politique
spéciale par les représentants de Ceylan, du Ghana, de l'Irlande, de la Côte-
d'Ivoire, du Libéria et du Népal.

Seule la Comédie française
peut jouer

Cyrano de Bergerac
en français

BRUXELLES. — Seule la Comédie
française peut jouer Cyrano de Ber-
gerac en français. Par suite d'une
clause particulière du traité de Mos-
cou (1814), qui détermine les privi-
lèges de la Comédie française sur
les pièces inscrites à son répertoire,
le Théâtre national de Belgique, qui
se proposait de monter à Bruxelles
le chef-d'œuvre d'Edmond Rostang,
devra renoncer à son projet. Au-
cun des succès actuels du théâtre
à Paris ne peut, de la même ma-
nière, être inscrit au répertoire des
théâtres belges d'expression fran-
çaise.

Le journal publie des documents at-
tribués au PC indonésien à l'appui de
ses dires, entre autres une mise en
garde confidentielle des cadres com-
munistes contre la riposte possible de
la fameuse division « Siliwangi » à une
tentative de prise du pouvoir.

Cependant , la censure des informa-
tions envoyées d'Indonésie, contraire-
ment à certaines attentes apparues
mercredi, n'a pas été levée et con-
tinue de retarder la transmission des
nouvelles.

prescriptions de sécurité imposées aux
bateaux des Etats-Unis. C'est ainsi
que les installations de lutte contre
le feu étaient insuffisantes, de même
que le nombre de ceintures de sau-
vetage. Le mécanisme de mise à l'eau
des chaloupes de sauvetage fonction-
nait mal. L'avertissement lancé par
le syndicat des marins avait paru
dans une brochure, contenant le
nom des bateaux dont les installa-
tions de sécurité étaient jugées in-
suffisantes.

Aux termes de ce projet , les mem-
bres permanents du Conseil de sécu-
rité — qui voteraient en faveur de l'o-
pération de paix — assumeraient
soixante dix pour cent de :vs frais. Les
trente pour cent restants incombe-
raient aux autres pays industrialisés
jusqu 'à concurrence de vingt cinq
pour cent, et aux pays sous-dèveloppés
jusqu 'à concurrence de cinq pour cent
seulement.

Il est stipulé qu 'aucun membre per-
manent du Conseil de sécurité ne de-
vra assumer à lui seul pUis de cin-
quante pour cent des frais d'une opé-
ration de paix.

En outre le projet précise qu'une
opération de paix ne pourra être dé-
cidée que si les trois quart s des mem-
bres de l'assemblée prennent part au
vote et que les membres permanents
du Conseil de sécurité devront , en cas
de vote par appel nominal, être ap-
pelés à voter les premiers.

A Salisbury, M. lan Smith affiche un optimisme
qui contraste singulièrement avec la gravité

de la situation
SALISBURY — « Pour le moment, nous ne prenons aucune initiative, et attendons que la poussière retombe. Les choses
semblent se passer fort bien, bien mieux que les gens ne le croient », a déclaré, hier, M. Iian Smith, dans une interview
à l'A.F.P.

Prié de dire ce que pourraient être J "̂f""™"̂ ^——— "̂ ^~™~~^~^̂ ™~"̂ " ~™n
les effets des sanctions économiques
contre la Rhodésie, la premier minis*:e
a précisé : « Il «est très difficile de ré-
pondre à cette question. Economique-
ment, nous somme un pays très fort.
Nous ajvoms urne économie équilibrée.
Nous produisons d«3S marchandises dont
le monde a besoin et qu'il va, à n«o-
itre sens, continuer à acheter si elles
lui sont offertes à un prix adéquat.
L'histoire a prouvé que lies sanctions
économiques n'ont, en définitive, au-
cun effet, mais nous espérons, bien en-
tendu, que le pire ne se produira pas
et que les choses ne se passeront pas
trop mai. »

A la question de savoir s'il s'atten-
dait à une aide de la part du Portu-
gal et de l'Afrique du Sud, M. Smith
a répondu : « Nous espérons recevoir
l'assistance de tous nos amis, et je
crois que nous en avons bien plus que
certa ins ne le croient. Je préfère ne
pas en dire davantage, car cher des
pays particuliers pourrait leur causer
quelque embarras. »

M. Smith a ajouté d'autre part , d'un
ton catégorique, qu 'il ne s'attendait pas
que les éléments extrémistes provo-
quant des désordres dans le pays.
« S'ils avaient dû se produire, de tels
désordres auraient eu lieu dès le dé-
but », a-t-il dit.

LE GOUVERNEUR DE RHODESŒ
DECORE

LONDRES — On a annoncé jeudi soir
à Buckinghaim Palace que la reine Eli-
sabeth avait conféré à sir Humphre
Gibbs, gouverneur de la Rhodésie, la
dignité de « Knight Commander » de
l'Ord e de Victoria.

COUPS DE FEU A BORD D'UN « DC-8
LA NOUVELLE-ORLEANS — Des coups de feu ont été tirés à bord d'un
DC-8 peu après son décollage, mercredi, de la Nouvelle-Orléans. Toutefois,
les passagers sont parvenus à maîtriser l'auteur de cet incident. Le pilote
rebroussa chemin vers la Nouvelle-Orléans. Après l'atterrissage du DC-8,
la police arrêta un jeune homme de 16 ans, qui déclara vouloir aller à
Cuba. Aucun des 100 passagers n'a été blessé. Le jeane homme est un
nommé Thomas Robinson, de Brownsville au Texas. Les autorités ont
déclaré qu'elles porteront plainte contre lui pour « crime à bord d'un
avion ». II aurait utilisé deux armes à feu. Cependant, les raisons de son
acte n'ont pas encore été clairement élucidées.

I
I
I

A Kariba , deux jeunes oif iciers de Vinf anterie , d' armées opposées , se trouvent
en lace l' un de Vautre , séparés par une f rontière de sacs de sable. Us échangen t
quelques mots à travers la trontière qui sépare maintenant 2.000 soldats rhodésiens
qui sont prêts à défendre leur indépendance... et qui risquent de rencontrer des
oif iciers « ennemis » qu'ils ont entraîné eux-mêmes.

Voici en haut : une aliiche « Bienvenue en Rhodésie », mais la vie a changé
et la Rhodésie est presque coupée du Monde.

En bas : une patrouille de 3 hommes s'est arrêtée à la Irontière , entre la Rho-
désie et la Zambie et protile de lire un journal pour apprendre les dernières
nouvelles.

S.S. PAUL VI DEMANDE L'OUVERTURE
DES PROCES DE BEATIFICATION

DE PIE Xll ET JEAN XXIII
CITE-DU-VATICAN — S.S. Paul VI a annonce hier qu'il avait l'intention
de demander l'ouverture des procès de ' béatification de Pie X I I  et de
Jean X X I I I  « si grands, si pieux et qui nous sont très chers ».

« Ainsi, a af f i rmé  le Pape , il sera donné satisfaction au désir exprimé
en ce sens par des voix très nombreuses au sujet de l'un et l' autre Pape.
Ainsi la postérité pourra recueillir en toute sécurité le patrimonie spirituel
qu'ils ont laissé en héritage. On évitera enfin que d' autres motifs , étran-
gers au culte de la vraie sainteté — lequel ne sert que la gloire de Dieu
et l'édification de son Eglise — n'interviennent aux dépens de l'authenti-
cité dans la manière de présenter ces chères figures à la vénération de la
génération présente et des générations futures. La procédure , comme cha-
cun sait, ne pourra être rapide, mais elle sera menée avec diligence et
régularité. Dieu veuille qu'elle nous conduise jusqu 'au point où mainte-
nant nous espérons arriver. »

Un Suisse tué
accidentellement au Congo

JADOTVILLE — Un Belge et un Suis-
se ont été tués mardi dans un acci-
dent de voiture sur la route Elisabeth-
ville - Jadotville, au Congo-Léopold-
ville. Le conducteur belge, M. Orner
Mich iels, 34 ans, père de trois enfants,
était directeur à Jadotville. Le conduc-
teur de l'autre voiture, M. Walter Sie-
berg était mécanographe à Elisabeth-
ville. Les deux voitures se sont heur-
tées de front à grande vitesse. Les con-
ducteurs ont été tués sur le coup,
ainsi qu'un jeune enfant congolais qui
se trouvait dans la voiture de M. Sie-
berg.

Des officiers congédiés
à Athènes

ATHENES — Quatre officiers du ser-
vice de renseignement de Grèce ont été
suspendus de leurs fonctions jeud i pour
avoir , dit-on. écouté des conversations
téléphoniques de ministres et de chefs
militaires. Les quatre officiers seront
probablement traduits en Cour mar-
tiale. Ils étaient déj à en activité sous
le gouvernement Papandreou. Le ser-
vice qui est responsable de la sécurité
de l'Etat, dépend directemen t du pre-
mier ministre.

Belgique :
Plan d'austérité

financière adopté
BRUXELLES — La Chambre et le Sé-
nat belges ont approuvé jeudi le plan
d'austérité financière exposé mardi
dernier par le premier ministre M.
Pierre Harmei. Ce plan comporte 11
milliards de francs d'économie ainsi
que 13,7 milliards de francs d'impôts
nouveaux fl franc belge égale envi-
ron à 8 centimes suisses).




