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CHRONIQUE SOCIALE
Du 30 novembre au 14 décembre

prochains, se tiendra à Bangkok le
Conseil internationa l de la. Jeu7ies-
se uovrière chrétienne (J.O.C.) qui
étudiera le phénomène moderne de
la concentration constante de la po-
pulation mondiale dans les villes.

Les villes exercent une attraction
croissante sur les jeunes qui y ren-
contrent p lus de cliances de p romo-
tion, plu s d 'indépendance, de cul-
ture , de loisirs, etc.

Les jeunes sont à la recherche de
travail. Si certains réussissent , d'au-
tres ont moins de chances. Les mi-
grations vers les villes pose nt de
nombreux problèmes dont le p rin-
cipal est le chômage.

Les jeunes sont à la recherche
d' un logement. Là aussi , une miïio-
rité seulement réussit. Les jeunes
sont à la recherche de loisirs. Sur
ce plan , la ville o f f r e  d'immenses
possibilités, mais le temps et les
moyens font  dé fau t  à beaucoup de
travail leurs et l 'industrie des loi-
sirs commercialisés ne les amène
pas à utiliser leurs , loisirs de faç on
construclive.

Malgré l'anonymat des villes, la
dispersion et d'autres d i ff i cu l t é s , la
J.O.C. ne se décourage pas : elle
agit ! Dans le cadre de son 2me
plan , lancé à Rio de Janeiro en
1961 , elle a entrepris une action
énerg ique pour répondre aux pro-
blèmes des jeunes travailleurs et
leur permettre de parvenir  au p lein
épanouissement de leur personne
dans le contexte de la grande ville.

Dans son action , la J.O.C. a mul-
t ip l i é  les e f f o r t s  sur deux points :

1. Action dans les milieux de vie
et de travail.

Dans le quar t ier  et mal gré la d i f -
f i c u l t é  de toucher les jeunes , la
J.O.C. les organise en équipes, pé -

PREMIER

nètre les d i f f é r e n t s  milieux de loi-
sirs (clubs, maisons de jeunes, etc.'
pour être présente aux jeunes tra-
vailleurs. Au même plan du quar-
tier, la J.O.C. joue un rôle repré-
sentatif  important auprès des orga-
nisations et institutions diverses.

Dans les écoles techniques, les jo-
eistes essaient d'agir ensemble auec
leurs camarades pour créer une am-
biance d'amitié, clianger les struc-
tures, provo quer un dialogu e avec
la direction et les professeurs . Dans
quelques pays , la J.O.C. a acquis
un certain prestige auprès des di-
rections d'écoles qui consultent vo-

Vers le troisième
Conseil international

de la J.O.C.

lon 'iers le mouvement. Ailleurs, la
J.O.C. elle-même a commencé d'ou-
vrir des centres d'orientation pro-
f e s s i o n n e l l e , des centres techniques ,
des écoles du soir, des cours d'al-
phabétisation...

C'est dans les milieux de trarail
que le rôle de la J.O.C. prend le
plus d'importance , car la majori té
des entreprises sont concentrées en
secteur urbain . Des jeunes trarail-
leurs agissent avec leurs camara -
des pour accueillir les nouveaux ,
changer les conditions de travail ,
créer une ambiance d'amitié et de

C'est aujourd'hui le vingtième jour
du combat du « NR » en faveur des
Raffineries du Rhône suisses et in-
dépendantes.

Bien des choses se sont passées de-
puis le début de novembre. Les unes
sont heureuses, les autres moins.

Disons d'emblée que ce qui semblait
être perdu, après le compte-rendu de
l'assemblée générale de l'Italo-Sulsse
à Genève, le 29 octobre, ne l'est plus
aujourd'hui.

Tous les espoirs sont donc encore
permis et c'est pourquoi notre combat
se poursuit.

RETARDER L'ASSEMBLEE
. DES ACTIONNAIRES

L'un des premiers résultats obtenus
est le décalage de l'assemblée extraor-
dinaire des actionnaires des R. R.

Celui-ci, n'a un sens, toutefois, que
si les petits actionnaires refusent de se
laisser impressionner par l'actuelle
diminution de valeur des actions et
conservent celles-ci dans leur porte-
feuille. Il faut en effet, et à tout prix,
empêcher que les « étrangers » aient
une majorité écrasante lors de cette
assemblée générale extraordinaire.

On se demande ' a"ars pourquoi un
Më^runimànn,' qui est sensé défendre
les intérêts de quelques petits action-
naires, vient demander au président du
Tribunal de Monthey d'ordonner une
convocation immédiate de cette assem-
blée. Certaines de ces déclarations fan-
taisistes, purement imaginaires et par-
fois désobligeantes à l'adresse de
quelques personnalités, dont, par exem-
ple, M. Salvador Amon, ne peuvent
que faire reculer la cause de ces pe-
tits actionnaires.

soudant e. Une action est menée au-
près et dans les syndicats pour une
représentation e f f i cac e  des travail-
leurs. ,

2. Action parmi les catégories et
les groupes naturels.

De plus en plus , la J.O.C. s'e f f o r -
ce d' eire présente au sein des caté-
gories les plus diverses : employées
de maison, vendeuses, infirmières,
déplaces , immigrés chômeurs, f ian-
cés, jeunes adultes, etc. Des cen-
tres d' accueil permanents sont mis
sur pied a f i n  de permettre aux
jeune s déplacés ou immigrés de re-
trouver des amis, de se regrouper,
de s'adapter .

Parmi les moyens mis en œuvre
pa r la J.O.C, sig nalons la radio,
la TV , les journaux, les rassemble-
ments de jeunes, les soirées-débats
portant sur un aspect préci s et
dynamique de la vie des jeunes, les
activités sociales et sportives...

Aux plans nationa l , continental
et internationa l, la J.O.C. a créé des
commissions auec des responsables
chargés de suivre en permanence
l' action réalisée dans les grandes
villes. Des échanges d'expériences
et de dirigeants ont eu lieu entre
pays , ainsi que des stages et des sé-
minaires de formation.

Nous ne pouvons donner tet qu 'un
bref  aperçu des prob lèmes qui fe-
ront l'objet des discussions et des
mises au point du Conseil interna-
tional de la J.O.C. à Bangkok.
Partout dans le monde, des jeunes
t r a v a i l l e u r s  sont sensibilisés à cet
événement , sont mis à l'action et
invités à participer à des meetings
où i ls  découv rent ,  la dimension in-
ternationale de leurs ef f o r t s  et ac-
quièren t  le sens d'une solidarité
mondiale.

F. REY

Nous demandons, une fois de plus,
aussi bien à cet avocat qu'à tous
les autres d'accorder leurs violons à
la perfection afin d'agir en toute con-
naissance de cause, tout en constituant
un front commun. Vouloir établir quel-
ques petits îlots de résistance dissé-
minés et incohérents serait une action
carrément nuisible. Seul le groupe
d'acheteurs prévu en profiterait.

PEUT-ON ECARTER
M. SCHAFFNER ?

Nous le répétons, au point d'en faire
notre leitmotiv : deux choses sont in-
dispensables au salut des Raffineries
du Rhône :

— l'appui des autorités fédérales et

— la constitution d'un groupe de
consommateurs susceptibles d'assurer
l'écoulement de la production totale
des R.R.. à savoir : 2 millions de ton-
nes.

Nos lecteurs connaissent les réticen-
ces diverses de l'actuel chef du Dé-
partement de l'économie publique, M.
Schaffner.

Nous n'avons plus à analyser ici ses
bonnes ou mauvaises raisons.

Il faut simplement constater qu'il a
définitivement mis les pieds contre le
mur où, si l'on veut, contre les R.R.

Le temps est donc venu de deman-
der son remplacement à la tête de ce
département.

L'occasion va s'offrir après la no-
mination du successeur de M. Wahlen
au début de décembre.

Les milieux bien informés pensent
que M. Gnagi succédera à M. Wahlen.
Sa grande expérience dans le domai-
ne financier le désigne, tout na-
turellement, comme chef futur du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique.

A ce moment-là, M. Schaffner pren-
drait le Département politique en
même temps, malheureusement... que la
présidence de la Confédération.

M. Schaffner espère, toutefois em-
porter avec lui, en la décrochant du
D.F.E.P., la fameuse Division du Com-
merce où il était chef de service avant
de devenir conseiller fédéral.

C est cela que nos hommes politi-
ques suisses doivent empêcher si l'on
veut que la nomination de M. Gnagi
soit profitable à l'industrie pétrolière
suisse indépendante.

Ce ne sera pas facile...
Il existe au Palais fédéral des per-

sonnes qui aimeraient bien que, lors
des prochains mois difficiles du New
Deal, les responsabilités d'une certai-
ne faillite de la politique économique
« schaffnérienne » soient officiellement
établies. On pense aussi que la « Nou-
velle Gazette de Zurich », qui a cons-
tamment appuyé la politique de M.
Schaffner, fasse un sérieux examen de
conscience et rectifie son tir.

On voudrait , par exemple, faire en-
dosser à M Roger Bonvin des respon-
sabilités qu'il n'a pas en le faisant
passer pour « l'homme noir » du Gou-
vernement actuel. Celui-ci, sans per-
dre son temps à d'improductives ten-
tatives de disculpation, n'entend pas
du tout se laisser faire et ne veut pas
avaler une sauce que d'autres ont si
mal préparés.

C'est heureux !

Quant à la constitution d'un groupe
de consommateurs susceptibles d'écou-
ler les 2 millions de tonnes de pro-
duction des R. R., il est essentiel qu'el-
le se poursuive sans relâche, jusqu'à
son aboutissement.

L'initiative des cimenteries avance
lentement vers une réalisation, trop
lentement à notre sens. Par contre,
nous saluons aves satisfaction la for-
mation d'un groupe financier de con-sommateurs, essentiellement genevois,
qui vient s'ajouter aux autres.

On apprend, d'autre part, que des
financiers américains, qui ont déjà
d'importants avoirs en Suisse, ont la
très ferme intention de manifester de

façon tangible leur vive opposition aux
inadmissibles procédés du cartel pé-
trolier. Afin de pallier l'impopularité
dont jouissent maintenant les Améri-
cains à cause de l'attitude d'Esso, ils
sont prêts à aider financièrement les
R.R. Us s'étonnent aussi des manœu-
vres de certaines banques suisses qui
poussent à la vente des R.R., même à
vil prix, après avoir largement favorisé
toutes les spéculations autour des ac-
tions de la raffinerie de Collombey. On
se souvient, en effet, que dans leurs
bulletins, ces banques ont très chau-
dement recommandé « ces actions qui
ne devraient manquer dans aucun
portefeuille ».

Les cours ayant varié alors entre
300 et 480 francs l'action de 100. on
est en droit de se demander aujourd'hui
qui a profité des bénéfices ainsi réa-
lisés ?

NOTRE GRAND ESPOIR :
LA COMMISSION DES CARTELS

Nos lecteurs savent que la Commis-
sion des cartels, présidée par l'excel-
lent M Schiirmann, d'Olten, a décidé
de son propre chef (sans plus atten-
dre le mandat- de M Schaffner qui ne
venait pas) d'entreprendre l'enquête
générale prévue par l'article 18 de la
loi fédérale du 20 décembre 1962 sur
les cartels et organisations analogues.
Prochainement, cette Commission pas-
sant à la 2ème phase définie par sem
mandat, procédera à l'enquête dite spé-
ciale prévue par l'art. 20. Puis, elle
sera certainement obligée d'entrer dans
l'action directe et administrative devant
le Tribunal fédéral , selon l'art. 22.

Nous savons que les gens qui compo-
sent cette Commission sont hautement
compétents et sérieux. Ils resteront
également imperméables aux divers
courants et pressions qui ne manque-
ront pas de s'exercer sur eux.

Nous leur faisons confiance.

UN MOUVEMENT PARLEMENTAIRE
Hier, se sont réunis à Genève divers

parlementaires romands qui se sont
déjà assurés de solides appuis parmi
leurs collègues d'Outre-Sarine. Il est
assez intéressant de. noter que ce sont
d'abord des radicaux (parti de M.
Schaffner) qui ont décidé de lancer
une action de résistance en faveur des
R. R. indépendantes, au sein même des
Chambres fédérales. Il n'est pas im-
possible qu'une conférence de presse
soit organisée dès le début de la pro-
chaine session, afin d'informer, avec le
plus de précisions possibles, les parle-
mentaires et la presse alémaniques sur
ce qui se trame actuellement contre les
R. R. et les conséquences qui en décou-
leraient et qui influeraient sur l'ensem-
ble de l'économie suisse.

Nous leur souhaitons plein succès.
— NR —

vous habille

MIEUX
en
toute
circonstance
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R. Krieger , Martigny
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L escroc KARL LUTZ disparu
ZURICH. — La semaine dernière, le

fameux escroc aux millions Karl Lutz,
41 ans, téléphonait au juge d'instruc-
tion de Zurich qu 'il avait commis de
nouveaux délits. Quand la police arri-
va pour l'arrêter, l'individu avait dis-
paru sans laisser de traces.

Fin septembre 1962, le propriétaire
de l'entreprise Karl Lutz et Cie, Lang-
ruetistrasse 12, à Zurich 9, fournit ma-
tière à de gros titres de journaux, du
fait que la faillite de son entreprise
se soldait par un découvert de plus
de 2 millions de francs, avec sa ma-
chine à laver « My Girl Friday », Karl
Lutz avait réussi à escroquer huit pe-
tites banques zuricoises , dont l'une
d'elles pour un montant de 850 000
francs.

L'enquête menée par le juge d'ins-
truction fut extrêmement longue et

Première assemblée de la société de
Radio-diffusion et de Télévision

de la Suisse romande
(LAUSANNE — La Sociétlé de raliiodif-
fuslon et de télévision die lia Suisse ro-
mande a tenu sia première assemblée
générale ordiiruanire, à Lausanne, mardi,
sous la présidence de M. Charles Cor-
nu, président de la S.R.T.R. et en pr.é-
sence des délégués du Conseil fédéral,
dies représentants des camtons romands
et idies villes-studios, diu directeur gé-
néral et du directeur administratif de
Oia S.S.R. et des des délégués des deux
Eoriétés-metmbres.

Au cours de son rapport présiden-
tiel, M. Cbaiiûes Cornu fit l'historique
de la réorganisation de la S.S.R. et
définit les structures nouvelles de la
radio et de la TV Suisse-Romainl de.

M. Domenic Cari, directeur adminis-
tratif de ia S.S.R., analysa les réper-
cussions de l'augmentation de la taxe
de concession sur l'organisation et les
programmes de la S.S.R.

Puis M. Marcel Bézençom, directeur
général de la S.S.R., MM. Jean-Pienre
Méroz, directeur de la Radio Suisse
romande, et René Schernker, directeur
de lia Télévision Suisse romaniàe, évo-
querait ia recanvension des program-
mes radio et la consolidation des pro-
grammes TV qui constituerait le but
-fumai de la réorganisation'.

Des conférences de presse initieront
ultérieurement le public aux nouveaux
programmes de la Raidi o suisse.

Snfin , Me Chamles Gilliléiron, prési-
dent de la Commission romande des
programmes radio-télévision, expliqua
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s étendit sur plusieurs années, de sorte
que Lutz dut être remis en liberté.
Il y a quelques mois, le juge d'instruc-
tion, M. Oskar Birch , recevait 12 gros
dossiers pour étayer son accusation .
Lutz refusant d' avouer, son cas de-
vra être soumis à la cour d'assises.

Les nouveaux délits annoncés par
Lutz vont contraindre le juge d'ins-
truction à reprendre son enquête de-
puis le début, car ces délits devront
figurer eux aussi dans l'acte d'accu-
sation.

Karl Lutz avait joué les gros bras-
seurs d'affaires et en usant de sa pa-
role d'officier — il était commandant
d'une compagnie d'infanterie — et grâ-
ce à des bilans et des contrats de li-
vraisons truqués, il avait réussi à du-
per maints directeurs de banques.

l'activité de cette commission qui est
chargée principalement de dccwiisir ses
avis et y/'exprimer les souhaits des au-
diteurs et téléspectateurs, d'examiner
lies instructions générales en matière de
progriamme, et de veiller à l'équilibre
et à la présence de toutes les régions
de Suisse romande dans les program-
mes Radio-TV.

L'assemblée géniérale se termina par
l'adoption des statuts des sociétés-
membres de la S.R.T.R.

Mesures en faveur
de l'hôtellerie

BERNE. — La commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner un
projet d'arrêté fédéral prorogeant les
mesures juridiques et financières en fa-
veur de l'hôtellerie a siégé à Berne,
sous la présidence de M. E. Zellweger.
M. Schaffner, conseiller fédéral , et M.
Holzer, directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, ont pris part aux délibérations.
La loi actuelle arrivant à échéance à
la fin de 1965 et les mesures d'encou-
ragement en faveur de l'hôtellerie
étant toujours nécessaires, la commis-
sion a adopté à l'unanimité le projet
d'arrêté prorogeant la réglementation
actuelle.

Intrusion hivernale
en Suisse

-10 degrés
à Montana

ZURICH. — La masse d'air froid
d'origine polaire, a provoqué de fortes
chutes de neige dans plusieurs régions
du Centre et du Nord-Est de la Suisse.
La plus basse température a été en-
registrée, hier, à 6 h 30, à la Jung-
fraujoch : moins 27 degrés.

Au Saentis, le thermomètre a enre-
gistré moins 17 degrés, il est tombé
53 cm de neige fraîche. A Zurich, il
faisait moins 4, et 19 cm de neige fraî-
che, à Lucerne : moins 3 (19 cm), à
Engelbers : moins 7 (32 cm), au Ri-
ghi : moins 10 (20 cm), à Arosa : moins
11 (8 cm), à Davos : moins 9 (11 cm).

En revanche de faibles chutes de
neige fraîche ont été enregistrées en
Suisse romande, où toutefois le ther-
momètre est souvent descendu en des-
sous de zéro : on a ainsi noté à Ge-
nève : moins 4, à La Chaux-de-Fonds :
moins 7 (6 om de neige fraîche), au
Chasseron : moins 13 (2 cm), à Mon-
tana : moins 10 (4 cm).

Fauche
par une voiture

INTERLAKEN. — M. Napolano
Aniello, 40 ans, travailleur italien do-
micilié à Matten, près d'Interlaken ,
a été fauché par une voiture alors qu'il
circulait à bicyclette à la Brienzersee-
strasse. Il a été tué svr le coup.

La loi sur les fonds
de placement

BERNE. — Le Conseil fédéral e ap-
prouvé mardi son message concernant
les fonds de placement. Ce volumineux
message (le projet de loi compte 56
articles) sera publié la semaine pro-
chaine.

Protestation des séparatistes Jurassiens de Genève
à l'adresse de la police bernoise

Des méthodes qui rappellent
étrangement celles des pays

GENEVE. — La section genevoise
du Rassemblement jurassien publie un
long communiqué dans lequel elle dé-
clare protester vigoureusement « con-
tre la police bernoise, pour avoir mo-
lesté et malmené sans raison un grou-
pe de Jurassiens de l'extérieur qui ren-
traient de la manifestation des Breu-
leux pour rejoindre leur domicile à
Genève ».

Les incidents dont fait état le com-
muniqué se sont déroulés près du res-
taurant du Mont-Crosin, sur la route
Les Breuleux - St-Imier, le dimanche
21 novembre à 17 h. 15. Le communi-
qué ajoute que « des paroles très gros-
sières à réparti du drapeau jurassien
et des personnes qui se trouvaient dans
les automobiles portant des écussons
jurassiens furent prononcées par les
policiers. Le président de la section
de Genève du Rassemblement jurassien
fut pris à partie par deux agents
alors qu 'il tâchait d'atteindre par té-
léphone le correspondant d'un quoti-
dien genevois. Ces deux agents se rue-

Energie nucléaire et réseaux électriques
Actuellement, la quasi-totalité de

l'électricité produite en Suisse est
d'origine hydraulique dont plus de la
moitié provient des aménagements avec
accumulation saisonnière et le reste
des centrales au fil de l'eau. Les frais
de construction des centrales hydrau-
liques dépendent beaucoup des con-
ditions locales et l'on note un ac-
croissement général et continu des dé-
penses d'installation.

Les raisons de ces augmentations
sont les suivantes : le coût élevé de
la construction , aggravé par l'insuf-
fisance de main-d'œuvre et les aug-
mentations de salaires — le fait que
les sites les plus rentables sont ac-
tuellement équipés — le resserrement
des crédits — l'élévation des droits
sur les concessions hydrauliques et les
dépenses supplémentaires pour respec-
ter les prescriptions concernant la
protection de la nature. Ces considé-
rations entraînent la conclusion for-
mulée, tant par l'Office fédéral de
l'économie énergétique que par les 10
grandes entreprises suisses d'électricité,
à savoir qu 'après la mise en service
de 2 ou 3 centrales thermiques, ies

24 heures de a vie du monde
¦>V DECLARATIONS GEORGE BROWN — Le gouvernement brutammlque

est prêt à entamer des négociations avec les pays du Marcshé commun
en vue de la création d'un Marché commun élargi , englobant la CEE,
l'Association européenne de libre échange et tout aubie pays souhaitant
en faire partie.

•k RENCONTRE WILSON-JOHNSON — Le premier ministre britannique
M. Wilson rencontrera le 17 décembre le président Johnson.

ir UNE MERE NOIE SES CINQ ENFANTS — La femme d'un capitaine
de l'iairmiée de l'air américaine a noyé lundi ses cinq enfants, âgés de
11 mois à 8 ans au cours d'une crise de dépression.

ir LA REUNION DE LA F.A.O. A ROME — Prenant la parole, maTdi, à
ia conférence plénière de l'Organisation des Nations Unies pour l'aliimen-
taition et l'agriculture (F.A.O.), le secrétaire de l'Agriculture des Etats-
Unis, M. Orville Freeman, a déclaré que l'on pouvait espérer remporter
la guerre contre la faim en dix à vingt ans.

ir LE COMMANDANT EN CHEF DE L'ARMEE ARGENTINE SOLLICITE
SA RETRAITE — Le lieutenant général Juan Carlos Ongawia , comman-
dant en chef de l'année argentine a sollicité sa mise à la retraite,
annonce hier soir M. Leopolli Suarez, ministre de la Défense nationale.

DEMENTI DE LA VEUVE PENKOVSKI — La veuve d'Oleg PenkovsM,
l'espion soviétique au service des Anglo-Américains fusillé en 1963 à
Moscou, a, à son tour, démenti oatégoriquieiment l'authenticité des « mé-
moires » attribuées à son mairi et publiées en Occident

ir CONFERENCE YEMENITE — Cinquante Yéménites — 25 lépubatoalinB
et 25 royalistes — vont tenter, à partir d'hier, à Hamad, dans le nord
du Yémen, de régler l'avenir de "'eur paya L'iman Badr et le président
Saillall n'assisteront pas à ia conférence.

¦k LA GARNISON AMERICAINE DE BERLIN SERA REDUITE — La
garnison américaine de Berlin sema réduite d'un batailiom (environ 700
hommes) à partir die janvier 1966.

¦*• TENTATIVE D'ATTENTAT CONTRE M ROBERT KENNEDY — Une
tentative d'attentat à l'acide, contre le sénateur Robert Kennedy a été
déjouée par la police de Reciife, qui attribue ce geste à des élémienits
communistes affiliés à te ligne de Pékin.

ic LE FROID EN ALLEMAGNE — Les météorologues de Basse-Saxe ont
annoncé maaxli l'hiver ie plus froid et le plais riche en neige depuis
46 ans.

• UN NOUVEAU SATELLITE ARTD7ICIEL SOVTETIQUE — L'Union
Soviétique a lancé mardi un nouveau satellite artificiel de Ha Terre,
de la série des Cosmos, « Cosmos 96 ».

ic LES LOUPS EN ITALIE — Avec la première neige, les loups ont fait
leur apparition sur les monitagnes de la région de Teramo, en venant
jusqu'à près des hflibitaitions. A Oesaoaistina di Orognia'eto, 4 loups ont
attaqué un veau.

totalitaires
rent dans la cabine et coupèrent la
communication ».

Le communiqué demande qu'une en-
quête soit ouverte et rappelle que l'ar-
rêté promulgué par le gouvernement
bernois vendredi dernier précisait que
les voies d'accès vers le vallon de St-
Imier restaient ouvertes. U affirme
enfin que « les méthodes d'interception
de la police bernoise et le mur de la
honte érigé dans le vallon de St-Imier
rappellent étrangement ceux des pays
à régime totalitaire ».

EN VOULANT S'EXPLIQUER
LA POLICE BERNOISE AVOUE
Le comandement de la police canto-

nale bernoise déclare, à propos de la
protestation des séparatistes juras-

besoins supplémentaires seront cou-
verts par les centrales nucléaires.

Le coût de production du courant
électrique que fourniront les installa-
tions hydrauliques, en construction ou
en projet , atteindra 4,2 à 5,5 ct./kWh
pour les centrales au fil de l'eau et de
5,5 à 7 ct'kWh pour les centrales à
accumulation.

Le coût du kWh dans les centra-
les thermiques classiques (comme cel-
le de Chavalon), compte tenu des dé-
penses en combustibles (1,8 à 2,2 et./
kWh) seront d'environ 4,3 à 5,2 et
pour une utilisation annuelle de 3.000
h. et de 3 à 3,5 et pour une utilisa-
tion annuelle de 7.000 h.

En tenant compte des offres qui
ont été faites pour des réacteurs nu-
cléaires à eau légère, on a calculé
que le prix de production de l'électri-
cité serait de 5 à 6,2 ct./kWh pour
3.000 h'an et de 2,7 à 3,2 et pour
7.000 h/an d'utilisation. On remar-
que que pour une grande durée d'u-
tilisation, la centrale nucléaire de-
vient avantageuse du fait du prix in-
férieur du combustible : environ 1 et/

siens de Genève, que des incidents se
sont effectivement produits à Mont-
Crosin, sur la route menant des Fran-
ches-Montagnes à Saint-Imier. La po-
lice avait pris connaissance des appels
lancés par les séparatistes invitant
ceux-ci à se rendre dans le vallon de
Saint-Imier en arborant les couleurs
jurassiennes. Des collisions graves
étaient à craindre. Aussi la police,
pour prévenir les heurts, a-t-elle in-
vité les partisans du rassemblement
jurassien à prendre une autre route.
La police conteste formellement qu 'elle
ait molesté ou malmené des person-
nes. Elle n'a fait usage d'appareils
préjetant de l'eau sous pression (sem-
blables à des lance-flammes)? que
lorsque tous les moyens pacifiques fu-
ren t épuisés et lorsq u'elle eut cons-
taté que les avertissements diffusés
par haut-parleurs ne pouvaient con-
vaincre les séparatistes et les per-
sonnes qui les accompagnaient de re-
brousser chemin et d'utiliser un autre
itinéraire.

kWh. Dans ce cas, cette énergie de"
vrait occuper la base du diagramme
de charge avant l'énergie au fil de
l'eau. Telles sont les considérations
sur les prix de revient, formulées par
le rapport suisse au Foratom.

Quant aux prévisions énergétiques,
on escompte généralement pour l'an-
née hydraulique 75-76 une production
totale de 42 milliard s de kWh qui se
répartiraient de la façon suivante : 31
milliard s d'énergie hydraulique , 4
milliards d'énergie thermique classi-
que et 7 milliards d'énergie thermique
nucléaire ; cette dernière part passe-
rait pour l' année 1980 à 23 milliards
de kWh.

De toutes façons , on se rend comp-
te du rôle important que l'énergie nu-
cléaire sera appelée à jouer dans no-
tre pays. Espérons qu 'une planifica-
tion énergétique bien conçue permet-
tra de fournir à notre industrie, à
notre artisanat , à notre agriculture et
à notre vie de chaque jour une éner-
gie électrique sûre, en quantité suf-
fisante et au prix le plus favorable
possible.

Px



Après le combat du siècle à Las Vegas

Cassius Clay a prouvé qu'il était le meilleur boxeur du moment
Comme le « N. R. » l'a annoncé au cours de son édition de mardi matin,

c'est d'une manière éclatante que Cassius Clay a défendu son titre de champion
du monde des poids lourds en surclassant Floyd Patterson, ancien détenteur du
tti re, à qui l'arbitre évita une sévère correction en arrêtant le combat au dou-
zième round. Si Clay a confirmé ses extraordinaires qualités physiques et pugi-llstiques, par contre, Patterson a considérablement déçu. Inférieur en allonge,
rendant plus de six kilogs à son adversaire, lent, incapable de provoquer le com-
bat de près, ce qui aurai t été à son avantage, il laissa le champion — très mo-
bile — se dégrfter avec aisance chaque fois qu 'il se ruait sur lui. Les rares mo-
ments, dans les trois premières reprises, où il put approcher le tenant du titre,

Lausanne a profité des
circonstances pour se qualifier

COUPE

SIERRE - LAUSANNE 2-3 (0-1 1-1 1-1)

Patinoire de Graben. Glace bonne,
Spectateurs : 700.
Arbitres : MM. G. et F. Giroud , de
Charrat.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Mathieu G;
Locher J.C., Bonvin ; Théier 1,
Imhof-Faust, Locher K. ; Zufferey,
Mathieu N., Chavaz ; Mathieu R.,
Théier II.
Absents : Rey, blessé et Wanner, en
Tschécoslovaquie avec l'équipe suis-
se des Juniors.

LAUSANNE : Luethi R. ; Tschy, Mar-
telli ; Pilet, Penseyres ; Duby, Nuss-
berger, Luethi M. ; Ekuilino, Grobe-
ty, Schenker ; Hausamann, Winiger,
Schaeppi.

BUTS t 1er tiers : 5me : Nussberger
(Henzen).
2me tiers : 2me : Imhof (effort In-
dividuel) ; 19me : Duby (Ekuilino).
3me tiers : 13e : Duby (Schenker) i
16me : Faust (renvoi).

Pénalités : Schaeppi, Ekuilino, Mathieu
G. et Mathieu R.

La rencontre s'engagea à un rythme
loutenu. Sierre réagit vigoureusement
après le but lausannois et Luethi dut
l'employer à fond pour éviter l'égali-
sation. Lausanne n'eut plus qu'une res-

¦— Coupe de Suisse, seizième de finale:
Sierre—Lausanne 2—3 (0—1 1)—1
1—1).
Lucenne—Ascona 4—3 après prol
(1—2 2—0 0—1 1—0)
Thoune—Langenthal 5—7 (3—4 2—0
0—3).

AVANT ALBANIE - IRLANDE

Les Irlandais
sont prêts

Sur la route de Tirana , où ils sont
errivés lundi par avion , les Irlandais
du Nord ont fait escale à Rome. A la
demande la Fédération albanaise, ils
ont emporté avec eux un drapeau bri-
tannique, car il est impossible d'en
trouver un en Albanie. Ils ont aussi
amené leur propre nourriture.

L'entraîneur Bertie Peacock alignera
Cn principe l'équipe qui s'est récem-
men t inclinée par 2-1 devant l'Angle-
terre, à Wembley. à savoir :

Jennings (Tottenham) : Magill
(Brighton) ; Neil (Arsenal); Ekler
(Burnlcy) ; Harvey (Sunderland) ; Ni-
Chdteon (Huddersfiéld); Me. Ilroy (Sto-
ke) ; Crossan (Manchester City) ; Dou-
Ran (Leicester) ; Irvine (Burnley) et
Best (Manchester United).

* FOOTBALL — Andcrlecht - Derry
City 9-0 (3-0) — Le champion de Bel-
gique Anderlecht a remporté très ai-
sément le match aller de son huitième
de finale de la Coupe des champions
Européens en battant à Bruxelles Der-
ry City (Irlande du Nord) par 9-0 (mi-
temps 3-0). Les dirigeants de Derry
City ont annoncé qu 'ils renonçaient au
match retou r en Irlande du Nord, ceci
en raison du boycott qui frappe leur
terrain.

* Munich 18G0 - Goeztepe Izmir 9-1
(5-1) _ Sur un terrain enneigé où ils
parurent visiblement très empruntés
les joueurs turcs de Gceztepe Izimir.
ont été une proie facile pour Munich
1860 en match retour de la Coupe de
villes de foire. Les Bavarois l'empor-
tèrent sur le score de 9-1 (5-n. Us se
qua lifient ainsi pour le? huitièmes de
fina l e puisqu 'il ne perdirent le match
aller que par 2-1. .

SUISSE

source : opérer par échappées. La chan-
ce aidant, les Vaudois conservèrenl
l'avantage à l'issue de la première
manche. La présence du puissant Pen-
seyres à son poste de prédilection , ar-
rière, tempéra d'ailleurs à plusieurs re-
prises l'ardeur des avants locaux.

Mais la méritée égalisation allait
tomber dès la reprise, sur un effort
personnel d'Imhof. Les débats s'équi-
librèren t alors, la défense sierroise
commettant toutefois quelques bévues
de taille, contraignant Rollier à plu-
sieurs parades délicates. Sierre ne se
retrouva plus et encaissa même son
2me affront en évoluant à 5 contre A
en fin de tiers, lors de l'expulsion de
Schaeppi.

A relever, à la décharge des « sangs
et or » que Zufferey et J.C. Locher,
blessés, ne se produisaient plus, rédui-
sant dangereusement l'effectif valable.
L'hôpital de Sierre s'accrut encore
d'une unité lorsque Henzer, frappé à
une jambe par un tir de Duby, dut
être évacué.

Pour les locaux, l'objectif se limita
dès lors è maintenir le score dans des
limites acceptables. Vu les circonstan-
ces, il eut été injuste d'en exiger
davantage. Et encore, on faillit se re-
trouver à l'heure des prolongations,
Sierre se maintenant sur la cage de
Luethi en fin de match.

L'ASF a pris d'importantes décisions
Au cours de sa dernière séance, le

Comité central de l'Association suisse
de football a pris plusieurs décisions
conicetnamit des recours et des ques-
tions d'ordre disciplinaire.

# Le protêt déposé pair fle FC Chias-
so au sujet du match de Coupe contre
Bruni (7 novembre) a été repoussé
avant même d'être étudié sur le fond
et lia victoire de Briihl (2—1) a été ho-
mologuée. En effet, l'enquête a dé-
montré que le protêt du Chiasso a été
annoncé trop tard auprès de l'ai::bitre.
Le club tessinois fonliait son recours
sur le fait que le gardien Schmid,
après avoir quitté le terrain à lia 89e
minute, ne sétait pas annoncé à l'ar-
bitre lorsqu'il reprit le jeu à la 101e
minuta

L'ASF a certes pris des sanctions
au sujet de cet incident mais pas com-
me l'aui:iait souhaité le club tessinois.
Le rapport de l'arbitre, en effet, men-
tionnait que le gardien Schmid avait
été touché par une pierre d'un diamè-
tre de 8 cm lancée depuis le public.
Briihl continua à jouer qu'après avoir
déposé un protêt en raison du danger
encouru par ses joueurs. Finalement,
le FC Chiasso a été pénalisé d'une
amende de Fr. 100.— pour service d'or-
dre insuffisant.

# Le FC Thoune gagne son match
de Coupe contre Granges (arrêté à
2—1) du 7 novembre par 3—0, forfait,
Le protêt du FC Granges a été formulé
trop tend : non pas immédiatement
après la remise en touche mais seu-
lement après la réalisation du second
but. Granges endosse la responsabilité
de l'arrêt prématuré du match, car ses
joueurs se refusèrent à faire l'engage-
ment après le but. Pour compocitement
antisportif . Granges (en plus de la per-
te de la caution de son protêt, soit
Fr. 300.—) se voit infliger une amende
de Fr. 500.—.

0 Le président de la Commission de
jeu des Young Boys, M. Stoll, est sus-
pendu de ses fonctions pour une durée
de six mois et il doit s'acquitter d'une
amende de Fr. 1000.—. M. Stoll avait
ordonn é à Hansruedi Fuhrer de pren-
dre part au match amical Young Boys-
AC Milan, malgré le veto pronon cé paT
la Commission de sélection de l'ASF.
En outre le ciub lui-même devra s'ac-
quitter d'une amende de Fr. 3000.—

UN VRAI BANDERILLERO

La victoire de Clay commença à se
dessiner et à se décider dès les pre-
mières reprises. Garde basse, toujours
bien en jambes, avançant et reculant
avec l'aisance et la promptitude qu 'on
lui connaît , il réussissait, tel un ban-
derillero, à placer ses longs crochets
au visage d'un adversaire incapable de
se mouvoir.

Au début , avec sa gard e assez fer-
mée, Patterson put parer un bon nom-
bre de ces coups vifs et secs mais, au
fil des secondes, la fatigue agissant, il
baissait de plus en plus les bras, écar-
tait de plus en plus les gants, ce
qui permettait à Clay de marquer
d'innombrables points tout en éprou-
vant le challenger.

LA DECISION ETAIT FAITE
Dès le quatrième round, il n'y avait

pratiquement plus qu'un boxeur sur
le ring, Patterson, qui souffrait de
douleurs dans les reins, se compor-
tait réellement rhumatisant et deve-
nait alors une cible facile. Mohammed
Ali, il fut remarquable d'aisance et
de fraîcheur durant tout le match, joua
véritablement au chat et à la souris
avec son challenger, travaillant cons-
tamment en gauches, entrecoupés de
sèches et rapides droites décochées en
crochets ou en larges uppercuts.

CLAY AVAIT LE MATCH EN MAIN
Déjà épuisé par ce travail de sape

très précis, Patterson préféra mettre
volontairement un genou à terre au
6me round pour récupérer. U se pas-
sa en fait douze secondes avant la re-
prise du match. Ce fut dès lors le cal-
vaire de Patterson. Sans force, souf-
frant des reins (depuis mercredi,
a-t-il confié), essoufflé , il avait affaire
à un adversaire supérieur dans tous
les domaines et en pleine possession
de ses moyens. Toutes les réactions
de désespoir qu'il eut par sursauts
— de fierté sans doute — ce ne fut
que pour les terminer en accrochages
ou accuser une nouvelle série à ia
tête, réplique habituelle de Clay.

IL CONTESTE SON TITRE
Durant les six dernières reprises,

Patterson ne fut qu'un adversaire ti-
tubant dont on attendait la fin à
chaque instant.

Mohammed Ail a ainsi gardé son

pour son attitude danis cette affaire.
Puisque maigrie une mise en gairde du
secrétaiine général de l'ASF au prési-
dent des Young Boys, l'après-midi mê-
me du match, l'ordre donné à Fuhireir
pair M. Stoli ne fut pas annulé.

# PROPOSITION POUR
L'EVENTUEL MATCH
DE BARRAGE

Le Comité central de l'ASF propose
à la Fédération de l'Irlande du Norld
la date du 19 décembre pour l'éventuel
match de barrage qui devrait opposer
les deux équipes nationales dans le

DE TOUT UN PEU...
# Ski — Après les membres de l'é-
quipe nationale suisse, les espoirs hel-
vétiques vont à leur tour se rendre
à Corvatsch pour un camp d'entraî-
nement sur neige. Sous la direction
de Andréas Hefti , Flurin Andeer,
Georges Grunenfelder et Albert
Schlunegger, ils s'entraîneront du 28
novembre au 4 décembre.

% Patinage de vitesse — La section
de patinage de vitesse du EC Zurich,
bénéficiera cette saison du renfort de
l'Alemand de l'Est Manfred Schuler,
qui avait quitté son pays cet été et
qui travaille depuis peu à Zurich. Il
défendra pour la quatrième fois les
500 et 1.500 m) à Bâle.

MARTIGNY HC

0 Victoire d'Hemann Gretener à
Briouze — Après avoir déjà triom-
phé la veille, à Rouen , devant des ré-
gionaux français, le Suisse Hermanr
Gretener a poursuivi la série de ses
succès en remportant le cyclocross in-
ternational de Briouze. U s'est imposé
au sprint devant Renato Longo, après
avoir été en tête durant les 25 km
du parcours.

% Athlétisme — La championne aus-
tralienne Pamela Kilborn , ex-record-
woman du monde du 80 m haies, a
réalisé 10"3 sur la distance, à Mel-
bourne. Cette performance, qui égale
le record du monde de la Soviétique
Irina Press, ne pourra toutefois pas
être homologuée, car le vent soufflait
à une vitesse de 8 m-seconde. alors que
la vitesse maximum autorisée est de
2 m-seconde.

Patinoire de Martigny
Mercredi 24 novembre

à 20 h. 30

CHAMONIX
avec Pelletier, Provost , M. Chappot

titre pour la deuxième fois — on peut
le dire — avec ses jambes et son di-
rect du gauche, placé neuf fois sur
dix à la tête de Patterson. Ce dernier ,
mininué peut-être, statique hormis
quelques mouvements du tronc, s'es-
soufla trop rapidement à poursuivre
Clay. Celui-ci a confirmé qu'il était ,
et de loin, le meilleur poids lourd
du moment.

PATTERSON :
« JE SUIS DESOLE ! »

Après le combat, une grande souf-
france mêlée de détresse se lisait sur
le visage tuméfié de Floyd Patterson,
le vaincu, mais dont on peut, une
nouvelle fois vanter le courage pour
avoir résisté huit rounds face à Cas-

Villars: le chant du cygne
VILLARS—LA CHAUX-DE-FONDS

4—4 (3—2 0—1 1—1)
(De notre correspondant à Lausanne)

VILLARS : Egger; Jo Piller, Wuirsten;
Kohii, J. Luisiier; Wirz, A. Berra, R.
Benra ; Gex, Pousaz, D. Pilier; Zbin-
dem, A. Luisier, Gallaz.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galili; Hu-
guenin, Huggler; Stettler , Squaldo;
Tuilier, Reinhard, Vuagneux; Che-
valiley, Renaud, Leuenberger.

ARBITRES : MM. Wohiner et Toffei
(Lausanne).

MARQUEURS : Pousaz (3e 1—0), Rein-
hard (3e 1—1), Wirz (16e 2—1), Tuer-
ier (19e 2—2), René Berra (20e 3—2),
Huguenin (35e 3—3), ChevaiUey (51e
3—i), Pouisaz (60e 4—4).
Bn obtenant le match nul contre La

Chaux -de-Fonds, Vililairs n 'a rien prou-
vé, si ce n'est que les Vaudois ne sont
plus que l'ombre de la grande équipe
qui fut championne suisse.

En disposant des Montogniairds au
premier tiers, Viliairis s'est imposé con-
tre le cours du jeu. Par leur volonté
et surtout la carence de leur premièire
ligne d'attaque (Squaldo, Tuiriler, Rein-
hard) les Neuchâtelois ont acculé Vil-
Jars à plus d'unie reprise dans leuir1
camp ide défense.

A force de pratiqué le for-chocking,
il y a l'imlérvitaible contre-attaque. Sur

oadne de la Coupe du monde. Comme
lieu de la rancomre, l'ASF suggère Co-
logne ou Francfort.

O La collecte pour le sport invalides,
faite à Berne lors du match de Coupe
du monde Suisse—Hollande, n 'a rappor-
té que le total modeste de Fr. 4432.—.
L'Association suisse de football a pres-
que doublé cette somme et a transféré
Fr. 9000.— à l'Association suisse du
sport pour les handicapés physiques.

# Alflnedo Foni assistera à Tirana au
match Albanie—Irlande du Nord.

sius Clay et peut-être même plus si
l'arbitre n'était entervenU, avec une
douleur dans le dos qualifiée de « très
intensive » par le docteur.

Il tint une pénible conférence de
presse une heure au moins après avoir
regagné son vestiaire.

« Je suis désolé, je m'excuse de ce
qui est arrivé ce soir mais j' ai souf-
fert comme jamais je n 'avais souffert
auparavant dans ma vie », balbutia
Patterson. « J'ai ressenti cette dou-
leur vive à la fin du troisième round ».

« Clay est très bon, c'est un grand
boxeur mais encore trop inexpéri-
menté. Il sera très fort dans quelques
années » dit encore le challenger bat-
tu dont l'œil gauche était au trois
quart fermé depuis la sixième reprise.

l'une d'elle les hommes de Bisaillon
durent concéder le second but.

LA GRANDE PARTIE D'EGGER

Dans ce second tiers, le portier vau-
dois se montra intraitable et à plus
d'une reprise il contrecarra les atta-
ques des visiteurs. Ces derniers, qui ont
joué toute ia rencontre avec trois ar-
rières, ont littéralement repoussé les
Vaudois dans leur dernier refc-.iamche-
menit.

Ces derniers, se montrant incapables
de desserrer l'étreinte, se défendirent
comme ils le purent.

Quant aux attaquants, ils ne surent
construire, et permirent, de pair leur
position repliée, aux arrières Chaux-
de-fonniers d'intercepter et de relan-
cer le jeu depuis la ligne bleue.

C'est sur une de ces actions que
Huguenin, recevant le puck en retrait
de Squiaildo, parvint à obtenir l'égali-
sation méritée.

DANIEL PILLER, IL VOUS RESTE...

... que votre brutalité. Alors que Che-
vailey avait obtenu l'avantage juste
après le changement de camp, les
Vaudois tentèrent le tout pour le tout
dans les ultimes minutes.

Egger, le gardien, cédant sa place à
un cinquième, les hommes de la sta tion
vaudoise pan-vinrent à égaliser. Sur cet-
te action , Daniel Piller se permis un
geste dont il a le seanet : un violent
coup de canne à Stettler, qui se roulait
sur la glace.

Non, non et non. Daniel Piller n'a
plus rien d'un joueur de hockey. Ii est
temps qu'il disparaisse des patinoires.
Le hockey suisse n'a pas besoin d'« in-
dividu » de sa trempe, il n'amène plus
rien...

ViMars a obtenu le match nul. Cest
en quelque sorte le chant du cygne
pour les Vaudois. Il faudra un mira-
cle pour s'en sortir.

Championnat suisse de LN A :
CP Zurich — Genève-Servette 1—1
(1—1 0—0 0—0).
Villars — La Chaux-de-Fonds 4—4
(3—2 0—1 1—1).

Classement :
1. CP Zurich 7 m., 13 pts; 2. Genè-
ve-Servette 7, 11; 3. Graeshoppers
5, 7; 4. Viège 6, 7; 5. Berne 6, 5;
6. Langnau 6, 5; 7. Davos 6, 5; 8. La
Chaux-de-Fonds 5, 3; 9. Kloten 6, 2;
10. Villars 6, 2.
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CiTY - OCCASION
I AV. DE LA GARE 1

I
Tél. 23 15 60

LAUSANNE
¦ Garantie 3 mois

Dauphine. Plusieurs modèles 60-

1
63. Bas prix. Expertisées.
R 8 L  et Major 63-65
Caravelle. Peu roulé 1965

I Florides S, cabr. + H. T. 1963
Vauxhall Victor, parfait état 1964

I 
Citroën Ami 6 1963
N S U Prinz , coupé sp. 3200 km.,

I

à l'état de neuf 1965
Fiat 1500, cabriolet + H. T., à
l'état de neuf , gros rabais 1965

I 
Lancia Flavia, coupé, très peu
roulé 1963

Ouvert le samedi après-midi
Service vente

STOLL & MARTENET
| P 338 L I
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Pourquoi ces gens auraient-ils menti a la police ? Pourtant, il faut
bien admettre qu'ils ont menti, qu'ils ont obligatoirement menti !
Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre explication ! Laharse, lui-
même, le croit fou, ne veut plus croire qu'il a tué Suzanne ! D'ail-
leurs, il le lui a avoué, il n'y a jamais cru tout à fait ! Comment
faire comprendre à Laherse ? Si Laherse ne veut plus le croire,
c'est la fin de tout ! Il faudra donc que Martineau et les autres
parlent, vident leur sac, ce sera là le seul moyen de convaincre
Laherse une fois pour toutes ! Il y est arrivé sur le palier du pre-
mier étage. Il y a une grande porte cirée ; de l'autre côté, c'est le
silence, un silence pesant, oppressant... Martineau et ses amis ont
dû entendre ses braillements, car ils sont tous immobiles, muets,
et ils guettent l'entrée de leur bête noire, l'entrée du quincaillier
bedonnant et moustachu, du pitoyable mari de cette pauvre Su-
zanne. Ils attendent que la porte s'ouvre et qu'apparaisse dans le
grand salon l'assassin qui vient implorer qu'on lui rende son'crime.
L'assassin ! L'assassin qui va grincer des dents ! taper du pied sur
le tapis ! Son crime, à lui, à lui tout» seul ! Le voici. II est là,
hideux, tremblant, dressé sur ses petites pattes, l'œil noir et fixe
comme un astre mort, la bouche haineuse, la main presque tendue...
Il regarde d'abord Martineau, puis tous les autres, un à un. Les
autres qu'il connaît à peine, qu'il se souvient avoir vu déjà vus,
il y a très longtemps, au cours de soirées dans cette même maison,
alors qu 'il accompagnait encore Suzanne...

— Monsieur Martineau, pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité
è la police ?

Peu de colère... Un ton poli, presque implorant, genre :
— Expliquez-vous, demande Martineau. La vérité ? Quelle

vérité ?
— Pourquoi avez-vous raconté à la police que j'étais chez vous

samedi soir ?
— Je n'ai pas « raconté », cher monsieur. J'ai témoigné ! Signé

une déposition !
— Pourquoi avez-vous déclaré cela, que j'éta is ici samedi soir ?
— Cher monsieur, la réponse est très simple. Parce que, sa-

medi soir, vous étiez effectivement dans ces murs ; parce que, ce
jour-là, vous avez passé toute 'la soirée ici.

Arthur a fait un petit pas, les poings serrés, l'œil terrible.
— Ah non ! ne recommencez pas !
— Je vous en prie, monsieur, maîtrisez-vous I Vous-même,

lors de votre dernière visite, avez reconnu que samedi soir vous
aviez passé la soirée dans cette maison ! Est-ce vrai ?

Arthur fit un geste rageur comme pour effacer sa dernière
visite à Martineau :

— J'exige des explications ! Vous savez très bien que je n'étais
pas chez vous samedi aux environs de minuit !

— Non seulement vous y étiez aux environs de minuit, mais
à partir de neuf heures jusqu'à une heure du matin passée et cela
sans interruption. D'ailleurs, si quelque vision m'avait visité, ces
messieurs dames seraient tous là pour approuver mes dires. Une
hallucination collective est peu probable et manquerait de sé-
rieux. Enfin, vous monsieur Boildieu, qui êtes un homme ayant
Iles deux pieds sur terre...

— Une hallucination n est pas possible, certes, mais un men-
songe collectif l'est ! Vous vous entendez tous très bien, je le
sais !

— Quelle machination, en effet ! Quel prodigieux machiavé-
lisme ! Protéger Arthur Boildieu, le cher mari de notre malheu-
reuse Suzanne ! Et pour ce, faire un faux témoignage ! Ecoutez,
mon cher, si vous insistez, nous pourrons nous rendre chez le
commissaire et lui dire que samedi soir l'on ne vous vit pas dans
cette maison... Si cela peut vous faire plaisir... Nous, on veut bien,
nonobstant le délit de faux témoignage que cela impliquerait.

— Eh bien oui ! justement ! Faites-le, ce faux témoignage !
Faites-le tous ! Allez vou9 rétracter, allez dire aux hommes de la
police Judiciaire que vous leur avez menti, vous me rendrez un
immense service...

Alain Martineau, visiblement amusé, s'éventa lentement à
l'aide d'une revue :

— Pourquoi ? Ambitionneriez-vous d'être accusé du meurtre
de votre femme ?

— Puisque je l'ai tuée !
— Renversant !... Désir de publicité ?
— De couvrir quelqu'un d'autre ? '
— Masochisme ?
— Vous n'avez pas une tête d'assassin, mon brave Boildieu,

ne vous en déplaise.
— Monsieur veut jouer les durs !
Us le regardaient tous avec une ironie qui lui faisait mal.

Pourtant, ces gens devaient le croire, savaient, en tous cas, qu'il
n'avait pas mis les pieds dans cette maison le soir du crime ! Quel
jeu jouaient-ils ?

— Pourquoi me couvrez-vous ? supplia Arthur.
— Parce qu'on vous aime bien ! ricana Paul Ménill.
— Pour ne pas vous voir tomber entre les mains de la police !

glapit le décorateur Léonardi. On a peur qu'ils vous fassent du
mal !

— Parce que nous avons juré de ne pas venger Suzanne I dit
Martineau en ricanant nerveusement. Nous voulons sauver votre
chère tête, figurez-vous !

— Assez d'ironie ! jeta Arthur. Je sais bien que ce n'est pas
pour mes beaux yeux ! Vous me méprisez depuis que Suzanne est
devenue ma femme ! Je sais bien que, si vous le pouvie7i, vous me
livreriez sans remords...

(à suivre}

Petit coquin ! Tu aimes bien ... Voyons, il faut que je de
faire des surprises à ta petite yine...
femme...

0)
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u I M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen. tél. 5 10 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 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 49. Voir aux
annonces.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Poste, tél. 2 15 79.

Ambulance da service. — Michel Sierro,
tel. 2 59 59

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

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori ; ouverte tous les lours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers (eux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer SaUe pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Clel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des
jeunes • ouvert tous les Jours jusqu 'à
23 h. Divers Jeux de table, salle de
ping-pong. Ambiance sympathique, Sans
obligation de consommer. V ,'i;'4

Conservatoire cantonal. — Tous lès 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 dès 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 ot de technique , par
Jean Micault de Paris, du 20 novem-
bre au 5 décembre.

Université populaire. — Sainte Bible , M.
le chanoine Delavy, salle du Casino, a

20 h. 15. — Psychologie, M. Jacques
Dubosson, salle du Casino à 18 h, 15.

Patinoire. — 13 h. à 14 h. : hockey éco
liers, patinage ; 18 h. 30 à 20 h. 15
H. C. Sion (I).

UN BON CONSEIL
Un Intérieur bien meublé, décoré
avec goût, c'est incontestablement
l'affaire

d'ART & HABITATION

14, avenne de la Gare à Sion

Le plus grand choix en Suisse de
meubles d'art Nos spécialistes vous
renseignent et vous conseillent ju-
dicieusement.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
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... laisse-moi réfléchir deux ... un grille-pain ?
minutes... Ne serait-ce pas
un... un...

ENTENDU.PH1L.I1A1S
NOUS DEVONS CONFIS
OUEff UUKAkrtES.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05.

Patinoire. — 9.: écoles et patinage ; 12
h. : patinage ; 13 h . 30 : patinage ; 20
h. 30 ; match Martigny-Chamonix.

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

Cinéma Rosi/ — Tél. 8 64 17. Voii aux
annonces.

Pharmacie de service. — Tél. 3 62 17.
Samaritains. — Mardi et vendredi : cours

de soins aux blessés, à 20 h.
Notre-Dame du Scex. — Messe k 7 h. 20.

M O N T H E Y

Monthéoto — Tél. 4 22 60. Voir «us an-
nonces

Plana — Tél. * 22 90. Voir aux annon-
ces. . .

Médecin de service — Pour les dimanches
et lourr rértés tél « 11 92.

Pharmacie de service. — pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 06.

Vendredi 26 novembre 1965
à 20 h. 30

Orchestre de chambre
de Moscou

Direction Rudolf Barchal.
Soliste : Vasso Bevetzi, piano.

Au programme :
Chostakovitch, Haydn, Vivaldi
Prix d'entrée : Fr. 6.— et 16.—

Réduction :
Bon Migros et JM No 4

Location chez :
Hallenbarter & Cie

rue des Remparts, Sion.
Tél. : (027) 2 10 63.

Notre prochain spectacle :
le 16 décembre 1965

Le deuxième coup de feu.
de Robert Thomas.
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Sur nos ondes

SOTTENS 8-15 Boniour à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 L'Université radiophonique. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi et Miroir-flash. 12.35 Bon anniversai-
re. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Les Deux
Orphelines (9). 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A
tire-d'ailes. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Andrès Segovia, guitariste. 17.00 Bon-
jour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ballade No
4, Chopin. 17.45 Regards sur le monde. 18.00 Télédis-
que. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Information®. 1S.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Enfantines. 20.00 Merlin l'Enchanteur, film
à épisodes. 20.25 Ce soir nous écouterons. 20.30 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La Tribune des j ournalistes. 23.05 Scherzo No 1.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ™-°° émission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les
Deux Orphelines (9). 20.25 Alternances. 21.00 Disques-
informations. 21.30 Optique de la chanson. 22.00 Pa-
ris sur Seine. 22.20 Les chansons de la nuit 22.30
Hymne national; Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Concert.
6.50 Propos du matin. 7.00 In-

formations. 7.05 Chronique agricole. 7.15 Chansons
romandes. 7.30-8.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le pia-
niste J. Bushkin. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25 Divertisse-
ment Canadien. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.00 Valses. 15.20 La nature, source de joie.
16.00 Informations. 16.05 Musique de ballet. 16.40 Li-
vres pour l'enfance et la jeunesse. 17.05 Sinfonietta,
L. Janacek. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 L'orchestre récréatif de Beromunster. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 Informations. 20.00 Deux orchestres.
20.30 SchSrbe, pièce en dialecte bernois. 21.15 La pia-
niste R. Gianolli. 22.15 In formel "-¦<= . •>¦> o,r)-?i3.l5 Night
Club international.

MONTE CENERI 700 Poiit concert. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert. 7.45 Alma-

nach sonore. 8.45-9.00 Radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal. 13.10 Airs
d'opéras. 13.30-14.00 Pages de Mozart. 16.00 Journal.
U6.10 Thé dansant. 17.00 Le mercredi des enfants.
17.30 Mazurkas de Chopin. 18.00 Bonjour en musique.
18.30 La Chauve-Souris, opérette. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Tangos. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Musique légère. 20.00 < C'era una
Svolta ! », conte. 20.45 Ille FestivaJ d'orgue de Maga-
dino. 21.45 La ronde des livres. 22.15 Mélodies. 22.30
Informations. 22.35 Disques. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 83° Télévision scolaire. 9.15 Télé-
vision scolaire. 10.15 Télévision sco-

laire. 10.40 Fin. 16.45 Le cinq à six des jeunes. 18.00
Fin. 19.00 Présentation du programme de la soirée.
18.05 Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Le feuilleton :
Le Temps des Copains. 19.55 Téléspot 20.00 Téiéjour-
nal. 20.15 Téléspot 20.20 Carrefour. 20.35 Les grands
écrivains. 21.00 Récital Charles Aznavour. 21.40 His-
toire de la guerre 14-18. 22.30 Téiéjournal 22.45 Fin.
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Combien voulez-vous donner pour un tourne-
disque?

Peut-être 225 francs? C'est exactement le
prix de celui qui est reproduit ici.

Il est équipé d'un amplificateur à transistors
(il fonctionne donc immédiatement) et d'un
pick-up cristal-stéréo avec pointe diamant (il
joue donc les disques mono et stéréo).

Ou préférez-vous un tourne-disque un peu
meilleur marché, parce que vous avez déjà un
récepteur radio ou un amplificateur? Il y a des
châssis tourne-disques Philips à partir de
Fr. 70.— , des tourne-disques sur socle à partir
de Fr. 105. — , des tourne-disques avec ampli-
ficateur à partir de Fr. 135. — .

Ou bien désirez-vous quelque chose de mieux

> .- 189.- 195
255.-
5.- 585.-

pour un peu plus d'argent? 11 y a encore sept
autres modèles de tourne-disques Philips qui
coûtent plus de 225 francs et qui valent nette-
ment leur supplément de prix.

Dans les deux modèles de tourne-disques
Phili ps à Fr. 585. — et à Fr. 425. — , le «quel-
que chose de mieux» est si considérable que le
mot «tourne-disque» ne convient plus. Il s'agit
d'appareils beaucoup plus distingués : des ins-
tallations stéréo.

Ces appareils méritent bien leur nom. Car
ce sont véritablement des installations com-
plètes de reproduction stéréophonique, avec
tout ce que cela implique.

Sauf le prix. Qui pourrait être le prix d'un
tourne-disque. [•*»»*
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succès de « Tom Jones » —
succès inespéré qui, avec le
temps, ne cesse de s'affir-

mer — donnait des cauchemars aux
producteurs sans cesse à la recher-
che d'une formule parfaite, suscepti-
ble de garantir la réussite d'un film
et d'amener des flots de capitaux
dans leurs caisses. Refaire « Tom
Jones » ?

Le public ne marcherait pas... à
moins de tourner simplement une sui-
te à ces aventures picaresques. Entre-
prise difficile.

Mais la littérature anglaise offrait
des ressources inépuisables. U n'était
pas question, pour flatter les goûts
d'une clientèle blasée, d'adapter le sen-
timentaliste et puritain Samuel Ri-
chardson, ni Sterne qui est la synthèse
de Fieîding et Richardson. Restaient
Swift et Daniel Defoe surtout, deux au-
teurs originaux qui, avec les « Voya-
ges de Gulliver » et « Robinson Cru-
soé », ont écrit deux des plus parfaits
récits en prose qu'ait produits la litté-
rature anglaise.

Parmi les œuvres méconnues de De-
foe, « Moll Flanders » (1721) contenait
tous les éléments spectaculaires néces-
saires au tournage d'un film : ribaudes,
gentilshommes paillards, catins aux
charmes généreusement exposés, dé-
trousseurs, truands, voleurs de grands
chemins, perruques poudrées, gendar-

Martigny, cinéma Etoile,

film d'art et d'essai, samedi 27 novembre

CLÉO DE 5 À 7
SCENARIO ET REALISATION : AGNES VARDA. PRISES DE VUES

JEAN RABIER. DECORS : BERNARD EVEIN. MUSIQUE : MICHEL LEGRAND
CHANSONS : AGNES VARDA. DISTRIBUTION : CORINNE MARCHAND
ANTOINE BOURSEILLER, MICHEL LEGRAND. JOSE-LOUIS DE VILLA-
LONGA. \

Les cinéphiles valaisans pourront en-
fin découvrir un des aspects du talent
d'Agnès Varda qui fut, avant de s'inté-
resser au cinéma comme réalisatrice,
une remarquable photographe, notam-
ment au T.N.P. Cette femme est cer-
tainement l'une des meilleures révéla-
tions de la nouvelle vague. Chacun des
films précédant « Cleo de 5 à 7 » nous
ont révélé une personnalité originale,
très attachante, raffinée jusqu'à la pré-
ciosité. Certains privilégiés se souvien-
nent peut-être de l'extrême raffine-
ment esthétique de « O saisons, ô châ-
teaux » (1956) de la perpétuelle fièvre
de visages de « L'opéra mouffe » (1958),
la hantise de la mort, la perte de la
beauté , le goût naturiste de la nudité
de « Du côté de la côte ». Tous ces
thèmes, toute' ces hantises, Agnès Var-
da les a repris, développés dans « Cleo
de 5 à 7 ».

Ce titre insolite résume le scénario :

A cinq heures, Cleo pénètre chez une
cartomancienne. Les tarots lui sont
défavorables et prédisent sa mort. « Le
cancer » précise la voyante à son mari.
De 17 heures à 18 h. 30. l'attente, le
doute, la peur du diagnostic transfor-
ment le monde douillet de Cleo en
un monde hérissé de mille signes de
mort . En déambulant dans Paris, elle
aperçoit autant de signes précurseurs
de sa proehe fin : masques nègres,
travestis d'étudiants , magasin de pom-
pes funèbres , faces sîmiesques de vieil-
les, défilé noir derrière un corbillard,
v'tre brisée, nouvelles de guerre diffu-
sées par la radio, ombre d'un tunnel,
vacarm e d'un train...

Cleo se défend de la mort , un court
instant, dans son studio , sorte de vide
blanc où se détache un lit noir à bal-
daquin. Sa beauté la réconcilie avec la
vie, abolit la souffrance.

« Etre laide, c'est ça la mort
Tant que je suis belle, je suis vivante
Et dix fois plus que les autres. »

Illusions vite dissipées. La mort et
son cortège : décrépitude, maladie,
vieillesse, cruauté , érotisme poisseux la
rejoignen t durant une répétition com-
mencée dans la joie. Elle entonne une
chanson « Sans toi » et l'ombre de Tha-
natos la recouvre i

Monthey, cinéma Plazza

mes, geôliers, tous les modèles qui ins-
pirèrent le peintre Hogarth. Et quelh
époque ! Un voyageur suisse nous er
a donné la description fidèle : « Le:
plaisirs les plus ordinaires des Anglais
ou du moins des habitants de Londres
sont le vin, les femmes, les dés, la dé-
bauche en un mot. Us n'y cherchenl
pas de finesse, du moins à l'égard du
vin et des femmes, qu 'ils aiment à
joindre ensemble sans beaucoup de dé-
licatesse ni d'agrément ; on dirait qu'ils
ne boivent précisément que pour boi-
re... » Les rues de Londres appartien-
nent aux « Mohawks », jeunes voyous
de qualité qui avaient inventé un pas-
se-temps qui consistait à écraser le
nez en même temps qu 'ils arrachaient
les yeux des victimes assez malheu-
reuses pour tomber entre leurs mains.
Jack Sheppard , un voleur élégant et
distingué, avait une popularité telle que
son dernier voyage de la prison de
Newgate à la potence de Tyburn se
transforma en un cortège triomphal.

Seulement voilà : le tout n'est pas
d'avoir un bon suj et littéraire, quel-
ques recettes, un précédent célèbre, en-
core faut-il posséder le talent qui per-
met d'organiser une matière si riche.
Or Terence Young, le père cinémato-
graphique de James Bond, ne possède
pas le talent de Tony Richardson. II
ne disposait pas non plus d'un adap-
tateur de la qualité de John Osborn
6t son film, malgré l'importance des
moyens mis à sa disposition, ne vaut

Belle en pure pc-te,
Nue au cœur de l'hiver,
Je suis un corps avide,
Sans toi
Sans toi

Rongée par le cafard ,
Morte au cercueil de verre
Je me couvre de rides,
Sans toi
Sans toi

Et si tu viens trop tard
On m'aura mise en terre
Seule, blême et livide
Sans toi
Sans toi

Bile fuit son appartement et entre-
prend un dernier pèlerinage dans des
lieux familiers où autrefois elle con-
nut le bonheur. Au parc Montsouris ,
un jeune soldat qui parle volontiers
de botanique, la rassure. Havre de re-
pos dans l'itinéraire douloureux de
Cleo qui vit une passion laïque très
éprouvante. En sa compagnie rassu-
rante, elle rencontre le docteur qui
confirme ses inquiétudes. Phrase fina-
le :
«II me semble que je suis heureuse. »

Cette épreuve l'a-t-elle mûrie au
point de l'avoir « déconditionnée»?
Cette ravissante et futile poupée a-t-
elle compris la vanité des slogans pu-
blicitaires qui sont les vérités auxquel-
les s'accrochent tant de nos contempo-
rains. « Soyez belles, soyez jeunes, ri-
ches. » Les biens suprêmes qu'offrent
aux gogos les champions d'une civili-
sation exclusivement matérielle.

A-t-elle découvert « la mort sous l'é-
toffe de la vie » (JVTounier) et sa der-
nière phrase traduit-elle ce sentiment
profond ?

« Chaque étape de l'expérience com-
mande un renoncement nouveau. Cha-
cun affirme la présence de la mort
sous l'étoffe de la vie. Mais c'est cette
arête de la mort qui donne à la vie sa
forme, sa conscience et sa joie rude »

Cette brève analyse n'a que consi-
déré le sujet alors qu 'en dernier res-
sort c'est la réalisation qui est sur-
tout remarquable. L'effort minutieux
et soutenu de l'artiste compose un ta-
bleau gracieux Une caméra constam-
ment mouvante traque Cleo, scrute son
visage, enregistre les signes les plus
imperceptibles de sa transformation.

Pellegrini Hermann

pas plus que les bandes historiques
usinées par les studios hollywoodiens.

Kim Novak, plus terne que de cou-
tume, déploie, au propre et au figuré,
tous ses trésors. Elle ne cache rien,
sauf son intelligence. Quelques jolis
tableaux, des couleurs soignées, des
costumes somptueux accrochent un ins-
tant notre œil. Mince satisfaction.

En définitive, la poitrine de Kim
Novak, pour plantureuse qu'elle soit,
ne parvient pas à sauver de la bana-
lité cette succession d'aventures amou-
reuses dont la lassante, la mécanique
répétition contient en germes une mo-
notonie destructrice. Les aventures amoureuses de Moll Flanders

Entreprise du Bas-Valais cherche

PEPINIERES JEAN BOLL
PAYSAGISTE

Arbres d'ornements - haies - rosiers

Grcsnges-Sion - Tél. (027) 4 21 34
P 324 S

STENO-DACTYLO
capable, place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 40151, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 40151 S

Avis aux communes
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Le véhicule qui fait tout, partout !
Vous ne trouvez pas d'ouvriers. Vous n'arrivez pas à 4. Pour le service de police. \
venir à bout de tous vos travaux. La LAND ROVER 5. Pour le service du feu.
vous tirera d'embarras. Vous l'utilisez du matin au soir 6. Pour transporter des bois en forêt.
Acun autre véhicule ne vous rend des services aussi ?• Pour transporter rapidement des hommes sur le lieu
variés : de travail, jusque dans les endroits inaccessibles à
. T, ¦ , . . tout autre véhicule (7 à 12 places suivant les mo-1. Pour ouvrir les routes enneigées, etc. ... F m lu le:> mo

2. Pour l'entretien des routes.
3. Pour tracter tous genres de remorques (jusqu'à plus La LAND ROVER se rembourse très rapidement par

de 5 tonnes) dans n'importe quel terrain. les économies qu'elle permet de réaliser.

>*4jPP|aSH ï§H ,̂ 'e VéhiCUle Demandez une démonstration sans
S B 7.  W f i  jr4*Tl |m engagement

^̂ ggjgg gitr en Suisse H. Badan & Cie - Lausanne

GARAGE DU NORD S. A. - Sion - Tél. 2 34 44
Sous-aqents :
Garage Elite, Sierre Tél. (027) 5 17 77
Garage Transalpin, Martigny-Croix Tél. (026) 6 18 24
Garage Mondial S. A., Brigue Tél. (028) 317 50
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Une voiture aussi puissante, aussi confortable
que la Vauxhall Cresta, à ce prix-là , on n'avait
encore jamais vu ça. Facile à digérer, le Suchard Express W~~~: "'" " r"m'n"("'" j |  Pour petits et grands,
e cylindres, 130 cv, rapport poids/puissance 9,5 kg/ contient non seulement les j*%g u%&%^a^w^ Suchard Express: on se sent frais et
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Notre journal en plein
Malgré quelques critiques de gens timorés, qui Un résultat tangible vient d'être enregistré offi-

craignent les engagements trop marqués du Nou- ciellement par la Fédération romande de publicité
velliste du Rhône dans le sens de l'intérêt général qui a procédé le 18 novembre à un contrôle très
politique, économique ou social, notre perpétuel serré de notre tirage utile moyen, calculé sur
combat en faveur du développement de notre canton 12 mois,
et de notre pays tout entier trouve un écho extrê-
mement favorable dans les diverses couches de la Abstraction faîte des services gratuits, rédac-
population valaisanne et lémanienne. tionnels, publicitaires et autres, celui-ci se chiffre à

Le même tirage contrôlé en 1964 était de 13.155

L'augmentation est donc de 1.261 abonnés

Il n'y a pas de meilleur encouragement pour même si cela est imparfait car c'est une lutte

I
nous. C'est pourquoi nous continuerons à servir fidè- d'amour que nous soutenons tous les jours,
lemenf la mission que le NR s'est fixée et qui se
résume dans la recherche incessante d'un mieux- L'effort du Nouvelliste du Rhône se poursuit

I être profitable à l'ensemble du Valais et, pourquoi 12 mois sur 12 et non pas uniquement à la veille du I
| pas, de la Suisse. Nous aimons ce que nous faisons, renouvellement des abonnements.

Réunion à Aoste du Triangle de l'Amitié

Quatre vœux importants
AOSTE. — Le syndicat d'initiative
d'Aoste, qui a organisé la réunion
d'hier, groupant les responsables du
tourisme de Chamonix, d'Aoste et de
Martigny, nous fait parvenir à l'ins-
tant , le communiqué officiel suivant,
exprimant les vœux formulés par la
communauté des trois vallées, vœux
subdivisés en 4 points.

TUNNEL DU MONT-BLANC

Les sociétés italienne et française
du tunnel du Mont-Blanc avaient dé-
claré qu 'elles établiraient un aller-re-
tour valable 24 heures. On constate
que cet aller-retour ne correspond pas
à la réalité, car quelle que soit l'heu-
re de délivrance, il s'arrête à une
heure du matin du jour suivant.

Considérant que pour des raisons
comptables, les sociétés éprouvaient
des difficultés à délivrer des billets
pour/24 heures, le Triangle de l'Amitié
demande que le billet délivré soit va-
lable jusqu 'à 6 heures le matin , quelle
que soit l'heure d'émission la veille.

ROUTE ETROUBLES-AOSTE

Le Triangle de l'Amitié constate que
la route d'Etroubles (dans la vallée
du Grand-Saint-Bernard conduisant à
la frontière valaisanne) à Aoste ne
correspondait plus au trafic emprun-
tant le col du tunnel du Grand-Saint-
Bernard , et il attire l'attention des
pouvoirs publics sur ce grave problè-
me, demandant qu 'un aménagement
soit réalisé sur cet itinéraire interna-
tional , qui va du nord de l'Europe au
sud de l'Italie.

ROUTE CHATELARD-CHAMONIX

Le Triangle de l'Amitié réuni à Aos-
te le 22 novembre 1965 a appris avec
consternation que cet itinéraire ne se-
ra probablement pas inscrit au 5e plan
du gouvernement français.

L'effort accompli par ia Confédéra-
tion helvétique et le canton du Valais ,
était lié à l'aménagement simultané-
ment de la liaison Châtelard-Chamo-
nix ouverte toute l'année et rénovée
sur l'ensemble de son itinéraire.

En conséquence, le Triangle de l'A-
mitié demande que ce problème soit

reconsidère de toute urgence et inscrit
en priorité par les grandes réalisations
qui permettront d'unir encore mieux
les 2 pays amis : la Suisse et la Fran-
ce.

BILLET CIRCULAIRE

Considérant que les massifs du Mont-
Blanc et du Grand-Saint-Bernard cons-
tituent un ensemble touristique et un
attrait de premier plan et qu'il exis-
tait autrefois un circuit routier entou-
rant les plus hautes montagnes d'Eu-
rope, que les barrières existant entre
nos vallées ont disparu par le perce-
ment des tunnels , souhaitons voir s'ins-
taurer entre ces 2 percées complémen-
taires une collaboration dont le pre-
mier élément pourrait être la création
d'un billet circulaire permettant de
combiner les 2 passages.

Signé : MM. Albert Diemoz, prési-
dent du Triangle de l'Amitié d'Aoste ;
Paul Payot, maire de Chamonix ; Pier-
re Crettex, vice-président de Marti-
gny ; Jules Dolchi , maire d'Aoste ; Vic-
tor Dupuis, président de l'office du
tourisme de Martigny ; René Carlet ,
président de l'office du tourisme de
Chamonix ; René Willien, président du
syndicat d'initiative d'Aoste.

Etaient présents a cette reunion :
MM. Moret, directeur de l'office du
tourisme de Martigny, Hamonier, di-
recteur de l'office du tourisme de Cha-
monix , Descombes, maire adjoint de
Chamonix , Savioz, ministre valdotain
du tourisme, Castorina , délégué du mi-
nistère valdotain du tourisme, Merlo,
conseiller du syndicat d'initiative
d'Aoste, et Bal , conseiller du syndicat
d'initiative d'Aoste.

Ensevelissements

NAX — 10 h 30, Mme Vve Amélie
Bitz.

VIONNAZ — 10 h. M. Georges Bel-
Ion.

SAILLON — 10 h. M. Jules Joris.

boum

,. Réunion des présidents de sociétés de Charrat
Etablissement du calendrier de l'année

CHARRAT — En ce début de semaine,
tous les présidents de sociétés de Char-
rat se sont retrouvés sous la prési-
dence de M. Maircien Cretton, prési-
dent de la communie et en présence
du vice-président, M. Léon Cretton
poui;- établir le calendrier des mani-
festations de l'année 1965-1966.

1965 :
28 novembre : Loto, fanfare Espérance
8 décembre : Loto, fanfare Indépen-

dante
25 décembre : Loto, SFG Helvetia

1966 :
6 janvier : Loto, Ski-Club

16 janvier : Loto, Chœur mixte, La
Voix des Champs

23 janvier : Loto, Club des Patineurs
5 février : Concert , fanfare Espérance

et bal
12 février : Réunion des délégués des

Jeunesses rad icales et bal
19 février : Concert, fanfare Indépen-

dante et bal
5 mars : Représentation SFG Helvetia

et bal
16 avril : Concert, Chœur mixte et bal
25 juin : Bal St-Pieire, l'une des deux

fanfares
29 juin : Bal St-Pierre, fanfare Indé-

pendante

Les maîtres
de gymnastique

à Martigny
MARTIGNY — La cité d'Octodure aura
samedi le plaisir d'accueillir tous les
membres de l'Association des Maîtres
de gymnastique du Valais romand pour
leurs assises annuelles.

Le programme suivant a été mis sur
pied par le comité :

L'après-midi, dès 14 heures, à la
salle de gymnastique du Collège Ste-
Mairie, rencontres de jeu de basket-
bali et de voMey-ball.

Dès 17 h 30, partie administrative
à l'Hôtel du Grand-Samt-Bernard et
souper.

Soyez les bienvenus à Martigny.

FULLY-Il y avait bel
et bien un 3e recours

N'ayant pu atteindre des personnalités du Département de l'Intérieur
après 18 heures, lundi soir, nous n'étions par certains du dépôt d'un 3rae
recours concernant les élections communales de Fully, du 14 novembre
1965. Nous avions d'ailleurs écrit, hier : « Vers 17 heures, deux recours
étaient déposés. Nous n'avons pas encore pu vérifier si un 3me à éventuel-
lement été enregistré entre 17 et 18 heures. »

Or, très peu de temps avant 18 heures, lundi soir, un 3me recours a
bel et bien été déposé à l'Etat du Valais. Il émane de Me Claude Chappaz
qui agit pour le compte de M. Marius Granges, de Pully .

Ce recours est presque identique à celui de M. Adrien Bender.
Toutefois , si M. Bender demande la modification du résultat en ce qui

concerne notamment M. Arlettaz, et subsidiairement l'annulation éven-
tuelle des élections, M. Granges demande, lui, l'annulation pure et simple
des élections.

Une enquête serrée est en cours. II n'est pas impossible que l'Etat
décide d'annuler effectivement ces élections et de maintenir, en attendant ,
l'ancien conseil afin que puisse être liquidées au moins les affaires
courantes.

Quand donc prendra fin cette comédie ? — NR —

Drame évité
de justesse
A L'AERODROME

DE SION
Samedi , un des hélicoptères d'Air-

Glacier , qui sortait de révision, se
trouvait devant un hangar de l'aéro-
port civil.

L'on était en train de procéder à
des contrôles de réglagles des rotors
en faisant tourner à pleins gaz le mo-
teur. Pour une raison mal déterminée,
l'hélicoptère glissa alors sur l'asphalte
en faisant un brusque tête-à-queue.

M. Bruno Bagnoud, le directeur
d'Air-Glacier, se trouvant près de l'ar-
rière de l'appareil, fut littéralement
fauché et projeté à plusieurs mètres
de distance. Il souffre de sérieures
ecchymoses à la cuisse gauche et à
une épaule. Il n 'a subi, (heureuse-
ment , aucune fracture.

Il faut admettre que M. Bagnoud a
eu de la chance dans sa déveine car
le coup qu 'il a reçu aurait pu lui être
fa tal.

Nous lui souhaitons un très rapide et
complet rétablissement, (n.r.)

2 juillet : Bail St-Pierre, l'unie Idies deux
fanfares.

Voiilà une heureuse Initiative qui
permet à chacun d'avoir une vue d'en-
semble sur les différentes manifesta-
tions.

La soirée des Amis
des Patois

SAXON. — Nous avons été du nom-
bre de l'imposant auditoire qui , same-
di dernier, assistait à la représentation
théâtrale donnée au cercle de l'Ave-
nir par le Vieux-Saxon. Après que
son président, M. L. Delaloye eut ex-
posé les buts que cette association s'est
proposée d'atteindre, notamment l'a-
chèvement de la restauration de l'an-
cienne église, ce bijou d'architecture
romane, l'alimentation du musée, elle
voue tous ses soins à l'épanouissement
des valeurs spirituelles, en particulier
au maintien du parler de nos ancê-
tres, ce patois rustique taillé à l'i-
mage du Pays.

A cet effet, cette année, le Vieux-
Saxon interprète quelques pièces vil-
lageoises dont le metteur en scène M.
Ch. Mayencourt, a eu le mérite de
préparer. Ce fut d'abord une comédie
« Conflits entre voisins » qui a ramené
la paix dans des familles divisées
par des langues médisantes. La say-
nette « Ma bicyclette » qui a déchaîné
honorer la patronne des musiciens, Ste-
clusion : soigner et conserver l'héri-
tage de nos ancêtres.

Après différentes productions :
chants, monologues exécutés et dits
avec brio, les spectateurs ont applaudi
la pièce composée par un membre du
terroir <* Une élection chaudement dis-
putée ». L'interprète du rôle principal
s'est évertué à démontrer le respect
des convictions des citoyens, aussi l'ap-
plication de ces principes sacrés, lui
a valu la confiance du corps élec-
toral .

Amis du Vieux-Saxon, merci pour
les heures agréables et instructives
que vous nous avez procurées, per-
sévérez dans cette voie.

Un auditeur.

L'Orchestre

de chambre
t

de Moscou
Es-t-il encore nécessaire d'entre-

prendre l'éloge de l'Orchestre de
Chambre de Moscou, notre hôte de
vendredi prochain ? En effet, toute
la critique, pour une fois unanime,
vante la perfection formelle et l'ex-
traordinaire homogénéité des mu-
siciens moscovites que dirige Ru-
dolf Barchaï.

Le concert débutera par une page
de Chostakovitch : « La suite pour
orchestre », puis le pianiste Vasso
Devetzi, nous présentera le « Con-
certo pour piano et orchestre en
ré majeur », de Haydn; enfin la
soirée s'achèvera avec une parti-
tion particulièrement connue et ap-
préciée : « Les Quatre Saisons »,
de Vivaldi.

Espérons qu'un nombreux publi c
applaudira cette formation de musi-
que de chambre qui est certaine-
ment l'une des plus parfaites de
notre temps.

A propos
d'élections

On raconte beaucoup d'histoires
d'élections ; certaines sont drôles , d'au-
tres plutôt tristes, voire scandaleu-
ses.

Ne nous y attardons pas mais abor-
dons plutôt un autre ge- re l'élec' ons,
tellement plus il. ortantes, et pour
lesquelles cependant il est rare que ' 3
hommes se passionnent autant que
pour les premières.

Nous voulons parler d'élection au
sens où le comprenait St Ignace dans
ses Exercices : un choix qui engage la
vie, qui décide du salut éternel de
l'homme. Car, « que sert à l'homme
de gagner l'univers (ou tel poste ou
telle situation) s'il vient à perdre son
âme ».

En cette fin d'année où un hiver
précoce semble vous inviter à laisser
vos travaux de chantier ou de cam-
pagne de côté, écoutez cet appel . Reti-
rez-vous 5 jours dans le silence et la
méditation. Vous y reverrez la situa-
tion de votre âme, quels moyens pren-
dre pour avancer plus sûrement vers
son perfectionnement. Vous y ferez
réellement une élection , un choix , ou
de l'état de vie ou d'une règle de
vie qui vous permette plus facilement
d'atteindre le but pour lequel vous
avez été créés : le bonheur éternel. Pro-
chaines retraites des Pères C.P.C.R.,
Exercices de St Ignace fidèlement sui-
vis, concentrés en 5 jours :

Chabeuil, du samedi 27 novembre
18 h. au jeudi 2 décembre 22 h.

Delémont, dlu lundi 13 décembre
midi au samedi 188 décembre midi.

Chabeuil , du dimanche 26 décembre
midi au samedi 18 décembre midi.

Sion, du dimanche 26 décembre mi-
di au vendredi 31 décembre midi.

Inscriptions chez Jos. Cipolla , ru«
de la Délèze, Martigny (tél. (026)
2 10 81 entre 19 et 20 h.).

« La bienvenue »

MARTIGNY — Deuxième fille parmi
huit enfants, Romaine Gay-O osier a
été accueillie avec toute la joie que
l'on devine par ses 6 frères et surtout
par son unique sœur. Les parents n 'ont
pas non plus caché leur joie et le
nouveau bébé sere entouré comme i!
se doit. Souhaitons-fai ainsi qu 'à sa
maman une excellente santé et, plus
tard, beaucoup de satisfaction sur cet-
te noble terre.



DE SUÈDE
„ . . «I mervelltaus-»
mr-nt «Impie —
simp lement mervell
leuBel

Garantie totale. Paie-
ment par acomptes. Re-
pris© de votro vieille
machine. Coura de cou*
lure gratuit. Offre gra-
tulte et fiemonr'trntion
Sans engagement par

, G. Crettaz
] représentant

SION
'Av. du Midi 8

Tel. (027) 2 40 51

On chercha
à louer

domaine ou
ferme

eur base de lo-
cation-achat entre
Charrat et Sion
Rura l 4 à 5000 m2
de terrain arbo-
risé ou cultures.
Assez urgent.
Faire offres sous
chiffres ofa 2070
OrellFussli An-
nonces,
1000 Lausanne.

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm,
légers et chauds,
fr. 35.— pièce,
port compris.
G. KURTH,
1038 BERCHER,
Tél. (021) 81 82 19
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Si vous avez l'intention d'acheter une montre Et si nous vous recommandons plus particu- de marche. Dans la collection Certina, vous
(pour votre plaisir personnel ou pour l'offrir en lièrement Certina, c'est parce que cette marque pouvez donc choisir le modèle qui répond le
cadeau), faites-vous présenter la collection a toute notre confiance. Les montres Certina, mieux à votre goût sans vous soucier de son
complète Certina. Nous vous la montrerons nouslesavonsd'expérienceentantqu'horlogers mouvement. Sa précision relève en effet de la
d'autant plus volontiers que c'est une des plus spécialistes, doivent leur réputation non seule- seule qualitépossible: la meilleure! Avec Certina,
riches collections de l'indcstrie horlogère suisse, ment à leur élégance, mais aussi à leur sûreté vous êtes sûr d'acquérir une valeur durable, B+C

Concessionnaires officiels Certina :
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La mode
« petites fleurs »,

une réalisation
qui enthousiasmera

les «teenagers ».
Ensemble, bas

triangle et gants
en jersey de laine

noir imprimé
de petites roses

Les gants

6.95
Le triangle

12.90
1 1 Les bas

19.90

C

0102.7.5.2

Cinq modèles choisis dans notre collection Certina
cinq idées séduisantes pour faire un plaisir durable

SION MARTIGNY MONTHEY SAINT-MAURICE
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58-112, Certina-DS, automatique, 58-108, New Art, automatique plate, 17-125, acier inoxydable ou plaqué or, 0860 072, boîtier et bracelet or 18 et, 08-535, or jaune 18 et, glace saphir
avec calendrier, super-antichocs, su- calendrier; acier inoxydable, 245 fr., étanche, 145 fr. Autres modèles étan- glace saphir facettée, cadran luxe, or facettée, 295 fr., or gris, 325 fr. Autres
per-étanche ; 18 et. Golden Armour or jaune 18 et, 625 fr.; même modèle ches, à partir de 112 fr. jaune, 575 fr., or gris, 650 fr. Autres modèles en or, à partir de 180 fr.
ou acier inoxydable. Modèles auto- non automatique, sans calendrier, acier modèles avec bracelet or, à partir de
matiques, à partir de 230 fr., non inoxydable, 157 fr. 495 fr.
automatiques, à partir de 152 fr.

E. Kohler H. Lange! R. Langel L. Thomasi
Rue des Remparts 8 Avenue de la Gare Rue de l'Industrie 5 Grand-Rue



Récital du ténor Marcel Rinaidi
MONTHEY — Samedi soir, pour sa
première tournée de récital , le ténor-
Marcel Rinaidi se produisait à l'Hôtel
Terminus à Sierre, devant un public
malheureusement restreint , parmi le-
quel on a relevé la présence très ap-
préciée de M. Amédée Fritziani , ex-
ténor de Radio-Genève, des Kursaals
de Montreux et de RiminL M. Fritzia-
ni attendait Rinaidi après son récital ,
pour le complimenter et lui prodiguer
ses conseils d'aîné qui . furent écoutés
avec beaucoup d'attention.

Courageusement. Rinaidi exécuta son
programme avec autant de ferveur que
devant une salle comble. II est à no-
ter, hélas, le peu d'empressement que
met le public pour encourager de sa
présence un chanteur de qualité qui ,
après 9 ans d'études et de Conserva-

t Adieu a Georges Bellon
VIONNAZ — C'est avec consternation
que la paisible population de Vionnaz
a appris le tragique décès de Georges
Bellon. Figure sympathique et popu-
laire du village , l'estimé défunt a joué
un rôle combien apprécié au sein de
nos sociétés locales. Mélomane averti ,
n 'était-il pas trompette militaire, Geor-
ges Bellon fut  pendant de très nom-
breuses années un pilier de l'Espéran-
ce et de la Chorale. Membre fidèle et
assidu , musicien à l'oreille fine , il y
avait trouvé , lui le célibataire endur-
ci, sa raison de vivre et son idéal.

Comment ne pas évoquer non plus,
en remontant bien loin dans le vil-
lage des souvenirs , celui qui fut un
talentueux acteur de théâtre. Au temps
heureux d' une certaine jeunesse, je
revois avec émotion le brave Georges
camper fièrement avec autant de sé-
rénité que de désinvolture, les person-
nages du Bon Vaudois, de l'Adjudant
de police, du Grand-Père légendaire ,
héros de ces saynètes qui faisaient la

Une facture trois fois
CHAMPERY — Un certain malaise
règne à Champéry en ce qui concerne
la facture à payer pour la route fores-
tière de Barmaz décidée à la suite de
l'ouragan de 1962. Longue de quelque
10 km cette route, dont le coût était
devisé à 300 mille francs, exigerait au-
jourd'hui plus d'un million. Il a fallu
faire vite, certes ; il semble qu 'une
étude sérieuse aurait manqué de ce
fait. Toujours est-il que la Bourgeoi-
sie de Champéry devrait acquitter,

I COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE », 13, RUE DE L'INDUSTRIE, 1950 SION 1

Bulletin Le soussigné souscrit un abonnement au «NR»
d'abonnement dès aujourd'hui et jusqu'au 31.12.1966
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toire , est capable d' offrir aux mé' >ma-
nes une audition tout à fait valable et
de bon goût.

Le manque d'intérêt pour ce qui est
beau, en musique et en chant , a quel-
que peu déçu Marcel Rinaidi mais ne
l'a en aucun cas découragé, bien au
contraire, puisque son prochain récita!
aura lieu à Fully le 4 décembre pro-
chain.

L'absence de M. Jean Dae*,\vy!er fut
vivement regrettée par le ténor Rinai-
di M. Daetwyler étant retenu ailleurs
pour raisons personnelles. Nous saisis-
sons cette occasion pou r le remercier
de tout ce qu 'il a bien voulu faire pour
Rinaidi, avant son récital. Merci éga-
lement à M. Ogiez pour son aimable
accueil dans son établissement.

La-Mi.

joie de notre population a 1 occasion
des fêtes de Noël.

Ce cher ami Georges demeurera
longtemps vivant au sein de son vil-
lage qu'il a bien servi ; nous le rever-
rons souvent à sa place fidèle au Café
de la bonne maman Winiger, dodeli-
nant la tête, se parlant à lui-même
et paraissant rêver à un monde in-
connu.

Puis soudain ce bon camarade que
l'on aimait taquiner pour ses fines ré-
parties, retrouvait toute sa verdeur et
sa malicieuse psychologie des gens.

Le destin tragique l'a emporté bru-
talement ; curieuse coïncidence, il suit
à quelques jour près dans la tombe ,
Joseph Raboud , autre figure typique
qui fut son compagnon des bonnes et
mauvaises heures de cette existence.

Ils reposent tous les deux , côté à
côte, au pied du vieux clocher de
Vionnaz.

Qu'un fidèle et pieux souvenir les
accompagne. B.

supérieure au devis
aujourd'hui, un montant trois fois su-
périeur au devis initial.

Le malaise est d'autant plus grand
qu'une autre route forestière, proprié-
té d'un consortage, a coûté ce qu'il
était prévu au devis.

Les bourgeois champérolains sont en
droit de se poser des questions. Il est
à souhaiter que toute la lumière soit
faite sur cet énonne dépassement du
devis de la route de Barmaz.

DERAPAGE...
Deux blesses

SAINT - MAURICE. — Hier , en fin
d'après-midi , vers 17 h 30, '.-ne \oiture
vaudoise. portant plaques VD i'2880,
pilotée par M. Charles Berra, de Prl-
ly, roulait de Saint-Maurice en direc-
tion de Martigny.

Par suite de la route mouillée, le
véhicule dérapa, à la hauteur du kios-
que à fruits situé entre Evionnaz et La
Balmaz, fit un tête-à-queue et entra
en collision avec une automobile im-
matriculée VS 21435 au volant de la-
quelle se trouvait M. Aimé Crot, de
Collonges.

la passagère de la voiture vaudoise,
Mme Berra , souffrant d'une fractive
d'une côte, et M. Crot , ont dû recevoir
des soins à la clinique Sainte-Amé
à Saint-Maurice et ont , heureusement ,
pu regaener ensuite leur domicile res -
pectif. Quant aux dégâts matériels aux
deux véhicules, ils sont assez sérieux.

Le « Champéry 1830 »»
enregistré

CHAMPERY — Mardi , dans la soirée,
le service musical de Radio-Lausanne ,
avec MM. Roger Volet et Mérinat, a
enregistré la musique du « Champé-
ry 1830 » : ce groupement très bien
coté, possède des airs du folklore qui
ont été transmis de père en fils , par-
fois sans partition. C'est dire sa va-
leur folklorique.

Une visite princière
Il ne s'agit pas du passage en Valais
d'une tête couronnée , mais d' une in-
vitation. La maison Prince invite tous
les amateurs à visiter son « Paradis
du Meuble » qui se trouve au bâtiment
« La Croisée » à Sion. Vous entrer par
les arcades, vous descendez l'escalier
au fond du couloir et vous pénétrez
dans la plus grande exposition de
meubles du centre du Valais. Libre-
ment , sans aucune contrainte d'achat ,
vous pouvez vous promener à travers
ce vaste choix de salons, chambres à
coucher, salles à manger, studios ,
meubles rembourrés, ete, gui vous en-
chantera et qui "mbè.-. donnera d'excel-
lentes idées pour "li'grémenter votre in-
térieur. Uii" personnel qualifié vous
conseille ^volontiers. Cette magnifi que
exposition est ouverte toute la jour-
née. Les fiancés qui aimeraient la
visiter en dehors des heures d'ou-
verture, peuvent prendre rendez-vous
pour le soir au téléph. (027) 2 28 85.
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A PROPOS DE VENDANGES A L'A.O.M.C
COLLOMBEY — Dans notre édition
de samedi dernier nous avons insérer
une mise au point d'une personne tou-
chant de très près un employé de
l'AOMC au sujet de l'arrêt des tra-
vaux à travers le village de Collombey
sur la ligne AOMC qui est déplacée.

Aujourd'hui , nous recevons une mise
au point de M. Jean Kuhni , directeur
de cette compagnie, que nous repro-
duisons ci-dessous. Nous acceptons
très volontiers les explications de M.
J. Kuhni et par là mettons un terme
à cette petite polémique.

(Cg)

J' ai pris connaissance de l' article
« A propos de vendanges à l'AOMC » ,
paru dans votre édition du 20-21 cou-
rant , article qui demande une mise au
poin t de ma part . Je constate en pre-
mier lieu que le signataire anonyme,
M.P.L., comme l'auteur anonyme de
l' article paru dans votre journal du
6-7 novembre , ne sont pas très au cou-
rant.

Il est exact que les travaux de la
voie ont été arrêté pendan t 3 jours ,
ceci au moment des vendanges , 3 jours
auxquels s'ajoutent le samedi 30, le
dimanche 31 octobre et le lundi 1er no-
vembre, c'est-à-dire 3 jours  f é r i é s . Il
ne s'agit, donc pas de quinze jours
comme la source bien informée le dé-
clare . J' ai annoncé cet arrêt des tra-
vaux aux responsable s du chanter en
relevan t qu 'il s 'agit de vacances en
retard , pas seulement dues , mais bien
méritées. Pendan t cet arrêt de 3 jours ,
j 'ai constaté que le personnel de l'en-
trepreneur n'a pas été arrêté et que
les travaux de réfection de la traver-
sée du village ont été poursuivis sans
arrêt. La répercussio n de l' arrêt de
3 jo urs de l'AOMC n'a provoqué donc
qu 'une modif icat ion dans le program-
me de travail de l' entrepreneur , modi-
fi cation qu'il a acceptée sans remar-
que. Il fau t  relever aue l'arrêt de no-
tre par t s'est imposé , car le rêniaae
d" la voie à Collombey est "ni e affaire
délicate oui doit être menée dans la
mesure du possible par les mêmes
hommes.

Je tiens à relever le bon cl 'm.at ré-
gnant sur le chantier de Collomhp v.
climat oui aurait -ou facilement s'aiarh
devant les pr oblèmes techniques et au-

Son clocher domine la plaine du Rhône
VEROSSAZ — C'est en 525 que le roi Sigismon d f u t  mis à mort par Clodomir,
prince franc qui s'empara traiteuserrient de sa personne en 523, alors qu 'il faisait
pénitence sur le rocher de Vérossaz. On ne tarda pas à élever au roi martyr
un oratoire sur le lieu sanctifié par ses austérités , son repentir et ses larmes.
En 1465, avec le concours de la population, sur les ruines de cet oratoire, l'abbé
Guillaume Bernardi d'Allinges , construisit u-ne chapelle en l'honneur de St. Sigis-
mond et Marguerite mart yrs. Après la constitution de l'église de St. Sigismond
de St-Maurice en paroisse , Vérossaz en dépendit. En 1822 , ce village obtint la
séparation de St-Maurice comme commune et , en 1831 , celle de constituer
un rectorat tand is qu'en 1847 , les f idèles  pouvaient se constituer en paroisse .

Mais l'église actuelle date de 1838. Son clocher domine la plain e du Rhône ,
du lac à Martigny. Très bien restauré (notre photo), U s'élance dans le ciel , son
horloge marquant les heures sombres comme celle de joie des f idè les  de l' endroit.

très rencontres au cours des travaux.
Je souhaite que les articles parus dans
les journaux au sujet de l'AOMC ne
détériorent pas ce climat.

30 litres d'eau sur

70 litres de lait
CHAMPERY — Depuis quelques
jours oh parle couramment d'une
affaire de « mouillage de lait » à la
laiterie du village. Il paraîtrait que
depuis un certain temps, à la sui-
te de sondage, on a découvert que
le lait champérolain aurait été
« mouillé » à 30 pour cent. Une en-
quête très serrée est en cours.



Dernier et émouvant hommage

ORSIERES — Une foule émue et re-
cueillie a accompagné hier M. Qnésime
Crettex , doyen des guides suisses et
de sa commune, à sa dernière demeu-
re. Le long et silencieux cortège de
paren ts, d'amàs se forma suir la place
de la Gare pour accompagner le dé-
funt jusqu'à l'église paroissiale où la
messe de sépulture fut dite par le
cur.rë Bourgeois. On a reconnu des dé-
légations des guides vailaisans entou-
rant le corbillard , du groupe Marti-
gny du CAS, des sociétés locales, no-
tre Grand Baillif Me Aloys Copt, M.
Henri Rausis, ancien président diu
Grand Conseil, le président de la com-
mune, M. Manc Muirisier, des con-
seillera, deux guides vétérans, Heniri
Duay et Maurice Joiris.

Dernier hommage émouvant s'il en
fût dans une natu re qui avait revêt sa
parure d'hiver, à un homme de cœur,
sensible, bon qui a tant aimé la mon-
tagne et si bien servi sa région.

Il s'est éteint , samedi, à l'âge res^
pectable ds 94 ans. C'était le doyen
de Champex et l'un des trois doyens
de la commune d'Orsières. Les deux
outres contemporains de M. Crettex,
qui avec lui avaient été l'objet il y a
deux ans d'une touchante mèception de
"a part des autorités communales d'Or-
sières, vaquent encore hardiment à de
menues occupations et se portent bien.
Il s'agit de M. Léonce Pellouchoud et
de Mlle Victorine Lovey. Rappelons
que les trois sont natifs du village de
Chez-les-Reuses.

Avec M. Onèsime, disparaît une no-
ble figure de la station de Chanrpex.
Ses mots à l'emporte-pièce, ses répar-
ties pleines 'die bon sens, et ses anec-
dotes savoureuses faisaient la joie des
touristes. D'une étonnan te vitalité, plus
que nonagénaire, il abattait et débitait
encore lui-même son bois 'de chauffage,
se i;iefusant avec dédain à accepter une
modernisation qui l'eût privé de cette
occupation. Avec cela , ouvert au pro-
grès, ne stigmatisant dans la jeune gé-
nération que ce qui méritait de l'être.
On le vit , il y a peu damnées encore,
emprunter sans complexe le télésiège
de la Rreya dont le mouvement con-
tinu crée pourtant pas mal d'hésitation
chez maintes personnes. De même,
"ors du passage de Geiger à Champex,
venu animer une manifesta tion de l'Of-
fice diu toui'iisme. il pri t naturellement
place près du pilote pour survoler en
hélicoptère les sommités qu 'il ne pou-
vait plus gravir à pied . Une interview
de reporter-radio ou de journaliste ne
"'intimidai t guère non plus et le qué-
mandeur n 'avait que l'embarras du
choix entre des îéponses pertinentes
et des traits où le piquant ne faisa it
Point défaut.

Guide dans sa jeunesse. M. Crettex
fut l'un des pionniers de la profession.
Un peu de gloire aii iant. il aurait bien
Pu léguer son nom à telle sommité

Nouveau buraliste
postal à La Croix

MARTIGNY — Pour remplacer Mlle
Laurence Guex, buraliste postale à
Marti gny-Croix depuis plus de 30 ans.
la Direction d'Arrondissement des PTT
de Lausanne vient de nommer M.
Georges Rouiller , un enfant de La
Combe , qui a fait ses premières an-
nées dans la profession à Genève ei ,
actuellement , employé de bureau à la
Poste de Martigny-Ville.

Est-il besoin de souhaiter la plus
cordi ale des bienvenues après tant
d'années d' absence à M. Georges Rouil-
ler dans sa Commune d'origine ?

Qu'il nous snit permis aussi de sou-
haiter une longue et heureuse retrai-
te à Mille Guex dont chacun gardera
un excellent souvenir.

d 'ii/n massif voisin qu un autre grim-
peur, venu plus tard, n 'hésita pas à
baptiser. Ayant abandonné le « mé-
tier », il n 'en continua pas moins quel-
ques ascensions occasionnelles. Son
commer.ce à Champex et ses vignes à
Fully continuèrent de l'occuper.

Solide comme un roc, il ne faisait
pas d'abus, mais ne se refusait ni un
verre de fendant ni une bonne pipée
chaque fois que l'envie s'en faisait
sentir. Ses interminables parties de
cartes au Club alpin ou au Bellevue
avec feu son frère Emile sont encore
dans toutes les mémoires. L'âge et la
maladie eurent raison en quelques se-
maines de cette robuste constitution .

Nous qui l'avons connu et apprécié,
nous demandons au divin Ovéateur de
lui a'ccoti 'er une place de choix dans
la céleste patrie.

EXPRIMER LES IDEES PAR DES GESTES

MARTIGNY. — Grâce au Service
culturel Migros-Valais, le public mar-
tignerain pourra assister à une pre-
mière suisse. En effet , c'est en pri-
meur que nous recevrons, mardi 30
novembre prochain , au Casino Etoile,
le Théâtre de Prague dont la réputa-
tion n'est plus à faire.

La troupe du Théâtre de pantomi-
me de Prague se compose de sept co-
médiens. Avec Fialka , nous avons la
qualité à la puissance sept. Il y a bien
d'autres qualités dans ce groupe : l'ho-
mogénéité, le sens du rythme, le syn-
chronisme des mouvements avec la
musique et les jeux de lumière, la
souplesse et aussi la grâce. Et on ne
pourrait passer sous silence son sens
de la fantaisie.

La musique et les bruits qui servent
de fond sonore sont fort bien adap-
tés et ne comportent pas d'exagéra-
tion, les numéros ne souffrent d' au-
cune longueur. Tout est bien réglé,
bien rodé, bien huilé.

La seconde partie, qui se compose
de quelques numéros de recherche, est
peut-être un peu plus abstraite que
la première, mais elle n 'en comporte
pas moins autant de qualités visuel-
les et expressives, même si elle est
plus sobre de fantaisie. Il y a d'ex-
cellentes trouvailles comme dans ce
numéro du « cirque » où l'un des mi-
mes parvient à nous donner l'illusion
parfaite de l'écuyer et de sa monture
dansante grâce à un jeu de lumière
alterné.

On ne pourrait parler de ce théâ-
tre de pantomime sans oublier de par-
ler de Fialka lui-même, qui est un
mime extraordinaire dans son genre.
Il y a chez lui une parfaite maîtrise
de son art. une puissance de jeu éton-
nante. On ne peut le perdre de vue
parmi son équipe.

En un mot. le Théâtre de pantomi-
me de Prague nous offre un spectacle
de qualité et d'un intérêt soutenu

Thé-vente de la
paroisse réformée

MARTIGNY — La traditionnelle thé-
vente de la Paroisse réformée de Mar-
tigny aura lieu dans ses locaux de
l'avenue d'Oche dimanch e 5 décem-
bre à partir de 14 h 30. On y trouve-
ra des comptoirs achalandés avec des
ouvrages de tricot , de couture et bien
évidemment des pâtisseri es, canapés ;
un bar-buvette , des jeux divers , un
stand où l'on vendra des fruits et lé-
gumes.

Avec la fanfare l'Avenir
SAXON. — Fidèle à la tradition , le
corps de musique l'Avenir a tenu à
honrer la patronne des musiciens, Ste-
Cécile.

Dimanche donc , avant la grand-mes-
se, il se produisait sur la place du
village. Un changement de programme
dut intervenir , par suite d'un enseve-
lissement fixé à la sortie des offices.

Les membres de la société et quel-
ques fidèles se retrouvèrent au Cer-
cle, à midi , pour prendre en commun
la traditionnelle raclette. Après un
bref exposé de leur président . M. Ch.
Mayencourt , sur les corporations des
différents corps de métiers qui s'étaient
placés sous le vocable d'un saint pro-
tecteur, il souligna avec bonheur pour
quelles raisons les musiciens avaient
choisi la jeun e patricienne romaine ,
martyre pour la vraie foi. Il annonça
ensuite l'ouverture de l'année musicale
en invitant les membres à la fidélité
et la persévérance aux répétitions.

Après avoir satisfait les appétits , les
assistants eurent le privilège de revi-
vre les heures inoubliables du festival
de mai dernier. Les organisateurs a-
vaierat eu l'heureuse idée de faire fil-
mer le cortège. Ce film en couleurs
que les délégués de la fédération a-
vaient pu admirer lors de la réunion
tenu à Bagnes il y a deux semaines,
laissa à chacun le meilleur souvenir.

Bonne journée qui inaugure une sai
son musicale pleine de promesses.

comme il nous est rarement donné
d'en voir. Notre photo montre Ladis-
lav Fialka dans la pantomime de la
balustrade.

Attention au verglas !
BRANSON — Hier matin, entre le
pont enjambant le canal et celui tra-
versant le Rhône, un automobiliste
fulliérain fut surpris par une zone de
verglas. Sa machine zigzagua, fila sur
la gauche de la route et se retrouva
fond sur fond au bas du talus. Le con-
ducteur sort indemne de l'aventure
mais le carrossier ayant sorti l'auto
de sa fâcheuse position estime les dé-
gâts à plus de 2.000 francs.

Cour de patinage
artistique

MARTIGNY — Le cours de patinage
artistique que nous avons annoncé tout
dernièrement ici-mème est renvoyé de
deux semaines. La première leçon au-
ra donc lieu le vendred i 17 décembre,
à 19 heures. Ce cours comprendra 10
leçons comme prévu. Inscriptions jus-
qu 'au 16 décembre à la buvette de la
patinoire , tél . (026) 2 11 36.

Dans l'esprit de la Crèche de Noël !
L'action se précise

SION — Nous avons indiqué dans
notre édition de vendredi l'idée de
la crèche de Noël , lancée par les
desservants des trois paroisses.

Une équipe de personnes béné-
voles est à l'œuvre depuis quelque
temps. L'idée se développe, se con-
crétise. La population sédunoise
pourra donner chacun à la mesure
de se moyens, comme les bergers et
les Mages, à la première crèche,
des dons, des vêtements, des ca-
deaux.

Dès le 13 décembre, des groupes
de jeunes se présenteront chaque
soir dans différents quartiers de la
ville. Un mystère de Noël. Pour
cete grande fête, pensons au vrai
sens de la Crèche. Venons en aide
aux malheureux, aux déshérités. La
joie de chacun sera plus grande
en pensant d'unir le plus de monde
possible à la joie de Noël.

Un automobiliste luxembourgeois
devant le Tribunal cantonal

SION — Le Tribunal cantonal s est
réuni hier matin sous la présidence de
M. Paul-Eugène Burgener. Notre hau-
te instance cantonale était composée
de MM. René Spahr , Henri Fragnière,
Aloys Morand et Gérard Emery, as-
sistés de Me Volken, greffier.

Il avait à juger un accident de la
circulation qui s'était produit entre
Gamsen et Viège sur le nouveau tron-
çon de la route cantonale.

L'inculpé, Melchior S., Luxembour-
geois habitant Paris avait happé un
piéton, M. Joseph Fux, âgé de 70 ans,
qui était décédé pendant son transfert
à l'hôpital. M. Fux avait traversé la
route cantonale en dehors d'un passa-
ge réservé et l'automobiliste n 'avait pas
pu l'éviter. Ce dern ier se rendant
compte que la collision était inévita-
ble n 'avait même pas freiné complè-
tement et s'était arrêté quelque 100
m. plus loin.

Il avait été condamné en première
instance par le tribunal d'arrondisse-
ment de Brigue à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis.

U faisait appel de cette condamna-
tion et son avocat, M. Hermann Bo-

« Bienheureuse Anais»
SION — Les « Compagnons des Arts »,
de Sierre, ont présenté, hier au soir, au
théâtre, la pièce en 3 actes de Marc-
Gilbert Sauvageon : « Bienheureuse
Anaïs ».

Cette pièce sentant le pastis et
l'aïolie, à fait fuser les éclats de rire.

Les « Compagnons des Arts » ont
joué gagnant sur tous les tableaux.
Aux succès remportés à Sierre, au
mois de mai ,et à Martilgnv, le 9
novembre, s'est ajouté celui de Sion.

L'Inalp remercie

La foule qui , dimanche soir, se
pressait à la Matze à l'occasion du loto
de l'Inalp nous a prouvé, une fois
de plus, l'intérêt que la population sé-
dunoise porte aux vacancecs en fa-
mille.

Nous remercions tous les visiteurs.
Cette sympathique affluence ap-

porte une aide effective à notre asso-
siation et aide les organisatrices et
organisateurs à aller de l'avant.

L'an prochain , il y aura là-haut , en-
core plus de place que l'été dernier et
les vacances commenceront plus tôt
pour se terminer plus tard.

Les anciens et les
futurs anciens de l'Inalp.

denmann, plaida l'acquittement de son
client en mettant toute la responsabi-
lité de l'accident sur le compte du
piéton.

Quant au procureur du Haut-Valais ,
Me Summermatter, il demanda la con-
firmation pure et simple du jugement
de 1ère instance.

On ne connaîtra que demain la dé-
cision des juges cantonaux.

Modification
du décret de l'OPAV

RECTIFICATION
Un communiqué de l'Union des

Producteurs Valaisans, U.P.V., fait
état d'une séance de comité de cet-
te organisation au cours de laquel-
le, il a été parlé du prix des ven-
danges 1965 et de la modification
du décret ayant institué I'O.P.A.V.

J'ai assisté à cette séance en tant
que président de l'Union des Viti-
culteurs Valaisans, invité. J'ai par-
lé de la fixation du prix de la ven-
dange et ai donné antiques im-
pressions. Par contre, je n'ai pas
voté la résolution demandant aux
producteurs valaisans le rejet de la
modification du décret O.P.A.V. Au
contraire, j'ai fait la déclaration
suivante : Je ferai campagne pour
l'acceptation du décret tel que pro-
jeté par les organisations profes-
sionnelles de la viticulture et ac-
cepté par le Grand Conseil. J'invi-
terai les vignerons valaisans à l'ac-
cepter le 5 décembre prochain.

Marc Udry .
Viticulteur,
F.rde-'- >nth:y.



C'est un Jeu avec un chauffe-eau à gaz. Le père est toujours le dernier à se baigner. Il apprécie
lui aussi, un grand bain chaud. Disposer à chaque instant d'autant d'eau chaude

qu'on le veut c'est cela le confort Confort à prix réduit, confort moderne, .. .
confort par le gaz. ^**^' Le gaz. la flamme "vivante - Le gaz, une énergie des temps modernes f̂tlfn

Profitez
500 chaises

pliantes
Fr. 19,80

pièce
Réelle occasion.
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1020 RENENS-
CROISEE
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

U R G E N T
Jeune ménage,
4 enfants bas âge,
cherche

jeune fille
pour seconder au
ménage et auprès
des enfants.
Possibilité de
faire du ski.

Mme Kalbfusg,
chalet l'Ortier,
1861, Les Mosses
(Vaud).

P 44601 L

A vendre
duvet, divan,

chaises, chaise-
longue, lingerie,

bas prix.

Point du Jour 10,
app. 19, Lausanne.

P 18368 L

Réparations de tous meubles rembourrés
Fournitures et pose de rideaux

Devis sans engagement (Service à domicile de Sion à Bouveret)

C. BUSSIEN , meubles de style ™7ONT:îS€îG90 m• mwam ¦mw-amm maai mg I Téléphone (026) 2 29 65
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Le gaz - permanence du confort
Des bains sans compter et toujours de l'eau chaude!

Cipax

Brig : Schuhhaus ZUM BAHNH0F, Bahnhofplatz

Merker

Printemps 66, I <
Je cherche !

jeune fille
de 16 ans, pour
aider au ménage.
Faire offres ;

B. ROUGE,
1602 La Croix
(Vd),
Tél. (021) 28 45 74.

P 44630 L

À vendre,
beaux

dindons et
dindes

et couples

faisans
argentés

Tél. (027) 2 53 80
sntre 12 et 13 h

A REMETTRE
à Sion, tout de
suite ou pour
date à convenir,

appartement
spacieux 4 pièces
tout confort.
Fr. 275.— plus
charges.
M. Collard,
Rawyl D - Plat-
ta - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 51 33.

P 18629 S

« Relais
Supersaxo »
Sion
cherche pour
le 15 déc. 65

un garçon
de cuisine
une fille
d'office

Tél. (027) 2 18 92.
P 1125 S

A louer
en France

splendide
villa

cTub privé, toul
confort, 4 cham-
bres à coucher
grand iardin, vue
sur mer.
DICKSON,
PARCS - DE -
St - TROPEZ,
Var (France).

P 18631 S

Je cherche
sommelière

pour bon café de
passage.
Bons soins, gain
assuré.
S'adresser au Ca-
fé Industriel, 1891
Massongex.
Tél. (025) 5 21 74

P 40252 S

Restaurant
de Tourbillon, '
Sion, cherche

sommelière
Entrée à conve-
nir.
Tél. (027) 2 25 99

P 40257 S

Entreprise
d'électricité
cherche

jeune fille
pour le ménage,
avec 2 enfants ei
une

jeune
vendeuse

ou évent.
apprentie-
vendeuse

Paire offres à la
maison Perren,
Montana.
Tél. (027) 7 22 35.

P 40248 S

Cherche

sommelière
Débutante accep-
tée, tout de sui-
te.
S'adresser au No
(025) 5 23 70.

P 98750 L

Le modèle idéal pour
chaque besoin:
chauffe-eau instan-
tané, chauffe-bains
automatique, boiler.
Construction robuste,
belle présentation.
A votre service jour e1
nuit. Absolument
sûr à l'emploi.
Régulateur de tempé-
rature incorporé.
Faible encombrement.

Soha

On cherche poui
café - restauranl
du centre du Va-
lais, jeune

sommelière
de bonne mora-
lité. Vie de fa-
mille et bons
gages. Entrée toul
de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre PA 40244 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 40244 S

On cherche poui
la saison d'hiver
une

jeune fille
pour le service
d a n s  tea-room
avec alcool.
Faire offres au
tea-room de la
Poste, Morgins.
Tél. (025) 4 31 22

Bar à Sion cher-
che

sommelière
Tout de suite ou
à convenir.
Tél. (027) 2 32 71

P 40235 S

On engagerait

1 fille
pour le buffet el
service ;

1 fille
de cuisine ;

1 garçon
de cuisine.
S'adresser :
Restaurant Foyei
pour Tous, Prati-
fori, Sion.
Tél. (027) 2 22 82

A vendre d'occa-
sion

1
lessiveuse

a v e c  serpentin,
jamais servi.

1 machine
à laver

semi-|automatique

1 baignoire
murale

En bloc Fr. 300.—
au au détail.
Tél. (025) 3 60 50

Cette difficulté
à vous concentrer,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
diminution du pouvoir de concentration, fatigue, vertiges,
insomnies. L'âge commence à se faire sentir - c'est le mo-
ment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient duj ff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
:issus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
ï remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
:ialement recommandées aux diabétiques.)

vitamine Bl D-pamhénoi Fer I fdoŝoour une^emaine^ Fr 8 50Vitamine B, Sel de cholino Potassium JdOK POtir une semaine; M. 8.3U
Vitamine B< Bétalne HO Manganèse Emballage de Cure
Vitamine Bu Meso-Inosite Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.Î0
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc -n t» j : j
Biotine iode Rilton - im produit des

1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILT0N
prolonge

vos meilleures années

Sion : rue de Conthey
Martigny : chaussures AU CENTRE, place Centrale
Monthey : chaussures AU CENTRE, place du Marché
Sierre : avenue Général-Guisan



Les grands soucis des responsables
Orienter I I Recruter un I Prévoir un

la population effectif suffisant équipement approprié
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Une carte du territoire communal avec l'organisation schématique de la protectio n civile

SION. — Il suffit souvent d'un grand!
danger , d'une catastrophe pour éveiller
l'attention des populations, voire pour
provoquer des réactions et parfois des
réclamations.

« Nous n'étions pas prêts ! Nous n'é-
tions pas équi pés ! Aucune organisa-
tion n 'est Intervenue ! et ainsi de sui-
te ! ».

Après coup, 11 est difficile de se la-
menter.

L'adage : « Prévenir vaut mieux que
guérir » n 'a pas perdu sa valeur.

Le problème de la Protection civile
a été discuté. La législation fédérale
a prévu les dispositions pour une acti-
vité organisée. Le premier grand pas
a donc été fait. Mais pour atteindre le
but proposé, il est demandé la colla-
boration et la participa tion effective
de toute la population.

Hier, sous la présidence de M. Al-
bert Taramarcaz , chef cantonal de la
Protection civile, une matinée d'infor-
mation s'est tenue au poste de com-
mandement de l'abri de la Majorie.
Ont participé à cette réunion , MM.
Borlat , chef local de la Protection ci-
vile, Guy Zwissig, chef local pour la
commune de Sierre, Calpini , adjoint à
M. Borlat , Venetz, instructeur de la
Protection civile du Haut-Valais, le
président Emile Imesch et les repré-
sentants de la presse.

L'ORGANISATION DE LA
PROTECTION CIVILE

En vertu de la législation fédérale
actuelle en vigueur en matière de pro-
tection civile, des organismes de pro-
tection locaux doivent être créés dans
toutes les communes comprenant des
agglomérations de mille âmes ou plus.

Les 28 localités suivantes de notre
canton sont donc astreintes à la mise
sur pied d'un organisme de protection
local :

Brigue , Glis. Naters, Monthey, Col-
lombey, Zermatt , Ardon , Chamoson,
Chippis , Conthey. Fully, Chermignon,
Icogne, Lens, Mollens, Montana , Ran-
dogne. Leytron , Loèche, Nendaz , Rid-
des, Orsières, Martigny-Ville , Saint-
Maurice . Sierre, Sion, Viège, Bagnes,

Sfction valaisanne du Touring-Club
suisse

Cours techniques
pour les juniors du TCS

En vue de l'organisation du 2me
cours technique réservé aux jeunes
gens dont les parents sont membres
du T. C. S., nous invitons les junio rs
à adresser leur inscription à M. Ri-
chard Bonvin , Grand Hôtel Victoria ,
à Montana-Vermala. en indiquant :
nom, prénom, année de naissance (jeu-
nes gens des classes 1946 à 1950) et
l'adresse exacte.
Ces cuirs sont gratuits et sont or-
ganisés dans le cadre du Mouvement
jun ior du T. C. S. valaisan.

P 40225 S
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Saint-Nicolas, Saxon, Troistorrent s,
Vernayaz, Vouvry.

Les communes qui ne sont pas as-
treintes à créer des organismes de pro-
tection , devront créer, au moins, un
corps de sapeurs-pompiers de guerre
indépendant.

Ce sont donc 142 localités de notre
canton, qui sont astreintes à cette obli-
gation .

Les entreprises, soit établissements
Industriels et administratifs, situées
dans une localité astreinte à la mise
sur pied d'un organisme de protection
local , ont l'obligation de créer de tels
organismes lorsque l'effectif du per-
sonnel est égal ou supérieur à cent
personnes. Des mesures semblables sont
appliquées dans les établissements- hos-
pitaliers , dont le nombre de lits est
égal ou supérieur à cinquante unités.

Ce sont plus de 60 établissements
administratifs , industriels et hospita-
liers qui sont astreints à la protection
civile dans notre canton.

OBLIGATIONS ET DROITS DES
PERSONNES ASTREINTES A SERVIR

DANS LA PROTECTION CIVILE
Obligation de servir. — Tous les

hommes n'ayant pas d'obligations mi-
litaires, âgés de 20 à 60 ans révolus,
sont astreints à servir dans la protec-
tion civile.

Les personnes nouvellement incorpo-
rées dans la protection civile, devront
participer à un cours d'instruction de
3 jours au plus. Rappelons à ce sujet
que les cours d'instruction s'échelon-
neront sur une période d'environ 12
ans. C'est donc pratiquement à la fin
de l'année 1977 que se termineront
les cours d'instruction destinés aux
personnes , recrutées cette année.

Droits des personnes astreintes à
servir dans la protection civile. —
Toute personne participant à des cours,
rapports et exercices, a droit entre au-
tres aux prestations suivantes :

a) Indemnité journalière ;
b) Allocation pour perte de gain ;
c) Assurance contre la maladie et

les accidents (AMF) ;
d) Réduction de la taxe militaire.

RECRUTEMENT

L'année 1965 est consacrée au re-
crutement des personnes astreintes à
servir dans la protection civile.

Se fondant sur les données d'un re-
censement entrepris à cette fin , les
autorités communales recrutent et in-
corporent environ 15 000 personnes pour
l'ensemble du canton.

Les Offices communaux ont été char-
gés d'établir environ 30 000 fiches de
contrôle et environ 15 000 livrets de
service et avis d'incorporation.

Le président Imesch a relevé qu'il
est indispensable de renseigner et d'é-
clairer la population. Ce n'est pas un
problème pour plus tard. Une solution
valable et équitable doit être trouvée
immédiatement A ce sujet , Sion a
consenti déjà de grands efforts. Le
budget de 1966 prévoit un important
montant pour la continuation des tra-
vaux, entre autre la construction d'une
Infirmerie dans l'abri de la Majorie.
Lors de la construction du complexe
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scolaire de Saint-Guerin, des abris
ont été prévus. Ils sont équipés en
lits.

L'ORGANISATION DE LA
PROTECTION CIVILE SEDUNOISE

M. Borlat en assure la direction, ai-
dé par M. Calpini. Pour fixer l'effectif
de l'organisme il a été tenu compte
d'une population de 15 500 âmes. De
cette population, il faut enlever les
militaires et les départ s éventuels. Il
resterait 13 800 âmes. Suivant les pres-
criptions , l'organisme de la Protection
civile devrait disposer alors d'un ef-
fectif de 4800 personnes. A l'heure ac-
tuelle, il n 'a été recruté que 1171 per-
sonnes ! Le compte est donc loin d'être
atteint.

Un pressant appel est lancé à toutes
les femmes et à tous les hommes non
astreints aux obligations militaires pour
s'annoncer volontairement à la protec-
tion civile.

Que l'on se rassure, il ne sera pas
exigé de nombreux jours de service.
Une courte période d'instruction est
cependant indispensable.

LES REPARTITIONS DE SERVICE

Le service de la protection civile
comprend :

1) le service d'auto-protection avec
les gardes d'immeubles et les gardes
d'établissements.

Le territoire communal est réparti
en quatre quartiers (le 5e au sud du
Rhône est en voie d'organisation). Cha-
que quartier est délimité en îlots et
groupes d'immeubles.

2) le service de la Protection locale
est un service organisé et équipé. Il a
des tâches bien définies.

UN COUP D'ŒIL SUR LA
PROTECTION CIVILE SIERROISE

Le chef local , M. Guy Zwissig, a
apporté d'intéressants renseignements
sur l'organisme de la Protection civile
de là ville de Sierre. Suivant les pres-
criptions, l'effectif devrait être de
2400 personnes. Pour l'heure, 700 per-

Une lettre du Cdt de Corps Robert Frick
Berne, 21 novembre îybo

La décision prise de prier le Conseil
fédéral de me libére r de mes fonctions
de chef de l'instruction de l'armée
po ur la f i n  de cette année a été lon-
guement mûrie.

Au souci de permettre à de plus
je unes camarades d'accéder au haut
commandement s'ajoutait la constata-
tion non ala rmante, mais réelle , d' une
certaine fatigue qui ne doit ni sur-
prendre ni inquiéter après une carriè-
re militaire de plus de quarante ans.
J'ai considéré que toutes les forces
d'un homme parfaitement sain sont
indispensables à l'accomplissement d' u-
ne lourde tâche. C'est dire que je  par-
tirai en toute sérénité et reconnaissant
de ce qui me f u t  donné.

de la protection civile

M. Borlat , chet de la protection civile de la ville

sonnes y sont Incorporées. Sierre est
divisé en quatre quartiers et vingt-
deux îlots. L'organisation de base est
la même que celle de la ville de Sion.
Sierre dispose d'un office communal
de la Protection civile.

Au budget 1966, il est prévu un mon-
tant de 120 000 francs en faveur de
l'organisme. Dans ce budget , n 'est pas
prévu l'aménagement du. centre de
commandement qui va se construire
incessamment sous la colline de Gou-
bing. Il est prévu également la créa-
tion d'un poste sanitaire.

Sierre dispose de 109 abris soit com-
munaux ou dans divers établissements.
Il est possible d'héberger 3600 per-
sonnes.

UNE GRAVE ANOMALIE
* Le Valais est le pays des barrages.

L'arrûée a censenti de grands frais
pour des installations d'alarme. Mal-
heureusement ces installations ne peu-
vent être utilisées en temps de paix.

Le danger éventuel d'une rupture
d'un barrage n'est pas seulement vala-
ble en temps de guerre.

UNE CONCLUSION
Les Autorités fédérales, cantonales et

communales font un énorme effort en
faveur d'une protection civile valable
et efficace.

Chacun maintenant doit y apporter
sa contribution en s'inscrivant volon-
tairement à ce service.

Les sections de samaritains et de la
Croix-Rouge doivent s'intégrer égale-
ment dans le service de la Protection
civile.

Avec la Paroisse réformée
de Sion

Une décision
à l'unanimité

SION — Comme nous l'avons an-
noncé, c'est hier soir que la Parois-
se réformée de Sion , s'est réunie
pour décider de la construction
d'une nouvelle église. C'est à l'una-
nimité que l'assemblée a décidé cet-
te nouvelle construction, car la ré-
fection de l'actuel édifice s'avére-
rait trop coûteuse. Les paroissiens
int renouvelé leur confiance au
Conseil , pour se mettre tous au tra-
vail et contacter les autorités et
maîtres d'Etat pour la future égli-
se. Ainsi , la décision a été prise,
il ne reste plus qu 'à passer à la
réalisation et... trouver le plus im-
portant , le « nerf de la guerre »
pour permettre la construction.

Maintenant je  reçois chaque jour des
messages amicaux qui suscitent des
sentiments de tristesse et surtout de
l'émotion. Que l' on me pardonn e d' y
répondre par cette lettre collective.
Cette f i n  d' année sera particuli èrement
chargée et je  n'arriverai pas , pour le
moment , à remercier chacun pe rsonnel-
lement .

J' exprime ma gratitud e à ceux qui
se souviennent des sentiers e f f ec tués
en commun, à ceux qui estiment que
mon travail a été utile. Je dis à ceux
qui sont d' avis que j' aurais dû durer
plus longtemps que j'ai toujours pensé
qu'il f a u t  savoir pa rtir au moment où
cette décision peut encore inspirer
quelque regret.

Tous les efforts , tous les sacrifices
consentis, ne sont pas seulement vala-
bles en cas de guerre, mais surtout
en cas de catastrophe et de grave dan-
ger.

Il en vaut la peine de réagir et d'y
apporter sa contribution personnelle.

Chaussée glissante
EVOLENE — Lundi, en fin de mati-
née, à l'entrée du village d'Evolène,
une voiture valaisanne est entrée en
collision avec un car postal. U n'y a
pas de blessés, mais la voiture a subi
d'importants dégâts. Cet accident est
dû au mauvais état de la chaussée.

Madame veuve Amélie Bitz
n'est plus

NAX — A Nax , est décédée après une
courte maladie. Mme veuve Amélie
Bitz , née Bruttin.

La défunte qui s'en est allée au bel
âge de 75 ans , laisse à tous ceux qui
l'ont connue le souvenir d'une femme
pieuse, travailleuse et serviable. Dieu
dans sa bonté l'aura s'en doute ac-
cueillie dans son Paradis.

Le « NR » s'associe au deuil de sa
parenté, et présente aux siens ses sin-
cères condoléances.

GRAVE ACCIDENT

AU LAMINOIR

DE CHIPPIS
CHIPPIS — Hie- soir, a 19 h, alors
qu 'il était occupé au tour à glis-
sières au façonnage de profilés, M.
S. Frily, de Miège, a été soudaine-
ment atteint par la chute d'une pile
de glissières qui bascula sur lui.
M. Frily a eu les deux jambes bri-
sées.

Souffrant de nombreuses fractu-
res, il fut transporté d'urgence à
l'hôpital de Sierre.

J' espère surtou t que le temps dont
j e  disposerai à l' avenir me permettra
de resserrer tant de liens amicaux un
pe u relâchés en raison des exigences
de mon trouai! et de trouver dans ces
contacts qui sont le vrai bonheur de
la vie les forces  qui m'aideront à con-
tinuer la lutte pour un idéal auquel je
me suis attaché à rester f idèle .

L'article signé G. M. de votre Jour-
nal me touche beaucoup. Bien que
sachant que le bien qu 'on y dit de moi
est nettement exagéré je  suis heureux,
profond ément , parce que mon attache-
ment au Valais, d ses habitants et à
sa tradition y est souligné. Dites mer-
ci de ma part à G. M. et croyez vous.
mêmes à mes comp liments corf i.aut *

R. FRICK



A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 4 pièces

Confort , joli quartier de Martigny.

Conditions avantageuses.
Tél. (026) 2 24 09.

P 853 S

Atelier moderne à Soleure cherche
pour entrée immédiate ou à conve-

un ferblantier
appareilleur

Très bon gain.
H. Zaugg, ferblanterie, Steingrube,
4500 Soleure. Tél. (065) 2 58 31.

P 7079 Sn

<

11 repas de choix ÂfêSSè>
dessert de roi ! (wK)
NOTRE DEPARTEMENT « PRODUITS LAITIERS ». 

^̂^̂̂ 1̂ 1̂^̂ /
VOUS OFFRE AVEC SON NOBLE ASSORTIMENT : ^̂ Ĉ/VÇ^

t

La quinzaine des fromages de dessert
¦ . . .  444 '

'-• :
Caprice des Dieux, 130 gr. Fr. 1.60
Carré de l'Est «Le Révérend », 160 gr. Fr. 1.35
Epatant, 160 gr. Fr. 1.40
Camembert Bayeux, 250 gr. Fr. 1.90
Roquefort, 100 gr. Fr. 1.65
Bleu d'azur, 120 gr. Fr. 1.20
Roi des Banons, 100 gr. Fr. 1.-
Beau Bleu, 250 gr. Fr. 2.10
Camembert Coulommier, 300 gr. Fr. 2.70
1/2 Pont l'Evêque, 175 gr. Fr. 1.75
Richedoux, 200 gr. Fr. 1.90
Fromage au raisin, 200 gr. Fr. 2.-
Juvail, 180 gr. Fr. 1.25
Fromage au poivre, 100 gr. Fr. 1.20
Biberess, 120 gr. Fr. 1.30
Baby Gouda, 250 gr. Fr. 1.70
Douscar, 200 gr. Fr. 1.75
1/2 Coulommier Valiières, 150 gr. Fr. 1.65
1/2 Camembert Le Moine, 125 gr. Fr. 1.20
Caciotta, 550 gr. Fr. 5.25
Dolceverde, le kilo Fr. 6.50
Taleggio, le kilo Fr. 8.50

UN FROMAGE AU DESSERT

C EST UN FROMAGE MIGROS QUE L'ON SERT !

Pour Sous
vos travaux

d'appareillage,
d'installations
sanitaires et
de ferblanterie.
Adressez-vous à
M. Guy Gallay,
installateur,
Grand-Rue,
St-Maurice, tél.
prov. (025) 4 11 02
et 3 60 38.
Dépannage à
toute heure, en
tout temps.

P 40247 S

A louer à Saint
Maurice,

petit
appartement

avantageux, trois
chambres, bain,
dans ancien bâti-
ment.
Libre - 15 décem-
bre.
Ecrire sous chif-
fre PA 40224, Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 40224 S

ALFA-ROMEO J« <*erche
2000 aide

Importer
11- ménagère

1962, 22.000 km, sachant bien cul-
garantie, radio , siner, dans mai-
ceintures de se- son sur un étage,
curité, éta t de tout confort , chez
neuf , occasion deux personnes,
unique, reprises, haut salaire, sa-
facilités . medi après-midi

et tout le diman-
F. Donzel, garage che congé.
Athénée S.A.,
Lausanne, Tél- <021> 2!* 28 98
tél. (021) 23 16 23. aux heures des
Privé : 23 23 17. rePas-

P 44604 L
P 1681 L __________

Infirmière
Sommelière

allemande, cher-
de confiance est che place dans
demandée dans station montagne,
bon hôtel-restau- hôpital, médecin,
rant. Bon salaire, privé. 2 diplômes,
nourrie, logée, soins généraux,
débutante serait hygiène infantile
acceptée. Entrée et maternelle,
tout de suite ou Parlant français,
à convenir. anglais. 4 ans à

l'hôpital cantonal
Faire offres à Lausanne.
Hôtel-Restaurant
Halte des Amis, offre sous chiffre
2311 Les Emibois. p I 18411 *Publicitas,

P 5546 J 1000 Lausanne.

Armoires
bois dur, 1 porte,

Fr. 135.—
2 portes, rayon et
penderie,

Fr. 165.—
2 portes, larg. 120
cm, bois dur ,
teinte noyer,
séparations,
rayon et pende-
rie,

Fr. 250.—
3 portes , sépara-
tions, rayon et
penderie, teinte
noyer,

Fr. 340.—

m/m?
1020 RENENS-
CROISEE
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Occasion,
à vendre

1 porte
basculante

hauteur 2 m,
largeur 2 m 40,
en parfait état ,
prix intéressant.
Tél. (027) 8 14 71

P 18639 S

On cherche,
pour le 15 décem-
bre,

une fille
de salie

une femme
de chambre
une jeune

fille
de maison
un garçon
de maison

Faire offres :
Pension Plaisance,
1885 CHESIERES-
VILLARS.

MG A
Modèle 1957 avec
plaques et; assu-
rances jusqu 'à fin
66. Bon état.
Bas prix, roues
rayons.

Tél. (025) 4 15 15
P 40250 S

" nrirnifTnn n5nr ~ frPirrrU LU UUUWcâJ LLULyJU
Pour notre

Supermarché à Viège
nous cherchons

un responsable
connaissant le secteur « alimentation ».

Connaissance des langues française et
allemande nécessaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie
et prétention de salaire à la Direction du
personnel des

P 1345 L

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ innovation
LAUSANNE SA

On cherche ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ŝ sMI

terrain J^C X"S?
pour villa, région rt l^tv ĵ llS i o n , Conthey . Jl A|M BI LtkChâteauneuf. ^^Bfl l PI ' WfP
Faire offres en in- ^Ud kMfF
diquant situation , ^*\a\MW*̂̂
prix et nombre
de m2 sous chif-
fre PA 40126, à « veniire A cinNPublicitas, 1951 M venare a *»iun
Si0n" TJ 4nioR c ï APPARTEMENT de 3 pièces

*_ wu* _ et demie, au 4e étage.
—————^— i APPARTEMENT de 4 pièces
A remettre à et demie, Fr. 80.000.—.
Saxon, 1 APPARTEMENT de 5 pièces,

de luxe, (avenue de la Gare).
appartement
2 1/2 pièces A SIERRE

d a n s  immeuble j  APPARTEMENT de 3 pièces,
neuf, résidentiel , au centre.
Tél. (026) 6 21 73 1 APPARTEMENT de 4 pièces,
ou écrire sous tout conforti pr. 78.000.-.
chiffre PA 40030, j x MAISON avec 3 APPARTE-
à Publicitas, à MENTS , 2 garages, quartier ré-
1951 Sion. sidentiel, Fr. 230.000.—.P 40030 S

A vendre une ** ZERMAT
APPARTEMENT8 2 et 3 pièces

truie et demie , dès Fr. 77.000.—. Fa-
p o u  r boucherie, ci,ités de P^ement jusqu 'à 5
200 à 230 kilos !,ns- . . .
environs, j Renseignements à
ainsi que

np(ii. Agence immobilière
PJJcs A- SCHMIDT

de 10 et 12 se- Bureau nie du Bourg 6, Sierre
maines.
S'adresser à Eu- Tél. (027) 5 60 21 ou chemin du
gène Roud, Saint- Vieux-Canal, Saint-Guérin 42, à
Triphon. Sion.
Tél. (025) 3 33 04 P 867 S

Troubles circula-
toires 1 ttj Nous engageons tout de suite ou J

C ĉtda* convenir'
homm Â menuisier ou

*-\>w charpentier
.en s'intéressant à la pose de stores,automne

iaTeï ^ufvTu, Se »*«*« ou faire °ffres à

SScS""" et ^brique de stores
drogueries, 1 litre Joseph MICHEL
Fr. 20.55, 11.25, r
4 95_ ' 1950 Sion. Tél. (027) 2 55 05.

P 327 Z P 40261 i

A LOUER pour date à convenir

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
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les 3 mm
qui
comptent
pourvous

V '
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le filtre «Recessed» — haute
efficacité — de la cigarette
ARLETTE est placé 3 mm

m yitèàMt en retrait

 ̂I pi pour 
' 
él0J9ner c'e vos lèvres

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1

^Le temps des manteaux

_I Je.  lin, cadeau royal, fait
pour durer. Tissu de noble
tradition , le lin est pourtant
moderne! Celui, celle qui aime
les belles choses choisit du lin
pour ses cadeaux. Magasin
spécialisé de la fabrique, nous
offrons un grand choix en
articles exclusifs pour cadeauxSuperbes nappes et serviettes.

Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues
Mouchoirs

Un poste d»

VOYAGEUR - REPRESENTANT
est à repourvoir dam le Bas-Valais.

Nous demandons personne dynamique, tenace, ayant la volonté de se
créer une situation intéressante et lndéipendante par un travail cons-
ciencieux et persévérant

Salaire : fixe, frais, commission.

Liste des clients à visiter fournie par la maison.

Offres aveo curriculum vitae sous chiffre PS 81823 i Publicitas, 1000
Lausanne.

Immeubles « Lamberson » - Sierre
(PROPRIETE DE LA RENTENANSTALT)

L A LOUER
^k encore de beaux appartements spa-
mV deux, tout confort, à des prix inté-
mf ressauts.

V Situation tranquille et ensoleillée, Jai-
MV din d'agrément ei jeux d'enfants.
W MACHINES A LAVER comprises dans
r le loyer.

8 et 4 pièces, plus hall , dès Fr. 245.— à Fr. 306.—, charges en plus (sans
augmentations ultérieures) .
Box de garage Fr. 35.— à disposition.

Premier mois de loyer gratuit

S'adresser à Yvon Albaslnl , gérant, avenue des Alpes 25, Sierre, tél.
(027) 5 14 58 - 5 05 14.

P 39680 S

Novembre, le moment d'acheter un vrai manteau d'hiver, chaud, con-
fortable, élégant. Entre vous et le froid, de la pure laine peignée, du
bon gros tweed, du mohair ou de la fourrure. Pour tous les goûts, à
tous prix (Fr. 98.- déjà!), notre nouvelle collection de manteaux «échec
au froid».

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ innovation „ ,.,
pour dames et messieurs. { jBB^S^^S^fSLinges de bain modernes. jy||| ijSÊ /̂U0î
Draps de lit  ̂ 2j ^ ^M ^ 'l L0de première qualité. ^J^~~zgyXJ *W' /WÊk
Linges de cuisine ï̂ LE£J)  \5P
et essuie-mains. * ^v ir*
Serviettes de toilette pour hôtes. SI wt .  ¦-¦ •
Tissus pour tapis de table en
tous genres.

Lausanne, Rue de Bourg 8 TcL 23 4402



L Harmonie fête la Samie-Cecile

La soirée de l'Harmonie municipale
a été à l'image de ses manifestations
qui , durant l'été, illustrent la vie sé-
dunoise : jeunesse dans son expression,
cordialité dans les contacts, noblesse
dans sa tenue.

Le « Cerf » avait ouvert tous ses
accordéons . pour aligner ses tables
fleuries d'oeillets, avec goût ; celle dé-
signée « table d'honneur » recevait le
plus haut magistrat de la ville, le
président Imesch accompagné de sa
gracieuse épouse, le révérend curé
Oggier, le directeur Cécil Rudaz et
Madame, l'ancien directeur M. Cléris-
se, les vénérables membres d'honneur :
MM. Philippe Tavernier, ancien prési-
dent, Luc Antille, Me Flavien de Tor-
renté, membre d'honneur, représentait
Ja noble bourgeoisie de Sion. Mme et
M. Alexandre Théier faisaient les hon-
neurs de la réception à laquelle 135
convives prenaient part. C'est dire que
les 75 musiciens étaient bien accom-
pagnés.

Loin d'être une soirée vouée à la
gastronomie, cette veillée de la Sainte-
Cécile fut l'heure de la reconnaissan-
ce. D'abord aux musiciens les plus
méritants par leur fidélité aux répé-
titions. Ces quatre braves recevaient
un gobelet d'argent en récompense
de leur assiduité et une douce acco-
lade de Mme la présidente. Ce sont
MM. Jules Coudray, aucune absence,
Marcel Germanier, 1 absence, Alain
Boillat , 2, Laurent Dubuis, 3 et Emile
Eimery, 4.

M. Cusin donna ensuite lecture des
procès-verbaux, M. Gérald Dele»i ex-
posant la situation financière, M. Jo-
seph Géroudet, président de la com-
mission musicale.

Très sympathique fut la présentation
là l'assemblée des jeunes couples de
l'année. Les jeunes mariés avaient
d'embarras du choix devant la table
des cadeaux qui allaient égayer leurs
foyers, une channe et une potiche à
M. et Mme Jean-Luc Maret-Varone
et Angelo Vercolatto.

Avant de donner la parole au ma-
jor de table, M. Emile Emery, le pré-
sident, le Dr Théier rendait hommage
aux vétérans, et membres d'honneur,
remerciait la municipalité et en par-
ticulier M. le président Imesch, pour
l'appui officiel à l'Harmonie, recon-
naissait les mérites du directeur M.
Cécil Rudaz qui s'est chargé aussi de
la formation des élèves, exprimait la
reconnaisance de l'Harmonie à tous
ses généreux amis. Avec enthousiasme,
il affirmait que l'Harmonie avait • à
cœur de rendre la ville de Sion tou-
jours plus rayonnante et hospitalière.

M. Emile Emery inaugura son en-
trée en fonction de major de table en
remerciant les membres d'honneur de
l'appui qu'ils apportent à l'Harmonie
puis il annonça que la fête cantonale
des musiques aura lieu en 1967 à Sion,
organisée par l'Harmonie. Il donna en-
suite la parole aux différents orateurs :

T I S S U S
coton imprimé

Lareeur. 120 cm

Fr. 3.90
le mètre

I 

Place du Midi - SION
Tél. (027) 2 17 39

P 34 S I

M .le président Imesch qui apporta le
salut du Conseil et ses encouragements
et sa reconnaissance. Me Flavien de
Torrenté qui , avec humour, félicitait
l'Harmonie pour son activité rajeunie.
C'est avec une attention de sympathie
que l'on entendit l'ancien directeur
M. Clérisse, dire son attachement à
notre ville et aux musiciens et M.
Cécil Rudaz nouveau directeur rendre
hommage à son prédécesseur et sa
volonté de faire de l'Harmonie une
troupe cohérente forte dans sa volonté
de faire honneur à la capitale.

On entendit aussi le membre d'hon-
neur, Jean Gianadda , et on apprécia
tout particulièrement la voix délicate
de Mme Lucie Boillat , enjouée par les
vagues du « Danube Bleu ». Dans ses
remerciements aux orateurs , M. Emery
engloba ceux adressés aux organisa-
teurs de la soirée, aux amis dont le
toujours fidèle M. Mannu Dallèves, la
noble bourgeoisie représentée par Me
de Torrenté qui offri t le vin d'hon-
neur au dessert et le chef , ainsi que
l'orchestre qui se mit à jouer aussitôt
pour satisfaire les jeunes impatients
de danser.

Quand l'humour intervient...
la réalité est moins cruelle!!!

La voilure emmitouilée pour 1 hiver

SION — « La Terreur » avait relate
dans ses colonnes, avec photo à l'ap-
pui, la trouvaille d'un automobiliste
sédunois.

A l'approche de l'hiver, faute de
garage, il avait découvert le moyen de
remiser sa voiture pour la morte sai-
son.

Comme la neige va venir, ce même
automobiliste a récidivé. Une petite
pancarte annonce : « Modèle 64 amé-
lioré » ! Pour les connaisseurs, pour
les habitués du quartier , il ne semble
pas que le garage ait connu d'impor-
tantes transformations. La photo
d'ailleurs le prouve.

Que va être le modèle 1966 ?
C'est la grande question que se po-

sent de nombreux curieux. Pourtant
une chose est certaine et l'on devrait
délivrer un diolôme à notre automo-

Et le signal stop !
SION — L on se souvient de l'accident
qui s'est produit dimanche soir, entre
une voiture vaudoise et un car postal,
qui fit plusieurs blessés.

Hier à 13 h 45, une nouvelle colli-
sion a failli se produire entre deux
voitures, exactement au même endroit.
Une 2 CV qui montait la Rue des Creu-
sets ne respecta pas le stop et elle
faillit entrer en collision avec une voi-
ture qui descendait l'Avenue de la
Gare.

Le signal « Stop » placé à ce car-
refour est très peu visible et de nou-
veaux accidents sont a craindre ; ne
pour.rait-on pas rafraîchir la peinture ?

Prévenir vaut mieux que guérir !

bilisite pour sa découverte et son
humour.

Cette découverte est appelée à ren-
dre service à tous les propriétaires
de véhicules qui ne disposent pas de
garages ! — gé —

BB̂ *---i-.- ,. ,lll,lil*fk^
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La pancarte « inf ormatrice. »

P1H

M. Georges Haenni présente le grand pianiste aux participants

Jean HicauEt au Conservatoire]

Jean Micauut suit l' interprétation d une participante.

SION — Hier soir ont débuté au Con- Et puis, immédiatement, quelque*
servaitoire Iles cours d'interprétation participants ont exécuté quelques œu-
et de technique donné par le grand vres.
pianiste Jean Micault. Il est superflu
de présenter le professeur Micault. Sa UNE REFERENCE
renommée, sa valeur, sont connues et
appréciés Su!l" Ies 20 participants a ce cours

' plusieurs viennent de l'étranger. Celui
PRF1WTFRS rONT4PTS QUi a 9 !̂Vi U'n 0OUirS VeLlt en suivrePREMIERS CONTACT!» un second Un jeU (ne pian iste valai-

M. Georges Haenni, directeuir du san, Aegerter, de Sierre, vient de Pa-
Conservaitoire, a présenté en termes r>-s pour participer à ce cours.
choisis le grand pianiste aux partici- C'est une sérieuse référence pour le
pants à ce cours. Il a surtout relevé professeur Micault et surtout un grand
la simplicité, la modestie du professeur avamitage pour d'as jeunes espoirs de
Micault . A son tour le maître a dres- pouvoir bénéficier des enseignements
se les grandes lignes à observer pour d'un grand pianiste,
obtenir un résultat valable comme pia- Nous aurons encore l'occasion d'y
ni'ste. Le travail méthodique est à la revenir,
base de toute réussite. — gé —

*a
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Le casque souple SOLIS,
,. Brev.Jaro,

S «

àMÉS^~'jJ^S>P m\W$£i£\

avec son tuyau à armature flexibie
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est lo
complément Idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.—
Dans les magasins spécialisés

Maison J. Brunner-Favre

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne
Téléphone (027) 2 17 30£ ATTENTION !

4 Prix pour l'année 1965
Fr.

Chèvre entière 5 —
Viande de chèvre sans gigot 4.8C
Viande de mouton, partie ant. 5.8C
Mouton entier, première qalité 6.3C
Saucisses de chèvre 4.—
Salametti nostrani 10.—
Saucisses de porc 5.—
Mortadella tesslnolse «Nostrana» 7.—
Bologna 5.70
Salami tessinois, première quai. 12.—
Lard « Nostrano » salé 4.50
Lard maigre 7.50
Viande sèche tesslnolse 17.50
Coppa « Nostana » 16.—
Service prompt et soigné. Contre rem-
boursement
Se recommande :
Grande boucherie Aldo FlorI - CEVIO
(Tessin). TéL (093) 9 71 18.

P 2076 O

Quinzaine
du trousseau sierrois
Magnifique occasion de réassortir vo-
tre liage de maison.
Exposition du 22 novembre (au 4 dé-
cembre 65, route de Montana , à Sierre,
de 9 h. à 20 h.

PRC I J Rapides
Sans caution

^̂ jfc  ̂
BANQUE EXEL

sT« 9*5, Rousseau 5
L̂ *#% M»iJ*?J Neuchâtel

—-""r (038) 5 44 04

SKIS
Bois et métal

Grand choix de skis neufs et oc-
casions. Prix intéressants pour fa-
milles et clubs. Jusqu'à épuise-
du stock.

Blizzard Kastle A 15, Fischer
Skimastcr

G0NNET H.
Sports — Champéry

Tel. (025) 4 41 77.
P 39 986 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

NOUVEAU CITROEN

azami

On cherche pour
la saison d'hiver,

filles
d'office
filles

de lingerie

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

MONTAGNE
Jeune

INFIRMIERE
d'enfants H.M.I.,
parlant français,
anglais, italien,
cherche place ho-
me d'enfants. Li-
bre -début déc , .4i
Ecrire sous chif-
fre P H 18410 à
Publicitas,
1000 Lausanne.

P 1341 L

Pour Verbier, on
cherche

vendeuse
pour la saison
d'hiver.
Boulangerie - épi-
cerie Milo Fef-
lay, Verbier.

Tél. (026) 7 13 76
P 66491 S

Belle occasioa
A vendre

Peugeot 404
modl. 1963, gris
clair. Etat de
neuf , de premiè-
re main.

Tél. (026) 2 24 38
P 66493 S

A louer à Mar-
tigny

1
appartement

de 3 pièces, tout
confort.

Libre tout de surf-
te ou date à con-
venir.
Tél. (026) 2 14 36

A louer à Marti-
gny, avenue de la
Gare, pour début
décembre,

1 s'.uriio
combiné

bâtiment Dela-
loye et Tornay.
S'adresser à Me
Francis Thurre, à
Martigny-Ville.

P 66497 S

A louer à Marti-
gny, avenue de la
Gare,

jolie
chambre
meublée

dès ie 1er décem-
bre 1965.

Tél. (026) 2 28 10
P 66188 S

Je cherche
à louer à Mar
tigny,

jolie
chambre

meublée, indépen-
dante.

Ecrire sous chif-
fre PA 66498 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 66498 S

Super-
virgule

Haute nouveauté
de pommes de
terre, améliora-
tion de la virgule.
Donne dix fois
plasr'n'éslste" aux
maladies. "' Quailfir
té extra. Semen-
ceaux renouvelés
de semis.
5 kilos Fr. 10.—
10 kilos, Fr. 19.—

Framboisiers
américains.

«Sans rival», énor-
mes fruits de
juin au gel.
Les 10 Fr. 8.—
Fraisiers A n 1 a,
Les 10, Fr. 2.—
Marie Mauron,

cultures
1470 Châbles (FR)

P 20053 F

Infirmière
diplômée

prend

garde
ou soins auprès
de malades.
Tél. (027) 2 14 12

P 40263 S

A louer à Marti-
gny, à partir du
30 12 65,

1 studio
meublé

(mobilier du stu-
dio à vendre, à
prix avantageux).

Ecrire sous chif-
fre PA 66496, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66496 S

On cherche

sommelière
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.
Très bon gain.

Hôtel Suisse, à
Saxon.
Tel. (026) 6 23 10

P 664 '0 S

A enlever, lot de
bouteilles d'excel-
lente

dôle
S'adresser à la
maison du Saint-
Bernard, à 1920
Martigny.

P 40265 S

CONTAGION
c*r\\\\^k\Cî\r\\\

On cherche pour On cherche
tout de suite . ....

.... leune fille
jeune lllie pour le ménage,

pour aider au pouvant rentrer
ménage et gar- chez elle.
der deux enfants. Tél. (026) 2 29 05
Tél. (026) 6 25 79 P 66499 S

Nous cherchons pour date à convenir
jeune fille active et honnête en qua-
lité de

A louer à Sion, à l'âVenûé de Fran
ce 46, dans immeuble neuf, grand con
fort,

Chez Jean-Louis
Café-restaurant Saint-Biaise (NE)

cherche

Nous cherchons

SOMMELIERE
(Débutante acceptée) dans bel hôtel
rénové près de NeuchâteL
Bon gain et vie de famille.
Offres à Hôtel de Commune, à 2056
Dombresson. Tél. (038) 7' 14 01.

P 5131 N

1 appartement
5 V2 pièces

machines à laver la vaisselle, chemi-
née française. Loyer très avantageux.
Au rez-de-chaussée, LOCAUX divisi-
ble au gré du preneur, à Fr. 40 —
le m2.
Tél. (027) 2 29 68 ou écrire sous chif-
fre PA 39692, à Publicitas, 1951 Sion

P 39692 S

SOMMELIERE
Bons gains assurés. Débutante accep-
tée.
Tél. (038) 4 36 98.

P 5144 N

chef - mécanicien
sur un chantier de montagne dans le
canton de Vaud.
Nous offrons place stable, salaire au
mois favorable et assurance de pré-
voyance. Entrée immédiate.

Mécaniciens qualifiés s'adresseront à
la maison H. R. Schmalz S.A., travaux
publics, Spitalgasse 9, 3000 Berne.

P 772 Y

Fraiseuse à neige
à vendre une fraise à neige AVA
Schmidt complète, modèle 1961, avec
Unimog 1720 mm,, cabine bâchée, tam-
bour fraiseuse complet , moteur Mer-
cedes 120 CV. En parfait état.

Prix avantageux, facilités de paie-
ment.
Tél. (021) 23 96 26, le matin.

WORMITROC*

30 PASTILLES FR 2.- OR A.WANDER S.A. BERNE

traction avant • 105 km/h. • puissante en côte
refroidissement air • équipement luxe
joints homocinétiques doubles

g
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CONTAGION

A louer à Sion, à l'avenue de France _^ »
46, dans immeuble neuf , grand confort , f j  A^ IV) /*fl M £T| £k

"J^

Automobilistes ATTENTION !

§

Vous qui roulez chaque jour avec votre voi-
ture, pensez à vous protéger le plus efficace-
ment contre les dérapages.

Seul SCHORAL, le profil que l'on peut fixer
sur vos pneus, vous assure une capacité
d'adhérence jamais atteinte et vous permet
d'utiliser votre voiture par tous les temps.

Les parties du SCHORAL sont toutes facilement Interchangeables.
Adressez-vous donc en toute confiance à

Schorro et Cie, produits « CHORAL »
Tél. (037) 3 43 85, case postale 9, 1784 COURTEPIN

| On demande des dépositaires

2 APPARTEMENTS notre excellent bœuf salé et fumé

5 V2 DièCeS ®~ Neuenschwander S. A.
* 17, avenue du Mail , Genève,

machinesà laver la vaisselle, cheminée Téléphone (022) 24 19 94.française. Loyer très avantageux. ^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Au rez-de-chaussée, LOCAUX divisi- mmm"**"""""mmm"""""**""**""™~"
blés au gré du preneur, à Fr. 40.— A vendre dans le Bas-Valais, très
le m2. belle
Tél. (027) 2 29 68 ou écrire sous chif-
fre PA 39692, à Publicitas , 1|51 Sion maiSOn (le '6 pièCCS

sur deux étages, avec salle de bain et
deux W.-C. séparés. Terrain, caves et
grand galetas.
Faire offres sous chiffre PA 40334 à
Publicitas, 1951 Sion.

,,_.; 
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Voici la neige I ! !

.Skieurs, équipez-vous chez

~. le spécialiste du Ski !

Anoraks - Fuseaux - Pulls - Manteaux 3/4
Mouton retourné - Chemises - Chaussures après-ski

âf  ̂ W W "  W £•*} DE TOUTES

^  ̂ ŴL I 
^  ̂

LES 

MEILLEURES

MARQUES

Encore quelques paires de Ski-Action
à des prix très intéressants.

ALBY PITTELOUD - PLACE DE LA GARE - SION

 ̂
P 196 S



Pour la sécurité de la population

DE VALERE A TOURBILLON

« En bien ou en mal.
Il faut en parler!»

•••

C'est la réflexion lancée par un
commerçant. Il précisait bien : « Que
l'on parle, que l'on cite ma person-
ne en bien ou en mal, cela n'a au-
cune importance. Pourvu que l'on
en parle ! C'est un procédé publi-
citaire. Et il porte ses fruits ! Après
coup je suis capable de me défendre
et de défendre ma situation ! »

Ce raisonnement vaut ce qu'il
vaut !

Tout le monde ne peut pas tenir
ce même langage. Et tout le monde
ne réagit pas de la même manière.
Essayez de piquer seulement une
certaine catégorie de personnes, el-
les explosent immédiatement. Elles
se défendent, elles défendent leur
position. Le plus souvent elles font
encore intervenir un homme de loi
pour garantir plus aisément leurs
droits.

J'ai pensé transposer ce raison-
nement sur un autre plan. De nom-
breuses personnes le font souvent
sans réfléchir à la portée de leurs
paroles ou de leurs actes.

Le FC Sion a connu un curieux
passage à vide. Tout le monde en a
parlé. Les belles louanges, les sé-
rieuses satisfactions de quelques
jour s auparavant se sont transfor-
mées en d'amères critiques. Les
supporters sont un peu des girouet-
tes, quand tout va bien, c'est l'em-
ballement, et puis, au moindre ac-
croc, intervient le mépris.

L on ne peut pas uniquement en
parler, en bien ou en mal, il faut
être objectif et essayer de déter-
miner les causes du mauvais ren-
dement des joueurs. Elles existent,
elles sont connues.

Un autre cas « valaisan » c'est ce-
lui des élections à Fully. Pour en
causer, pour porter un jugement il
est prudent d'en connaître les rai-
sons. Pour celui qui n'habite pas
la commune intéressée il ignore de
nombreux facteurs et éléments qui
influencent cette polémique.

Une fois encore l'on ne peut pas
en causer simplement, en bien ou
en mal, sans connaître à fond le
problème. Lancer des appréciations,
des observations au petit bonheur,
n'apportent rien de nouveau et en-
core moins de constructif.

Et je reviens à mon commerçant.
Je ne suis pas de son avis lors-
qu 'il prétend : « Que l'on parle en
bien ou en mal, cela n'a aucune im-
porta nce ! ». Des paroles méchantes
ou blessantes, une fois lancées, il est
quasi impossible de réparer le tort.
Un doute subsiste malgré les inter-
ventions pour essayer de les contre-
carrer ou de les démentir.

La formule n est pas a conseiller
Il en existe bien des meilleures
Ne trouvez-vous pas ?

Accrochage
SIERRE — Deux voitures sont entrées
en collision à Sous-Géronde, l'une sor-
tant d'un pa-c et l'autre entrant à sa
place avant le dégagement de la pre-
mière. Les voitures appartenaient à un
Italien et à M. Savioz. Il n'y a que des
dommages matériels sans plus

Décès de Mme Clavien
MIEGE — Nous apprenons le décès
de Madame Céline Clavien après une
longue maladie à l'âge de 60 ans. Son
ensevelissement aura lieu à Miège jeu-
di à 10 heures.

Première reunion

du Conseil dans le

salon de la cheminée
SIERRE — Depuis le transfert de la
présidence, le Conseil a tenu son as-
semblée dans la salle de la cheminée.
Nul doute que lors de cette prise de
contact avec leur nouveau local , les
conseillers n'aient devisé gaiement au
coin du feu avant de passer aux cho-
ses sérieuses de l'administration.

LA SOCIETE SUISSE DES CAFETIERS-RESTAURATEURS-HOTELIERS LANCE
DES ACTIONS EXTRAORDINAIRES P OUR LA RELEVE PROFESSIONNELLE

Récemment à Lausanne, le Comité
cantonal de la société valaisanne des
Cafetiers-Restaurateurs-Hôteliers était
convié — ainsi que tous les comités
cantonaux des autres sections roman-
des plus celui de la Suisse italien-
n e — à  prendre part à une très im-
portante séance nationale consacrée
essentiellement à l'examen des pro-
blèmes de la relève professionnelle.
Cette session extraordinaire était pré-
sidée par M. Paul Derron, président
central et quelques membres du Con-
seil d'administration de la S.S.C.R.H.
parmi lesquels on remarquait la pré-
sence de M. Pierre Moren , président
de la S.V.CR.H.

REPERCUSSION S DE L'ARRETE
DU CONSEIL FEDERAL
DU 26.2.65 POUR
LES CAFES-RESTAURANTS
ET HOTELS.

Pour l'industrie des cafés-restau-
rants et hôtels, l'A.CF. précité s'est
traduit -en premier lieu par l'aggra-
vation de la pénurie du personnel.

L'industrie est exposée dans des pro-
portions qui s'accroissent énormé-
ment, au départ de Suisses attirés par
d'autres branches économiques, par
les entreprises qui ouvrent des canti-
nes sous le signe de la semaine de
cinq jours et par les établissements
d'utilité publique qui sont en expan-
sion. Le recensement fédéral des en-
treprises de 1955 a laissé apparaître
que le nombre de Suisses occupés dans
les cafés-restaurants et hôtels a di-
minué de 19.560 personnes, soit 19 %
pour la période 1939-1955. Cette évo-
lution est une source d'alarmes pour
la corporation des établissements pu-
blics puisque selon une récente enquê-
te, entre 1960 et 1964, I effectif de la UN BUDGET DE 200.000 FRmain d'oeuvre nationale a recule de POUR 196611.000 Suisses dans les cafes-restau-
rants et hôtels.

Dès lors, depuis que l'A.C.F. du
26 février 1965 est entré en vigueur,
la chasse aux employés suisses, si pré-
judiciable aux établissements publics
est encore beaucoup plus vive qu'au-
paravant.
FAIRE ECHEC A L'ABANDON
DES PROFESSIONS
DE L'INDUSTRIE
DES CAFES-RESTAURANTS
ET HOTELS

Le centre de gravité pour les ac-
tions lancées en vue de faire triom-
pher l'idée citée en marge reste celui
constitué par les mesures votées pour
la promotion de la relève. La S.S.
C.R.H. dans ce but déployera dan s
des proportions jam ais atteintes en-
core des efforts soutenus du haut en
bas de l'échelle. En particulier, la S.S.
C.R-H., par le canal de ses sections

SIERRE — La Municipalité de Sierre
étudie actuellement un projet visant
à la construction d'un abri destiné à
la protection civile. Cet abri souter-
rain aurait une longueur de quelques
25 m. Il abritera de nombreux bureaux
destinés à assurer la sécurité de la
ville en cas de danger, et de nombreu-
ses installations d'importance.

L'endroit choisi pour cette construc-
tion se situe sous la colline de Gou-
bing. L'entrée se fera du côté des
écoles secondaires et la sortie, côté
voies ' CFF. Ce projet , dont le coût est
évalué à plusieurs millions de francs ,
fait l'objet d'une étude approfondie
des services intéressés. Notre photo
montre les écoles secondaires au pied
du Château de Goubing.

nationales, demandera un appui éner-
gique et complet de chaque membre.
Des nominations de responsables sont
déjà intervenues ; d'autres suivront.

En bref , seul l'effort personnel dans
le cadre de la commune, et de l'éta-
blissement permettra d'atteindre le
succès souhaité. Le sort de la campa-
gne S.S.C.R.H. en faveur de la pro-
motion de la relève pour laquelle il
a été prévu des moyens financiers
importants est intimement lié aux ef-
forts que déployèrent les responsables
et à leur conscience.

La S.S.C.R.H. a prévu pour finan-
cer cette campagne un budget de
200.000 fr. Ce chiffre, constitué par les
versements de tous les sociétaires ,
donne une idée très nette de l'immen-
se effort consenti par une organisa-
tion professionnelle pour lutter contre
la pénurie de personnel.

MESURES POUR
LA PROMOTION DE LA RELEVE

Parm i toutes celles enregistrées,
nous noterons les suivantes, soit :

1. Information de la presse par la
S.S.C.R.H. ;

2. Distribution d'affiches de propa-
gande en faveur des métiers de l'in-
dustrie des cafés-restaurants et hôtels
dans les 23.000 établissements qui se
réclament de la S.S.C.R.H..;

3. Edition de prospectus en couleur
sur les professions de l'hôtellerie et

CINEMAS * CINEMAS

Jusqu 'au lundi 29 nov.
Par faveur spéciale en même temps que
Lausanne
EN GRANDE PREMIERE SUISSE

La toute nouvelle version de
Les deux orphelines

d'après le célèbre roman d'Adolphe
d'Ennery
Le nouveau feuilleton de la radio
suisse romande

Parlé français - Faveurs suspendues
16 ans révolus

Jusqu 'au dimanche 28 nov.
Un film d'André Cayatte

Françoise, la vie conjugale
Françoise, c'est la vie d'un couple ra
contée par la femme

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 24 au dimanche 28 nov.

Les hors-la-loi
de Casa Grande

Un western à vous couper le souffle
Un western aussi explosif qu'un baril
de poudre.

Parlé français - 16 ans révolus
Cinémascope - Métrocolor

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
La nouvelle « bombe » d'Otto Premin-
ger

Le cardinal
avec Tom Tryon et Romy Schneider

Trois heures de spectacle.
Majoration Fr. —.50

plus particulièrement sur celles de
cuisinier et sommelier ;

4. Nomination de « Relations publi-
ques » pour le déroulement de mani-
festations de propagande ;

5. Tournage de 2 films sonores (16
mm à prise lumineuse) pour révéler
les professions de l'hôtellerie aux jeu-
nes ;

6. Mise sur pied de cours accélérés
toujours plus nombreux ;

7. Collaboration enfin de plus en
plus étroite entre « Publiques Relations
S.S.C.R.H. » et les offices d'apprentis-
sage, les conseillers en orientation pro-
fessionnelle, les maîtres d'école, des
instituts ménagers et aussi le clergé.

CONCLUSION
La S.S.C.R.H., sous la dynamique

impulsion de ses chefs, s'est lancée
dans une campagne qui l'honore et
qui honore le Tourisme suisse. Il faut
espérer que celle-ci évitera ce qui est
advenu en France en suite des mau-
vaises prestations de son industrie des
cafés-restaurants et hôtels ; la Fran-
ce, pays classique du Tourisme, assis-
te maintenant avec un souci évident
à l'assèchement du flux de devises
touristiques : le poste correspondant,
actif en 1960 à raison de 237 millions
de dollars , a diminué sans cesse jus-
qu 'à 20 millions de dollars en 1964...

La S.S.C.R.H. a pris conscience de
ce danger : il reste maintenant à sou-
haiter que chaque Suisse en prenne
conscience et que le succès récompen-
se les efforts de la si sympathique
industrie des cafés-restaurants et hô-
tels.
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Des ce soir mercredi - 16 ans rév.

Un film spectaculaire et grandiose
Maciste dans la vallée

des lions
avec Ed Fury et Moira Orfei

Aujourd'hui RELACHE
ATTENTION ! Changement d'horaire

Jeudi à 20 h. 30
Coplan prend des risques

Ce soir RELACHE
, Samedi et dimanche

La mutinerie des filles perdues

Mercredi 24 - 16 ans rév.
Un film d'action et d'aventures

Soliman le magnifique
Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Du mouvement... Des gags...

Hardi ! Pardaillan

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 25 - 16 ans rév.
Soliman le Magnifique

Dès vendredi 26 - 16 ans rév
La charge de la 8e brigade

— 18 ans révolus —
Ce soir 20 h. 30. Dimanche 14 h. 30

Lino Ventura, Bernard Blier,
Francis Blanche

Les tontons flingueurs
d'après le roman « Grisbi or not Gris-

bi », d'Albert Simonin
Un policier d'un genre nouveau où le
suspense égale le RIRE !

Samedi et dimanche, Jean-Paul Bel
mondo, dans CARTOUCHE.

m^mmmsssmm
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Bourvil, Annie Girardot , Vittorio Gass
mann, Peter Van Eyck, Robert Hos

sein, Henri Fonda.
Guerre secrète

Un film d'espionnage au succès fou
droyant !

— Dès 16 ans révolus —

Ce soir - 18 ans rév.
Kim Novak, Richard Johnson Vittorio
De Sica, Georges Sanders, Lili Palnier
dans

Moll Flanders
Elle avait le diable au corps... et le
cœur généreux !

— Dès 18 ans révolus —

gjJMMigi n̂i
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév

Un grand film français
Un soir par hasard

avec
Jean Servais et Pierre Brasseur

La Foire de la
Sainte-Catherine

SIERRE — La foire s'est prolongée
hier encore Le premier jour la pluie
fit disparaître quelques chalands tan-
dis que ce deuxième jou r le froid qui
sévit sur l' avenue dispersa les der-
niers clients.

La constitution du
inrif fArlAumlj u iy  ICUCIUI

SIERRE — Les juré s qui seront appe-
lés à siéger au Tribunal fédéral —
ce qui est rarissime et ne s'est pré-
senté qu 'une fois il y a quinze ans —
ont été désignés hier par chaque parti
sans nécessiter d'élection. Voici la lis-
te établie à cet effet (sous toutes ré-
serves) :

Parti conse-vateur : Gérard Barras.
Chermienon : Albert Albre cht. Miège :
Henr! Poucet . Sierre.

Parti radical : Damien Vaudan da-
tais : Louis Rpvaz . Sierre.

Parti socialiste: Albert Bollaz . Sier-
re G''hert Fr"erv . Sierre .

Part i indépendant : Marcel TaminI,
St-Léonard.



Le voleur
et contrebandier

de bijoux condamné
BRIGUE — Au début de cette année,
notre journa l avait annoncé qu'un Ita-
lien du nom de Mario Clerici avait
volé des bij oux dans une joaillerie
suisse et qu 'il avait tenté de passer
en fraude son butin Outre-Simplon
Mais au moment du passage de la
frontière , l'indélicat personnage, sus-
pecté par les agents de la douane, ne
trouva rien de mieux que de se dé-
barrasser de son chargement, contenu
dans un sac en plastic et renfermant
des pierres précieuses pour une valeui
de 10.000 frs suisses, en le je tant dans
une étendue d'eau qui se trouvait près
du poste de frontière en question.
L'homme précité fut tout de même
arrêté et transféré dans les prisons de
Domodossola. Deux jours plus tard ,
des hommes-grenouiles suisses eurenl
la chance de retrouver le sac en ques-
tion.

L'indélicat personnage vient de pas-
ser devant le tribunal, à Verbania, où
II a été condamné pour tentative de
contrebande, à 45 Jours de réclusion
et à environ 300 frs d'amende. Cette
peine subie, U devra certainement en-
core rendre compte à la justice suisse
du vol perpétré dans notre pays.

Deux importantes
assemblées

BRIGUE — A la fin de cette semaine,
la cité du Simplon sera le théâtre de
deux importantes assemblées. En ef-
fet , vendredi matin, la Fédération éco-
nomique du Valais tiendra son assem-
blée générale dans la salle des cheva-
liers du Château Stockalper. Cette réu-
nion sera suivie d'une conférence de
M. Alexandre Hay, directeur de la
Banque nationale suisse à Berne qui
émettra QUELQUES CONSIDERA-
TIONS SUR L'EVOLUTION DE LA
CONJONCTURE. Un déjeuner sera
ensuite servi aux participants à l'Hô-
tST Couronne. '*•'""" •' «-.f» •

Samedi soir, sous l'égide de la Sec-
tion haut-valaisanne des officiers, une
conférence sera donnée par M. Gat-
tlen, bilbllothécaire cantonal à Sion ,
émlnent connaisseur de l'histoire de
notre pays. L'orateur intéressera son
auditoire sur l'Entrée du Canton du
Valais dans la Confédération. Ajou-
tons que cette réunion est organisée
dans le cadre du 150e anniversaire du
canton.

Vers la construction
d'un réfectoire moderne
NATERS. — Depuis quelque temps,
un gigantesque bâtiment est sorti de
terre sur le territoire de la commune
de Naters et tout près du deuxième
pont du Rhône. Notre curiosité nous a
appris que cet édifice était construit
par une importante entreprise de cons-
truction de la place de Brigue et qu 'il
serait mis à la disposition des centai-
nes d'ouvriers travaillant pour l'entre-
prise. En effet , M. Fux-Pianzolla , pa-
tron de cette dernière et faisant preu-
ve d'un esprit social très élevé, désire
fermement que son personnel soit logé
et nourri dans de bonnes conditions.
C'est pourquoi un réfectoire compre-
nant des installation s ultra-modernes
sera bientôt en exploitation tout com-
me les nombreuses chambres qui se-
ront réservées pour les ouvriers. Un
tel établissement est le premier du
genre dans le Haut , si ce n'est en
Valais.

Il avait franchi
la frontière sans
passeport valable

BRIGUE — Un Jeune homme d'Ou-
tre Simplon , Carlo Salvoldi , âgé de
22 ans, vient d'être condamné par le
tribunal de Domodossola, à deux mois
de réclusion pour avoir franchi 

^ 
la

frontière sans être en possession d'un
passeport valable. En effet, dans le
courant de cette année, le condamné,
désirant travailler dans notre pays,
avait franchi la frontière dans la ré-
gion de Gondo et à l'Insu du person-
nel de contrôle. Pour retourner dans
son Italie natale, il avait utilisé le
col du Grand Saint-Bernard où l'on
constata qu'il était démuni de docu-
ment valable. Interrogé à ce sujet, le
délinquant aurait simplement répon-
du qu 'il croyait que les frontières
étaient abolies. Si, au moins, il avail
pu dire vrai— _ ¦ 

Bonne retraite
M. Yolken

FIESCH — Si dans la vallée de Con-
ches, 11 y a une figure populaire bien
connue, c'est bien celle du brave mé-
decin Volken qui, pendant de nom-
breuses années, y a professé bien sou-
vent dans des conditions difficiles.
Longtemps, l'un des seuls disciples
d'Esculape dans cette région, le Dr
Nicolas Volken a dû fournir d'incroya-
bles efforts pour satisfaire sa nom-
breuse clientèle, répartie dans un im-
portant secteur exigeant de longs dé-
placements par tous les temps. Nous
nous sommes laissé dire que les sen-
tiers les plus escarpés, la dangereuse
vallée de Binn en hiver et bien d'au-
tres endroits impossibles encore n'a-
vaient plus de secrets pour ce véri-
table samaritain.

Ces jours prochains, le bon docteur
Volken va bénéficier d'une retraite
méritée. C'est bien avec une certaine
nostalgie que, par la force des choses,
II a dû en arriver là. Mais, il aura
tout de même une grande satisfaction ,
celle de savoir que son oeuvre huma-
nitaire sera poursuivie par l'un des
siens. En effet, c'est son fils Ber-
nard, également médecin, qui va re-
prendre le sceptre. Aussi, sans vouloir
bleser îa modestie de ce futur « pen-
sionné », il était de notre devoir de
rappeler le bien que ce modeste mais
grand serviteur du prochain a ré-
pandu dans ce vaste secteur et de
souhaiter à M. Volken, qui est aussi
le père de notre distingué confrère
Marco du Walliser Bote, une bonne
et heureuse retraite.

Nous formons les meilleurs vœux
pour son successeur.

Ludo.

Ils auront aussi
leur Noël

BRIGUE — On sait combien le métier
de cheminot exige de sacrifices de
la part de celui qui le pratique. En
effet, ceux qui font partie de la ca-
tégorie des « roulants » surtout, sont
quotidiennement appelés à fournir des
prestations irrégulières qui, à toutes
les heures de la nuit ou du jour
les heures du jour ou de la nuit, les
amènent dans différents coins du
pays. Aussi, il n'est pas rare qu'à l'oc-
casion d'une grande fête, comme cel-
le de Noël par exemple, d'innombra-
bles chefs de train, mécaniciens, con-
trôleurs et autres se trouvent dans un
train et éloignés de leurs familles au
moment où toutes les cloches des égli-
ses annoncent le grand jour de la Na-
tivité. Inutile de dire, qu'en ces ins-
tants surtout, ces soldats du rail res-
sentent une certaine nostalgie. Pour
compenser ces moments de lassitude,
le comité de la section des nombreux
agents de train de Brigue, se ratta-
chant à la Fédration suisse des che-
minots, a pris la décision, cette an-
née, d'organiser une fête de Noël à
l'intention de ceux qui ne pourront
pas passer la soirée de ce jour au
milieu de leurs familles. Une heureuse
idée dont les organisateurs méritent
notre admiration et qui aura pour ef-
fet de resserrer les liens d'amitié qui
unissent cette grande famille de fonc-
tionnaires.

Ludo.

Madame Marie CHESAUX-NENDAZ, à Mordes;
Madame et Monsieur Robert GUISOLAN-CHESAUX et leurs fils Pierre-Alain,

Christian et sa fiancée, Mlle Thérèse Boesinger, à Paudex et Genève;
Madame et Monsieur Alfred BAATARD-CHESAUX et leurs fils Pierre-Alain

et Patrice, à Genève;
Madame et Monsieur Angelo SEVERINO-CHESAUX et leurs enfants Françoise,

Isabelle et Paul, à Milwaukee, USA;
Madame et Monsieur Francis BERNER-CHESAUX et leurs enfants, à Bex;
Monsieur Jules CHESAUX, à Bex;
Monsieur et Madame André CHESAUX, von BUREN, à Morges ;
Madame et Monsieur Charles PASCHE-CHESAUX et leur fil s, à Bex ;
Les enfants de feu Madame Yvonne BERNER-CHESAUX, Renens et Bex;
Monsieur Jacques TOKAVEZYK, à Paudex;
Les enfants de feu Madame Julia BORNET-NENDAZ, à Chamonix;
Madame Vve Elise POCHON-NENDAZ et ses enfants, à Collonges;
Monsieur Jules NENDAZ-POCHON et ses enfants, à St-Maurice et Châtelard;
Madame Vve Emma NENDAZ-CUSANI, à Collonges;
Madame Vve Anna MICHEL-NENDAZ et ses enfants, Châtd-St-Denis et Col-

longes;
Madame Vve Céline NENDAZ-JORDAN et ses enfants, à Collonges;
les familles, parentes et alliées, ont la profonde douleur de vous annoncer le
décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère et oncle

Monsieur
Aimé CHESAUX-NENDAZ

CHEF DE SECTEUR DE LA VILLE DE LAUSANNE

enlevé à leur tendre affection le 22 novembre 1966, à l'âge de 68 ans, après une
longue maladie supportée avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-Village, le vendredi 26 novembre, à
14 h 30. Culte «u Temple, A 14 heures. Domicile mortuaire : Clinique St-Amé,
St-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LE SKI-CLUB DE VOLLEGES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Denis MONNET

père et beau-père de ses membres ac
t ifs MM. Albert . Paul et Georges Mon
net et Michel Terrettaz.

Le FC Saillon
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Jules J0RIS
Père de son joueur Henri.

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

La famille de

Madame
Thérèse MUGNIER-MAY0U

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.

Très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil, les fa-
milles de feu

Monsieur
Hans BRINGHEN

A VIEGE

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes, entreprises et associations qui ,
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de messages, de cou-
ronnes et de fleurs ont pris part à
leur chagrin.
Viège, le 22 novembre 1965.

Même, quand /e marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort , je  ne
craindrai aucun mal, car tu es avec
moi.

t
L'ADMINISTRATION DE LA

COMMUNE DE VOLLEGES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Denis MONNET

ancien président

père de Monsieur Albert Monnet,
membre du Conseil communal.

î
LA SOCD3TE DE CHANT

SAINTE-CECILE DE VOLLEGES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Denis MONNET

père et beau-père de ses membres ac-
tifs MM. Luc Monnet et Michel Ter-
rettaz.

t
LA CORPORATION DES PREPOSES AUX
POURSUITES ET FAILLITES DU CANTON

ET REPUBLIQUE DU VALAIS

Monsieur

Denis MONNET
Préposé du district d'Entremont

a le pénible devoir de faire part du décès de leur cher et estimé
collègue

Les obsèques auront lieu jeudi 25 novembre 1965, à Vollèges, à
10 h 30.

. . . , , A .^. . . . .. ,. ,;_,. . .. . . ' : ;

Madame Denis MONNET-TERRETTAZ, à Vollèges;
Monsieur et Madame Albert MONNET-MOULIN et leurs enfants, à Vollèges;
Madame et Monsieur Maurice BESSE-MONNET et leurs enfants, à Vollèges;
Monsieur et Madame Luc MONNET-MOULIN et leur enfant, à Vollèges;
Madame Vve André LUISIER, à Sion;
Monsieur et Madame Clément MONNET-MOULIN et leurs enfants, à Vollèges;
Madame et Monsieur Paul MOULIN-MONNET et leurs enfants, à Vollèges;
Madame et Monsieur Claude BRUCHEZ-MONNET et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Paul MONNET-ZUFFEREY et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Georges MONNET-REUSE et leurs enfants, à Vollèges;
Rde Sœur Cécilia, La Pelouse s-Bex;
Madame et Monsieur Michel TERRETTAZ-MONNET et leurs enfants, à Vollèges;
Mademoiselle Angèle MONNET, à Sembrancher; ,
Monsieur et Madame Jules MONNET-PUIPPE, à Martigny-Guercet et leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Aimé MOTTET-MONNET, à Evionnaz et leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Maurice BERGUERAND-MONNET, à Martigny et leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Joseph BUTHEY-MONNET, à Sembrancher;
Monsieur Constantin TERRETTA Z, à Vollèges;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Denis MONNET

Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Entremont
Ancien président de la Commune de Vollèges

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et paren t, enlevé à leur tendre affection le lundi 22 novembre 1965, dans sa
69me année, muni des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le jeudi 25 novembre 1965, à 10 h 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand deu il,

la famille de

Monsieur
Jean-Joseph 0RLANDI

& La Souste

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à son chagrin,
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins, aux révérendes sœurs et au personnel de
l'hôpital de Sierre pour leur dévouement, aux sociétés de la Drague du Rhône,
Béton S. A., Garage Triverio, à la Société valaisanne des cafetiers et à la famille
Berthod-Joss.

Novembre 1965.



LES SANCTIONS ECONOMIQUES CONTRE LA RHODESIE

M. Wilson semble toujours opposé
à décréter

LONDRES — Prenant, mardi, la parole devant la Chambre des Communes, le premier ministre britannique, M. Harold
Wilson, a déclaré que la Grande-Bretagne ne décrétera pas d'embargo sur le pétrole contre la Rhodésie. Pour appuyer
sa décision, M. Wilson a tenu à souligner que les mesures prises contre Salisbury ne devaient pas être de caractère
punitif mais de nature efficace. C'est ainsi, seulement , a-t-il encore ajouté, que nous pourrons poursuivre notre responsa-
bilité à l'égard de la Rhodésie et empêcher que cette responsabilité passe dans d'autres mains . Le premier ministre a
enfin rappelé que beaucoup de facteurs techniques et économiques devaient être examinés afin de rendre réellement effi-
caces les sanctions sur le pétrole.

VIVES INCIDENTS A BULAWAYO

L'Agence de presse inter-africaine a
annoncé mardi qu 'un Africain a été
tué maind'i pair la police à Bubawayo,
Ha seconde ville de Rhodésie. Selon
une déclaration gouvernementale, l'in-
ciden t a risqué de dégénérer en une
insurrection de quelque 2000 Africains,
qui jetai ent des pierres sur les voitu-
res, les autobus et les jeeps de la po-
lice. Les autorités de police précisent
que 50 Africains ont été arrêtés. Ils
voulaient contraindre les ouvriers à se
joindre à la grève générale envisagée.

UN DETENU... ELEVE DETECTIVE
SAINT-SEBASTIEN — Le trop brillant élève de cours de « détectives privés »
était un... détenu de la prison de Satnt-Sebastlen, en Espagne. Il avait répondu
avec beaucoup de « réalisme » aux questions posées par ses professeurs, se servant
avec à-propos de l'argot des bas-fonds dès qu'il s'agissait de faire parler un
malfaiteur. Enfin, les professeurs ont été très étonnés de voir leur « brillant »
élève refuser de participer aux travaux pratiques en laboratoire, au programme,
sous le prétexte d'une cure de repos. Le centre des détectives privés compte dé-
sormais un élève en moins, celui-ci ne pouvant plus se procurer en secret la suite
des cours.

Mesures de nationalisation en
INDON ÉSIE

SINGAPOUR — Le Président Soukarno a décidé mardi que toutes les
banques et entreprises privées d'Indonésie seraient intégrées à des organismes
gouvernementaux, dont elles seraient désormais actionnaires. Simultanément, un
second décret a Instauré un contrôle du gouvernement sur le commerce exté-
rieur, les Importateurs et exportateurs privés agissant en tant que représentants
du gouvernement.

Les deux décrets ont été annoncés
respectivement à radio-Djakarta par
le Dr Leimena, second vice-premier
ministre, et par M. Chaerul Saleh,
troisième vice-premier ministre.

M. Leimena a indiqué que les mesu-
res visant l'industrie privée avaient
pour objet de « stabiliser l'économie
de la nation et d'assumer la sécurité
publique ».

Il a déclaré que des mesures « plus
énergiques » seraient prises contre qui-
conque n'obéirait pas au décret ou ten-
terait de faire obstacle à son exécu-
tion.

A propos du décret sur le commerce
extérieur, M. Saleh a précisé qu'il
serait exécuté comme « une mesure
d'urgence ».

A la manière
des bonzes...

WEST CHESTER (Pennsylvanie) —
Une étudiante de 22 ans dont l'iden-
tité n'a pas encore été établie, a mis
feu à ses vêtements dans un parc de
stationnement du collège de Wesl
Chester, en Pennsylvanie. On Ignore
pour l'instant les motifs de son geste.
Elle est dans un état désespéré.

Conseil d'Etat genevois
Répartition des Départements

Dans nos commentaires de hier matin nous avions eu l'occasion de faire

quelques pronostics concernant la répartition des départements genevois au

sein du Conseil d'Etat , tel qu 'Issu du scrutin de dimanche.
Nos pronostics se confirment généralement à l'exception du Département

de justice et police ainsi que de l'intérieur et de l'agriculture où la décision de

la séance de hier mardi est contraire à ce que nous annoncions.
Voici , d'ailleurs, la répartition officielle des départements :

Finances et contributions : M. Jean Babel, indépendant chrétien-social.
Instruction publique : M. André Chavaone, socialiste.
Justice et police : M Henri Schmitt . radical.
Travaux publics : M. François Peyrot, libéral.
Intérieur et agriculture : M. Gilbert Duboule, radical.
Commerce , industrie et travail et militaire : M. André Ruffieux , indépendant

chrétien-social. ,
Prévoyance sociale et santé publique : M. WnEy Donze, socialiste.

Concluons par cette simple remarque : les chrétiens-sociaux et les socialistes

•c partagent les départements clefs

embargo sur le pétrole

UN APPEL AUX
AGRICULTEURS RHODESIENS

SALISBURY — Lord Graham, minis-
tre rhodlésien de l'Agriculture, a lancé
mardi un appel aux agriculteurs leur
demandamit d'augmenter la production
de blé. Cet appel fait suite à un autre
lancé la semaine dermière et deman-
dant aux fermiers rhodésiens de limiter
la production du tabac au profit des
cultures vivrières. Le ministre a souli-
gné que la Rhodésie important 97 %
de sa consommation de blé et que
l'augmentation de la production pour-

Enfin un véritable effort du Conseil fédéral
En faveur de la repré sentation des Romands

et Tessinois dans l'Administration
BERNE. — Dans sa séance de mar-

di, le Conseil fédéral a complété ses
instructions du 25 septembre 1950 aux
divisions concernant la représentation
des minorités linguistiques dans l'ad-
ministration.

Le Conseil fédéral relève que ce
problème a été évoqué à plusieurs
reprises ces dernières années. En 1950
déjà, l'interpellation Hirzel a donné
au Conseil fédéral l'occasion de s'oc-
cuper de cette question et d'édicter
des instructions à ce sujet.

Ces instructions du 25 septembre
1950 se basaient sur la constatation
suivante : bien que dans l'administra-
tion prise dans son ensemble, la repré-
sentation des minorités linguistiques fut
suffisante il n'en allait pas de mê-
me dans tous les départements et à
tous les échelons.

Depuis cette époque, la situation
s'est améliorée comme l'ont d'ailleurs
reconnu les milieux romands eux-mê-
mes. Cependant l'Association romande
à Berne a émis, le 6 juin 1964, certains
vœux et propositions dont copie a
déjà été transmise à tous les déparie-

rait non seulement éviter une grosse
Idépense en devises étrange es mais
aussi diversifier la production agri-
cole du pays.

PAS DE CONTACT
AVEC LE REGIME ILLEGAL

LONDRES — « Il n 'est pais question
que le gouvernement britannique ait
quelque contact que ce soit avec le
régime il légal de Rhodésie » . a décla-
ré aux Chambres des Communes M.
Arthur Bottomley, ministre des rela-
tions avec le Commonwea'th.

Dans une réponse écrite à un député
conservateur, le ministre a ajouté que
le gouvernement bri tannique était par
contre disposé à « s'entretenir avec tous
les citoyens rhodésiens responsables
qui pourraient contribuer au rétablis-
sement d'un gouvernement constitu-
tionnel en Rhodésie. »

Le VIETCONG Eance de nouvelles offensives
SAIGON — Les Vietcongs sont passés à l'offensive en deux points des régions côtières du Centre-Vietnam : dans la
province de Quang Ngai, à 60 km au sud de la base améri caine de Chu Lai et dans la province de Phu Yen, 220 km
au sud de Quang Ngai, et 380 km au nord-est de Saigon.

La plus violente offensive a porté
contre plusieurs positions et villages
gouvernementaux dans la province de
Phu Yen, lundi matin. A trois heures
du matin, un chef-lieu de district Tuy
A et cinq postes étaient attaqués en
même temps. Les communications é-
taient interrompues sauf avec Tuy An.
Plusieurs bataillons étaient envoyés
en renfort dans ce secteur dans l'a-
près-midi. Us établissaient le contact
avec le Vietcong tandis que l'aviation
et les canons de la marine au large

ments le 1er juillet. Le Conseil fédéral
pense que partout où il est possible de
tenir compte de ces souhaits sans
nuire à la bonne marche du service, il
y a lieu de faire un effort en ce
sens. Le fait a toujour s été reconnu
en Suisse que l'élément latin est sus-
ceptible de compléter admirablement
les qualités très différentes des Suis-
ses alémaniques. U y a donc un in-
térêt évident à ce que l'administration
veille jalousement sur les bonnes re-
lations entre les agents des diverses
langues et le maintien de l'apport des
minorités jusque dans les sphères les
plus élevées de ses services.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
estimé nécessaire d'examiner avec soin
les requêtes émanant de l'Association
romande et de confirmer et compléter
comme il suit ses instructions aux
chefs de divsions :

O Pour les nominations de la com-
pétence du Conseil fédéral comme
pour celles qui ressortissent aux dé-
partements et chefs de division , il y
a lieu de veiller à ce que la propor-
tion des agents^ de langue allemande,
française et italienne , corresponde,
dans la mesure du possible, à celle de
la population de nationalité suisse se-
lon la statistique officielle ;

O Lorsque l'élément romand ou ita-
lien est représenté d'une manière net-
tement insuffisante dans les emplois
supérieurs d'une division , il est re-
commandé, pour les nominations ou
promotions à des fonctions supérieu-
res, de donner la préférence, à condi-

EYTDAARMNAIRF « ÇANVFTAGF » d'après-midi à Locarno-Magadino après un vol à
CA I K AUKUmMIKC OHUïCIHWC l'aveuglette. La traversée des Alpes fut transformée

D'UN PETIT TESSINOIS» en une en,rePrise hasardeuse. Le vent soufflant à
plus de 100 km-h, ce qui posa de durs problèmes

_.._._.. , . • • _..¦ J„ -̂.,„-,»-,„o au pilote. Cependant l'aller et le retour eurent lieu
ZUR CH — La garde aérienne suisse de sauvetage f r . ,
... .... . s .. „ „„,.. ___ ,  _ ir:nn sans incident et enfant pris a bord avec une infir-
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, . . .. . . j  .n . .„ „„^,„„„o„» i miere put être remis a 18 heures a I hôpital des
human taire ». Un enfant de 40 jours, se trouvant a »* . „ •* ,
'„ " .' , " . ... .,.,„ J ' J„ R-iceann enfants de Zurich ou tout était prêt pour l'opération.
I hôpital de Locarno, fils d un ouvrier de Bnssago, r r r

devait être soumis à une opération urgente à laquelle HRÊPF A I 'INTFRVFNTinM
il ne pouvait être procédé au Tessin. La garde aé- ••• »!""»= « »¦ IW I EKVCm IUW

rienne à laquelle on fit appel dépêcha un avion bi- Q*= LA QARDE AERIENNE SUISSE
moteur de Zurich-Kloten. L appareil atterrit en fin

Pour un metteur en scène ouest-allemand
Guillaume Tell était nazi

WIESBADEN — Hans Guenther Heyme ,, metteur en scène du Théâtre
d'Etat de Hesse , à Wiesbaden , a déclenché une tempête de protestations
en donnant à Guillaume Tell et aux autres héros de l'indépendance suisse,
présenté s par le drame de Friedrich Schi ller , l'aspect de militants nazis .
Un rôle est interprété d' une manière rappelant Goebels, ministre de la
propagande allemand e sous le régime hitlérien , et une scène de masse
n'est qu 'une caricature des parades nazies. Les acteurs et f igurants ,
en effet , marchent à une cadence semblable à celle des militants nazis,
et ont une façon de lever le bras for t  en vogue en Allemagne uoici 30 ans.

Au cours de la représentation de lundi soir , Hans Guenther Heyme
a encore accentué ces ressemblances avec les méthodes n-azies, et le public
a violemment manifesté son indignation .

Une conférence mondiale sur
!e DÉSARMEMENT en 1967
NEW-YORK — La commission politique de l'assemblée générale a adopte hier,
à l'unanimité (avec la seule abstention de la France), une résolution patronnée
par 42 pays afro-asiatiques et la Yougoslavie qui approuve le principe de la
convocation d'une conférence mondiale sur le désarmement en 1967, au plus
tard. L'idée maîtresse des auteurs de cette proposition , approuvée en 1(164 par
la conférence des pays non alignés du Caire, est d'associer la Chine populaire aux
négociations sur le désarmement. A cette fin , les parrains de la résolution ont
systématiquement évité de placer une telle conférence directement ou indirecte-
ment sous l'égide de l'ONU à laquelle la Chine populaire est hostile, que ce soit
ou non par suite du boycottage dont elle est l'objet depuis tant d'années.

pilonnaient les positions des assail-
lants.

Pour la première fois, des DC-3, ar-
més de dix-huit mitrailleuses ont été
utilisés pendant la nuit pour mi-
trailler au rythme de 18 000 balles de
7,62 à la minute, les positions viet-
congs.

Lundi , le bilan des pertes vietcongs
est de cent quarante corps abandonnés
devant les barbelés du poste. Trois
prisonniers ont été faits. L'un d'eux
serait un lieutenant nord-vietnamien,

tions égales, a des Suisses romands
ou italiens ;

O Les divisions veilleront à ce que
les représentants capables des mino-
rités linguistiques aient la possibilité
de se former aux fonctions supérieures
au même titre que leurs collègues de
langue allemande. Les fonctionnaires
pressentis pour participer à des cours
de formation devraient pouvoir les
suivre, tout au moins partiellement,
dans leur langue maternelle ;

O H y a lieu de veiller, en outre,
à ce que les travaux de traduction
confiés occasionnellement à des col-
laborateurs de langue française ou
italienne qui ne sont pas traducteurs,
n 'absorbent pas ces fonctionnaires au
point de les empêcher de participer
à l'élaboration des décisions ;

O Les divisions s'efforceront égale-
ment de confier les textes qui doi-
vent être rédigés en une seule langue
à des collaborateurs de cette langue
Lorsqu'un texte doit être écrit en
plusieurs langues, il est naturellement
de l'intérêt du service d'en confier la
rédaction originale au fonctionnaire le
plus qualifié, qu 'il soit de langue
maternelle allemande, française ou
italienne :

O Ces instructions seront communi-
quées à la Direction générale des pos-
tes, téléphones et télégraphes, ainsi
qu 'à l'administration des Chemins de
fer fédéraux avec la recommandation
d'en tenir compte.

né près de Hanoi . Il est grièvement
blessé Les deux autres seraient ori-
ginaires également du nord-Vietnam.

ATTAQUES VIETCONGS CONTRE
LE LAOS

VIENTIANE. — Selon un communiqué
militaire publié hier à Vientiane, les
forces du Vietrninh et du Pathet Lao
qui ont attaqué sans succès la ville de
Thakkek — centre Laos — étaient com-
posées de sept bataillons dont trois
du Pathet Lao et quatre du Vietrninh ,
ces derniers ayant été particulièrement
touchés par la contre-attaque des for-
ces royales laotiennes.

Parmi les prisonniers vietrn inh , se
trouvent le capitaine Le Hong Duc,
et le sous-lieutenant Nguyen Thi. Au
cours de son interrogatoire, ce dernier
a déclaré : « Le haut commandement
vietrninh nous a trompés ». Il nous
avait affirmé que nous devions nous
battre contre les Américains et nous
avons constaté que nous nous battions
contre l'armée laotienne », précise le
communiqué.

Enfin , ce prisonnier a révélé que les
unités nord-vietnamiennes au Laos a-
vaient très mauvais moral et qu 'on
pouvait s'attendre à de nombreuses dé-
sertions si la « vérité était connue ».

Décès de la reine
Elisabeth de Belgique

BRUXELLES — La reine-mère Elisa-
beth de Belgique est décédée mardi
soir à Bruxelles , à 21 heures 35 (lo-
cales), d' une crise cardiaque. C'est ce
qu 'annonce le communiqué off ic ie l  du
Palais de Bruxelles.

De dangereux
détonateurs volés

LAUSANNE — Des jeunes, crolt-on, se
sont emparés lundi ou mardi , dans
des baraquements de l'exposition na-
tionale d'une vingtaine de détonateurs
à charge électrique t'es dangereux , car
ils font très facilement explosion. Ces
engins ont l'apparence de cigarettes
portant deux fils blancs de contact.
Les parentes ont été prié de contrô-
ler si ces détonateurs ne sont pas en
possession de leurs enfants.




