
La Croix-Rouge et la situation au Congo
GENÈVE (Ats). — M. Moise Tchom-

be a demandé au C.I.C.R. d'envoyer
un observateur impartial pour cons-
tater que son gouvernement respecte
les normes humanitaires des conven-
tions dans la lutte contre les rebelles.
M. Tchombe réitère également son
intention de limiter l'activité de son
aviation aux seuls objectifs militai-
res et, en general, de respecter les
vies humaines conformément aux exi-
gences des conventions de Genève. Il
confirme sa volonté de ne pas lancer
contre les villes et les localités im-
portantes des attaques pouvant met-
tre en danger la population civile.

Le premier Congolais invite le
C.I.C.R. « à designer un observateur
qui viendrait tout de suite à Léopold-

ville pour verifier que son gouverne-
ment se conforme à ma déclaration »
et assure que toutes les facilités se-
raient accordées à l'observateur pour
accomplir sa mission.

M. Tchombe demande qu'un obser-
vateur soit aussi envoyé à Stanley-
ville dans le méme but pour verifier
que les autorités rebelles se confor-
ment également aux dispositions des
conventions de Genève. Dans sa ré-
ponse à M. Tchombe, M. Samuel Go-
nard , président du C.I.C.R., remercie
le premier Congolais et prend acte,
avec satisfaction, de sa déclaration.
Le président du C.I.C.R. rappelle que
le C.I.C.R. a déjà désigné M. Arnold
Melcher comme représentant du
C.I.C.R. auprès du gouvernement con-

golais. «Le role de M. Melcher», ajou-
té M. Gonard, « consiste à fournir des
avis ou des suggestions concernant
les mesures envisagées pour l'appli-
cation des conventions de Genève par
le gouvernement congolais, seul res-
ponsable de l'application pratique de
ces mesures. Le représentant du
C.I.C.R. est également prèt à visiter
les prisonniers détenus en raison du
conflit ».

En ce qui concerne l'envoi d'un ob-
servateur à Stanley ville, M. Gonaid
note que la C.I.C.R. s'efforce depuis
plusieurs semaines d'obtenir les fa-
cilités nécessaires à cette mission.

L'avion DC-4, gràce auquel le
C.I.C.R. a accompli récemment une
mission humanitaire à Stanley vili e,
se trouve toujours à Bujumbura , capi-
tale du Burundi, d'où les délégués du
C.I.C.R. maintiennent le contact avec
les dirigeants de la rébellion, no-

(suite page 13)À Wildegg: tutte contre la poussière de ciment

La fabrique de cimenit Holderbank-Wildegg SA, a installé dernièrement de
nouveaux filtres à poussière (notre photo) ; depuis, il n'y a plus eu .de récla-
mations quant à la pollution de l'atmosphère. Les mèmes installations seront
faites l'an prochain dans les usines du Jura, si bien que les habitants de Wildegg
seront bientòt libérés d'un grave problème.

Véritables raisons
du limogeage de «K»

ROME (ATS\lReuter). — L'heb-
domadaire romain « Espresso » a
publié dans son édition de mercre-
di une sorte d' extrait du rapport
d'accusation lance par Miche!
Souslov contre l'ancien président
du Conseil soviétique, M. Nikita
Khrouchtchev.

Le rapport publié par « Espres-
so » reproche à M. K. d' avoir cons-
tamment viole les principes de la
collégialité , d' avoir cède au culte
de la personnalité (les journaux
publiaient des louanges excessives
à son sujet)  et d'avoir laisse croire
que les décisions du comité centrai
et des dirigeants du parti étaient
encore son ceuvre.

On reproche aussi à M.  N ikita
Khrouchtchev d' avoir pris certai-
nes décisions de son propre chef ,
parfois  mème contre l'avis du co-
mité centrai. Il a mis plusieurs
fois  le comité centrai et le Prae-
sidium devant le fa i t  accampi ' .
M. Khrouchtch ev a entrepris de
nombreux voyages spontanément
et a souvent envlsagé les relations
avec les pays socialistes et capita-
listes sans en référer  au parti.

Un des voyages entrepris de son
propre chef par M. K. est la visi-
te fa i t e  en mai 1964 en Egypte , où
il a encore accordé , de lui-mème
aux présidents N asser et Aref

l'Ordre « Héros de l'Union Soviéti-
que », qui n'est normalement dè-
cerne que par le Praesidium d.u
Soviet suprème, que M.  K. a sim-
p lement averti par télégramme.

Enf in , le rapport reproche à M.
K. d'avoir charge son gendre M.
Adjoubei , de missions diplomali-
ques, et attaque surtout celle de
Bonn. Les membres du comité cen-
trai n'ont été avertis des propos
de M.  Adjoubei sur un éventuel
changement de la politique alle-
mande de l'Union soviétique que
par les journaux « capitalistes ».
De mème l'aide russe à l'Inde au
moment du conflit frontalier sino-
indien est interprétée comme une
erreur psychologique , qui a enveni-
mé les rapports entre l 'URSS et la
Chine. Pour terminer , le rapport
parie des déclarations de M.  K.
concernant l 'arme absolue , qui ont
mis l'URSS dans une situat ion em-
barrassante , et qui sont une preuve
de son irréflexion.

Le rapport evoque aussi les er-
reurs reprochées à M. K. en ce
qui concerne l'agriculture et l'in-
dustrie , le mépris croissant que M.
Khrouchtchev af f i cha i t  à l'égard
de la Collégialité ont rendu né-
cessaire sa démission, af in  que les
directives des 20e, 21e et 22e con-
grès du parti communiste soient
plus strictement observées.

Valais: Un projet de budget qui
prévoit un déficit de fr. 6189000
Un ordre d'urgence est prévu: les t ravaux secondaires sont délaissés

Le lundi 9 novembre, les députés au
Grand Conseil vorit se retrouver en
session ordinaire pour examiner prin-
cipalement le projet de budget pré-
sente par le Conseil d'Etat. Cette ses.
sion a un caractère particulier car el-
le est la dernière plus importante
session de cette legislature. En effet,
les députés se rencontreront durant les
premiers mois de l'année 1965 — jan-
vier ou début février — pour une
session prorogée et ensuite de nouvel-
les élections interviendront et — com-
me lors de toutes élections — nous
assisterons à des départs, à des arri-
vées. Si les personnes changcnt , les
problèmes cantonaux demeurent les
mèmes et — dans son projet de bud-
get remis à la presse Hier — le Con-
seil d'Etat fait preuve d'une politique
de prudence bien légitime après les
mesures fédérales Intervenues dans la
lutte contre la surchauffe.

Cependant , le proj et de budget n'a
rien de pessimiste et corrobore au mes-
sage également transmis par le Con-
seil d'Etat qui veut établir un pro-
gramme des réalisations selon un choix
devenu nécessaire face aux nombreu-
ses tàches nouvelles imposées à no-
tre Gouvernement.

Citons quelques chiffres qui écla're-
ront le citoyen : le total de= charges
atteint la somme de fr. 233 559 910 fr.
contre un total de recettes de frs :
277 370 910. Il en résulte donc un ex-
cédent des dépenses de fr 6189 000.
On se souvient que le déficit arrèté
par le Grand Conseil pour le nro.W
de budcret 19R4 s'élevait à fr. 12 5*4 500
alors que le nro.ie. inilial presentò nnr
le Consci! fl'HItat prévovai t un déficit
de fr. 10 TRI . 000 Ce chiffrp fut rame-
né ensw'te nar le Consci' rt'Ftat en
séance du 13 novembre 1963 à fr. :
9 044 500.

La nrésent^t'on du prole! d« hud-
gei 19B4 ava't soulevé auelque= remous
au .e'n d<» la_ population va'ai'snnne.
Des commentaires pe^sìmìites fn'^nt
émis On a mème par'é d'un cri d'a-
larmrv Le Congeli ¦l'état iust'fi p sa
posi'inn nar une no'Uique suiv.p de-
puis plusieurs années.

Durant ces quinze dernières années,
le Valais a réalisé un effort enorme

pour son développement dans tous les
domaines. Que l'on songe aux travaux
dans le domaine d'une meilleure ins-
truction publique, du réseau routier
et de l'aide à l'agricoltóre, ceux-ci
ont permis de stabiliser notre econo-
mie et de l'engager néanmoins vers
un avenir qui dans l'agriculture prin -

cipalement, était à examiner dans tou-
tes ses possibilités.

Cet effort fut possible gràce a la
haute conjoncture dont a bénéficié
notre pays, aux nouvelles ressources
des impòts tant direets qu'indirecU.

R_SX
(suite page 11)!

La chasse à l'héritage est un sport très apprécié
La presse suisse rapporta pérlodi-

quement de fantastiques histoires
d'hérìtages dont les héritiers n'ont
pas encore bénéficié. Rien ne fait
travailler autant les imagìnations que
ces fabuleuses fortunes amassées par
un ancètre lo'ntain parti pour les
Indes ou pour l'Amérique.

Il y a des héritagess réels dont les
notaires cherchent les bénéficlaires :
récemment un clochard francais a

hérité de plusieurs dizaines de mil-
lions d'une parente décédée aux Pays-
Bas. Sa vie s'en est trouvée transfer
mée et de vagabond , il est devenu dans
I'Ain propriétaire d'une boucherie che-
valine. II a désormais aussi... beau-
coup d'amis.

Mais il y a des héritages purement
flctifs qui font réver depuis parfois
des dizaines d'années de braves gens
et dont l'idée a été lancée par d'as-

tucieux personnages pour duper leur
prochain. II est bien remarquable
qu'il s'agit généralement d'un nom
de famille très courant dans la région
ou le pays ainsi Bonnet , Garcìa, Ma.-
tinez. Récemment, un archiviste du
Département de la Haute-Vienne, M.
Bois, a sérieusement mis en doute
l'existence du fameux héritage Mallet,

John O'Toole,
(suite page 11)

Issue fatale

les Alpes ont tue
334 personnes

COSSONAY (Ats). — Samedi soir,
à Cossonay, un troupeau rentrant du
pàturage fut effrayé par une collision
qui s'était produite entre deux auto-
mobiles. Des vaches renversèrent et
piétinèrent M. Louis Neuenschwan-
der, 49 ans. cantonnier ' de l'Etat. à
Cossonay, qui a succombé mercredi à
l'hòpital de St-Loup des suites d'une
perforation intestinale et de plusieurs
fractures.

Triste record 1964 :

ROME. — Au cours de cette année,
334 personnes ont trouve la mort dans
les Alpes, alors que l'année précé-
dente ce bilan ne s'élevait qu 'à 240
Il faut remonter jusqu 'en 1957 pour
trouver un chiffre supérieur : il avait
été alors de 385.

Sur ce total de 334, c'est la Suisse
qui vient en tète avec 95 (contre 45
l'année précédente), l'autriche : 74
(contre 73), l'Italie : 67 .contre 54), la
France : 55 (contre 39) et l'Allemagne:
43 (contre 29).

M O S C O U

P E T I T E  P L A N È T E
Enfin , nous respirons. à l'ex-grand-homme une rente
M. K. n'est pas mort ; il n'est plutòt modeste,

mème pas en prison ; on nous don- On a parie de 700 roubles an-
ne son adresse. Nous pouvons lui nuels.
adresser des cartes postales. Sept cents, pas un de plus.

M.  K., rue Grnovski 3, Moscou. Ce qui fai t  à peine soixante rou-
« Cher M. K. en pensée avec bles par mois.

vous, nous vous féliciions d' avoir Je ne sais pas au juste combien
enfin trouve le temps de dormir. »

«Un camarade qui pense à vous.»
On peut varier la for mule car on

nous apprend aussi que l' ex-grand
chef regarde la télévision pendant
des heures ; quand ses yeux se f a -
tiguent , il s 'en va faire une pro-
menade sur la colline de Lénine.

Un bon petit rentier , vous voyez ,
un peu rondelet du ventre , court
de cou et le poignet boudiné , com-
me on en fabrique par centaines
de milliers dans nos odieux pays
capitalistes.

C' est quand on a le temps de les
lire et de les relire que les cartes
postales fon t  vraiment plaisir.

Alors , un bon mouvement ! Choi-
sissez de préférènce la vue d' une
église ou la photographie d' une
Vierge de Lourdes. Les hommes
poli t iques ont toujours aimé les
monuments historiques.

Le port , d la rlgueur . peut ètre
payé par le destinataire.

En e f f e t , il serait dans les in-
tentions du Comité directeur du
parti communiste russe d' allouer

coùte un petit appartement sis à la
rue Grnovski. Soyons modestes et
articulons un chi f f re  : vingt rou-
bles.

Il reste donc 40 roubles pour '.es
besoins de la bouche et du véte-
ment.

Ce n'est pas le Pérou.
D'autant plus que le camarade

est accompagné d'une compagne
dont il a la charge.

Adieu , cariar , wodka et petits
pains chauds ! Il f aut se mettre ,
qu'on le veuille ou non, au regi-
me.

Il est vrai que. pendant quelques
mois, l' ex-chef de toutes les Rus-
sies pourra améliorer son ordinaire
en liquidant ses décorations. Il en
avait des malles pleines. Et du p lus
bel e f f e t .  Mais encore favdra-t- i l
trouver des collectionneurs impas-
sibles devant le danger de la con-
tagion .

Alors , tout de meme, nous f é
rions bien d' ajouter à la carte pos
tale un peti t poulet.

Sirius.
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L'élevage de visons canadiens N. PETIT - QUARROZ vous offre :

Route de Sion 55 (Bàtiment Valgros) écharpes, étolej , gamifures, colteti en vliom foules telntei. ^
SI  C n n r. Magnifiques manteaux en agneaux des Indes , Astrakan. Paftei de visons. R
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Direction :C. &J. Marschall UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE "

LISEZ LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »_______________________________________________________ a________ ^

Nous cherchons

pour entrée immediate ou à convenir

nEflinr
au service externe

Formation commerciale désirée. Préférènce sera donnée à personne
connaissant déjà la branche du meublé, notamment ébénisfe avec connais-

sances commerciales suffisantes. - La connaissance d'une deuxième lan-
gue nationale se révèle très utile. - Semaine de 5 jours, caisse de

pension modèle. En outre, nous offrons d'intéressants avan-
tages d'achat dans notre maison.

Changez maintenant votre situation !

Candidai dynamique peut se créer une situation
stable et d'avenir avec une rémunération

excepfionnelle.

Soumettez votre curriculum vifar»
avec photo sous chiffre PZ

81771 à Publicitas
LAUSANNE
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alimentatici! saine...
et substantielle
est plus importante
que jamais à notre epoque
de nervosità generale.
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Gate de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!
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I Ope! Caravan de luxe
| _L ò 3 I R « n »_* i i t_ l__> __i Modèle 1962, 47.000 km. avec

2 pneus d'hiver Prix fr. 5.800.-
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BSt. J. Rielle, Promenade du Rhone 27, Sion. E. Bick, Garage . sierre.
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La délégation suisse est rentrée très satisfaite de Tokyo...
«Des déclarations de nos représentants »

Le retour des cavaliers suisses à Kloten
La reception rèservée aux cavaliers olympiques suisses, dont l'avion

a atterri jeudi à 13 heures à Kloten, a été beaucoup plus chaleureuse
que l'accueil fait le matin aux autres membres de la délégation suisse.
Des représentants des autorités , plusieurs personnalités officielles et quel-
ques centaines de personnes ont assistè à l'arrivée du DC-6 de la Swissair.
A la descente d'avion des cavaliers suisses, la fanfare de la Swissair
entonna l'hymne national alors que le public acclamali les valeureux
représentants suisses. Ce furent alors pour Henri Chammartin, Gustav
Fischer et la charmante Marianne Gossweiler des centaines de poignées
de mains et de félieitations, d'abord de la part des autorités présentes et
notamment du conseiller d'Etat zuricois A. Guenthard, de IH. Bringolf.
président de la ville de Schaffhouse, de M. A. Sieber, conseiller municipal
zuricois, du col. Eugen Steinmann, de la section des concours de la Fé-
dération suisse des sports équestres, de M. Raymond Gafner, vice-prési-
dent du Comité olympique suisse et du col-div. Hirschi, ensuite de la
part de tous leurs supporters présents.

Le halle de l'aéroport avait été fleuri pour la circonstance. La recep-
tion au champagne n'avait pas, elle non plus, été oubliée. Le plus fété fut
évidemment Henri 'Chammartin, accueilli par son épouse et ses deux
enfants, qui servit pendant de longues minutes de cible à la trentaine
de photographes présents.

Le col. Werner Stamm, chef de délégation, s est declare satisfait de
ce voyage de retour. Les cavaliers comme les chevaux ont fort bien sup-
porté ce long voyage de trois jours. Seul manquait à l'appel le cap. Paul
VV i'ier , qui a prolongé son séjour au Japon.

C'est avec vingt minutes d'avance,
soit à 4 h. 50, que l'avion special
de la Swissair, un « Coronado » pi-
lote par le commandant Ries, a atter-
ri à Genève ayant à son bord l'e-
quipe suisse olympique.

M. JEAN WEYMANN
L'escale dura quarante minutes

.pour les membres de l'equipe allant
jusqu 'à Zurich. Genève fu t  le point
de dislocation pour les Romands. Par-
mi eux, M.  Jean Weymanry , chef de
la délégation helvétique : « Je reviens
satisfait. Je suis content de la tenue
de nos athlètes. Après avoir vu sur
place la valeur exceptionnelle des
engagés dans toutes les disciplines ,
je suis f ier  des résultats obtenus.
Classer huit hommes parmi les six
premiers est une performance hono-
rable pour notre petit pays. Certes,
il y eut quelques légères déceptions...
Mais si les tireurs n'ont pas obtenu
de médailles, ils ont tout de mème
accompli de réels exploits face à
une coalitton. qui a battu tous les
records olympiques. Pour les yatch-
men, les conditions de course étaient
très dif féréntes de celles auxquelles
ils sont habitués... L'esprit de la
délégation fu t  excellent. Je n'ai eu
qu 'à me louer de la discipline de
chaque participant... Nous retirons
une grande legon de ces Jeux : il
faut trouver des entralneurs spécia-
lisés , surtout en gymnastique. »

ERIC HAENNI
Eric Haenni , le judoka , était très

entouré. De nombreux supporters ,
porteurs de bannières jurassiennes,

étaient présents a Cointrin. Sympa-
thique prelude à la grande fè te  pré-
vue à Delémont. Médaille autour du
cou, Eric Haenni , sollicité de toute
part , confiait : « Naturellement , je
continue la compétition. Je partici-
perai certainement aux championnats
d'Europe à Madrid , puis aux cham-
pionnats du monde à Rio de Janeiro.
A Tokyo, j' ai regu des o f f res  pour
prendre part à une tournée post-
olympiques au Japon. J' ai dù refuser.
Les conseils techniques de Geesink
(qui parie parfaitement le Japonais)
me furent précieux. En sa compagnie ,
j' ai pu visiter les principales salles
de judo de la ville. L'un des pre-
miers à me féliciter fu t  Grossrider,
le champion suisse des poids moyens ,
qui, sélectionné par la Fédération,
n'avait pas été retenu par le COS.
Grossrider a été tout de mème à
Tokyo gràce à une subvention de
son club... En finale , la décision ren-
due pouvait prèter à discussion. Non
pas que j' avais la possibilité de ga-
gner mais ma défaite aurait pu ètre
retardée. »

PHILIPPE LAB
Philippe Lab , l'haltéróphi.le chaux-

de-fonnier , déclarait pour sa part :
« Par rapport aux championnats du
monde de 1962, j' enregistre une pro-
gression de quarante kilos. J' ai eu
du mal à m'habituer au décalage
d'heures... En soulevant dix kilos de
plus (ce qui était dans mes possibi-
lités) je  pouvais terminer parmi les
dix premiers... Ma carrière n'est pas
finie. »

URS VON WARTBURG
Ors von Wartburg, inattendu cin-

quième au javelot , n'a plus le feu
sacre : « Huit fois  champion suisse
depuis 1957, j' ai l'intention d'aban-
donner la compétition internationale.
Marie, pére de famille , je veux pou-
voir enfin prendre des vacances
comme tout le monde et ne pas
consacrer tout mon temps libre à
l'entrainement. A Tokyo , face au
vent contraire très fort , j' ai réussi
mes jets à la trajectoire piate , con-
trairement par exemple au Norvé-
gien Pedersen, le recordman du mon-
de , qui langa trop haut. Je me suis
d' ailleurs préparé sous la direction
de l'entraineur de Pedersen. »

WERNER DUTTWEILER
Le décathlonien Werner Duttweiler

entend , lui, poursuivre sa carrière :
« Je continuerai tant que j' aurais le
sentiment de pouvoir encore faire des
progrès... A Tokyo, je me suis blessé
lors de la mise en train du saut à la
perche. Souf frant  des reins, il m'é-
tait impossible de lancer le javelot
à l'épreuve suivante. L'affaire des
perches est née d'un malentendu.
C'est moi-mème qui ai décide de
ne prendre qu'une seule perche le
jour de l'épreuve au stade... Je ne
voulais pas en e f f e t  utiliser ma se-
conde perche que je jugeai pas assez
dure. De toute fagon , avec les per-
ches en fibre de verre, je n'ai pas
encore acquis la sùreté souhaitée
pour assurer mes sauts à chaque con-
cours. »

PETER LAENG
Peter Laeng, enfin , se trouve main-

tenant dans une période d' expecta-
tive : « L'an prochain , je dois passer
mes derniers examens. On ne me
verrà donc pas souvent sur les
pistes. Après , suivant comment j' o-
riente ma carrière, il est possible
que je revrenne plus sérieusement
la compétition. Pour ces Jeux olym-
piques , je  n'ai pas voulu sacrifier
une année d'étude. En e ff e t , après
mes avatars en 1962 (rubèole avant
les championnats d'Europe à Belgra-
de) et en 1963 (blessure à la jambe

avant les championnats du monde
universitaires à Rio de Janeiro) le
risque d'une nouvelle déconvenue
m'apparaissait trop grand. A Tokyo,
l'absence de préparation hivernale
m'empècha de récupérer aussi bien
que souhaité. »

Kottmann regu avec les honneurs
Le deuxième acte de la reception

zuricoise en l'honneur des concurrents
suisses de retour du Japon s'est dé-
roulé au Club-House du Belvoir Ru-
derclub où Goepf Kottmann, toujours
accompagné par la fanfare, est arrivé
au milieu d'une doublé baie formée
par ses collègues de la police motori-
sée et nautique. Au cours de la céré-
monie organisée en l'honneur du ra-
meur zuricois, M. Walter Reussner,
président du Belvoir Ruderclub, s'est
fait un plaisir de remettre en cadeau
à Goepf Kottmann le skiff avec lequel
il s'était si consciencieusement en-
traine et surtout avec lequel il avait
remporté sa médaille de bronze. Le
conseiller d'Etat A. Guenthard décla-
ra ensuite « que la médaille de bronze
de Goepf Kottmann avait la mème
valeur, pour rious Suisses, qu'une mé-
daille d'or ». Il a remis à Kottmann,
ainsi qu'aux deux autres rameurs zu-
ricois Buergin-Studach, une pièce de
l'oeuvre du graveur C.F. Meyer ainsi
qu'un présent tire des caves can-
tonales.

Pour sa préparation, Goepf Kott-
mann, ainsi que plusieurs de ses ca-
marades, avaient sacrifié leurs va-
cances et de nombreux jours de con-
gé. Le conseiller d'Etat leur a fait
cadeau des heures qu'ils devaient rat-
traper, et il y a ajouté une semaine
de vacances.

Golf : deux Valaisans brillants à Ascona
Au cours du deuxième tour du (Samaden) et Jacky Bonvin (Crans)

championnat suisse professionnel à 150 ; 5. Ernst Bauer (Zurich) 154 ; 6.
Ascona, le Tessinois Amado Miloda Amado Miloda (Ascona) 157 ; 7. Dolf
n'a pas été dépassé par moins de Dieter (Zurich) 159 ; 8. Carlo Braze-
cinq concurrents. Le classement in- vai (Zurich) 161 ; 9. Robert Lanz
termédiaire est le suivant : 1. Ron (Zumikon) et Emil Lager (Blumisberg)
Tinguely (Genève) 148 pts ; 2. Roger 162 ; 11. Henri Mann (Zumikon) et
Barras (Crans) 149 ; 3. Otto Schoepfcr Georges Grisoni (Lausanne) 163.

FOOTBALL : L'EQUIPE DE FRANCE QUI AFFRONTERÀ LA NORVÈGE
Pour af f ron ter  la Norvège le 11 novembre, à Paris, en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupé du monde 1966 , Henri Guérin,
sélectionneur frangais , a retenu les mèmes joueurs que pour le dernier
match cantre le Luxembourg. L'equipe de France sera donc la suivante :

Aubour (Lyon) ; Djorkaef (Lyon), Artelesa (Monaco), Charles-Alfred
(Nimes). Chorda (Bordeaux) ; Herbin (St-Etienne), Ferrier (St-Etienne) ; Lech
(lens), Guy (St-Etienne), Combin (Juventus Turin), Rambert (Lyon).

Remp lagants : Bernard , Bosquier , Bonnel et Sauvage.
•Ef f ec tue  à Lausanne, au siège du comité d' organisation , chez Karl

Rappan , le tirage au sort des quarts de finale du championnat international
d'été a donne les résultats suivants :

Vainqueur de Empor Rostock-Karl-Marx-Stadt contre Polonia Bytom ; SC
Leipzig contre FF Malmoe ; Herta Berlin contre Slovnaft  Bratislava. Le
vainqueur de FC Liégeois-Szombie rski Bytom est qualifié directement pour
Ics derm-/ìna.es.

Les matches aller et retour des quarts de finale devront avoir lieu
avant le ler décembre 1964.

Ce soir le HC Viege oue a Milan
Le H. C. Viège mettra aujourd'hui

le cap sur Milan où il sera oppose
pour la seconde fois aux Diavoli.

Si l'equipe que l'ancien « lion » Fe-
derici dirigeait mardi soir n 'était plus
que l'ombre de l'une des plus glorieu-
ses équipes du ccntment , en revanche
le team qui sera à disposition du chef
tech pique italien sera beaucoup plus
fort ce soir. Aux còtés du très percu-
tant Whitta l et du rempart Goodacre
se retrouveront les internationaux
Branduardi , Agazzi et Holzner.

Nous avions pu constater mardi soir

que les Haut-Valaisans étaient sur la
bonne voie et que la ligne des .jeunes
s'affirmait et prenait confiance en ses
moyens. Sur une bonne giace , ce qui
sera certainement le cas ce soir , le
chef technique viégeois pourra faire
un premier bilan à quelque huit jours
de la visite du CP Berne en terre va-
laisanne.

Nous souhaitons bonne chance à
l'expédition d'aujourd'hui en pays ita-
lien.

MM.

Mardi: Martigny-Sierre (Coupé Suisse)
C'est mardi soir prochain que le HC Sierre se déplaccra à Martigny ou il afron-
tera les hommes de l'entraineur Wehrli dans une rencontre comptant pour la
Coupé Suisse.

Faisons le point du ski valaisan
de compétition avant la saison

A quelques semaines du debut de
la saison hivernale, il nous est apparu
intéressant de jeter un coup d'oeil sur
l'ensemble des sélections valaisannes
qui représenteront notre ski de com-
pétition.

Après les efforts absolument loua-
bles des dirigeants valaisans pour re-
donner un lustre particulier au ski
de compétition de notre canton, la
saison 1964-1965 devrait normalement
nous apporter quelques sujets de sa-
tisfactions. N'allez pas croire par là
que nos skieurs vont s'attribuer des
titres « à la pelle » mais bien que l'on
est en droit d'attendre une nette pro-
gression sur les dernières années.

Pour que ce résultat devienne réa-
lité, tout a été mis en ceuvre et les
entrainements d'été ont permis à nos
skieurs de se préparer d'une manière
toute particulière. Sous l'experte di-
rection du nouvel entraineur Ami Gi-
roud, quatre cours se sont déroulés
au glacier du Petit-Mont-Fort (Nen-
daz) et le 5e entrainement collectif
a débute hier sur les hauteurs de
Champéry.

L'Association . valaisanne de ski
avait fait appel à 34 coureurs suscep-
tibles de « percer ». Actuellement 26
skieurs sont encore « en course » et
forment le contingent du ski vaiai- Equipe nationale A
san de compétition. (4 skieurs)

Hier « l'elite » des coureurs de notre Pitteloud Alby (SC Thyon) - Fellay
canton, soit 14 (Edmond Decaillet et Marie-Paule (Verbier) - Vuilloud Ma-

Jacques Fieutry étant absents pour deleine (SC Thyon) - Bochatay Fer-
cause de service militaire) reliaient nande (Les Marécottes).
Champéry pour prendre part au 5e Equipe nationale B
cours de l'AVCS, primitivement pré- (3 skieurs)
vu à Verbier. Ces 14 coureurs appar- Decaillet Edmond (école de recrues,
tiennent : 4 a l'equipe nationale A, 1 a
l'equipe nationale B, 3 à l'equipe na-
tionale C, 4 comme candidats aux
équipes nationales et 2 membres de
l'equipe valaisanne (J. Mariéthoz et
R. Pitteloud).

A ce premier contingent s'ajoute-
ront demain samedi Ics dix candidats
à l'equipe valaisanne qui rejoindront
également Champéry pour ce cours
qui se terminerà dimanche soir.

Du 18 au 24 novembre prochain, un
nouvel entrainement groupera les
membres des équipes nationales A, B
et C, plus deux candidats à designer.
Ceci constituera la dernière prépara-
tion avant le camp d'entrainement de
la FSS qui aura lieu du 25 novembre
au 5 décembre 1964. C'est là que le
chef technique de la Fédération suisse
de ski jugera de la valeur des cou-
reurs qui lui seront envoyés pour
constituer définitivement les différén-
tes équipes nationales.

SITUATION ACTUELLE
DES SÉLECTIONS VALAISANNES

Les Marécottes) - Fieutry Jacques
(école de recrues, Les Marécottes) -
Coquoz Agnès (Champéry).

Equipe nationale C
(3 skieurs)

Franzen Peter (Zermatt) - Perren
Victor (Zermatt) - Michaud Pierrot
(Verbier).

Candidats aux équipes nationales
(4 skieurs)

Michelet Jacques (Nendaz) - Four-
nier Jean-Pierre (Nendaz) - Mariéthoz
Georges (Nendaz) - Andenmattcn
Ambros (Saas-Fee).

Candidats à l'equipe valaisanne
(10 skieurs)

Filles (4) : M. Vouilloz (Montana) -
A. Dulio (Brigue) - A. Michelet (Nen-
daz) - M.-P. Coquoz (Champéry).

Garcons (6) : B. Schnyder et R.
Pierrig (Brigue) - M. Savioz (Ayent) -
A. Derivaz (Martigny-Combe) - J. -R.
Dayer (Euseigne) et F. Bernard (Mon-
they).

C est avec intérèt que l'on suivra le
comportement de tous ces skieurs va-
laisans de compétition lors des diffé-
réntes échéances à venir. Espérons
qu'ils feront houncur aux couleurs
valaisannes.

J. M.

Utile rencontre des chefs 0 J de l'AVCS à Nendaz
L'année dernière déjà , M. Gilbert

Petoud avait provoque une rencontre
semblable.

Elle avait eu lieu à Bluche. Cette
année , Nendaz devait accueillir les
responsables OJ de l'AVCS.

Ces rencontres l' emportent sur les
grandes assemblées administratives
en ce sens que les participants se
retrouvent dans l'intimité de ceux
dont le problème des jeunes au sein
des clubs, tient. à cceur.

Tous ne peuvent y assister et c'est
dommage. Malgré , quelque vingt
clubs étaient représentés et quelque
six excusés.

Si nous disons : dommage que la
participation ne soit pas plus forte ,
c'est que véritablement ces rencon-
tres sont utiles pour ne pas dire
nécessaires.

La diversité mème des problèmes
de nos jeunes allant du club de
station, à celui de ville , à celui de

montagne demande à ètre analysé que la f ormation de champions
dans leurs formes , dans leurs con-
ceptions . dans leurs réalisations.

La vitalité d'un mouvement OJ
n'est pas toujours en f onction des
champions qu 'il produit , mais aussi
de la camaraderie qu 'il procure à
des éléments timorés , les faisant peu
à peu éclater de leurs gonds et par
là mème af f i rmer  une personnalité
naissante. Cet élément est parfois
capital pour découvrir celui étant
capable de percer.

Il y a aussi cette éducation, cette
discipline appliquée par le truche-
ment de rencontres répétées. L'utilité
de la rencontre de ces dernières
prend toute sa signification spéciale-
ment lorsque l' enfant est livré à
lui-mème.

Si un courant actuel veut que la
graine de champ ions soit extraite
de l'OJ , ce mème courant exagère
lorsqu 'il ne voit aujourd'hui dans l'OJ

Stimuler par le sport est infiniment
plus pr écieux que de fabriquer des
idoles.

Or, une fois  encore, ces rencon-
tres permettent à chacun d' exposer
son problème, né d'une expérience
vécue.

A cet égard , ses assises ont eu
véritablement du sérieux et M. Pe-
toud l'a dit clairement en termi-
nant : à vous tous appartieni le ski
de demain.

Nous remercions bien sincèrement
M. Petoud de son initiative. La pro-
chaine rencontre aura lieu à Saas-
Fee.

Qu'il nous soit également p ermis
de remercier le Ski-Club Nendaz ,
son président M. Yves Mar tin et la
direction de l'Hotel des Etagnes pour
autant de cordialité.

RECEPTION « ENORME » DE BIKILA ABEBE A ADDIS-ABEBA
Bikila Abebe, le vainqueur du marathon olympique, a été l'objet d'une

reception triomphale à Addis-Abeba. Une foule enorme I'attendait à l'aéroport
d'où il fut conduit, à bord d'un camion, au palais imperiai.

Afin que tout le monde puisse admirer le fameux marathonien éthiopien,
celui-ci avait été hissé sur un globe - de huit mètres de haut installé sur un
camion. C'est une caravane de 2 000 véhicules qui lui fit escorte à travers la
ville et jusqu'au palais où il a été recu par l'empereur Hailé Sélassié.

La Coupé suisse
et la Sélection valaianne

des Juniors
L'Assqciation valaisanne de

football organisé un cours de
préparation juniors en vue des
matches de Coupé suisse de la
sélection valaisanne des juniors.

Cette première préparation
aura lieu le mercredi 4 novem-
bre , à 19 h. 30, sur le Stade
municipal de Martigny.

Voici la liste des juniors con-
voqués pour cet entrainement :

DU FC Fully : Sauthier Phi-
lippe, Arlettaz René-Claude.
Roduit Leon, Boson Jacques.
Cotture Amédée.

Du FC Martigny : Perrier
Laurent , Morel Jules, Frache-
boud André , Dayen Pier re-An-
toine.

Du FC Muraz : Turin Marcel
Vernaz Philippe.

Du FC Naters : Schmid Beat
Du FC Saint-Maurice : Dirac

Jean-Michel , Imesch Alain.
Du FC Saillon : May René

May Paul, Luisier Fernan'l
Thurre Michel.

Du FC Sierre : Vuilleumiei
Christian.

Du FC Sion : Piccot Michel
Piccot Jean-Jacques, Antonio
Pierre-Antoine, Arlettaz Jean-
Marc, Crettenand Jean-Paul.
Mabillard Pierre-Alain, Mabil-
lard Jean-Michel , Elsig Jean-
Michel , Fournier Jean-Claude.
Loretan Edwin, Lypawski Jean-
Luc, Reymondeulaz Paul, Alt-
mann André, Heumann Georges.
Bruchez Pierre , Boilat René.
Delaloye Régis , Jost Pierre-An-
dré, Martinal Raymond, Pas-
quier André.

Les 11 et 18 novembre, la sé-
lection definitive jouera deux
rencontres face au Martigny-
Sport.
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Samedi 31 octobre 1964 dès 16 h. 30 à la Salle de l'Eglise du Sacré-Cceur ¦ Sion
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*Organisé par le Choeur-Mixte du Sacré-Coeur
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DKW F 11 — la nouvelle grande Junior soullent avec brio n'importe quelle comparaison. Pour son prix et lea frala qu'elle
occasionne , voyez lout ce que vous olire la grande DKW Junior F 11. Voua en convlendrez: un judlcieux placement , frane par
frane! Dans sa catégorie , elle est la plus spacleuae des 5-places et , parmi les 5-places, la volture aux primes d' assurances et
impòts les plus bas. Venez et essayez la DKW Junior F 11 — une véritable découverte pour vousl
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MONTHEY, Garage des Sports — SAXON, Garage du Casino — SEMBRANCHER , Garage L. Magniti —
SIERRE, Garage Central — SION, Garage Hediger, Baiasse — VILLENEUVE, Garage Guy Magnin.
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ATTENTION !

Viande
de chèvre.
entière,

p. kg. Fr. 4 RO
quartier devant

Fr. 4.30
Viande
de vache
pour bouillir

Fr. 3.90
Viatlde
de mouton
p. ragoùt

Fr. 4.80
Lard maigre
séché à l'air

Fr. 7.50
Mortadelle
Bologne

Fr. 5.30
Salami
Bindone

Fr. 8.50
Salami
Milano la

Fr. 10.—
Salami
Nostrano,
haché gros

Fr. 12.—
Salametti
« AZIONE »

Fr. 5.50
Salametti la

Fr. 7.—
Salametti
nostrani extra

Fr. 9.—
Salami
occasion

Fr. 5.50

Boucherie -
Charcuterie

P. FIORI
LOCARNO

Tél. (093) 7 15 72

P 2077-0

PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE
I

Du mercredi 4 au lundi 9 novembre
tous les soirs à 20 h. 30

1 Matinées : meròredi 4 à 16 heures
samedi 7 et dimanche 8 à 15 heures

Nocturne : samedi 7 à minuit

Plus étourdlssant que jamais

! HOLIDAY ON ICE
predente

en première romande, son programme 1965
avec la plus grande patineuse du siècle

! S j o u k j e  D i j k s t r a
championne d'Europe 1960. 1961, 1962. 1963, 1964,
championne du monde 1962, 1963, 1964,
championne olympique 1964

: 
¦ • '

| > avec

20 des meilleurs patineurs professionnels
internationaux

et
un admirable corps de ballet

HATEZ-VOUS !

La location est ouverte depuis le 19 octobre. chez
Foetisch Frères SA. , Grand-Pont 2 bis , Lausanne,
tél. (021) 22 30 45, et dans les principales villes ro-
mandes. Prière de consulter les affiches. Cùrrespon-
dance., spéciales par CFF. Le.« gares renseignent. j
Plusieurs centaines de courses par cars sont déjà

: annoneées.
A SION : Hallenbarter & Cie , rue des Remparts. j
A MARTIGNY : Librairie M. Gaillard , PI. C'entrale. I
A MONTHEY : Librairie Arlettaz , Av . de la Gare. !
Courses spéciales : Martigny-Excursions et Entrepri- !
se R. Métral à Martigny. P 36 L j
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Vendredi 30 octobre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Musique
frangaise ; 10.15 Emission radioscolai-
re ; 10.45 Les nouveautés du disque ;
11.00 Emission d'ensemble : Le Quin-
tetto à vent de Radio-Zurich ; 11.30
Sur trois ondes... Musique légère et
chansons ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 La Dame
de Monsoreau ; 13.05 La ronde des
menus plaisirs ; 13.35 Solistes ro-
mands ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Une
CEuvre de Jean Rivier ; 14.15 Emission
radioscolaire ; 14.45 Les grands fes-
tival de musique de chambre ; 15.15
Musique symphonique par l'OSR ;
16,00 Miroir-flash ; 16.05 Le rende _ -
vous des isolés. « Jacques Balsamo » ;
16.25 L'Eventail. Micro-magazine de
la femme ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Les éléments de la musique vivante ;
18.05 Aspeets du jazz ; 18.30 Le micio
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du monde ; 19.50 Enfantines ;
20.00 Une aventure de Lemmy Cau-
tion : Allez vous faire massacrer ail-
leurs ; 20.30 Special 20. Ensemble de
jazz et musique légère ; 21.10 Le Mas-
que et la Rose, pièce radiophonique ;
21.40 La Ménestrandie ; 22.00 Ceux
que j'ai connus ; 22.30 Informations ;
22.35 Actualités du jazz ; 23.15 Hymne
national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Succès

de toujours ; 20.00 Vingt-quatie heu-
res de la vie du monde ; 20.15 Le
feuilleton : La Dame de Monsoreau ;
20.30 Concert symphonique; 22.35 Mu-
sique de chambre contemporaine ;
23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-
pulaires ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30 Les , Le Comité

Emission radioscolaire ; 15,00 Sonate, WLB 
 ̂M4T_^ '_À W^****"'''*

A. Hahn ; 15.20 Adam cf Ève. fantaì- I¥S O fi L IO 111 Y
sie ; 16.00 Brèves informations ; 16.05  ̂ **
Conseil du médecin pour les bien-
portants et les malades ; 16.15 Disques Médecin de service. — En cas d'ur-
demandes pour les malades ; 17.00 Mu-
sique de chambre ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.30 Ensemble H. Deuringer ;
18.20 «Lover come back to me», melo-
die ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19,20 Communiqués : 19.30
Informations. Echo du temps ; 12.00
Rendez-vous avec les Originai Ted-
dies ; 20.15 La Muse à l'arbalète ; 21.15
Jeunesse et rythmes ; 21.55 Mélodies
de G. Kreisler ; 22.15 Informations ;
22.20 Echos de la Fète de musique
d'Uster ; 22.50 Quatuor No 2, Jana-
cek ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

Notre feuilleton : Mes Trois Fils ;
20.00 Téléjournal ; 20.30 Les Noces de
Sable ; 22.00 Soir-Informations : ac-
tualités sportives, ATS ; 22.30 Téle-
journal et Carrefour ; 23.00 Fin.

Pharmacie de service : de la Poste,
tél. 215 79.

Médecin de service : Dr Frossard ,
tél. 4 80 59 .

Ambulances de service (jour et nuit)
— Michel Sierro, tél. 2 59 59 - SOS
General , tél. 2 23 52.

Carrefour des Arts. — Gerald Du-
cimetière jusqu 'au 17 novembre.

Exposition. — Musée de la Majorie,
ouvert en permanence.

Maison des Calendes : Andrérosset,
peintre et René Pedretti, sculpteur,
jusqu 'au ler novembre.

Maison du Chapitre. — Michel Sau-
thier a ouvert son exposition de pein-
ture , sculpture et antiquités.

A l'Atelier. — Mizette Putallaz,
peinture jusqu 'au 17 novembre.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi 30 octobre, à 20 h. 30, répé-
tition generale au sous-sol de l'église
du Sacré-Cceur. Dernières dispositions
pour le loto.

Classe 1904. — Réunion des con-
temporains ce soir vendredi à 20 heu-
res au café des Chàteaux.

Club alpin, groupe de Sion. — Di-
manche 8 novembre, anniversaire des
40 ans d'activité de Camille Favre, ca-
baniste à Thyon, qui quitte ses fonc-
tions.

Départ en car à 10 h. 15 devant les
bureaux de Cyrille Theytan. Inscrip-
tion chez Georges de Preux, tél.
2 20 16, jusqu'au vendredi 6 novembre.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HOCKEY-CLUB DE SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(24. 10 au 1. 11. 64)

Vendredi 30. 10. 64 : 18.00 h. à 18 h.
30 : Club de patinage artistique. —
18.30 h. à 20.15 h. : HC Sion.

Samedi 31. 10. 64 : 12.45 h. à 14.0C
h. : Club de patinage (Juniors). —

Dimanche 1. 11. 64 : Patinage. —
19.00 h. à 20.15 h. : Club de patinage
artistique.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Lauber, tél.
6 10 05.

Cinema Corso, tél. 6 16 22 (consultez
nos annonces).

Cinema Etoile , tél. 6 11 54 (consultez
nos annonces).

Petite Galerie, Martigny. — Vernis-
sage de Mireille Monod , du 24-10 au
14-11-1964.

Sierre
Pharmacie de service : Zen-Ruffi-

nen , tél. 5 10 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital . tél. 5 06 21.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades, de 13 h. 30 à 16 h. 30. tous
les jours de la semaine Le dimanche
subit le mème horaire.

Chàteau de Villa — Pierre-Agathon
Vachoud peintre et Jean-Daniel
Guerry, sculpteur. jusqu 'au 15 no-
vembre.

Club Athlétlque Sierre. — Entraine-
ment le lundi son à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le leudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendiger

SWISSFONDS 2, FONDS
DE PLACEMENTS IMMOBILIERS. —

Ce fonds suisse de placements immo-
biliers, géré et dirige par Wistag,
Wohnbau-Investment A.G. Olten, a
réalisé, au cours de son premier
exercice du ler mai 1963 au 30 juin
1964, un bénéfice net de 1,99 mil-
lions de francs. Compte tenu du ver-
sement d'un premier dividende pour
les six premiers mois, soit du ler mai
au 31 octobre 1963, de 10,50 francs
brut , il a été décide de distribuer un
deuxième dividende pour les huit mois
restants de l'exercice de 14 francs
brut. Le rendement des parts s'établit
ainsi à 4 V_ %.
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St-Maurice
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand Saint-Mniirice

Cinema Roxy, tél. 3 64 17 ou 3 64 84
(consultez nos annonces).
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 29 OCTOBRE 1964 :
PLACES SUISSES — Marche a f -

faibli , assez actif.
Les prises de bénéfices ont stoppe

les bonnes dispositions manifestées
les deux premiers jours de la se-
maine.

Les écarts sont restes dans des PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
limites peu importantes. RIS : irrégulière, séance calme mais

Au compartiment étranger, Philips cependant d'orientation assez résis-
abandonne 1 point et Royal Dutch tante. FRANCFORT : fa ib le , la ten-

BOURSES S U I S S E S
28.10 29.10

Sté de Bque» Suisse 2510 2500
Aar & Tessin 1105 1100
Aluminium Chippis 6000 6000
Ball* 1775 1750 D
Bque Comm. de Bàie 400 D 400 D
Bque Pop Suisse 1500 1495
Brown Boveri 2160 2150
CSblerles Cossonay 4400 4350
Ciba o.A. 6850 6780
Contl-Llnolèum 1260 1260
Crédit Suisse 2795 2790
Elektro Watt 1845 jg 65
G Fischer , porteur 1700 1720
Geigy, nomlnat. 21175 21100
Hero 6600 6575
Holderbank . porteur 584 533mdelec 1050 D 1060
Innovatlon '00 710Internando] 4400 444Q
Italo-Sulsse 355 ggg
Jelmoll 1490 . .„,_
Landls & Gyr 2250Lonza 2270 D 2250
Metallwerke 1750 j} 2250 D
Motor Colombus 1440 1750 D
Nestlé. porteur 3360 1440
do nomlnat. 202. 3350
Oerlikon • )

JQQ 2005
Réassurances 2220 ">0
Romande Electr. QQQ 2210
Sandoz g070 590
Saurer 165Q 6040
Suchard 10000 1650 D
Sulzer 3330 10000
Union Bques Suisses 3345 3325
Winterthur-Assur. QQQ 3345
Zurich Assur. 5050 80o
A T T  293 5010
Dupont de Nemours ngs 291 l'2
internickel 367 1133
Philips igl 363Royal Dutch 201 190
U S. Steel 261 200 1'2
Raff. du Rhóne 193 D 255

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co. Genève.

un demi. Les américaines s'e f fr i tent
et spécialement US Steel (¦— 6). Les
allemandes ont de la peine à digérer
le départ de M.  « K » qui crée malgré
tout une incertitude sur le sort de
Berlin.

BOURSE DE NEW YORK
22.10 27.10

American Cynaramld 63 7'8 64 7'8
American Tel & Tel 68 l'8 68
American Tobacco 35 5'8 36 l'2
Anaconda 57 57 1/4
Baltimore & Ohio 40 l'8 40
Bethlehem Steed 41 40 5 8
Canadlan Pacific 49 1/4 43 7'8
Chrysler Corp 60 5'8 61 3'4
Croie Petroleum 47 3/3 46 l'8
Du Pont de Nemours 278 276
Eastman Kodak J32 134 3/8
General Dynamics 38 7/8 39 3'4
General Electric 88 l'2 88
General Motors 100 12 100 3'4
Gulf OH Corp. 58 7'g 59 l'2
1 B M 42 3/8 —
Inter national Nlkel g6 5/8 
Intl Tel & Tel 56 

' 
Kennecott Copper 94 7/3 —
Lehmann Corp 31 —
Lockeed Aalreraf t  37 —
Montgomery Ward 4^ 5'8 —
National Datry Prod. 83 3'4 
National  Dlstlllers 28 3'4 
New York Central 5] 1/2 
Owens-Illlnols 105 3/4 
Radio Corp of Am. 32 3'4 —
Republic Steel 48 5'8 85 3'4
Royal Dutch 48 3'4 50
Standard Oli 88 l'4 89 l'8
Tri-Continental Corp. 50 7'8 50 7'8
Union Carbide 127 127
U S  Rubber 62 l'4 61 3'8
U S  Steel 61 3'8 60 3'4
Westlnghousse Elect. 43 43 1/4
Ford Motor 60 l'2 59 7'8

Volume :

Dow Jones : 4 670 000

Industrielles 877.01
Ch de fé: 224.36
Services publics 154 Q5

dance au fléchissement s'est quelque
peu accentuée dans la plupart des
compartiments. AMSTERDAM : af f a i -
blie, pertes nombreuses quoique gé-
néralement inférieures à 1 %. BRU-
XELLES : af faibl ie .  M I L A N  : meil-
leure, la plupart des valeurs connues
améliorent leurs pos itions. V IENNE :
légèrement irrégulière.

M. Rx.

BOURSES E U R O P R E N N K S
28.10 29 10

Air l iquide 683 085
Cie Gèn Electr. 513 506 ,
Au Printemps 229 l'2 224
Rhòne-Poulenc 345 344
Saln-Gobln 255 253 10
ugine 284 285 90
Einsidet 799.75 799.50
Montecatini 1052 1621
Olivetti prlv. 2032 2028
Pirelli s p A. 3550 3513
Dalmler-Benz 770 770
Farben-Bayer 558 557
Hoechster Farben 509 508 l'2
Kars tadt  873 867
NSU 693 688
Siemens & Halske 542 l'2 540
Deutsche Bank 520 514
Gevaert 2945 2895
Un Min Tt-Katanga 912 906
A K ° 484 1/2 481 1/2
Hoogovens 573 571 l'2
Organon 930 970
Phinpps Gloetl 159.25 158.05
Royal Dutch 167.45 167.30
Unllever 147.50 147,25

C H A N G E S  - RU.I .ETS
Achat Vente

Francs francata 86.50 89.50
Livres sterlings 11.90 12.12
Dollars USA 4.29 4.33 .
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais 118.75 120.75
Lires italiennes —.68 .70 1/2
Mark allemand 1Q7. 109 50
Schilllng autrlch. 16.55 16̂ 85
Pesetas espagnoles 7. 7 30

COURS DE L'OR EN S U I S S E
Achat Vente

LIngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 38.— 40. 
Napoléon 35.— 37]—
Souveraln 40. 42. 
20 dollars or 275] 130] 

INDICE BOURSIER DB L A  S R S.
28.10 29.10

Industrie 236,3 235,4
Flnance et Assurance 181,5 181,1
rndlce general 215,5 214Ì8

ilouyelles des USA
ECONOMIE ECONOMIE

L'economie continuerà à se dévelop-
per l'an prochain, mais des pressions
inflationnistes pourraient ralentir son
expansion pendant la deuxième moitié
de l'année. Telle est l'opinion d'envi-
ron 100 industriels et économistes
privés et gouvernementaux qui se sont
réunis à Hot Springs pour leur assem-
blée semestrielle. Ils ont prédit que
la production nationale brute aug-
mentera l'an prochain de 5 % environ,
soit légèrement moins seulement que
les 6 % prévus pour cette année.

PRODUCTION INDUSTRIELLE
Le dernier rapport économique de

Washington n'est pas particulièrement
encourageant. Bien que le « Federai
Reserve Board » ait annonce que la
production des fabriques, mines et
services publiques a atteint un chiffre
record en septembre, l'avance de l'in-
dice fut la plus faible depuis décem-
bre dernier. Il a augmente de 0.20
points sur aoùt à 133.9 % de la moyen-
ne de 1957-59. Cette faible hausse est
attribuée à la grève de General Mo-
tors.

ACIER
Les principales aciéries n'apportent

pas de changements dans leurs prévi-
sions de la production et des livrai-
sons pour cette année, en dépit de la
grève chez General Motors, actuelle-
ment dans sa 4ème semaine. La de-
mande a été si forte et le marche de
l'acier si étroit que les producteurs
estiment que si la grève ne se pro-
longe pas au-delà d'une semaine envi-
ron , elle ne fera qu'alléger la pression
ces prochaines semaines, comme elle
l'a fait depuis que la division carros-
series Fisher et d'autres unités ont
demandé aux aciéries de suspertdre
leurs envois. La production d'acier
a augmente depuis le début de la
grève. Elle était il y a deux semaines
au 81.2 % de la capacité, taux le plus
élevé de cette année, contre 78.4 %
juste avant la grève. GM prend envi-
ron le 10 % de toute la production
d'acier, soit directement, soit par des
fournisseurs de pièces détachées.

Les affaires dans plusieurs des in-
dustries clefs continueront à croitre
en 1965, mais à un rythme plus faible
qu'en 1964. Telle est l'opinion gene-
rale des économistes les plus éminents
de 5 industries à la conference an-
nuelle de l'université de Pittsburgh.
L'industrie de l'acier fera peut-ètre
exception à l'augmentation continue
des résultats, car l'accroissement des
importations et la réduction des
stocks l'an prochain pourraient bien
compenser la hausse prévue de la con-
sommation.

ACIER

La production devrait se poursuivre
au rythme élevé actuel au moins jus-
qu'à la période des vacances à fin
décembre, avec plusieurs laminoirs
travaillant au maximum de leur capa-
cité. Telle est l'opinion de la plupart
des aciéries, sur la base d'une pro-
chaine reprise des opérations chez
General Motors. Vendredi déjà, quel-
ques usines avaient recu l'avis de
commencer les expéditions à plusieurs
fabriques GM après l'interruption de
3 semaines.

AUTOMOBILES

Les ventes de nouvelles voitures fu-
rent inférieures, pendant la seconde
quinzaine d'octobre, à celles d'un an
auparavant, principalement en raison
de la grève de General Motors, dont
les depositaires ont manque de voitu-
res. Les ventes de Chrysler et de Ford
Motor furent en hausse, tandis que
baissaient celles de GM et d'American
Motors. Le volume total fut également
inférieur à celui de l'an passe. 164 306
voitures furent vendues pendant cette
période, 23 % de moins qu 'un an au-
paravant.

LA QUESTION DES MESURES
DOUANIÈRES BRITANNIQUES
En , commentant la décision du gou-

vernement britàtìnique d'imposer une
surtaxe de 15 % sur les importations,
M. Schaffner, conseiller federai, chef
du Département federai de l'Econo-
mie, a constate que la Suisse est liée
à la Grande-Bretagne par l'accord de
l'A.E.L.E., la Convention de Stock-
holm ayant établi un programme de
réduction des droits de douane.

On étudie actuellement au Palais
federai la question, à savoir si la for-
me de surtaxe annoncée par le gou-
vernement britannique porte atteinte
à l'accord A.E.L.E.. Si le besoin se fait
sentir de ménager la balance com-
merciale et des paiements, le gouver-
nement britannique peut s'appuyer
sur l'accord A.E.L.E. Il faut établir
aussi si les limitations quantitatives
ne sont pas préférables à ce que per-
met l'accord A.E.L.E.

Il ne faut pas perdre de vue que
les autres exportations de la zone
dolar, de celles du Marche commun et
du Commonwealth sont également
soumises à cette mesure. Notre posi-
tion relativement meilleure est ainsi
maintenue. M. Schaffner prévoit un
examen de cette affaire lors de la
prochaine conference de l'A.E.L.E. qui
aura lieu à Genève le 19 novembre
prochain.

SOCIETE ROMANDE D ÉLECTRI-
CITÉ S.A., MONTREUX. — Cette so-
ciété émet, du 29 octobre au 5 novem-
bre 1964, un emprunt d'une valeur
nominale de 25 millions de francs
(voir déjà nos Feuilles du 8 octobre).
Le prix d'émission est de 100,60 %
timbre federai inclus, et l'emprunt
porte intérèt à 5 %.

Sa durée est de quinze ans avec
remboursement facultatif dès la dixiè-
me année.

Cet emprunt est destine, d'une part,
à consolider les dettes flottantes et,
d'autre part , à permettre à la Société
Romande d'Electricité de financer les
nouveaux investissements qui lui sont
nécessaires, ainsi qu 'aux sociétés affi-
liées : la Sté Électrique Vevey-Mon-
treux et la Société des Forces Motri-
ces de la Grande-Eau.

BANQUE POPULAIRE SUISSE. —
Par rapport au 30 juin 1964, le total
du bilan trimestriel au 30 septembre
dernier a augmente à 3683,7 contre
3630 millions de francs.

CREDIT SUISSE. — Le total du
bilan trimestriel au 30 septembre der-
nier se monte à 8477 ,1 millions de
francs contre 8465,4 millions au 30
juin 1964.

EMPRUNT USEGO, UNION SO-
CIETE SUISSE D.ACHATS, OLTEN.
— L'emprunt Usego 4 % % de 25 mil-
lions de francs, offert en souscription
publique du 9 au 15 octobre , a obtenu
un très bon succès. Les souscriptions
dépassant le montant prévu, les attri-
butions devront se faire sur une base
réduite.



% '•$ ¦% T?S ^^^^K_^___JÌ-9B___ŝ ^
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Caùan
Le MANTEAU
des JEUNES

Fr. 148-

WMMÈ
La Croisée S I O N

P 108 S

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

Sion, tél. 2 12 47

Représentation, vente,
installation et service

[X
l Entreprise de nettoyagcs en
1 tous genres

Ó

| MARTIGNY
ì Rue du Rhòne 15

j Té!. (026) 6 05 08
? P 250 S
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Jeune architecte Apprenfie-vendeuse _LTS!_LLtacSiS^
plusieurs années de pratique , _ _

La Papeterie Pfefferlé à Sion UH 0009^6811611 1CHERCHE cherche apprentie vendeuse. >Tr
Durée de l'apprentissage deux

travaux de métrés - Surveil- an, «J * *c  ̂
*» *>

«*.
lance de chantier - devis - mois plus charges.
. Faire offre par écrit ou se pré-

etC... senter au magasin . Immeuble neuf , tout confort.
places de pare et de jeux.

Ecrire sous chiffre P 26500 à
Publicita s Sion. P 15609 S Tél. (027j 2 24 66 P 15082 S

JE CHERCHE A ACHETER

terrain dans la plaine
entre Sierre et Riddes , environ
15 - 30.000 m2 avec bon accès.

Offres avec indications cadas-
trales . surface et dernier prix
sous chiffre P 15507 à Publici-
tas, 1951 Sion, i
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par
georges millot

VENTE ÀUX ENCHÈRES
MM. Leo Schiffmann & Meinrad Arnold,
Loèche _ La Souste, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, qui se tien-
dront le jeudi 29 octobre 1964, à 16 h., au
Café Traube à Loèche-Ville,

l'HOTEL TORRENTHORN
situé sur le territoire de la commune d'Al-
binen.
Los conditions seront données à l'ouverture
des enchères.

Loèche. ie 27 octobre 1964.
Pfammatter Peter , Notaire, Loèche.

P 76150 S

Cartes LOTO: Gessler Sion

AVIS DE TIR
Des tlts avèc rùunltiòhs de combat auront lieu comme il
suit :

No J 37 - Lancement de grenades à main -
(Carte 1 : 50.000 Mentana)

Troupe : Art. RS 227

Jour, date, heure :
Mardi 10.11.64 0800-1700
Mercredi 11.11.64 0800-1700

Tirs avec : grenades à main
Position : Stand de grenades de Finges. "

Zone dangereuse : Stand de grenades de Finges (W gra-
vière de Salquenen).

Pour de plus amples informations an est prie de consulter
le bulletin officie: du canton du Valais et les avis de tir
affiches dans les communes intéressées.

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion - Tél. (027)
2 10 02. ... . .. .,, . - ,., _, 
WuitsW ''... 'ri..»/.i*î

ì. -v*fr»
¦
• '

r
'-4JJi2_Ì__6fc__K7' -V.-. \_ 'r~ ' _

sten, ie 29.10.64; "• ?- *•- .¦ '¦ -- ~ ^**mWK>yr ''
Le cmdt. de la Place d'armes de Sion

Tél. (027) 2 29 12

P 214-1008 Y

Povr filles
ou gargons

au magasin spécialisé
dans la confection enfants

U OflW
M A R T I G N Y
Nouvelle Poste

Superbe choix
dans toutes les tallles

manteaux
robes
pantalons

P 223 S

ENTREPRISE en pleine expansion cherche

MÉCANICIEN
pour àssurèr l'entretien de ses machines
à bois, ainsi que l'affùtage des outils.

Nous demandons :
Bonnes connaissances en mécanique gene-
rale.

Nous offrons :
Travail intéressant et varie dans urie am-
biance agréable.
Excellente rétribution mensuelle.
Semaine de 5 jours.

La formation speciale comme affùteur sera
assurée par nos soins.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au (027) 4 75 55.

P 15655 S
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Union des Meuniers Suisses
MONTREUX (ATS). — L'Union des

meuniers suisses a tèriu sori asseitì-
blée generale ordinaire à Montreux ,
les 19 et 20 octobre sous la présiden-
ce de M. G. Despland , conseiller àux
Etats, et en présence de M. F. Humm-
ler, délégué du Conseil federai à la
défense économique du pays, M. Ta-
pernoux, vicè-directeur de l'adminis-
tration federale des blés, du conseiller
national F. Kurmann, président de la
Cooperative suisse des céréales four-
ragères et d'autres représentants des
autorités et d'organisations amiés. Le
rapport de gestion et les comptes ah-
nuels ont été adoptés et décharge en
fut donnée aux organes diiecteurs.
Le comité a été confirmé dans ses
fonctions pour un nouveau mandàt. Èn
remplacement de M. Egli , Pfaéffikon ,
membre démissionnaire, après de
longues années d'activité au sein du
comité, M. M. Steiner, Malters, a été
élu nouveau membre du comité.

Dans son coup d'ceil rétròspectif , le
président a désigné comme jalotìs

de l'activité de l'Union l'in ti oduction
d'Urie révision partielle de la loi sur
le blé, ainsi que la déclaration de
maintien de la stabilite des prix des
farines et par voie de conséquence du
pain à l'égard du Conseil federai et
du public. Déclaration a pu ètre faite
sous certaines réserves et giace à
d'importants sacrifices de la part des
meuniers, en collaboration étroite avec
les autorités compétentes, de nom-
breux problèmes restent encore ou-
verts, dont il s'agii a de trouver la so-
lution dans le mème esprit de mu-
tuelle cómpréhènsioh entre meunerie,
producteurs et administration.

Dans son rapport de gestion, le se-
crétaire de l'Union des meuniers suis-
ses, M. A. Stoffel, a souligne, une fois
de plus, que la meunerie n'a aucune
part a l'expansion généiale de l'éco-
tìomie, mais reste plutòt dans l'ombre
de la cònjoricturè. Les problèmes qui
se poséiìt à là meunerie suisse ne sont
pas spécifiquemént suisses

Le hold-up meurtrier de la rue du Cendrier
devant la cour d'assises de Genève

GENÈVE (AU). — Dès mercredl,
c'est par l'affaire du hold-up de la rue
du Cendrier, commis en juin 1962, que
la cour d'assises de Genève a pour-
suivi les débats de sa session d'au-
tomne.

On se souvient qu'à cette epoque
cinq gangster ., lyonnais étaient venus
à Genève quelques jours avant l'atta-
que à main armée qu'il* pi-éparalcnt.
Des renseignements sur lés mouve-
ments de fonds, parfois importants,
qui s'opéraiemt dans les bureaux Ga-
brache, à la rue du Cendrier, leur
avaient été fournis par .'intermediai!-*
d'une ex-employée des dita bureaux.
S'étant faite complice de ces malfai-
tcurs, cette ex-secrétaire qui avait été
arrètée peu après le hold-up, à Ge-
nève, Myria ChÉUelain, àgée de 38 ans,
genevoise, avait à répondre de crttn-
plicité de tentative de brigandage.

Il faut ajout er que lors du hold-up,
le 26 j uin 1962. une secrétaire de M.
Gabrache. Mme V:ÌWaree.Hne TÒrooeke,
effrayée par les afcres>=eurs. appela au
secours et fut mortellemcnt atteinte

par un coup de feu tire par l'un des
bandits et qui avait du mème coup
blessé M. Gabrache lui-mème.

Seule comparaissait devant la cour
d'assises Celle qui avait aidé les cinq
gangsters à préparer leur attaque al-
lant jufiqu'à Ics heberger chez elle. Ces
cinq individus, principaux acteurs de
ce hold-up manque, avaient été arrè-
tés en France. Les débats de la cour
d'assises de Genève se sont déroulés
cn l'absence de ces coupables.

Le Jugement a été rendu tard dans
la nuli.

Après de longues délibérations, la
cour et le jury ont condamné l'ex-
émployée à quatre ans et demi de ré-
clusion et à cinq ans de privation des
droit?! civiques. Il reste, à la condam-
née, 2 ans. 2 mois et 15 j ours de ré-
clusion à effectuer.

Des nouveautés sur le chemin de
fèrf Berne - ZSllikofen - Soleure

BERNE. (ATS) — La direction du
chemin de fer Berne-Zollikofen-So-
leure a décide d'introduire dès le
premier novembre des modifications,
afin de rationaliser le trafic tou jours
plus important : les abonnements se-
ront modernisés, et on pourra intro-
duire des remorques sans controleurs,
destinées aux seuls abonnés (comme
cela se fait sur certains transports
en commun de Suisse déjà). Les « res-
quilleurs » devront verser une caution
de dix francs.

à bon

Des aujourd'hui:
chaleur et confort

compte

...dans chaque Toyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrémement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr.195.—

Etat des routes
GENÈVE. (ATS) — Ainsi que le

communiquent les Touring Club
Suisse et l'Automobile Club Suisse,
les cols suivants sont fermes :

L'AlbuIa , le Grand-Saint-Bèrnard ,
le Klausen , l'Oberalp, le Spluégen , le
Susten et l'Umbrail. Le San Bernar-
dino n 'est praticable qu 'en utilisant
des chaines.

Des chaines ou des pneus à neige
sont nécessaires pour les cols sui-
vants :

Le Bernina , la Fluela , le Julier , le
Lukmanier , la Maloya , l'Ofenpass et
le Saint-Gothard. Des pneus à neige
sont à conseiller pour le Simplon et
la route de Klosters à Davos.

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et praticables , de mème que
la route d'accès au tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

JEUNES GENS
qui désire? faire
de laIH BUTAGAZ

QUINCAIU.ERIE LORENZ
Oépòt Butagaz

S I O N
Tel 2 18 45

p ito 7,

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel.
Sierra

La paysanne , sur le seuil, ouvrit de grands yeux. mais
Geneviève lui mit un doigt sur la bouche et s'éloigna.

Elle descendit jusqu 'à la route et dévala le chemin
bordé de barrières désarticulées. Passe le pont jeté sur
la Borgne toujours un peu laiteuse comme le sont les
eaux de fonte , elle attaqua la pet ite grimp ée.

Au pied de la croix plantée à la bifurcation des che-
mins d'Arbey et de Lannaz. elle s'assit sur le banc tourné
vers la vallèe. Plus que le raidillon. l'imminence de l' ul-
time dialogue avait mis sa résistance physique à rude
épreuve, et aussi le petit ètre dont la présence. bien
qu 'encore latente , lui était sensible.

Elle connaissait par cceur le spectacle qu 'elle avait
sous les yeux , mais lui non plus elle ne l' avait pas revu
depuis sa fuite , et jamais il ne lui avait pam plus vivant ,

plus expressif qu 'aujourd'hui. Sous le soleil de cette pure
matinée d'aoùt, alpages, forèts , glaciers et cimes chan-
taient un hymne incomparable. Pour elle seule , sem-
blait-il. Et bientòt pour celle à qui elle venait rendre la
vertu de revivre à la lumière.

Sans se soucier de remettre en mouvement les ombres
d'un passe récent, elle laissa ses yeux se déplacer len-
tement. Une sorte de fascination les aimantait vers le
nord. Là-haut, presque entièrement dissimulée par les
mélèzes, Notre-Dame de la Garde veillait. Edifiée par
la piété valaisanne à l'entrée de la vallèe et dédiée con-
jointement à Saint Gothard , elle ne saurait faire mentir
sa définition : « Place du guet » . Aux yeux de la jeune
femme, son existence et sa position privilégiée avaient
développé leur sens. Debout au bord d'un autre abìme,
l'humble chapelle l'avait avertie d'un danger plus redou-
table que la montée d'hommes en armes. Elle lui avait
fait prendre conscience qu 'un innocent a le droit de vivre,
que la vie a plus de droits que l' amour. On accepté de
mourir POUR et non A CAUSE DE celui qu 'on aime.
Mais comment avait-elle pu seulement douter du ser-
ment échangé à l'autre extrémité de la vallèe ?

Elle reporta son regard vers la Dent Bianche, autre
symbol e de grandeur , de pureté. Le hameau de Ferpècle
pouvait ètre cache, lui , derrière les bosses de la Forclaz ,
elle le voyait. Elle s'entendait surtout dire : « On redes-
cend des sommets. méme des plus beaux » . La réponse à
cette phrase pessimiste — cette phrase qui contenait
donc déj à l'embryon de la future suspicion dégénérant
vite en jugement témérairè — la réponse de Sylvain

reprenait aujourd'hui la signification qu'elle n'aurait
jamais dù perdre... Comme Sylvain ce jour-là , elle ne
douterait plus. Jamais.

Un bruit léger derrière elle la fit soudain se retourner ,
la gorge sèdie... Ce n'était pas Emma, mais un homme
qui descendait d'Arbey, une hache à l'épaule. Geneviève
se leva et reparti!

Il faisait déjà chaud. Bien que le chemin serpente dès
lors en courbe de niveau , il est exposé au soleil sur le
début de son pareours , et Geneviève marchait lentement.
Cette pause de quelques minutes semblait avoir diminué
son energie. A mesure qu 'approchait l'instant du contact,
elle s'essoufflait. Un grand tumulte se faisait en elle et
son esprit cherchait éperdument un appui. Le plus diffi-
cile restait-il à accomplir ? Que pouvait-elle redouter ?
Qu'Emma se barricade dans sa fierté et repoussé la main
qu'elle venait lui offrir ? Que cette main > faiblisse 7
N'était-elle pas certaine de l'issue de sa démarche ?

Par un réflexe contraire à celui de ces quinze derniers
jours chaque fois qu'elle évoquait ses rapports passes
avec Emma, et comme s'ils fussent les seuls à ètre capa-
bles de la rassurer, elle éprouva le besoin d'appeler à
elle les souvenirs. Entre les deux pòles qui venaient de
l'attirer, ils jalonnaient presque tous les sentiers de
cette vallèe qui avait d' abord été celle de son enfanee.

(à stài;re)



un projet d'agencement, un jeu d'enfant
Une maquette, une photo... votre cuisine

Westelectro

Le camion avec le confort
d'une voiture

distributeur Westinghouse

7» |

rapide, manceuvrable, économique, avec moteur
à essence ou diesel et toutes-roues, bref: Le trans
porteur idéal pour 1,5 à 31 de charge utile.

CJ e  déslre recevoir sans engageme
documentatici! complète de vetri

ĵtW adressa: 

Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates —
il est si vite préparé.

Le risotto ne s'empàte pas avec
le riz Uncle Ben.

Le risotto réussit mieux avec

Onde Beni
Nouveau: QUiCK RICE! 3-5 minutes de cuisson! _

Hotel à louer
LA BOURGEOISIE DE VEX
met en location son Hotel aux
Collons, altitude 1800 mètres,
30 lits, complètement aménagé,
à partir de la prochaine saison
d'hiver.

Renseignements et offres à la
Commune de Vex.

Tél. (027) 2 35 72 ?_ 15638 S ,

A vendre
d'occasion
1 SALLE à man
eer en frène. soit

dressoir,
desserte,
table à rallonge
chaises.

Prix Fr. 500 —

Tel. (027) 2 23 22
P 15641 S

Légumes d'encavage
à vendre: Choux blancs et rou-
ges à 0,30 le kg - Choux à
choucroute à 0,20 le kg. . Ra-
ves et betterave s à salade à
0,40 le kg _ Carottes et choux-
raves à 0.40 le kg - Poire aux
avec racines à 0,50 le kg. - Cé-
leris et oignons à 0,70 le kg.
Une carte suffit.
Tél. (027) 4 73 27
S'adr à Remondeula? Albert,
St-Pierre-de-Clages P 580 S
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Salle de la Matze à Sion
Samedi 31 octobre 1964 à 20 h. 30

LES NEUFS !
I DE CHCEUR |
| unique recital i

Location : Revaz & Cie, rue de Lausanne, Sion - Tél. (027) 2 15 52 j
j Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.— (taxe comprise) j
F P 5537 N J
¦a_^V2rt^Q/TT^ò- -̂r{a/r_Gî e__^H Jr̂ ^r%tìfl^Ĵ r̂ ^.-̂ fì" _̂_7I/-̂ -_P.--̂ __^^ 1/-*JEV-»**«. imemo*. tsiievv «W in_nn/>*. Î JEV-VJ».

1 ¦ ¦ ¦ ¦ 

'il' __. BALLY
|_  ̂ BAW* ,.

' 
^^  ̂ J^

Fr. 39.80
Miss Bally - Escarpin jeune. Lolita noir.

Hj ̂ BfiSmmmmmémmimmmmm^̂ -̂ A

rTichelli"!
____________ .^__ì_r_4__________ ^___

P 40 S
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Imprimerle Gessler Si. Sion
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :

No. A 17 - Tirs d'artillerie - (Carte 1 : 50.000 St. Maurice)

Troupe : ER art. 227

Jour, date, heure :
Jeudi 5.11.64 1400-1900

Tirs avec : can. Id. 10,5 cm.

Positions : Rhonedamm S Saillon.

Zone dangercuse : Petit Muveran . Pte d'AufalJe - Dent
Favre - Six Armai'.le _ Saille - Pte de Chemo - Grand
Muveran.
Hauteur vorticale : 4000 m.s.m.

Pour d? plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officio ', du canton du Valais et les avis de tir
affiches dans les commune; intéressées.

Poste de destruction de ratés : Arsonal de Sion - Tél . (027)
2 10 02

Sion , le 26.10.64.

Le cmdt. de la Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214- 1012 Y

1 piano coupé-
Schmidt-Flohr, m*-_ ma*,aa.racadre fer, n o y e r  PClCIl lGmassif. Prix à dis-
cuter- à bras et un pour
Tél. (026) 6 19 06 moteur. Machine
(heures de bureau) en bon etat, dépo-

sée a Sion.

EJ55S-5 B> Tromet
Nouveau cetre *£»* g 42 58

LA TOUX MD 537 L
DES FUMEURS ~Z~~ 

A VENDRE
F U M O S A N

Toutes pharmac.es TFoC I CUF
et drogueries. p iP H48 G rordson
A VENDRE Dexta 32 CV, com-

plètement équipe,
_-_ -. i _ t. _- l /_ -_ _ i / - . treuil adapté sur
6911 06 Vie le tracteur ainsi
.f | . que 2 remorques.

Q QDl lCOT Ecrire sous chiffre
du Valais 1963. f 

15
c
5.45 à Publici"

. . tas Sion. 
Marcel "Maret
Saxon (Valais) CHAMBRE
Tél. (026) 6 26 90

p 15544 s A COUCHER

BOIS neuve, ayant légè-
• . res retouches, à

Hp fp i l  vendre. soit :
UU IvU 1 armoire b o i s

dur, teinte noyer,
Nous livrons régu- très spacieuse, av.
lièrement bois de rayon séparations,
feu, chéne et he- penderle, 2 lits ju-
tre, par t o u t e  meaux 2 tables de
quantité. chevet, 2 som-
_ . . _ miers tètes mobi-
Robert Seppey - ,es 2 protège-ma-
Commerce de bois, te]aSi 2 mateI as àEuseigne. ressorts (garanti s
Tel. (027) 4 82 42 10 ans)

p 15662 s Fr. 950.—
HOMMES port comPns
DE TERRE Kurth - Renens
consommation Renens . Croisée
belle qualité : Tel. (021) 34 36 43
Bintie 34 ~ P im TUrgenta. rose 30.- v li), ió L

SSon CFF 
" A VTENDRE

Une carte suffit .  A blON

LRBMEsrRD - «»*»
1844 Vi.leneuve 

^̂ 1118

fuonciras  Sionune bague A LOUER à jeu.
he homme dès le

Aviser contre re- ler décembrecompensé.
Tél. (027) 2 44 28 I IP 15583 S chambre

r\ I tout confort , 2 - 3rerdu - 4.- 5 - pièce? oc-• J ' i.w casion a saisir.
Rue de Coindémi- _, ._ ,,Ecrire offres sousnes chiffre P 50837 à

¦ Publicitas Sion

LITS DOUBLES meuu.ee

VT T^gS^PaS" A REMETTRE
_̂tìi3)  ̂ à Sion, pour rai

composés de 2 di- son de santé-
v a n 3 superposa- ar\'i r pn ables, 2 proteges - C U l L C l  IC
matelas. 2 matelas .
à ressorts (garan- H PI ITI Pli  PC
tis 10 ans) pour MI H I IG U I O

^-r^^^^^ Té;- (°27> 2 31 01
\\0&£2*%*****Z-. P 15554 S

Pe 268 agencement mo-
derne, bonne si-

Yi.rtU D...., tuation dans quar-Kurth - Kenens tier en évoluwtion
5-,de

^,
aulanne 60 Ecrire sous chiffre

Tel. (021) 34 36 43 p 2( ,469 à Publici-
P 1533 L tas Sion.

,-* Tf ^utschey iHimmophvn
Gvsvllschafi

Herbert von Karaj an
dirige des ceuvres de

JOHANNES BRAHMS

Les 4 Symphonies
Concerto pour violon

Variations sur un thème de Haydn
Un Requiem allemand

*w_«^M«»UUm___utM^<:<'.' '•"•
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ tmwstWì&». - ''-'¦¦•

¦¦¦KS!»«I«_45?SffKW__̂ ^
7 ¦. . . ¦¦ ¦ .. . . ¦.,.:, ¦ .., ::¦ .: ' . .  '¦ ' ¦¦ :. '7

m-ZA. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦-- . '., '*,
. ) Z~Z '  ¦ ¦: ¦¦: . - 77, :._

¦
:,-.

Prix de souscription
Fr. 139.-

Prix normal Fr. 189.-

7 disques 30 cm longue durée (mono et stèreo)
Renseignements, prospectus special ct commundes

chez les disquaires

1 Divan 90xl90 cm.
1 protèqe-matelas __ „m.„„
, . ¦ n IMPORTANT :
1 matelas à ressorts ¦ „ . ._ • J ,n , ! I Rabais(garantie de 10 ans) Kg p r 10 _

1 duvet 120 x 160 cm. I *™
i • _¦  SA / A i l  Présentation
1 oreiller 60 x 60 cm. , I de cette
1 couverture laine annonce.

150 x 210 cm.

2 draps coton extra
8 PIÈCES (franco domicile) Fr. 235.—

A adresser à W . KURTH fabrique de iterie
Renens-Croisée — RENENS - Tel (021) 34 3G 43

Je vous commande : divam (s) complet (s)
8 pièces à Fr 235.—

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Signature et adresse bien exacte, s v.p.

P 1533 L

SYNDICAT AGRICOLE MARTIGNY
met en soumission le poste de

GERANI
Enlirée en fonction le ler janvier 1965.
Place d'avenir à personne dynamique.

Pour consulter le Cahier des charges et
déposer les soumissions, s'adresser à Maggi
Georges, président , rue de la Délèze 50 _
Martigny-Ville - jusqu'au 10.11.64.

P 66252 S

Dessinateur en batim.
cherche place à Sion dans bu-
reau d'architecte.
Date d'entrée tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 26484 à
Publicitas Sion 
JEUNE HOMME . 5 ans de pra-
tique, cherche place comme

chayffenr-iivreur
à S:'on. Permis rouge.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre P 26498 à
Pub'.icitas Sion. 

Sf-Maurice
Café du Cernette

Mme Vve A. Barman informe
sa fidèle clientèla qu 'elle quit.e
le Café du Commerce le 31 10.
64 pour reprendra le Café de
la Ceoix Federale le 1.12.64.

A LOUER à SION , rue de Lausanne

à 5 minutes du centre
dès février 1965

beaux a^witerorts
3'/_ - 4% pièces avec loggia
Cuisine moderne avec balcon

LOCAUX
au REZ-DE CHAUSSÉE

350 m2 divisibles pour bureau , cabi-
net medicai et dentaire. atelier , dépót.
P. Schmid, archt., Sion. Tel. 2 20 91.

P 14611 S

appartement ,0u',e ,
chambre

ON CHERCHE A LOUER a Sion
à SION

3 . 4  pièces, libre
de suite- meublée, tout con-

^ore.
C
SÌit^:ì S^) 2 42 76

seur 21 - SION, j p 15606 S

A LouiiR ru-^k..,.
chambre Chambre

maison
Offres écrites sous d habitafion
chiffire P 15617 à
Publicitas Sion. grange - écurie av.
. T ~ T T„„ , ' ou sans terrain. -A LOUER centre, Prix très intéres_
belle sant.

rnamkro Ecrire sous chiffre
U l O i l H J I C P 15616 à Publici-
_ . . tas Sion.

! à louer à Sion,
meublée, indepen- ^m confort. - Fr.
dante- 140.— par mois.
Tél . (027) 2 39 56 Tél. (027) 2 15 02

P 15622 S
A 'W _ , . _ _ ______ 

* _-iO"iyy o
ON CHERCHE 
A ACHETER ,, . ,à Sion Urgent !

A vendre aux en-

appartement ™S1"

Confort.
Tél. (027) 2 20 57 ____BW_M__E_
(heures des repas) . . j g .  ̂g.

P 15610 S II j| V
A LOUER W W W
à Martigny

appartements ,£
4 pièces. . .7...
Libres tout de sui-
te. Fr. 266.—. m m^^
Tél. (026) 6 06 40 hr_mam

P 854 S ' T
__¦___!___¦

A VENDRE j -
à Bramois Vn___,

terrain ¦¦—
magn i fique surfa- ON CHERCHE
ce, prète à arbori- '

# f # | .
ser (4 000 m2) en | A i m o  f l l l o
bordure de route, j C L - i l C  M U C
eau sur place.
Prix intéressant. pour a i d e r  à la

lingerie.
Pour tous rensei-
gno.Tients ecrire s. Tél. (027) 2 20 36
chiffre P 15618 à '
Publicitas Sion. p 15663 s

chambre serrurier
meublée, chauffée Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre fél. (027) 4 71 60
P 15624 à Publici-
tas Sion. P 15621 S



DÉMOLITION DE L'HOTEL MONNEY, A MONTREUX |

VENTE LIBRE DU MOBILIER ET M
DU MATERIEL D'EXPLOITATION
L'H&tel Monney va étre prochainement demolì peur faire place au nouvel
EUROTEL MONTREUX. et nous vendons :

TOUT LE MOBILIER, dont 30 chambres neuves ( nstailées cette année), lits,
armoires, matelas. couvertures de laine , etc... Mobilier de salon et de
restaurant, chaises, tablas, fauteuils. canapé*, lampadalres, rideaux en

excellent état.
TOUTE LA LINGERIE, draps, oreil'.ers, duvets , tout le linge de table, de toi-

lette et de service, machines à coucVe (électriques) chariots à linge.
TOUTE L'ARGENTERIE, couverts. piatene, etc, verrerie , porcelaine . cuivre,

batterie de cuisine.
TOUT LE MATERIEL D'EXPLOITATION , machines et ustensiles de cuisine,

d'office , buanderie ^ machines a po'.ir . etc. Coffres-forts.
Matèrie] divers : 50 caisses à fleurs, outils da jardin , chaises et fauteuil!
de balcon. etc.

OCCASION UNIQUE pour : hóteliers - restaurateurs - cafetiers «

BIENTÒT auree*1

SUPERMARCHE DE L'OUEST

METTRA AU SERVICE DE SA CLIENTELE am ménra3! privés e,c
Heures de vente : 10 à 18 h. et 20 à 22 h.

BEH HOTEL MONNEY - MONTREUX - Tel. (021) lìl L'I 61

400 m2 de veatfe comprenant: ^Baamm1'̂̂

S> B O U C H E R I E  T O U S S A I N T

: c,:z:r I CHRYSANTHèMES
• V O L A I L L E  fraìche et grìllée tous coloris - teifttes nouvelles

® L A I T E R I E P E N S É E S  FI. E U R I E S

, « , _ _ , .  NOMBREUX DEPOSITAIRES EN VALAIS :
• BO U L A N O  ERI  E - P À T I S S E R I E  B, „, , „ „ . ,. n f „ . ni_ . H „ n „ rtSt-Gingolph : Epicerie Grept - Bouveret : Cooperative de Cortsotti-
<___. C D II I T C I C r IE 1.A C C ___ matlon - Vouvry : Boulangerie Fracheboud - Riddes : M. Josy Pit-
W r K U l l ì  S I  L t b U I V I t j  ,.9; teloud - Isérables : Epicerie André Monnet. - Lcj tron : Cooperative

( M Consommation - Ardon : Cooperative La Ménagère - Vétroz : Coop.
9 cons. Concccdia - Conthey : Georges Germanier , fruits - Basse-

Nendaz : Epicerie Hermann Fournier - Salnt-Leonard : Mme Arls-
... . -_ . _ ._ . . . ._ ..... _... _ ¦. _ _ _ . _ _ * ¦ _ _ -/• mH tide Bitz - St-Germain : Epicerie Leon Luvet - Grimisuat : Epicerie

ALIMFNTATION AVEC SON CHOIX ETENDU ET CREÉ PAR LES MEILLEURES FABRIQUES Marc Baie . - Orsières : Epicerie Fernand Troillet . Liddes : Epicerie
j Darbellay-Tochet - Sembrancher : Epicerie Cooperative Concordia

CIIKCEC * ^ens*ne •' Epicerie Cooperative Consommation - Aven : Epicerie
J UK IJ CJ Cooperative Consommation - Erde : Syndicat agricole - Premploz :

i Epicerie A. Berthousoz - Chalais : Epicerie Métrailler - Miège :
Epicerie Caloz Séverin - Venthdne : Coopera tive de Consommation.
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DAME dispósanl
de 4 après-midi
par semaine, de 2
h. à 5 Vi, cherche

2

2

ì

1

1

1

1

,

Nous cherchons

1 BON MAGASINÌER
Tous lès avantages sociaux dès Granda-
Magas.ns.

Faire Offre avec références et certificats
au Chef du Personne] des Gràhds-Maga-
sins

SION

AUXILIAIRES
sont demandées pour la période des Fétes.

P 5 S

Votre annonce ?
INSTlTUTRICE
cherche pour date à conveni

Nous cherchons

veii»
qualles
pour notre 1101176311 t ^OÌ) ChaUSSUFCS

pour notre 1101176311 I^Oll Grand'BaF

pour notre f Ò ^O W  WW^k

Tous les avantages sociaux des Grands-Magasins.
Faire offre avec -référencas et certificats au Chef
du Personnel des Grands-Magasins

à la PORTE-NEUVE SA.
SION

P 5 S

1 PERSONNE ou JEUNE FILLE
pouvant tenir un menage avec
deux fillettes. Pas de gros tra-
vaux. Possibilité d'apprehdre
le frangais. Bon salaire. Vie de
familie.
Eorire case póstale 123. 3960
Sierre P 15540 S

Hotel Mont-Fort - Verbier
demande pr la saison d'hiver

LINGERES

FILLES DE SALLE
connaissance dés 2 services MAISON sédunoise engagé

EMPLOYEES
pour la fabrication et l'expédition. Atmos-
phère de travail agréable. Salaire intéres-
sant.

Faire offres sous chiffre P 15586 avec photo
à Publicitas Sion.

TOURNANTE

COMMIS-CUISJNE (cuisinier)

FILLE DE CUISINE

PLONGEUR

GARCON DE MAISON (portier)

Tel (026) 7 13 75 (de 9 h. à 13
h. et de 18 h. à 21 h.)

P 66263 S

OCCUPATION
A SION
dàns commerce ou
autre.

Ecrire sous chiffre
P 26495 à Publici-
tas Sion.
DAME cherche è
tenir à Sion ou
environs

PETIT
MENAGE
2 ou 3 persennes,
S'occuperait éven-
tuellement d ' u n
petit jardin.

Ecrire sous chiffre
P 26496 à Publici-
tas Sion.

V A / t M A VniMA

4 ans de pratique ,
cherche place é
Sion.
Offres sóus chiffre
AS 5839 S. aux
Annonces Suisses
S. A. « ASSA » -
1951 Sion.

P 839 S

ON CHERCHE
pr la saison d'hi
ver

fille
de cuisine
Entree : 15 décem-
bre.
Tél. (027) 4 81 57
non - réponse (027)
2 19 70.

P 15623 S



\ En Suisse - En Suisse - En Suisse j

Assemblée de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait

BERNE (Ats). — L'assemblee des délégués de l'union centrale des produc-
teurs suisses de lait a eu lieu mercredi, à Berne, sous la présidence de M. O.
Hess, président du Conseil national . On remarquait , parmi les invités , M. W.
Clavadetscher , directeur rie la division de l'agriculture du dép., et M. J. Weber ,
président de l'union suisse des paysans.

M. Hess a souligne le caractère positif des améliorations de prix décidées
par le Conseil federai en faveur de l'agriculture. Cependant, le retard du revenu
agricole , attesté et admis par les autorités, n'en est pas pour autant compensé.
Si l'union centrale a renoncé à formuler des revendications concrètes au sujet
du prix du lait, c'est uniquement afin de permettre les compensations encore
en suspens dans d'autres branches de product ion. Le comité centrai de l'orga-
nisation de fait des producteurs de lait se réservé de revenir, dans le courant
de l'hiver , sur l'adaptation de prix qui s'impose pour le lait.

Dans son rapport sur la situation
generale , M. W. Sollberger , directeur
de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait a parie des difficultés
croissantes que l'on éprouve actuelle-
ment dans le ravitaillement en lait de
consommation. La penurie de lait de-
vrait encore s'accentuer au cours des
2 prochains mois. L'union centrale
en collaboration avec les fédérations
laitières , entreprendra cependant tout
ce qui est en son pouvoir pour se pro-
curer des laits de secours et de ren-
fort nécessaires aux grands centres
de consommation. Dans cet ordre d'i-
dées, il faut regretter vivement que le
montani des indemnités pour les
livraisons de laits de secours et de
renfort ait été maintenu particulière-
ment bas. Pour des raisons juridiques ,
ces indemnités ne pourront ètre ame-
liorces avant le ler janvier 1965. Ces

difficultés saisonnières dans le ravi-
taillement en lait de consommation
compliquent singulièrement la livrai-
son des quantités de lait supplémen-
taires demandées par la Migros pour
la préparation de son nouveau lait de
consommation partiellement éeréme
De toute facon , les producteurs de
lait attendent une décision claire du
Département federai de l'economie
publique sur la question de savoir si
ce lait partiellement écrémé est sou-

mis aux dispositions de la réglemen-
tation laitière.

Les délégués ont charge la direction
de l'Union centrale de demander aux
autorités compétentes d'accélérer
I'examen , qui leur a été demandé
depuis déjà un mois. Des incidences
juridiques et economiques de l'intro-
duction de cette nouvelle boisson.

Pour terminer, les délégués ont été
informés de la situation créée par
l'adoption , au cours de la session
d'automne des chambres fédérales ,
de la loi relative à la libération de la
vente du lait pasteurisé. II est apparu
que les propositions présentées à ce
sujet au parlement par les députés
paysans n'avaient pas abouti. Les
délégués ont charge le comité centrai
de réexaminer la situation à la lu-
mière des derniers développements
politiques de la question (possibilité
d'un referendum du parti des indé-
pendants) et de prendre à ce sujet
les mesures nécessaires

Condamnations
BIENNE. (ATS) — Le tribunal cor-

rectionnel de Bienne a condamné
mercredi 5 personnes. Tout d'abord
2 hommes mariés, d'origine italienne ,
àgés de 27 à 31 ans. Le premier , qui
avait tenté d'abuser de jeunes filles ,
a é_ é condamné à 10 mois de prison
avec sursis,tandis que le second , qui
avait conduit dans une forèt plutòt
qu 'à la gare de Bienne une auto-
sloppeusc qu 'il avait chargée à Zolli-
kofen , s'est vu infliger 6 mois de pri-
son, avec sursis également.
i Un ouvrier en bàtiment a'également
été condamné à 6 mois de prison avec
sursis , il avait gardé l'argent qu 'une
parente lui avait confié en vue de
le déposer à la banque sur un carnet
d'épargne. Il avait en outre réussi à
se faire payer 76 francs pour des heu-
res supplémentaires qu'il n'avait pas
faites.

Le sursis a également été accordé
à un couple hongrois qui avait falsifié
les papiers de l'époux avant de se pré-
senter devant l'officier de l'état-civil.
Déjà marie en Hongrie, l'homme était
devenu bigame. Il a écopé de dix mois
de prison et son « épouse » de six
mois.

Une demoiselle qui beneficiali déjà
d'un sursis a été condamnée à dix
mois d'emprisonnement ferme pour
avoir escroqué une somme de 1200
francs à ses employeurs.

Son amie a-t-elle
le mème chapeau?

T^

*&
Non, elle digère mal...

Il était facile, pourtant , d'éviter
celle mauvaise humeur, et d'en prevenir

les causes: V ICHY-CÉLESTINS
écarte le souci des foies récalcitrants et

des estomacs paresseux.
L'eau qui fait du bien,

c est V ICHY-CÉLESTINS.
En vous aidant à mieux digérer , elle

vous permet de mieux vivre.

A la poursuite d'une volture frangaise, la police
tire - Deux arrestations, un fuyard

GENÈVE (ATS) — Voulant pro-
céder au contróle d'une voiture por-
tant plaques frangaises et circulant
dans la région de Peney, la gendar-
merie aliait arrèter ce véhicule quand
son conducteur forca le passage et
disparut. Des patrouilles s'organisè-
rent aussitòt et l'auto suspecte, qui
avait trois personnes à bord , était
bientòt repérée à la route de Chàte-

laine. Une poursuite s engagea et le
conducteur repartit de plus belle en
direction du pont des Délices où un
inspecteur de la police tira sur le
véhicule. La voiture s'arrèta. TJn
homme et une femme en descendi-
rent , qui prirent la fuite , mais étaient
arrètés quelques instants plus tard
dans le quartier. Le troisième occu-
pane au volant de la voiture, re-
partit à nouveau pour gagner la ré-
gion de Bourdigny où il comptait
franchir la frontière, mais il vit que
le passage lui était barre. Il aurait
ensuite pris la direction de Versoix.
Le fuyard est activement recherehe.

Piéton tue
OBBERRIET (St Gali). ( ATS) —

Un piéton de Eichenwil ( commune
d'Oberriet , Saint-Gali) M. Jakob Dux,
53 ans, manceuvre, s'est jeté , alors
qu 'il était ivre, contre un camion qui
roulait à vive allure, devant un restau-
rant 5 du village de Ruethi, dans le
Rheintal Saint-Galloìs. Projeté à terre,
le malheureux est decèdè peu après
des suites de graves blessures.

Examens de diplòme
de correspondants

La Société suisse des employés de
commerce a été chargée par l'Office
federai de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail d'organiser à Zu-
rich , du 22 au 24 octobre , la 20ème
session d'examens de diplòme federai
pour correspondants. 21 candidats sur
27 (21 pour I'examen tout entier et 6
pour la répétition de certaines bran-
ches) ont obtenu leur diplòme. Les
examens comprennent la langue ma-
ternelle , une langue étrangère au choix
et les branches spéciales ( organisation
des travaux de correspondance , prin-
cipe de la publicité , organisation et
gestion des entreprises et connais-
sances en matière legale).

Arrestation de deux escrocs
LANGENTHAL. (ATS) — A Lan-

genthal , un homme s'est fait remettre
pour 4000 francs de cigarettes en se
faisant passer pour le propriétaire
d'un automate. Il a donne une fausse
adresse , mais quand il essaya de
répéter son coup, il fut arrèté par la
police , de méme que son complice.
Les deux compères, àgés de 24 et
25 ans , avaient déjà plusieurs délits
du mème genre à leur escient. Ils
revendaient la marchandise à vii prix
ct dépensaient l'argent à Genève.

Fonctionnaires fédéraux «firmes pour la
UGB |VU<C
K&vitm eÌ B

BERNE (Ats). — A fin septembre
1964. l'effectif des fonctionnaires de
l' administration centrale de la Confé-
dération comptait 17.500 agents à réé-
lire pour une nouvelle période de qua-
tre ans par le Consei; federai (2èm _
classe et au-dessus) ou par les chefs
de départements (3e à 25e classes).

La répartition par départements est
la suivanìe : milITaire 8.340. finances
et douanes 5.120. intérieur 1.360, poli-
tique 910, economie publique 840. jus-
tice et police 520, transports . Commu-
nications et energie 250. adminisfra-
tion generale (chancellerie , tribunaux

965- 968

fédéraux) 160.
Au total 117 fonctionnaires . dont 4 © BERNE (ATS) — Un incendie s'est

femmes, n 'ont pas été réélus . dont 108 déclaré . jeudi matin , à la salle des
(3 femmes) pour avoir atteint la limite fètes de Berne. Les pompiers sont
d'àge. 2 (1) pour suppression du ser- rapidement venus à bout du sinistre,
vice, 1 pour raison d'aptitude ou de mais les dégàts sont considérables.
sante et 6 pour des motif s disciplinai- On pense que l'incendie a été provo-
res. Le nombre das fonctionnaires su.
périeurs non réélus est de 24 pour

limite d'àge et 1 pour des motifs dis-
ciplinaires.

D'autre part , 660 fonctionnaires
(dont 24 fommes) n 'ont été réélus que
conditionnellement , dans 553 cas (dont
24 femmes) pour limite d'àge , 44 pour
transfert , 33 pour des motifs d'apti-
tude ou des raisons de sante, 27 pour
des motifs discipìkiaires et 3 pour sup-
pression du service. Des 117 fonction-
naires supérieur.; réélus conditionnel-
lement , l'un l'a été pour des motifs
disciplinaires et 4 pour des raisons
d'aptitude ou de sante. Les autres pour
raison d'àge.

que par une conduite électrique en
mauvais état. L'enquète a été ouverte.

Usie vieille vache !

Une découverte sensationnelie a été
faite lors de fouilles entre Nenzlin-
gen et Blauen (près de la frontière
entre le Jura Bernois et le canton de
Bàie-Campagne) : la cage thoracique
fossiìisée d'un veau marin femelle
(Ilalitorium Schinzi), dont l'àge est
estimé à 50 millions d'années. Notre
photo montre M. Johannes Hiirzeler,
professeur honoraire à l'Université de
Bàie examinant le fossile.

Projet de budget et déficit
(suite de la Ire page)

Mais la situation generale du pays
s'est modifiée et notre canton, com-
me ses voisins — doit s'aligner sur
une politique nouvelle préconisée par
la Confédération . Les mesures de re-
dressement prévues par le Conseil fe-
derai nous touchent aussi.

Le message du Conseil d'Etat cite :
— « La raréfaction des capitaux

dont les causes vous son t connues a
entraine une hausse du loyer de l'ar-
gent et a rendu plus difficile le finan -
cement des investissements publics et
privés. La constante augmentation du
coùt des ouvrages imposait un appel
de capitaux toujours plus élevé pour
la réalisation des ouvrages entrepris
et projetés . Afin de pouvoir réaliser
les mèmes volumes de travaux avec
une somme donnée, i! importai! donc
de freiner la hausse des prix ».

Une situation financière saine ne
saurait d'ailleurs se maintenir que par
un choix qui doit s'effectuer dans
l'ensemble des travaux à exéculer.
Il faut savoir choisir, affirmer son
réalisme mème dans ce choix indis-
pensable.

Le Conseil d'Etat , répondan t à ven
voeu general de la Haute Assemblée,
a décide de faire un choix dans Ics
ouvrages demandes par les commu-
nes et de « filtrer les projets de de-
creta ».

Dans un message sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir car il
mérite l'attent_6n de tous les citoyens
valaisans, le Conseil d'Etat a coura-
geusement definì sa politique et son
programme pour les années à venir.
C'est là un geste d'une haute impor-
tance et d'une portée inattendue qu 'il
faut souligner en félicitant notre Haut
Conseil d'Etat de bien vouloir étudier,
prévoir avant de s'engager résolument
vers l'avenir.

Parcourons rapidement pour aujour-
d'hui les divers postes de ce budget
qui veut adapter notre canton à des
circonstances nouvelles.

L'occasion nous sera donnée d'en-
trer dans les détails toujour s intéres-
sa nts pour les communes et tous les
citoyens.

280 000 FRANCS
POUR LA CELEBRATION
DE L'ENTREE DU VALAIS

DANS LA CONFÉDÉRATION
Le Valais fètera en 1965 le 150me

anniversaire de son entrée dans la
Confédération. Cet anniversaire mé-
rite d'ètre souligne avec le faste né-
cessaire. D'importantes manifestations
sont--prévues et le Conseil d'Etat —
nous tenons à le remercier — à don-
ne à la presse la garantie que des
précisicms seront données cn temps
opportun .

Il faut que ces manifestations —
comme notre participation à la jour-
née Valaisanne de l'Expo — soit une
réussite qui preuve nu? le Valais est
décide à j ouer son róle au sein de no-
tre Etat federai .
66 MILLIONS DTMPOTS DIRECTS

Le Département des finances est ce-
lui qui chatouille le plus les citoyens.
1965 sera, une anoiée de faxa tion fis-
cale. Les impòtj passent ainsi , en rai-
son de la prosperile économique de
notre canton. à plus de 66 millions,
contri . 51 millions en 1961. Cette es-
fimation est malaisée certes, mais peut
ètte maintcnue. «_.

4 MILLIONS
POUR L'AGRICULTURE

L'agriculture est peut-ètre le sec-
teur le plus en mouvemeiut de notre
economie. Il s'agit d'abandenner un
système ancien pour s'adap.er à un
avenir difficil e à prévoir. Dans ce but ,
les stations agricoles et les aides à
toutes formes d'activités permettant
de definir la lisne politique agricole
valaisanne de demain , sont nécessai-
res. Le Conseil d'Etat prévoit au bud-
get un prélèvemen t de fr. 4 000 000.—
sur un emprunt de dix millions —
afin de faire faco aux subventions ac-
cordées au chapitre des améliorations
foncières.

ACCROISSEMENT
DE DÉPENSES

A L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Le Département de l'instruction pu-

blique a déjà accompli sa reform e par
la mise en marche de la. nouvelle loi
sur l'instruction publique. Si le mou-
vement initial est donne , il s'agit au-
jourd 'hui de le suivre. Ce fait inévi-
table entraine un accroissement des
dépenses. Plus de 5 000 apprentis doi-
vent jouir d'une organisation d'ap-
prentissage moderne, adaptée aux exi-
gences des techniques actuelles. L'aug-
mentation de la population obligé l'E-
tat et les communes à ouvrir chaque
année de 15 à 20 classes nouvelles.
Dans le domaine de l'aide financière
aux études et à l'apprentissage , revo-
lution generale veut que l'on s'orien-
te résolument vers l'octroi de bourses
plutòt que de prèts d'honneur.

4 200 000 FRANCS
POUR LE DÉPARTEMENT

DE JUSTICE , POLICE
ET HYGIÈNE PUBLIQUE

Le département militaire , de carac-
tère administratif , conserve sa stabili-
te budgétaire. Mais le Département
de justice, poliee et hygiène publique
exige de sérieux sacrifices. Ainsi pour
l'année 19G5. 4 200 000 frs sont prévus
pour le pare des véhicules de la po-
lice cantonale qui sera perfectionné
dans son équipement et diverses au-
tres améliorations.
PLUS D'UN MILLION ET DEMI

POUR LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION DES EAUX

Une nouvelle tàche très importante
attend l'Etat du Valais : la lutte con-
tre la pollution des eaux. A cet effet ,
le budget prévoit une importante
somme qui dépasse un million et demi
de francs. C'est dire que l'effort prévu
est considérable. Il s'agit de protéger
la sante publique contre les dangers
nés des formes modernes de vie.
PRUDENCE AU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

L'Etat du Valais décide « de main-
tenir l'effort en ce qui concerne l'a-
ménagement des voies principales qui
alimentent avant tout notre economie
et le tourisme en particulier. Il s'agit
d'un ordre d'urgence et les travaux
secondaires subiront un retard en rai-
son de cette politique nouvelle mais
nécessaire ».

Ce meme Département considero
qu'il est inutile de prévoir plus de
travaux qu'il n'en peut étre effec-
tivement réalisés par les entreprises
valaisannes.

Cette disposition ne manquera pas
de satisfaire les entrepreneurs de no-
tre canton.

CONCLUSION : NÉCESSITÉ
DE L'EQUILIBRE DU BUDGET :
Dans ses conclusions, le Conseil d'E-

tat estime que Péquilibre du budget
est à longue échéance la condition de
tout progrès. La charge doit demeu-
rer supportable pour le pays.

« Il serait vain de créer des insti-
tutions nouvelles, de promouvoir des
ceuvres sociales si leur financement
devait ètre compromis dans la réali-
té.

» C'est pourquoi , avant tout, il im-
porte de renoncer à des pro.iets et
innovations qui tendent à ennfier à
l'Etat des tàches qui appartiennent
normalesnent à l'initiative privée et
que celle-ci peut réaliser à meilleur
compte. »

Par ces considérations générales,
l'on voit que le Conseil d'Etat du Va-
lais instauro une politique de pru-
dence, d'équilibre. Une telle attitude
n'enlèvè rien au progrès pnssib'e pour
un canton à la mesure d'une Suisse
qui doit se surmultiplicr pour faire
face à ses engagements mnndiaux.

Cette politique qui veut què nous
soyons forts à l'échelle du monde, de-
mande des efforts sérieux. La Haute
Assemblée saura definir au cours de
ses délibérations l'essentiel d'une li-
gne politique qui se modifie.

psf.

La chasse I l'héritage : un sport très apprécié
(suite de la Ire page)

100 milliards à recueillir par quelque
milliers de personnes en Amérique.

II semble prouver que le grand an-
cètre qui avait fait fortune en ache-
tant d'immenses terrains pétroliers
aux Etats-Unis, n 'avait en fait jamais
quitte son département d'origine, où
il mourut pauvre et obscur.

Cela n'empéche point qu'il existe
une société très actlve des héritiers
Mallet qui- comprend au moins 10 000
personnes, et possedè des ramifica-
tions dans vingt pays, organisé des
bals et des congrès et élit mème des
reines de beauté. La société est dirigée
par la princesse Ayoubi qui preside
aussi « l'association internationale des
femmes trompées », groupement... qui
est loin d'avoir fait le plein de ses
adhérents.

La plupart de ces Mallet — nom
très fréquent dans le centre de la
France et en Suisse Romande — sont
évidemment de bonne foi. Si les au-
torités américaines n'ont jamais en-
tendu parler d'un richissisme Mallet,
et de son fabuleux héritage, il faut
toutefois considérer l'interèt économi-
que d'une telle association : quelle
manne pour les restaurateurs, hóte-
liers garagistes, sans compier les jour-
nalistes qui ont régulièrement l'occa-
sion d'écrire un « beau papier » sur
un sujet qui enflamme volontiers Pi-
magination populaire...

Si de braves gens rèvent ainsi du

fabuleux oncle d'Amérlque, aux Etats-
Unis on fait ardemment la Trasse à
I'ancètre européen. Toute personne de
la bonne société de Washington, Bos-
ton , ou Philadelphie, doit nécessaire-
ment se découvrir un aieul de préfé-
rènce britannique, mème si sa famille
est venue il y a deux générations au
fond d'un cargo de Pologne. Le sno-
bismo n'est pas l'apannage exclusif
des vieilles civilisations. On a déjà
fait observer que si l'on dénombrait
en Amérique tous ceux dont les an-
cètres sont venus chnssés d'Angle-
terre à bord du May Flowcr, ce mo-
deste navire aurait dtì avoir \o.s di-
mensions du « France » ou du « United
States ».

II existe en Grande-Bretagne, plus
de 200 généalogiste, dont l'occunation
majeure est de recherei ìer la filiation
anglaise des citoyens de la démocrati-
que Amérique. Ces recherches bien
entendu, ne rapportent rien , si ce n'est
parfois quelque désillusions. Elles
coùtent mème, selon les cas, de 500
à 3000 francs, mais il faut dire que
tous les Américains re se cherchent
pas nccessairement d'illuslres ascen-
dants : certains veulent tout simple-
ment connaitre les lieux où vivaient
leurs grands-parents, qui étaient par-
fois fort misérables, et s'y rendre en
vacances. Les Irlandais d'Amérlque
ont un vif goùt pour ce retour aux
sources. John 0

,Toole



i se seni comme
un roi au volant

de son
PìOT° A ****¦

MERCUR AA JUPITER

SOCIETE DU TELESKI DE VERCORIN S.A. ;
cherche, pour saison d'hiver , un ]

I chef d'exploitation
; Conditions requises :

I — Langue francaise. J
! — Connaissances eomptables. ]
; — Sens de l'organisation. ;
; — Entrée en service : environ 15.12.1964 , k con-
; venir.
| — Fin de l'exploitation : env. fin avril - début

mai 1965.

; Faire offres écrites à l'Office du Tourisme à ]
; Sierre, à l'attention de M. Meyer, tél . (027) 5 01 70.

! P 16320 S ì

A LOUER A SION

Avenue (le France

IMMEUBLES DE LA SI LES CONDEMINES SA

APPARTEMENTS
MODERNES et SPACIEUX

DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT :

3 pièces % ... dès Fr 315.— + charges
4 pièoes % dès Fr. 415.— + charges
5 pièces Vi dès Fr. 480 + charges

ainsi que

300 m2 LOCAUX COMMERCIAI
divisibles au gre du preneur.
Quartier en plein développement

Pour tous renseignements et visite des lieux,
s'adresser à :

REGIE IMMOBILIERE ARMAND FAVRE
19, rue de la Dixence . SION - Tél. (027) 2 34 64

P 877 S
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MAGBRUS-DEUTZ
MAGIRUS-DEUTZ - un seigneur
de la route parmi les véhicules
utilitaires en raison de sa puissance
et de son extréme robustesse.
Autres atouts à son actif: refroidi
à l'air, le MAGIRUS-DEUTZ béné-
ficié de la très longue expérience
de ses constructeurs et d'un ser-
vice à la clientèle qui passe pour
étre un modèle du genre.

Pour tous conseils sans engage-
ment, téléphonez au
(064) 51 28 16 . 51 35 41 Pour vous

futures mamans!

/ : JMWW '

-"iSfet . (MmmW

ptJj&Sjg. '-

¦ ''Sf hM o>
_____________* *~

Soyez à l'aise ,
restez élégantes...

en portant les vètements
spécialement confectionnés pour vous

GRAND CHOIX DE ROBES

AU BRIN DE LAINE
Mme G. Amoos-Romailler

Rue du Rhone - Sion
P 135 S

ita . . ' .

Zu verkaufen

«
BOUCHERIE il

viande fraìche de génisse il

BOlSill l la livre dès 3.75

Ragout lère . " _.»*. 4.—

Viande hachée Extra »»» 3.—

Coteletfe fumèe un™ 5.50

KUCHLER-PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

¦ P 61 S

Pneu
Bruckenwagen mit
neuen Pneuachsen
L a n g e 3,60 m.
Breite 1,50 mn.

Fr. 800 -

1 Pneu-
Gullenwagen
1.000 1 Fass

Fr. 600.—

2 Waschherde
eift Kupfèr, einer
verziiikt
Fr. 140.- und 170.-

2 Gullenfass
1.000 1 und 1.200 1
Fr. 150.- und 200.-

3 Dresch
maschinen
mit Sehuttler
Fr. 180.- bis 220..

1 Anzahl
Futterschneid-
maschimen
Fr. 100.- bis 150.

1 emaillierte
Gussbadewanne
wie neu

Fr. 100.-

1 eisenbereifter
Handkarren
mit zwei Landen

Fr. 40.-

Fritz Pliiss
Geisshubel
4852 Rothrist
Tél. (062) 7 34 90

P 7229 On-A
A VENDREImportant Établissement de la place de Sion

cherche

une emploiiée
ayant si possible de bonnes notions de l'allemand.

Faire offres sóus chiffre P 15576 à Publicitas Sion.

patms
de hockey
No 34 - Fr. 20.—

Tél. (027) 2 30 16
P 26501 S

ON CHERCHE
à acheter

chien
coarant (essai exi-
gé). \
Tél. (027) 2 19 03
(heures de travail)

P 15584 S

En cas de

RHUMATISME, GOUTTE
ARTHRITE, SCIATIQUE
et autres névralgies, le GISA-
LINE provoque une forte ex-
crétion de l'acide urique et la
suppression rapide des dou-
leurs. Il élimine mème maints
dépóts visibles et sensibles d'a-
cide urique dans les articula-
tions. Emballages de 5.85, 12.90 ,
19,35. Un traitement externe
avec la POMMADE GISALI-
NE p e u t  considérablement
renfòrcer l'effet du Cisaline
absorbé sous forme de granu-
lés. Prix 4.85.

En vente dans les pharmacies
et drógueries.

Envoi prompt par la Pharma-
cie Paracelso, Làrtgstràsse 129,
Zurich 4, Dr Mario Jòrger.

P 183 Z

A VENDRE

camion
Ford Thames-trader

5 tonnes. Pont fixe bàché. 9
mille km. Bon état.

Ecrire à case postale 8, Sierr.

P 15619 |

SOMMES ACHETEURS de

CORNES CHAMOIS,
CHEVREUILS , CERFS.

Offres sous chiffre ZS 8988
Mosse-Annonees. 8023 Zuric.

C H A R C U T E R I E

Saucisses au cumln la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. — .60
Emmental la paire Fr. — .70
Schublig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. —.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le 1(2 kg.
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg.
Viande fumèe à cuire 3.— le % kg.
Excellente graisse fondue pour cuire et
friire le kg. 1.40 à partir de 10 kg. 1.20

Bidons de 5 à 10 kg.

Expédiée continuellement contre rem-
boursement.

Boucherie Chevaline F. Grunder
BERNE

Metzgergasse 24 - Tél. (031) 22 29 92

P 322 Y



Choeur mixte
Sainfe-Cécile

Apres
un grave accident

Après une longue pause , due aux
vacances d'été, le chceur mixte Ste
Cécile de Granges va reprendre son
activité. Son comité s'est réuni hier
soir pour fixer le programme de la
saison musicale qui va débuter. Les
oeuvres choisies sont. d'une haute va-
leur artistique , puisque nous trou-
vons les noms d'illustres composi-
teurs , tels Haendel , Victoria , de Las-
sus et le chanoine Broquet. Nous ne
doutons pas que sous l'experte direc-
tion de M. R. Sartoretti , les chan-
teurs et chanteuses donneront le meil-
leur d'eux-mèmes pour permettre une
exécution. digne des pièces choisies.

Dans le but d'offrir  aux membres
qui le désirent la possibilité de se
perfectionner dans leur art , le comité
a pris la décision de leur faire sui-
vre gratuitement des cours au Con-
servatoire cantonal de musique. Voilà
un magnifique exemple qui mérite-
rait d'ètre suivi par les autres socié-
tés.

On apprendra aussi avec joie qu'a-
près un silence d'une dizaine d'an-
nées, les orgues ont à nouveau ré-
sonné dans l'église de Granges. En
effet , le titulaire étant decèdè, ce pos-
te n'avait pas été repourvu. Mais
maintenant c'est chose faite puisqu'un
crganiste de talent vient d'ètre en-
gagé. Il s'agit de M. Eyholzer, étu-
diant au Conservatoire cantonal.

Pour terminer, signalons aux per-
sonnes qui désireraient faire partie de
la Société qu 'elles peuvent s'adresser
à M. R. Sartoretti ou à un membre du
comité.

Jim

Nos vendanges à la TV
Lundi 2 novembre, à 19 h. 30, la

TV romande consacrerà une emission
aux vendanges valaisannes. Les ama-
teurs de « Horizons campagnards » dé-
couvriront la beauté pittoresque du
village viticole de Branson au moment
de ses vendanges.: L'OPAV a également prète sa colla-
boration à la réalisation de l'émission
sur les vendanges dans le vignoble
escarpé de Visperterminen, court-mé-
trage présente le 2 octobre par la TV
suisse alémanique dans le cadre de
son emission « Die Antenne P .

Le lait, les soins, les langes
Ces poupons-là , en Afrique du

Nord , vous n'y verriez que de petits
squelettes abandonnés de mamans im-
puissantes. Mais ils VIVENT. Un mi-
nimum de lait , un minimum de soins,
et le froid qui s'apprète...

De toute urgence, envoyez belles,
bonnes, innombrables layettes , puis,
tout ce que vous pourrez d'argent
pour financer les soins de nos petits
en sana ou à l'hòpital !

Terre des Hommes Valais
Route du Chili , Monthey
CCP 19-8045.

Une nuit memoratile
FLANTHEY (Ln) — Dans la nuit

de mercredi à jeudi , vers 3 heures,
le feu se déclara dans une chambre
où logeait la famille de M. J.-C. Rey,
habitant Valencon. On comprend la
stupeur des jeunes époux éveillés
par la fumèe drue qui emplissait
.'appartement. Aussitòt l'alerte fut
donnée aux voisins, puis aux pom-
piers dont la prompte intervention
favorisa la circonscription du sinis-
tre qui prenait une extension consi-
deratile. Toutefois , on évalue les dé-
gàts matériels à un millier de francs.

La base fissurée d'un fourneau en
pierre ollaire fut à l'origine de cet
ineident qui aurait pu prendre une
tournure bien plus tragique.

Toute la vérité
SIERRE (FAV). — Hier soir , à l'ho-

tel Teirminus , à 20 h ., le pére Zavatta,
cure d'Ulrichen , et qui fut pendant
12 ans . déporté en Russie, a tenu une
conference captivante sur les expé-
riences qu 'il a vécues là-bas. /

D'une fagon extrémement vivante , il
sut décrire 1' « Emfer Rouge » et tout
ce que pouvait endurer le chrétien
qui n'avait pas peur de soutenir sa
foi. Chacun de ses m'oments passes en
Russie, il les relata avec une poignan-
te réalité. La causerie fut suivìe avec
grand intérèt et les applaudissements
qui crépitèrent ont prouvé pleinement
que le pére Zavatta a su captiver son
auditoire.

VIEGE (FAV). — On sait que M.
Hermann Schulp a été renversé il y a
quelque temps par une voiture dont le
conducteur a pris la fuite. Or, aux
dernières nouvelles que nous avons
prises, nous apprenons que le malheu-
reux est toujours dans le coma à l'hò-
pital de Viège. Il n 'a, de ce fait , pas
encore pu ètre interrogé. Quant au
chauffard , de nationalité allemande, il
est toujours incarcéré et tenu à dispo-
sition pour ìes besoins de l'enquète.

Décisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Etat du Valais a pris les décisions
suivantes :
— Homologué les statuts de la So-
ciété de développement de Bourg-
Saint-Pierre adopté au 30 mai 1964
par le Conseil communal.
— Alloué une subvention cantonale
pour Fadduction d'eau potable à la
commune d'Hothenn .
— Autorisé la commune de Muehle-
bach à adjuger les travaux d'appa-
reillage en marge de l'adduction d'eau
potable en cette dernière localité, 2e
étape.
— Agréé la démission de M. Bernard
Schalbetter, Sion , aide-comptable au
Service cantonal des contributions.
— Approuvé le projet de construc-
tion du chemin forestier Grubenwald
II . depose par la commune de Buer-
chen , puis mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale.

— Approuvé avec réservé d'assenti-
ment par l'Inspectorat cantonal des
forèts la décision de la commune de
Stalden d'adjuger les travaux de
construction du chemin forestier de
Licht-Biel.
— Agréé la démission de Mlle Biner ,
secrétaire au Département des travaux
publics.
— Nommé M. Nestor Sarrasin à Bo-
vernier provisoirement garde-chasse à
solde entière pour la région de Marti-
gny.

— Autorisé le syndicat du remanie-
ment parcellare des mayens de la
Lizerne à adjuger les travaux de
construction de la manière suivante :

a) chemin B (II Lot Combes).

b) chemin D (Besson III , pond du
Godet - Perré, dans le dévaloir des
mayens de Conthey.

Venthone : un village féodal et paysan
Gràce aux notes d'histoire du Dr

Schiner , Furrer Wick et aux magnifi-
ques extraits de Me F. de Preux, nous
pouvons retracer très brièvement un
peu d'histoire concernant le village de
Venthone.

Venthone respire emeore un air du
moyen àge. Un moyen àge où les sei-
gneurs aimaient la terre, mangeaient
le pain de leurs champs. buvaient le
vin de leurs vignes, comme les habi-
tants au milieu desquels ils vivaient.
Ces habitants étaient pacifiques et af-
fables. Le village avec ses trois tours
des seigneurs de Venthone, évoque à
l'esprit . ìa vision d'une estampe d'au-
trefois bien que lacérée par le temps.
Comme pour mieux se défendre des
vents et du soleil , le village s'est biot-
ti dans la dépression des monts , alors
que l'église et les tours se sont caro-

pees a la tete du lieu. Depuis 515, Ven-
thone aurait été une dépendance de la
villa gallo-romaine de Sierre assignée
par le coi burgonde Sigismond à l'ab-
baye de St-Maurice. Dès le Xlme siè-
cle, Venthone passa à l'échèché de
Sion avec '.a contrée de Sierre jus-
qu 'au jour où le village devint com-
mune indépendante. La tour de Ven-
thone a été bàlie vers 1250 par le che-
valier Pierre de Venthone , époux
d'Antoinette d'Anniviers et joua un
ròle dans les difficultés surgies entre
le Valais et la Savoie en 1260. La fa-
mille de Venthone se serait éteinte
vers la fin du 14me siècle, laissant
la juridiction du fief au Platèa de
Viège et à leurs alliés jusqu 'à ce qu'il
devint la propriété du dizain de Sierre.
Vue de la plaine, la Tour principale
S'élance fièrament sur son rpghea; et

domine le pays auquel elle appartieni
dans son histoire et son caractère. Elle
ressemb'.e étran gement à ce qu 'elle a
toujours été : féodale dans une am-
biance campagnarde . Les fenètres em_
murées où se devinent les meneaux et
les doubles arcades , ouvraient leurs
yeux étonnés sur les sites d'alentour ,
au soleil levant , sur la tou r de Muzot
dont le long silence n'a été rompu que
par le langage de Rilke.

Comme partout . Venthone n 'est plus
ce qu 'il était autrefois . mais l'on y re-
tourne aisément pour trouver ses ha-
bitants toujours désireux de faire plai-
sir et de rendre service.

Son vignoble magnifique se ratta-
che à celui de toute la Noble Contrée
et n'est pas près de disparaitre.

Alain Clivaz.

En témoignage de reconnaissanee
Longtemps encore le Valais pourra

se souvenir de sa journée à l'Exposi-
tion nationale. Son cortège marqua
le triomphe de l'effort collectif. Et
les spectateurs ne se méprirent point
qui affirmèrent n'avoir jamais senti
les « Treize Etoiles » aussi unanime-
ment associées.

Mais il a été une autre présence
valaisanne dont on a peut-étre peu
parie, comme pour l'entourer de toute
la dignité voulue : le carillon.

En effet , sous le sceau de la com-
munauté humaine, douze carillon-
neurs, la plupart encore en fonction ,
ont fait vibrer tour à tour l'àme du
Vieux-Pays. Ainsi, rythmes pressants

d'invite à la prière communautaire,
mélodies légères, pures comme la joie
des villages en fète , ont recréé, chacun
des 26 samedis de l'Exposition et pour
le plaisir ému de tant de visiteurs,
les typiques carillons duValais.

Aujourd'hui, ce méme Valais ne sau-
rait assister à la disparition du sanc-
tuaire de Vidy sans avoir rempli son
devoir de reconnaissanee à l'endroit
du grand animateur de cette initia-
tive, Monsieur le Pasteur Marc Ver-
net de Fully.

Monsie ir le Pasteur, nous savons
avec quelle science, avec quel patient
dévouement vous ceuvrez depuis de
longues années déjà à la transcription
et au maintien de nos carillons. Sur
votre clavier de la Rosiaz les sonne-
ries valaisannes ont connu de nou-
veaux dimanches. Et le volumineux
ouvrage consacré à notre art campa-
naire ne doit pas tarder à venir nous
apporter le fruit de votre persévérant
travail de recherehe.

Monsieur le Pasteur , devant votre
ceuvre , nous autres Valaisans sommes
un peu confus d'avoir tant negligé
cette source vive d'authenticité. Nos
sanctuaires sont un peu morts de leur
clocher. Nous sommes bien de cette
epoque qui laissera à ses descendants ,
comme dit Ramuz au sujet de la res-
tauration de nos eglises, « l'image
d'une epoque pleine de bonne volonté
peut-ètre, mais sans vie et qui a rem-
placé la foi par beaucoup de pedan-
terie ».

Mais voilà que votre ceuvre nous
ouvre la voie : puisse Vidy avoir sonné
l'heure du renouveau pour nos clo-
chers ! C'est dans cet esprit que les
carillonneurs valaisans, et par eux le
Valais de toujours, vous expriment
ici , Monsieur le Pasteur, l'expression
de leur profonde reconnaissanee.

Henri Mario

Passante happée
par une voiture

SIERRE (Nd). — Circulant a I ave-
nue Général-Guisan, hier après-midi.
une citoyenne de Mollens , Mme Bel-
lon, a été happée par une voiture va-
laisanne et projetée à terre.

Mme Bellon a été légèrement bles-
sée.

Singulière mésaventure

SIERRE (FAV). — M. Orlando Ta-
citori , saisonnier italien qui travaille
pour le compte d'une entreprise de la
région, a manifeste un singu.ier éton-
nement l'autre soir lorsque . en voulant
prendre possessìon de son vélomoteur,
il constata que la selle de ce dernier
avait été sciée à ras.

Vengeance ou farce de mauvais
goùt ? De toute facon , on concèdèrà
qu 'il est assez malaise de monter un
tei véhicule dans ces conditions...

Accrochage
GLAREY (FAV). — Alors qu 'il sor-

tait d'une place de stationnement au
volant de sa voiture, M., R. S., de
Glarey, a accroché au passage l'avan't
de l'automobile de M. N. W., de Sal-
quenen. Les dégàts se montent à 500
francs environ.

Demande
d'une importante

subvention
SAAS-FEE (FAV). — La commune

de Saas-Fee projette de construire
pour desservir toute la station , une
importante usine d'incinération d'or-
dures ménagères. Le coùt de la cons-
truction est devisé à 1 350 000 francs.
L'Etat du Valais a été sollicité pour
participer à la réalisation de ce pro-
je t au moyen d'une subvention dépas-
sant le demi-mil'lion de francs.

Sion et fa région
_—- ¦ - -.v 7-, .¦„ , .- ; - • ¦¦ .-„ ¦„,- ;- , „• „ , ; ; " „¦ ___ _-__ ; - 1

Samedi 7 novembre 1964

Veillée de prières des brancardiers

Important
voi de bijoux

dans une voiture
en stationnement

Blessé
avec une scie à métaux

Apres quelques mois de separation ,
les heures lumineuses d'un beau pele-
rinage à Lourdes commeneent à s'es-
tomper. Non pas que l'on oublie les
joie s nombreuses , pour l'àme et pour
le corps. les provisions de force et de
courage que l'on emporte d'une se-
maine vécue sous le regard de Notre-
Dame. Mais il est utile et nécessaire
de se recueillir , de prier , de méditer
pour ètre de plus en plus disponible
et plus apte à remplir sa tàche quo-
tidienne.

Il n'y a rien de mieux pour refaire
le « plein d'essence » , comme on dit
généralement, qu 'une veillée de priè-
res. Surtout iorsque cel'le-ci est em-
bellie par la prédication du R.P.
Gervais Aeby, OFM, lequel connait
le chemin des àmes et sait trouver les
paroles qui conviennent à l'heure pré-
sente et trouvent une réponse à tant

On discute ferme
AYENT (By). — Dans les établisse-

ments publics, les discussions tour-
nent évidemment à la politique , ce qui
ne veut pas nécessairement dire que
ce soit au vinaigre. On semble toute-
fois se passionner moins qu'autrefois ,
ce qui laisse augurer d'un calme assez
relatif à l'heure des élections.

Accident de cave
AYENT (FAV). — Etant descendu

dans sa cave pour y chercher des vi c-
tuailles, un citoyen d'Ayent a été vic-
time d'une malencontreuse chute. Se
trouvant en effet dans l'obscurité, il
trébucha sur une marche et tomba
tète première dans les escaliers.

L'infortuné s'en tire heureusement
avec quelques plaies sans gravite et
des contusions.

Association de St-Vincent-de-Paul
(Dames)

Avec la fin des vendanges et des
travaux d'automne, la vie plus séden-
taire permettra aux différéntes acti-
vités paroissiales et dans les ceuvres,
de reprendre et d'intensifier leur
cours.

Chacune peut objecter les nombreu-
ses charges qui. en cette epoque de
fièvre et de surmenage ne laissent
plus beaucoup de disponibilité. Et
pourtant notre devoir de chrétiennes
n'est-il pas d'ètre au service de l'Egli-
se. c'est-à-dire des autres ?

C'est donc en toute confiance que
le Comité de St-Vincent-de-Paul (da-
mes), rappelle à ses membres la céóu-
verture de son atelier , le vendredi 6
novembre à 14 heures, dans la salle de
la cure, anciennement Hotel des Tou-
ristes.

Cet appel s'adresse également à tou-
te personne qui nous confierait du
travail à exécuter , quel qu 'en soit le
genre : tricot , broderie, confection ,
raccommodage... Merci de tout coeur
à ceux et celles qui répondront à no-
tre demande dans un esprit de colla-
boration et de fraternité.

Accrochage
ST-LEONARD (FAV). — Le conduc-

teur d'une voiture neuchàteloise n'a
pas compris la manceuvre de M.
Schmidt , d'Agarn , qui s'était mis en
présélection pour tourner à gauche. Il
voulut dépasser ce dernier. Hélas, au
cours de la manceuvre, la voiture tou-
cha le fourgon valaisan. Les dégàts
sont de l'ordre de plusieurs milliers
de francs.

L'on ne deploro heureusement pas
de blessé.

Les sociétés a leurs activités
SAVIÈSE (Ly). — Les sociétés re-

prennent leurs activités. Hier soir ,
c'était la société de chant « Cecilia »
qui commencait son cycle de répéti-
tions. Ce soir, les deux fanfares à leur
tour reprendronit le collier pour une
nouvelle saison. A toutes ces sociétés ,
nous souhaitons beaucoup de plaisir
et de nombreuses satisfactions.

de problèmes humains. Et pour ajou-
ter une raison supplémentaire à un
acte de présence à cette veillée de
prières , M. l'abbé Charles Mayor , le si
dévoué aumónier des brancardiers va-
laisans , a promis sa participation. Et
comme de coutume, une fervente mes-
se de communion vers. 4 heures du
matin mettra une digne conclusion à
celile récollection spirituelle qui debu-
terà à 21 heures, an l'église des RR.
PP. Capucins de Sion , assez vaste pour
accueillir plusieurs centaines de par-
ticipants. Que l'on y Vienne en bon
nombre du Léman à la Raspille, les
organisateurs et initiateurs de cette
veillée de prières, les brancardiers
d'Hérens seront heureux et fiere de
vous accueillir fraterne'llement et de
partager leur joie avec toutes les bon-
nes volontés. En toute amitié, un
joyeux salut à la ronde !

Les brancardiers d 'Hérens.

SION (FAV). — Un voi assez im-
portant a été commis dans la soirée
de mercredi, au cours du match de
hockey Sion-Martigny, à l'intérieur
d'une voiture en stationnemeait dans le
pare de la patinoire.

Cette voiture, immatriculée dans le
canton de Berne et appartenant à un
voyageur en bijoux et montres de
Bienne, de passage dans la cité, a été
fracturée par un inconnu. Le malfai-
teur s'est emparé d'une somme de 100
francs et d'une caissette de montres
et de bijoux qui s'y trouvaient.

Le montant du voi est estimé à plus
de 3 000 francs. La poìice de sùreté
a aussitòt ouvert une enquète ; le vo-
leur court toujours.

SION (Sy). — Hier, un garconnet
de huit ans jouait dans l'atelier de son
pére, à Sion. Il était occupé à couper
un morceau de metal à l'aide d'une
scie à métaux. Il laissa malheureuse-
ment prendre un de ses doigts sous
les dents de la scie.

Souffrant d'une profonde coupure,
il a dù recevoir des soins d'un méde-
cin de la place avant de pouvoir re-
gagner son domicile.

Le prince Rainier à Sion
SION (FAV) — Au marché-con-

cours qui s'est déroulé à Sion, le
taureau « Rainier » fut sacre le plus
beau taureau avec le maximum de
points. Le jury de ce concours de la
race d'Hérens fut prèside par M.
Cappi , vétérinaire cantonal , qui a en
outre taxé 185 bétes, 15 de moins
que l'an passe. Cette régression est
moins importante qu'on aurait pu le
penser.

Amélioration de route
AYENT (By). — Une équipe d'ou-

vriers est actuellement occupée à l'a-
mélioration de la route d'Anzère sur
son dernier trongon, soit de l'hotel au
téléphérique.' Elargie et goudronnée,
cette dernière aura d'heureuses réper-
cussions sur l'expansion de la station.
On sait qu'Anzère est appelé à jouer
un ròle pcimordial comme station tou-
ristique. La création du téléphérique
qui sera mis en fonction l'année pro-
chaine y contribuera aussi dans une
large mesure.

Acheminee
par la voie des airs
EVOLENE (FAV). — Nous avions

relaté dans notre édition d'hier l'acci-
dent dont avait été victime Mme Hé-
lène Métrailler , d'Evolène. Nous avions
écrit que cette dernière avait été trans-
portée par ambulance. Tous les lec-
teurs auront compris qu 'il s'agissait
d'une ambulance aérienne , car , vu la
gravite de la blessure — il s'agit en
effet d'une cassure multi-fragmentai-
re — il était plus prudent de la trans-
porter de cette manière.

Aux nouvelles que nous avons pri-
ses, l'état de Mme Métrailler est sa-
tisfaisant. Nous en profitons pour lui
souhaiter un prompt et complet réta-
blissement.

Le C.I.C.R. au tengo
(suite de la Ire page)

tamment Benye, attendant de ce der-
nier Pautorisatiom de. retourner à
Stanleyville afin de poursuivre leur
acitivité d'assistance à la population
civile et afin de procéder à la réali-
sation pratique des mesures humani-
taires envisagées lors des premiers en-
tretiens avec les autorités rebelles.

Les représentants du C.I.C.R. sont
prèts à intervenir dans les plus brefs
délais dès que les facilités nécessai-
res seront obtenues.

Durant leur visite, les représentants
du C.I.C.R. à Stanleyville regurent
d'environ 800 personnes des messages
destinés à leurs1 familles. Les répon-
ses à ces messages commencèrent ra-
pidement à affluer , ainsi que de nom-
breuses demandes d'enquètes. Les dé-
légués ont en conséquence installé
une agence provisoire à Bujumbura
afin d'assurer un échange de cor-
respondance entre les personnes iso-
lées par les événements, tàche consti-
tuant une des tàches spécifiques du
C.I.C.R. en temps de confli..



Vendredi 30 octobre

TRAFIC DE FEMMES
Tout le drame de la traile des
blanches
Parie francais - 18 ans révolus

Vendredi 30 octobre
Une reprise sensationnelle

LE 3me HOMME
avec Orson Welles, Alida Val-
li dans un film comme on n'en
voit qu 'un tous les dix ans.
Parie frangais - 16 ans révolus

Vendredl 30 octobre
L'HOMME DE BORNEO

avec Rock Hudson
Une angoissante aventure dans
la jun gle de Guinee
Parie frangais - Technicolor
Dès 16 ans révolus

Vendredi 30 et samedi 31 -
18 ans rév.
Le film de toutes les passions...

LE RAT D'AMÉRIQUE
avec Charles Aznavour et Ma-
rie Laforèt

\ Dès ce soir vendredi _ 16 ans r.
Des aventures spectaculaires

IL ETAIT 3 FLIBUSTIERS
avec Pier Angeli et Philippe
Clay

Grande animation au XXie marché-concours
de taureaux de la race d'Hérens

M. Marius Lampert, conseiller d'Etat, est venu en compagnie de MM. Marc
Zufferey, directeur de Chàteauneuf, et Marcellin Ficcot , ingénieur agroncme,
apprécier les progrès faits dans l'élevage du taureau en Valais.

(Photo Schmid)

Les commentaires vont bon train et les futurs aeheteurs soupèsent les qualités
d'un taurillon avant de conclure le marche. (Photo Schmid)

SION (Fr) — Malgré les difficultés
que rencontre notre paysannerie, les
producteurs et paysans demeurent
fidèles à cette vaillante race d'Hé-
rens qui, avec ardeur , sait si bien
rendre service à notre canton.

L'élevage de la race d'Hérens ne
compte pas que les plaisirs des com-
bats de reine, mais surtout actuelle-
ment les nécessités impérieuses d'a-
méliorer la race. Il faut produire
plus, en lait et viande, et dans des
conditions pas toujours aisées. A cet
effet , l'amélioration de la race joue
un grand ròle. Les concours stimu-

lent les propriétaires et celui qui
s'est déroulé à Sion, sur la place des
Casernes, hier, a permis de se rendre
compte des efforts réalisés dans ce
domaine difficile.

185 bètes furent présentées et
l'animation sur la place fut grande.
Les transactions allèrent bon train
en présence des autorités officielles
dont MM. Marius Lampert , conseiller
d'Etat ; René Cappi , vétérinaire can-
tonal ; Marc Zufferey, directeur de
l'école d'agriculture de Chàteauneuf ;
de Marcellin Piccot, président de la
Fédération d'élevage de la race
d'Hérens ; de M. Julien Carrupt , etc.

Les bétes présentées ont montre
que le cheptel valaisan s'améliore
constamment gràce à la diligence des
stations cantonales de zootechnie et
des efforts entrepris par les proprié-
taires eux-mèmes qui tiennent à pos-
seder un bétail de qualité.

Nous tenons à féliciter tous les
propriétaires pour leurs efforts. Le
troupeau valaisan, malgré ses risques
de disparition . est sur la bonne voie.

Voici les résultats de ce marché-
concours dans les différéntes catégó-
ries :

CLASSEMENT
Catégorie I — Classe A : 1. « Rai-

nier », au syndicat d'élevage de Sem-
brancher , 92 points ; 2. « Fidel », syn-
dicat d'élevage de Vétroz, 84 p. Clas-
se B : 1. <t Champion » à André Ru-
daz , d'Hérémence, 86 points ; 2. « Bi-
jou » au syndicat de Ferrei. 85 p.

Catégorie li — 1. « Chariot » à
Leon Voutaz. Sembrancher, 85 points ;
2. « Lion » à Raymond Schers, Ver-
lonnaz , 85 p.

Catégorie I I I  — 1. « Fripon » . Ecole
d'agriculture , Chàteauneuf. 86 points ;
2. « Clairon » à Frangois Bruchez,
Orsières , 85 p.

Catégorie IV — 1. « Lili » à Emile
Pitteloud. Vex. 84 points ; 2. « Bari »
à Lucien Balet. Gróne. 84 p.

Catégorie V — 1. « Margot » à
Hervé Pannatier . Nax. 85 points ; 2.
« Mignon » à Felix Maret , Bruson,
84 p.

Octobre — 3 : Amedeo Donnei , de
Bernard et de M.-Louise Bellon , et
Yvonne Haumuller, de Paul et d'A-
lice Vogel.

Samedi - Dimanche :
RELACHE OFFICIELLE

Vendredi 30 - Samedi 31 oct. -
20 h. 30 16 ans rév.
La gioire de Rome menacée
par une femme ambitieuse

SOUS LE SIGNE DE ROME
avec Anita Eckberg - Georges
Marchal - Gino Cervi.

Vendredi et samedi - 16 ans r.
Duels _ Chevauchées - Action

LE SIGNE DE ZORRO
avec Sean Flynn et Folco Lulli

Vendredi et samedi - 16 ans r.
Un film gai, plein de fraicheur

BEBERT ET L'OMNIBUS

avec Petit Gibus

Ce soir et demain soir à 20h.3C
Un film de Pierre Etaix

LE SOUPIRANT
Un nouveau comique est né !
Dès 16 ans révolus
Dimanche : fermeture obliga-
toire.

AU TRIBUNA L MILITAIRE DE DI VISION 10 A

Un Valaisan et un Vaudois sont juges
Le Tribunal militaire de Division 10

A a siégé hier en la salle du Tribunal
cantonal. La cour était composée :
grand j uge, colonel Bertrand de Hal-
ler ; juges : major Gilliard ; cap. Ge-
taz ; cap. Rochat ; sergent Winandy ;
soldat Pralong ; soldat Pouget. Le ma-
jor Jacques Convers fonctionnait com-
me auditeur tandis que le cap. Gil-
bert Seppey et le lieutenant Frangois
Pfefferlé assuraient la tàche de gref-
fiers.

Le défenseur d'office pour les
deux causes jugée s était le cap. Pa-
trick Foetisch , de Lausanne.

IL OUBLIE SON COURS
DE RÉPÉTITION

Le premier cas concernait un Va-
laisan , né à Hérémence en 1934, R. S.,
comptable de profession , qui négligea
de se présenter à son cours de ré-
pétition en 1963. Accuse d'insoumis-
sion , le prénommé fut soumis à des
examens psychiatriques. Ceux-ci de-
vaient révéler la dissociation mentale
du prévenu qui , entre temps, a quitte
son travail et se plait à... faire la noce.
Le service de sante de l'armée suis-
se a d'ailleurs exempté depuis de tout
service le prévenu. Mais ce dernier, ne
connaissant point cette décision , a ac-
compli régulièrement son cours de
1964 !

Après délibérations , la cour a libe-
re R. S. de toutes peines et le renvoi
à l'autorité civile pour traitements ap-
propriés à son état de malade.

IL A CHOISI LES GRANDS
CHEMINS !

Si le premier cas était malheureux
étant donne la mauvaise condition
morale du prévenu , le second a per-
mis aux juges et aux assistants de
faire le tour du monde en compagnie
du dénommé A. Raaflaub , né en 1928,
mais que tient solidement la passion
des voyages. Raaflaub est accuse de
ne s'ètre présente à deux cours de ré-
pétition. Idem pour inspections et tirs
obligatoires. Le prévenu prétend avoir
toujours eu en horreur le service mi-
litaire , i etarde son école de recrues
en ne se présentant pas au recru-
tement et paradoxalement — dès son
école effectuée — il choisit de servir
dans la légion étrangère !

L'aventure commencé et menerà le
prévenu d'Aigle à Oran , Sidi-bel-Ab-
bès et retour à Paris où il est soigné.
Mais, satisfait de sa carrière militaire
à l'étranger, il quitte clandestinement
l'hòpital et rentré au pays pour pur-
ger une première peine.

Fora in de son métier , Raaflaud est
saisi par le démon des voyages. Il
passe d'Allemagne en Belgique, purge
des peines pour vols dans quasi tou-
tes les régions qu'il traverse. C'est
ainsi qu 'il a pu renseigner très vala-
blement les juges et les assistants sur
les prisons frangaises , belges et suis-
ses. La prison suisse est d'ailleurs, se-
lon ses dires , la plus recommandable !
Avis aux intéressés !

Mais, entraine par un ami , le voilà

qui s'autorise , bien malgré lui et son
désir de liberté , à... passer un joyeux
week-end en France ! La police fran-
gaise est supérieure — toujours selon
le prévenu — et le voilà qu'au titre
de déserteur, il reprend le chemin des
prisons algériennes avant de terminer
dùment son engagement.

Au retour, il fera un bref passage
en notre pays : histoire de faire un
cours de répétition pour prendre ìa
temperature des troupes helvétiques.
Mais le voilà reparti sur les chemins
du monde, alternant son existence en-
tre les vols et les murs sombres des
prisons qu 'il choisit avec goùt.

Une malheureuse aventure amou-
reuse l'amène à rentrer au pays de
fagon à rencontrer plus aisément sa
— soi-disant — fiancée. Pour une
fois , la police suisse n 'est pas aveu-
gle et, dès son arrivée, l'invite à se
rendre non à Lucerne mais à Litzwil
où il vient de passer cinq mois de
belle existence d'homme habitué à vi-
vre dans l'ombre.

Très clément, le tribunal a compris'
le désir de liberté de Raaflaub et di-
minué sa peine, en raison de sa bonne
conduite. Après avoir été forain , pein-
tre, maraudeur, légionnaire etc... le
prévenu sera, selon ses déclarations ,
demain photographe. Nous lui souhai-
tons une heureuse carrière sur les
routes de Romandie, son appareil
remplagant son fusil de légionnaire.
161 jours de prison en comparaìson
déjà des nombreuses années passées
n'ont pas dù peser bien lourd à ce cu-
rieux ami des grands voyages.

psf.

Deux jours sans électricité
NENDAZ (Fr) . — A la suite d'une

panne survenue au transformateur du
village, les habitants de Basse-Nen-
daz furent privés d'électricité durant
deux jours. Une équipe spécialisée a
procède actuellement aux réparations
et depuis hier, tout est rentré dans
l'ordre. On deploro des dégàts maté-
riels importants survenus à la suite
de cette avarie.

Une bonne nouvelle sédunoise :
le loto du T.O.

Oui, il s'agit bien d'une bonne nou-
velle et sans doute celle-ci fera plaisir
à tous les fidèles amis qui depuis des
années ont participe régulièrement au
loto des fraternités du Tiecs-Ordre,
loto dont le-.bénéfice est destine au
Noél des malades hospitalisés.

Et pour ne pas faillir à une coutume
traditionnelle, il est bon de prevenir
chacun que ce loto aura lieu le diman-
che 8 novembre 19ÌG4 à la Matze, dès
14 h. 30. Mais que personne n'oublie
que ce mème jour l'on pourra s'ap-
provisionner au mème lieu , dès 10 h.
30, de gàteaux, biscuits, douceurs , pour
le dessert .

Voilà c'est fait : à vous, amis de no-
tre bonne cité sédunoise, de faire le
reste avec bonté et générosité comme
toujours.

Les fraternités du T. Q. vous remer
cient de tout cceur au nom des ma
lades.

N. Dame du Silence: Retraité pour les Veuves
Le Groupement Spirituel des Veu-

ves (GSV) organisé chaque année à
cette epoque une retraité fermée de
trois jour s à Notre-Dame du Silence.

Toutes les veuves, jeunes ou aìnées ,
3' sont cordialement invitées.

Cette retraité s'ouvrira le dimanche
8 novembre en fin d'après-midi pour
se terminer le mercredi 11 novembre.
Elle sera prèchée par M. le Doyen Du-
crey, Rd Cure de Bagnes.

Que chacune fasse un effort pour se
libérer ces trois jours.

L'amitié fraternelle que nous y trou-

verons, le recueillement, la prière...
ainsi que la compréhension paternelle
du prédicateur nous seront un puissant
réconfort pour continuer sereinement
notre route...

Pour tous renseignements et ins-
criptions : s'adresser jusqu 'au vendredi
soir 6 novembre chez Mme Sylvain
Fournier , Basse-Nendaz , _ tél. (027)
4 52 12 - ou aux responsables de pa-
roisses qui communiqueront. Celles
qui préfèrent peuvent encore s'annon-
cer directenrent à la Maison de Re-
traites Notre-Dame du Silence - Tél.
2 42 20.

La communauté paroissiale de la Cathédrale
du 14 septembre au 15 octobre 1964

BAPTEMES
Septembre — 14 : Beatrice Can-

nizzo, de Marianno et de Concetta
Incarbone ; 20 : Hermann André Dus-
sex, d'Hermann et d'Anne Ebener ;
27 : Théodore Emmanuel Huonder ,
d'Aloys et de Vreni Valsecchi ; Jac-
queline Brunner , de René et d'Alice
Scherrig.

Octobre — 4 : Didier Gilles Cham-
martin , de Gilbert et de Monique
Roessli ; Nicole Rielle, de Jacques et
de Marcelle Mayencourt ; 11 : Sté-
phane Ferdinand Delaloye. d'Eric et
de Raymonde Gapany ; Stéphane
Reichenbach , de Bernard et de Mo-
nique Haas ; Sandra Furletti , de Via-
ni-Franco et d'Ivana Damestici.

MARIAGES

DECES
Septembre — 24 : Walther Bitsch ,

de Georges et de Rosa Brandenberg,
72 ans ; 27 : Louis de Wolf , d'Henri
et de Marie Roten , 82 ans.

Octobre — 3 : Joseph Benjamin
Genolet , de Jean et de M.-Madeleine
Seppey, 69 ans ; 5 : Marie Mathys ,
d'Albert Zermatten et de Marie Cons-
tantin , 47 ans ; 12 : Anne Bruttin , de
Paul de Rivaz et de Marie Ribordy,
63 ans.

Assemblée missionnaire
NENDAZ (Fr). — C'est ce soir , en la

salle de gymnastique de Basse-Nea-
daz que se tiendra l'assemblée an-
nuelle du Centre missionnaire de
Nendaz. Après l' ordre du jour sta-
tutaire , les participants auront l'oc-
casion d'entendre une causerie d'un
enfant de Nendaz qui fut missionnaire
laìc depuis plus de huit ans : M.
Thomas Glassev , de Haute-Nendaz.

GRAIN DE SEL

A méditer
en passant...

— Un correspondant , bien nucii-
tionné, nous adresse une très lon-
gue lettre. L' ave:-vous lue ?

— Bien sur. Et je  dirais mème
avec beaucoup d'intérét.

— ZI nous en donne des con-
seils...

— En vrac et de toute nature.
— Pour nous suggérer des idées

dont plusieurs nous habitent de-
puis  longtemps. « Vous pourriez
créer telle rubrique... fa i re  ceci...
fa ire  cela.... pour le plus  grand
bien de nos lecteurs... »

— JVous sommes conscients des
améliorations qui pourraient ètre
apportées au journal .  Déjà . il est
devenu plus vivant , mieux docu-
menté, iiarié ; il of f r e  un vaste
panorama de la vie valaisanne ,
suisse et internationale. On pour-
rait faire mieux , convenons-en...

— Oui , mais cela dépend en par-
tie des Valaisans eux-mèmes.

— On peu t °ieri le dire ici pou r
attirer l 'a t tent ion de tous les ci-
toyens qui negligerli nos journaux
au prof i t  d'une presse de l' exlé-
rieur.

— Le problème de base est là ,
en e f f e t .

— Il fau t  en appeler à la solida-
rité des Valaisans.

—¦ L'union f a i t  la force . En nous
serrani les coudes — ceci est vala-
ble dans tous les domaines — nous
ferions du meilleur travail. Il f a u t
s 'épauler les uns et les autres. Et
non pas nous laisser aller à des
disputes de clocher, lesquelles , f i -
nalement , prof i tent  à ceux qui
nous obseruent et tirent les mar-
rons du f e u  pendant que nous
échangeons des horions . L'agricul-
ture appelle une meilleure com-
préhension de ses problèmes. La
presse aussi...

— Nos journaux se défendent
assez bien face  à l'assaut extréme-
ment puissant des grands quoti-
diens qui envahissent le marche.
Ils pourraient se défendre encore
mieux.

— Sans aucun doute , eux qui
fon t  souvent des prouesses pour
donner à leurs lecteurs un maxi-
mum d'informations , de reporta-
ges bien de chez nous, un ref le t
aussi divers que complet de tous
les événements locaux et régio-
naux. Ils  pourraient faire  mieux si

— les Valaisans décidaient , d' un
commun accord , de soutenir leurs
journaux ;

— les Valaisans donnaient leur
préférènce à leur presse ;

— les Valaisans montraient un
attachement plus grand aux jou r-
naux de leur canton, une sorte de
priorité ;

— les Valaisans prenaient la dé-
cision , pour une année ou deux
seulement , de s 'abonner au journal
valaisan de leur choix et de leur
goùt ;

— si les Valaisans, enfin , pou-
vaient comprendre que seul le
nombre des abonnés peut permet-
tre les améliorations souhaitées.

— Mon cher Ménandre , je crois ,
en def ini t ive , que nos compatriotes
prennent conscience de plus en
plus de l' importance de la presse
en Valais et que, cette année, ils
feront  l' e f f o r t  de l'encourager et de
la soutenir.

— Que Dieu vous entende...
Isandre.
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Martigny : Avant les élections
Hier, les journalistes étaient con-

voqués à l'hotel de ville de Martigny
pour une petite conference de presse
présidée par M. Edouard Morand.
président. Le but de cette séance :
mettre au courant le public sur la
situation concernant l'organisation
des élections à Martigny après la
fusion , ainsi que la détermination
préalable du nombre des conseillers.

Comme on le sait, l'assemblée pri-
maire est prévue les 21 et 22 no-
vembre prochains. Mais, pour « dé-
blayér » le terrain — car selon la
loi , on peut avoir un conseil com-
pose de 3 à 15 membres — une
assemblée deliberative préalable est

prévue. Celle-ci est fixee au samedi
10 novembre, à 20 h. 30, au cinema
Corso. Tout porte à croire que « cette
affaire » se dessinera autour de deux
chiffres : 9 (chiffre actuel du conseil
de la ville) et 11 qui serait celui
de la ville augmente de deux. Le
vote se fera au bulletin secret.

M. Morand ajouté : « En temps
que président , je ne prendrai pas
position. Mais , sur le pian adminis-
tratif , je ne vois absolument aucune
utilité d'augmenter le nombre des
conseillers. Pourquoi ? Parce que ce
n'est pas la dimension de la com-
mune qui peut justifier une telle
réorganisation. Il faut plutòt penser
à une refonte administrative et au
renforcement des cadres de l'admi-
nistration communale par la nomina-
tion de nouveaux postes Au fond ,
il importe de renfovcer l'armature
de ceux à qui on est en droit d'exi-
ger du temps et du travail. »

Un exnosé sur rencyclique
« Ecclesiam Suam »

MARTIGNY. — Comme nous l' a-
vons annonce hier , les membres du
Rotary-Club de Martigny ainsi que
des invités étaient conviés à entendre
un exposé présente par le Rd chanoi-
ne Alexis Rouiller, cure de Verbier
sur la recente encyclique du pape
Paul VI, « Ecclesiam Suam ».

L'orateur a nolamment fait un dé-
veloppement de cette ceuvre magis-
trale. Trois chapitres furent plus par-
ticulièrement traités : la pri .se de cons-
cience, le renouveau de l'Eglise et le
dialogue. Le chanoine Rouiller a ex-
p'.iqué les fondements du texte et la
«nuance» du titre «Ecclesiam Suam» .
Il a parie de l'influence qui découle
de cette encyclique par rapport au
Concile et ses débats actuels. Celle-ci
forme , à l'heure présente, une sorte de
« charte » d'où découlent les discus-
sions.

Disons pour terminer . que le cha-
noine Rouiller a révélé que cette ceu-
vre tenait comnte des progrès de la
science et qu 'elle reconnaissait toutes
les valeurs con tenues dans le Cosmos.

Cette séance très fcistrUet_ ve s'est
1- t -minée assez tardivement en << a
narte ». Chacun a exprimé le désir
d'approfondir cette encyclique et a ex-
primé l'e. noir de pouvoir renouveler
d'autres débats de ce genre.

Assemblee generale
du parti radical-démocratique

de Martigny
Les comités réunis des partis ra-

dicaux démocratiques de Martigny-
Ville et de Martigny-Bourg ont arrèté
récemment diverses dispositions en
vue des prochaines élections.

Ils ont notamment fixé les dates
de deux assemblées générales des
partis réunis de la Ville et du Bourg

La première aura lieu le mardl 3
novembre 1964. à 20 h. 30, au cinema
Corso , avec l'ordre du jour suivant :

a) Rapports des conseillers sor-
tants ;

b) Délibérations sur le nombre des
conseillers de la nouvelle commune ;

e) Constitution d'un nouveau co-
mité du parti de la grande com-
mune.

Immédiatement après. aura lieu
une assemblée des radicaux bour-
geois.

La deuxième assemblée aura lieu
le lundi 30 novembre 1964 , à 20 h.
30. dans une salle à déterminer.
avec l'ordre du jour suivant :

a) Rapport des présidents sortants ;
b) Désignation des candidats au

conseil municipal et à la judicature.
Cette assemblée sera également

suivie d'une réunion des radicaux
bourtrenis pour la désignation des
candidats.

Les comités réunis rappellent que
la désignation du nombre des con-
seillers se fera en deux étanes. soit ¦

— 10 novembre : assemblée deli-
berative chargée d'arrèter des pro-
jwslt.Hns." ' "" '¦' ' ' ""- 
• — 21-22 novembre : votation au
bnllptin secret selon le mr>Hp uSuel.

Que tous les citoyens rarH ^aux re-
tlennent ces dates et assistent aux
SsiernbiApR du parti nù se prendrnnt
des d*"i<;ions prirn^rrtiales nour l'a-
vonir de la nouvelle cité de Marti-
gny.

Le Comité.

Soirée réeréative
MARTIGNY. — Ce soir, à 19 heu-

res, à l'hotel Terminus à Martigny, lès
commissaires du 5me Rallye du vin ,
le comité d'organisation . le président
de l'Ecurie des « 13 Etoiles » , Maitre
^ean Zufferey, ainsi que la maison dé-
léguée au comité d'honnen:- représen-
tée par M et Mme René Gay de Fully,
seront conviés à déguster une radette.
Une cinquantain e de personns '3 pren-
dront part à cette soirée réeréative qui
s'annonce fort sympathique.

t-Maurice et le distric

Rencontre bruttile
AIGLE (JJ) — Un cyclomotoriste ,

qui descendait le chemin du Cime-
tière , à Aigle , n 'a pas respeeté le
stop au débouché de la route d'Ol-
lon et est entré en collision avec
une automobile. Le conducteur de
celti- dernière tenta de l'éviter. mon-
ta sur le trottoir. zigzagua , puis
monta sur un talus pour revenir sur
la chaussée Le cyclomotoriste ne fut
que légèrement blessé. Par contre ,
la voiture a subì des dégàts assez
sérieux.

sort de la route
ST-MAURICE (JJ) — Mercredi soir ,

aux environs de 22 h. 30, un auto-
mobiliste d'Epinas--ey. M. Germain
Mangeat. ouvrier d'usine, est sorti
de la route à la hauteur du pont
des CFF. coté St-Laurent. Après
avoir fait plusieurs tonneaux le véhi-
cule s'arrèta au bas du talus soit
dans le champ de l' abbaye Tandis
que trois occupants s'en tirèrent sans
égratignures. M. Mangeot dut ètre
conduit en ambulance à la clinique
St-Amé II souffre des deux clavi-
eules cassées, et de contusions sur
tout le corps. La voiture, par contre,
est hors d'usage.

Relevons que des barrières exis-
taien t à cet endroit et que, pour
une raison inconnue. elles ont été
supprimées L'endroit est dangereux
car aucune lumière n 'indique un croi-
sement Nous croynns savoir qu 'une
demande avait été faite en son temps.

Une volture
dans un troupeau

de moutons
LIDDES. — Hier matin . vers 10 h.,

une voiture allemande, dans laquelle
trois personnes avaient pris place, qui
descendait de Bourg-St-Pierre, est ar-
rivée dans un troupeau de moutons
qui traversati la route près de Liddes.
Deux tètes ont dù ètre abattues . La
perte , pour le propriétaire , M. Pierroz.
agriculteur à Liddes, s'élève à envicon
350 francs. La voiture a subì de légers
dégàts. La police cantonale d'Orsières
a procède au constai.

Sortie du disque
d'un jeune Valaisan

Le disque de M. Michel Vergères,
jeune chanteur sédunois, vient de sor-
tir de presse. Il a été enregistre par
la marque BVM , à Genève L'artiste
y est accompagné par l' ensemble des
« Queensmen » et nous pouvons l'en-
tendre dans une interp.étation de qua-
tre chansons de sa composition : « Ta
dernière visite » . « Le doute », « J'ai
joué ma chance », « L'automne ».

L'artiste dédicacera son disque — un
super 45 tours — samedi. au magasin
7-''' enbarber.

SouhaUons-lui bonne chance !

Nomination chez les sceurs
ST-MAURICE (FAV) — C'est avec

un vif plaisir que nous apprenons
que Sceur Marie-Dominique, direc-
trice de la clinique St-Amé, vient
d'ètre nommée par ses consoeurs su-
périeure generale de la Congrégatioh,
à l'Institu t de la Pelouse à Bex. Nós
félieitations !

Toussaint 64. In memoriam: abbé Emile Défago La flssure w^e

Avec la Jeunesse
montheysanne

uè jeunes au mw_ se presente au
pitta » tefr"'a M-T',,q1ipjj ' ij fe*"pragram_ne de-;
la soirée réeréative puisse revètir un

Le 28 juillet, au matin, l'abbé Emile de retenir non seulement l'attention OU CfUtl ì H6 prCSCntC
Défago offrait à Dieu son agonie et de ses confrères, mais aussi de cha-sa mort cun aucun danger

Né en 1884, déjà cure en 1911, l'on
comprend fort bien que des jeunes
soient préoccupés d'autres dates plus
récentes. Toutefois, ce prètre mérite

MONTHEY (Fg) — Lors d'un pré-
cédent article, les jeunes de la ville
de Monthey ont pu apprendre qu 'une
grande soirée réeréative serait orga-
nisée à leur inténtion , le 14 novem-
bre prochain. Il a également été
annonce l'organisation consecutive à
cette première prise de contact , de
différents cours réserves à leur intén-
tion. Pour en revenir à là soirée du
14 novembre, précisons que les gróu-
pements de jeunesse de Monthey se
sont déjà mis à la tàche pour pré-
parer une òu plusieurs productions.
Un orchestre a déjà répondu à Ila-
Vite des organisateurs, mais il serait
bon que d'autres jeunes s'intéressant
à la musique puissent participer à
cette soirée de variétés. Certaine-
ment existe-t-il à Monthey óu dans
ses environs dès jeunes qui sé réu-
nissent pour jouer du jazz ou de la
musique de danse et qui seraient
désireux de Se présenter au public.
Les organisateurs de cette réunion
entre jeunes veulent précisément
donner aux jeunes l'occasion d'af-
fronter le public. Certes, il s'agit ici
d'une soirée de jeunes, sans pré-
tentión , mais qui pourrait offrir à
des ensèmbles instrumentaux de la
localité la possibilité de se produirei
Ce n 'est pas une consécration qui
leur est offerte , mais l'occasion d'une
prise de contact avec d'autres jeunes
et qui serait de nature à encourager
les orchestres amateurs de la loca-
lité.

Pour les ensèmbles qui s'intérèsse-
raient à cette soirée du 14 novembre,
ils peuvent se mettre en contact avec
M. Bernard Caéhat, rue du BoUrg,
à Monthey, qui les renseignera. Il
faudrait absolument qu 'un orchestre

aspect varie au rflaximum. Rappelons
enfin que les parents SOnt invités à
se rendre à la Maison des Jeunes, le
6 novembre, à 20 h. 30, pour prendre
connaissance du programme erivisagé
et pour émettre des idées qui seront
profitables , nous n'en doutons pas,
au bon déroulement de la prochaine
initiative des jeunes : la création de
cours-atelier. D'oreS et déjà , lès grou-
pèménts de jeunes de Mónthéy comp-
tent sur la participation de tous les
jeunes désireux de fairè ensemble
quelque chose de còhstfuctif sous le
signe de l'amitié.

Cet élève. venu de la montagne,
lutte avec une telle efficacité qu 'il
dépasse tous ses camarades des
villes et il triomphe, en chaque fin
d'année, au collège de St-Maurice.

Étudiant suisse, il porte les cou-
leurs avec fierté et se fait remarquer
pour son idéal. Plus tard, membre
d'honneur, vétéran du groupe, il don-
nera de sàges consignes par les-
quelles le mouvement sort d'une Cer-
taine inertie.

Au séminaire de Sion, on éstime
que le jeune Défago pourra rendre
d'appréciables services. Oh soigne sa
formation, Oh l'envoié à Innsbruck.
Après son ordination, le 25 juillet
1911, le jeune prètre devient aussitòt
cure de Revereulaz — un repos mé-
rite après lès études — puis pro-
fesseur au collège de Sion. Mais il
faut à la grande paroisse de Nendaz
un cure à sa taille. M. l'abbé Défago
est jugé digne de la tàche. Il accom-
plit sa mission avec intelligence et
une rare bonté. En parfait rrióhta-
gnard , il ne dédaigne pas de faire,
à pied, et fréquemment, le tour d'u-
ne virtgtalne de hàméàUfc...

Quand , en 1933, on cherchàit, sana
le tròuvèr, l'homme doué de psy-
chologie et de dévouement qui pren-
drait le poste d'aumónier de la mai-
son de sante de Malévoz, On sollicite
le cher abbé Défago, dont l'optìrrtis-
mè devait accomplir autant de mer-
veilles qué celles de la science. La
solitude un peu triste des pavillons
qu'ombragent les vieux chàtaigniers
cesse d'ètre le symbole du désespoir :
le réconfórt de la gaìté y pénétrait
lentement.

A cette epoque, pour riè point
coUrir le risque de délalsser les
biens de l'esprit. M. l'abbé Défago
présidait la commission de l'instruc-
tion publique. N'ayant jamais brisé
les liens qui l'Uhissaient aux études
classiques. il reprit , encore une fois.
l'enseignement au collège de Sion.

Malgré l'àge. l'abbé n'avait pólttt
de regó| et jusqu 'à sès. Jteff tièn
jours,' il " vouìut servir. ÒùrT qué'"(fi
services rendus avec son caractère
jovial . son incommensurable bonté.
Les familles nombreuses. les familles
pauvres. les malades de Montana,
les « vieux » de l'asile de Monthey
sauraient. seuls. dire ce que fut leur
cher abbé Défago. Quelques pensées
tiréès de son image mortuàire expli-
quent le rayortnemènt apostolique de
cette vie.

Ón comprend qu 'au jour des obsè-
ques. à Troistorrents. sa paroisse
natale, une foule aimante, une pha-
lange de prètres, de religieux de
toutes congréèations, fut là pour
pleurer celui dont le Souvenir serait
évocation et réconfórt. ,

J.-M. È.

ST-GINGOLPH (JJ) — Nous fai-
sions état, dans l'une de nós précé-
dentes editions, et comme plusieurs
quotldléns vaudois , d'une fissure ap-
parue sur le nouveau mur de soutè-
nement du quai de St-Gingolph, hon
loin du débarcadère. Ce quai , on s'en
souvient, s'était effondré de nuit , fin
mars dernier.

Rehseignement pris sur place, la
dite « fissure » ne présente aucun
caractère de gravite. Longue de 3
mètres, large au maximum de 3 mm.,
et due très probablement àu tasse-
ment normal dés matériaux qui ont
été Utilisés le printemps dernier pour
la recortstructiort du quai , èlle est
insignifiante. Il n 'y a donc pas lieu
de s'en alarmer.

Les honneurs de la TV
MONTHEY (Fg) — C'est avec une

grande joie que les téléspectateur»
montheysans ont pu redécouvrir Siir
leur écran la cérémonie qui marque
la remise de fauteuils aux sept nona-
génaires de la localité. C'est gràce
à l'émission « Carrefour » qué les
dòyennes et doyéns montheysans on _
pu assister à leur fétè. Ces images
d'un Móttthey en féte et d'aièrtea
nonagénaires défilant dans la ville
n'auront pas été sans éveiller des
sentimento bien chaleureux parmi les
enragés du petit écran. Et pourtant,
si l'ón avait raconte à ces alertes
vieillards quelque cinquante ans plus
tot que le 28 octobre ils paraitraiènt
à la télévision, que de plaisanterie
ils nous eussent adressées. Le pro-
grès est ainsi fait que le présent fait
revivre le passe avec des moyens
modernes. Toujours est-il qiie là
bonne humeur et les visages rayóh-
nants des nonagénaires montheysans
n'avaient rien à envier aux jéuhés
premiers de l'éeran !

On remet à neuf à Troistorrents

On procède actuellement , à Troistotrents, à la restauration d'un hotel
très Connu et très estimé dans la région. Troistorrents , par ailleurs , bénéficié

un peu partout d'une réelle modernisation.

(Photo R. B.)

Chute dans son appartement
MONTHEY (FAV). — Hier , alors

qu 'elle vaquait à ses occupations, Mlle
Maria Hernandez , 22 arts, a été victi-
me d'une chute dan» l'appartement de
la famille où èlle est employee à Mon-
they.

Elle chuta de si maiencòhk-euse fa-
con qu 'il fallut :a confluite chez un
médecin de la place.

¦ .«¦ •-, «ivo. •. ¦?. -¦, - ¦•• :-. i.,

Madame Germaine Martirt-Solledèr
et sa fille Sylviane , à Chamoson ;

Monsieur et Madame Henri Solle-
der-Rossiei1, à Sion ; ' . :

MdnsièUr et Madame Paul Martin»
Dessero et leurs enfants, à Chamoson ;

Monsleur Afttóihe Martin , à Chamo-
son ; - -

Monsieur et Madame Leon Martin-
Favre et leurs enfants. à Chamoson ;

Mónsieui' Raymond Solledert à Sion;
Madame et McinsiéUr Roland Dis»

chlnger-SolIeder et leurs ètìfants, à
Nyon ;

Monsieur Henri Solleder, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Sollè-

der-Michaud, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et.
alliées ;

ont la dòUÌeur de faire part du dé-
cèa de

MONSIEUR

Marius MARTIN
leut chèr époùx, pére, beaù-fiis, frère,
beàù-frère, onclè. neVeu, cousin, pà_>
rain et ami, survenu à l'hòpital de
Lausanne, le 28 octobre 1964, dans sa
38e ahinée, àprès une cruellè malàdiè
pièusement supportée et muni dès Sài
crerrtehts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chà*
mòson, le samedi 31 oetóbré 1964, à
10 heures.

P.P.L.
.- ' ..

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. - ,

¦ ¦ i

EN SOUVENIR

de notre bien aimé

Arthur CLIVAZ
SO octobre 1963 - 30 octobre 1964

t)ans le grand silence de la separa-
tiòn, il n'y a pas d'oubli, seul ton sou-
venir nous reste.

La famille

Une messe d'anniversaire aura lièu
dimanche ler novembre à 10 h. 15 eh
l'Eglise de Cretelles - Ràndògne.



Les troubles qui ont éclate en Bolivie
font plusieurs nouvelles victimes

LA PAZ (Afp). — Les troubles qui ont éolaté en Bolivie il y a plus d'une
semaine ont fait avant-hier huit nouvelles victimes, dans le centre minier
d'Oruro où se déroulaient les obsèques des quatre étudiants tués lors des ba-
garres de lundi dernier. Deux soldats, quatre cheminots et deux ouvriers mineurs
— dont un dirigeant — syndical — ont en effet trouve la mort au cours de
l'attaque, par les mineurs, d'une station de radio appartenant aux syndicats
ferroviaires.

Selon le communiqué gouverne-
mental, la station de radio serait
restée aux mains des forces de
l'ordre. Mais les mineurs auraient
errimene des otages qu'ils garderaient
dans la mine à San José qui serait
entre leurs mains.

On se rappelle que le président
Paz Estenssoro, qui a obtenu, le 31
mai dernier, le renouvellement de
son mandai dut, dans la semaine qui
precèda la visite en Bolivie du ge-

neral de Gaulle, écraser un complot
qui aurait amene au pouvoir un
ancien président de la République,
M. Herman Syles Zuazo. L'état de
siège fut proclamé et des centaines
d'arrestations opérées. Depuis cette
epoque, les étudiants réclament l'a-
bolition de l'état de siège. Ils n'ont
obtenu jusqu 'à présent que la sup-
pression de la censure de la presse.
Ils ont successivemen) manifeste à
La Paz, à Cochabamba et enfin à

Oruro où ils ont obtenu l'appui du
puissant syndicat des mineurs.

Les mines d'étain de Calavi , près
d'Oruro, constituent une des princi-
pales richesses de la Bolivie. Ancien
fief du groupe Patino, elles ont été
nationalisées il y a dix ans lorsque
le mouvement nationaliste révolu-
tionnaire, sur lequel s'appuie M. Paz
Estenssoro, prit le pouvoir.

Or, depuis, les mines ont perdu
de leur prosperile et le MNR de son
homogénéité. Déjà, en novembre» et
décembre de l'an dernier, une épreu-
ve de force s'était développée entre
les mineurs et le président Estensso-
ro. On se souvient qu 'un certain
nombre de techniciens américains
pris comme otages avaient fait les
frais de cet affrontement. M. Juan
Lechin qui, à l'epoque, cumulali assez
curieusement les fonctions de vice-
président de la République et celle
de leader du syndicat des mineurs,
avait politiquement rompu avec le
président Estensson, et on lui prètait
alors l'intention de briguer la pré-
sidence. Il s'est contente de faire
voter blanc. Mais on le retrouvait
parmi les promoteurs du complot de
septembre. Il serait entré, depuis,
dans la clandestinité. Mais l'incompa-
tibilité d'humeur entre les mineurs et
le président Estenssoro n'en a pas
disparu pour autant, pas plus que
les problèmes qu'elle pose.

M. Willy Brandt critique
le chancelier Ludwig Erhard

BONN (Afp). — M. Willy Brandt, président du parti social-tlómocrate et
bourgmestre régnant de Berlin-Ouest, critique dans une interview accordée à
1' « Allgemeine Zeitung » de Mayenoe la politique du chancelier Ludwig
Erhard vis-à-vis de la République populaire de Chine et des relations franco-
allemandes.

Faisant allusion à l'entretien du
chef du gouvernement federai alle-
mand avec le président Lyndon B.
Johnson, il affirme : « Il pourrait étre
d'un grand intérèt pour la Républi-
que federale de voir se cristalliser
au sein du eommunisme mondial, par
l'intermédiaire de Pékin, une nou-
velle attitude à l'égard du problème
allemand. Les Américains doivent
comprendre cela » Le bourgmestre re-
proche en conséquence à M. Erhard
d'avoir renoncé pour le moment à

toute activité politique allemande au
sujet de la Chine.

Au sujet des relations franco-alle-
mandes, le porte-parole de l'opposi-
tion se demande pourquoi le prési-
dent de la République frangaise est
seul à pouvoir « utiliser les change-
ments intervenant dans la politique
mondiale pour donner de nouvelles
impulsions à sa propre politique ? »
et il reproche au chancelier Erhard
de n'avoir « pas exposé en temps
voulu et en toute franchise le point
de vue allemand au general de
Gaulle ».

M. Brandt affirme enfin que la
doctrine Hallstein (impliquant que la
RFA se refuse à entretenir des rela-
tions diplomatiques avec les pays re-
connaissant la RDA) « resterà un élé-
ment essentiel de la politique exté-
rieure d'un gouvernement social-dé-
mocrate mais sous sa forme modifiée
qui a déjà permis l'ouverture de
missions commerciales de la Répu-
blique federale en Europe orientale ».

Procès de Mainasse!
PARIS (AFP) — Une peine de pri-

son avec sursis (sans en fixer la
durée) contre M. Jacques Dargeau,
fèlle èst là pèiné qui a été requise
hier après-midi par le procureur de
la . République au procès de Malpas-
set. Le maximum encouru par l'ac-
cuse est de deux ans de prison.

Le procès de Malpasset, qui fut
l'épilogue judiciaire du drame pro-
voque par la rupture du barrage qui,
dans la nuit du 2 au 3 décembre
1959, fit 421 victimes dans la petite
ville de Fréjus, arrivé à son terme.

Cinq avocats des parties civiles
ont tenté de démontrer, au cours de
l'audience d'hier matin, que Jacques
Dargeau est responsable de la ca-
tastrophe de Malpasset. Certains ont
engagé une instance devant le tri-
bunal administratif pour obtenir une
réparation matérielle. D'autres s'en
sont uniquement remis au tribunal
correctionnel.

Plusieurs Suisses ont été tués
L'accident de Zagreb : Identification difficile

BERNE (Ats). — Lors de l'accident
de la circulation qui s'est produit di-
manche près de Zagreb, les victimes
ont été si grièvement blessées et mu-
tilées qne leur Identification a donne
lieu à des erreurs. Selon les plus ré-
cents renseignements transmis par le
consu) de Suisse à Zagreb au dépar-
tement politique federai , cet accident
a fait cinq morts. dont trois ressortis-
sants suisses.

Les personnes suivantes ont été tuées
sur le coup : M. Georges Gremion , fils
de Louis, né le ler septembre 1945,
dont les parents habitent Villars-sur-
Glfuie (Fribourg) , Mlle Heidi Kyburz ,
fille de Hans, née le 25 juille t 1936,
domiciliée à Zurich et M. Spyridon
Katiforis, sujet grec, né le 12 décem-
bre 1926. D'autre par t. M. Robert Wic-
ki, fils de Fridolin , né le 7 juin 1937,

de Kriens, fonctionnaire postai, a suc-
combé à ses blessures.

Mlle Gertrud Wicki, dont la mort
avait été anmoncée par erreur, et qui
est née en 1940, est actuellement en
traitement à l'hòpital de Zagreb : on
pense la sauver.

Dans la voiture yougoslave, l'épouse
du conducteur, grièvement blessé, a
été mortellement blessée tandis que
les deux enfants s'en sont tirés avec
la peur.

L'identification a été. finalement, fa.
cilitée par l'arrivée en Yougoslavie du
pére de Mlle Heidi Kyburz, dont on
avait dit, primitivement, qu'elle n'était
que blessée. Le malheureux pére de-
vait alors établir que sa fille se trou-
vait en fait parmi les personnes tuées
dans l'accident.

À propos de la mise en valeur de l'accord
d'immiqration italo-suisse

Le Conseil federai avait invite j eu-
di après-midi à un entretien sur la
question de la mise en vigueur de
l'accord italo-suissc d'immigration les
présidents des chambres fédérales, la
conference des présidents des groupes
du Conseil national et le bureau du
Conseil des Etats.

Le Conseil federai avait désigné une
délégation composée du président de
la Confédération. M. von Moos, des
conseillers fédéraux F. T. Wahlen, chef
dn département politique, et Hans
Schaffner. chef du département de l'e-

conomie publique, ainsi que du chan-
celier de la Confédération, M. Oser.

L'entretien a porte sur la procedure
à suivre à propos do la ratification
de l'accord.

On devait apprendre que la confe-
rence a abouti à la conclusion qu'il
i aliait renoncer à une mise en vigueur
provisoire. L'accord devrait toutefois
etre soumis, pour approbation , aux
deux chambre^, déj à à la session de
décembre, et non à celles de mars ou
juin 1965.

L'ancien président Eisenhower
a quitte l'hòpital

WASHINGTON (Reuter). — L'an
cien président Eisenhower a quitte
jeudi l'hòpital militaire Walter Reed
où il avait été admis il y a une se-
maine pour une laryngite. Le general
qui est àgé de 74 ans souriait lorsqu'il
a quitte l'hòpital, mais ses médecins
ont déclaré qu'il souffrait d'une in-
fection des sinus, et lui ont conseillé
de se rendre pour quelques semaines
dans une région au climat plus doux.

Le Concile a attaque hier de front
la régulation des naissances

CITE-DU-VATICAN (AFP). — Va-
tican II a abordé de front le problème
de la régulation des naissances.

Huit cardinaux et évèques sont in-
tervenus sur le sujet jeudi en séance
plénière. Tous ont souligne que le
concile ne pouvait eluder la question
mais qu'il lui fàliait en traiter à la
lumière de la science moderne.

Outre le concoUrs de savants, les
orateurs ont reclame celui de méde-
cins, de moralistes ainsi que d'hom-
mes et de femmes mariés.

La question ne peut, selon eux, ètre
traitée utilement eh séance plénière.

Certains ont demandé que la commis-
sion qui a préparé le texte du sche-
ma 13 sur « l'Eglise dans le monde
moderne » (schema dont font partie
les problèmes de la famille) étudie le
sujet en collaboration avec celle dési-
gnée par le Pape spécialement à cette
intention.

«Le problème de la régulation des
naissances, a déclaré le patriarche
Maximos, est à la base d'une crise
grave de la conscience catholique. Les
fidèles vivent souvent en opposition
avec la loi de l'Eglise parce qu'ils ne
peuvent mettre leur conscience d'ac-

cord avec leur vie coniugale. Dans
certains pays, l'accroissement de la
population entravo toute tentative d'é-
lévation du niveau de vie. Le concile
se doit de trouver courageusement une
solution à la question. La position of-
ficielle de l'Eglise pourra ètre revue
à la lumière de la science moderne à
la fois théologique, medicale, psycho-
logique et sociologique. Il faut, com-
me l'a annonce Paul VI, que le pro-
blèma soit étudié par des experts et
par des gens mariés qui connaissent
profondément les difficultés de leur
existence ». .,

Pour le cardinal Suenens, le problè-
me de la régulation des naissances
doit étre étudié en tenant compte des
progrès de la science. « La doctrine
de l'Eglise, a-t-il dit , ne tient pas
suffisamment compte des données bio-
logiques, de la psychologie, de la maì-
trise de l'homme sur la nature. La
science nous permet de mieux discer-
ner ce qui est, selon la nature, et ce
qui est contre elle. Il nous faudrait
consulter les moralistes, les savants,
les professeurs universitaires et les
époux.

L'explosion de Gytforf : huit morts
STOCKHOLM (Afp). — L'explo-

sion qui s'est produite hier matin
aux usines « Nobel » de nitro-gly-
cérine a fait huit morts, annonce-
t-on officiellement. Les corps n'ont
pas été retrouvés et il a fallu ef-
fectuer une enquète approfondie
aux domiciles des ouvriers de l'é-
tablissement pour établir la liste
des manquants.

L'accident a été d'autant plus gra-
ve qu'il s'est produit au moment de
la relève, alors que les deux équi-
pes, celle de la matinée et celle de
l'après-midi, toutes deux de qua-
tre hommes, se trouvaient réunies

dans l'atelier de malaxage, qui a
été entièrement détruit. Par contre,
les blessés ne souffrent que de lé-
gères contusions.

Toutes les vitres de la petite lo-
calité industrielle de Gyttorp ont
volé en éclats.

C'est à 11 heures que l'explosion
a eu lieu, au moment mème où les
membres de l'académie des scien-
ces siégeaient pour attribuer le Prix
Nobel de physique, qui perpétue le
nom de l'inventeur de la nitro-
glycérine ct fondateur de l'usine de
Gyttorf.

Savants allemands en Israel
JÉRUSALEM (DPA) — Le comité

germano-israélien pour la coopéra-
tion scientifique tient actuellement sa
réunion annuelle à l'Institut Weiz-
mann, dans la ville israélienne de
Rechovoth. Il est compose de quatre
savants israéliens et de quatre pro-
fesseurs allemands, MM. Weber, de
l'Institut Max Planck, de Heidelberg,
Hans Pensen, Prix Nobel, Wolfgang
Gentner, tous deux de Heidelberg

également, et Hans Friedrich Freksa,
de Tubingue.

Les réunions annuelles du comité
servent à discuter de travaux de
recherches effectués en commun dans
le domaine de la physique, de la
physique nucléaire et de la biolo-
gie. La chimie organique viendra s'y
ajouter. L'Allemagne federale contri-
bue dans une grande mesure à ces
travaux scientifiques.

Le gouvernement
italien préoccupe

ROME (AFP) — Le gouvernement
italien se montre préoccupe par les
récentes décisions prises par le gou-
vernement travailliste en matière
économique.

A l'issue du Conseil des ministres
qui s'est tenu hier, un communiqué
a en effet été publié soulignant que
« tout en comprenant les difficultés
de l'economie britannique qu 'il est
d'un intérèt commun de voir sur-
montées, le Conseil des ministres ita-
lien a manifeste sa préoccupation ».

Le communiqué exprime en mème
temps l'espoir confiant que le carac-
tère temporaire des mesures protec-
tionnistes permettra la reprise du
processus de libéralisation des échan-
ges dont le développement a été et
est la condition de la prosperile
croissante de l'economie du monde ».

Prix Nobel de physique à trois savants
STOCKHOLM (AFP) — L'Aca-

démie rogale des sciences de Suè-
de, constituant le jury du Prix
Nobel de physique , a déslgné jeu-
di comme lauréats pour 1964, le
professeur Charles Hard Townes,
de l'Université de Cambridge
( USA) et les professeurs Nikola 'i
Basov et Alexander Prochorov , de
l'Institut Lebedev de physique à
l'Académie des sciences de Mos-
cou.

Le Prix Nobel de physi que
1964 a été attribué aux trois lau-
réats pour « des trairaux fonda-
mentaux en matière d'électroni-
que quantique qui o?it permis de
construire des osciliateurs et des
amplificateurs selon le principe
Maser-Laser » . Le prix est par-
tage en deux parts égales : l' une
au professeur Ch. Townes et l' au-
tre en commun aux professeurs
Basov et Prochorov.

Chou-En-Lai : la chute de «K»
est une très bonne chose

Liberations au Soudan

MANILLE (Afp). — « La chute de
Khrouchtchev est une bonne chose »,
a déclaré M. Chou En Lai, dans une
interview accordée à Pékin à des jour -
nalistes philippins et publiée hier ma-
tin par le « Manila Times ». Il a ajou-
té aussitòt qu 'il espérait une amélio-
ration des relations sino-soviétiques.

Le président du conseil chinois a dé-
claré d'autre part : « Notre but , en
réalisant la bombe atomique, n'est pas
de menacer Ics autres... Nous décla-
rons que la Chine, dans quelque cir-
constance que ce soit, ne sera pas la
première à utiliser l'arme nucléaire ».

En ce qui concerne l'entrée de la
Chine populaire aux Nations Unies, M.
Chou En Lai a Iai_ .se percer un cer-
tain pessimismo, disant que l'ONU «est
contrólée et manceuvrée par les Etats-

Unis ». Il a ajo uté que Pekin désirait
établir des liens amicaux avec les
Philippines mais, a-t-il ajouté, « il
est impossible » que les Philippin e.
reconnaissent à la fois Pékin et For-
mose.

LE CAIRE (AFP) — Toutes les
personnes qui avaient été appréhen-
dées à la suite des derniers événe-
ments qui se sont déroulés au Soudan
et qui se trouvaient dans les prisons
de Karth'oum et d'autres commissa-
riats de police ont été libérés dans
les dernières quarante-huit heures.

En Valais - En Valais - En Valais En Vaiai!
Grosse casse au bois de Finges

Un chayffard prend la fuite
FINGES (FAV). — Un accident s'est

produit ce matin, peu après minuit ,
à la sortie du bois de Finge», direc-
tion Brigue, à hauteur de la Grande
Ferme. Quatre voitures sont entrées
violemment en collision.

Le conducteur de la voiture fauti-
ve a pris la fuile mais son numero de
plaques a pu étre relevé. La police
cantonale de La Souste s'est aussitòt
rendue sur Ics lieux ; une section mi _
litaire stationnée non loin de là est
venue prèter main forte aux agent?
afin de régler la circulation et dé-
blayer les véhicules.

Le Dr Raphael Bayard , de Loèche,

a donne les premiers soins au blessé,
conducteur de la première voiture.
M. P. Due, Valaisan domicilié à Zu-
rich , àgé d'une vingtaine d'années. de
passale dans le canton. Il a été con-
duit à l'hòpital de Sierre, souffrant
de profondes blessures au visage et
d'une commotion cerebrale. On ne peut
encore se prononcer sur son état mais
ses blessures ne mettent cependan t
pas ses j ours en danger.

A l'heure où nous mettons sous pres-
se, les circonstances dans lesquelles
s'est produit l'accident nous «ont en-
core inconnues. Des barrages on; été
établi*- nfin de rattraper le conducteur
en fuite.

Bombe « H » chinoise
avant 1970 ?

WASHINGTON (Afp). — Il est pos-
sible que Pékin construise une bombe
« H » avant 1970, affirme jeudi le Dr
Philippe Abelson , dans « Science »,
périodique dont il est le directeur.

Ce savant de l'Institut Ca/rnegie pré-
cise qu 'il tire cette conclusion du fa it
que les Chinois ont utilise de l'ura-
nium 235 pour la fabrication de leur
première bombe.

Ce procède dénote en effet des con-
naissances nucléaires plus c'tendues
que celles qu'aurait impliquées le re-
cours au plutonium.




