
Deuxième journée au Grand Conseil
Les députés accepfent de modérer leurs appétits
Trois projets de décrets sont déjà acceptés
La deuxième journée de cette sessioni d'automne du Grand Conseil s'est

dérouiée sous le signe d'une allure prise la veille et, dès le début de la matinée,
les députés ont abordé des sujets importants.

En premier, les députés ont commencé I'analyse du projet de budget avant
d'examiner certains projets de décrets importants.

ENTREE EN MATIÈRE
SUR LE PROJET DE BUDGET

M. Marc Constantin, présidént de la
Commission des finances, rappelait
pour commencer cette journée le but
dans lequel la commission et le Gou-
vernement avaient envisage le budget.
Face aux dispositions fédérales, le
gouvernement valaisan et les députés
se trouvent devant deux solutions :

— continuer à dépenser au rythme
actuel ;

— Réduire la cadence et faire preu-
ve de modécation.

La voie à choisir est simple, et tous
les députés s'y rallient pour la suivre :
il faut freiner les depenses, sans pour
autant compromettre l'équipement du
canton. La discipline est à l'ordre du
jour et le code d'urgence impose à
chacun : tan t aux députés qu'aux ad-
ministrations communales.

Mais il est une part que l'Etat ne
saurait soustraire à ses obligations :
les 40 millions de firais du personnel
et de.s services de l'Etat. Ce poste qui
sera maintenu pour ne pas compro-
mettre la bonne marche du « ménage
de l'Etat ». est important certes, mais
toute administration est tributaire des
chargés imposées par l'ampleur des
services.

LES GROUPES ACCEPTENT
L'ENTREE EN MATIÈRE

M. Pierrot Moren (CCS), pirend la
parole pour dire sa satisfaction de voir
le Conseil d'Etat poursuivre ses dé-
marches en vue d'un percement plus
rapide du tunnel du Rawyl qui est
vital pour l'economie industrielle et
touristique du Valais. Il félicité le
Conseil d'Etat et l'engagé à poursuivre
ses démarches avec encove plus d'ar-
deur.
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M. Wyss (R), déclaré que la fraction
radicale ne s'oppose aucunement à
l'entrée en matière.

M. Buman (C), fera état d'une ques-
tion de traduction des textes et deman-
de que la chose soit examinée doréna-
vant avec sérieux.

Le présidént du groupe radicai, M.
Aloys Copt, premier vice-président de
la Haute-Assemblée, estime que le bud-
get étudié en fonction de la baisse de
la conjoncture n'a cien de surprenant
et peut étre adopté dans son entrée en
matière. Le but à atteindre, dit-il , est
la stabilisation. Il est nécessaire pour
cela de ralentir. Par contre. M. Copt
demande que l'Office du personnel de
l'Etat du Valais exige du fonctiònnai-
re un travail accru , un dévouement
naturel en raison du salaire qui le ré-
tribue. Par ailleurs aussi, M. Copt de-
mande que l'engagement du personnel
s° fasse dans des conditions absolu-
ment nécessaires. II préconise la for-
mule d'utiìiser certains employés d'un
département à l'autre, de secteur à
secteur lorsqu'il est possible.

La modération est une chose admise,
mais M. Copt, ceprenant une parole
d'un député de la Haut e Assemblée,
déclaré : « Nous voulons freiner , mais
ce coup de frein doit équivaloir à mo-
biliser les consciences et à démobili-
ser les esprits ->.

M. Clovis Luyet (S), au nom de son
groupe, dèstre une politique loyale de
la part du Gouvernament. une cohé-
sion et une coordination qui permet-
tent un travai; plus intensif.

RÉPONSE
DU CHEF DU GOUVERNEMENT
M. Marce; Gard répondra aux in-

tervenants en leur soulignant que le
déficit est dù aux engagement^ perma-

nents de l'Eta t. L'application de lois
nouvelles oblige d'ailleurs le Gouver-
nement à engager du personnel nou-
veau. Il promet que l'Office du per-
sonnel sera charge de la répartition du
travail avec plus de souplesse. Il fau-
dra aussi revoir dans l'ensemble les
statuts du personnel.

LA SESSION ORDINAIRE
PROROGEE EST DECIDEE

M. le présient Escher invite les pré-
sidents de groupes à se prononcer sur
la date de la session ordinaire prorogée
(auparavant session extraordinaire),
prévue précédemment pour le 21 dé-
cembre. Tous les chefs de groupes se
prononcent après consultations des
groupes, pour la date du 11 janvier. La
Haute Assemblée se rencontrera donc
le 11 janvier 1965 pour l'examen du
message du Conseil d'Etat concernant
le programme des années à venir, la
construction des écoles professionnel-
les et l'agrandissement de l'école de
Chàteauneuf.

Parmi ces interventions. signalons
celle de M. Cleusix (R), qui demande

Le « Concorde » et le tunnel sous !a Manche

que les députés soient en possession
des documents suffisamment tòt.
DES PRECISIONS AU SUJET
D'UN ANNIVERSAIRE

M. Aloys Theytaz (CCS), demande
des précisions au Conseil d'Etat sur les
dispositifs pris en vue de la célébra -
tion du 150me anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération. Le
Conseil d'Etat a inscrit la somme de
280 000 francs au budget de cette in-
tention et M. Gard donne en réponse
toute tranquillité à ce sujet. Le Valais
tient à célébrer cet anniversaire dans
la dignité et avec le faste qui lui est
dù, mais aucune dépense folle ne sera
faite.

DISCUSSION DU BUDGET
Après l'adoption de l'entrée en ma-

tière, les députés passent à l'examen
du budget . Le chapitre de l'adminis-
tration generale ne verrà aucune inter-
vention et sera adopté sans autre.

AU chapitre du Département des fi-
nances, plusieurs interventions ont lieu.
M. Ami - Mottiez (R) . demande que
l'imposition des gains accessoires soit
plus souple et allégée. En effet , dit-il,
il s'agit souvent du bravai! qu'un ou-
vrier effectue en vue d'améliorer son
logement qui par la suite deviendra
imposable.

M. Emery (SP), s'inquiète de l'aug-
PSF.

(suite page 11)

CITE DU VATICAN

P E T I T E  P L A N È T E
J' en connais un à qui la tète, de-

puis quelques jours , littéralement
tourne.

Vous l'avez devine :
C' est Galilée.
C'était un honnète Pisan, vous

vous en souvenez peut-ètre , qui
enseignait les mathématiques à
l'Université de sa ville natale. Rien
là qui puisse conduire nécessaire-
ment un homme en enfer.

Seulement , la curiosile est tou-
jours suspecte. Pourquoi diable les
humains , mathématiciens ou pas.
veulent-i ls  savoir à tout prix , mè-
me au prix de leur tète , d'où ils
viennent , où ils vont et pourquoi

ceci , et pourquoi cela ?
Quand ils pourraient  rester tran-

quillement chez eux, les pieds au
chaud et la langue itou à se dor-
loter en pensant à la chance des
veaux qui n'ont pas de préoccu pa-
tions métaphysiques.

B r e f ,  Galilée se tourmentait.
cherchait des explications dans les
c h i f f r e s , professali  des opinions in-
quiétantes pour le confor t  intellec-
tuel des gens de son epoque. Si
bien qu 'il dut qui t ter  Pise. la ville
de Padoue lui of f ran t  du reste de
grands avantages qu 'il n'obtenait
pas dans sa cité na:ale .

Mieux encore . Florence ouvrit
deuant ses pas des ponts d'or et

= Cosmo I I  le regut avec des hon- Alors, .e vous laisse imaginer »: =
È neurs singuliers. f è t e  que les amis de Galilée orgu- |
§ Mais l'Inquisition ueilla it . l'im- nisèrent dans les jardins du Pa- =
i mense CEi! de la Censure applique radis. Ils ont dù porter le heros |
i d main ten i r  dans ia eméttente la en triomphe. le promener sur leurs 

^I Doctrine off icielle. épaules , lui adresser des discours =
= Et ce qui ' arriva devait arriver : délirants. Dans la langue celeste g
Ì ayant af f i r m é .  d 'après Copernic , Peut-ètre aurait-il pré fère  etre =
= que le sotei! est immobile (quand un peu plus tranquille de son v>- =
= on ie roit si bien bouger d l'ani nu) vant. Il parait que ses amis, ceux =
= alors - que la terre tourne autour de qui le trimbalaient sur leurs epau- =
! lui '(quand on s'apergoit si bien les, Ventendaient rèpèter dans sa |
= ou 'elìe est immobile sous nos pas> , barbe : |
1 il f u t  contraiti! d'abjurer filereste - C'est un peu tard , e est un peu §
I du mouvement de la terre... tard... =
= C'était un sage : il abjura. o_ iu _ . _
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Il faut  dire, à la décharge de
l'CEìl, qu 'au XVIIe  siècle il n'était
pas facile de comprendre qu'un ob-
jet qui bouge peut paraitre immo-
bile , tandis que celui qui ne bouge
pas a l'air de bouger parce que
dans les gares qui n'existaient pas
il n'y avait pas non p lus de wa-
gons.

— E pur si muove...
Eh oui, elle se mouvait bel et

bien mais les certitudes de l'CEil
étaient immobiles.

Il f u t  à peine maltraité , du res-
te : condamné à la prison , il rési-
da, en fai t , dans une chambre de
l' o f f i c i e r  charge de sa surveillance.
Par la fenè tre , dans les belles
nuits romaniiques . il observait 'es
astres.

Il en perdit méme la vue.
Tandis que l'CEil était certa.'n

d' avoir sauvé la morale et la fo i .
La fo i  n'a pas été ébraulée par

le mouvement de la terre autour
du soleil et la morale ne va ni
mieux ni moins bien qu 'autrefo.s.

Mais il a fa l lu  du temps pour l"
comprendre.

Et l'autre jour. au Concile . M g r
Leo Elchin ger , archeveque de
Strasbourg, a demande la réhab i-
litation du Pisan.

« C'est une condamnatwn mise-
rable et injuste », a dit le prélat .

Alors, je vous laisse imaginer le
f è t e  que les amis de Galilée orga-

heur dans une région de France qui
précisément est socialiste — et politi-
que : abandonner le Concorde, c'est
laisser la voie libre à l'aviation amé-
ricaine, consacrer sa suprématie
mondiale.

Mais examinons les faits ; en dépit
du refus du General de Gaulle d'ac-
cepter l'Angleterre dans le Marche
Commun, deux grands projets sont
venus soulever -'enthousiasme de
ceux qui croient a la coopération fran-
co-britannique : la reprise des plans
pour le tunnel sous la Manche, et la
réalisation en commun d'un avion de
transport supersonique.

Après des années d'études menées
par la «Britisch Aircraft Corpora-
tion » et « Sud-Aviation », les ingé-
nieurs francais et britanniques com-
mengaient la construction d'un re-
marquable prototype qui devait , en
1967, révolutionner les transports aé-
riens. Concorde devait voler à mach
2,2, soit 2350 km 'heure. L'appareil
pourrait transporter 120 passagers de
Paris-New York en 3 h. 15. C'était un
bond gigantesque si lon songe que
les «Boeing» ne dépasscnt pas actuel-
lement 1000 km'heure en vitesse de
croisière. La mise au point de l'ap-
pareil exigea des études minutieu-
ses. Un des principaux problèmes fut
la résistance du fuselage à l'enorme
chaleur dégagée par le frottement à
une telle vitesse (de l'ordre de 150
degrés centrigrades). Les techniciens
francais se sont consacrés particuliè-
rement aux problèmes des ailes et du
fuselage et l'industrie britannique —
très en avance dans le domaine — a
fourni les réacteurs. les «Bristol Sid-
deley Olympus» de 15 tonnes de pous-
sée chacun. La construction des piè-
ces progressait rapidement , et, tandis
que le réacteur est au banc d'essai,
on devait commencer l'assemblage du
premier prototype l'année prochaine

L'intérèt du «Concorde» est clair :
dans le domaine des transports aé-
riens, il n'y a que deux concurrents
possibles, les Américains et les So-
viétioues. Ces derniers préparent un
Ions; courrier du mème type, mais il
ne sera pas prét avant 1971 et l'on

Va-t-on voir un «Concorde » France-URSS
La taxe de 15 % a l'importation de-

cidue par M. Wilson frappe durement
les exportateurs frangais, mais c'est
une mesure generale, à laquelle n 'é-
chappe mème pas l'Irlande, et cha-
cun adirici que la Grande-Bretagne
devait prendre des mesures draco-
niennes pour sauvegarder l'équilibre
de sa balance des comptes.

La renonciation au projet franco-
britannique du «Concorde» est moins
bien comprise de l'opinion frangaise,
et certains n'ont pas craint de poser
la question : est-ce un nouvel aligne-
ment de la politique britannique sur
Washington ?

Car le problème a un doublé aspect :
simplement humain d'abord , priver de
travail des dizaines de milliers d'ou-
vriers et techniciens — et par mal-

voit mal d'ailleurs des appareils so-
viétiques équipant les flottes aérien-
nes du monde libre.

Les Etats-Unis qui, pour des rai-
sons de prestige, ont consacré des
sommes colossales à la recherché spa-
tiale, avaient dù negliger l'aéronauti-
que : ils viennent just e de terminer les
études pour la création d'un avion
qui surpassait le Concorde (mach 3,
200 passagers), mais l'adjudication n'a
pas été décidée entre le Boeing 733 à
alle variable en voi, et le Lockheed
2000, à aile en doublé delta. Johnson
doit prendre une décision, sur le rap-
port des experts de la Federai Avia-
tion Agency. De toutes fagons, l'Amé-
rique partirà avec un retard de 3 ans,
et les présidents de compagnies aé-
ronautiques américaines, qui ne sont
pas des sentimentaux, ont déjà pris
des options sur le Concorde. De
grands pays sud-amóri cains , asiati-
ques devaient également s'y intéres-
ser.

La réalisation de ces avions de l'a-
venir assurait du travail pendant de
nombreuses années à un personnel
de haute qualification frangais et bri-
tannique : environ 20 000 ouvriers et
techniciens en France (sans compter
de très nombreux «sous traitants») et
80 000 en Grande-Bretagne. Mainte-
nant, c'est le découragement et la

peur du lendemain pour tonte cette
main-d'ceuvre d'elite.

Il y a, semble-t-il, peu d'espoir de
trouver une solution : le ministre des
Transports britannique, M. Roy Jen-
kins, qui est un ami de la France, un
partisan de l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marche commun, a eu
la pénible corvée de venir s'expliquer
de cette affaire à Paris. Il a présente
quelques arguments auxquels il ne
croyait guère : maintien de difficultés
techniques et non-rentabilité du Con-
corde. Il a propose une restriction du
programme, un ralentissement des dé-
lais de livraison et tenté d'obtenir du
gouvernement frangais une renon-
ciation par commun accord. Ce que la
France n'acceptera jamais. Le litige
cn effet, se complique du fait qu'il
n'était mème pas prévu dans l'accord
de 1962 de clauses de résiliation : mais
qui paiera les frais de I'annulation du
projet , dénoncé par une seule des
deux parties, qui réglera les dédits
dus en ces cas aux compagnies qui
ont commandé les avions? Belle pers-
pective d'imbroglio dans les relations
franco-britanniques !

Pour des raisons financières et
techniques, la France ne peut conti-
nuer seule la réalisation de l'avion
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« L inserte geant » s'entrarne à l'alunfssage

Notre photo montre un appareil à trois pieds, utilisé par les Américains en vue
d'un alunissage futur, qui vient de faire ses premiers essais d'envoi et d'atter-
rissage : le pilote d'essais Joe Walker a effectue avec le LLRV (c'est la désigna-
tion officielle de cet « insecte géant ») des bonds semblables à ceux que l'on;
pense faire sur la surface lunaire. ..

2 SLIPS ou
2 CAMISOLES

MESSIEURS
Blanc - Ciel ou Jaune

1.95
____F^____Wc__l _T _ _S_Jq_t f^B
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Faites connaissance avec les clubs valaisans de
Notre «bouillante» équipe de Première Ligue..,

Calendrier du championnat 1964 - 1965 1
ler four

Le valeureux Club des Patineurs de Charrat n'a pas a '.tendu la veille
de la nouvelle saison pour en jetér les base, les plus solides. Loin de
se reposer sur ses lauriers, le très actif club charratain se trouve déjà
bien avance dans sa préparation de sorte qu 'il saura se montrer à la hau-
teur de sa réputation. Au rythme d'une séance par semaine, l'equipe
s'est entrainée sur la patinoire de Villars dès le début du mois de sep-
tembre déjà. Considérant que ces enlrainemenls ont presque tous été
fréquentés à 100% et qu'un travail des plus rationneis y a été effectue,
on peut affirmer, sans crainte de se tromper. que jam ais encore les hoc-
keyeurs charratains n'ont apporte autant de soin a' leur préparation. Ceci
nous amène évidemment à présenter le

Nouvel entraìneur .
Devant Ifi décision de Lulu Giroud

de renoncer définitivement au hockey
sur giace pour se consacrer à d'au-
tres tàches sportives, le comité a fait
appel à Oscar Mudry , bien connu
dans les rrtilieUx du hockey valaisan
et Suisse. Ainsi et pour une duréè
de deux ans, il sera le chef de file
d'une équipe sympathique avec la-
quelle il prenait pour la première foi.*
contact en aoùt déjà lors de l' assem-
blée generale que le club tenait au
Buffet de la Gare, nouveau locai de
la société. Cette mème assemblée de-
vait confirmer dans ses fonctions de
présidént M. Georges Tornay, ina-
moviblè membre du comité depuis la
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14.11.64 CHARRAT-Champéry
24.11.64 CHARRAT-Zermatt
29.11.64 Montana-CHARRAT

8.12.64 CHARRAT- Saas Fee
19.12.64 CHARRAT-Leysin
26.12.64 Forward-CHARRAT
6. 1.65 Genève U-CHARRAT

fondation du club. Pour la 6e année
consecutive, il conduira donc les des-
tinées de la société qui lui est chère.
On imagine mal la somme de dévoue-
ment que cela représente.

Transferts
Assez pèu touché par la fièvre des

transferts le CP Charrat n 'a vu qu 'un
séul membre le quitter ; il s'agit riti
gardien Donnet parti pour le HC
Montana-Crans.

Par contre, il a enregistré - ies
arrivées de Constantin (Maitigny) et
de Luisier (St-Cergues) tous deux
qualifiés sans délai d'attente. Tout
compiè fait , l'equipe s'est trouvée ren-
forcée par ces transferts puisque son

2me tour |
9. 1.65 Champéry-CHARRAT I

17. 1.65 Zermatt-CHARRAT I
23. 1.65 CHARRAT-Montana I
31. 1.65 Saas Fee-CHARRAT =
5. 2.65 Leysin-CHARRAT =
7. 2.65 CHARRAT-Forward

13. 2.65 CHARRAT-Genève II

homogenéité et son bel esprit Ont été
sauvegardés. Ce séra donc 16 Joueurs,
dont les noms sont cités par àilleuis,
qui formeront l'effectif de l'èqui^
fanion qui, parfois, évoluera avec
trois lignes d'àttaqtie.

Un calendrier très fourni
En effet , d'entente avec la Commu-

ne de Martigny, dont l'esprit sportif
des autorités est reconnu. le CP Char-
rat a maintenant la possibilité de d_s-
puter son championnat dans un grou-
pe de huit équipes, à savoir Champé-
ry, Forward Morges , Genève-Servette
II , Leysin , Montana-Crans. Saas Fee
et Zermatt qui seront regues sur la
patinoire artificielle de la ville bas-
vaiaisanne. Le club charra tain pren-
dra part également à la Coupé valai-
sanne au cours de laquelle 11 àUfa
l'occasion de se mesurer avec Marti*
gny I, Sierre I et Sion I. Signalons
pour terminer qué son programme a
pu ètre étabi i èn fonctiorl du calen-
drier complet du HC Martigny et de
manière à né lui causer atlcun préju-
dice.

Le but à atteindre
Trois fois déjà , le CP Charrat a été

l'honorable dauphin du club promu en
Ligue Nationale B ; rappelohs qu'en
1961 il échòuà devant Villars, eh 195:<
devant Sion et en 1964 devant Lan-
genthal. La formation charratalne
s'est donc hissée parmi les meilleures
du pays évoluant èn lère Ligue. RéC.-
divera-t-elle cette saison ? Ori peut !é
supposer mais, par seule crainte de
lui porter malheur, nous ne lui at-
trlbuerons pas ce róle de favóri. Ob»
Jectivement pourtant , il faut admettre
que Charrat peut viser plus haut que
lés années précédentès. Trois raisoris
principales le lui permettent : sa pré-
paration , ses renforts et la venue d'un
nouvel entraìneur. Souhaitons enfin à
tous les joueurs, à leur entraineur et Ce ^^^o*. défendra une 

fois 
encore les couleurs du HC Charrat durant Uaux dirigeants , une saison fertile en salson 1964-1965 : de gauche à droite : B. Luisier, Lonfat , R. Cretton et M. Luy.

succès et riche de satisfactions. Fai- comme tous leurs camarades. ils sont prèts à affronter leurs adversaires. (a)
sons-leur confiance , les couleurs char»
rataines seront bien défendues encore ¦ 
cette année

Calendrier de la Coupé Valaisanne
_ 11.11.64 CHARRAT-Sion
E 18.11.64 Martigny-CHARRAT

1.12.64 CHARRAT-Montana
6.12.64 CHARRAT-Sierre
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22.12.64 Sierre-CHARRAT
12. 1.65 CHARRAT-Mart igny
26. 1.65 Sion-CHARRAT
28. 1.65 Montana-CHARRAT

Ce soir en coupé valaisanne

C P Charrat - Sion
Cest dono ce soir que le CP. Char-

rat commencé officiellement sa saison
1964-1965. En effet . pour la Coupé va-
laisanne. seront opposés sur la pati-
noire de Martigny, une des meilleures
formation. de lère ligue. le CP. Char-
rat, et le H.C. Sion I évoluant en ligue
nationale B comme chacun le sait.
Jusqu 'ici, les rencontres entre ces
deux clubs ont toujo urs été très dis-
putées mais très corre.tes.

Dimanche passe, les Sédunois ont
triomphe de Fleurier, chez lui , et ils
y ont laisse une très bonne impres-
sion. Il semble par conséquent que les
hésitations du début de saison ont to-
la'oment disparu et que le? hommes
de Bagnoud ne doivent pas ètre loin
de leur meilleure forme.

Cependant l'énu 'ne sédunoise en-
tend assurer sa relève au_ =i prnr :t< _ra-
t-elle de la Coupé vàTals?>">e pour
présenter les j eunes espoirs du club.

La formation, dont on attend beau-
coup, sera donc quelque peu diffe -
rente que celle du championnat.

Quant aux Charratains, ils n'ont
rencontre jusqu 'à présent que 3 for-
mations de Ire ligue : Lucerne, Gstaad
et Le Pont. Ces trois premières parties
se sont terminées par autant de vic-
toires pour les Valaisans mais il con-
vieni de ne pas attacher trop d'im-
portance aux succès acquis à l'entraì-
nement.

Aussi, le match dp ce soir promet-il
d'ètre agréable et indéc 's jusqu'au
bout ; il sera d'ail'eurs suivi avec un
réel intére' par un nombreux public.

Le CP. Charrat recommande vive-
ment à tous ses fidèles supporters de
se présenter suff' sa.mment tòt à la
Caisse de la Patinoire pour éviter des
encombrements et permettre à chacun
d'obtenir rapidement sa carte.
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I Tout savoir I
I sur le I
I CP Charrat I= =
1 Club fonde en 1948.

Couleurs : bleu avec pare- =
2 ments blancs. |
| Age moyen de l'equipe : 21 g
E ans et 4 mois.
| GARDIENS : (
| Rouiller Pierre-Louis 1945 g
= Volluz Raymond, 1949 i
g ARRIÈRES : |
| Biollaz Bernard 1947 |
| Darioly Laurent 1942 =
| Gaillard Sylvain 1938 |
s Pointet Jean-Claude 1941 §
1 Terrettaz Roger 1944 =
| AVANTS : |

Constantin Georges 1940 g
Darioly Joseph 1945 |
Darioly Roger 1943 \

I Dondainaz André 1943 I
= Lonfat Eddy 1942 §
| Lonfat Jean-Marie 1937 |
| Luisier Bernard 1940 |
| Luisier Marcici! 1946 §
| Luy Michel 1940 =
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, „ i JE CHERCHE

ieune fille
pour aider au bar
et petits travaux
d'appart&.-nent.

M m e  Amherdt -
Bar Elite . Sion.
Tèi. (027) 2 23 61

P 16156 S
DAME disposane
de 4 après - midi
par semaine de 2
h. à 5 _ h.
CHERCHE
OCCUPATION
à Sion
merce.
telier
rant.
Ecrire

dans com
bureau, a
ou restau

Ecrire sous chiffre
P 26571 à Publici-
tas Sion.

Gessler
S.A.
Sion

hockey sur giace (saison 64-65]
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I Le CP Charrat
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Amicalement: Sierre-Chamonix 1 -9
(0-2) (1-6) (0-1)

Patinoire de Sierre. 500 spectateurs.
Arbitres : MM. Andréoli, Sion et

Imboden , Rarogne.
SIERRE : Rollier - Henzen, G. Ma-

thieu ; Bagnoud, Denny ; Theler,
Rouiller, Wanner ; Braune. R. Mathieu ,
Chavaz ; Guntern, Rey, Lochar.

CHAMONIX : Ranzoni ; Pianfetti,
B. Maza ; Gilloz, Provost ; Bozon,
Guenelon, Chappot ; Dufour, Cailler,
Pelletier ; A. Mazza, Charlet.

Note. — A la lOme minute du ler
tiers. Pelletier rate un penalty accordé
à la suite d'une faute de Bagnoud.

Buts : ler tiers : 12me Pelletier ;
20e Pellet l er. — 2me tiers : lOe Chap-
pot ; Ile Provost ; Ile Pelletier • 12e
Bozon ; 14e Bozon ; 15e Rey ; 18e Pel-
letier. — 3me tiers : 10e Cailler.

Peu de monde hier au soir autour de
!¦¦_ patinoire de Sierre pour assister au
match amicai opposant leg jefueur s lo-
caux à Chamonix.

Pourtant, le spectacle offert par Pel-

letier, Provost et Chappot fut absolu-
ment magnifique. Les Sierrois n'ont
certes pas démérité mais face à cette
formation extrèmement bien soudée,
les hommes de Jimmy Rey n'ont pas
été en mesure de faire bonne figure.

Si le premier tiers temps fut assez
équilibré, le second par contre tourna
à l'avantage des visiteurs qui nous
prouvèrent toute leur grande classe.

Fa moins de 3 minutes, le score prit
des propcrtions inquiétantes pour les
Sierrois qui ne se découragèrent pour-
tant pas. Mais les deux lignes d'atta-
que de Sierre ont terriblement manqué
de précision au cours de ce match très
agréable qui aura constitué un excel-
lent entrainement avec la grand choc
de samedi contre La Chaux-de-Fcnds.
Quant au HC Chamonix, nous pouvons
dire que sa prestation reflète bien la
valeur de seis joueurs et que gràce à
Provost, Pelletier et Chappot, la soi-
rée fut très agréable.

A. Clz.

Le calendrier du groupe A
du championnat du monde

Pour les championnats du monde
qui auront lieu du 4 au 14 mars 1965
en Finlande, le comité d'organisation
a d'ores et déjà étabii le calendrier
du groupe A qui, comme le groupe B.
comprend huit équipes. Il ne sera pas
organisé de trounoi C Tous les mat-
ches du tournoi A auront lieu à Tem-
pere, à 170 km. d'Helsinki. Les mat-
ches du tournoi B seront répartis en-
tre Helsinki, Rauma et Turku. Si la
Suisse se qualifie pour le groupe A
en battant l'Allemagne de l'Ouest (18
et 20 décembre) et la Norvège (juste
avant le trounoi mondial), elle af-
fronterà l'URSS, le Canada et la Tché-
coslovaquie en l'espace de trois jours,
où plutót de quatre jour s étant donne
qu 'elle bénéficierait d'un jour de re-
pos après ses confrontations conse-
cutive* avec l'URSS et le Canada.
Voici le calendrier du Groupe A :

4 mars: Tchécoslovaquie-Allemagne
de l'Est (13 h.), Suède - Etats-Unis
(16 h. 30), URSS - Finlande (19 h. 30)

5 mars : URSS - vainqueur de Al-
lemagne de l'Ouest-Suisse-Norvège
(13 h.), Allemagne de l'Est - Suède
(16 h. 30), Canada - Finlande (19 h. 30).

6 mars : Canada - vainqueur de la

Prévu pour mardi soir, le 8me de finale de la Coupé de Su'sss entre Kloten
et Lugano, a été reporté, le club tessinois ayant refusé de jouer à cette date.

Pour ces 8mes de finale, deux matches on; été fixés : Uzwill-Villars le 15
novembre et Berne-Grasshoppers le 24 novembre.

•
Le match de la Coupé valaisanne Martigny-Montana, prévu pour mardi,

a été reporté à jeudi 12 novembre.
•

L'ancien international Milo Golaz a repris l'entraìnement avec les Young
Sprlnters.

poule de qualification (13 h.), Tché-
coslovaquie - Etats-Unis (16 h. 30).

7 mars : Allemagne de l'Est - URSS
(16 h. 30), Finlande - Suède (20 h. 30),

8 mars : Tchécoslovaqule-vainqueur
de la poule de qualification (16 li. 30),
Canada - Etats-Unis (19 h. 30).

9 mars : Allemagne de l'Est - Etata-
Unis (16 h. 30), Finlande - vainqueur
de la poule de qualification (19 h. 30).

10 mars : Canada - Al'emagne de
l'Est (13 h.), Suède-URSS (16 h. 30),
Tchécoslovaquie - Finlande (19 h. 3fl).

11 mars : Suède - vainqueur de la
poule de qualification (13 h.), Etats-
Unis - URSS (16 h.), Canada - Tché-
coslovaquie (19 h. 30),

12 mars : Allemagne de l'Est - vain-
queur de la poule de qualification
(16 h. 30), Finlande - Etats-Unis (19 b.
30).

13 mars : Canada - Suède (13 li).
Tchécoslovaquie - URSS (16 h. 30),
Allemagne de l'Est - Finlande (19 li.
30).

14 mars : Etats-Unis - vainqueur de
la poule de qualification (10 h.), Tché-
coslovaquie - Suède (13 h.), Canada -
URSS (16 h. 30).
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Suisse Romande

Communiqué officiel No 21
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1964 :
CHAMPIONNAT SUISSE

2ème Ligue
Vernayaz - Salgesch 3-1
Saxon - Muraz 0-1
US. Port-Valais - Sierre 0-0
Brig - St. Maurice 1-1
Gróne _ Saillon 1-1
Séme Ligue
Salgesch 2 - Lalden 2-0
Visp _ Grimisuat 6-1
Naters - Chippis 6-0
Lens - Steg 3-1
Raron 2 - Sion 2 0-0
Riddes - Ardon 3-0
Collombey - Leytron 4-4
Chàteauneuf - Monthey 2 4-1
St. Gingolph - Vouvry 1-3
Conthey _ Fully 1-0
Juniors A. - Interrégionaux
Beauregard - Fribourg 0-6
Etoile-Carouge - Vevey 1-1
Sion - Martigny 3-1
St. Léonard - UGS 3-2
Servette - CS. International 5-1
4èmc Ligue
Lalden 2 - Chalais * 2-8
G-ranges 2 - Gròne 2 0-3
Varen - Brig 2 .4-0
Sierre 2 - Visp 2 0-2
Grimisuat 2 - Lens 2 6-2
Vex - Bramois 0-6
Granges - Evolène 5-0
Savièse 2 - Montana 1-4
Sion 3 - Vétroz . 3-0
Chamoson - Erde 6-2
ES. Nendaz - Savièse 1-6
Ardon 2 - Ayent 2 (forfait) 3-0
Orsières 2 - Martigny 2 5-0
Evionnaz _ St. Maurice 2 2-3
Vollèges - Saillon 2 1-1
Troistorrents - Fully 2 6-2
Muraz 2 - US. Port-Valais 2 1-6
Juniors A. - ler DCgré
Fully - Sierre 2-1
Salgesch - Saillon .1-0
Chamoson - Saxon 2-2
Leytron - Vernayaz 0-4
Monthey - Raron 6-0
2èrnc . Degre ..; V .... '. . ' _.„ l
Gròne . _ Lalden . 6-0
Grimisuat - Varen 0-1
Lens - Visp 10-0
St. Léonard 2 - Brig 0-2
Sierre 2 - Steg 6-0
Conthey - Bramois , 3-2
Riddes - Chàteauneuf 4-0
Vétroz - Ardon 2-5
Erde - ES. Nendaz 4-0
Monthey. 2 - Vollèges 1-2
Troistorrents _ Muraz 3-4
St. Maurice - Collombey 2-0
Juniors C
Salgesch - Brig 0-5
Sion 2 - Savièse 4-2
Sierre 2 - Sion 3 2-0
Martigny 2 - Vernayaz 0-3

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA -

4me tour principal
15 St. Niklaus B . Brig B 3-2
16 Naters B - Rairon B 4-2
17 «Chalais B - Salgesch B 0-0
18 Sierre B - Sierre C I-C
19 Savièse B - Grimisuat B 6-0
20 Sion B3 - Chàteauneuf B 0-12
21 Saxon. B - Sion B2 0-10
22 Sion C - Martigny B2 1-3
23 St. Maurice B . Martigny C 3-0
24 Orsières B - Orsières B2 2-6
25 Vionnaz B - Vouvry B 0-4
26 Ayent B - St. Léonard B 3-0
* Le FC. Chalais jun.  B est qualifie

par le tirage au sort pouir le pro-
chain tour.

Vétérans
Monthey - Chàteauneuf 0-1
St. Maurice - Martigny 0-3
Chippis - Sion 3-2

2. MODIFICATIONS AU CALEN-
DRIER :
Le match No 70 Vionnaz - Saillon
comp'nnt  pour ie Sòme tour prin-
cipal do la Coupé Valaisanne et
prévu au calendrier du dimanche
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6 décembre 1964 est avance au di-
manche 15 novembre 1964.
Le match Lalden - Brig - Juniors
A. - 2ème Degré prévu au calen-
drier du dimanche 29 novembre
1964 est modifié en Brig . Lalden.
Le match Collombey - Muraz - Ju-
niors A. - 2ème Degré, prévu au
calendrier du dimanche 6 décem-
bre 1964, est avance au dimanche
29 novembre 1964.

CONVOCATIONS :
Nous rappelons à tous les clubs de
l'AVFA l'article 33, chiffre 2 du
Règlement de jeu de l'ASF - Édi-
tion 1962, lequel stipule entre autre
que l'arbitre et l'adversaire doivent
ètre en possession pour le mercredi
soir au plus tard d'un avis écrit
indiquant le lieu et l'heure du dé-
but du match.
Nous invitons les clubs à observer
ces prescriptions à défaut de quoi
les fautifs seront sévèrement pé-
nalisés.

4. AVERTISSEMENTS :
Héritier Pierre, Brig; Baud Freddy,
St. Maurice; Michelloud Jean-Guy,
Gròne ; Bonvin Médard , Lens ;
Koepfli Hans, Raron 2 ; Cordonier
Jean , Lens 2 ; Granges Emmanuel,
Fully 2 ; Bayard Augusta, Varen
jun. A ; Sermier Bernard, Savièse
jun. B ; Vouilloz Yvon, Vouvry jun.
B.

5. SUSPENSIONS :
1 dimanche Werner Fercher, Lal-
den (2 avert. com. of. Nos 16 et 20) ;
1 dimanche Zeiter Norbert , Lalden
2 (2 avert. com. of. Nos 10 et 20) ;
2 dimanches Gaby Germanier, Chà-
teauneuf ; 1 dimanche Von Roten
Heinrich, Raron jun. A.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1964 :
Meyer Rolf et Manz Moritz. Brig 2 ;
Maurice Rudaz, Gròne 2 ; Arrigoni
Raymond et Jacquier Yvon , Ley-
tron ; Bruno Blasutto, St. Niklaus ;
Lattion Bernard, Saxon ; Rime.An-
dré, Muraz jun. A ; Melly Jean-
Pierre, US. Port-Valais ¦ jun:- A ;

,. ..Domig Edgar, Raron jun . B' ;; pgl.a-
ti ley . Alfredi,et. Oggier Paul-André,

St. Léonard jun . A2 ; Rosset Pierre,
Saxon jun. A ; Wicky Kurt , Weiss-
brodt Karl et Schnyder Walter,

. Steg jun. A.

Le Comité centrai de I AVFA
Le Présidént : René Favre -
Le Secrétaire : Michel Favre

Communiqué officiel No 14
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1964 :
Beauregard - Fribourg 0-6
Etoile-Carouge - Vevey 1-1
Sion - Martigny 3-1
St. Léonard - UGS 3-2
Servette - CS. International 5-1

2. CLASSEMENT :
1. Servette 10. 8 1 1 38-11 17
2. Sion 9 7 2 0 33-10 16
3. Fribourg 9 5 1 3  31-21 11
4. CS. Internat. 10 4 3 3 28-21 11
5. Vevey 10 4 2 4 23-25 10
6. Etoiie-Car. 8 3 2 3 21-15 8
7. St. Léonard 9 3 2 4 13-19 8
8. Martigny 10 1 4 5 12-19 6
9. UGS 10 1 2 7 18-36 4

10. Beauregard 9 1 1 7  11-51 3

3. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1964 :
Jacques Wirz , Beauregard .

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Présidént : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Prévisions du Sport-Toto - Concoyrs No 13
Match internatio nal

1. S U I S S E  - I R L A N D E  DU NORD

Championnat lère Ligue
2. D I E T I K O N  - V.4DUZ
3. LOCARNO - BLUE STARS
4. W E TT I N G E N  - S T - G A L L
5 AL LE - WOHLEN
(ì FONTAINEMELON - B E R T H O U D
7. M I N E R V A  - B R E I T E N B A C H
S N O R D S T E R N  - OLTEN
9. F R I B O U R G  - F O R W A R D  M O R G E S

10. M A L L E Y  - VEVEY
li S T A D E  L A U S A N N E  - C H E N O I S
12 X A M A X  - E T O I L E  CAROUGE
lì Y V E R D O N  - V E R S O I X
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l l l l l x x x 2 2 1 1

x x x x x x x x x x x x
2 2 2 2 x 2 2 2 1 2 2 2
l l l l x l l l x l l l
1 1 2 x x l l 2 x x x x
2 2 x x l l l 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U 3f _ 11 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
x x x x x x x x x x x x
l l x x l 2 2 1 1 1 1 x
1 1 2 2 x 1 1 1 1 2 2 1
1 1 1 1 1  « 1 1 1 1 1 1 1

Championnat Juniors A
interrégionaux

En championnat suisse des réserves
Grasshopper prend la tète

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT
Bellinzone - Chiasso 2-1
Grasshoppers - Servette 7-1
Granges - Sion 3-0
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 1-3
Lugano . Bàie 3-2
Lucerne - Bienne 2-4
Young Boys - Zurich 6-0
Bruehl - Young Fellows 0-3
Cantonal - Thoune 1-6
Porrentruy . Soleure 2-5
Schaffhouse - Berne 2-2
UGS - Aarau 2-1

Les Sauterelies s'imposèrent d'ecla-
tante facon aux Servettiens qui, après
avoir ouvert le score pair leur centre-
avant Bedert , se trquvèrent envahis
par les Sauterelies. dont le quintette
d'attaque fut épaulé par les demis de
liaison Winterhofen et Ghilardi avec
une efficacité telle qu'à la mi-temps
le score s'établit à 4-1, auquel vinrent
s'ajouter trois autres tirs faisant mon-
che dans la cible Farner. Gràce à ce
score éloquent, la moyenne est de qua-
tre buts pour GC, à nouveau leader.
Les Young Boys, champions sortants,
s'adjugèrènt eux aussi un écart de six
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buts face à l'ex-leader FC Zurich, en
dépit des avants Winiger et P. Meier
qui sous peu pourraient refaire appa-
rition dans l'equipe fanion, dont le
quintette d'attaque est devenu étran-
gement stèrile ; ie score de six à rien
était acquis au bout d'une heure déjà ,
Pensa manquant ensuite la transfor-
mation d'un second penalty. Signalons
que pas moins de huit joueurs en àge
junior étaient en lice. Bienne a pre-
gresse à l'échelie du classement. Ma-
kay et Gnàgi, très actifs à l'attaque.
ayant remonté et dépassé le 2-0 en
faveur des Lucernois. Les Monta-
gnards. avec l'appui de Marcel Mau-
ron durant une mi-temps, qui'ttèrent
la . pelouse de la Pontaise en vain-
queurs, 3-1, contrairement à leur équi-
pe fanion éméchée, laissant la garde
du feu arrière au trio Lausanne, Lu-
cerne et Sion (nettement défait à
Granges). Force nous est de passer
l'éponge sur les matches disputés au
Tessin, dont les tuyaux firent défaut.

Dans le geoupe B Winterthour était
au repos du fait que Le Lode n'entre
point encore en compétition. Les

Young Fellows l'emportèrent nette-
ment à St-Gall et s'installèrent en tète
du lot avec une marge de trois points.
UGS, premier vainqueur des YF, a
pris plaisir à vaincre et battit Aarau.
Comme le Servette contre les Gras-
shoppers, les Cantonaliens ouvrirent le
score, mais se firent étriller ensuite
1-6, tandis que Schaffhouse et Berne
se. plùrent à partager l'enjeu via 1-0,
1-2, sur 2-2. |

Les Iriandais arrivent demain soir en Suisse
L'equipe dTrlande du Nord qui affronterà la Suisse samedi à Lau-

sanne dans le cadre du tour préliminaire de la Coupé du monde 1966
arriverà à Genève jeudi à 17 h. 35 à bord d'un avion de la Swissair. Elle
sera accueillie par MM. A. Baumgartner et A. Paschoud, et sera conduite
à Lausanne en autocar. Elle sera accompagnée de M. Harry Cavon, pré-
sidént de la Fédération irlandaisse et vice-président de la FIFA et ne
comprendra que treize joueurs. Ceux-ci s'entraiiieront vendredi matin
au stade olympique. L'après-midi, ils seront regus à Mon Repos par la
ville de Lausanne. Une excursion en Gruyère et la visite du chàteau de
Chillon suivroht en cas de beau temps. La délégation irlandaise quittera
la Suisse dimanche à 13 h. 45.

Lambert Theunissen (Hol), aux Young Boys
Les Young Boys ont obtenu le transfert de l'avant-centre hollandais =

Theunissen (PSV Eindhoven). Pour pouvoir disposer de leur nouvel avant- £
centre, ils doivent cependant encore attendre l'autorisation de la Fède- =
ration hollandaise. Theunissen compte parmi les meilleurs attaquants de §
Hollande. ¦ £

POIDS ET HALTERES

Un record du monde
A Pékin, le Chinois Yeh Hao-Po a

étabii un nouveau record du mon-
de de l'arraché en catégorie poids
coq avec 108 kg. 500. L'ancien dé-
tenteur du record était le japonais
Ichinoseki avec 108 kg. La perfor-
mance de Hao-Po ne devrait toute-
fois pas pouvoir ètre homologuée
étant donne que la Chine populaire
ne fait pas partie de la Fédération
internationale d'haltérophilie.

BOXE

Gerald Rouiller , abMdon ?*%
Le Genevois Gerald Rouiller, cham-

pion suisse des poids mi-lourds, a
été contraint de mettre provisoire-
ment un terme à sa carrière en
raison d'une infection pulmonaire qui
l'obllge à ufr long séjour en mon-
tagne.

CYCLOCROSS

Dufraisse à Volketswil
La démonstration des ancien cham-

pions du monde de cyclocross en
Suisse se poursuivra dimanche pro-
chain à Volketswil. Après l'actuel
tenant du titre Renato Longo et son
prédécesseur Wolfshohl, c'est l'ancien
champion du monde André Dufraisse
(France) qui figurerà dans le pelo-
ton des 145 engagés, où l'on trou-
vera en outre les Italiens Severlni
et Cartelli.

Dimanche, le FC Sion jouera aux Charmilles
= Un match amicai entre Servette et Sion aura lieu dimanche apres- |
§ midi (14 h. 45) au stade des Charmilles à Genève. ~
I • I
S Le match d'appui du 2me tour de la Coupé des villes de foire entre 3
| Ferencvaros Budapest et le Wiener SK aura lieu le 18 novembre,. à . £
= Munich."¦*" -i w^ _ "B
= - 4 Jtoé . '-- '•¦¦ •- '' 

• =
5 » - Le- champioiinf it de Chine populaire , dispute selon la formule de =
s la Coupé , s'est termine, à Canton, par la victoire de l'equipe de £
£ l'Association de développement physique de Pékin qui a battu, en |
£ f inale , Shanghai par 1-0 après prolongations. |
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Gymnastique : nouvelle orientation a la S.F.G.
I Les principaux dirigeants de la So-
ciété federale de gymnastique ont
réuni les responsables de l'Association
suisse de gymnastique à l'artistique et
différents autres ihtéressés pour dis-
cuter de l'avenir de la gymnastique
helvétique après les expériences faites
à Tokyo. Sous la direction du prési-
dént centrai Willy Vetterli, les seize
personnalités présentés sónt tombées
d'accord sur le fait qu'il fallait agir

immédiatement. Le chef de la com-
mission technique, Hans Mohr, a pro-
pose la création de deux groupes d'é-
tudes. Le premier devrait travailler
sur les questions administratives et
d'organisation et comprendrait des
sous-commissions chargées d'étudier
le problème des entraineurs et de la
propagande. Le second serait plus par-
ticulièrement charge des questions
techniques (formation des entraineurs
gymnastes d'elite, etc.)
£ En match international à Roskil-

de, le Danemark a battu l'Autriche par
260,95 à 258,95.Les obsèques

de Hugo Kobiet
Les obsèques de Hugo Kobiet,

decèdè des suites d'un accident de
la route, ont eu lieu mardi après -
midi en l'église de Fraumunster
à Zurich. C'est le pasteur Niede-
rer qui off iciait , lui qui avait uni
Hugo et Sonja Kobiet il y  a dix
ans dans cette mème église. Dans
son sermon, le pasteur Niederer
a rappelé que le défunt  avait. été
un exemple pour beaucoup de
jeunes et que malgré de nombreux
coups du sort, il n'avait jamais
reno?icé.

Au nom des autorités sportives,
M.  Cari Senn, présidént d'hon-
neur du SRB , qui était à la tète
de la Fédération cycliste de Suisse
alémanique au moment des plus
grands exploits de Kobiet , a rap-
pelé ce que f u t  la carrière de ce
grand champion. Il  a souligne la
courtoisie et l 'honnèteté de Hugo
Kobiet dans ce métier- d i f f i c i le
qu 'est celui de coureur cycliste.
Il  a également rappelé qu'après
avoir abandonné le sport ac t i f ,  le
dé funt  n'en avait pas pour au-
tant abandonné le sport cycliste
puisqu 'il avait accepté de diriger
et de f o rmer  Ics espoirs du cy-
clisme suisse.

Plusieurs de ses anciens rivaux,
parmi lesquels on a remarque
Ferdinand Kubler , Louison Bobet et
Jean Robic, ont accampanile Hu-
go Kobiet à sa dernière demeure ,
de mème que p lusieurs champions
de la nouvelle generation. Pour
rendre hommage à son collabora-
teur , Radia-Zurich avait délénué
son Quatuor à cordes à la céré-
monie. Des centaines de person-
nes, massées devant l 'église . n'ont
pu assister au service funebre .

ATHLETISME - ATHLETISME - ATHLETISME - ATHLETISME

Le bilan du championnat suisse interclubs
Créé il y a 28 ans, le championnat suisse interclubs a enregistré cette

saison un nouveau record : pour la première fois, plus de 2 000 équipes
y ont participé (exactement 2 013 soit 163 de plus que la saison dernière).
Un total de 2 600 tentatives a été effectue (166 de plus que l'an passe) ce qui
a permis au responsable de l'épreuve, le Zurichois Paul Vogt, et à ses
collaborateurs, d'homologuer environ 23 000 résultats individuels, 2 233 équipes
s'étaient inscrites mais 220 ont rénoncé par la suite à effectuer une tentative,
et ce bien que la période autorisée pour l'organisation des tentatives ait été
portée à six mois.

Le niveau general a été excellent. Cinq des douze records de categories
ont été améliorés. La moyenne des dix premières équipes l'a également été
dans huit categories alors que de nouveaux records ont été enregistrés dans
sept des 18 disciplines du championnat. Individuellement, c'est une fois
encore Peter Laeng qui a rapporté le plus grand nombre de points à son
équipe : 3 160 points pour le LC Zurich. Le club le plus fortement représente
a été la GG Berne, avec 62 groupes. Battu en finale par Unterstrasse, le
LC Zurich s'est console en reussissant
Le classement general pour l'ensemble
1. LC Zurich, 62 p. ; 2. BTV Aarau , 36 ; 3

la meilleure perfortnance d'ensemble
des categories est en effet le suivant
Old Boys Bàie, 32.

Assemblée de l'Association bas-valaisanne
de gymnastique

L'Association bas-valaisanne de
gymnastique, présidée par M. Charles
Perret de Martigny. tiendra son as-
semblée generale annuelle le jeudi 12
novembre à 20 h. 30 à l'Hotel Par-
king, à Martigny, quartier du Bourg.

Les presidente et les moniteurs de
toutes les sections bas-valaisannes se
feront un devoir d'assister à ces déli-
bé'.-ations dont l'ordre du jour est le
suivant :
1. Appai des sections et encaissement

des cotisations.

Lecture du protocole.
Rapport du présidént.
Rapport du chef technique.
Lecture des comptes et rapport
des vérificateurs.
Nomination du comité.
Nomination de la commission
technique.
Attribution de la Fète bas-valai-
sanne.
Attribution du Rallye des pupilles
et pupii'lettes.
Divers.

CLASSEMENTS
LNA

1. Grasshoppers 9 6 2 1 36-9 14
2. Servette 9 6 12  29-15 13
3. Young Boys 9 5 2 2 34-19 12
4. Bienne 9 5 13 32-25 11
5. Zurich 8 5 - 3  19-20 10
6. La Chaux-de-F. 9 3 4 2 33-25 10
7. Lugano 9 4 2 3 18-22 10
8. Bàie 9 3 3 3 23-18 9
9. Bellinzone 9 3 2 4 17-32 8

10. Granges 9 3 15 17-31 7
11. Chiasso 9 2 2 5 13-22 6
12. Sion 9 13  5 20-20 5
13. Lucerne 9 2 16 16-34 5
14. Lausainne-Sports. 8 2 - 6  20-25 4

LNB
1. Young Fellows 9 6 2 1 24-11 14
2. Winterthour 7 5 11 19-12 11
3. Soleure 8 4 2 2 20-14 10
4. Schaffhouse 8 3 3 2 17-15 9
5. Bruehl 7 4 - 3  20-18 8
6. Aarau 8 3 2 3 14-9 8
7. Thoune 8 3 2 3 23-20 8
8. Cantonal 7 3 - 4  19-15 6
9. Berne 7 2 2 3 13-16 6

10. Moutier 8 13  4 16-30 5
11. UGS 8 2 - - 17-30 5
12. Porrentruy 7 1 - 6  13-25 2



Tiens, Jean-Louis, Sfir ! Méme que je m'en regale et
vous fumez aussi là VIRGINIE? qu'elle me donne du cceur à l'ouvrage.
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DÉMONSTRATION
du 12 au 14 novembre

à notre Rayon
« Corsets et Soutien-Gorges »
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La démonstratrice Triumph
vous renseignera avec plaisir)

1 .1/orte Neuve_
SION

A VENDRE
dans immeuble à Sion

APPARTEMENT 5 pièces
WC, salle de bain , cuisine, garage.
Exceliente situation.

Faire offres écrites sous chiffre P 16147 à
Publicitas Sion.

Vente PIANO Location
Àccordage ¦ Réparations

Reprise aux meilleures conditions.

La maison spécialisée qui travaille uni-
quement sur les pianos.

Schroeter René. - Sion, - Tél. (027) 2 39 26
Magaste : Av. Tourbillon 31 P 16099 S

A VENDRE
belle

vache
non portante, for-
te lutteuse, 86 pts.
9 litres de lait.

S'adresser au
tél. (027) 2 26 48

Trouve
samedi 7 novem
bre à Sion

un porte
monnaie
contenant de l'ar-
gent - a i n s i  >,que
quelques a u t r e s
objets.

S'adresser au
tél. (026) 6 25 49.

P 16213 S

bas prix
Projet - Plans de
construction o u
transformation
bàtiments - villas
- chalets, etc. -
Exécution rapide.

Ecrire sous chiffre
P 26519 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
D'OCCASION

appareil
photo
MINOX. Prix très
intéressant.
Tél. (027) 2 19 05
Sion.

ON DEMANDE
à acheter dans les
champs d'Ardon

400 a 500
toises
de vigne
en rapport.

Ecrire sous chiffre
P 16187 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
à Salins

2 parcelles
— 2.100 m2 env.

à Fr. 6.— le m2
— 1.700 m2

en bordure de
route, Mayens
de Sion, à Fr.
10.— le m2.

Offres sous chiffre
P 26533 à Publici-
tas Sion.
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CHERCHONS
pour le printemps

enei

Contremaìtre débiteur
ON CHERCHE. pour entrée
immediate ou à convenir, un

ouvrier menuisier
pouvant s'occuper du poste de
chef débiteur. Travail assuré
et place bien rétribuée.

Clivaz-Mudry SA, menuiserie,
rue de l'Industrie - Sion.
Tél. (027) 2 21 62 P 16152 S

vendeuse
ou aide-vendeuse

S'adr. a la Papetene - Photos
Schmid, Grand-Pont, Sion.

P 16182 S

BUREAU D'ARCHITECTURE
dù Valais Central cherche, pr
entrée immediate.

fechnicien
sérieux et capable de travail-
ler de facon indépendante pr
tous travaux du bureau de
chantier.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 16181 à Publi-
citas Sion.

Menuisier
et charpentier

Occasion avantageuse pour 2
hommes de métier de repren-
dre. avec petit capital , entre-
prise de menuiserie - charpen-
terie, scie à grumes et véhicule
de livraison, région plaine
Sion - Martigny. loyer men-
suel modéré. Affaire de pre-
mier ordre.
Ecrire sous chiffre P 16177 à
Publicitas Sion. 

ON CHERCHE

chauffeurlivreur
et

apprenti-vendeur
dans commerce au Centre du
Valais. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffres P 50879 a
Publicitas . 1950 Sion. 

JE CHERCHE

dragueur cplifié
ayant connaissances pour dé-
foncements.

Bon salaire et travail a?suré

Tél. (027) 4 21 23 P 2656 . S

NOUS CHERCHONS
pour la saison

VENDEUSE pour magasin -
SERVEUSE pour tea-room
JEUNE FILLE oour le buffet
JEUNE FILLE aide-office
DEBUTANTE VENDEUSE et d'office

Faire offre à S. Gerber, bou-
langerie - pàtisserie - tea-room
Montana . Tél. (027) 5 22 81

P 16150 S

jeune fille
libérée de l'école
désirant appren-
da l'allemand pr
aider au ménage
avec enfants. Vie
de famille, salaire
à convenir.
Labor. dent.
G. Dussex - Case
postale 4 - 3322
Schònbùhl (BE).
Tél. (031) 67 06 06

P 15911 S

ON CHERCHE
pour Sion

sommelière
connaissant les 2
services. Congé le
dimanche. Entrée
ler décembre.
Ecrire sous chiffre
P 16185 à Publi-
citas Sion.

HOTEL DU CERF
SION

cherche' une

fille
d'office
Tel. (027) 2 20 36

P 30153 S

CAFE du district
de Sierre cherche

sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée de sui-
te.
Tél. (027) 4 21 22

P 16190 S

fille de
• •cuisine

Congé le diman-
che.
Café des Mayen-
nets. Sion.
Tél. (027) 2 18 98

P 16185 S

confiseur
U CH IMICI

A i »  •

boulanaer
oàtissier
Confisene de l'Ar-
iequin . Sion.
Tél. (027) 2 30 19

P 16178 S

ON CHERCHE
pour Sion

jeune fille
ou j eune
dame
pour travaux d'a-
telier.
Tél. (027) 2 14 33

P 16163 S



UN VOYAGE A TRAVERS LA R. F. A.
AVEC LE TOUR1NG - CLUB SUISSE (VII)

LA PHOTOGRAPHIE RIGOUREUSEMENT « INTERDITE » EN ZONE DE L'EST

Et nous y voilà. Il faut s'arrèter
pour permettre à une femme-guide
de l'Est allemand de prendre la place
qu 'occupait celle qui nous avait quit-
tés à « Checkpoint Charlie ». Elle
s'installe à coté du chauffeur , prend
le micro en mains et nous souhaite
la bienvenue à Berlin-Est, mais en
méme temps qu 'elle nous indique que
nous passons la Wilhelmastrasse et
que nous passons devant ['ancienne
chancellerie du Reich — de ce qu 'il
en reste — elle nous informe qu 'il est
absolument interdit de photogra-
phier. Trop tard , j'ai déjà appuyé sur
le déclic de mon appareil et , malgré
moi , j ' ai fixé sur la pellicule les ruines
du bunker où Hitler , apres s'étre fait
arroser d'essence, a péri d'une ma-
nière lamentatale.

J'ai sous la main cette « photo-in-
terdite ».

Pendant deux heures de temps,
notre car sillonne les rues de Berlin-
Est... Un seul arrèt , dans une cour ; On
peut descendre et photographier tout
ce que l'on veut , c'est-à-dire rien puis-
que notre horizon est limite à une
rue.

Nous remontons dans les cars. Et
c'est à travers les vitres que nous
« opérons » pour tenter de remporter
quelques scènes de rues à Berlin-Est ,
à défaut d'autres images plus saisis-
santes. On nous conduit au Memorial
Soviétique, où plus de 4000 soldats ont
trouvé la mort. Il fait presque nuit. Il
pleut. Il devient difficile de prendre
des clichés.

les autres subissant du temps les
outrages, comme de vieilles coquettes
impériales. De l'autre, Berlin-Ouest
avec ses mille et un lampions, sa
féerie permanente, son luxe, ses
grands hòtels ; d'un coté la misere,
de l'autre la richesse, l'aisance, la vie
trepidante de jour comme de nuit.

Car, à Berlin-Ouest on s'amuse la
nuit comme à Paris , à Londres, à
Copenhague, à New-York.

* * *
Il est temps de reprendre le chemin

de Berlin-Ouest. On nous apprend que
les salaires, à Berlin-Est se divisent
en deux categories : ceux des ouvriers
et ceux des employés supérieurs tels
que spécialistes, soit les techniciens,
les instituteurs, les médecins, etc. Les
ouvriers gagnent environ 400 à 500
marks par mois. Les spécialistes de
1200 à 2000 marks.

— Ainsi l'Union Soviétique, nous
dit-on , n 'a pas atteint son but. Elle
n'a pas réussi à faire de Berlin-Ouest
une « ville-libre ».. La volonté et la
vitalité de la partie libre de Berlin
s'y sont opposées. Berlin reste une
ville de l'Occident. Les puissances
occidentales ont à nouveau réaffirmé
leur volonté de rester à Berlin-Ouest ,
de maintenir la liberté des voies d'ac-
cès à cette ville et d'y proteger l'exis-
tence de sa population.

De son cote, M. Willy Brandt, Bourg-
mestre régnant de Berlin-Ouest, un
homme jeune et dynamique, écrit :
« Si, à Berlin , nous avions capitulé,
g'eùt été au détriment de la cause de

Contraste encore... Trois soldats soviétiques croisent trois Berlinois de l'Est... On passe Indifférents, sans se saluer
ni se regarder.

Nous passons un peu plus tard la
place Marx-Engels, la place Rouge,
Treptower Park, Lenin-Allee, Dimi-
trofstrasse, puis nous nous trouvons
dans l'axe de la célèbre avenue Unter
den Linden.

A Berlin-Est, il y a quelques beaux
hòtels, deux ou trois restaurants mo-
dernes et , à l'Alexanderplatz on voit
plusieurs magasins d'Etat (HO) so-
viétiques.

Les automobiles sont moins nom-
breuses qu 'à Berlin-Ouest et les vieux
tacots comme les vieux trams circu-
lent dans des rues qui ne sont pas
nécessairement animées. Les magasins
semblent étre moins achalandés. Il y
a peu de marchandises dans les vitri-
nes. La qualité ne semble pas étre
des meilleures en ce qui concerne les
vètements et les articles ménagers.

Sans doute, les Russes ont construit
des immeubles genre HLM en préfa-
briqué comme on en voit à Moscou
et dans les villes du secteur soviétique
en terre allemande.

Leur désir est-il de créer une nou-
velle ville qui n'ait plus rien de com-
mun avec Berlin-Ouest ? On peut se
poser la question.

Dans la rue les gens que nous aper-
cevons ne flànent pas, ne sourient
pas ; s'ils s'arrètent, c'est pour nous
regarder , nous, les étrangers. Avec
envie ou avec haine. Tantòt d'une
manière, tantòt de l'autre. Les soldats
nous observent du coin de l'ceil. Par-
tout , d'ailleurs , on a le sentiment
qu 'un ceil diserei suit nos mouve-
ments. On prend fortement conscience
de ne plus étre dans un pays libre.
L'espion n 'est pas loin. Le traitre
non plus. Ne photographiez surtout
pas les soldats. C'est malsain au pos-
sible. Et méfiez-vous, en prenant le
mètro de ne pas commettre une er-
reur. Elle pourrait avoir de fàcheuses
conséquences...

• * *
Quel contraste avec Berlin-Ouest

D'un coté des ruines non rélevées
quelques grosses bàtisses qui abritent
les services de M. Ulbricht ou ceux
des Soviétiques , puis des maisons
passablcment délabrées. Il y a, évi-
demment , les beaux monuments his-
tori ques mais on les laisse tels qu 'on
les a trouvés , les uns à demi démolis
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Quel contraste avec l'Ouest !... d'un coté Sa misere, de l'autre la richesse

¦--¦¦-¦-̂ ¦-¦™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ^™"- Le bàtiment du Siège principal de la République Démocratique Allemande. On
lei lon n 'est que mine.. Naguère , il > avait des immeubles dont la Chancellerie du llle Reich. On a conserve ce qui a construit « moderne » de chaque coté de 'la facade centrale préservée des

' . . . _ -,...' ,__ .  j  _. __ .,..., .( bombardements.reste du bunker où Hitler s'est donne la mort

la paix. Et il nous faut la preserver !...
Aujourd'hui, il nous faut aussi affron-
ter un nouvel impérialisme qui se ca-
che sous les couleurs de l'anti-impéria-
lisme. C'est quand je recois des visi-
teurs qui me viennent de l'Est que je
suis le mieux à mème de comprendre
que la République Démocratique de
l'Allemagne de .l'Est d'Ulbricht n 'est
ni démocratique, ni Allemande, ni
mème une République. »

C'est bel et bien l'impression que
nous remportons en quittant le sol de
Berlin-Est , zone militarisée et poli-
cière à l'excès, dans laquelle, à aucun
moment on pourrait éprouver un
sentiment de paix , de tranquillité , de
détente. On y va, certes , jusqu 'au
Memorial soviétique qui ne rnancjùe
pas de grandeur, mais là encore l'é-
motion qui pourrait nous étreindre
en sachant que plusieurs milliers de
soldats ont trouvé la mort sur le
champ de bataille , est gàchée par le
bruit des bottes des soviétiques sem-
blable à celui qui martelait les rues au
temps des nazis , bruit que j 'ai encore
dans les oreilles vingt-ans après mon
passage dans les pays occupés par
les troupes d'un certain Hitler , non-
ni , hai', re jeté et damné par les
Allemands eux-mèmes qui ont défini-
tivement tourne une mauvaise page
de leur histoire.

En vérité , la situation , telle qu 'elle
se présente, est anormale. Elle est
absolument contraire aux accords
quadripartites sur Berlin , selon les-
quels il ne peut pas y avoir un Etat
comme la République Démocratique
allemande , laquelle n 'est pas autre
chose et rien de plus qu 'une « zone
d'occupation soviétique ». Et ?a , on
a tendance à l'oublier.

En fait — et on nous le rappelle à
juste titre — la question de Berlin
est une partie de la question alle-
mande et elle lui est indissolublement
liée. Cette question ne ptjurra ètre
réglée que sur la base de la recon-
naissance du principe du droit du
peuple allemand à déterminer lui-mè-
me son destin politique.

C'est à tout cela que l'on pense ,
une fois rentré en Suisse , après avoir
vu sur place des réalités qui ne cor-
respondent en rien à une certaine
propagande qui séduit des esprits trop
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Voici l'imposant monument « Memorial soviétique » sur l'emplacement où ont été ensevelis des millions de soldats
russes ayant perdu la vie lors de la prise de Berlin.

prompts à s'engager dans des com- - . * '.''"'"¦'¦¦£/*
promis douteux. Quand les Soviéti- fa. " - ,
ques se comporteront de telle manière *|||„__k_' '¦' ¦'¦- . ' ' " ¦ " ¦ ' .
qu 'on puisse leur accorder confiance > îfc __
et crédit , alors, seulement alors, nous , j ' /^? •
pourrons reviser notre jugement. Pas
avant. La « détente » dont on parie ne
doit pas ètre un mythe.

(Fin)
F.-Gérard Gessler



Le flacon 210 co 1 fr. 60 %^
La Sauce Bourguignonne Chirat est un mélange ^^ ~̂~̂ ^^_f*^^^__^savoureux de moutarde dijonnaise, de comichons, de càpres, ^^^^*_*»_
de pickles, de chanterelles, etc, coupés en fines lamelles.
Vous y trouverez toutes les saveurs que vous aimez.
Prète à l'emploi
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Dans les magasins d alimentation, boucheries-charcuteries
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qui épargne aide son pays
— Celui qui épargne consomme moins ; la consommation augmentant

sans cesse , il s'ensuit une fièvre d'investissement anormale. En met-
tant un frein à la consommation , on combat la surchauffe de fagon
naturelle ;

— le déséquilibre entre l'épargne et les investissements s'atténue ; *¦ _ _ .

— le frane est renforcé, la dépréciation freinée. CAR N E X S D E PARG NE 3 /-% / 0
Aussi ne cesserons-nous de le répéter :

ZTZZr"'" OBLIGATIONS à 3 ans 4%
à 4 ans 4V4 %

a 'a à 5 ans 4V__ %
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Siège à SION - 27 AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LE CANTON

BELLES

N O I X
TESSINOISES

récolte 1964
10 Kg. Fr. 20.—
15 Kg. Fr. 28.50
50 Kg. Fr. 92.50

+ Port.
A. DELUCCHI

Export
6822 AROGNO - TI

P 411 O

légumes
d'encavage
choux à choucrou-
te —.20 le kg. -
choux blancs et
rouges —-30 le kg.
- betteraves à sa-
lade —.40 le kg. .
poireaux avec ra-
cines —.50 le kg.
Expédition CFF.
Rémondeulaz Al-
bert - St-Pierre-
de-CIages.
TéL (027) 4 73 27

P 580 S

La Brasserie Valaisanne
chercheun n

_____________

C_____3

33
pour les installations et l'entretien des par-
ties électriques de son usine.
Faire offres par écrit à la Direction de la
Brasserie Valaisanne, 1950 Sion.

P 120 S
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M E M E N T O  | LA BOURSE
RA D I O - T V

Sion

Mercredi 11 novembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université
radiophonique internationale ; 9.30 A
votre service ; 11.00 Emission d'en-
semble : L'album musical ; 11.40
Chansons et musique légère ; 12.00 Au
carillon de midi. Miroir-flash ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : La
Dame de Monsoieau ; 13.05 D'une
gravure à l'autre ; 13.40 A tire-d'aile ,
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés. «Joseph Balsamo» ; 16.25
Musique légère ; 16.45 Musique de cir-
constance: Lulli; 17.00 Bonjour les en-
fants , avec onde Henri ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Télédisque juniors ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Le Chceur
de la Radio romande ; 20.00 Enquétes ;
20.20 Ce soir , nous écouterons ; 20.30
Les concerts de Genève avec l'OSR ;
22.30 Informations ; 22.35 A l'occasion
du 400e anniversaire de la mort de
Jean Calvin : Grande manifestation
publique ; 23.00 La tribune interna-
tional e des journalistes ; 23.25 Hym-
ne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Mélo-

dies ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.15 Le feuilleton
La Dame de Monsoreau ; 20.25 Inter-
termède ; 20.30 Recherché des temps
perdus : Musique 1910-1914 ; 23.30
Hymn e national, Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre

Promenade de Berlin ; 6.50 Propos du
matin ; 7.00 Informations ; 7.05 Les
trois minutes de l'agriculture ; 7.10
Ensemble champétre P. Burri ; 7,30
Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12,00 Chansons
avec Line Renaud ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.30 Mélodies et.
rythmes ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Emission radioscolaire ; 15.00
Sonate, Bartok; 15,20 La nature, sour-
ce de joie ; 16.00 Informations ; 16.03
Orchestres récréatifs ; 16.30 «Im Strom
der Zeit» , un nouveau livre d'H. Zbin-
den ; 17.00 Des enfants apprennent des
chants de l'Avent et de Noel ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Emission de
variétés ; 18.45 Nouvelles du 2e Con-
cile du Vatican ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Concert
promenade ; 20.20 Le Baiser du Di-
recteur de la Police, feuilleton en dia-
lecte bernois ; 21.25 Chants de J. Ves-
que von Pùttlingen ; 21.55 Images er-
ronee, et vérité ; 22.15 Informations ;
22.20 Portrait musical de Les Baxter ;
23.15 Fin.

TELEVISION
8.30 Télévision scolaire. Présentation

d'un canton : Appenzell ; 9.30 Télévi-
sion scolaire ; 19.30 Télévision scolai-
re ; 11.00 Fin ; 16.45 Le cinq à six de.s
jeunes : 1) Ecran magique ; 2) TV Ju-
niors ; ; 18.00 Fin ; 19.30 Tribune des
jeunes ; ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Pa-
ge sportive speciale ; Eperon d'argent
et médaille d'or ; 20.30 Vacances en
Enfer ; 21.50 Jazz-Parade ; 22.10 Soir-
Informations : actualités et ATS ;
22.20 Téléjournal ; 22.35 Fin.

Musique des Teunes,
jeudi , répétition generale.

Maison des Jeunes : bibliothèque
ouverte le jeudi soir de chaque se*
maine, dès 20 heures.

Manoir de Villa ! Musée Rilke (ou-
vert en permanence). Jusqu'à Eamedl
exposition Pierre Agathon-Vachoud
et Jeau-Daniel Guerry , sculpteur.

Médecin de service : Dr Henri Pit-
teloud , 2 33 73

Pharmacie de service : Fasmeyer,
2 16 59.

Amhulance s de service (jour et nuli )
— Michel Sierro , tél. 2 59 59 — SOS
General, tèi. 2 23 52.

Exposition Musée de la Majorie
¦uverl en permanence

Cinédoc. — le 10 novembre. «Moshi-
Moshi Bonjour Japon ».

Harmonie munici pale : répétitions
partiel les selon programme étabii.
lundi , mardi , mercredi. Vendredi ré-
pét ition generale à 20 h.
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
pour la semaine du 7-11 au 15-11-64

Jeudi 12 novembre : 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion.

Vendredi 13 novembre : 18 h. à
18 h. 30 : Club de patinage. - 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion.

Samedi 14 novembre : 12 h. 45 à
14 h. : Club de patinage. - Patinage. -
20 h. 30 : Sion I - Gotteron I (cham-
pionnat suisse).

Dimanche 15 novembre Patinage -
19 h. à 20 h. 15 : Club de patinage ar-
tistique.

Le Comité

Le groupement de la langue alle-
mande , connu sous le nom de :
« Deutschprechende Gruppe , Sitten »
a convoqué une assemblée des elee»
teuirs pour mercredi, 11 novembre.
Cette réunion se tiendra à 20 h . 15, au
Buffet de la Gare avec l'ordre du jour
suivant :

1) Rapport du présidént ;
2 Désigrtatlon des candidai , au con-

seil communal ;
3) Prise de position concernant l'é-

lection du juge et du vice-juge ;
4) Divers.
Tous les sympathisants de ce grou-

pement y sont invités.
Chceur mlxt« de la Cathédrale. —

Jeudi 12 novembre, répétition : 20 h, 
 ̂JL ______ ____ !"_¦

messieurs , 20 h. 30 dames. W t™ IVA CI U TI 00
Choeur mixte du Sacré-Cceur. —

Répétition generale vendredi 13 no- Pharmacie de service. — Pharmacie
vembre, à 20 h. 30, au sous-sol de de St-Maurice (Mlle Gaillard) Servi-
l'église du Sacré-Cceur. ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

Chceur de dames, Sion : Ce soir ,
répétition à 20 h. 30, au locai habitué!,

Maison dos Jeunes, place du Théà-
tre : ouverte tous lés mardis et ven-
dredis , de 20 h. à 22 h. Réunion jeudl
à 20 heures.

Au Carrefour des Arts : Exposition
Kurt von Balmoos.

A l'Atelier : Exposition Palézieux.

JOURNÉE ÙV lo NOVEMBRE
1964 :

PLACES SU1SS&S — Marche a
peine sóutenu, toujours peu d'a f fa i -
res.

C'est tóujùurs le manqué de con-
fiance et, de té fat i , d'initiatives, qui
taractèrise r_ttibiah.ee de nos bourses.

Toute la cote retrògrade , sans tou-
tefois que les pertes soient impor-
tantes. Signalons cependant Italo-

BOURSES I U I S S E S
9.11 10.11

Uè n> Bque Suisse 2570 2575
Aa/ 4 rem'r 1105 D 1100 D
-4lmr.lr.Hi- Chippt. 5960 5950
^» II

* 1780 1810 D
rti4_ - ....mirri ae BSIe 400 D 400 D
drjui- rot .uiswe 1555 1550
Browr , Boveri 2220 2215
(Jfihiener Cossonay 4400 4350 D
Ot b_ o A 6690 6675
(JOrit i-Linoleum 1270 i 1270
drenili Suisse 2875 2870
glektro  Wati  1840 1825
ij (•Msuhei porteur 1740 1735
iin iny  nominai 21450 21300
Hero 6850 6840
HolnVibanK portelli 568 595
i rKlele. 1100 D 1115
innovat lon 720 710
l n t . r h _ r v i e l  4455 4450
Italo-Suisse 350 D 335
ielmoli 1515 D 1510
Lanol. _ (_yr  2320 2330
Lonza 2270 2255
Metal lwerKe 1850 1710 D
Motor Colombus 1455 1435
iviest.16 porieur 3430 3415
1o nominai 2055 2040
o. n ikon  760 D 760
Reasr._rni.ee. 2290 2260
Romand.  Electr. 575 D 585
Sanrioz 6170 6140
Saurer 1700 D 1700 D
SUfhnrd 9850 D 9950
Sul/.er 3315 3310
Union BqUes Sulssej 3350 3350
W l n t e r t h t i r - A s s u r  805 805 D
Zliri r-h Assur 5110 5110
A T - r 295 1/2 292 1_
Dupont riè Nemours 1184 1185
Intern lcke l  374 375
''h' IlP * 189 190
Royal  Duteti 200 200 1/2
U S Steel 243 l'2 240
Rnf f  du Rhóne 194 189

Lea. Cours des boutses suisses et étr angères  de_ change.-- et des bi l le ls
nous sont obl igeammenl  connìi u rnqitès p a r  la Société de Banque Suisse
à Sion Les cours de la bourse de New York  nous .on t  com mir ri! qué?

par Roche and Co Genève

Charrat-Champéry.
Dimanche 15 : Patinage de 13 h. 30

à 16 heures ; de 10 h. à 11 h „ entrai-
nement Salvan ; de 11 h. à 12 h.
entrainement Monthey ; à 17 h. 30
match Martigny juif.-Vìllars jun.

L'évolution boursière
des actions suisses en octobre

Les changements importants , inter-
venus en octobre sur la scène poli-
tique mondiale — chute de Kroucbt-
chev, victoire gerrée des travaillistes,
explosion de la bombe atomique chi-
noise — n'ont preòque pas eu de
réparcussions suir les bourses suis-
ses. L'on peut en ccnclure que le
public n'estime plus les cours trop
élevés. Toutefois, l'effritement Cons-
tant dej cours qui s'était amorpé au
début du mois d'aoùt s'est poursuivi.
Ce mouvement baissier n 'a été in-
térrompU ici et là que pour des re-
prises de faible ampleur et s'est tra-
duit par de légères hausses de l'Indice
boursièr de la Sté de Banque Suisse.
Ce recul a été plus fort pour les
valeurs bancaires attendu les nou-
velles mesures de lutte contre la
hausse des prix. Les actions des for-
ces motrices ont faibli en raison de
la penurie des capitaux. L'indice des
valeurs de biens de consommation et
des grands magasins qui. dans l'at-
tente d'une dlminution du taux
d'augmentation de la consomimaticn ,
apparali comme relativement élevé.
a également baisse à la fin du mois
d'octobre par rapport au début.

Société de Banque Suisse
Par rapport au 30 juin , le total du

bilan trimestriel au 30 septembre der-
nier a pregresse à 8.624,54 contre
8.575,31 millions de francs.

Suisse à 335 («¦» 1S) et Ràffinèries
du Rhòne à 189 (— 5).

Au compartiment étranger, lès
hollàndaises sont un peu metUéttrés,
Philips et Royal Dutch gagnant res-
pectivement un et un demi-polnt
chacune. Les américaines sont irré-
gulièrès et les allemàndes s'af faibl is-
sent encore.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : légèrement irrégulière, séance

BOURSE DE NEW YORK
9.11 10.11

American Cynararnld 65 l'8 64 3'4
American Tel _, Te) 68 l'8 68
American Tobacco 35 3'8 35 7 8
Anaconda 55 54 l'4
Baltlmnr. & Ohio 40 39 3 8
Bethlehem Steed „ ' 37 1 2 36 3/4
Caiiadian Pacific 49 1/4 48 7*8
Chrysler Corp 56 3'8 56 l'4
Croie Petroleum 45 7'8 45 l'2
Du Pont le Nemours 275 l'2 276
Eastman Ko .ak 142 141 1<4
General Dynamics 36 3 4 36 14
Oeneial F.tet'trlc 88 5'8 87 1'2
General Motor. 99 3 4 98
( .un 011 Corp 61 5'8 61 12
I B M  419 419
Inter national Nlkel 87 38 87 l'8
intt Tel f, Tel 58 59 7 8
Henriecntl Coppe! 93 93 \l%
t.ehrnann Corp 31 3/8 31 14
Lockeert Aaln-raft 36 1'4 36 5'8
Montaomeiy Ward 43 1'8 42 1 '2
National Dani Pind 84 84 3'8
National Distillerà 28 18 27 5'8
Ne» Vmk (.-entrai 47 3'4 46 7'8
Ow-ns-llllnol. 105 3'4 105 5 8
Radio Corp oi Am 32 3'4 32 5'8
N-piihiii steei 45 1/4 44 3/4
Royal Dutch 48 3 8 48
Standard Oli 89 3'4 89 1/2
Trl-ronnnwiHi rorp 50 5'8 50 3'4
Union Carbide ' 124 3 8 124 1'2
u s Rnhbe. 60 3 4 61 l'4
0 S Steel 55 1/4 55
Westinirhousse Klee! 43 1'8 42 1'4H-brd Mntór 58 57 1/8

Vol ume :

Do» Ione» i — 5 020 O00

industrielles 870.64
Ch de fer _ 213.11
Services publics 154 *JQ

Le problème financier

pour une industrie atomique suisse

Àu cc_is d'une conferente de presse
organisée par la Société Therm-Atom
S.A., il a été souligne notamment que
l'economie privée n 'est pas en mesure
d'assurer à elle seule ;e financement
des frais de recherché et de dévelop-
pement d'une véritabl e industrie ato-
mique, qui s'élèveraient à plus de 200
millions de francs pour une période
d'une dizaine d'années, d'autant plus
qu 'à ce montant s'ajouteraient encore
les frais supplémentaires d'une centai-
ne de millions de francs, pour la cons-
truction de deux usines atomiques.

Bien que ce soit la première fois que
les Pouvoirs publics. en particulier la
Confédération , soient appelés à contri-
buer au développement industriel , il
a été irelevé que l'economie privée des
pays européens et méme des Etats-
Unis est régulièrement aidée pour ren-
foreer le développement de la techni-
que atomique. D'autre part, il a été
constate également que l'industrie
électrique n'est pas à mème de soute-
nir financièrement le développement
d'une industrie atomique et qu 'il ne
peut en aucun cas étre question du
prélèvament «d'un centime électrique»
tel qu 'ii a été demande .récemment.

Kant donne que l'industrie de ma-
chines travaillant notamment pour les
usines électriques et occupant à peu
près 60.000 employés et ouvriers dans
plus de 500 entrepri._ i3i_ craint surtout
une forte d!minuticn des exportations
de moteurs, turbines et d'autres ins-
tallations destinées aux usines électri-
ques, elle checche à compenser ce re-
cul d'affaires . non seulement par la
construction de réacteurs . mais encore
par la fabrication et le commerce, mais
encore par la fabrication et le com-
merce mème de pièces spéciales pour
réacteurs . D'ailleurs. l'industrie suisse
de machines se préoccupé moins de
pouvoir construire des réacteurs de
type nouveau susceptible ..'intéresser
le., marches internationaux.

d'ottante , sàns grand intérèt. FRANC-
FORT : faible, accerituation du f l é -
chissement des . cours dans tous les
compartiments. AMSTERDAM : sou-
tenue, marche sans rèlièf. BRUXEL-
LES : légèrement irrégulière. Ml-
LAN : meilleure, légère reprise qui
permit d' atténuer plus Ou moins les
pertes de là veille. VIENNE : plus
faible. NEW YORK : af fàibl ie

M. Rx.

B O U R S E S  E U R i l l ' h t -  v -\  '
9 1 1  10.11

Ali llqUIile 698 702
'.•le iteri Electr 525 522
.u Pnniemps 235 235

Hhon.- poHicrtc 350 345
<ath • •.,,hin 256 254 80
'-me 292.20 290

-. inside, 790 790
v | . , i , i . , - a t in i  1572 1585
(Duetti prlv 2005 2001
Pirelli s u A 348Ó 3502
ìaimlei B-n? 760 752

farben BH.ver 571 1 2  569
Ho-cristei Parhet, 508 l'4 504
«Aitarti 859 850
Ksii 697 691
si-men.- Sr Ha iske  539 5'8 538
i-utsetn Rank  520 519
;"v "Hr ' 2980 2950
In Min l'I- Katanga gyg 976

4 K u 484 l'4 485
Himenveni 575 574 i'2
)r _ anor. 989 1'2 989 l'2
Philipp.- ;ioeii 157.90 157.60
Hoyal Dutch 166.70 167
Unilever 146.60 146,50

C H A N G E S  '-.' )
Achat Vente

ifran-s (rancals 86.50 89.50
L i v i . - - l e r l i n g s  11.90 12.10
Doiiars  USA 4.29 4.33
s'rancs Oeiges 8.55 8.80
•lor lns  nollandals 119.— 121.—

1 Ires i ta l iennes  — .68 —.70 l'2
M a r k  a l lemand 107.— 109.50
Schiumi» autr lch 16.55 16.85
Peseta , espagnoles 7 __ 7 30

COURS DE L 'I >h * ì U l K S h
Achat Vente

-ingoi 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gi 485.=" 500.—
Vrenell  .0 tr or 38.— 40.—
Napolèori 35.— 37.—
Souverain " 40.— 42.—¦II dollars or 175,-— 180.—

I N D I C E  B Ò U R S I I - 'R tìh ¦ 1 s H S
Ò.ll 10.11

industr ie  238.8 237,6
Klnance et Assurance 184.3 183,6
mdlce general 218.2 217,1

.

Commerce extérieur de la Suisse
Les nèuf premiers mois de 1964

ont été marques par un nouveau dé-
veloppement du commerce extérieur
de la Suisse. Les importations, qtii
atteignent le montant de 11.536,9 mil-
lions de francs, ont augmente de 11|9
pour cent en regard des trois premiets
trimestres de 1963. La hausse est Iti
plus forte que célie des exportations
(+10,2 %), ces dernières s'élevant à
8.207,3 millions de francs.

Les taux d'accióissamént excédent,
tant è l'entrée qu'à la sortie, ceux de
la période correspondante de 1963 (6,3
et 7,8 %). Les importations se sont atì-
crues de 1,0 % en quantité et les ex-
portations de 11,3 %. On enregistré de
ce fait de nouveaux records de va-
leurs et de quantités.

Par suite de l'accroissement plus
prononcé des importations, le déficit
de la balance commerciale s'est dere-
chef aggravé. Le solde passif s'est éle-
vé de 16,3 % par rapport aux trois
premiers trimestres de 1963, pour at-
teindre la somme de 3.329,6 millions
de francs. C'est la première fois que
la limite des 3 milliards se trouve dé-
passée au cours des neuf premiers
mois de l'année. Si les importations
ont été couvertes par les exportations
à raison de 77,4 % durant la dernière
décennie et de 72,2 % durant les neuf
premiers mois de l'année précédente,
ce pourcentage est tombe maintenant
à 71,1 %.

Constitution d'une société Holding

pour l'industrie touristique
Le groupe des banques membres de

la Société Sogefina a décide la créa-
tion de la Compagnie Financière pour
l'Industrie Touristique, Finatour S.A.

Cette société, qui aura la forme d'u-
ne holding luxembourgeoise, a pour
objet l'étude en commun, entre ses
fondateurs , d'investissements et de
prises de participation dans le domai-
ne du tourisme, sous ses divers as-
pects.

Les banques représentées dans Fi-
natour S.A., sont : Algemeine Bank
Nederland N.V. (Amsterdam), Banco
Ambrosiano (Milan), Banque de l'In-
dochine (Paris), MM. Hentsch & Cie
(Genève), Kleinwort Benson Ltd.
(Londres), Krediet S.A, Luxembour-
geoise (Luxembourg).

Martigny
Sierre

Patinoire de Martigny

Pharmacie de service : Burgener,
5 1 ,2 9  Pharmacie de service : Closuit , tél .

Meri *' , in de service : s'adresser à 6 1137.
l'hópital lèi li DB 21 Pemr Ga]erie Martigny. - Vemis-

Cltnlque Ste Claire - Vlsi.es aux »« 
JJ»» **>¦* Munod du 24"10 au

malades de IH h HO à Ifi h M) tous
le. |nur.« de la semaine Le dimanche
subii ie mème horaire

Patinoire. - Ouverte de 9 h a  11
h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 (en cas
de mnlch fermeture à 16 h.).

Hópital d'arrondissement — Heu-
ros de visite s semaine et dimanche
de 13 h 30 à 16 h 30

Gérondine. — Lundi. répétition .
hautbuis f lùtes , petite Giannette -
Mardi répétition generale (pas de
répétition leud i) .

Módecln de service. — En cas d'ur-
gern e et eri l'absence de votie méde-
cin traitant veuillez vous ad resse, à
l'hópital de Martiunv tél 6 16 05

Mercredi 11 : Patinage de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. ; à 20 h. 30
match Charrat-Sion.

Jeudi 12 : Patinage de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. ; à 20 h. 30,
match Martignv-Montana.

Vendredi 13 : Patinage de 10 h. à
12 h. de 13 h. 30 à 16 h. et de 18 h. 30
à 22 heures.

Samedi 14 : Patinage de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. ; à 20 h. 30 match

Kìp
Hitlfù

Cnpvrliihi oy

C(j_Mu_ J _ .__-_ (Genève)

ffif /^ous^
UA <1
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/ TENEZ UNE

». , ; ¦> '.MONTRE-BRA
^ __

_ _ _ _•__ CELET
^̂ SBffl EN DIA.
8F<?%,̂ __L MANTS I y

rj'EN AI SURPRIS UN PEU
DURANT VOTRE NUMERO.
VOULEZ-VOUS M'APPREN-
v DRE LE RESTE POUR DÉ-
\ COUVRIR L'AS

%^P A  -̂ «B!_WASSIN ¦
OUI,

OH OUI !

a#

Emprunt de 4J/a^

canton de Bàie-Campagne
Cet emprunt , d'un montant de 20

millions de francs et portant intérèt
à 4 % % , est offert en souscription
publique du 29 octobre au 3 novem-
bre, au cours de 09,60 %, timbre fe-
derai compris,



Les dernières nouveautés de notre
collection d'hiver viennent d'entrer

Voyez nos vitrines - expositions : GALERIE SUPERSAXO

CHAUSSURES DE LA COUR • NOBLESSE DE LA QUALITÉ
_¦ ' . r , - . *'¦ . - - •* ¦

«__ /\ '§& SELECTION BOUTIQUE -.

•AM/ / \) W ^ Ì t  Galerie Supersaxo . ENTREE : La Cour

^-~_
___

>  ̂ p- D- LUGON-FAVRE S I O N

^^£RSr >̂
'

«, •
J^e^^^T^ P IO» S

BANANES
FYFFES 1er CHOIX

le kiSo IHTF̂ J¦ ¦ " "
. . . . - . _ _ . . . - - ¦;/ . ,- v .  -1 '. -¦¦¦¦¦--• ¦ •<

l , . l_ e ._MH
Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais poussette

moderne, combi-
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^Mjr ^ | S I O N
M -̂ :̂ ::̂ :̂ ^ :̂  P 5 S 

A VENDRE
à Vétroz

villa
4 pièces, tout con-
fort. Fr. 90.000.—.
Pour traiter Frs
50.000.—.

Ecrire sous chiffre
P 16159 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
à Magnot

appartement
de 3 pièces.
Tél. (027) 4 17 09
dès 18 heures. Voyez corame la crème pour le café

Stalden est onctueuse. Elle donne au
café cette belle teinte dorée, le rend
velouté et affine son aróme. Ayez tou-
jours en réserve une boite de crème
pour le café ... de Stalden, bien sur!

appartement
à 3 km. de Sion
de 3_ pièces, tout
confort

Ecrire sous chiffre
P 16157 à Publici-
tas Sion.

Avec (SILVà)
Société Laitière des Alpes Bernoises.Konolfingen



En Suisse - En Suisse - En Suisse I—-- -_ »_- -—_ _» _,--. #

Protection contre accidents du travai! et maladies professionnelles
BERNE (ATS). — Le Groupe d'étude

pour la protection de la sante dans
l'industrie et l'artisanat » a organisé
récemment, sous la présidence du
professeur D. Hoegger, de Zurich,
une session de discussion sur le su-
jet « extension de l'enseignement de
la protection du travail dans les uni-
versités et les établissements supé-
rieurs d'enseignement technique ». La
statistique de l'Office international du
travail indique que le nombre des
accidents professionnels mortels eri
Suisse est relativement haut, par rap-
port aux autres pays industriels (Suis-
se 0,34 pour mille personnes em-
ployées par année, Grande-Bretagne.
0,05 pour mille, République federale
allemande 0,2 pour mille). Dans l'inté-
rèt de la sécurité du travail, il con-
vient de relever une meilleure for-
mation des cadres supérieurs.

Après des exposés approfondis du
conseiller national J. Baechtold (Ber-
ne), du député au Grand Conseil F.
Comtesse Winterthour), du professeur
E. Lang, directeur de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents (Lucerne) et de son sous-di-
recteur , M. Nicolet (Lucerne). La dis-
cussion a permis Ì'expression d'un
nombre de suggestions, notamment,
que la prévention des accidents ne de-
vrait pas ètre enseignée seulement
dans les degrés supérieurs de l'ensei-
gnement professionnel, mais pendant
toute la durée de cet enseignement.
Puis qu'il faudrait veiller au bon état
des installations techniques (électri-
cité, gaz, produits chimiques, etc), et
de Poutillage.

D'autre part , on a fait remarquer
que la protection contre les accidents
et les maladies professionnelles est

trop souvent considérée, dans les ins-
tituts scientifiques, comme une bran-
che assez banale et qui n'appartieni
pas à l'enseignement scientifique. Là
aussi, il convient de partir d'un point
de vue différent. La technique et la
science doivent servir l'homme et
leurs dangereuses conséquences pos-
sibles ne doivent pas ètre tenues com-
me indignes d'attention.

Achat du casino de Lugano par la municipalité?
LUGANO (ATS). — Le groupe so-

cialiste du Conseil communal de Lu-
gano avait demande, le mois de juin
dernier, que la municipalité de Luga-
no achète la majorité des actions du
Casino-Kursaal, actuellement aux
mains de particuliers, et modifié ia
structure de la société, propriétaire du
Casino en vue de mettre à disposition
du tourisme les importants revenus
de cet établissement et du jeu de
houle, soit 4 millions de francs en
argent disponible et 15 millions en-
viron accumulés au cours de ces der-
nières années. Le groupe socialiste
estime qu'une administration com-'
munale pourrait mieux interpréter les
exigences du tourisme et de la po-
pulation que les personnes qui s'oc-
cupent actuellement de la gestion du
Casino.

Le groupe s'appuie sur l'article 33
des statuts de la société du Casino,
selon lequel la municipalité a le droit
d'assumer à n'importe quel moment
l'actif et le passif du Casino. Par un
versement de 200 000 francs, la muni-
cipalité deviendrait immédiatement
propriétaire de tous les biens de la
société en question.

La municipalité a répondu lundi
soir à la requéte socialiste par une au-

CRAN

tre proposition qui vient d'ètre diis-
cutée et soumise avec la première à
un groupe de spécialistes charge d'é-
tudier les conséquences juridiques et
économiques de ce transfert et les
formes possibles d'administration au
cas où le Casino passerait sous ges-
tion municipale. La municipalité pro-
pose d'accorder un crédit de 20 000
francs pour ce groupe.

U L'&AZM.

avec I&/%.Wr-Ĵ k la douleur s'en va

dans la sixième rue... sixième rue...
Il se hit.
— Vous habitez la Vassilievsky ? Mais

ce n'est pas votre chemin ; vous auriez
dù tourner à gauche et non à droite. Je
vais vous ramener tout de suite...

Le vieillard ne bougeait plus. Je lui
pris la main ; elle retomba inerte. Je le
regardai bien en face, je touchai son vi-
sage... Il était déjà mort. Il me sembla
que tout ceci se passait dans un rève.

Cette aventure me valut un tas de sou-
cis, mais ma fièvre tomba d'elle-mème
pendant que je faisais des courses.

On retrouva l'adresse du vieillard. Ce-
pendant , il n 'habitait point à l'ile Vassily.
Il occupai! un logement à deux pas de
l'endroit où il mourut , dans la maison
d'un certain Kiugen.

C'était un appartement indépendant ,
au cinquième étage, juste en dessous du
toit , et qui se composait d' un petit vesti -
buie et d'une grande chambre, très basse,
avec trois fentes en guise de fenètres. Le
Iocataire semblait avoir vécu dans une
pauvreté extrème. Pour tout mobilier . il
ne possédait qu 'une tab' \ deux chaises
et un divan , vieux comme Job. dur coni
me une pierre. et laissant échapper de
toutes parts des touffes de rembourragc
et encore appar ienaient- i ls  au proprie
taire. On voyait que la cheminée n 'avai i
plus été allumée depuis longtemps. On
ne trouva poin i de bougie. A présent le
crois fermement que le vieux avait pris
l'habitude d' al ler  chez Mil ler  uniquemeni
pour passer le temps dans un loca!
chauffé  et éclairé Une eruche de terre
vide et un vieux croùton de pain trai
naient sur la tab le On ne découvrr
pas un seul sou . ni mème du linge de
rechange. de quoi l'habiller pour Tenter-
rement. Il se trouva enfin quel qu 'un
pour donner une chemise. Il était clair

qu'il n'avait pu vivre ainsi , tout seul :
quelqu 'un venait probablement le voir ,
ne fùt-ce que de temps à autre. On trou-
va dans le tiroir de la table son passe-
port. Le défunt était d'origine, étrangère,
mais sujet russe. Il s'appelait Jérémie
Smith , machiniste de profession, àgé de
soixante-dix-huit ans. Deux livres se trou-
vaient sur la table : un abrégé de géogra-
phie et le Nouveau Testament, en ver-
sion russe, dont les marges étaient cou-
vertes de notes au crayon. Cà et là. on
voyait aussi des traces d' ongle. Je m 'ap-
propriai ces livres. On interrogea les
locataires, le propriétaire — personne ne
savait presque rien sur le défunt. Cette
maison regorgeait de locataires. C'était
surtout des artisans et des Allemande*,
qui sous-louaient des meubles avec pen-
sion et service. L'administrateur de .' a
maison, un noble, ne put m'apprendre
grand-chose sur son Iocataire. si ce n esi
que le loyer étai* de six roubles par
mois. qu 'il y avait quatre mois que le
défunt  était venu s'installer là. que de-
puis deux mois il n 'avai t  plus payé un
seul kopeck et qu 'il allait ètre expulsé
On demanda si queliu 'un était venu le
voir. Personne ne put donner une réponse
satisfaìsante.  C'était une grande , maison
, Combien de gens ne passent pas dans
une telle arche de Noè ? Pas moyen de
se rappeler tous ceux qui y v iennent  »
Le concierge, qui t ravai l la i t  depuis cinq
ans. et qui aurai t  probablement pu aider
à éclaircir l'énigme. étai t  parti  depuis
quinze |ours en congé dans son pays
la i san i  comme remp lacant  un jeune gar-
con. son neveu. qui ne connaissait  pas
la moit ié  des locataires. Je ne sais com
ment s'est terminée l' enquète. Enfin. on
enterra le vieillard.

Je me rendis entre-temps à l'ile Vassi-
ly dans la sixième rue, mais ce n 'est qu'en

maux de tete
névralgies
malaises dus au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

arrivant que je me demandai avec un
ricanement ce que je pouvais trouver
dans cette rue en dehors d'une rangée
de maisons des plus ordinaires. Mais
pourquoi , au moment de mourir, le vieil-
lard avait-il parie de la sixième rue et de
l'ile Vassily ? Ou n'était-ce que du deli-
re ?

J'examinai la chambre de Smith deve-
nue libre. Elle me pluf. Je décidai de la
prendre. L'important pour moi était d'a-
voir une grande chambre ; celle-ci était
basse, de sorte que les premiers temps
il me semblait à tout moment que j ' allais
donner de la tète contre le plafond. Pour
le reste, je m'habituai assez vite. On ne
pouvait trouver rien de mieux pour six
roubles par mois. J'avais été également
séduit par la position écartée de la cham-
bre. Il ne restait plus qu 'à trouver une
femme d'ouvrage étant donne que je ne
pouvais me passer complètement de ser-
vices. Le concierge me promit de venir
les premiers temps un. fois par jour
pour me rendre quelques services vrai-
ment indispensables. « Et qui sait — pen-
sais-je — il se peut qu 'on Vienne un
jour s' informer du vieil lard ? » 11 s'était
du reste passe cinq jours depuis sa mort
et je n 'avais encore vu personne.

II
A ce moment, il y a un an de cela ,

je collaborais encore à des revues, écri-
\-ant des articles et eroyant fermemenl
qu 'un jour je réussirais à composer une
belle ceuvre Je travail lais  alors à un
grand roman. Mais pour f in i r  me voici
immobilisé à l 'hópital.  Il me semble que
je vais mourir bientòt. Mais si c'est ainsi ,
à quoi bon composer ces mémoires ?

(A suivre.)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

— Schwernot I Was f i i r  cine Geschich*
te? (une vraie misere ! Quelle est cette
histoire ?) disaient les Allemands en
équarquil lant  les yeux.

Quant à moi , je me preci pitai  sur les
traces du vieillard. A quel ques pas de ìa
confiserie. à droite. on trouve une ruelle
étroite el obscure. passant entre Jeux
rangées d'énormes maisons. Quel que
chose me prévint que le bonhomme n'a
vaìt pas manqué de tourner par là Une
dos maison s la seconde à droite. étai t  en
construction et se trouvai t  toute ent ière
couverte d'échafaudages. La clòture qui
entouraii le bà t iment  avancait 1 presque
jus qu 'au mi l ieu  de la ruelle Une passe
relle en bois y étai t  ajustée Je trouvai
le viei l  homme dans un sombre coin
entre la c lò ture  et la maison. Il était  as
sis sur un saillant du t rot to i r  en pian
ches. les eoudes appuy és sur les cótés, la
tète enfouie dans les mains. Je m'ass's
à ses cótés.

— Ecoutez I — dis-je, sans presque
savoir par quoi commencer. — Il ne faut

S A I L L O N

Enchères publiques
Le vendredi 13 novembre 1964, dès
20 heures, au Café de la Poste, à
Saillon, les noirs d'Anselme Roduit
vendront en enchères 'publiques li-
bres les immeubles suivants.

Parcelle No 3630 : Grand C!os, ter-
rain nu, 2991 m2.

Parcelle No 3723 : Grand Clos, jar-
din entièrement arborisé, 3114
¦m2.

Parcelle No 598 (1/2), en coproprié-
té, Marais Neufs. arborisee, 3354
m2.

Parcelles Nos 2195 - 2194 . 2188 -
3766 - 2191 - 2196 : d'un seul
bloc, surface totale en vigne :
1.207 m2, Anzé.

Les prix et conditions de vente se-
ront indiqués lors de l'ouverture
des enchères.

Pour l'hoirie :
Francis Thurre, notaire

P 16192 S .

pas vous a ffliger de la mort d'Azorka.
Venez, je vais vous ramener à la maison.
Calmez-vous. J'irai chercher tout de suite
un izvostchlik. (cocher de fiacre). Où
liabitez-vous ?

L'homme ne répondit pas. Je ne savais
a quoi me résoudre. On ne voyait pas
un seul passant. Soudain. il s'agri ppa à
mon bras.

— J'étouffe. fit-il  d' une voix rauque
à peine intel ligible. fétouffe  !

— Rentrons chez vous ! m ecriai-je.
le me levai et essayant do le soulever
Vous prendrez une tasse de thè. vous
vous coucherez... Je m'en vais tout do
suite vous amener un izvostchik... Je
vais appeler le docteur... je connais un
médecin...

Je ne me souviens plus de ce que ie
lui ai di t  encore II voulut  se soulever.
ne réussit pas. retomba par  terre et se
remit à balbutier quelque chose dans
cette méme voix rauque et étouffée. Je
me penetrai davantage pour l'écouter. .

— A l'ile Vassily, ràlait le vieillard,

Des rouaqes de la Confédération
La confiance dans le Conseil fede-

rai et le Parlement, ébranlée par l'af-
faire des « Mirages », atteint davanta-
ge les structures de l'Etat que les per-
sonnes. Il s'agit donc, pouir tous les
Suisses, de réfléchir et de décider des
mesures à prendre. C'est à quoi nous
invitent l'article de Daniel Marrald
dans le numero de novembre de la
revue « CHOISIR », ainsi que la table
ronde de journalistes accrédi'tés à Ber-
ne.

A coté de ce grave problème, Ray-
mond Bréchet, depuis Rome, nous fait
comprendre que l'Eglise, en se réfor-
mant, part en reconnaissance vers un
univers qui cherche le dialogue pour
résoudre les grandes questions de la
fin de ce siècle.

Sur le pian scientifique. Charles-
Noel Martin, physicien nucléaire, tire
des trrois conférences atomiques qui
se sont tenues à Genève les éléments
pour ou contre la paix. Au service de
cette paix entre les hommes, le prix
Nobel de cette année retient l'atten-
tion de J. Nicod dans son éditorial, et
le problème des Italiens en Suisse cel-
le de R. Mugny.

Au service de l'homme en quéte de
soi, Eugène Fabre situ e Adamov dans
les tendances du théàtre actuel, Mau-
rice Zermatten rassemble les « Fémi-
nines », G. Taymans désigné en Cha-
plin « le cinema fait homme », et P.H.
Simon, avec vigueur, épingle quelques
actualités.

On peut se procurer l'exemplaiire à
l'administration de Choisir, CP. 140,
1211 Genève-4.

Happé par le train
INTERLAKEN (Ats). — M. Alfred

Frutiger, àgé de 60 ans, agriculteur,
de Goldswil, a été happé lundi par tuie
automotrice du BLS près d'Interlaken
à un passage à niveau non gardé. Il
est decèdè à l'hópital d'Interlaken le
méme jour. Plusieurs accidents se sont
déjà produits au mème endroit.

Le problème de l'aide aux Universités
BERNE (ATS). — Les chefs des

départements de l'instruction publique
des huit cantons universitaires se sont
réunis lundi à Berne, pour y poursui-
vre leurs délibérations sur le rappor t
de la commission federale d'experts,
dirigée par le professeur André Lab-
hard , de Neuchàtel, sur le problème
de l'aide aux universités. La prési-
dence était exercée par le conseiller
federai Tschudi. Avec les chefs des
départements de l'instruction publi-
que, siégeaient aussi les recteurs des
diverses universités, ainsi qué le pro-
fesseur Pallmann, de l'EPF et étaient
également présent le prof. Alexandre
de Muralt , de Berne, de la direction
du fonds national suisse pour l'en-
couragement des recherches scienti-
fiques, le directeur Redli , de l'admi-
nistration federale des finances avec
d'autres représentants de l'adminis-
tration federale, ainsi que des mem-
bres de la commission Labhard. Le
rapport de cette commission, avec ses

vastes impheations financières, ne se
heurta à aucune résistance, mais fut
qualifie d'excellent et de base pour
les travaux à venir, tenus pour ur-
gen ts. Une collaboration substantielle
de la Confédération est prévue. Les
directeurs de l'instruction publique
ont été invités à definir, par écrit,
leur attitude à l'égard du rapport et
à exprimer les désirs des diverses
universités. Le département federai de
l'intérieur a de son coté envisage Té-
Iaboration de l'avant-projet d'un mes-
sage aux Chambres fédérales du Con-
seil federai sur l'aide aux univer-
sités.

Importation
BERNE (Ats). — La récapitulation

par variétés des réserves de pomme;
de table est cette année réjouissante
puisqu'il y a dans le total de 25 332
tonnes des Boscoop. des Reinettes du
Canada , des Golden Delicious et des
pommes cloche en quantité assez éga-
les. Les Jonathan atteignent mème
2 353 tonnes.

On n'a aucune crainte pour la vente.
Les détenteurs de stocks préfèrent au
contraire conserver les pommes pour
le moment afin de les mettre plus
tard sur le marche. C'est également
pour cette raison que l'approvisionne-
ment se heurte actuellement à quel-
ques difficultés et que la libération
d'un contingent d'importation des va-
riétés Jonathan , Winesap et Morgen-
duft a été proposée. les offices fédé-
raux competents ont donne suite à
cette proposition et fixé un contin-
gent de 2 000 tonnes valable pour les
variétés Jonathan des classes 1 et 2
ainsi que Morgenduft de la classe I.
En ce qui concerne les Jonathan, seu-
lement des pommes bien rouges se-
ront importées.. Comme l'importation
est envisagée pour l'approvisionnement
immédiat du marche, les pommes ne
doivent pas ètre encavées.

Déraillement a Brougg
BROUGG (Ats). — Mardi matin ,

vers 0 h. 30, un déraillement s'est pro-
duit en gare de Brougg. en Argovie.
Quatre wagons de trains de marchan-

... dises roulant de. Zurich à Olten sont
' sortis des voiés, à la suite de la rup-

ture d'un essieu. Personne n 'a été
blessé, mais les voies sont bloquées
et quelques poteaux électiriques ont été
renversés.

Le trafic sera rétabìi probablement
mardi dans la journée. Jusqu'à ce mo-
ment, les trains seront détounnés par
Lenzbourg et le trafic locai sera as-
suré par autobus.

Decouverte macabre
VILLMERGEN (Argovie) (Ats). —

Lundi matin, un agriculteur a trouvé,
en fauchant l'herbe à la périphérie du
village de Villmergcn. dans le ruisseau
qui coule tout près -e là, le corps de
M. Joseph Hofmann, ancien concierge
de l'école, àgé de 74 ans, qui habitait
une maison à proximité du lieu où la
decouverte a été faite.

Diverses traces et une grosse bles-
sure au mcnton laissaient supposer à
une mort mystérieuse. Selon des té-
moins, M. Hofmann avait été ramené
en voiture à la maison dimanche soir
peu avant 22 heures, cependant per-
sonne ne le vit franchir le seuil de sa
maison. D'autre part, l'enquète a éta-
bii que M. Hofmann aimait. avant de
rentrer chez lui, rester quelques wo-
ments au bord du ruisseau. Lorsqu'on
découvrit des rats dans le lit de ce
dernier, l'étrange blessure au mentori
du septuagénaire recut son explica-
tion. Une autopsie devra maintenant
confirmer s'il s'agit bien d'une mor-
sure de rat.

Arrestation à Lugano
d'un pseudo architecte

LUGANO (Ats). — La police de Lu-
gano a arrèté trois Italiens qui, depuis
le mois d'octobre, cambriolaient les
villas inhabitées par leurs propriétai-
res. qui n'y résident que l'été, dans
les régions de Lopagno et d'Origlio. Un
de ces cambrioleurs a été arrèté grà-
ce à un système rudimemtaire d'aler-
te, que le propriétaire avait installé,
après avoir constate que sa villa avait
été « visitée » à plusieurs reprises.

Tandis qu'elle poursuivait ces mal-
faiteurs, la police congut des doutes
sur la conduite d'une jeune Tessinois,
qui venait de purger une peine de pri-
son à la suite d'une série de vols au
Lido. Contròlant sa conduite, la police
constata qu'il avait ouvert, depuis un
mois, un bureau d'architecte. Il avait
acheté à crédit meubles. machines et
auto et avait déjà tentarne des affaires
importantes en Suisse et mème en Ita-
lie. C'est en Italie qu'il trouva son
premier client... qui lui commanda un
immeuble à plusieurs étages et lui fit
parvenir une provision assez impor-
tante.
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PATINOIRE MUNICIPALE
DE MARTIGNY

CE SOIR à 20 heures 30

SION I-
CHARRAT

Coalpe Valaisanne

P 66308 5

Boucheries
Rien n'est plus favorable
à la congélation que la

viande.
Pour conserver vos boucheries,
louez une case au Congélateur

," .'., Coliceli! : S. L ,'Jpe Tunnel . à .. ...
Sion.
Itenselgheméhts et location :
Gérance d'immeuble Sédunoise
18, Grand-Pont - fél . 2 16 37.

Case, à partir de Fr. 35.—
Vente de sachets

P 248 S

Loupes
de télévision

dépót.

Tél. (027) 4 17 90 dèg 10 h.
P 16071 S

A VENDRE :
1 FOURNEAU rnazout marque « Qua-
kers > , régiable pour degrés de cha-
leur. avec 3 mètres de tuyau et 2
cóUrbes, 1 recuperateuu-, 1 arrosoir à
rnazout, 1 entonnoir à grille.
A la mème adressé à vendre éga'e-
ltisnt 1 PAIRE DE SOULIERS blancs
pour patins, état de neuf , pour jeune
fille , No 36-37. Prix raisonnable.
S'adresser à BUrkèt René, Brarhois.

P 26561 S

GRAND CHOIX DE

DRAPS de LITS
moletonnés

dans toutes les grandeurs

.j2_2 f̂i3<_i

Piace du M idi - S I O N
Tél. (027) 2 17 39

_________ P 34 S

,. . . -Sjjj-,1

A LOUER
tout de suite, à Piatta

un garage
de 4 m. sur 3 m. 30

A LOUER
aux Epeneys, à Martigny-Ville,

appartement
3 pièces, tout confort, situation
tranquille et ensdleiliée, dans
petit immeuble neuf. Libre dès
le ler janviec.
A la mème adressé à louer

folle petite chambre
meublée, avec cabinet de toi-
lette et douche.
Ecrire sous chiffre P 50878 à
Publicitas Sion. 

Charbons - Mazout

DeSaloye & Joliat S. A.
SION Tel. 2 17 31

P 27 S

A LOUER de suite, à Sion,

Petit Chasseur

m appartement
4 pièces '.<_ . Fr. 410.— par mois
plus chargés.

Tél (0271 2 11 48 P 15580 S

A VENDRE à Gravelone, dans
immeuble ìócatif ,

1 apparterrà!
de 3 pièces _

3 apparfemenfs
de 4 pièces _ - tout confort.

Pour visitor et traiter :
M. Charles Métry F!duc:a:re.
Sion - Tél. (027) 2 15 25

P 16092 S

A LOUER à SION

magnifique

5 pièces Vi
tout confort , libre immédiate-
ment.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

Licencié
d o n r l e f a i t  dei
cours de latin et
de frangais.

Ecrire sous chiffre
P 26563 à Publici-
tas Sion.Pulì de sport, | laine et Rhovyl , ' ' '

dessins jac quard. CAFE CENTRAL .
Ciel/marlne/blanc Gróne chercheou blanc/eiel/marine.

Se.- 29.- j sommelière
Pulì sport, laine Debutante accep-
at Rhovyl, col roulé. tée-
Blanc ou del. Tèi. (027) 4 21 12

Taille 1 Taille 2 Tail le 3 I P 16060 fc=
19.90 21.90 22.90¦ <7.«7w -i.vrw __,__ .ww 

| ON CHERCHE
m 1 un
* Pulì, laine et Rhovyl, _ È

sans manches. n .K^Ar.Gris Clair 6u royal. 1 Qui COn
4 à 16 ans. r 7de maison.
11-90 Café . restaurant
+ 2.- par 2 an» I de l'Etoile , Aigle.

1 Tél. (025) 2 28 81
* MD 554 L

COSO
Ah, ce qu'on est ŵ ^̂ ^̂ m̂ È̂ ^̂bien ici... 1

SATRAP-
hygromat
rend l'air
plus sain!

, - m» < ¦>¦ ¦- > -¦¦¦ m:*:mm
il . . ¦ ' - «li

Dans les locaux chauffés, notre bien-ètre et l'entrain sont
compromis par l'air trop sec, qui nous rend plus sujets
aux refroidissements.
Insensiblement et continuellement, le SATRAP-hygromat
pulvérise de l'eau en particules microscopiques et augmente
ainsi l'humidité de l'air ambiant jusqu'à 60%, ce qui
assuré notre bien-ètre.
Le SATRAP-hygromat dont le boìtier en matière synthétlque
àu poli brillant a deux teintes (gris-olair et grls-fòncé),
est d'une forme elegante qui cadre avec chaque intérleurl
Dimensions extérieures: 0 250 mm, hauteur 200 mm.
220 volts, approuvé ASÉ, déparasité radio.
1 an de garantie SATRAP.

g ""̂  ________ avec ristourn e également
m %  ̂m (ora du paiement par acomptes

i .«_?_..

¦ ¦ a

1 te brouillard
d'eau qui monte se
volatilise entière-
ment dans l'air
ambiant.

2 partie supé-
rieure avec moteur
et ventilateur.

3 récipìent d'eau
à paroi trans-
parente, contenu
env. 2 litres.

Cartes LOTO : Gessler Sion
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ON CHERCHE
pour de suite jeune

garqcn-boucher
Occasion d'apprendi-? les tra-
vaux de plot.
J. Betschart , Boucherie Brigut
Té',. (028) 3 14 30 P 76186 S

NOUS CHERCHONS

manceuvre
si possible avec permis de con-
duire, pour aider à la fabrica-
tion. Travai : agréable et varie.

Prière de taire offres à :
Il Muller
Fubrique de Moules
Chàteauneuf - Conthey
1962 Pont-de-ln-Morg.

P 16031 S

HOTEL cherche patir vacances
d hiver . du 20 décembre au 5
janvier

étudiant
sachant JOUER DU PIANO.
Noutv i, !ogé plus gain,
Tél. (027) 2 12 38 ou 2 20 65.

P 159SÌ8 S

Demo ifion
A vendre : planches. lames,
lambris, carrelets, pou t_es , Pa-
vatex, Eternit, Novopan , tapis,
tóles de serrurerie, mlroirs,
glaces, vitrage* Securit.

S'adr. à Vuignier , Démoli'tions.
Grimisuat - Tél. (027) 2 49 03

P 16149 S

A LA JARDINIERE — SION
dès mercredi

grand choix de cactus
à prix reclame.
Nanzer-Bonvj n P 26570 S



Les mutations dans notre armée

La nouvelle composition de la commission
de défense nationale ti

¦ ¦*Aj imto *7. ~. \

Le colonel commandant de corps
Paul Gygli.

Le cdfònel divisionnaire Al f red  Ernst

Le colonel commandant de corps
Ernst Uhlmann.

BERNE (Ats). — Dans sa séance de
hier , le Conseil federai a procède com-
me il suit au renouvellement partiel
de la commission de défense natio-
naie :

1. Ainsi que le présidént de la Con-
fédération i'a déclaré dans son exposé
au Conseil des Etati lors de l'examen
du rapport d'enquète sur le « Mirage »,
le colonel cdt. de corps Jakob Anna-
sohn, chef de l'état-major general, a
propose au Conseil federai de se dé-
mettre de ses fonctions. Le Conseil
federai l'avait alors invite à conserver
son poste pour assurer la continuile
de la direction des affaires ju squ'à ce
qu 'une décision soi; prise quant à son
emploi ultérieur. Le Conseil federai
a décide aujourd'hui de le libérer de
ses fonctions actuelles pour la fin .de
l'année, avec remerciements pour les
services rendus. A partir de 1965, le
colonel de corps dirigerà les études
faites en vue d'adapter notre défense
nationale aux exigences de la guerre
totale.

2. Le colonel cdt. de corps Paul
Gygli est nommé chef de l'état-major
general. Il revèt son grade depuis le
ler janvier 1964, date à laquelle il a
été nommé cdt. du corps d'armée de
campagne 4. Le futur chef de l'état-
major general , originaire d'Utzenstorf
(Berne), est né en 1909, il a obtenu le
titre de Dr en droit de l'Université
de Berne, puis est entré dans le corps
des instructeurs d'artillerie. Promu
capitaine à la fin de 1937, il comman-
da la bttr. camp. 69. puis passa à l'é-
tat-majo r general. Alternativement il
a servi dans ce corps et occupe divers
commandements de troupe. Comme
major , il commanda le gr. art. camp.
2 et le gr. mot. ob. camp. 23. En 1957,
il fut nommé chef de la section de
l'instruction de service de i'EMG et
commanda comme tel les cours d'état-
major general. Colone] divisionnaire
dès 1958. il commanda tout d'abord la
7e division et , dès l'entrée en vigueur
de TOT 61. la division mécanisée 11
jusqu 'à fin 1963.

3. Le colonel commandant do corps
Ernst Uhlmann, cdt. du corps d'armée
de campagne 2. succederà au colonel
cdt. de corps Gygli et prendra à la
fin de l'année le commandement du

BERNE (Ats). — Les nouvelles no-
minations auxquelles a procède mardi
le Conseil federai ont pour conséquen-
ce que la commission de défense, or-
ganisme consultatif supérieur adjoint
au chef du département militaire fe-
derai pour les questions de défense
nationale militaire, sera composée à
partir du ler janv ier prochain des bu 'f
membres suivants, disposant du droit
de vote :

Présidént : le conseiller federai Paul
Chaudet Membres : le colonel com-
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corps d'armée de campagne 4.
4. Le colonel divisionnaire Alfred

Ernst, cdt. de la division de campagne
8, est nommé cdt. du corps d'armée
de campagne 2 et promu colonel cdt.
de corps. Né en 1904, il est bourgeois
de Berne et d'Aarau. Il a étudié le
droit à Berne et à Munich.

En sa qualité d'avocat et de Dr en
droit , il exerca d'abord le droit , puis
entra comma collaborateur spécialisé
au service de l'état-major general en
septembre 1939. Pendant le service
actif , il a été affecté à l'état-maj or de
l'armée. Il a été nommé chef de sec-
tion de l'EMG en 1949, tout d'abord à
la section de l'organisation de l'armée,
puis à celle de l'instruction (cmd. des
cours EMC). Depuis plusieurs années,
le colonel divisionnaire Ernst enseigne
les sciences militaires aux universités
de Bàie et Berne. Le nouveau cmdt.
de corps est issu de l'infanterie. Ca-
pitaine en 1935, il commanda la cp.
fus. mont. 1/34 et passa à l'état-major
general cn 1939. ?>laj or, il commanda
le bat. car. 3, puis fut chef em de la
Se div. Colonel en 1950, il commanda
le rgt. mf. 15. Il est chef em du 2e
corps d'armée en 1954. Puis devient, en
1957, colonel divisionnaire et com-
mandan t de la division de campagne 8.

5. Le colonel divisionnaire Eugen
Studer, sous-chef en planification du
service EMG, est nommé chef d'arme
et commandant des troupes d'aviation
et des troupes de défense contre
avions et promu colonel cdt. de corps.
Né en 1913. il est originaire de Trim-
bach et Soleure. II a suivi les écoles
de Soleure, a fait des études d'econo-
mie politique à l'Université de Fri-
bourg et obtenu le titre de Dr ès
sciences politiques de cette Université.
En '.ré dans le corps des instructeurs
des troupes légères, il a commandé
corrane capitaine la cp. motoc. 27 et,
promu major, le gr. chass. chars 22,
puis le gr. chars I. 2. De 1956 à 1959,
il a été chef d'état-maj or de la br.
I, 2. Promu colonel en 1960. il a oom-
manrlé le régt. cyc. 5 cn 1960 et 1961.
Il a dirige la section des opérations" du
service EMG do 1958 à 19 .1. Il a été
no-nmé co^oisl divisionnaire et chef
du grou»e »'anification de l'EMG le
ler janvier 1962.

manda nt de corps itobert Frick, chef de
l'instruction ; le colono] commandant
de corps Paul Gygtfyhef de l'état-ma-
jor general ; le " CTS__3 commandant
de corps René Dubóìà, commandant du
corps d'armée en campagne I ; le colo-
nel commandant de corps Georg Zu-
blin , commandant du corps d'armée de
montagne 3 ; le colonel commandant
de corps Ernst Ulhmann , commandant
du corps d'armée en campagne 4 ; le
colonel commandant de corps Eugen
Studer , commandant des troupes d'a-
viat'on et de défense contre avions.

Le colonel commandant de ccfps Zììblin
et l'avenir de notre pays

ZURJCH (ATS).  — Le colonel
commandant de corps Zueblin a
fa i t  une conférence devant la so-
ciété des of f ic iers  de Zurich et
environs , sur ses opinions person-
nelles relatives à. l' avenir de l'ar-
mée suisse , en particulier durant
la période allant de 1970 à 1980.

Il a propose pour ( essentiel ce
qui suit : la création d' un dépar-
tement propre de défense  natio-
naie sur le pian federai  et la dé.-si-
r/ .u! o;t d' un commandant en chef
rio l'annue en temps de paix , qui
serait directement responsable de-
vant le chef du département , ainsi
que la lutte contre les armes ato-
miques ennemies par le moyen
d' avions de combat à haute perfor-
mance dotés d'armes télég uidces et
par le moyen de fusées contre
avions.

Le colonel commanda nt  de corps
Zueblin a insistè foni  .d' abord sur
le f a i t  que le moral de la troupe
devait ètre ma in terni a ttn haut
degré . ce qui peut ètre réalisé non
seulement par la préparation de
l'armée à la guerre mais aussi par
des mesures cn f a v e u r  de la popu-
lation civi le et ce qui suppose une
étroite coopération de toutes les
autori:és federale: ;, des gouverne-
ments cantonaux. des communes
et de l'armée. C' e:;t pourquoi , il
eoni ' ient de créer au niveau f ede -
rai , un département propre qui
s'occupe de tous les aspects de .a
défense nationa le dans la guer re
moderne , qui propos e au Conseil
federa i  en vue des Chambres f é -
dérales Ic s mesures qui s'imposenì
et QUI Ics e.véeute.

Puis l 'oratèu r a parie de la me-
naee que représentent les armes
ntomiques ennevves. Da ns une
guerre modern e , iì s'agit  avant tout
de fa ire  face  e f f icacement  à l'orga-
nisation du commandant ennemi , à
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combattre les centres de radars et
de transmissions , les rampes de
lancement et les avions si possi-
ble avant qu'ils ne prennent l'air
et pour autant qu'ils soient acces-
sibles, car tous les projectiles en-
nemis qui ne pourront pas étre
tirés à temps ou eff icacemen t nous
épargneront beaucoup plus de pe r-
tes que toutes les autres mesures
militaires que nous pourrons pren-
dre.

La lutte contre les secteurs ato-
miques au moyen d' armes conven-
tionnelles dans les aìrs parait èv*e
d'une ef f ìcaci té  douteuse. Ces en-
gins atomiques devraient déjà ètre
combattus au sol , ce qui peut se
faire  le p lus ef f icacement par des
armes atomiques , à savoir par des
avions et des fusées  mais il s'agit.
de décider bien surtout d' abord si
nous voulons acquérir des armes
atomiques. Ceci est une af f a i r e  de
principe -et exige du temps.

Nous devons en outre parvenir a
une d é f e n s e  s uf f i s a n t e  de notre
espace aérieri, sans pour autant
negliger le. dé fense  du sòl. Il na
faut  pas compier sur l'aide exté-
rieure , ce qui supposerait une dé-
pendance. La défense aérienne do.t
se baser sur trois facteurs  : l' avion
à haute performa nce, la fusée anti-
aérienne et un système de com-
mandement un i f ié .  L'oratèur a dit
sa convretion que l'avenir appar-
tieni a l'avion de haute per for -
mance dote d'armes téléguidées. Un
avion de moindre per formance et
insuffisamment protégé peut ètre
trop faci leme nt  abattu à partir du
sol et ne peut donc at teindre so:r
bui. Seul un pays riche peut se
permettre d'acquérìr , à coté de
ses avions à haute performance ,
d' autres apparei l s  destinés à des
combats sur terre. Pour de te '.s
combats , il fau t  recourir aux an-
ciens avions.

2me séance du Grand Conseil
(suite de la Ire page)

mentation des taxes cadastrales. M.
Gard répondra af firma ti vement à M.
Mottiez en l'assuran t que le Gouver-
nement veillera à ce qu'il soit tenu
compte de l'effort personnel. Quant à
l'augmentation des taxes cadastirales ,
elles n 'interviennent mometatanément
que sur la demande des communes.

Le projet de budget pour le Dépar-
tement des finances est donc adopté
à l'unanimité.

Lors de la discussion sur le chapire
du Département de l'intérieur, inter-
viendra encore M. Emery qui s'inquiè-
te des subsides possibles à recevoir per
le_ propriétaires dont les vignes ont
gelé au cours de l'hiver 1962.

M. Lampert , chef de ce département ,
répondra négativement. I; est diffici-
le d'obtenir de Berne des subsides pour
ces vignes alors que la récolte 1964
est une récolte record pour le vigno-
ble vajaisan. L'Etat et la Confédéra-
tion ne sauraient se substituer à une
compagnie d'assurances.

Le Département de l'intérieur est
aussi approuvé dans ce projet de bud-
get.

CLASSEMENT
DE ROUTES COMMUNALES

Le Grand Conseil se prononcé en-
suite pour le classement comme routes
communales des :

— raccordement de la route ; Siecre-
Chippis à la nouvelle route cantonale
à Sierre ;

— raccordement de la route Le Broc-
card-Le Fays, à la route du Grand-
St-Bernard, au Broccard ;

— route Baltschieder - Ausserberg,
avec raccordement à la route de St-
German ;

— route d'Eggerber.
Ce projet est accepté sans opposi-

tion.
CORRECTION DE LA BORGNE

Les députés votent ensuite un pro-
jet de décret concernant la correction
de la Borgne. Le projet est aussi ac-
cepté par la Haute Assemblée sans
discussion. M. Copt demanderà ce-
pendant quelques explications sur le
fait que les communes intéressées ont
déjà effectue les travaux et ensuite
seulement s'inquiètent de recevoir
des subsides de l'Etat.

OCTROI D'UNE SUBVENTION
POUR UNE USINE

D'INCINERATION A SAAS-FEE
Les députés examinent ensuite un

projet de décret pour l'octroi d'une
subvention à la commune de Saas-
Fee pour la construction d'une usine
d'incinération d'ordures ménagères.
Le coùt de ces travaux s'élèvera à
1 350 000 francs. Le montant total de
de . la subvention votée par le Grand
Conseil s'élèvera à 524 500 f r.

Ce projet est accepté en deuxième
débat.

SUBVENTION
POUR UN COLLECTEUR DES EAUX

USEES ET D'UNE STATION
D'ÉPURATION A BAGNES

En dernier lieu , les députés al-
louent aussi une subvention de 412
mille francs en faveur de la construc-
tion d'un collecteur des eaux usées
et d'une station d'épuration des eaux
pour la commune de Bagnes.
POUR RESUMER CETTE JOURNÉE

La deuxième journée de cette ses-
sion fut marquée surtout par une
entrée en plein travail. Les députés
avaient solidement consulte les divers
objets soumis à leur attention et
ainsi la séance a pu se dérouler rapi-
dement. Tout verbiage inutile fut ex-
clu. Il semble que le Grand Conseil
aille vers un travail toujours plus
rapide en raison des travaux de pré-
paration toujours plus poussés.

psf.
MOTION FRANCOIS WYSS

Concerne : réforme de la loi sur le
regime communal

MOTIFS :
La loi du 2 juin 1851 ne correspond

plus aux exigences des temps mo-
dernes et a par conséquent un besom
urgent de remaniement.

Par suite de modifications interve-
nues entre temps dans la législation
federale et cantonale, dans sa concep-
tion actuelle cette loi est dépassée et
en partie non valable.

Le principe de la séparation des
pouvoirs n'est pas encore bien étabii.

L'organisation communale de nos
grandes villes demande comme auto-
rité legislative un Conseil general
avec des attributions élargies.

Le nombre considérable de remar-
ques annexées dépasse de beaucoup
les articles du texte originai. Ainsi ,
l'édifice de cette loi n'est pas clair
mais nébuleux.

En résumé, l'on peut dire que la
loi cantonale actuelle sur le regime
communal en considération de ses ba-
ses juridiques n'est valable que par-
tiellement et de conception vieillote.
Confuse et incomplète aussi dans sa
structure, cette loi doit ètre bàlie
sur un concept moderne.
MOTION :

Le Haut Conseil d Etat est invite
à soumettre au Grand Conseil un 4
projet de loi sur le regime com-
munal. La réfoime de la loi doit
comprendre entre autres les points
suivants : 5
1. Réforme de toute la loi en consi-

dération des nouvelles lois fédérales
et cantonales depuis 1851 ayant une 6
influence sur la loi du regime com-
munal. ' •

2. Application de la loi sur la sépa-
ration des pouvoirs ,par exemple :
a) Détermination des compétences
des autorités municipales ;
b) Nouvelle réglementation sur les
attributions du Conseil general.
Ses attributions et compétences doi-

vent étre élargies et comprendre les
points suivants :

Le Conseil general delibare sur :
— le projet de budget et les comptes ;
— les propositions de depenses extra-

budgétaires ;
— le projet d'arrèté d'imposition ;
— l'acquisition et l'aliénation d'im-

meubles et de droits réels immobi-
liers ;

— l'autorisation d'emprunter, le Con-
seil general pouvant laisser dans
les attributions de la municipalité
le choix du moment ainsi que la
détermination des modalités de
l'emprunt ;

— l'autorisation de plaider (sous ré-
serve d'autorisations générales qu
peuvent ètre accordées à la muni-
cipalité) ;

— le statut des fonctionnaires com-
munaux et la base de leur rému-
nération ;

— les reconstructions d'immeubles et
les constructions nouvelles, ainsi
que la démolition de bàtiments ;

— l'adoption -des règ-lements, sous ré-
serve de ceux que le Conseil ge-
neral a laissés dans la compétence
de la municipalité.

e) Octrbi du referendum facultatif
ou obligatoire contre les décisions
émanant du Conseil general.

Sion, le 30 octobre 1964.
INTERPELLATION

CHARLES BOISSARD
sur le système d'pctroi de bourses et

de prèts d'honneur
L'article 27 quater de la Constitu-

tion federale ouvre de nouvelles pers-
pectives en matière d'octroi de bour-
ses, surtout pour les » cantons à . faible
capacité financière. On peut crain-
dre néanmoins que les intentions du
législateur federai ne soient pas mi-
ses pleinement en valeur, étant donne
le mode d'application des dispositions
légales. '

Aussi, le Conseil d'Etat est-il prie
de préciser sa position en

a) r enseignant le Grand Conseil sur
les principes adoptés pour l'octroi des
bourses et des prèts d'honneur ;

b) indiquant les montants attribués
respectivement à chacune de ces deux
formes d'aide au cours de ces der-
nières années.

INTERPELLATION
CHARLES BOISSARD

sur la navigabilité du cours inférieur
du Rhòne

La mise à l'enquète., prochaine du
projet de construction' de^trois. cen-
trales électriques intercantonales sur
le cours inférieur du Rhòne, de Mas-
songex à Vouvry, soulève une fois de
plus le problème de la navigabilité du
fleuve dans une région fortement in-
dustrialisée. Les autorités fédérales
prétendraient ne posseder aucun pro-
jet tendant à rendre navigatale cette
voie fluviale, ni d'en envisager l'éla-
boration. Dans l'affirmative, cette la-
cune serait extrèmement regrettable.
Le Conseil d'Etat est prie de " definir
ses intentions dans ce domaine par-
ticulier..

MOTION CHARLES BOISSARD
Création d'une juridiction

administrative
La prolifération des actes législa-

tifs, la protection tnsuffisante du ci-
toyen en matière administrative sur
le doublé pian cantonal et communal
rendent nécessaire la création d'une
juridiction administrative. Aussi le
Conseil d'Etat est-il invite à sou-
mettre au Parlement cantonal le pro-
je t d'un tel appareil qui a fait large-
ment ses preuves dans les cantons
où il a été institué, en Suisse aléma-
nique notamment.

MOTION CH.-M. CRITTIN
ET CONSORTS

sur la juridiction des prud'hommes
Le Conseil d'Etat est invite à pré-

senter un projet de loi sui la juridic-
tion des prud'hommes.

Depuis de nombreuses années, le
monde du travail attend cette légis-
lation speciale. Dans plusieurs can-
tons qui nous entourent , la juridic-
tion des prud'hommes fonctionne à la
satisfaction de ceux qui doivent y re-
courir. La généralisation des contrats
collectifs de travail , le développement
plexité et le nombre croissant des
de notre législation sociale, la com-
plexité et le nombre croissant des
conflits résultant des contrats de tra-
vail sont autant de motifs militant en
faveur d'une législation instituant une
procedure speciale pour résoudre ces
problèmes.

Cette procedure devra ètre simple.
rapide et peu onéreuse.

ORDRE DU JOUR
de la séance de mercredi 11 novembre

à 9 heures
1. Projet de budget 1965, suite. No 1.
2. Crédits supplémentaires, No 2.
3. Postulat Paul Biderbost concer-

nant la décentralisation de l'admi-
nistration fiscale.

4. Motion Siegfried Theler concernant
la modification de l'article 49 de la
loi d'application du CCS du 15
mai 1912.

5. Modification du règlement concer-
nant les teneurs des registres d'im-
pòt dans les communes, No 3.

6. Décret concernant l'application de
la L.F. sur les stupéfiants du 3 oc-
tobre 1961, seconds débats, No 24.
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Déraillement en gare de Gampel

Trois wagons de bauxite de la SPIA sont sortis des voies et empiètent sur les
voies voisines, ce qui a empèché toute circulation sur la ligne du Simplon
durant plusieurs heures.

(Photo Schmid)

GAMPEL (FAV). — Hier soir , sur
le coup de 17 heures, deux wagons de
trémies d'un train assurant le trans-
port de la bauxite et qui venait de
l'usine AIAG , de Steg, sont sortis des
voies peu après le pont enjambant
le Rhóne.

Ainsi, le trafic dut ètre interrompu
pendant deux heures environ, ce qui
donna lieu à quelques perturbations.
Notamment le train TEE cisalpin , à
destination de Paris, s'est vu force de
rebrousser chemin depuis Viege, pour
étre détourné par la ligne Brigue-
Loetschberg-Simplon.

Finalement, vers 19 heures, la voie
était complètement dégagée et le tra-
fic pouvait à nouveau reprendre nor-
malement. Les dégàts matériels ne
sont pas très importants. L'enquète
determinerà les causes de cet inci-
dent qui semble devoir étre attribue à
une défectuosité de matériel.

Une nouvelle fois, on se rend comp-
te combien l'absence de doublé voie
sur la ligne du Simplon est fàcheuse
et lourde parfois de conséquences.

À la paroisse
GRIMENTZ (FAV). — L'abbé A.

Boitzy, cure de Grimentz , qui avait
dù s'absenter de la paroi.se pour rai-
sons de sante pendant un certain temps
est de retour à G'rimentz depuis hier.
Durant son absence. c'est son frère ,
le Rvd pére André Boitzy, qui l'avait
remplacé.

Assemblée primaire
VISSOIE (FAV). — L'assemblee pri-

maire. de la commune de Vissoie est
convoquée pour le dimanche 15 novem-
bre prochain. A cette occasion , les ci-
toyens discuteront ìe budget de l'année
1965. Ils seront égalem etn . orientés sur
les prochaines élections communales.

La commune de Monthev à l'avant -garde avec son école de football

Le «tecorde»

Service dentaire itinérant

ANNIVIERS (FAV). — Le service
dentaire scolaire itinérant a desseryi
ces jours passes les villages de Gri-
mentz , St-Jean et Vissoie. Dès aujour-
d'hui il commencera son service à Ayer.

Un nouveau pilote militaire
MONTHEY (Fg) — La section de

Bex de l'Aéro-Club de Suisse a eu
la joie de fèter un jeune élément
forme chez elle et qui vient d'ob-
tenir son brevet de pilote militaire.
Il s'agit du jeune Claude Chappuis.
de Monthey, fervent admirateur des
ailes et qui , dès son jeune àge, s'est
interesse à la question de l'aviation
Souhaitons-lui une exceliente car-
rière dans notre aviation militaire.

Michel Peney et les moniteurs sont réunis avec tous les enfants de l'école de football réunis sur le terrain du FC
Monthey . (Texte et photos Valpresse)

L'idée de la création d'une école
de football germait déjà depuis
quelques années dans l'esprit des au-
torités montheysannes. Depuis deux
mois cette école est devenue réalité.

L'administration communale eni-
ploie dans ses services le très sym-
pathique et fort connu ancien joueur
du FC La Chaux-de-Foncis, originaire
de Monthey et forme par le FC locai.

Toutes les semaines, Michel Peney
peut consacrer son mercredi après-
midi . tout corame le samedi , à la for-
mation et à l/entraìnement des en-
fants des écoles de 7 à 15 ans, aux-
quels la Commune de Monthey met
également à disposition les terrains
de football. D'autre part , la commu-
ne alloue une subvention aux pro-
moteurs de cette école.

L'idée de cette organisation est é-
videmment de ' former des footbal-
Ieurs mais surtout de former de
futurs citoyens. aptes à se former à
l'école de la vìe tous ces enfants
qui apprennent • ainsi à se plier aux
exigences de la société. Ils appren-
nent aussi l'esprit de sportivité et
de camaraderie en se pliant aux
règles du jeu et en s'entr 'aidant mu-
tuellement.

Michel Peney est le chef-entraineur
de cette école et il est assistè de 5
sportifs et de périagogues qui ont
nom : Henri Lugon , Gerald Froide
veaux , Jean-Pierre Coppex, Bernard

Bientòt ils seront là
MONTHEY (Fg) — L'an dernier , la

Semaine du théàtre irlandais , qui
avait eu lieu à Monthey, avait en-
thousiasme les spectateurs , trop peu
nombreux , qui assistèrent à ces ma-
nifestations et conférences. C'était , on
s'en souvient , le TPR qui était à
l'origine de ces spectaeles et la
pièce qui fut interprétée en premiè-
re à Monthey. « L'ombre d'un franc-
tireur ». de Sean O'Casey, avait mis
un point final a cette semaine.

Dans quelques jours , le TPR sera
de nouveau à Monthey pour y inter-
préter « La Locandiere » et. nous
ne pouvons qu 'encourager le public è
assister à ce spectacle cultu rel, pres-
que le seul prévu au calendrier mon-
theysan au coté des Iotos... Le suc-
cès obtenu dans d'autres villes par
la présentation de cette pièce ne
manquera certes pas d'incitcr le pu-
blic montheysan à assister à cette
soirée théàtrale qui aura lieu dans
deux semaines.

Béchon et Charles Gianinetti.
Ce qui est particulièrement mar-

quant , est le fait que tous ces en-
fants , au nombre de 85, sont régu-
lièrement suivis par un médecin, le
Dr Meyer, qui, en training sur le
terrain , contróle les réactions physi-
ques des footballeurs en herbe et
évite ainsi tout excès nocif. Les en-
fants n'ont aucun frais si ce n'est
l'achat de chaussures adéquats et
sont de surcroit, assurés gratuitement
contre les accidents.

Les FC La Chaux-de-Fonds, le Lo-
de, Bienne, Sion , Lugano et Monthey
parrainent cette école et lui font
parvenir des subventions ou des
équipements fort bienvenus.

Durant l'hiver prochain , les enfants
devront assister à des conférences
données par M. Craviolini de Chippis,
instructeur pour le ' Valais et ancien
arbitre fort estimé. Des films seront
également présentés, qui démontre-
ront les avantages tant physiques que
moraux que procure le football.

Il sera possible également de for-
mer de jeunes arbitres car tous les

Le Dr Meyer ausculte régulièrement
les enfants et évite ainsi à l'enfant de
compromettre sa sante par des efforts
désordonhés.

matchs joués entre écoliers seront
arbitres par des enfants du mème
àge qui auront ainsi l'occasion de
connaìtre les difficultés de l'arbitrage.

Inutile de dire que les parents de
tous ces^ petits footballeurs en herbe
sont enchantés de cette initiative. Le
grand bienfait que leur procure le
sport leur permet également d'éviter
à ce que l'enfant traine- les rues d'une
part , mais donne aussi et surtout l'oc-
casion de former de vrais homm-s.

On ne peut que louer la comiv * .e
de Monthey d'avoir pris l'initiative
de créer cette école qui est aussi celle
de la vie.

(suite de la Ire page)

de transport supersonique : elle ne
possedè pas en effet de firmes capa-
bles de construire des réacteurs de
cette puissance. Sans doute la main-
d'oeuvre disponible peut étre recon-
vertie à d'autres taches, et le gouver-
nement peut décider de nouveaux
programmes d'avions.

Mais la décision de M. Wilson reste
malgré tout durement ressentie à Pa-
ris, parce qu 'elle fait échec à la poti-
tique mondiale du general de Gaulle.
Le chef de l'Etat francais avait pré-
dit jadis que les travaillistes ne se-
raient pas plus intéressés que 'es
conservateurs à l'entrée de leur pays
dans le Marche Commun. Les faits
paraissent lui donner raison puisque
le premier acte du nouveau gouver-
nement est de renoncer à un projet
qui exaltait la coopération franco-
britannique.

La résiliation probable du Concor-
de ouvre à nouveau la voie aux gran-
des sociétés américaines qui pèsent
déjà de tout leur poids, dans bien
d'autres domaines, sur le Vieux Con-
tinent. Elle peut sonner le glas de
l'aviation commerciale eurcpéenne
qui , en dépit de son avance techni-
que, devra renoncer à trouver sa pla-
ce sur les marches mondiaux. Le g_ u-
vernement travailliste a sans doute
à redresser une situation financière
et économique difficile et la Franco,
qui a connu les mèmes drames. ne
saurait lui jeter la pierre Mais l'af-
faire du Concor-'e est facl-e 'se pour
l'avenir des liens européens. A mnì ns
qu 'avec l'URSS... AS

Appel
aux familles

sierroises
La Suisse est-elle un nouveau

pays de mercenaires ?
I ls  sont aujourd'hui plus de

900 000 qui construisent nos rou-
tes, bàtissent nos logements, font
marcher notre agriculture , notre
industrie et notre hótellerie. « Ils » ,
ce sont les travailleurs étrangers
qui représentent le tiers de notre
main-d' ceuvre.

Or, ces hommes, devenus un
rouage vital de notre economie,
sont souvent abandonnés à leur
isolement dans leurs dif f icul tés
sociales. Lo plupart cl'entre eux,
mal logés — parfois , il est vrai,
par leur fau te  — et sans famille ,
sont tenus à l'écart par la popu-
lation suisse. Cet état de choses
s'explique par l'absence de con-
tacts entre les deux parties et
une méconnaissance réciproque
presque totale.

Et pourtant , la Suisse , pour
maintenir son niveau de vie ac-
tuel. devra intégrer et assimiler
près de 500 000 d' entre eux. Ce
n'est pas en leur fermant  nos
portes que ce but pourra ètre
atteint. Conscients de l 'urgence
du problème , plusieurs responsa-
bles des destinées du pays se sont
fai ts  les porte-parole de ces pré-
occupations.

C'cst ainsi que l'assemblee des
évèques de Suisse et Caritas déci-
dèrent de leur consacrer le 15 no-
vembre , qui prendra le nom de
« Dimanche des immigrés ». Ap-
puyé  par  la paroisse cathol ique
romaine , par la paroisse réformée ,
ainsi que par  plusieurs autres
mouvements locaux. le Service
social de la Ville de S ierre tenie
de tout mettre en ceuvre pour fa -
ciliter le rapprochement entre les
Sierrois et les travailleurs étran-
gers , qu 'ils soient Italiens , Espa-
gnols, Frangais , Allemands ou Au-
trichiens.

Le Service social invite donc les
f a m i l l e s  sierroises qui voudraient
accueillir à leur table, le diman-
che 15 novembre , un travailleu r
étranger à s'inserire à l'adresse
suiuante : Sernice social , rue du
Bour q 35. tél. 5 1S 56.

Il  s'agit là d' un acte d'inte lli-
gence commende non seulement
par l'intérèt general mais encore
et surtout par des mot i f s  de cha-
rité et d'humanité. C'csJ pourquoi
nous rci iicrcioiis d'arance les per-
sonnes qui répondront à notre
appel.

t U rich Vocat
SIERRE (Fav). — Le jeune Ulrich

Vocat decèdè tragiquement à Niouc
des suites d'un empoisonnement a
été enseveli à Sierre hier matin en
l'église Ste-Catherine. Une foule é-
mue et recueillie a accompagné l'en-
fant à sa dernière demeure et a ainsi
témoigné à la famille sa profonde
sympathie à l'occasion d'une si dou-
loureuse épreuve.

L'OGA pour l'année 1965
BRIGUE (Fav). — Nous apprenons

que TOGA (Oberwalliser Gewerbe-
stellung), foire d'exposition de Brigue ,
sera à nouveau organisée au mois
de septembre de l'année prochaine.
La dernière foire-exposition de Brigue
avait eu lieu en 1961.

Doublé votation
SIERRE (FAV). — Les 5 et 6 décem-

bre prochains , en mème temps que les
élections communales , les citoyens de
Sierre auront à se prononceir sur un
arrèté federai relatif au maintien de
mesures temporaires en matière de
contróle des prix (arrèté du 9 octobre
1964). Le texte de cet arrèté federai
peut ètre obtenu au greffe communa '.
ou au poste de police locale.

Selon le système
de la proportionnelle

SIERRE (FAV). — Les citoyens de
Sierre voteront donc eux aussi se'.on
le système de la représentation pro-
portionnelle. une pétition ayant été dé-
posée au greffe communal dans le délai
legai , soit en date du 4 novembre. Les
557 signatures appo?ées ont été recoci-
nues comme valables par le Conseil
communal réuni en séance !e 4 novem-
bre dernier.

Beau «Match» entre Claude Brasseur et
Catti. Rouvel au Casino-Théàtre de Sierre

Les jours se suivent et ne se res-
semblent pas. Les pièces de théàtre
itou. Après « Hercule et les Ecuries
d'Augias » à Sion, voici « Match »
au Casino-Théàtre de Sierre. Une
parabole , puis une pièce de "boule-
vard , dans l'espace de vingt-quatre
heures... le temps de digérer un
spectacle.

Une pièce, un acteur et une ac-
trice.

La pièce est une comédie signée
par Michel Fermaud. Un jeune au-
teur qui a débuté au cinema. Il vint
au théàtre avec « Les portes cla-
quent » que Christian Gerard mit
en scène. Le succès fu t  grand. Fer-
maud avait trouvé son chemin de
Damas. Ne croyant pas aux messa-
ges nouveaux, il resta dans le style
du théàtre , traditionnel. Sa deuxiè-
me pièce fu t  accueillie favorable-
ment par la critique parisienne. Un
nouveau succès , quoi !

Succès que les Productions théà-
trales Georges Herbert ont porte à
Sierre, hier soir, devant un public
choisi , dans une mise en scène de
Christian Gerard qui l'a réglée en
lui donnant le temps d'un match peu
ordinane.

Il faut  savoir que Michel Fermaud
est un excellent sportif .  Il connait
particulièrement le football. Et c'est
pourquoi son « Match » met en scè-

—• _ -"_____ . __ _ .

Montliey et le lai
....

ne un « international », un » mordu »
du ballon, prénommé André.

En deux « mi-temps », soit deux
actes, André qui a « enlevé » son
ex-femme entame une partie (un
dialogue) rebondissante , où les coups
francs sont direets et indireets , ha-
biles ; on marque réciproquement des
« buts » et toutes les fautes sont
admises : croc-en-jambe , sauter sur
l'adversaire , le charger violemment ,
etc.

Les deux joueurs : André (Claude
Brasseur) et Marie-Thérèse (Catherine
Rouvel) nous o f f ren t  un match sen-
sationnel , car la pièce ' est amusante.
Elle se déroulé dans l'alternance du
temps passe et du temps présent.
Le décor est le mème : le living d'un
petit appartement moderne , confor-
table , mais non luxueux, situé au
huitieme étage d'un immeuble près
de Notre-Dame de Paris. Un appar-
tement mansarde , et les détails de
la décoration nous montre que nous
sommes chez un sportif : le footbal-
leur André Rastien.

Son ex-femme va se remarier. Et
c'est pour l'empècher de faire cette
« bétise » qu 'il l'a kidnappée. Du
passe au présent , du présent au
passe , on va on vient , comme un
ballon intercepté et « shooté » dans
toutes les directions. Finalement ,
après d'innombrables « remises en
jeu », subtiles et imprévues, André

gagne ce match mais ga n'étoit
qu 'un « match.-bi.don » que cette
partie engagée très adroitement par
une amoureuse ayant use d'une stra-
tegie point banale du tout.

Ce « match » nous a fai t  passer
une soirée agréable et divertissante ,
car la pièce reste vive,, alerte, en-
jouèe , du commencement à la f in ,
surtout en première partie.

Claude Brasseur est très dróle. Il
a un sens comique très pousse. Il
sait étre tour à tour tendre , pas-
sionné , persuasif ,  indi f férent , jaloux ,
moqueur , mi-sérieux , mi-homme, mi-
gamin. C'est le jeune premier du
football , le crak et le beau gasse , le
champion sympathique qui fai t  rèver
les jeunes filles.

Christiane Rouvel lui donne la ré-
plique en « feintant » admirablement.
C'est une belle actrice douée d'une
voix un brin éraillée , d'un talent plein
de belles promesses. Partenaire idea-
le de ce match, elle le joue avec
beaucoup de sensibilité. Spirituelle ,
enjòleuse , caline, un peu rosse , elle
évolue avec gràce et un soupgon de
canaillerie très féminine.

En résumé, cette soirée de dé-
tente fu t  très gaie, plaisante à sou-
hait , en dépit de quelques longueurs.
Elle consacre un succès d' acteurs plus
que d'auteur.
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Mercredi 11 novembre
Anna Magnani - Bourvil -
Pierre Brasseur dans

LE MAGOT DE JOSEPHA
Madame Josépha invite toute
la ville à arroser son magot.
Parie francais . 18 ans rév.
Faveurs suspendues

_H___3___________________________________L__i

Du mercr. 11 au dim. 15 nov.

MATHIAS SANDORF

d'après l'oeuvre de Jules Verne
Du romantisme à la violence,
de l'amour à la mort.
Eastmancolor francescope
Faveurs suspendues samedi et
dimanche soir
Parie firangais - 16 ans rév.
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Du mercr. 11 au dim. 15 nov.

REGLEMENTS DE COMPTE

avec Daniel Gelin. Dany Car-
ré!. René Dary, Noèl Roque-
vert.
Derrière chaque visage une
menaee. à chaque carrefour
danger.
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues
Parie firangais - 18 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Jean Gabin et Alain Delon
dans

MELODIE EN SOUS-SOL

Un « hold-up » sensationnel !!!

Dès ce soir mercredi _ 16 ans r.
Deux géants face à face

ULYSSE CONTRE HERCULE

avec Georges Marchal et Mi-
chael Lane

Mercredi 20 h. 30 - 16 ans rév.

LE REBELLE DE PALAOUAN

Un exode hallucinant à travers
la jungl e rebefle
EN COULEURS

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE BATEAU D'EMILE
Dimanche à 14 h. : séance pour
enfants

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 12 - 16 ans révolus

SABLES BRULANTS

Dès vendredi 13 _ 18 ans rév.

UN DROLE DE PAROISSIEN

Merrcredi 11 - 16 ans révolus
Bagarres - Aventures - Sen-
sa tions

SABLES BRULANTS

Dès vendredi 13 - 16 ans rév.
Jean Gabin dans

MAIGRET VOIT ROUGE
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Mercredi - Jeudi 20 h. 30 - Di-
manche à 17 heures
Le fameux Dr Mabuse n 'est
pas mort...

LTNVISIBLE DOCTEUR MABUSE

... il revient toujours plus mys-
térieux , plus envoùtant dans
ce super policier.
Dès 16 ans révolus 

Foudroye
par une crise

cardiaque
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SION (Uw). — Alors qu 'il vaquait
à ses occupations , à la caserne de Sion
011 il était employé, M. Prosper Roth ,
àgé de 46 ans, s'est soudain affaissé,
ferrasse par une crise cardiaque.

Conduit à l'hópital régional, le mé-
decin ne put hélas que constater le
décès. Originaire de Saxon, M. Roth
était marie depuis peu et rien ne lais-
sait prévoir une issue aussi rapide. A
sa famille dans la peine nous expri-
mons nos vceux de très vives condo-
léances.

Que devient i'émeffeur de Savièse ?
De nombreuses doléances nous par-

v'.ennent d'abonnés à la radio qui ne
peuvent plus ccouter les émissions de
Sottens , ni sur l'émetteur de Savièse ,
ni sur l'émetteur principal.

Voici déjà plus d'un mois que Sa-
vièse ne donne plus rien , sauf une
petite reprise de jeudi à dimanche !

Nous croyons savoir que l'émetteur
de Savièse devrait ètre rénové com-
p'.ètement et nous nous demandons si
les PTT cnvisagent sérieusement sa
suppression pure et sunple.

Or, ce sont justement de petites gens
qui sont frustrés des seules émissions
qu'ils peuvent capter sur leurs radios

de modèles plutót anciens sur les-
quels n'existent pas les UKW.

Voici donc un mois que ces abonnés
ne peuvent plus utiliser leurs appareils
et ils ne peuvent pas envisagerr leur
remplacement par de nouveaux mo-
dèles ou par l'installation de la télé-
diffusion. Les PTT seraient bien ins-
pirés de renseigner l'opinion publique
sur le problème de l'émetteur de Sa-
vièse et leurs projet s pour l'avenir.
D'autant plus que Radio-Sottens ne
peut pas étre capté régulièrement dans
le Centre du Valais et au-delà de la
Raspille. Seu. l'émetteur- de Savièse
donnait satisfaction jusqu'à mainte-
nant.

Plus de 2 km pour dompter les frasques de la Borgne

Notre photo, prise dessous le pont de Bramois, montre une belle section du mur de beton déjà construit.
(Texte et photo Valpresse)

On se souvient des débordements
cataslrophiqudfc de la Borgne en
juillet de l'année passée. De nom-
breux hectares de vergers avaient
été inondés, et recouvert de limon.
La Borgne est actuellement une des
dernières rivières à n 'ètre pas endi-
guée de fagon efficace. D'énormes
travaux sont actuellement en cours
à Bramois. Déjà près de 300 m. de
murs en beton ont été construits
sur la rive gauche de la rivière. Le
mème travail se fera sur une dis-
tance totale de 2 250 m., soit 1 125
m. de chaque coté. Il faudra utiliser
9 000 m3 de beton pour eriger ces
protections qui reposent sur un
mètre de muraille , en pierres de
tailles pour atteindre une hauteur

totale de 4 m. Ces travaux sont
effectués à partir d'une cinquantaine
de mètres au-dessus de l'usine élec-
trique de la Borgne et à quelques
centaines de mètres de l'èmbou-
chure sur le Rhóne, la dernière sec-
tion étant protégée par un enroche-
ment. Le lit de la rivière aura ainsi
une largeur de 10 m. suffisante pour
écouler les plus fortes eaux. Une
digue provisoire a été construite au
centre de ce lit au moyen du tout-
venant charrié à l'epoque par les
eaux. Cette digue sert actuellement
à dévier l'eau sur la droite de son
cours de fagon que les travaux puis-
sent se taire à sec; Par la suite, l'eau
sera déviée sur la .gauche pour per-
mettre de travailler^gur l'autre digue.

La chaille sera , parait-il, utilisée
dans le futur pour la construction
des autoroutes dans notre canton.

Sortie de la classe 1899
SION (Ez). — Dimanche dernieir , les

contemporains de la classe 1899 de
Sion organisèrent une sortie à l'occa-
sion de leurs 65 ans. Ce sont 16 bons
vieux amis qui se sont retrouvés à St-
Léonard pour le diner. Parmi ceux-ci
cn notait M. Imesch, présidént de la
ville.

L'après-midi fut consacré à une pro-
menade dans la région de Lens.

Vraiment il y regna une très bonne
ambiance gràce à l'accordéoniste Ros-
set et au présidént de la classe M. R.
Richard.

Il tombe dans son corridor
DRONE (Sy). — M. Jerome Varone ,

àgé de 25 ans, a fait  une chute dans le
corridor de son domicile à Dróne.

Il a ete conduit a l'hópital avec une
jamb e fracturée. Nous ; lui souhaitons
un prompt rétablissement. '

Ecrasée entre un coraresseur et un trax
AYENT (Sx). — On a dù conduire

à l'hópital M. Casimir Morard, àgé
d'une quarantaine d'années. d'Ayent ,
qui a été victime d'un accident hier,
sur un chantier d'une entreprise rou-
tière.

La saison des lotos commencé
CONTHEY (Ez). — La saison des lo-

tos vient de débuter. Dimanche der-
nier, le premier de cet automne a eu
lieu à Chàteauneuf en faveur de la pa-
roisse de l'endroit.

Dimanche prochain , la Chorale de
St-Théobald organisera le sien. Il n 'y
aura qu'un loto apéritif. Si le ternps le
permet , il se déroulera en plein air.

Ainsi , en cette fin d'année il y aura
presque tous Ics dimanches ce diver-
tissement qu 'est le loto.

M. Casimir Morard était occupe a
accoupler un rouleau compresseur à
l'arrière d'un trax, lorsque, par suite
d'une fausse manceuvre , si main fut
écrasée par le crochet du lourd engin

Activité du groupe St-Jean-Bosco
BRAMOIS (Ez). — L'activité 64-65

du groupe St-Jean-Bosco de Bramois
va prendre son envol dans l'enthou-
siasme dimanche prochain 15 novem-
bre. Il y aura certes de l'enthousiasme
durant toiit l'hiver si tous les jeunes
y mettent du leur. Il y aura des loi-
sirs pour tous les g_ »rs : des jeux . des
bricolages , de la technique , de Tactica
et j' en passe. ; ,••

L'activité commencera donc di-man-
che prochain à 7 h . 15 où tout le grou-
pe se retrouvera devant l'Eglise puis
assisterà à la messe. Les jeune s auront
l'uniforme tip-top ainsi que des bons
souliers de marche. Chacun aura éga-
lement les 5 objets.

Louveteaux, éc'aireurs et routiers
prendront un repas en eomnrun dans
un endroit qui est gardé secret.

La journée de dimanche aura pour
thème « Le tour du monde en 80
jour s ».

Nous souhaitons d'ores et déjà une
belle journée au groupe St-Jean-Bos-
co ainsi qu'une excellente saison 64-65.

Vaccination contre la variole
SAVIÈSE. — La vaccination con-

tre la variole aura lieu pour Savièse
dans la salle de l'école ménagère à
Saint-Germain , mardi 17 novembre
1964, de 14 à 15 heures. Tous les en-
fants de 6 à 18 mois sont obligatoi-
rement soumis à cette vaccination.
Les parents qui pour des motifs va-
lables ne peuvent se présenter avec
lem enfant le jour officiel , doivent
remettre dès que possible la décla-
ration de vaccination au Greffe com-
munal pour le contróle.

Militaire blessé
SAVIÈSE (Zo). — Il a fallu gacher

le plàtre hier, à l'hópital de Sion , pour
soigner le bras d'un eaporal de Gran-
ges (Ne), Loser Peter , 28 ans. qui ef-
fectue son cours de répétition à la place
de tir de Savièse.

Premier de file d'une colonne de
soldats, le eaporal Loser s'cncoubla
soudain dans un fil de fer traìnant
au sol et fit une lourde chute au cours
de laquelle il se fractura un bras.

Au Chceur mixte
Ste-Cécile

ARDON (jim). — Le chceur mixte
Sainte-Cécile d'Ardon a donc repris
son activité musicale. Place sous l'ex-
perte direction de l'abbé G. Crettol ,
nous ne doutons pas que chanteuses
et chanteurs donneront le meilleur
d'eux-mèmes pour aborder avec suc-
cès la saison qui s'annonce. Ce serait
la plus grande preuve de reconnais-
sance qu 'ils puissent témoigner à leur
Directeur .

L'assiduite aux répétltions est éga-
lement un gage de réussite. Il est
donc recommande aux membres d'y
participer régulièrement à moins
d'empèchement majeur. Celles-ci ont
été fixées au mardi pour les dames
et au vendredi pour les messieurs.

Le problème du recrutement de
nouveaux membres, qui est propre à
chaque société, ne manqué pas de
causer quelques soucis au comité.
C'est pourquoi , nous encourageons vi-
vement les personnes désirant faire
partie de la société, à en informer un
membre ou à se présenter à une répé-
tition . Ils seront accueillis avec joie
et trouveront une ambiance saine et
empreinte d'une franche camaraderie.

Après le marche de St-Raphaèl
La réussite du Marche de Saint-Ra-

phael tient à une multitude de bonnes
volontés. Nous penscns d'abord aux
demoiselles et dames quéteuses qui ,
telles des abeilles diligentos . s'en vont
bravement solliciter la générosité des
bonnes gens : nous leur disons tout
simplement notre admiration.  Notre
reconnaissance va également à tous
nos amis et bienfaiteurs qui répondi-
rent fnagnifiquement à notre appel et
accueillirent si gentiment ceux et cel-
les qui oscTent leur prcposer de par-
ticiper à notre marche. Merci encore
à tous les acheteurs sympathiques de
notre petite foire. A tous nou s vou-
drions adresser notre remerciement
cordial , vous dire que nous som-
mes contents , que vous nous avez fait
plaisir.

L'Oeuvre Saint-Raphael est de pre-
mière nécessité , son développement
est une affaire urgente. Chaque année ,
nous devons refuscr une trentaine
d'enfants dont le plaeement eùt été
une sage mesure. Aussi nous vous
sommes très reconnaissants do l'inté-
rèt que vous nous témoignez et de
l'aide que vous nous apportez. Toute
éducation est une conspiralion d'a-
mour , au sens étymologique et au sens
habitué!. Merci d'y avoir pris part.

Pere Louis-Marie , capucin
N. B. Jeudi 12 novembre, à 9 h. 30

aura lieu à la chapelle de Saint-Ra-
phael , une messe à l'intention rie tou-
tes les personnes qui ont oeuvre à no-
tre marche ; la messe sera suivie
d' un déjeuner servi au Home. Rendez-
vous pour les personnes qui n'onì
pas de voiture , devant la poste du
Nord à 9 h. 15.

Apres le drame de Lens
LENS ( Fav). — Nous avions relatc

dans notre édition de lundi le tragi-
que décès de M. et Mme Rémy Bon-
vin trouvés morts à leur domicile di-
manche dernier , intoxiqués par les
gaz d'un calorifère. Leur fille , Mlle
Adeline Bonvin , àgée d'une quaran-
taine d'années , qui était sans con-
naissance, avait été transportée de
toute urgence à l'hópital de Sierre.
Son état donnait lieu à de vives in-
quiétudes. Heureusement nous appre-
nions hier que la vie de Mlle Bon-
vin n 'était plus en danger et que
son état allait en s'améliorant.

GRAIN DE SEI

En vue d'un
nouvel aéropage

— Il est plus d i f f i c i l e  d etre ob-
ject i f  en politique qu 'en toute au-
tre matière.

— D' où tenez-vous ga , Ménan-
dre ? Ce que vous dites là est s\
juste , si vrai...

— J' ai lu ga dans un bou quin et
il était écrit , encore , que « non seu-
lement des passions accompagnent
toujours l'action politique , mais la
réf lexion méme les réreilie... Autre
obstacle à l'objectiuité : il, n'existe
pas de groupe humain sans actiui-
té politique , si embryonnaire soit-
elle. Aussi notre /amiliarité auec
ses luttes , ses divisions et ses dis-
cussions est-elle congénitale.  Il  en
est de la polit ique comme de la
guerre , nous y baignons depuis no-
tre naissance. Il en résulte l'il 'iu-
sion generale d' en avoir la con-
naissance infuse... Cette illusion :
l' omniscience de tous en matière
de politique , est accrue par un fa i t .
— Alors que dans toutes les autres
activités humaines , on reconnait
qu'il existe des spécialistes ou des
savants , on a toujours conteste
qu 'il y eùt de véritables spécialis-
tes en politique. lei la compéten-
ce n'est pas un fa i t  de scienc e ou
de technicité supérieure , elle ne
tient qu'à la fonction et à ses pri-
vilèges. On est censé détenir les
lumières de ses fonctions.  L'auto-
rité politique ne se mérite pas , elle
s'obtient. Le dernier mot appar-
tieni à celui qui fa i t  le plus peur
ou cric le plus for t .  »

— Et c'est pourquoi la politique
me laisse complètement i n d i f f é -
rent. Elle passionne , f inalement , les
passionnés comme aurait dit M.  de
La Palice et, surtout , les « tireurs
de f icel les  ».

— On pourrait épiloguer lon-
guement sur les intrigues qu 'elle
engendre , les déceptions qu 'elle
cause, les ennuis qu'elle provoque.

— Oui, sur ce chapitre on pour-
rait en ecrire un volume. Mais la
politique n'étant point notre a f f a i -
re, laissons à ceux qui en ont le
goùt le «plaisir» de s'y mouvoir en
s'agitant. Qa les amuse et ga Ics
occupe. Que feraient-ils autre-
ment ? Ni de la littérature , ni de
la peinture. Et c'est tant mieux
pour l'art.

— L' essentiel est que , lors des
prochaines élections , nous ne nous
laissions pas emporter par les mè-
mes passions. Gardons la tète froi-
de et votons, non pas pour fané
de la politique , mais comme disait
mon grand-père , pour des hommes
capables , honnétes et sincères ,
rompus aux af fa ires , sages mais
sans ceillères, en un mot pour des
hommes mùrs qui sauront condui-
re notre «barque communale» sans
la faire chavirer , et conscients de
leurs responsabilités. Nous avons
besoin d'hommes for t s , habiles , gé-
néreux , at tent i fs , dévoués , formant
un aéropage aussi intelligent que
possible.

Isandre.
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Michel Vaucher à Vernayaz

Le petit Portale!

VERNAYAZ — Samedi prochain , ter Bonatti. Au programme égale-
le Ski-Club de Vernayaz organisera ment, le récit de l' ascension du do-
sa traditionnelle soirée à la halle de cher du Petit-Portalet en compagnie
gymnastique. L'alpiniste Michel Vau- de Michel Darbellay.
òher donnera une conférence, agre- _,_ ,, , _ ..,. ' ,,
mentée de projection de films en . Enfin ' .le Pubhc P°.urra applaudir
couleurs sur l'ascension de la pointe les " Chansonn.ers lausannois ».
Wymper , dans le massif des Grandes Un bai, qui debuterà à 22 heures,
Jorasses, ascension réussie en com- sera conduit par l'orchestre Jean-Lou
pagnie du célèbre guide Italien Wal- Hènréo.

Henri Guillemin
dimanche à Martigny

MARTIGNY. — Comme nous l'avons
annonce, l'Université populaire de
Martigny reprendra prochainement ses
cours. Dans le cadre des manifesta-
tions culturelles, M. Henri Guillemin
donnera sa première conférence le di-
manche 15 novembre à 17 heures à
l'hotel de ville de Martigny. Le thè-
mè : « Claudel et le problème de l'a-
mour ».

Un mercredi pas comme les autres
MONTHEY (Fg). — Pour les nom-

breuses personnes qui connaissent l'am-
biance qui règne le thercredl sur la
place de Monthey, ce jour du 11 no-
vembre paraitra certainement un peu
terne. En effet, du fait de la fièvre
aphteuse qui s'est déclarée dans la ré-
gion, les autorités compétentes ont dù
prendre des mesures destinée. à era-
pècher la propagation de la maladie.
Aujourd'hui, ce ne sera donc pas vé-
ritablement « demecr' à Montha »,
comme on a l'habitude de le dire en
patois. Souhaitons toutefois que cette
période de quarantaine ne dure pas
trop longtemps et que les habitants du
Val d'Illiez reviennent bientòt en mas-
se pour traiter leurs affaires sur la
piace de Monthey.

A propos d'une carence
MAKtlGNV. — L'Université popu-

laire de Martigny a fait paraitre ,
Ces derniers jours , le programme de
son activité pour la saison 1964-1965.

Si les cours de philosophie, d'his-
toire et d'histoire de l'art continuent
comme par le passe à ètre donnés
par des conférenciers de valeur, nous
avons dù constater que les cours de
Cindma ne figurent plus dans le pro-
gramme. C'est bien regrettable.

Les cours de M. Pellegrini sur les
origines et les premiers balbutie-
ments du cinema muet avaient ren-
contre beaucoup de succès, et non
seulement auprès des cinéphiles a-
vertis. Des educateurs , des éducatri-
ces, des ecclésiastiques et mème de
simples profanes s'étaient passion-
nés pour cette initiation à l'art ciné-
matogiaphiqtie qui nous avait per-
mis d'apprécier quelques purs chefs
d'oeuvre conserves dans les caves de
la Cinémathèque suisse. Après un si
bon départ , nous pouvions espérer
que les cours sur le cinema altaleni
continuer , car nous avons besoin
d'un tel enseignement. En effet , la
culture cinématographique ne s'ac-
quiert pas en se bornant à fréquen-
tcr les salles obscures uniquement
pour passer le temp. Comme toute
culture, elle exi ge un Icnt apprentis-
sage' il faut remonter aux sources.
étudier Ics classiqucs , acquérir petit
à petit  ce sens critique qui nous
permet d'el'fectuer une distincti on
entre l'Art — avec un grand A — et
le spectacle tout court.

La possession d'une culture cine'
matographique , mème rudimentale,
est devenue de nos jours une néces»
site pour des gens qui se veulent
cultivés. Les cinéclubs , de plus eri
plus nombreux , ont commencé par è*
veiller dans le public le goùt de la
beauté Ils lui ont permis de s'ifl-
téresser à la technique des «aridens»
Ils ont ini t ié  le long labeur qui per-
mei de se forger une esthéti_ |Ue et
une éthique cincmatographlques. Si
tout speetnteitr pouvait se doublet
d'un cinéphile, les producteurs s'em-
presseraiertt de tìous servir de bons
films au lieti d'Inorider le marche
de pnuvres naVets à grand spec-
ta-lè.

Mais pour le moment du moins,
le public de cinema est ctìnsìdéfé en-
core comme atteint d'infatìtiìlsrnè
prolonge ou de senili té precoce. Aussi
bien par te producteur que par les
autorités de sUrVeillance. En Valais
tou t particulièrement , où la commis
sion de censure des spectaeles sévit
d'une manière draconienne et , à l'oc-
casion, fort còcasse.

Pour nous permettre d'apprécier des
films «adultes» , Il faut commencer
Par InéulqUéf èli public , et totit par
ficul:"rement à la jeun esse. Ics no-
tions fondamentales de l'art cinéma-

tographique. A cet égard, l'Université
populaire avait fait un bon pas en
avant en introduisant ses cours de
cinema au programme de son acti-
vité de la saison précédente. Ne pas
retrouver cette matière, nous navre
profondément.

Renseignements pris à borine sour-
ce, il parait que cette carence est
imputatale non pas tan t aux déVoués
animateurs de l'Université populaire,
qu 'à une affaire de- gros sous. Les
films présentés seulement à Un pu-
blic restreint seraient trop onéreux et .
d'un autre coté, aucun accord rt 'a'^
rait été réalisé entre sociétés pòùr-
suivant des buts semblables.

Il est bien regrettable que pour
un manqué de coordination ou à
cause de l'avraité de certains distri-
buteurs , une activité culturelle d'un
genre particulier ne puisse s'épanouir
davantage. Il ne nous reste qu 'à es-
pérer que l'année prochaine les af-
faires s'arrangeront un peu mieux et
que nous pourrons de nouveau sui-
vre ces très intéressantes lecons.

Pépin.

14me championnat valaisan
pour chiens d'utilité

MARTIGNY. — Le club cynophile
de Martigny organisera le dimanche
15 novembre le 14me championnat va-
laisan pour chiens d'utilité. Le public
est invite à se rendre nombreux sur
Ui place des sports. Ces concours sont,
en effet , toujours très spectacuiairés.

Asse^Mée primaire et bourgeoisiale
MARTIGNY (FAV) — Lés eitoyètls

de Martigny sé sont rendus hier éóir
eh grand nombre — la galle du Ca-
sino Ctìrsó était archi-comble -= pòUr
délibérer sur le nombre des conseii-
lers devant composer le futur Con-
seil municipal.

Cette assemblée primaire delitìera-
tive avait pour but, rappèlòrì_*lé, d'àf-
féter les propositions à SOUmèttrè à
une première assemblée prlmatré $ui
sera cònvoquée lés 21 et 22 novèm-
bre prochains. pour se prohoncér au
bulletin secret

Après avòlr souhalté qué lé_ débats
résteht Otìjèetifs , et fait Ufi petit his-
torique de la situation, "le présidént
Edouard Morand déclaré là discus-
sion ouverte. Oh sait qué lès parti s
avaient déjà pris position antérlèui'e-
ment. Deux chiffres avaient été rete-
nu. ' 9 et IL Plusieuts eratèurs òHI
prie la parole. Citons MM. Jean-Char-
les Paecolat le député Jéan*Mat'Ìe
Ciosuit, Jean Aetls, le conseiller Pi)
Ilei, Galton Bruttin et Jules Vui1-
loz, qui teus oiU d'.'fendu leu. point
de vue respectit

Comme aucun autre chiffre n'a été
articulé, les citoyens du Grand-Mar-
tigny auront donc à se prononcer les
21 et 22 novembre prochains sur ces
deux propositions.

L'assemblée primaire bourgeoisiale
a suivi. Le Dr Michel Ciosuit, prési-
dént, a mene les débats. L'oratèur a
donne un apergu de ce qui avait été
fait. au cours de ces quatre dernières
années de legislature. Là aussi. on a
dù délibérer sui le nombre des con-
seiilers devant composer le conseil
bourgeoisial. Trois possibilités étaient
offertes : les chiffres 3, 5 et 7. Le con-
seil bourgeoisial , après discussion.
avait décide de proposer à l'assembiée
le chiffre 5. Des intervenants, MM.
Gaillard et Valotton, ayant propose
'es nombres 3 et 7, il a donc fallu re-
courir au vote à main levée. La pre-
mière proposition , le chiffre 5. a re-
cueilli 70 suffrages ; le chiffre 7, 20
et le chiffre 3, 12. Ce sont donc
Cinalement les chiffres 5 et 7 qui se-
ront retenus pour la prochaine vota-
tion des 21 et 22 novembre.

Saint-Maurice et le districi
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Ethos de la paroisse de Dorénaz-Collonoes
C'était le 26 novembre, u y a bien-

tòt un an, là paroisse de Dorénaz-
Collonges perdait son dernier mar-
guiller, M. Cyrille Chambovey. N'a!-
latèht-elles plus se méìer de la vie
de la paroisse, annongant les événe-
ments heureux et malheureux des pa-
roissiens. ces cloches de Dorénaz ?

On eut alors recours à l'automation.
supprimant le coté pittoresque d'urie
i'onction qui se perd et rt 'est bientòt
plus qu'un souvenir. Màis enfin , les
cloches sonnent et c'est là leur mis-
sion. Le bulletin « Vie chrétienne ou-
tre-Rhòne » par la piume de M.

Chambovey, présidént de Collonges,
nous conte l'histoire des « cloches » de
la paroisse. Au XVIIe siècle, deux pe-
tites cloches ont . pris une part pré-
pondérante à la vie religieuse et pro-
fane de la paroisse. En 1874, l'on eut
recours à la Maison Treboux de Ve-
vey pour refondre les deux cloches
primitives et y ajouter trois nouvelles ,
de poids et de tonalités différentes.

« Vie chrétienne à outre-Rhòne »
nous donne . tous les détails ' sur le
marche qui s'est effectue entre la pa-
roisse de Dorénaz-Collonges et M.
Gustave Treboux , de Vevey, fondèur
de cloches.

Puis, l'on nous parie des marguillers
qui se sont Succède à cette fonction
tóute honorifiqUe. Nous trouvons qua-
tre nòms de famille dont différents
membres ont assume ce travail au
cours de deux siècles soit de 1861 à
1963. Ce sont des Pochon, Chambovey,
Berger et Jordan.

La sonnerie des cloches a toujours
apporte un peu de spiritualité , dans
le bonheur ou le malheur qui nous
frappe, invite à la prière, Millet n'a-
t-il pas fait un chef-d'ceuvre sur le
thème de l'angelus ?

Au début de cette année, la mai-
son Bochuz et Pelloux a installé
l'automation des cloches de Doréna/.,
redonnant à la paroisse cette musique
coutumière. On nous donne mème la
tonalité, la grosse en sol dièze, la
moyenne eh si et la petite èn ré dièze.
Les musiciens sauront reconnaitre que
l'accord est parfait.

Rieri ne manqué au clocher roman
de Dorénaz et M. le cure, le conseil
de paroisse et tous les paroissiens de
Dorénaz-Collonges sont à féliciter d'a-
voir eu cette excellente initiative •
faire revivre le clocher du Village.

Monthey et ie la

Concours de bétail
TROISTORRENTS (FAV) — AU

dernier concours qui vient de s'effec-
tuér à Troistorrents , sous la prési-
dence de M. Pierre Dubosson, plu-
sieurs vaches appartenant à MM.
Marc Dubosson, Isaac Donnet, Mau-
rice Donnet-Monnay et Joseph-Fran-
gois Ecceur ont obtenu 95 et 96
points. Voilà des résultats qui font
plaisir aux propriétaires et encou-
ragent les agriculteurs dans la voie
tìé l'élevage.

La proportionnelfe à Monthey
MONTHEY (FAV) — La pétition

pour la représentation pròportion-
nelle 'èn vue des élections dès 5 et 6
décembre a recueilli la signature de
416 citoyens de Monthey et Choex
et a été déposéè au greffe municipal
de la Ville. Monthey connaitra donc
dès élections sur la base du système
próportionnel.

Soirée récréative
MONTHEY (FAV) — La soirée

récréative annuelle organisée par le
parti radicai de Monthey aura lieu
samedi. Cette sympathique soirée se-
ra précédée comme à l'accoutumée
par un souper-choucroute.

Invitation
MONTHEY (FAV) — Le parti còn-

servateur-chrétieri social invite sès
membres et sympathisants à prendre
part à l'assemblée generale du parti
qui aura lièu demain soir en la salle
du café Helvétia , à 20 h. 30.

Départ d'une educatrice

MONTHEY (FAV) — Mère Marie-
Louise a quitte le pénsionnat St-Jo-
seph, pour entrer à la maison-mère
d'Annecy. Elle laisse le souvenir
d'une educatrice toute dévouée à sa
tàche et soucieuse de l'éducation des
enfants qui lui étàièht confiés. Elle
sera remplacée pour cette mission
d'educatrice par Mère Marie-Cólette.

Une voiture
sort de la route

ST-MAURICE (FAV) — Hier soir,
une voiture immatriculée dans le
canton de Neuchàtel , qui se diri-
geait sur Vévey, est sortie de la
route peU après la localité de St-
Maurice. On pense que cet accident
est dù à la bruine qui créait une
mauvaise visibilité.

La voiture a subi quelques dégàts
matériels presque insignifiants. Le
conducteur, M. R. M., habitant La
Chaux-de-Fonds, s'en tire avec des
contusions diverses mais a pu con-
tinuer sa route tout de suite accès.

Le chanoine Georges Athanasiadès
donnera un concert d'orgue

à Lausanne

ST-MAURICE (FAV) — Sous les
auspices dès « Concerts d'orgue de
St-Frangois Lausanne », le chanoine
Georges Athanasiadès, organiste de
la Royale Abbaye de St-Maurice,
donnera le premier concert prévu
pour la saison, le vendredi 13 no-
vembre, à 20 h. 30, à la cathédrale
de Lausanne. Au cours de ce con-
cert, M. Carlo Hemmerling rendra
hommage à la mémoire du compo-
siteur Chanoine Louis Broquet , de-
cèdè voici dix ans, le 16 novembre
1954

Rappelons qu 'au cours de ce con-
cert, il sera interprete des ceuvres
de Buxtehude . Sweelinck . Bach
Brahms et, pour terminer. In Me-
moriam. suite en ré mineur de Louis
Broquet.

Programmo des lotos
FINHAUT — Dimanche passe, les

représentants des sociétés locales ' se
sont retrouvés à la cure de Finhaut
afin d'établir le programme des ma-
nifestations durant la saison d'hiver.
Les assemblées générales des so-
ciétés n'ayant pas eu lieu, seules les
dates des lotos peuvent ètre données ,
soit : loto de la société de tir St-
Sébastien. le 22 novembre ; loto en
faveur de la chapelle de Giétroz. le
6 janvier loto de la Société de
•:hant. le 7 février ; loto cie la Caisse-
Maladie, le 7 mars.

t
Madame Hélèae Roth-Bovier, à Sion;
Madame Veuve Gaspard Bovier-

Stalder, à Sion ;
Madame Veuve Maxime Roth-Tor-

nay et ses enfants, à Saxon ;
Madame Veuve Ernest Lombardi-

Roth , à Saxon ;
Madame et Monsieur Alfred Veu-

they-Roth, à Saxon ,
Madame et Monsieur Roger Carcani-

Roth et '.eur fils, à Saxon ;
Monsieu r Madame Jean Róth-For-

maz, à Saxon ;
Monsieur et Madame Ulysse Roth-

Magistrini et leurs enfants, à Saxon ;
Monsieuir et Madame Maurice Bo-

vier-Vergères et leurs enfants , à Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Prosoer ROTH-BOVIER
survenu brusquemeht à l'àge de 46
ans, à Sion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudl
12 novembre 1964 à 11 heures à l'E-
glise du Sacré-Cceur, à Sion.

R. I. P.

Prière de né pas faire de visites et
de remplacer les fleurs par des mes-
ses à l'intention de l'àme du défunt.
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Madame Leon Planche et ses enfant*

Marguerite, Celine, Maurice et Clau-
de, à Sion ;

Monsieur Eugène Planche, à Genève;
Monsieur et Madame René Planche

et leurs enfants à Begnins ;
Monsieur et Madame Adrien Plan-

che et leurs enfants, aux Neyres ;
Madame et Monsieur Wirz-Planche

et leurs enfants. à Lausanne ;
Mademoiselle Germaine Planche, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Robert Mar-

clay-Planche et leurs enfants . à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Schmidt-Plan»
che et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Ernest Plan-
che et leurs enfamts , à Sion ;

ainsi que toutes lès familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Catherine PLANCHE
leur chèire fille, sceur, petite-fille, niè-
ce et cousine, entrée dans la Maison du
Pére, le mardi 10 novembre 1964, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lièu à Sieri
en l'Eglise du Sacré-Coeur, le jeudi 12
novembre 1964 à 11 heures.

Domicile mortuaire , 14, avenue du
Midi , Sion.

' P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. '
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' af fect ion qui lui ont été tèmoignées
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Marius
MARTJN-SQLLEDER

remerete sincèrement toutes les per '
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages , leurs envois de f leurs , leu^s
dons de messes et leurs visites , l' ont
entourée dans cette dure épreuve lei
prie de trouver ici ì'expression de sa
sincère reconnaissance.

ChamosonlSion , novembre 1964.
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La famille de f e u

M O N S I E U R

Antoine FOLLONIER
vous remercie de tout coeur póur la
part que vous avez prise à l'occasion
de leur grand deuil.

Novembre 1964.
P 15944 g



Situation encore grave au Soudan
où tout est mis à feu et à sac

KHARTOUM (Reuter). — Au cours de la journée de mardi, des manifes-
tants ont de nouveau parcouru les rues de la capitale soudanaise, en endom-
mageant les voitures, inccndiant les bordels et inscrivant des slogans anti-amé-
ricains sur les murs de l'ambassade américaine. Ils ont en outre demande la
mort des anciens membres du conseil suprème des forces amées. Pour la pre-
mière fois depuis 8 ans, l'ambassade de la RAU a été attaquée. Les manifes-
tants ont arraché l'écusson de l'aigle ornant le bàtiment et cric des slogans
anti-égyptiens. La plupart des ambassades sont maintenant gardées à Khartoum.

Le cabinet est reuni depuis mardi
matin, mais tous les ministres n 'ont
pas pu prendre part à la séance. La
plupart des ponts et des rues princi-
pales de la ville ont été barricadés par
les manifestants. Les bureaux du gou-
vernement étaient vides.

Le « front national » a declare qu'il
donnait son plein appui au gouverne-
ment et non plus diirectemen't par la
radio Omdurman. Ce poste avait pro-
pagò dans la nuit de lundi à mardi
une déclaration attribuée au « front
national », selon laquelle la foule au-
rait encerclé le bàtiimerut de la radio

pour le proteger contre des blindes
qui auraient eu l'intention de « mon-
ter un coup d'Etat militaire réaction-
naire ».

Le premier ministre Serr El-Khatim
Khalifa a déclaré mardi que cette dé-
claration émanait d'une personne qui
ne représentait pas le « front ». Il a
ordonné à des fonctionnaires d'élimi-
ner les barricadés établies à la sui'te
de la déclaration radiodiffusée.

Pendant ce temps, la radio Omdur-
man a adressé des appels à la popu-
lation, lui demandant de reprendre le
travail, notamiment à l'aérodrome de
Khartoum, où le trafic international
était paralysé mardi matin.

L'ambassade de la R.À.U.
à Khartoum assaillie

LE CAIRE (AFP) — L'ambassa-
de de la RAU à Khartoum a été
assaillie par des manifestants, lan-
gant des slogans hostiles à la Ré-
publique arabe unie, annongait
hier la radio du Caire. Une délé-
gation de quatre ministres souda-
nais s'est rendue à l'ambassade
à l'issue de cet incident pour pré-
senter les excuses du gouverne-
ment.

Un porte-parole du gouverne-
ment égyptien, cité par la radio
du Caire, a fai t  une déclaration
à ce sujet affirmant que l'attaque
perpétrée contre l'ambassade de
la RAU à Khartoum n'était que
la conséquence du « pian réaction-
naire et imperialiste qui vise à
semer la discorde entre les peu-
ples du Soudan et de la RAU.
Mais, a poursuivi le porte-parole ,
nous sommes certains que toutes
ces tentatives sont vouées à l 'é-
chec ».

Lo radio du Cane indique en-
suite que l'ambassadeur de la RAU
à Khartoum a été charge d'infor-
mer le gouvernement soudanais
que « Le Caire considère cet inci-
dent comme n'ayant pas eu lieu ».

Graves inondations au Vietnam
Il y aurait de nombreux morts

SAIGON (Reuter). — De graves
ìnondations dans le centre du Vietnam
semblent avoir coùté un nombre im-
portant de vies humaines, tandis que
des milliers de personnes s'enfuient
devant la monitée des eaux. Un porte-
parole militaire américain, qui a don-
ne des détails venant des unités amé-
ricaines stationnées dans les régions
dévastées, a parie d'une véritable ca-
tastrophe. Plusieurs villes sont sous
l'eau. L'on a observé de 5 000 à 10 000
fugitifs sur une grande route, à 360
km au nord de Saigon, qui conduit à
la ville de Huy Hoa. Le commandant
américain des premiers secours a pris
des mesures d'aide. auxquelles partici -

Fait du jour

pent de nombreux avions, dans des
conditions de voi difficiles.

Depuis plus d'une semaine, certai-
nes régions sont ravagées par des
pluies diluviennes, causées par deux
typhons venus de la mer de Chine.
Des hélicoptères de l'armée des
Etats-Unis ont déjà sauvé des cen-
taines de villageois, menacés par
l'inondation. Les provinces touchées
se trouvent tout au long de la ligne
cótière du 17me parallèle (frontière
avec le Vietnam du Nord), jusqu 'à
Phu Yen, à 360 km. au nord-est de
Saigon.

La plus durement touchéee semble
ètre la région de Quang Ngai où
l'eau a atteint par place 2 mètres
de profondeur. Plusieurs aérodromes
aussi sont noyés, ce qui empèche
les mouvements des avions militaires.
La flotte de jon ques de la marine
du Vietnam du Sud, qui patrouille
le long des còtes, a été en partie
anéantie, en partie endommagée par
ces graves ìnondations.

Wilson gagne !
Comme l'on pouvait prévoir, le

cabinet Wilson a gagné une premiè-
re manche. La motion de blàme dé-
posée par l'opposition , c'est-à-dire
le parti conservateur, a été repous-
sée par 307 voix contre 300. Bien
que la victoirre soit enregistrée, les
travaillistes de M. Wilson devront
désormais prendre garde à leur po-
litique, car à la moindre bévue. la
Iecon sera definitive.

L'on a pu le constater. il y a
chez les travaillistes des divergen-
ces de point de vue assez sensibles.
Cela a fait que des travaillistes ont
vote la motion de blàme avec les
conservateurs. Le cabinet de M.
Wilson ne tient donc qu 'à peu de
choses...

La Chambre des Communes
approuvé ìe programme

LONDRES (AFP) — La Cham-
bre des Communes a approuvé
hier soir, à l'issue d' un débat
d'une semaine, le programme lé-
gìslatif du gouvernement Wilson
par 315 voix contre 294 voix, soit
une majorité de 21 voix.

Après le scrutin de confiance
de lundi soir sur la nationalisa-
tion de l'acier, remporté par les
travaillistes avec une majorité de
6 voix, M. Harold Wilson enre-
gistré ainsi son second succès
parlementaire.

La majorité de 21 voix obtenue
hier soir par le gouvernement
Wilson est due aux 9 députés du
groupe liberal qui se sont asso-
ciés cette fois à la majorité tra-
vailliste.

La « Pravda » confirme la continuation
de l'existence de divergences entre partis

dirigeants soviétiques
MOSCOU (Reuter). — La « Pravda »

indique qu'après les conversations de
quatre jouis qui se sont déroulées à
Moscou entre les partis dirigeants
communistes et leurs représentants,
notamment entre les personnalités di-
rigeantes soviétiques et le premier
ministre chinois M. Chou En-lai, les
divergences d'opinion continuent de
subsister entre les partis communistes
mondiaux. Dans un article de fond,
l'organe du parti déclaré que la plu-
part des partis communistes croient
en la nécessité d'une nouvelle rencon-
tre internationale, au cours de la-
quelle la solidarité entre tous les
communistes devrait ètre discutée.

La « Pravda » ne dit cependant pas
quels partis sont opposés à une telle
rencontre. Pourtant il ne subsiste par-
mi les observateurs politiques occi-
dentaux de Moscou aucun doute qu'en
tète de l'opposition contre une confé-
rence, qui de l'avis des Russes devrait

avoir lieu l'an prochain, se trouvent
les Chinois.

L'article de la « Pravda » a paiu
après les conversations secrètes qui
ont eu lieu entre les dirigeants com-
munistes du monde entier, à l'excep-
tion des Albanais. Les visiteurs
étaient venus dans la capitale sovié-
tique pour célébrer l'anniversaire de
la revolution d'Octobre, samedi passe
et avaient eu plusieurs entretiens avec
les dirigeants soviétiques au cours
desquels on chercha pour le moins à
aplanir quelques divergences subsis-
tant entre les partis alignés ou sur
Moscou ou sur Pékin.

Plus de médiation de l'ONU
NEW YORK (Afp). — Le représen-

tant special du secrétaire general de
l'ONU et sa mission de médiation au-
près des gouvernements du Cambodge
et de la Thaìlande seront retirés le 31
décembre 1964. ou mème avant si cela
est possible, déclaré le secrétaire ge-
neral U Thant dans une lettre adres-
sée le 9 novembre au présidént du
conseil de sécurité.

U Thant a précise qu'il prendrait
contact avec ces gouvernements au
cours de l'année prochaine sur la pos-
sibilité d'une reprise des efforts de me
dìation des Nations Unies.

La lettre du secrétaire general sou-
ligne que le retrait de son représentant
special et de sa mission de médiation
est effectue d'accord avec les deux
gouvernements intéressés.

Entretien américano-sovietique
NEW YORK (Afp). — M. Adlai Ste-

venson, représentant des Etats-Unis,
et M. Nicolas Fedorenko. représentant
de l'URSS, ont eu un entretien mard i
soir au siège de la dé'.égation soviéti-
que au sujet du problème financier de
l'ONU, apprend-on de bonne source.

• PARIS (Reuter) — L'UNESCO
a annonce mardi officiellement
que la Suisse verserà un million
de francs au fonds de l'UNESCO
pour sauver le tempie d'Abou
Simbel en Nubie.

Affaire Khider, le juge d'instruction
prend des mesures contre une banque

GENÈVE (Ats). — Pour éviter toute
interprétation tendancieuse a la suite
des informations parues hier. le juge
d'instruction genevois a fait au début
de la' soirée la mise au point suivante:

Le 7 jui llet de cette année, le juge
d'instruction a ordonné le blocaque
provisoire, en main de la Banque com-
merciale arabe à- Genève de tous avoirs
dans disposali M. Mohamed Khider.
D'autre part il se fit remettre le re-
levé des comptes et certaines pièces
justificatives .

Les premières investigations ont fait
apparaitre que lés comptes avaient été
pratiquement soldés à la suite de re-
traits très importants opérés entre le
18 juin et le ler janvier 1964.

Conscient des problèmes délicats
qu'allait poser des investigations plus
poussée.. et soucieux de respecter le
secret bancaire dans les limites com-
patibles avec les exigences de l'infor-
mation pénale, le juge a charge un
expert de faire une série de recher-
ches et d'établir nn rapport qui ne
devra pas révéler de secrets bancaires
sans relation dirette avec la procedu-
re pénale. La banque a déjà soumis à
l'expert divers documents.

Dans la journée du 9 novembre, le
juge assistè d'un représentant du par-
quet, a cherche sans succès, à obtenir
le? dossiers relatifg aux quatre comptes
numériques ouverts durant la période
du 18 juin au ler juillet, pour ètre
remis à l'expert. L'administrateur-dé-
légué de la banque, invoquant le se-
cret bancaire s'est obstinément refusé
à donner des renseignements et a re-
mettre ces dossiers qui n'étaient d'ail-
leurs plus classes à l'endroit où ils au-
raient du ètre, ni répertoriés. En re-
vanche, il a laisse le juge examiner
des dossiers tout à fait étrangers à
l'affaire , lui disant qu'il n'avait qu'à
chercher lui-mème les dossiers qu'il
voulait.

En cours d'opération, le juge a con-
tacté deux administrateurs de la ban-
que, membres du conseil de direction.
L'un d'eux s'est méme longuement en-
tretenu avec le juge et l'administra-

teur-delégué conseilla à ce dernier de la situation , a requis l'ouverture d'mu
ne point céler ces dossiers en l'état information contre l'administrateur-
de la procedure. Il existe des indices délégué. Le juge d'instruction l*a hv
donnant à penser que des fonds liti- culpe d'opposition aux actes de l'auto-
gieux ont quitte la banque par le tra- rité, de soustraction d'objets mis som
chement de ces comptes numériques main de l'autorité et de faux témol-
après l'ordonnance de blocage. gnages et, pour éviter tous risques di

Le procureur general informe de collusion, l'a fait écrouer.

Chute de deux avions
militaires italiens

FOGGIA (Italie) (Reuter). — Lors
d'un voi d'exercice, un chasseur à réac-
tion T-33 de l'aviation militaire ita-
lienne a explosé et est tombe mardi
près de Foggia. Les deux pilotes ont
été tués. Les fenètres des maisons voi-
sines ont volé en éolats.

Lundi, peu avant l'aterrissage sur
l'aérodrome romain de Ciampino, un
appareil T-33 s'est écrasé au sol et
son pilote a été tue.

Les causes de ces accidents ne sont
pas encore connues.

Changement prochain sur
le tròne à Luxembourg

LUXEMBOURG (AFP) — Au
moment précis où, le 12 novembre,
à 10 h. 15, la grande-duchesse
Charlotte apposera sa signature
sur sa déclaration d'abdication , te
grand-due héritier Jean devien-
dra de plein droit souverain légi-
time d'une des dernières princi-
pautés catholiques du monde.

Après 45 ans de règne, Son
Allesse Royale la Grande-Duchesse
Charlotte, duchesse de Nassau ,
princesse de Bourbon-Parme, re-
nonce à la couronné en faveur de
son f i ls  aìné. Elle l'avait solen-
nellement annonce le 25 mars
dernier dans un message que son
premier ministre avait lu aux dé-
putés : « Il nous semble, avait-elle
dit notamment, que la longueur
mème de notre règne et la limite
que la sagesse impose à toute ac-
tivité humaine, nous autorìsent
actuellement à nous retirer des
affaires de l'Etat auxquelles nous
n'avons cesse de vouer toutes nos
forces ».

Les 250 000 habitants du grand-
duché avaient accueilli cette dé-
cision avec « respect et émotion ».
Avec respect , car ils avaient com-
pris que les motifs dietés à leur
grande-duchesse étaient inspirés
par le bien supérieur du pays.
Avec émotion, parce qu'ils por-
tent à leur souveraine une pro-
fonde affection.

A 68 ans, la grande-duchesse
quitte la scène publiq ue qu'elle
avait presque abandonnée depuis
avril 1961 lorsqu'elle délégua ses
pouvoirs au grand-du e héritier
Jean avec le titre de « lieutenant
représentant ». Après son voi/a qe
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off iciel  ò Paris au début d'octo-
bre 1963, la rumeur se répandit
de son abdicatici! prochaine. Au-
paravant , elle deuait recevoir en-
core le roi Olaf de Norvège en
septembre 1964. Ce f u t  sa dernière
cérémonie of f ic ie l le .  La souuerai-
ne se montrera une ultime fois
à la population le 11 novembre au
soir, veille de son abdication , et
répondra du balcon du palais du
Luxembourp aux ouations de la
foule.  Le lendemain , à 10 heures ,
elle abdiquera au cours d' une cé-
rémonie of f ic ie l le  qu 'elle-méme a
voulu la plus courte et la plus
discrète possible. Devant son gou-
vernement, devant les 56 membres
du parlement, la grande-duchesse
signera très simplement sa décla-
ration d' abdication.

Selon la loi luxembourgeoise , a
ce moment précis . son f i l s  devien-
dra automatiquement grand-due
de Luxembourg. La dévolution
des pouvoirs souverains ne re-
quiert en e f f e t  aucun autre acte
constitutionnel : ' la prestation de
serment ultérieure revèt le ca-
ractère d'une simple formante.
C'est en e f f e t  avec le titre de
grand-due que le prince Jean sera
accueilli une heure plus tard à la
Chambre des députés et qu'il
prendra place sur le tròne amé-
nagé à cette occasion face aux
tribunes. Près de lui, s'assoieront
la grande-duchesse Josephine
Charlotte, les deux atnés de leurs
5 enfants : la princesse JVTarie-
Astrid , 10 ans, et le prince Henri ,
9 ans, héritier présomptif du trò-
ne, et enfin le prince Charles,
frère puin é du grand-due,

« Je retournerai en Allemagne et je dirai a
Erhard que les relations entre la France el
l'Allemagne sortent de plus en plus renf orcées»

PARIS (AFP) — « Je retournerai
en Allemagne et je dirai au chance-
lier Ludwig Erhard que nos conver-
sations ont été bonnes et que les re-
lations entre la France et l'Allema-
gne en sortent de plus en plus ren-
forcées », a déclaré notamment le
Dr Konrad Adenauer à l'issue d'un
déjeuner qui lui était offert hier par
le Cercle franco-allemand.

L'ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ris et plusieurs de ses collaborateurs
assistaient à ce déjeuner de 120 cou-
verts auquel étaient présents, du co-
té frangais, notamment, M. Daniel
Mayer, ancien présidént de la haute
autorité de la CECA, M. Jean Mon-
net, ainsi que de nombreuses autres
personnalités des milieux économi-
ques et financiers.

Adenauer. en conversation avec de Gaulle

Le Dr Adenauer a souligne que
l'équilibre des forces s'était profon-
dément modifié depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale et a rap-
pelé que les Russes se trouvaient
encore sur l'Elbe pour souligner :
« Vous admettrez que les Frangais
et les Allemands sont ensemble ex-
posés au danger. Si l'Allemagne tom-
be, la France tombe aussi, qu'on le
veuille ou non ». Puis il a pour-
suivi : « Nous sommes chargés par
l'histoire d'accomplir en commun
cette tàche qu 'est l'enten te des deux
peuples. Cette entente ne menaee
personne. Personne n'est menacé pai
l'amitié entre la France et l'Alle-
magne. Notre but est d'écarter les
dangers, de proteger l'Europe occi-
dentale des dangers qui viennent de
l'Est et de proteger nos traditions -.


