
Fin de session au Grand Conseil
¦ Les députés adoptent à l'unanssnité le budget
-Le programme sera examiné en janvier 1965

5 648 000 de crédits

Les mombres de la Haute Assemblée ont décide de se mettre rapidement
au travail pour le terminer aussi dans des délais surpienants. Hier, après troisjours seulement de délibérations , les députés ont fait face à tous les objetsprésentes, et à 16 heures, la président de la Haute Assemblée pouvait clorecette session.

Une session fructueuse et qui marque le départ nouveau du Valais vers unavcnir qui se dessine peu à peu.

Projets de routes
Continuant l'examen des projets de

routes, au chapitre du Département
des Travaux publics, les députés ont
entendu avec plaisir les explications
données par le chef du département,
M. Ernest von Roten. Un programme
est prévu pour 1965. Il s'agirà de
terminer les aménagements Mon-
they - Collombey, le passage de St-
Gingolph, le parcours Evionnaz-Mar-
tigny, la traversée d'Ardon, la dévia-
tion de Riddes. A Noes aussi, des
travaux nouveaux seront entrepris.

Dès la sortie de Sierre, des travaux
de réfection et d'amélioration seront
entrepris du pont du Rhòne à la bi-
furcation vers le Val d'Anniviers.

Les routes alpestres ne sont pas
oubliées et ainsi se poursuivront les
travaux des routes de Monthey -
Morgins, de la Forclaz où les gros
travaux seront terminés cette année
prochaine.

La route du Grand-Saint-Bernard
sera aussi l'objet de prochaines amé-
ìiorations. Cette artère devenue in-
ternationale par l'ouverture du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard est
l'objet de toutes les sollicitudes du
département des Travaux publics.

A Sion, la traversée transit Sud
est prévue et la traversée Sion 2 par
l'ars enal.

M. von Roten , chef du départe-
ment, signalé aussi les travaux pré-
paratoires à la déviation d'Orsières
et la continuation des travaux de
réfection de la route de la Furka.

Les routes touristiques sont aussi
inscrites à l'ordre du jour Champé-
ry, Sion - Les Haudères, Sierre -
Montana , Sierre - Ayer, Loèche-les-
Bains, etc. Il faut envisager d'ailleurs
la suppression du chemin de fer con-
duisant à Loèche-les-Bains et le rem-
placer par une route plus importante.
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g °tt0 Hugentobler de session - les députés s'occupèrentfonctionner comme rapporteurs pour encore de naturaliSations et des re-1 obtention de crédits supplementai- cours en _raceres. Dans son message cette com- Nous a^ons _ dans un prochainmission specifie que toutes demandes numér0 

_ 
ravantage de £rer lesde cred.ts supplémentaires avertisse : conclusions de cette session qui fut- Du montant brut necessaire ; trè 

¦ 
importante malgré sa brièveté.- Des recettes qui en decoulent ; si fc jet de bud t fut ad té- Des raisons exactes qui moti- à rtóànimité, cela ne signifie nulle-vent la demandé. ment d'autres problèmes ne se

. Le message C1te encore : -La comp- t au Grand Consei, Ce sonttabilite generale d ailleurs adressera -
a tous les dicasteres une circulaire
spécifiant ces points ». Les chefs de
services devront s'y conformer stric-
tement à l'avenir ceci dans l'intérèt
mème de la présentation du message
et d'une meilleure vision de ce qui
est propose à la Haute Assemblée ».

Reqret de cette commissioni
La commission, après avoir étudie

chaque cas qui lui a été soumis,
regrette que le montant relatif à
l'alheublement de la police cantonale,
du service des automobiles et du ser-
vice des ponts et chaussées, n 'ait pas
figure au budget 1964.

Le montant de ces crédits supplé-
mentaires atteint néanmoins le chiffre
de Fr. 5 648 000. La commission cons-
tate que dans les années à venir, ce
crédit doit ètre ralenti. Il faudra
établir un code d'urgence et filtrer
les projets. Les députés aussi sont
invités à freiner leurs demandes.

Séance de relevée
Après décision de la Haute Assem-

blée, le Grand Consei] choisit de

siéger en séance de relevée.
Elle examinera le projet de modi-

fication du règlement concernant les
teneurs des registres d'impóts dans
les communes. Ce projet est accepté
ainsi que celui de la loi federale sur
les stupéfiants qui, présente par M.
Dellberg, passe en deuxième débat.

Bagnes, en seconds débats aussi,
aura sa construction de collecteurs
des eaux usées et une station d'épu-

(Suite page 7)
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T A O R M I N A

P E T I T E  P L A N È T E
La vengeance est un plot qui

ne se mange pas toujours chaud.
Après tout , l'attente peut avoir
bien des avantages.

Si l'on en croit Nina Allegra , de
Taormina , une jolie f i l l e  noire ha-
bitant un pays à la lumière de
rève.

Où le cceur devrait ètre tendre.
Tendre était le cceur de Nlna.

Jusqu 'au jour où il de. int dur
cormiie les rochers qui surplom-
bent la mer.

Nina aimait ; Nina attendati de
se présenter au cure de la pa-
roisse dans une robe bianche et
donnant le bras à Basile , un-beau
pècheur aux cheveux noirs. à l'oeil
de f e u , à Vaine passionnée.

Pinqant la corde mélodi euse
avec un talent qui aurait fa i t
chavirer une f lot te  anglaise tout
entière. ¦

C'est vous dire que le cceur de
Nina était sens dessus dessous
depuis qu 'il avait entendu la gui-
tare dr Basile.

Et puis . ce f u t  le drame.
Un lourd char roi de f i l l e s  du

Nord dèbarque sur la plage.  un
jour . „ Taormina .

Folìes . ces f i l l e s . comme des
Walkyrics wognériennes. Et blon-
des comme des blés ukrainiens.
La guifare de Basile ache.a de
Ics a f fo l e r .

Elles se le disputèrent .  Allez
resister à une invasion nordique !
Bastie f u t  conquis plutót dix fo i s
qu 'une comme la Sicile l' avait été
par Ics Normands en des àges
lointains.

I Et Nina connut l'amertume des <«* '«"»'H"" . E
£ i oli 1 LIJ . , T?
| larmes. s
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Puis se maria avec un autre
pècheur moins volage qui lui per-
mit enfin de mettre sa robe bian-
che et d' entrer à l'église le cceur
battant.

Cependant , les oies du Nord
ayant regagné leurs brouillards ,
Basile se trouva quelque peu dés-
oeuvré.

L'autre jour , pour s'occuper , il
decida d' aller voir Nina.

Il la trouva qui preparati un
gàteau . en bonne ménagère appll-
quée à faire le bonheur de son
mari.

— J' en mangerais bien un mar-
ceau. dit Bastie.

— C'est bien facile , dit Nina.
Laisse-moi le temps...

Et dispariti avec une légèreté
d'alauette.

Reparut.
— Il est au four . dit-elle. Tu

seras content si tu n'es pas trop
impatient. J' ai trouvé une recette
nouvelle. Elle vient du Nord-

li saisit Vallusion. rit comme un
benèt. montra ses belles dents
blanches.

— Voilà. Basile. M ange a ta
faim. Mon mari ne reviendra pas
avant une heure. Tu as le temps.

Il mangea de bon appetti. Une
bonne f i l l e .  cette Nina. qui con -
tinuait donc à Vaimer...

L'instant d'après. il était mort.
Foudroyé.
Nina est en prison : Basile , au

cimctière.
Comme sont tristes les histoires

de Taormina !

AUTOUR ET AIENTOUR DES ÉLECTIONS

Une semaine politique très importante

CHRONIQUE DE MADAME

Cubisme et paysage

Sous cette rubrique, nous allons, les
jour s et les mois qui vont suivre, ana-
lyzer attentivement les grands événe-
ments politiques qui vont se dérouler
dans notre canton : élections commu-
nales, tout d'abord , puis renouvelle-
ment du Grand Conseil valaisan et du
Conseil d'Etat.

Deux fois par semaine, le mercredi
et le samedi, nous nous efforcerons
de faire le point en renseignant avec
le maximum d'objectivité nos fidèles
lecteurs.

Notre tàche ne sera pas facile. Tant
s'en faut ! Il est, en effet, souvent
malaise de connaìtre tout ce qui se
passe dans ce domaine si vaste, mais
si captivant que constitue la politique
valaisanne ; et parfois l'on a bien de
la peine à s'y retrouver.

Qu 'importe ?
Toute autre explication est super-

flue.
Cette semaine va ètre ou a été do-

minée par deux événements dont l'im-
portance n'échappera à personne :
l'assemblée des délégués du parti ra-
dical-démocratique valaisan qui s'est
tenue à Monthey, et les diverses réu-
nions qui se derouleront ces prochains
jou rs à Sion.

L'assemblée du parti radicai a ete
marquée par la démission de Me
Edouard Morand qui quitte ses fonc-
tions présidcntielles. Si l'on en croit
la presse radicale, il existe un modus
vivendi au sein de ce parti : il a été
convenu. une fois pour toutes, que la
charge présidcntielle ne devait pas
étre confiée plus de quatre ans à la
mème personne. Cette pratique, sou-

M. Aloys Copt

lighe-t-on dans les milieux radicaux,
a pour but, dans un parti minoritaire
où les hommes de valeur sont plus
nombreux que les postes à repourvoir,
de permettre un Constant renouvelle-
ment profitable à la fraction.

Me Edouard Morand s'est donc re-
tiré et il a présente, lui-mème, pour
lui succèder, Me Aloys Copt , qui était
jusqu 'à ce jour vice-président du parti
radicai démocratique valaisan.

Me Aloys Copt, rappelons-le, est
conseiller communal à Orsières, prési-
dent de l'association radicale de l'En-
tremont , président du groupe radicai
au Grand Conseil et vice-président de
la Haute-Assemblée, que, selon toute
vraisemblance, il presiderà le prin-
temps prochain.

Ont été, par ailleurs, élus au comité
directeur du parti : Me Guy Zwissig,
Me Jean Cleusix, André Bornet, Marc
Germanier, Joseph Gross, Bernard
Dupont et Louis-Claude Martin, pré-
sident de la Jeunesse Radicale.

ASSEMBLEE A SION
Deux grandes assemblées politiques

se tiendront à Sion, lundi soir 16 no-
vembre.

Alors que le parti conservateur
chrétien-social se réunira dans la
grande salle de la Matze, sous la pré-
sidence de M. Marc Constantin , les
radicaux se retrouveront à l'hotel de
la Gare, sous la présidence de M. An-
dré Bornet.

Mème suj et à l'ordre du jour : éta-
blissement de la liste definitive des
candidats pour les prochaines élec-
tions communales.

Les conservatemi chrétiens-sociaux
auront à se prononcer sur une liste de
13 membres qui a été acceptee par
l'assemblée des délégués. après que
MM. Pierre Antonini! Greffier au Tri-
bunal de Sion, et Paul Mudry, Direc-
teur des écoles. se soient rctirés afin
de faeiliter la tàche des électeurs.

La liste se compose ainsi rie 6 an-
ciens conseillers et de 7 nouveaux
noms. =;oit : Emile Tr.*te:_ch. Président

miiiiiin i ii iiiimiiiiimmmiiimmimmiiimmiiimmiiimmmmm iim miimmmmmmmmim

L'exposition de Beaul ieu, de Ma-
net à Picasso a ferme ses portes il
y a quinze jours déjà. Elle m'a f a t i
découvrir et aimer les cubistes qui
y étaient représentés par Braque,
Gris, Picasso , Léger et le sculpteur
Ducho-.np-Villon. Je n'avais jus-
qu'alors que de vagues notions sur
cette école. Je f u s  assez perp lexe
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de Sion, Benjamin Perruchoud, Jac-
ques de Wolff , Robert Gattlen, Marc
Zufferey et Gaston Biderbost. conseil-
lers sortant, et Pierre Bagnoud, An-
toine Dubuis, Jean Fardel, Louis Gil-
lioz, Jean Mariéthoz, Pierre Moren et
Firmin Sierro, tous nouveaux.

Cette liste n'est pas definitive et
elle est susceptible d'ètre encore mo-
difiée. De nouveaux candidata peuvent
encore ètre présentes, alors que cer-
tains désistements de dernière heure
sont toujours dans le domaine du pos-
sible, toute éventualité de surprise ne
devant pas ètre éliminée à priori.

Rappelons que le parti conservateur
chrétien-social de Sion dispose de 9
mandats au Conseil communal, sur 15
sièges.

Les radicaux, qui occupent quatre
fauteuils à la Municipalité. ne se sont
pas encore prononcés. L'on sait seule-
ment Que sur les quatre conseillers en
charge, trois se représenteront le 6
décembre : Roger Amann, Alfred Kra-
mer et Georges Rielle. Se retire donc,
M. Henri Géroudet , qui a siégé durant
12 ans à l'Hotel de Ville. Il s'agirà
donc pour les radicaux de compléter
leur liste en choisissant 2, voire 3 ou
4 noms, ce qui ne doit pas présenter
de difficultés particulières dans un
parti où, comme on vient de le relever
ci-dessus, « les hommes de valeur sont
plus nombreux que les postes à re-
pourvoir ».

Importante soirée donc que celle de
lundi !

Les caves et Ics carnotzets resteront
ouverts tard la nuit , ou nous nous
trompon s fort !

Quant au parti socialiste , il aurait
d'ores et déjà établi sa liste definitive
et les noms suivants seraient proposés
aux citoyens : Me René Favre. qui
ouitterait ses fonctions de présulent
de Vex. et MM. Dussex. Maurer , Hof-
fer, Monney et Jordan, alors que M.
Bere'az, conseiller sortant , se serait
rctiré.

ELECTOR

et charmée tout a la fo is  devant
ces tableaux réfléchis , résonnés ,
cette peinture construite d'où les
couleurs sont presque bannies. Je
fus  quand mème émue « sensoriel-
lement », si je puis m'exprimer
ainsi, à la vue de ce monde de

Nicole Métral.
(Sulte page 7)

Les « olympiades » des échecs à Tel-Aviv

La 16me « olympiade » des échecs se déroule actuellement à Tel-Aviv ; c'est
une compétition par équipes nationales, dans laquelle la Suisse peut espérer
une bonne place au milieu du classement. Notre photo montre, dans le rang
de gauche, l'equip e suisse : de gauche à droite, J.  Kupper (Berne), Max Blau
(Berne, absént pour l'instant), Erwin Bhend (Bàie) et Edgar Walther (Zurich).
A droite, au premier pian, le champion du monde Tlgran Petrosjan (URSS).



Victoire p eu <JUMUM
France-Norvège 1-0

Au stade du Pare des Princes, à
Paris, dans le cadre du tour elimina.
toire dg la Coupé du Monde (gr. 3),
la France a battu ls Noivège par 1-0
(mi-temps 1-Q).

Cette victoire n'a pas enthousiasme
les 35 000 spectateurs présents. Si
l'on tient compte de la différence de
valeur sur le pian de la technique in-
dividuelle, les Francais auraient dù
s'imposer par une marge beaucoup
plus large. Le? Norvégiens , en effe t,
parurent très limités , spécialement les
attaquants. Néanmoins, ila réussirent
à faire jeu égal durant de longues
péiiodes, gràce a leur meilleure orga-
nisation cellectlve,

Saeriflant assez curieusemen . au
« beton », l'equipe de France procèda
de préfórenee par contre-attaques.
Celles-ci furent incisjves durant les
vingt premières minutes. Deux fois,
Guy se presenta seul devant le gar-
dien adverse (Se et 14e , mais c'est
à Rambert qu'il appartint d'ouvrip le
score k la 18e minute en exploitant
une déviation de la tète de Herbin,

Dès cet instant , les Francais s'aa-
suièrent à leur tour l'avantage sur le
pian territoriel, Ils failiirent cepen»
dant concéder l'égalisation à la 4te
minute sur un COUP de tète de Berg,
consécutif & un débordement de l'al-
ter gauche seemann.

Au début de la seconde mi-temps.
les Norvégiens reclame, ent un pe-
nalty sur une main de Charles Al-
fred (53e) avant ..'obtenir un coup-
frane qui obligea Aubour & effectuer
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sa seule parade difficile du match. A
la 55e minute, sur un tir de Guy re-
làche par le gardien, Bonnel frappa le
poteau avec sa balle. A la 70e minute,
ie public reclama à son tour un pe-
nalty lorsque Herbin se trouva désé-
quilibré dans Je carré de réparation-
A nouveau l'arbitre ne voulut rion
entendre.

A dix minutes de la fin , les Norvé-
giens dbtinrent deux corners mais ce
fut insuffisant pour remettre en ques-
tion le succès tricolore. L'equipe de
France a trlompné sans gioire, Son
meilleur élément fut Terrière centrai
Artelesa qui jugula l'avant-centre av-
verse Berg. Rambert . auteur du bui,
se signalé par l'hablleté de son drib-
bla. L'avant-centre Guy, solide, ac-
crocheur, manqua de rapidité d'action
au moment de conclure. Herbin fut
très actif mais il eut le toit de pour-
suivre parfois trop son effort person-
nel. L'ailier Lec.n, comme Herbin, se
j oua eie beaucoup d'apposltion mais
lui aussi flnit par s'enférrer dans les
mail les d'une défense- bien organisée.
Les deux arrière» centraux Finn
Thorsen et Trygve Andersen, qui s'é-
taient déjà distingués contie la Suis-
se le ler juillet à Bergen, furent à
nouveau les point» forts de l'equipe
scandinave. Avec eux, le demi Pc-
dersen, qui n'hésita jamai s à sou-
tenir ses attaques, et le tandem des
ailiers Olsen et Seemann soutinrent
la comparaison avec leur s vis & vis.

Sous les ordres de l'arbitre irlan-
dais Adair, les équipes s'alignaient
dans la composition suivante :

FRANCE : Aubour ; Daorkaeff ,
Charles-Alfred, Chorda ; Artelesa ,
Ferrier ; Lech, Bonnel , Guy, Herbin.
Rambert.

NORVÈGE : Kaspersen ; R. Johan-
sen, Thorsen, Kramer ; pedersen, An-
dersen ; Olsen, E. Johansen. Berg, Nil-
sen, Seemann.

Classement du groupe 3 : 1. Fran-
ce, 2 matches, 4 points ; 2. Yougosla-
vie, 1, 2 ; 3. Norvège, 2, 2 ; 4. Luxem-
bourg, 3, 0. < • • <

Avant
Suisse - Irlande

I Les 19 sélectionné̂  (
| réunis à Maco.in (

Mercredl matin, le seerétariat =
de l'ASF était en mesure de I
| communiquer la liste des 19 I

joueurs qui devaient se présen- 1
v = ter le ,sqir mème pour le. camp us
| d'entraìnement de Macolin., ij[

Ce sont: Elsener, Barile, Durr,'°!|
*| Grdbéty, Kuhn, Maffiolo, Stier- =¦= li, Schneiter Tacchella, Arm- |
§ bruster. Bosson, Grunig, Hertig, |
| Hosp, Quentin, Schindelholz, ='5 Pottier, Kaiserhauer et Vuilleu- §
| mier. f
| Le programme de ce camp |
| d'entraìnement comprend deux =
| entrainements le jeudi et le ven- =
| dredi, ainsi qu'une théorie te =
| vendredi. Les joueur s quitteront §
| Macolin vendredi soir déj à à =
| destination de Lausanne où, le I

. | samedi matin, ils se Iivreront en- f| core à une séance de culture |
| physique. §
= Gràce à la sportivité des diri- =
| geants du Stade Francais — et |
g pourtant le club est mcnacé — §
¦= Philippe Pott'er a pu ètre libé- |

, § ré et rej oindra ses camarades 2
= aujourd'hui. Saluons la sélection =
| d . Quentin. sélect'on entière- =
•= ment mér'tée le Sélunois, avec =

11 buls. étant en tète des mar- 3
= queurs de la Ligue Nationale A. =
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Je ne cesse de me rappeler maigre moi
toute cette dernière année de ma vie,
si remplie d'événemenls pénìbles. Je tiens
à noter tout cela , et je serais mort d'en
nui si je n 'avais pas trouvé cette occu-
pation Toutes ces impressions du passe
m'agitent parfois jusqu 'à la douleur.
jusqu'à la passion. Livrées à la piume,
elles ne manqueront pas de prendre un
enractère plus harmonieux , plus serein.
e; cesseront, me semble-t-il. de ressem-
bler à un delire, à un cauchemar. Le seul
fait d'écrire en vaut déjà la peine . il
me calme les nerfs. il me rafraìchit. ti
pourra réveiller en moi mes anciennes
habitudes d'auteur. transformer mes sou
venirs. et mes rèveries morbides. en une
oecupation sérieuse... Oui. j' ai trouvé là
quelque chose de bon De plus , je pour-
rais laisser un héritage à mon aide-chi-
rurgien : il pourra utiliser mes mémoires
pour calfeutrer les fenètres le jour où
l'on piacerà les doubles carreaux pour
l'hiver.

J'ignore du reste pourquoi j' ai com-
mence mon récit par le milieu. Quand
on a l'intention de tout raconter , mieux
vaut commencer par le commencement.
Eh bien ! commenfons. Du reste, mon
autobiographie ne sera pas longue.

Ce n 'est pas à Pétersbourg que je vis
le jour. Je naquis très loin d'ici, dans la
province de X... Je suppose que mes pa-
rents ont été de braves gens : mais je
restai orphelin de bonne heure et je gran-
dis dans la maison de Nikola 'i Sergueitch
fkhmenev , un petit propriétaire rural qui
m'avait pris chez lui par charité. Il n'a-
vait d'autre enfant qu 'une fille , Natacha.
de deux ans plus jeune que moi. Nous
grandìmes ensemble comme frère et
sceur. Oh, ma chère enfance. comme il
est stupide de songer à elle et de la re-
gretter à l'àge de vingt-quatre ans, et Je
s'en souvenir avec délice et gratitude , au
moment de mourir ! A cette epoque il
y avait un soleil tellement clair, et qui
ne ressemblait point à celui qu 'on voit
à Pétersbourg à présent. Et nos petits

cceurs battaient avec tant de joie et tant
d'entrain. Nous étions entourés de champs
et de forèts et non d'un tas de pierres
inanimées comme aujourd'hui. Ah, quel
jardin, quel pare merveilleux qùe celui
de Vassilievskoie, que Nikolaì Sergueitch
dirigeai t à cette epoque ? Nous allions
nous y promener avec Natacha et derrière
le jardin se trouvait une forè t grande et
humide, où, enfa n ts, nous nous égaràmes
un jour... Age d'or, epoque heureuse. La
vie se révélait à nous d'une manière
mystérieuse et pleine de tentations, et
combien il était doti*** d'en falre la con-
naissance. li nous semblait alors que
derrière chaque arbre, derrière chaque
buisson , il y avait un habitant mystérieux
et inconnu ; le monde du rève se con-
fondali avec le monde réel, et lorsque
parfois le brouilard épais du soir se for-
mai! dans les profondes vallées et que
ses lambeaux capricieux et grisonnants
s'accrochaient aux buissons qui cou-
vraient les versants pierreux de notre
grand ravin. nous nous arrétions avec
Natacha au bord du précipice, nous te-
nant par la main et jetant des regards
era in ti fs dans l'attente de voir surgi r
quelqu 'un ou d'entendre un appel venu
du fond du ravin, qu 'un épais brouillard
dérobait à nos yeux. Et les contes de Nia-
nia al laient  acquérir la force d'une réelle.
d'une légitime vérité. Un jour, beau
coup plus tard, je rappelai à Nataci*.-)
comment, ayant re?u la Lecture pour en
fanls, nous nous réfugiàmes aussitót dans
le jardin près de l'étang où se trouvait
notre banc favori , peint en vert, et nous
nous mimes à lire • Alphonse et Dalin-
da •. une conte de fée. A présent encore,
je ne puis me rappeler ce conte sans
éprouver une sorte d'émotion, et lorsque,
il y a un an, j' en évoquai devant Nata-
cha les deux premières lignes : « Le héros

de mon réclt , Alphonse, naquit au Por-
tugal ; son pére, Don Ramire ; etc... » je
faillis pleurer ; j'avais nrobablement l'air
fort stupide à ce moment , car Natach a
eut un bien étrange scurire devant mon
extase. Je me souviens du reste qu 'elle
s'est reprise aussitót et, pour me conso-
ler, s'est mise à évoquer le passe, au
point de finir par s'émouvoir elle-mème.
Ce fut une soirée bien agréable ; nous
repassàmes tous nos souvenirs , et le
jour où l'on m'avait envoyé au chef-lieti
de la province pour me mettre au pen-
sionnat, Dieu, qu'elle avait pleure alors.
Et notre dernière séparation , lorsque
j'avais quitte Vassilievskoie pour tou-
jours ! J'en avais déjà fini avec mon pen-
sionnat et me rendais à Pétersbou rg
pour me préparer à entrer à l'Univer-
sité. J'avais dix-sept ans et elle en avait
quinze. Natacha prétend que j' avais à
cette epoque une taille si amincie et me
montrais si maladroit , qu 'on ne pouvait
me regarder sans rire. Au moment de
nous quitter, je la pris à l'écart pour
lui dire quelque chose de très impor-
tant : mais ma langue sembla ne plus
m'obéir et je restai muet. Elle se rappela
que je paraissais fort ému. Il va de soi
qu 'il n 'est rien. résulte de notre entretien
Je ne savais pas m 'exprimer et je crois
qu 'elle n 'aurait rien compris. Je me mis
à pleurer amèrement beaucoup plus tard
à Pétersbourg, il y a de cela deux ans.
Le vieil Ikhmenev était venu à propos
de son procès et moi je venais de me
sacrer « homme de lettres » .

ni
Nikolaì Sergueitch Ikhmenev apparte-

nait à une bonne famille , ruinée depuis
longtemps. Néanmoins, il recut de ses
parents un beau petit domaine avec cent
cinquante serfs. Il avait vingt ans au mo-

ment où il decida d'entrer dang un ré-
giment de hussards. Tout allait bien mal'
un triste soir, la sixième année de soa
service, il lui arriva de perdre aux carte»
toute sa fortune. II passa une nuit bian-
che. Le lendemain , il réapparut à U
table de jeu pour coucher sur carte son
cheval — son dernier bien. Il gagna .
regagna et une demi-heure plus tard , il
rentra en possession d' un de ses villa ge .
Ikhmenevka, qui comptait , suivant le der-
nier recensement , cinquante àmes. Il s'ar-
reta à temps et presenta sa démission
le lendemain mème. Les cent autres àmes
étaient perdues sans retour. Deux moli
plus tard , il re?ul sa retraite avec I E

grade de lieutenant et se rendit da«
son village. De sa vie. il ne parla p iù*
de cette déconvenue, et mal gré toute ¦»
bonhomie bien connue, il n 'cùi pas man-
que de se quereller à mort avec cele
qui se fùt avisé de la ' lui rappeler. Il tt
consacra à l'exploitation de ses terrai
et épousa à l'àge de trente-cinq ans Anna
Andreievna Choumilov . une demoisell*
noble , mais pauvre. qui ne lui apport'1
pas de dot. mais qui avait été élevk
dans un pensionnat noble de province
tenu par une émigrée. Madame de Moni -
Revèche. chose dont Anna Andrei evna
ne cessa d'ètre fière durant toute sa via
bien que personne n 'eùt jamais pu devi-
ner en quoi avait consisté l'éducation
qu 'elle y avait recue.

(A suivre.)

HUMIUES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Inter écrase Dynamo
Au stade San Siro, _ Milan, de-

vant 20 000 spectateurs, en match
aller comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupé d'Europe, l'Inter-
nazionale de Milan , tenant du tro-
phée, a battu Dynamo Bucarest par
6-0 après avoir mene à la mi-temps
par 4-0.

Toute la rencontre fut marquée
par la très nette suprématie de l'e-
quipe d'Hci.-rera qui aurait pu mar-
quer un plus grand nombre de buts
encore si elle p'avait ralenti gon
rythme en seconde mi-temps. Dès le
début_ de la rencontre,. les.- - Italiens
prirent en mains l'initiative des opé-
rations et c'est fort logiquement que
Jair ouvrait le score après 13 mi-
nutes de jeu. Quatre minutes plus
tard, Mazzola portait la marque à
2-0. Le gardien roumain devait s'in-
cliner une troisième fois à la 35me
minute sur un essai de Jair et, peu
avant le repos, Suarez réussissait le
No 4.

Les Transalpins marquèrent encore
deux fois, par Mazzola à la 79me
minute et par Milani trois minutes
plus tard.

Aux ordres de l'arbitre espagnol
Gomez Arribas, les équipes s'ali-
gnaient dans la composition sui-
vante :

INTERNAZIONALE : Sarti ; Bur-
gnlch, Guarneri , Pacchetti ; Mala-
trasi, Picchi ; Jair, Mazzola, Milani,
Suarez. Peiro.

DYNAMO : Datcu ; Popa, Nun-
weiller 3, Stefan ; Petru, Nunweiller
4 ; Pircalab, Gergell, Fratila, Popes-
cu, Nunweiller 6.

Le match retour aura lieu le 3
décembre à Bucarest.

Carte importante pour Martigny

Deuxième ligue

Première ligue
Fribourg-Fonvard Morges
Malley-Vevey \
Martigny-IJ*nftns
Stade Lausanne-CS Chènois
Xamax-Etoile Carouge
Yverdon-Versoix

Malgré son léger fléchissement de
dimanehe dernier Fribourg ne devrait
pas avoir énormément de peine à
s'irnposer sur le stade de St-Léonard
face a Forward de Morges. Plus dif-
ficile parait la situation du second
classe Xamax qui regoit la telentueu-
se formation d'Etoile Carouge. Celle-
ci s'est inclinée, lì est vrai, sur le ter-
rain de Vevey, dernièrement, mais elle
est fort capatale de tenir en échec les
Neuchàtelois.

En Valais l'on espère fermement
pouvoir fèter une deuxième victoire
des hommes de l'entraìneur Rouiller
qui attendent la venue de Renens.
Dans le cas contraire il deviendrait
vraiment inquiétant pour le club
bas-valaisan qui jusqu'à ce jour n'a
réussi à scorer que par trois fois.
Cela est vraiment trop peu.

Malley en recevant Vevey a de for-
tes chances de perdre deux points
comme dimanche à Rarogne car il se
heurte à forte partie. Cette remarqué
vaut également .pour, Stade Lausanne
qui attend la venue du CS Chènois
dernier vainqueur de Forward.

Yverdon pour sa part renouvellera
certainement son succès du dernier
week-end au détriment d'un Versoix
bien quelconque ces temps-ci.

St-Maurice-Grone
Slerre-Brlgue
Muraz-US Port-Valais
Salquenen-Saxon
Monthey-Vernayaz

Dimanche dernier, Vernayaz rele-
vait enfin la tète face à Salquenen et
ceci doit étre un avertissement pour
le leader Monthey. Sierre le co-leader
devra aussi se méfier de Brigue qui
s'en vient lui rendre visite. Les Haut-
Valaisans tenaient tète à l'excellente
équipe de St-Maurice dimanehe pas-
se et cela prouve un peu la forme ac-
tuelle des «Brigands».

Les deux rencontres Muraz-US
Port-Valais et Salquenen-Saxon per-
mettront aux joueurs locaux de be-
neficici de l'avantage du terrain et liiiii'imiiimimiimiiimmmmm'miimmiiiiiiimmiiiimiiimiiimmiiiiiimmmimmi iimmimmiiiiiimiiiiiiimiiM ini

cet atout sera fort probablement dé-
terminant.

A St-Maurice il y aura du beau foo-
ball dimanche entre la formation lo-
cale et le FC Gróne. Ce dernier désiré
absolument prouver que son classe-
ment actuel ne reflète pas sa valeur
réelle et St-Maurice pourrait bien , tai-
re les frais du redressement des vi-
siteurs.

Troisième ligue
GROUPE i
Steg-Rarogne II
Chippis-Lens
Grimisuat-Naters
Lalden-Viòge
St-Léonard-Salquenen II

Il y a des comptes qui vont se ré-
gler ce prochain dimanche en tète du
classement. L'on attend en effet avec
impatience le choc entre St-Léonard
et Salquenen d'une part et celui de
Lalden-Vlège d'autre part Lalden qui
a subi une défaite de 2-0 dimanche
dernier face à Salquenen II voudra se
racheter en recevant le second classe,
Viège. St-Léonard pour sa part attend
de pied ferme la venue de Salquenen
IL

Steg-Rarogne II, Chippls-Lens et
Grimisuat-Naters opposeront des
équipes de valeur sensiblement éga-

iimmimmmimimmmiimmmiiiiimmiimmmmmmmmiimimmimii imMmimiimimNmmmiiiimiimiiiiiiiiiii iii

| Juniors A. . Interrégionaux 
 ̂

" 
 ̂7^̂ *̂ ™ Ì

| Servette - Beauregard ; CS Inter- BromoJs . ES Nendaz . Ardon . 5
= nattona! - Satnt-Leonard ,* UGS - d A . yétroz Conthey . =I Sion ,* Martigny - Etoile Carouge ; pj dde'
| Vevey - Fribourp. Collombey - VS Port-Valais ; Mu- l
I _____ I :_.._,. r02 - St-Maurice ,* Votlé. es - St- \
1 *»eme Ligue Gingolph ; Evionnaz - Monthey 2. \
= Groupe I i * n n ' *
I Sterre 2 - Brig 2 ; Varen - Gróne JUniQ.S O. - KégiOnOUX
= 2 ; Granges 2 - Lalden 2 ; Cha-
| lais - St. Niklaus.
| Groupe II
§ Savièse 2 - Grimisuat 2.
= Groupe III
| Sion. 3 - ES Nendaz.
| Groupe IV
§ Orsières 2 - Vollèges ; Martigny
| 2 - Fully 2,

| Juniors A.
= ler Degré
| Vernayaz - Raron ; Saxon - Ley-
¦i tron ; Saillon - Chamoson ; Sier-
| re - Salgesch ; Martigny 2 - Fully.
- 2ème Degré
= Lalden - Sten ; Brig - Sierre 2 ;

le mais là encore l'avantage du terrain
jouera certainement un ròle prépon-
dérant.

GROUPE II
Vouvry-Conthey
Chàteauneuf-St-GIngolph
Leytron-Monthey II
Ardon-Collomb ey
Orsières-Riddes

Pour le second dimanche de suite
nous allons assister dans ce gioupe à
une rencontre au sommet. Apris
Conthey-Fully, voici Vouvry-Conthev:
difficile déplacement pour les Con-
theysans qui pourraient bien connaì-
tre la défaite.

Ardon et Orsières, assez mal clas-
ses actuellement recoivent réciproque-
ment Collombey et Riddes. Ils ont là
une posibilité d'augmentei leur baga-
gè points, mais encore faudra-t-il y
mettre passablement du sien. Cette
remarqué vaut également pour Chè-
teauneuf qui rencontrera Saint-Gin-
golph. Très mal partis, les joueurs de
la banlieue sédunoise semblent se re-
prendre de belle manière et c'est avec
impatience que l'on attend confirrno-
tion de ce renouveau.

Pour Leytron il ne doit pas y avoli
de problèmes et Monthey II ne pourra
pas encore fèter son premier succès, à
moins que...

Ayent - Slerre ; Savièse - Brig ,
Chalais - Salgesch ; Grimisuat -
St. Niklaus ; Na ters - Raron.
Sion 2 - Orsières 2 ; Chàteauneuf -
Vouvry ; Martigny 2 - Saxon ; Or-
sières - Sion 3.

Juniors C
Sion - Sierre ; Fully • Martigny

Championnat cantonal
Vétérans
St-Maurice - Chippis,

Coupé valaisanne
Séme tour
70 Vionnaz - Saillon.

« FOOT » NOUVELLES
Les Coupes européennes

Le SC Vienne devra finalement
jouer à Budapest , le 18 novembre pro-
chain, son match d'appui contre Fe-
renevaros en Coups d'Europe des vil-
les de foire (2me tour). En effet, la
Fédération allemande n 'a pas donne
son accord pour que cette rencontre
se déroule à Munich.

Le mème jour , le Rapid de Vienne
affronterà les Glasgow Rangers en
Coupé des champions, en Ecosse. Si
les deux rencontres devaient ètre dis-
putées à la mème heure (19 h.), la ra-
diodiffusion autrichienne prévoit un
reportage simultané en duplex, les re-
porters devant altccnativemen. parler
de Glasgow et de Budapest.

Championnat de France 2me divi
sion : Llmoges - Forbach , 2-0.

Coupé des vainqueurs de coupé
A Helsinki, l'AC Torino a battu

Haka Valkeakosken par 1-0, score
acquis è la mi-temps. Le seul but
de la rencontre a été marque è la
20me minute par l'ailier droit Aibrigt
Le match retour aura lieu le 16 de.
cembra.

Coupé des villes de foire
Deuxième tour :
— Petrolul Ploesti - Lokomotiv

Plovdiv , 1-0 (0-0). Le match retour
aura lieu le 2 décembre.

— Borussia Dortmund - Manches-
ter United, 1-6 (0-2). Le match r«-
tour aura lieu le 2 décembre.

Matches retour :
Racing Strasbourg - FC Bàie, 5-2

(3-2). Vainqueur au match aller par
1-0, Strasbourg est qualifié pour le
troisième tour.



Le championnat suisse de hockey sur giace
Viège doit gagner à Kloten sans cela...

Milo Golaz
et Hervé Pethoud

reprennent
l'entrainement

Programme
du week-end I

Ce deuxième week-end du championnat marquera en quelque sorte un
[ou. nani pour l'equipe valaisanne qui effectué le périlleux déplacement de
Kloten. Tournant dangereux pour Viège car une défaite équivaudrait à quatre
points de perdus et c'est très lourd en début de championnat.

Quel est donc ce Kloten qui devient un épouvantail en début de champion-
nat par sa très nette victoire sur Grasshoppers et qui l'an passe battit Villars,
young Sprinters et... Viège (2-1). Et bien, c'est une équipe de copains qui pra-
liquen t le hockey sur giace pour le plaisir de faire du sport et qui donnent
lout leur coeur dans chaque match. A leur tète, un entraineur suisse, Otto
Schlaepfer (33 ans), qui peut , en cas de nécessité, tenir sa place au poste d'ar-
rière. Mais Otto laissé jouer ses jeunes dont quelques-uns sont frères et cousins.

En face, Viège pour qui on peut ce, car elle ne peut pas se permettre
employer les mèmes termes mais qui de perdre deux nouveaux points.
a, à sa tète, un Canadien , Carly Leech-
man. Différence entre Ics deux équi-
pes : les gars de Kloten jouent depuis
plusieurs saisons ensemble et se con-
naissent particulièrement bien alors
que Viège entre dans la phase de ra-
jeunissement , que nous saluons avec
plaisir. Donc tout semblerait parler en
faveur de l'equipe zuricoise qui devrai t
remporter une victoire en tenant comp-
te des différents facteurs que nous
avons soulevés.

Aussi paradoxa] que cela paraisse,
nous voulons faire confiance à nos re-
présentants qui doivent absolument
remporter une victoire. Cette saison,
Vièffe jou e mieux au dehors et la vo-
lonté de gagner — qui a toujours été
l'apanage de l'equipe — se fera jou r
samedi soir. Nous lui faisons confian-

Grasshoppers - Berne
Pour Berne, Grasshoppers a tou-

j ours été la bète noire, qui lui ooùta
méme un titre suisse. A de rares oc-
casions, les Bernois remportèrent un
succès. Cette saison, en se reférant
aux premiers matches des deux clubs,
Ics faveurs vont nettement aux hom- § ™_„JL, «-_? .„„„ - 1
mes de Reigl. Cependant , les impon- = JS_S_ L. %£__? ' =dérables ont toujou rs tenu leur róle = «rTntf*_ T«_ ii.m™ =dans ces confrontations et il faut te- I g °" ' G°"e™^r£°™* §
nir compte qu'une défaite de Grass- = ®£™e "KI^U", =hoppers mettrait ce club dans la me- I ^f"  *5S_*.t_ _i =me situation que Viège, écart momen- = ^1 A

"rOSt I
tanè dans la course au titre. Le de- = ,-„1" ... „ j^,, „.„??_, =placement au Dolder pourrait bien § 

CP Zurich II. Ambri-Piotta |
tourner à la mésaventure pour Berne, ii i i i i i imii imii imiimiimmiimmiii i i imimmiiimmiimm

Villars - Davos
Les champions suisses — malgré une

victoire — ont mal débute dans ce
championnat et il faut qu'ils repren-
nent la tactique qui leur valut tant de
succès : jeu collectif avec des cons-
tructeurs tels Chappot et André Ber-

imimiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiimiiiiimiiiiiii ,

I Ligue Nationale A

Villars - Davos
Kloten - Viège
Genève-Servette - Langnau
Young Sprinters - CP Zurich
Grasshoppers - Berne

Ligue Nationale B

ra. La saison passée Davos fut « un
os très dur à croquer » pour Villars
et cette année les Vaudois devront
veiller au grain s'ils veulent rester
dans le sillage des grands, pronostic
tout de méme en faveur de Villars.

Genève-Servette - Langnau
Quant aux Genevois, ils sont partis

d'un bon pied dans la compétition et
leur victoire sur Zurich les a stimu-
lés. Ils vont aborder cette deuxième
rencontre avec serenile, mais pas trop
s'en faudra. En effet, Langnau a fall-
ii faire trébucher Villars et si les Ber-
nois adoptent le mème j eu défensif ,
Naef et ses compagnons se Iasseront
de 12 briser chaque fois sur . ce mur
/ '¦f .nsif langant des contre-attaques
sur des hommes rapides tels W. Witt-
wer ou Hirschi. Issue donc incertaine
avec cependant les faveurs aux Ge-
navois.

Young-Sprinters - CP Zurich
Chaque confrontation entre ces deux

clubs donne lieu à des victoires très
aisées de l'un ou de l'autre. Mais le
bilan est favorable aux Zurlcois qui
n'ont plus perdu, si nous ne faisons
erreur, contre les Neuchàtelois depuis
la défaite en Coupé suisse en 1957
(1 1-0). Mis en confiance par leur de-

mi-succès enregistré à Davos, les Neu-
chàtelois vont tout mettre en oeuvre,
pour obtenir devant leur public, un
succès précieux pour la suite de la
compétition.

Telle est la nouvelle qui vient de
nous parvenir. En e f f e t , le club neu-
chàtelois va au-devant de gros soucis
et ces deux solides défenseurs ont
repris l'entrainement pour parer à
toute éventuallté. En e f f e t , si les
jeunes arrières de la première équi-
pe flanchent lors des matches cou-
plés en f in  de semaine, Golaz et
Pethoud feront leur entrée sur la
giace. Voilà un renfort précieux pour
Young Sprinters, qui ne se réallsera
que dans un mois, soit le temps
demandé par les deux joueurs pour
revenir en forme.

Succes pour les clubs valaisans de LNB

Ambri-Piotta pourrait
déjà se trouver

seul en lete

Tout est possible en hockey sur
giace mème trois victoires pour nos
représentants de la Ligue nationale
B qui , cependant tous ont des tàches
difficiles.

Martigny est entré la tète très
haute dans le championnat et son
déplacement à Fleurier ne doit pas
lui poser trop de problèmes. Tous
les joueurs ont pris conscience de
leurs possibilités et ils ne pècheront
pas par excès de confiance. Wehrli
saura , une fois de plus, conduire
ses hommes à la victoire.

Quant à Sion, il se trouvé devant
un dilemme assez étonnant. Il regoit
Gottéron-Fribourg qui vient de se
faire « étriller » par Martigny. Les
très jeunes Fribourgeois se sont laissé
prendre au jeu des Octoduriens et
le net avantage de ceux-ci au fil des
minutes les fit baisser les bras. Got-
téron-Fribourg possedè une équipe
très jeune et vit actuellement une
période de transition. Reto Delnon
a pris sa tàche avec cceur et il en-
tend mettre au point une équipe très
forte qui figurerà dans les grands
de la Ligue nationale B et peut-ètre
de la A, d'ici trois ou quatre ans.
On peut dire que cette équipe
« j oue » dans toute l'acception du
terme et , malgré sa lourde défaite ,
elle laissé une excellente impression
à Martigny. Donc le public sédunois
verrà à l'oeuvre une très belle for-
mation et assisterà à un très beau
match. Pourquoi ? Parce que Sion
peut s'apparenter aux Fribourgeois.
Notre équipe cherche à construire
du beau jeu et la rapidité des élé-
ments comme les Micheloud , Debons,
Deslarze et Bagnoud naturellement ,
sont garants de nombreux renverse-
ments de situation. Mais, pour vain-
cre, les Sédunois ne devront pas trop
se découvrir en défense et la substi-
tution des joueurs doit ètre appli-
quée strictement. Issue très incertaine
et si Sion veut triomriher — et il en

est capable — il ne faut pas qu'il
entre sur la giace avec une idée
préconcue : « Facile, après la défaite
de Martigny, pas de problème pour
nous ». Ce serait la perte des Sé-
dunois.

Pour Sierre, la tàche sera bien plus
difficile. En effet , son hòte sera La
Chaux-de-Fonds, samedi soir, club
qui fait partie du groupe des favoris.
Les Neuchàtelois viennent avec des
intentions bien arrètées : rompre
avec la tradition qui veut que le
match en Valais se solde par un
échec. Aussi l'entraìneur Jimmy Rey
saura adopter la tactique afin que
cette tradition soit maintenue et que
son club récolte deux points très
précieux.

Quant à Lausanne, il accueille
Bienne et cette première confronta-
tion de championnat à Montchoisi
sera une précieuse indication pour
l'entraìneur et... le public. A La

SKI

Chaux-de-Fonds, la prestation de
l'equipe avait été bonne, malgré la
défaite. Bienne, prive de Blank qui
a décide d'arréter la compétition,
possedè tout de méme quelques
atouts : Zimmermann, les frères Bur-
ri, Aeschlimann, etc. Normalement,
Lausanne devrait s'imposer.

Dans le groupe orientai

Le calendrier est congu de. telle
facon — et si l'on tient compte des
résultats du dernier week-end
qu 'Ambri-Piotta pourrait déjà , avec
deux matches, se trouver seul en
tòte du classement. En effet , les Tes-
sinois vont à Wetzikon y affronter
et battre Zurich II. Lugano, qui a
une longueur de retard sur son rivai
regoit Langenthal, qu'il devrait bat-
tre, mais il faudra s'employer à fond
pour s'imposer devant cette équipe.
Issue bien incertaine que la confron-
tation opposant Coire et Kusnacht
et un partagé de points n'est pas
exclu.

Quant à Bàie, il doit normalement
s'imposer devant Arosa dont les dé-
buts de saison sont toujours labo-
rieux.

Georges Borgeaud.

En match international à Lodz, la
Finlande a battu la Pologne par 6-1
(2-0 0-1 4-0).

Dans le troisième match de la
Coupé des Alpes, Klagenfurt a battu
Rex Cortina par 4-1.

En championnat d'Allemagne, Bad
Toelz a battu l'ESV Kaufbeuren par
7-4.

La Coupé valaisanne : un entrainement...
Charrat battu par Sion 4-7

(2-3 2-2 0-2)
Patinoire de Martigny.  Giace bonne.

Specta teurs : 500.
Arbitres : M M .  Défago  (Monthey)

et Burg cner (Rarogne).
CP CHARRAT : Rouiller ; L. Da-

rioly . Terrettaz ; Pointet , Gaillard ;
Donda inaz , J .  Darioly, Luy ; B. Lui-
sier , Constantin , J. -M. Lonfat ; M .
Luisier , R. Darioly, E. Lonfat.

Ont été pénalises : Micheloud II ,
SION : Tare-ini ,* Arrigoni , Zer- Zermatten (2 fois),  Gianadda , Don-

matten . Biihrer ; Schenker , Debons , dainaz.
Michel oud II  ; Gianadda . Micheloud
l, Al brecht ; Titzé , Deslarzes , Ba- \\ semble que les deux adversaires
gnoud. avaient plutót considéré cette ren-

BUTS :
ler tiers : 2e, Bagnoud ; 3e. J . -M,

Lonfat ; lOe , Gianadda ; 15e, Schen-
ker ; 16e, J. -M. Lonfat.

2me tiers : 4e , Schenker ; 4e,
Dondainaz ; 7e, Bagnoud ; 15e, Luy.

3me tiers : 19e, Deslarzes ; 20e,
Titzé.

contre de Coupé valaisanne comme
un entrainement. Disputée sur un
rythme pas très soutenu , la partie
ne f u t  vraiment animée que durant
les deux premiers tiers temps.

Les deux équipes profitèrent de
l' occasion pour aligner leurs jeunes
éléments dans une ' troisième ligne
d' attaque. Ils se défendirent  de leur
mieux et prouvèrent que la bonne
volonté ne manquait pas. La qualité
du jeu ne dépassa jamais une hon-
nète moyenne mais les respansables
en auront sans doute retiré de pré-

cieux enselgnements pour la suite
de la saison.

Bien que n'allgnant pas sa meilleu-
re formation , puis que Roseng, Fank-
hauser et Molx entre autres n'é-
taient pas présents , Sion n'eut guère
à se surpasser pour prendre le
meilleur sur son rivai de Première
Ligue. Bagnoud et Schenker furent
les principaux artisans du succès sé-
dunois.

Quant aux Charratains , sans démé-
rlter, ils firent souvent jeu égal avec
leurs adversaires mais ils s'incllnè-
rent spécialement dans les derniè-
res minutes de la rencontre. Le score
étant encore de 4 à 5 deux minutes
avant la f i n  du match . Charrat se
porta par trop en attaque en vue
d' obtenir l'égalisation. C'est ainsi que
les contre-attaques les prirent f ina-
lement à défaut.

Il convieni encore de relever qu 'au-
cun but ne fu t  marque lorsque une
équipe se trouvait numériquement
supérieure à l'autre au cours des ex-
pulsions.

R. G

PATINOIRE de MARTIGNY
Ce soir jeud i 12 nov. à 20 h. 30

MART.G NY -
MONT ANA

Coupé Valaisanne
Ofa 06.475.52 L

Jacques Fleutry
renonce

L'excellent coureur des Marécot-
tes Jacques Fleutry a fai t  par-
venir aux responsables de la Fé-
dération suisse de ski sa lettre
de démission comme membre de
l'equipe nationale B. La FSS a
pris note du désir du coureur
valaisan tout en le remerciant
pour les services rendus à la
cause du ski suisse.

L'on peut penser toutefois que
Jacques Fleutry ne renoncera pas
pour autant à sa grande passion
pour le ski et nous osons espérer
le revoir dans des compétitions.

« FOOT » NOUVELLES I Le dernier adieu
a Goepf Ko fistiamiChangements de date

Eh raison de la qualification du
club jurassien pour les huitièmes de
de la Coupé de Suisse. les matches de
première ligue Emmenbrueke-Delé-
mont (6 décembre) et Langenthal-De-
lémont (13 décembre) ont été reportés
respectivement au 20 décembre et au
21 février 1965.

•Le tirage au sort des quarts de fi-
nale des coupes européennes, Coupé
des clubs champions et Coupé des
vainqueurs de coupé, aura lieu le jeu-
di 17 décembre au siège de la Fédéra-
tion autrichienne, à Vienne, en fin
d'après-midi (18 heures).

*U r ~T- ~ TT "£"/ "7 "ZZI
Matches amicaux : Toulouse-Spar-

tak Moscou , 2-0 (1-0) ; Lyon-Espanol
Barcelone, 1-1 (0-1).

• .
Le FC Santos s'est qualifié pour la

finale de la Coupé du Brésil en bat-
tant Palmeiras par 4-0.

*A Athènes, en match aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la Coupé d'Europe, Panathinaikos
Athènes et le FC Cologne ont fai.
match nul 1-1. A la mi-temps. les Al-
lemands menaient par 1-0.

Genoa change d'entraìneur
L'entraìneur brésilien Paulo Ama-

rai a été remercié mercredi par le
conseil de direction de la Genoa , qui
a pris sa décision au terme d'une
longue réunion. Celui-ci a eonfié
l'entrainement de son équipe à Rp-
berto Lerici. Il y a une année, Paulo
Amarai avait également été limogé
alors qu 'il . était en fonctions à la
Juventus. Il avait été appelé par la
Genoa en aoùt dernier après l'acci-
dent morte! survenu* à son entrai-
neur Santos.

Une offre fabuleuse
pour Garrincha

Selon les journaux brésiliens, la
Juventus de Turin aurait fait des
offres à l'international brésilien Ma-
noel dos Santos, plus connu sous le
nom de Garrincha. Le club italien
aurait offert à Garrincha 312 500 dol-
lars pour un contrat de trois ans.
Toutefois, le footballeur sud-améri-
cain , qui vient de faire sa rentrée
après une opération à un genou , sem-
ble décide à refuser ces proposi-
tions. Il envisage de rester au Bré-
sil afin de pouvoir disputer la Coupé
du monde 1966.

Bobhy Nloore indisponile
L'Anglais Bobby Moore, à qui les

journalistes britanniques avaient dè-
cerne le titre de « footballeur de
l'année », est indisponible pour plu-
sieurs semaines à la suite d'une bles-
sure à l'aine. Le demi de West Ham
United n 'a pas pu étre retenu dans
l'equipe d'Angleterre, qui affronterà
le Pays de Galles, le 18 novembre,
à Londres. La sélection anglaise, qui
avait été tenue en échec (2-2) par
la Belgique, a été remaniée et elle
se presenterà comme suit devant le
Fays de Galles :

Tony Waiters (Blackpool) ; Geor-
ges Cohen (Fulham), ' Rom Flowers
(Wolverhampton), Bobby Thomson
(Wolverhampton) ; Mike Bailey
(Charlton Athletic), Gerry Young
(Sheffield Wednesday) ; Peter Thomp-
son (Liverpool), Jimmy Greaves (Tot-
tenham), Frank Wignall (Nottingham),
Terry Venables (Chelsea) et Alan
Hinton (Nottingham Forest).

En l'espace de 24 heures, les
sportifs zuricois ont conduit un
deuxième ami à sa dernière de-
meure. Comme la veille pour
Hugo Koblet, l'église de Enge
était trop petite pour accueillir
tous ceux qui avaient voulu ren-
dre un dernier hommage au ra-
meur Goepf Kottmann , decèdè
au cours d'un exercice militaire.
Les autorités militaires et civi-
les et sportives étaient représen-
tées, notamment par le conseil-
ler d'Etat Alois Gunthard (qui
avait prèside la reception orga-
nisée eh l'honneur: de Kottmann
à son retour de Tokyo), le Dr
Robert ZumbuhI, le col.-brig.
Lang, M. Marcel Hennìnger, pré-
sident du comité olympique suis-
se, M. Thomas Keller, président
de la Fédération internationale
d'aviron.

Le pasteur Ronner, dans son
sermon, a fait ressortir quel ex-
cellent camarade avait toujours
été Goepf Kottmann, qui avait
su rester modeste dans le suc-
cès. Le major W. Frueh, com-
mandant de la police, prit en-
suite la parole au nom du Con-
seil d'Etat et des autorités mi-
litaires pour dire Vestirne dont
bénéficiait le défunt parmi ses
chefs comme parmi ses cama-
rades de travail.

M. Willi Reusser, président du
Belvoir Ruderclub fit ressortir
la fidélité de Goepf Kottmann,
qui appartenait au club depuis
18 ans. M. Yves de Haller, vi-
ce-président de la Fédération
suisse des sociétés d'aviron rap-
pela enfin ce qu'avait été la
carrière sportive de ce grand ra-
meur. A la fin de la cérémonie,
toute l'assistance entonna le tra-
ditionnel chant des adieux.

Nouvelles de partout
Athlétisme

Michel Jary a remportè le cross-
country de Louvier (les 6 km. en
15' 32") devant deux autres Frangais,
Vervoort (15' 49") et Lacour (15' 50").

Distinctions

à des champions olympiques
L'Association britannique des jour-

nalistes sportifs a dècerne le titre de
« sportif de l'année » au Gallois Lynn
Davies, surprenant vainqueur du saut
en longueur lors des Jeux olympi-
ques de Tokyo. Davies, avec 676,5 pts,
a nettement distance le champion
olympique des 20 km. de marche,
Ken Matthews (220,5 p.). Du coté fé-
minin , Mary Rand-Bignal , qui est ren-
trée au Japon avec la collection
complète de médailles olympiques, a
pris la première place.

Quant aux journalistes sportifs néo-
zélandais, ils ont attribué la méme
distinction à Peter Snell , champion
olympique du 800 et du 1500 m. Peter
Snell a obtenu 171 voix alors que le
second , le rugbyman Wilson Whine-
ray, n'a réuni que 90 suffrages.
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tel. (026) 6 16 71
Service après-vente garanti
Dépòt Sion : Kuch.er-Pellet. Galeries du Midi

P 125 S

A VENDRE
à Sion ioliBel appartement

VA pièces
tout confort , à louer tout de
suite ou date à convenir.
Pour visiter s'adresser concier-
ge, Rue du Scex 55, Sion.

Pour trailer Gérance Sagepco,
Lausanne - Tél. (021) 23 86 25

P 498 L
SIERRE
A vendre entre Sierre et Sal-
quenen. bordure de route,

magnifique

terrain industrie!
d'env. 10.000 m2.
Prix Fr. 27.— le m2.
Roland Savioz, Agent d'affai-
res, Sierr.e _ Tél. (027) 5 15 49
(heures de repas). P 868 S

4 pièces
d a n s  immeub.e
moderne. _ Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 15832 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
à monsieur

chambre
independante,
meublée, confor-
tatale, av. salle de
bain , près gare de
Sion.
S'adresser au bu-
reau du journal s.
chiffre 302.

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

mtangel
MARTIGNY
Av. Gare

ASSORTIMENTS A NOUVEAU COMPLETS

P 756 S

ON PRENDRAIT

3 à 4000 toises de

vigne
ou 2/3 en location.

Ecrire sous chiffre
P 26577 à Publici-
ta.5 Sion.
A VENDRE
à Bramois quatre
parcelles de

terrain
à batir
de 1.000 m2 cha-
cune.
Situation magnif i -
que en bordure de
route. Prix inté-
ressant .
Ecrire sous chiffre
P 16233 à Publici-
tas Sion.

Pullover, pure faine,
maille anglaise.
Coloris chinés

bleu/noir , vert/brun ,
gris/rouge.

Grandeurs 3 à 6

A VENDRE
A SION splendide

Appartement
3 .£ pièces, quar-
tier tranquille.
Pour traiter frs
60.000.—.

Ecrire sous chiffre
P 16159 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE
à louer à Sion pr
tout de suite ou
date à convenir

Appartement
3 ou 4 pièces.
M. Imboden ,
Nouveau
Grand Magasin -
Sion.

P 26578 S

A LOUER dès le
ler janvier 1965,
quartier Piatta à
Sion

maison
familiale
de 5 chambres, cui-
sine et bain . con-
fort , Fr. 450.- par
mois, + charges.
Ecrire sous chiffre
P 16228 à Publici-
tas Sion.

Appartement
3 pièces et demie,
pour janvier 1965.
Loyer : Fr. 250.—
par mois + char-
ge.
Tél. (027) 2 42 61

P 16238 S

Occasions
a òaiòii
:. r.y.y.» I

Encore quelques
coffres-forts neufs.
utilisés unique-
ment à l'EXPO. -
Gros rabais.

Ecrire sous chiffre
P 2262-22 à Publi-
citas Sion.

P 255 E

A VENDRE
à Erdesson s. Grò
ne une

grange
écurie
à transformer en
habitation av. 1500
m2 de terrain at-
tenan't. Très bon-
ne situation.

Ecrire sous chiffre
P 16259 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE

500 kilos

choux
a choucroute
à 10 cts le kilo,

ainsi que quelques
stères

bois de
chauffage
(vergne).

Ulrich . Fruits,
Sion.

OCCASION
A VENDRE

Morris
Oxford
8 CV, 85.000 km.,
4 portes, bon état.
La voiture de fa-
mille.

Tél. (027) 4 17 45

P 16251 S

camion
Henschell
125 CV. complète-
ment revisé, bas-
culant 3 còtés, 4
m3, tout - terrain,
équipement com-
piei pour chasse-
neige, av. chasse-
neige.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 50883 à Publici-
tas Sion.

2 citernes
à carburant
d'un compartiment
de 13.000 litres, pr
camions, au prix
de Fr. 10.000.—
pièce.

Ecrire sous chiffre
P 50882 à Publici-
tas Sion.

O N  PRENDRAIT
en hivernage jus-
qu'au début d'a-
vril une

vache
printanière et un
génisson.
Bons soins assu-
rés.

Tél. (027) 2 21 09

P 16255 S

I vache
7 ans. thorax 1.86.
Event. échange av.
une portante.

S'adresser à Phi-
lomène Métrailler,
1961 Grimisuat.

P 16260 S

Jeudi 12 novembre 1

Gracieuse et confortable, telle est notre collection
de dessous pour tailles plus fortes. Tout spéciale-
ment étudie pour vous, ce luxueux soutien-gorge
mettra en valeur le galbe de votre silhouette. Avec
ruban de taille et patte de soutien sur l'estomac.
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S I O N
23, Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 55 91
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^^  ̂# >c BOUCHERIE

/-r> mfMtt f k̂f if U &'m CHARCUTERIE

V I ìB L J
^. PwsL J7XS Expédition

OFFRE DE LA SEMAINE :

Rumsteak
pour fondue bourguignonne / mmm
ou beefteck, sans os la livre Fr. Q.

Lard fumé * *. ». 6.80
Notre succès :

Saucisses géantes
à I di! la pièce Fr £.Z(J

En nous transmettant vos command.s le soir, vous
ètes servis plus rap idement.

MARTIGNY S I O N
Tel. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40
Av. Gd-St-Bernard Rue du Rhòne

V P 75 S i

^^
___2ag^nK______________BB_-_________-___-__^

O. Fracheboud rrr_ r_
M i  

• paysagiste, création de parcs
3 r T I CI 11 V et i ardins ' dallage , pelouse,
w 3 J exécution rapide. Pépinières

V TEL. (026) 6 16 17 Devis sans engagement
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SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroii-première ; 8.30 Fin ; 11.U0
Émission d'ensemble (voir Beromuns-
ter) : 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash ; 12.10 Le quart d'heure
du sportif ; 12.45 Informations ; 12.55
Le feuilleton : La Dame de Monso-
reau ; 13.05 Mais à part ga ; 13.10 Le
Grand Prix ; 13.30 Inteimède vien-
nois ; 13.40 Bon anniversaire, Mon-
sieur Ansermet ; 13.55 Miroir-flash ,
14 00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés. «Joseph
Balsamo» ; 16.25 Bernard Demigny,
baryton ; 16.45 Le magazine de la
médecine ; 17.15 Chante jeunesse ;
17.30 Miroh-flash ; 17.35 La semaine
littéraire ; 18.00 Bonjour les jeunes ;
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
Grand Canular ; 20.15 Feu vert ; 21.00
XXe siècle ; 21.30 Le concert du jeu-
dl, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35
Le miroir du monde ; 23.00 Araignée
du soir ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Émission d'ensemble. Musique
légère et chansons ; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde ; 20.13
Le feuilleton : La Dame de Monso-
ieau ; 20.25 Prelude à l'opera ; 20.3(1
«Benvenuto Cellini» , opera en 3 actes
de Leon de Wailly et Auguste Barbiei ;
23.45 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en
musique ; 7.00 Informations ; 7.05
Concert matinal ; 7.30 Emisslon pour
les automobilistes voyageant en Suis-
se ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Disque ; 10.20
Émission radioscolaire ; 10.50 Disques;
11.00 Émission d'ensemble : Sympho-
nie espagnole, Ed. Lalo ; 11.35 Pièces
pour piano, F. LIszt ; 11.45 Chronlque
jurassienne ; 12.00 Chansons populai-
res suisses ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Infoimations ; 12.40 Musique de
films et de revues musicales ; 13,-JO
Guitare, mandoline et citharè ; 14.00
Émission féminine ; 14.30 Paris éter-
nel, avec l'Ensemble C. Chevalier ;
15.20 Quatuor, Beethoven ; 16.00 In-
formations ; 16.05 Légendes héroiques
mises en musique ; 16.55 Musique lé-
gère ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 En
marge de la Semaine mondiale de la
Radio 1964 : Orgues de Barbarie ;
18.45 Nouvelles du monde protestant ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Tabor , poème symphonique" ;
20.15 En marge de la Semaine mon-
diale de la Radio 1964 : Le Feu de
Christ , scènes dramatiques de la vie
et de la mort de Jan Hus ; 21.45 Sym- «_,_ _„- _._, _!„___ . «ai..» . _-¦„ „_i«
phonie No 9. d'A. Bruckner ; 22.15 In- J£52L ?% *?"?*• S,
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formations ; 22.20 Le théàtre moder- . 
rePetltlon a 20 *• 30, au locai hab.tue!.

ne ; 22.40 Jazz en Suède ; 23.15 Fin. Maison des Jeunes, place du Théà-
TI-*T rviemv tre * ouverte tous les mardis et ve:n-n-L-viMu. dredis, de 20 h. à 22 h. Réunion j eudi

17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30 à 20 heures.
Mes trois fils ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Au Carrefour des Arts . ExpositionLe Temps des Seigneurs ; 20.30 Jus- Kurt von Balmoos.qu 'au bout ; 21.20 Prefaces; 22.00 Ren-
contre de catch ; 22 25 nemici et In-
formations ; 22.30 Téli journal ; 2_ .4ò
Fin.

Manoir de Villa : Musée Rllke (ou-
vert en permanence). Jusqu 'à samedi
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.

Amhulances de service (jour et nul i )
— Michel Sierro, tél. 2 59 59 — SOS
General , tél. 2 23 52.

Exposition. - Musée de la Majorle.
tuver t  en permanence.

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

Harmonie municipale : répétitions
partielles selon programme établi ,
lundi , mardi , mercredi. Vendredi ré-
pétition généiale à 20 h.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DV 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 élec-
teurrs 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 président ;
2 Désignation des candidats au con-

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

lection du juge et du v .ce-juge ;
4) Divers.
Tous les sympathlsants de ce grou-

pement y sont invités.

Choeur mixte de la Cathédrale, —
Jeudi 12 novembre, répétition : 20 h.
messieurs, 20 h. 30 dames.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 13 no-
vembre, à 20 h. 30, au sous-sol de
l'église du Sacré-Coeur.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Au
jourd'hui jeudi , à l'église du Sacré-
Cceur, à 11 heures, le choeur chante
la messe d'enterrement de Catherine
Planche, sosur de Mlle Celine, notre
membre dévouée.

A l'Atelier : Exposition Palézieux.

CSFA. — Dimanche 15 novembre,
course-surprise. Rendez-vous à la pla-
ce du Midi. 14 h. Souliers de marche
reeommandés. Inscriptions jusqu'au
samedi à 12 h. au plus tard chez Mme
Kessler. T^l. 2 
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Patinoire de Martigny

Pharmacle de service : Burgener,
5 11 29.

(Vléd.cin de service : s'adresser à
l 'hópital lèi 5 06 21

Clinlque Ste-Clalre — Visttes aux
mniHdes de 13 h SO à 16 h 3(1 tous
le.» imirs de la semaine Le dimanclie
subii le méme horaire

Patinoire. — Ouverte de 9 h à 11
h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 (en cas
de match ferméture à 16 h.).

Ilòpital d' arrondissement. — Heu-
re? de visites : semaine et dimanche,
de 1.1 h 30 à I fi h 30

Jeudi 12 : Patinage de 10 h. a 12 h.
Maison des Jeunes : bibliothèque et de 13 h. 30 à 16 h. ; à 20 h. 30,

ouverte le jeud i soir de chaque se- match Mart igny Montana
maine dès 20 heures. Vendredi 13 : Patinage de 10 h. a

E •* • ' r_ v _ K  pcn .nruir n U-- si MI |N0US N'AVONS JAMAIS UTI-\ Il , :il li '"""Wj l^EUX ESPRITS ZJ&W/7 ^̂ Si ik^
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Utò-IUI'HESS ,(_ - i , o v e . IL DEMANDÉ UN EN- 
] VDJÌBÌS/^V^ ¦[" / luffi^lÈ I|

M . L_______ l _5__i ^ -̂ - '̂ 'A^^S

Martigny
Médecin de service. - En cas d'ur-

gence et en l'absence de vn t t e  mède-
fin t r a i t a n t  veui l le /  vous adresser a
l 'hópi ta l  de Mar t i anv  tél 6 16 05

Pharmacie de service : Closuit. tél.
6 11 37.

Petite Galerie. iVlartign.v. - Vernis-
sage de Mireille Monod. du 24-10 au
14-11-1964

LA BOURSE

St-Maurice

Le message du Conseil federai
concernant le budget pour 1965

JOVRNEE DU 11 NOVEMBRE
1964 :

PLACES SUISSES — Marché a f -
fa te l i, très colme.

Journée sans signlfication tant le
volume des a f fa i res  f u t  mtnce.

La cote a continue à s'e f fr l ter  sans
pour cela que les écarts soient im-
portants. Slgnalons cependant le f l é -
chissement de Geigy nom. à 21075
(— 225). Pour le reste, peu de chan-

BOURSES iUISSES
10.11 11.11

Sté de Bque- Suisse 2575 2570
.ai & Tes»!. 1100 D 1100

«luminiti-*- Chippis 5950 5940
aaii> 1810 D 1780
Bque Coinm de Bàie 400 D 400
dque Pop 3ut_ ie 1550 1540
Biown Baveri 2213 2205
Càpierle» Cossonay 4350 D 4400
Ciba .4 6675 6650
Cnntl-Llnoieum 1270 1260
Crédit suisse 2870 2865
Ele _ i.ro Walt 1825 1832
a Fischer, porteur 1735 1700
'"•eigy, nominai. 21300 21075
Hero 6840 6825
Hoiderbank , porteur 595 593
'ndeiec 1115 1075 D
innovation 710 710 D
Inieihandel 4450 4395
lialo-Sulsse 335 338
Jelmnll 1510 1500
Landls & Gyr 2330 2300
L"'*-sa 2255 2275
Meiallwerlce 1710 D 1710 D
Mutui Columbus 1435 1445
Nestlé porteur 3415 3420
do nominai.  2040 2030
Oerllkon 760 745 D
Réaioutancea 2260 2250
Romande Electr. 535 585
Sando* 6]40 6150
Saurer 1700 D 1750
SuchanJ 9950 9950
Sulzer 33io 3300
Union Bques Suisses 3350 3340
Wlnteithur-Assur. 805 D 795Zurich Assur. suo 5120
A T T 292 l'2 292
riupnnt de Nemours H85 1187
internlckel 375 373,,h,l|Ps 190 189 1/2Royal Dutch 200 1/2 200
O 8 Steel 240 237 1'2
Raff du Rhftne 189 186

Les cours des bourses suisses et étrangères , des change * et des billets,
nods sont obi igea ni ment communiqués por la Société de Banque Smsse,
à Sion. Les cours de la bourse de N evi York nous sont communiqués

par Bnche/ and Co Genève

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
Charra t -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 jun.-Villars jun.

Pharmacie de cervice. — Pharmacie
de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche Tel. 3 62 17.

L'emprunt caisse hypothécaire
de Genève

L'emprunt 4 .4 % de la Caisse Hy-
pothécaire de Genève (sèrie 13) a ite
entièrement couvert par les soucrip-
tions. Etant donne ce résultat, le mon-
tant a été porte de 15 à 16 millions de
francs.

Après quelques considération. con-
cernant revolution de la conjoncture,
le message du Conseil federai cons-
tate que le produit socia] net s'est
accru en 1963 de 4,7%. L'augmenta-
tion ne parait pas devoir dépasser
5% pour l'année 1964. Les dépenses
prévues au budget financier s'éta-
blissent à 4.851 millions de francs, en
augmentation de 417 millions par
rapport au. budget 1964. Les recettes
se montent à 4.865 millions de francs
et sont de 12% inférieuses aux pré-
visions pour 1964. Elles dépassent de
605 millions environ les recettes de
1963.

A part l'impót de défense nationale
et quelques produits secondaires. les
impòts et droits fédéraux apporte-
ront tous des revenu. accrus.

gements notables. chtrent à nouveau dans tous les
Au compartiment étranger, Philips compartiments et souvent de fagon

et Royal Dutch obandonnent gha- p lus prononcée que là velile, les
cune un deml-point. Les argentlnes pertes ayant assez souvent atteint 1
sont statlonnalres. Les américaines Q, 2 %. AMSTERDAM •' légèrement
s'ef fr i tent  irrégulièrement et les alle- irrégulière, séance peu animée. Ml-
mandes fléchlssent encore. LAN : plus faible , comme la veille

PLACES ETRANGER.ES — PA- les moins-values dominèrent dans la
RIS : fermée ( f è t e  de l'armistice). Il  plupart des compartiments. V I E N N E  :
en est de mème pou r Bruxelles, af fa ibl ie .  NEW YORK :
FRANCFORT : fa ib le , les cours f l é -  M. Rx.

BOURSE DE NEW YORK
9.11 10.11

American Cynaramtd 65 l'8 64 3'4
Amertcan Tel & Tel 68 l'8 68
American Tobacco 35 3'8 35 7 8
Anaconda 55 54 l'4
Baltimore * Ohio 40 39 3 8
Bethlehem Steed 37 12 36 3'4
Canadlan Pacino -19 l 'i 48 7'8
Chryalei Corp 56 3'8 56 l'4
Croie Petroleum 45 7/8 45 l'2
Du Pont de Nemours 275 l'2 276
East man Kodal . 142 141 l'4
General Dynamics 36 3 4 36 l'4
General Elei-trio 88 5'8 87 1/2
Gene , al Motors 99 3'4 98-
Guif Oil Corp. 61 5'8 61 l'2
I B M .  419 419
Internationa ) Nlkel 87 3'8 87 l'8Ini) Tel & Tel 53 59 7'8
Kennecott Copper 93 93 l'2
Leumann Corp 31 3/8 31 l'4
Lockeed Aalrcraft 36 1/4 36 5'8
Montgomery Ward 43 1*8 42 l'2
Natlnnal rialry Prod. 84 84 3'8
National Distillerà 28 l'8 27 5 8
New York Central 47 3/4 46 7/8
Owens-llllnoia 105 3/4 105 58
Radio Corp of Am. 32 3'4 32 5'8
Repuhilc Steel 45 l'4 44 3'4
Royal Dutch 48 3'8 48
Standard Oli 89 3'4 89 1'2
Trl-Contlnental Corp. 50 5'8 50 3'4
Union Carbide 124 3'8 124 12
O S Rubber 60 3'4 61 l'4V S Steel 55 1/4 55
Westlnghnusse Eleet 43 1/3 42 1/4
Ford Motor 53 57 l'8

Volume !
Dow Jones : — 5 020 000

industrielles , 870.64
Ch de fer _ 213Jl
Services publics 154 76

Société lincine
Pour l'exercice 1963-1964, les .reve-

nus en dividendes et intérèts sé sont "
élevés à 4.847.825 francs (contre 5 mil-
lions 798.507 francs). Les bénéfices sur
ventes de titres sont en diminution à
6.185.043 ùancs (contre U.699.591 fr.)
De leur coté, les frais généraux ont
pregresse à 4.035.902 francs (contre
3.760.000 francs).

Il s'ensuit donc une diminution du
bénéfice de l'exercice à 6.996.965 fr.
(contre 13 millions 737.497 francs).
Compte tenu du report annuel, le sal-
de actif ressort à 16.688.948 frèncs
(contre 20.798.232 francs).

Le Conseil d'administration en pro-
posera la répartition suivante à l'as-
semblée generale des actionnaires du
18 novembre : 6 millions de francs
(inch.), pour le pàiement d'un divi-
dendo de 24 francs brut (inchangé)
sur le capital-actions de 25 millions
de francs, 106.250 francs (inchangé)
au Conseil d'administration et 10 mil-
lions 582.698 francs (contre 9.691.982
francs) en report à nouveau.

Compte tenu de l augmentation ds
capital intervenue ce printemps, le Le rapport donne également des
total du bilan atteint 155.918.260 fr. indications sur les participations de la
(contre 130.966.103 francs). Société et notamment sur les Raffine-

ries du Rhóne.
A l'actif , le poste caisse -et banoue

totalise 16.660.857 francs (contre 9 mil-
lions 499.654 francs). Les participa-
tions représentent 89.376.336 francs
(contre 89.504.896 francs) et les débi-
teurs 49.881.065 francs (contre 27 mil-
lions 189.559 francs).

Au passif , le capital-actions atteint
50 millions de francs (contre 25 mil-
lions de francs) et la réservé legale
passe de 5 millions de francs à 29 mil-
lions 100.000 francs par incorporation
de l'agio provenant de l'augmentation
du capital. Les engagements en ban-
que diminuent à 13.280.000 fr. (contre
38.280.000 francs).

Dans son rapport , le Conseil d'ad-
ministration souligné qu'au cours de
l'exercice écoulé la Société a vendu

BOURSES E U R I - P P E N N E S
10 11 11.11

Air liquide 702 —
Cie Gén Electr. 522 —
Au Printemps 235 —
Rhftne- Pouieac 345 —
Saln-Gobln 254.80 —
usine 290 —
Elnslrter 790 790 J5
Montecatini 1585 1582
Olivett i  prlw. 2001 2000
Pirelli s p A. 3502 3445
rialmler-Benz 752 750
Karhen-Bayer 569 567
Hoeehstei Farben 504 504 l'2
Kflrstadt 850 830
NSU 691 —
Siemens & Halska 538 532
Deutsche Bank 519 5ig
Gevaert 2950 Un Min. Tt-Katanga gyg 
A K v 485 485 V4
Hnngnvens 574 1/3 —
Organon §89 1/2 989 V2
Philipps Glnejl 157.60 157 30
Royal Dutcb 167 166.95
Unilever 146.50 146.10

CHANGES - B U A  fc'T.S
Achat Vente

Frani*» francala 86.50 89.50
Llvies sterllngs 11.90 12.10
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandai s 119.— 121.—
Lires llallennea —,.88 —.70 V2
Matk allemand 107.— 109.50
s.hllltng autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

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

Ungot . . 4865.— 4905 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 38.— 40.—
Napoléon 35.— 37.—
Souverain 40.— 42.—
IO dollars or 175.— 180.—

INDICE BOURSIER OR I . A  S R S.
I0.II 11.11

Industrie 237.6 236,3
Finance et Assurance 183,6 183
indice general 217,1 216,2

ère italo-suisse
des actions Finsider et Italslder ainsi
que ses titres américains. Cette der-
nière vente explique la disparition à
l'aqtif du bilan de l'écriture «Place-
ments temporaires et divers», qui à la
fin de l'exercice 1962-1963, représen-
talt 4.771.992 francs.

En fonction de ces opérations, les
principaux postes du portefeuille sont
les suivants : 599.690 francs (contre
450.000 francs. Actions Raffineries du
Rhòne, 1.939.392 (contre 2.479.392) ;
actions Finsider, 3.161.338 (contre
4.842.338) ; actions Italslder et 2 mil-
lions (inchangé) actions Petrol-Pegli.

Le rapport souligné également quo
l'augmentation de capital de 25 mil-
lions de francs à 50 millions de fr.
a permis de réduire les dettes ban-
caires de la Société et d'assuier le
financement des Raffineries du Rhóne
SA, Au 30 juin 1964, la dette des Raf-
fineries du Rhóne envers la Société
Financière Italo-Suisse s'élevait à
49.604.361 francs (sur un total de dé-
biteurs de 49.881.065 francs).

Société Romande d'Electricité

L'emprunt 5 % de 25 millions de
francs émis par cette société a ren-
contre un net succès et les souscrip-
tions devront étre réduites assez sen-
siblement.

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 hoirs d'Anselme Roduit
vendront en enchères publiques li-
bres les immeubles suivante.

Parcelle No 3630 : Gcand Clos, 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. arborlsée. 3354
m2.

Parcelles Noj 2195 - 2194 . 2188 -
3766 - 2191 - 2196 : d'un seu:
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



Vignerons-Encaveurs
Pour vos transvasages, prévoyez à temps NOS CUVES ACIER EMAILLEES A
LA « BRAUTHITE » qui serviront pour la vinification et la conservation de
vos vins.

(iHg) n "? ° x
Disponiblcs en stock |§| , 7 '.: ìj

Cuves de 600 litres ||
Cuves de 800 litres *¦' Ji 7¦¦'¦ • ' • ' A
Cuves de 1000 litres

Cuves de 1500 litres j
M ' âW'ÉB&m&a. r - ' •¦ ' ' ! 1

Cuves de 2000 litres 4 III Bt 1
Cuves de 3000 litres ^R5z^. J
Cuves de 4000 litres ^Kl W ^— '¥
Cuves de 5000 litres _ \ M

Consulfez-nous librement pour l'équipemenf complef de vos caves. Nous
fabriquons des cuves de toutes catégories, formes et capacités. Capacité
globale des caves équipées rien qu'en Valais : 9 MILLIONS DE LITRES.

Expérience de 20 ans dans le domaine

Giovanola Frères S.A.
1870 MONTHEY (VS) - Tél. (025) 4 22 41

Agent general :
M. PAUL GAUD, 11, cue de l'Ancien Port, 1211 GENÈVE _ - TéL (022) 32 69 63

P 16232 S

SKI-OCCASIONS
80 PAIRES

des meilleures marques
à des prix étonnants !

Renseignez-vous à notre Rayon « Sports »

Pf eff erlé & Cie
Avenue da Midi - Sion

P 89 S

:P̂ \\ IfìlW^^i 7\
4 vii ̂ UVKO [ A \

Mardi le 24 novembre 1964,
à 9 h., le Dépòt federai des
chevaux de l'armée, Papier-
mùhlestrasse à Berne, porterà
aux enchères publiques

ENV. 100 CHEVAUX FEDERAUX
DE TRAIN et QUELQUES MULETS
FEDERAUX

Les animaux pourront ètre vi-
sités dans les écuries de l'éta-
blissement à partir de 8 h.
Les conditions de mises peu-
vent étre demandées auprès du
Dépót federai des chevaux de
l'armée - 3000 BERNE 22

P 214-1062 Y

Tirage au sort
Si vous desirez participer gra-
tuitement au tirage au sort des
carnet, d'escompte UCOVA, ne
manquez pas de mentionner
votre adresse complète sur vos
cairnets en les présentant au
remboursement.

P 617 S
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MAYONNAISE THOMY
AU GTTR0N

H mmì DepiliS
K3 toujours
H aujaune
i Ok d ffiuf frais

Pour la Mayonnaise THOMY,
ce qu'il y a de meilleur est seul assez bon:

Jaune d'ceuf frais Huile de tournesof surfine Jus de citron
Mayonnaise Thomy au citron -

délicieusement relevée et légère à souhait-
un régal avec du poisson, des salades etde la viande froide!

THOMY-le favori des gourmets!

FULLY m 
A louer de suite ou pour date I : Èfmk BH ¦ 

J| ^% 
1% iPh I ¦ : ¦¦ é\

à convenir , dans villa , sur ie I- * | MJ9 &_ Hf l  H 8 WJ I ' g Wm ^^coteau , situation exceptionnel - Il j . IWI 'ìi' 1 Wf i  B . ' Sj_ ¦_¦
le. tranquilli.é parfaite, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ mmW ¦ ¦ _̂K W 

¦¦ 
W

liti _ _I_ n__ rtfP!ffl .P_ìf JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES
Ull UgJ|JCll Dvlllvll l  plusieurs remorques d'occasion en stock

comprenant 4 pièces, cave ga- j . GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
letas, machine a laver d'ap- 
partement, jouissance d'un jar- ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE
din d'agré'ment. Prix Fr. 350.— Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir
par mois, chauffage compris. £_^^^^^^^^^_^^^___^^^_Tél. (026) 6 30 07 P 15923 S _____ ..r T -ZZ7Z. ..YY'T7TZ. ¦__ :.-r.T: S_&1

A
S

I
O
N...



--:

Le Tribunal federai change après deux années de nouveau
sa jurisprudence en matière de cartels

Àvons-nous vraiment un cinema suisse ?

LAUSANNE (Ats). — Le Tribunal
fèdera] a interprete le droit des asso-
ciations du code civil suisse dès l'an-
née 1912 de la fagon suivante : Les
corpwations étaient autorisées de re-
vétir la form e juridique d'une associa-
tion si elles ne poursuivaient aucun
but économique, c'est-à-dire un but
idéal. Mais on considerali comme but
idéal aussi un but économique s'il n 'é-
tait pas poursuivi par le moyen de
l'exercice d'une industrie. Cette ju-
risprudence permit aux associations
professionnelles et aux cartels de se
constituer en associations. Cependant ,
le 11 septembre 1962, la majorité de
la lère cour civile du Tribunal federai
se decida d'interpréter la loi d'une
manière plus sevère et considera les
buts économiques plus ou moina égois-
tes comme incompatibles avec la no-
tion d'association à but idéal. Elle se
réservé aussi d'examiner tout but éco-
nomique poursuivi sans intentions
égoistes afin de déterminer en l'espèce
s'il s'agissait d'une activité ideale.

L economie était donc eri train de
pordre la forme juridique de l'asso-
ciation comme moyen de s'organiser.

Or, le 10 novembre 1964, la lère
cour civile, qui aujourd'hui est com-
posée en partie par des autres juges
qu'auparavant, a renoncé après plu-
sieurs heures de délibération. à main-
tenir cette nouvelle jurisprudence . El-
le retourne à l'ancienne par 3 voix
contre 2. Ce retour est facilité par le
faft que le jugement de 1962 n'a guère
eu des effets pratiques et que, de toute
facon , l'arrèt de 1962 aurait eu. Mème
sous l'ancienne jurisprudence de 1912
à 1961, la mème issue, la corporation
qui en était la cause n'avait pas eu
de statuts appropriés afin de lui ren-
dre la qualité d'association. Le retour
à l'ancienne jurisprudence s'explique
surtout par le fait qu'il est difficile
d'imposer à la vie économique des mo-
difications après un demi-siècle sans
provoquer des insécurités juridiques
considérables. La majorité des juges
trouvait, en outre, aucune nécessité
pour ce changement. Elle était pe»*-

suadee que l'ancienne jurisprudence
était autorisée par la loi.

En revanche, la minorile tendait à
préciser l'arrèt de 1962 en disant que
',es associations à but mixte (économi-
que et idéal) seraient en tout cas re-
connues à condition d'avoir été ins-
crites au registre du commerce.

La minorité s'eleva contre l'idée que
la liberté d'association de notre droit

En Suisse romande, nous nous po-
sons fréquemment la question : exis-
te-t-il un cinema spécifiquement suis-
se? Il est bien entendu difficile de
répondre à cette question, d'autant
plus que notre pays est divise en
multiples petites républiques, jalou-
ses de leur autonomie, mais aussi,
ce qui complique le problème, nous
parlons quatre langues différentes.
Cet état de choses est un gros han-
dicap. Il sera donc toujours difficile
de donner à notre pays un cinema
comme l'Italie, la France, etc. ont le
leur.

Il n'en reste pas moins, pourtant,
que la Suisse allemande produit de
temps en temps un film, souvent de
valeur inégale, mais fort intéressant.
Toutefois, peut-on designer cette pro-
duction de « Cinema suisse »?  La
Suisse romande, la Suisse italienne et
la Suisse de langue romanche partici-
pent-elles activement à ces créations?

Quoi qu'il en soit, un nouveau film
vient de sortir, qui est désormais pré-
sente sur les écrans des salles obscu-
res de Suisse alémanique. Qui sera
sans doute projeté sur les écrans de
Suisse romande et au Tessin, mais
avec des sous-titres, pareil en cela
aux films américains, italiens, sué-
dois, etc.

Cette ceuvre cinematograhique
constitue la cinquième qui soit tirée
des romans du pasteur Gérémias Gott-
helf , de Luetzelflueh. Ainsi, les ceuvres

civil etait accordee a des fins pure-
ment économiques permettant ainsi à
certains cartels de se constituer en
associations sans inscription au regis-
tre de commerce et de rester ainsi à
l'abri d'une anonymité totale, en l'es-
pèce. Un entrepreneuir boycotté par un
cartel avait eu une peine invraisem-
blable pour déceler qui était respon-
sable du boycot et contre qui il aurait
donc à porter plainte.

littéraires de cet écrivain suisse (de
son vrai nom Albert Bitzius, né à Mo-
rat, 1797-1854) reprennent de l'actua-
lité. C'est fort heureux. Aujourd'hui
c'est « Geld und Geisf » (« L'argent et
l'esprit »). Le film qui en a été tire
vient d'ètre présente en première à
Berne. Gràce au metteur en scène et
producteur, Franz Schnyder, gràce
aussi à la Neue Film S. A., présidée
par M. Walter Bringolf , président de
la ville de Schaffhouse et conseiller
national, gràce également à divers
cantons, dont celui de Berne, qui ont
verse d'importantes sommes d'argent,
ce nouveau film est le premier en
couleurs et projeté sur le grand
écran. Au cours de cette cérémonie,
on remarquait les conseillers fédé-
raux Tschudi, Wahlen, Spuehler et
Schaffner, MM. Danioth, président du
Conseil des Etats, et Hess, président
du Conseil National, Charles Oser,
chancelier de la Confédération, le
Gouvernement bernois in corpore, et
plusieurs membres des Chambres fé-
dérales.

Si le cinema suisse est bien né
depuis quelques années, on le laissé à
l'état liliputien en refusant les crédits
qui pourraient lui permettre de gran-
dir pour devenir « inter-langues » si
l'on ose dire. Mais le tragique de la
situation, chez nous, est que l'on com-
prend les choses toujours trop tard ,
dans bien des domaines. Dommage !...

Marcel Perret

À propos de l'affaire Khider : point de vue de la Banque arabe

Les enfants du monde mangent des pommes
suisses - Une heureuse initiative et un bel

exemple de coopération

GENÈVE (Ats). — Le conseil d'administration de la Banque commerciale
arabi* , réunl le 11 novembre an siège de la banque, à la suite dn communiqué
remis à la presse par le juge d'instruction M. Dussaix , a pris connaissance
d'une lettre expédiée par M. Zouheir Mardambey, son admìnistrateur-délégué,
à ce magistrat le 8 novembre. Le Conseil d'administration en approuvé sans
réservé les termos et a décide de rendre

Cette lettre rappelle que le 1 juil-
let 1964 le juge s'est présente au
siège de la banque et que, d'une part
le juge a procède à une visite do-
miciliaire aux fins de rechercher et
de saisir tous documents concernant
le client de la banque, M. Khider,
que, d'autre part, le juge a ordonné
le blocage de tous les avoirs dudit
M. Khider susceptibles de se trou-
ver à la banque.

La lettre ajouté que, dans le cou-
rant du méme mois, le juge a bien
voulu demander des justifications
relativement à certains retraits opé-
rés par ledit client avant l'ordon-
nance du juge du 7 juillet.

« Des dispositions destinées à sau-
vegarder le secret bancaire s'avérant
dès lors indispensables, nous avons,

GENÈVE (Ats). — Air-France et
l'Union fruitière suisse ont eu l'idée
d'envoyer aux enfants de 20 pays re-
parti, à travers le monde des colis
de fruits suisses d'une qualité et d'une
taille exceptionnelle. Il s'agit de « Gol-
den », variété cultivée en Suisse selon
les procédés ultra-modernes.

Pour arriver à destination en état
de parfaite fraìcheur , oes pommes ne
seront mises en carton que ce matin ,
deux heures seulement avant le dé-
part de l'avion.

Transportés spécialement à Coin-
trin . les colis seront charges à bord
de '.a « Caravelle » d'Air-France par
des Vaudoise. en costume traditionnel .
Dès le lendemain matin et parfois le
jo ur mème, ces produits symboles de
l'amitié internationale des enfants du

cette lettre publique.

dit la lettre, en plein accord avec
vous, réuni le 12 aoùt notre comité
de direction. Après cette réunion, le
comité a porte à votre connaissance
une décision vous permettant d'ob-
tenir les indications demandées sous
le couvert du contróleur aux comptes
de la banque. Vous avez bien voulu,
à l'epoque, ajouté la lettre, agréer
la procedure prévue dans la décision
précitée. Depuis plus de deux mois,
nous sommes restes dans l'attente
de la mise en oeuvre des mesures
ainsi arrètées d'un commun accord.

Entre temps, nous avons relevé : 1.
que notre client a été entendu à plu-
sieurs reprises en qualité de témoin,
aucune charge n'ayant été retenue
contre lui ; 2. qufe notre client a af-
firmé à plusieurs reprises publique-

monde, seront distiribués dans les vil-
les suivantes :

Rio de Janeiro, Santiago du Chili,
Buenos Aires. Stockholm. Nice, Tokio,
Bangkok , Mexico, Francfort . Londres.
Montreal . Anchorage, Dakar , Hong-
Kong, Le Caire, Tel Aviv, Pointe-à-
Pitre, Tananarive, Bogota . Lisbonne.

Des spécialistes des questions frui-
tières seront également invités à ap-
précier les qualités des pommes suis-
ses dans chacun des pays. Cette ac-
tion n'a pu ètre menée à bien que
gvàce à la haute compétence des ar-
boriculteurs suisses et à la rapidité et
à l'étendue du réseau Air-France.

Une fois encore, « Boieng » et « Ca-
ravelle » de la compagnie nationale
francaise ont été des messagers d'ami-
tié et de joie.

ment que tous les fonds précédem-
ment tìéposés dans tìes banques suis-
ses avaient été mis par lui « en lieu
sur » à l'étranger ».

La lettre de l'administrateur-délé-
gué de la banque au juge d'instruc-
tion genevois fait état ensuite des
perquisitions des 5 et 6 novembre
au cours desquelles les scellés ont
été apposés sur la porte du bureau
de l'administrateur-délégué et la sai-
sie dans les services de différents
documents et d'un fichier compor-
tant la désignatioh des comptes ou-
verts par les clients de la banque,
sous numéros.

L'administrateur-délégué formule
ensuite les plus énergiques protesta-
tions et réserves au sujet des me-
sures prises au cours de la perqui-
sition. La lettre domande que toutes
mesures utiles soient prises pour faire
procéder, dès le lundi matin, en
présence de l'administrateur-délégué,
à la levée des scellés. Elle ajouté
que la saisie des documenta concer-
nant l'identification des clients pos-
sédant un compte sous numero, cons-
titue une violation grave du secret
bancaire.

La lettre fait encore état de la de-
mando de restitution immediate des
documents saisis et plus spéciale-
ment du fichier des comptes ouverts
sous numéros.

L'administrateur-délégué fait enfin
les plus expresses réserves relative-
ment à la réparation , dit la lettre,
par l'Etat de Genève du préjudice
d'ores et déjà cause à la banque et
de tout autre préjudice pouvant ré-
sulter d'un retrait de la confiance
dont jouit la banque auprès de sa
clientèle et de ses correspondants
suisses et étrangers.

L'administrateur-délégué de la ban-
que déclaré se tenir à la disposition
du juge le lundi matin 9 novembre
au siège de la banque.

On sait qu'entre temps l'adminis-
trateur-délégué de la banque a été
arrèté.

Le conseil d'administration de la
Banque commerciale arabe considero
que c'est avec raison que son admi-
nistrateur-délégué a respeeté. avec
rigueur, le secret bancaire à l'égard
de clients étrangers à la personne
impliquée dans l'information pénale
en cours.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du ler au 7 no-
vembre 1964 :

Pommes 862 571 - Poires 310 437 -
Choux-fleurs 107 776.

Expéditions au 7 novembre 1964 :
Pommes 9 212 828 - Poires 10 224 742

- Choux-fleurs 3 180 428.
Prévisions semaine du 8 au 14 no-

vembre 1964 :
Pommes 500 000 - Poires 100 000 -

Choux-fleurs 40 000.

V ERBIER
LES PISTES DU LAC DES VAUX SONT EXCELLENTES
Le Télécabine de Médran , le Téléfériqu e des Attelas et le Télé-
siège I du Lac fonctionnent chaque dimanche dès le

15 novembre

Cartes journalières Fr. 21.—

Cours de godille du 6 au 12 et du 13 au 19 décembre. Ofa 97 L

Fin de session au Grand Conseil
(Suite de la première page) venir concernant l'aérodrome civil de

des problèmes que le Grand Conseil Sl™Q j u novembre 1964.attend pour sa prochaine session '
décidée pour le 11 janvier 1965. 

QueStion P. de Courteìl, député

A l'allure du Valais moderne
Nous reviendrons sur l'ensemble

de cette session dans un prochain
article general. Qu'il soit simplement
souligné que le Valais , par les tra-
vaux de cette session, s'est engagé
résolument sur la voie de l'avenir.
Il ne s'agit plus de compter avec une
tradition desuète et dépassée mais
d'ceuvrer en commun pour un Va-
lais prospère et aménagé aux besoins
de demain.

psf.

Question écrite Hubert Bumann
L'aménagement de l'aérodrome ci-

vil de Sion — avec possibilités de
correspondance avec les lignes des
grands aéroports internationaux —
a été reclame à plusieurs reprises.
Il s'agit dans le cas présent non seu-
lement d'un problème touchant le
Valais centrai , mais compte tenu du
fait que la plupart des aérodromes
européens se trouvé à 20-50 km. de
distance des centres urbains, ce pro-
blème est devenu urgent pour tout
le canton.

Le Conseil d'Etat est prie de bien
vouloir nous renseigner sur l'état
actuel des choses et les projets d'a-
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1. Le Consei) d Etat peut-il rensei-
gner le Grand Consei] sur ses inten-
tions dans la lutte contre la pollu-
tion de la partie valaisanne du lac
Léman, notamment en veillant à une
évacuation des égouts qui soit con-
forme aux règles de l'hygiène.

2. Le Conseil d'Etat est-il dispose
à organiser la police du lac en pré-
parant une partie des agents de la
police cantonale à une education
sportive spécialisée (natation . exer-
cices de sauvetage). mise en place et
contròles périodiques des engins mis
à disposition ?

Postulai Innocent Vergères,
cons. Vétroz et consorts

Le Valais, de par ses constructions
de tous genres est en train de s'en-
laidir d'une fagon inquiétante. Les
exemples sont frappants , mème pour
le simple profane.

En recherchant les causes de ce
phénomène, nous arrivons inévitable-
ment au fait que le jour où nous
posséderons un architecte cantonal
permanent, ces désagréments pour-
raient étre évités.

Le Conseil d'Etat est-il prèt à étu
dier cette question et à en faire rap
port au Grand Conseil ?

Sion, le 11 novembre 1964.

Cubisme et paysage
(Suite de la première page)

poesie purement géométrlque, ce
monde pictura l à l'état pur. Je fus
f rappée de ne pas trouver de. pay-
sage cubiste, à l'exception des
« Maisons ò l'Estaque » de Bra-
que, datant du début de l'expé-
rience cubiste. Je me suis alors
penchée sur le problème du pay-
sage dans le cubisme.

Jusqu 'alors quand un peintre, un
impresslonnlste par exemple , pel-
gnalt un paysage , c'était la vision
du paysage choisi qui l'inspirait. Le
champ de blé ou le village qu'il
voulalt pelndre se presentati à lui
sous un seul angle. L'artiste ne
cherchalt absolument pas à nous
le rendre dans sa totallté. Il es-
sayalt de donner Vllluslon de son
paysage, Vllluslon de la réalité.
C'est tout le contralre p our les
cùbistes. ' Ils veulent èt'ré véf idi-
ques par rapport à la peinture et
pensent d'abord « tableau ». Ils ne
veulent pas donner Vllluslon du su-
jet choisi, ils ne fon t que s'appuyer
sur la nature. Chez eux, c'est le
tableau qui appelle l'objet. Or, un
paysage n'est qu'une impression.
Le peintre ne peut pas le saisir
dans sa totalité , dans sa réalité
complète. Ils vont bannlr le pay-
sage qui est difficilement décom-
posable géométrlquement. Un ob-
je t  unique (bouteille , guitare) , c'est-
à-dire une nature morte, se prète
mieux à cette décomposition. D'au-
tre part , l'espace lumineux et at-
mosphérlque, qui se rèvèle en
pei n ture par le démembrement du
ton locai en une multitude de tein-
tes, est contraire à la théorie des
cùbistes : ils recherchent la cou-
leur « en soi », et non en fonction
de l'objet. Cette deuxième raison
explique la rareté des paysages
dans leur art.

Gràce à l'Exposition de Beauli eu
à Lausanne, je me suis mise à
comprendre et à aimer ce qui , jus-
qu'alors ne me parlait guère , à
moi, fanatique des paysages im-
pressionnistes !

Trop grand pour...
Les enfants grandissent et on
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apprend à les voir devenir des
hommes, on comprend à ne plus
les considérer comme de petits en-
fants que l'on alme cdliner et pro-
téger. On veut respecter leur
amour-propre, leur personnalité
qui s'af f irme.  Mais parfois , c'est
dif f ici le  de se retenlr de passer la
main dans leurs cheveux, de jouer
toujours les mamans coplnes.

L'autre soir, vous avez eu un
petit pìncement de coeur, Mada-
me, quand votre f i ls  vous f i t  com-
prendre qu'il s'estimati trop grand
pour que vous veniez l'embrasser
le soir dans son iti avant qu'il s'en-
dorme. C'était pourtant une bien
sympathique habitude. C'est vrai
qu'il avait treize ans, et vous aviez
déjà compris qu'il detestati que
vous l'embrasslez devant les co-
pains. Mais cette fqls-rci c'était trop
fort .  Pourtant vous n'avez pas in-
sistè, vous avez essayé de le com-
prendre. Et depuis une semaine vo-
tre fi ls  vous dit bonne nuit en-
core tout habillé en vous plaquant
à la diable deux gros becs sur la
joue.

Ce samedi soir pourtant , votre
f i l s  ne dort pas, Il vous attend
dans sa chambre, Il vous entend
passer devant sa porte. Il croise
mème très for t  ses mains ; ce ges-
te l'étonne, il s'apergoit qu'il prie.
«Il faut qu'elle Vienne» , répète-t-ù
tout bas, « qu'elle Vienne m'em-
brasser ce soir ». Ce n'est encore
qu'un petit gargon que la vie len-
tement dèguise en homme, un pe-
tit gorgon qui souf f re  de ne plus
pouvoir se jeter dans les bras de
sa mère quand II en a envie, parce
qu'il pense ètre trop grand pour
cela. Pour rien au monde, il vous
appellerait. Vous, vous avez une
envie terrible d'entrer dans sa
chambre lui dire bonne nuit, mais
vous n'osez pas. Osez quand mème,
car il se peut qu'il ait justement
besoin de vous ce solr-là. Après
tout , votre enfant n'est pas en-
core tout à f a t i  un homme, il a
parfois  encore besoin de la ten-
dresse de sa mère !

Nicole Métral

reame d'Avis da valais

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1964 

^ne coùte que Fr. %_P

Il suffit d'adresser ce coupon à notre service des abonnements !
Je soussigné :

Nom :

Pfénom

Adresse

5 désiré recevoir la Feuille d'Avis du Valais dès ce jour au =
| 31 décembre 1964 et m'engage à payer le montant de =
| Fr. 3.— avant le 30 novembre 1964. |

s L'abonnement débute à n 'importe quelle date et se renouvelle sans autre S
| pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance §
= fixée au 31 décembre de chaque année. =
iTiiiiniiiiinii;uiiiiiiiiiniiiiillillllllllllililliillillilMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;iiiniiiiiiiniiiniiiiiiiniiiiniiiiiiiiniiniiniii ;iiii,,iinim

Signature
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Un bon café au lait , cela nourrit.  I
Une tasse suffit ,
et l ' on se sent regaillardt.
La règie la voici:
2 cuillerées de café — ]
I cuillerée de Franck Arome. j

FRANCK j
AROME

i ™™ ""¦ mm

Votre voiture
est aussi sujette
aux refi-oidissements

alckg
n'publiez pas de mettre
dans son radiateur

L ' A N T I G E L
ave. doublé anti-corrpsif ga*--.
rifili. Prix spépiaux par quan* .
ti .é.

Faites confiance à la

Droguerie Cretfex
Martigny . Tel. (026) 6 02 56
H. du Khóne, Bàt. Rfessageries

| P 16165 S
fc* .7*_ *!mi_«iili___ li l niii 'i &Btmag«>m*az

VAL^^OCEAN
Comestibles - Traiteur

Perret Bovi S A
RUE DES VEKG KRS • SION

Tel (027) 2 38 63

HUITRES
Truites de rivière el du vivier
Colin de la Rochelle
Cabil laud Blanc
Baudcoie
Filet de Soles
Kilet de Carrelets
Filet d'Aiglefin
Filets de perche
Calamari
Sa u mon (rais
Merlan
Sardines
Moules et Vongolés
Raies

Escargots Charbonnière

¦à

Volailles fraiches
L.ipins du Pays
Gib:er

P 170 S

POMMES A VENDRE

* .'_ _?. - coffre-fortVeut-ven . ni 17 v>v/ i \___t I V I

Expédit ion i "FF d'occasion, poids
Une  carte suffi i 130 kg., prix à dis-
ivi KKAI -V .--.ll cuter.

J_ '-_ ".,*,!.n Ecl"ire sous chiffre
184 1 Vil i ,  neuve p 6R329 à Publici.

P U4tH) L tas Sion.

vigne
au 2/3 ou en lo-
cation.
Ecrire sous chiffre
P 16018 à Publici-
tas Sion.

Urgent !
Achèterais 50 m2
anviron

ardoises
brutes
occasion ou neu-
ves pour complé-
ter, toiture à Ver-
corin.
Tél. (022) 35 29 71
Fornero:! - Colo-
gny - Genève.

P 155317 X

A VENDRE
d'occasion

salles
de bain
compiè tes.

Etat de neuf.
S'adresser à
André Vergere. »
Conthey - Place
Tél. (027) 4 15 39

P 16180 S

Fumier
bovlin à vepdre.

S'adresser à An-
thonioz Jean, Rte
de là Piscine, Sion

P 16237 S

petit
tracteur
. Grunder ••• Diesel
10 CV, revisé, av.
pneus neufs, ga-
rantie . mois. Prix
Fr, 2100.—. Livra-
ble tout de suite.

Ecrire sous chiffce
P 66321 à Publl-
ci'tas Sion.

404

A VENDRE

Péuqeot

1961. en bon état.
Fr. 4.500. —.
Facilités de pàie-
ment.
Tel. (027) 2 12 44
(heures de repas)

P 387 S
A VENDRE
d'occasion

2 lits
1 et 2 places

aitisi - qu'un

potaqer
le Reve a 2 pla-
ques.
Tél (027) 4 13 27

P 26564 S

poussette
d'occasion en bon
état.

Tél (027) 2 11 99
P 26572 S

Fromage
tout gras sale , un
peu tare
Pai 5 kg Fr 4.80
Par 10 kg Fr 4 f .(l

H de Siehenthal
Commerce de fro-
mage. 1400 Yver-
don
Tel (024) 2 27 72

P 1044 !

•/ _ ..
S/OAr

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

« MATERNA »

AV . DE LA GARE

A LOUER aux en-
virons de Sion un

appartement
4 pièces, jardin
potagor à disposi-
tion. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre
P 16256 à Publici-
taj . Sion.

Chalet
A vendre. Vallèe
de la Morge sur
Savièse. Convien-
drait spécialement
pour démolition et
reconstruction.
Tel. (027) 2 42 48

P 16166 S
A REMETTRE
à Martigny, cause
départ.

appartement
4 pièces. Fr. 280,—
charges comprises.
Tél. (026) 6 02 85

P 66326 S

chambre
meublée
Tel. (027) 2 21 28

P 26576 S
A LOUER
à Martigny, *
Claire-Cité, un

appartement
de 3 pièces %.

S'adr. à la con-
verge de Claire .
Cité:

P 66325 S

A LOUER à Sion
à coté des nouvel-
les écoles profes-
sionnelles,

garage
pr volture chaufr
fé, .eau., éjectricl .tà

Tel. *- (027) ? 44 j 61

, P 16050 S
r-̂ ^  ̂. . .¦¦¦ .' ' !

J'ACHETE, région
district de Sion,

TERRAIN
INDUSTRIE!.

ON CHERCHE

vendeuse

de 7.000 a 20.000
m?.

Ecrire sous chiffre
P 16019 à Publi-
citas Sion.

pour Le ler dèe
une

qualifiée pour mar
gasin de sports et
souvenirs. Bien si-
tué dans jolie sta-
tion de montagne.
Travail a-rréable.
Offres à G. Ex-
henry, Champéry.
Tel (025) 4 42 51

P 16250 S

BOULANGERIE
PATISSERIE
de Sion cherche

vendeuse
Tel. (027) 2 31 31

P 26582 S

ON CHERCHE
une

sommelière
Entrée de suite.
Tea - room l'Esca-
lier - Sion.

Tél . (027) 2 10 94

P 16252 S

Café - Restaurant
des Chàteaux,
Sion, cherche une

somme iere
Date d'entree a
convenir.

TéJ. (027) 2 13 73

P I62S7 S

ON CHERCHE
pour le début 1965 à Sion

decora!eur
étalagiste

tous les après-midi (eventuel-
lement sauf le samedi) ou trois
jour s par semaine.

Faire offres sous chiffres P
50853 à Publicitas Sion.

ON ENGAGERAIT

apprenti -
pàtissier - conf aseur

Logé selcn désir.

Tél. (027) 2 28 22 - Sion
P 16214 S

Vendeuse " r
connaissant bien la branche,
parlant allemand, francais et
anglais, cherche place dans
magasin d'horlogerie, pour la
saison d'hiver.
Offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre AS 7B67 Lz
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 6002 Lucerne.

| P 7667 Lz

COMMERCE SPECIALISE de
la branche alimentaira cher-
che pour début 1B65

1 couple de gérants
pour son magasin de Sion.
Réelles possibilités commer-
ciales et financières pour ven-
deurs dynamlques ayantt de
l'entregent.

Faire offre sous chiffre P 50881
& Publicitas Sion. 

ON CHERCHE

un porteur -
aide de iaboratoire

Bon salaire, logé si désiré.

S'adresser Tea-Room Confise-
le Tairraz . Tél. (027) 2 26 22

P 16214 S
35 _K-.AI5B.CB» 

¦ 
9 W*KP **

•" Deux^onjvi. ers espagnols "(Es-*
pagne dù nord)
22 ans, célibataire, (permis de

conduire)
29 ans, marie, a travaille trois

ans en Valais,

cherchent emoloi
pour février 1965 dans com-
merce 014 industrie du Valais
peptral. Désirant travailler en-
semble, Références suisses à
disposition. -
Ecrire sous chiffre P 26575 à
Publicitas Sion.

Menuisier
et charpenfier

Occasion avantageuse pour 2
hommes de métier de repren-
dre. avec petit capital , entre-
prise de metiuiserie - eharpen-
terie, scie à grumes et véhicu>
de livraison, région plainr
Sion - Martigny loyer men-
sue) modérè. Affaire de pre-
mier ordre.

Ecrire sous chiffre P 16177 à
Publicitas Sion.

CAFE PAVILLON ON DEMANDÉ
DES SPORTS ..3,o_ . *„._, 

som|I|e|jèr|)
OUIIIIIIGIIG. G Debutante accep-

tee. Entrée à con-
poiir \b mois. venir.

_ ' Café Saint-André,p 16239 s Chamoson.

PHPRrHF 
P 16249 S

Fonny*
0™ DACT^LO—

prendrait

sommelière travaux
Gros gain assure, 06 DUPCdU
vie de f a m i l l e .  à ^mioiie.
eongés réguliers.
Entrée de suite ou Faire offres écri-
à convenir. tes sous chiffre P

26580 à Publicitas
Café de la Colon- S:on. 
ne - BEX ~~-— !- L - '-! 
Tél. (025) 5 21 73 CAFE du district

. de Sierre cherche
MD 564 L

SCHONS sommelière
U / . H / J- I I K / .  Debutante accep-vendeuse fée - »»«• .*• sui-
pour.- épicerie.
Té;. (027) 2 13 39 Tél . (027) 4 21 22

P 16254 S P 16190 S

UNION SUISSE DES MAITRES BOUCHERS
ZURICH (ATS). — Sous la prési-

dence de M. G. Rutlshauser, ancien
conseiller national à Guemligen, l'as-
semblée des délégués de l'Union suis-
se des maitres bouchers se pencha,
dans sa session d'automne sur l'ap-
provisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande ainsi que sur re-
volution des prix à la consommation
en viande qui continue à s'accroitve
ne correspond pas pour l'instant à un
accioissement proportionnel de l'offre
indigène de bétail de boucherie. Il faut
remédier à cette disproportion en
ayant recours à des importations con-
sidérables. 'Ces importations ont été
notablement plus coùteuses que l'an-
née précédente et il a parfois été très
difficile de se procurer à l'étranger du
bétail de qualité. Comme les prix du
gros bétail de boucherie indigène ont
déjà atteint i leur limite supérieure.
l'élévation des prix indicatifs décidee
récernment par le Conseil federai
n'aura pas de répercussions immédia-
tes sur le marché, mais, à longue
échéance, elle occasionnera inévita-
blement un relèvement de l'ensemble
des prix dans le commerce de la vian-
de. Certaines adaptations de prix in-
terviendront donc par la force des
choses. Elles toucheront avant tout les
saucisses populaires dont le prix de
vente a été calculé de manière à ne
laisser qu'une marge excessivement
réduite et n'a pas varie depuis long-
temps. Malheureusement la qualité
des porcs laissé actuellement beau-
coup à désirer, de sorte que les utili-
sateurs se voient contraints de pro-
céder à des déductions. Certains ani-
maux sont livres beaucoup trop gras.
La boucherie-charcuterie fait appel
aux producteurs pour qu'ils prèteut
une attention particulière à la qua-
lité.

Figuraient ensuite à l'ordre du jour
les prescriptions concernant les exi-
gences minima quant à la qualité des
préparations de viande, prescriptions
qui sont en train d'ètre élaborées
conformément à l'art. 13 de l'ordon-
nance federale sur le contróle des
viandes. Ces prescriptions sont ap-
prouvées par la boucherie-charcute-
rie. Non seulement elles servent à la

protection du consommateur, mais
elles préservent la profession contre
les ventes-actions qui portent sur des
pioduits de qualité inférieure que le
client n'est pas toujours à mème de
juger comme tels.

Après qu'un nouveau contrat col-
lectif de travail dans la boucherie-
charcuterie fut entré en vigueur le
ler septembre 1963, l'assemblée des
délégués decreta une réglementation
des vacances et des prestations de sa-
laire en cas de service militaire plus
favorables encore au personnel. A
partir du ler janvier 1965 l'assuran-
ce-salaire sera obligatoire en cas d'ac-
cidents. Cette assurance garantii le
plein salaire en cas d'accidents
professionnels. De mème l'assemblée
examina la possibilité d'une ex-
tension de l'assurance - vieillesse
et survivants complémentaire obliga-
toire dans la boucherie-charcuterie
Elle approuce en principe cette ex-
tension. n est prévu d'instaurer un
système de rentes pour les beneficiai-
res d'assurances conclues récernment
ainsi qu'une augmentation substan-
tielle du capital-vieillesse et du capì-
tal-décès pour les autres assurés.
Cette ceuvre sociale, créée en 1959, a
déjà démontré son utilité dans 132 cas
de décès representant des prestations
d'assurances d'un montant global de
1,2 million de francs.

La direction de l'Union a été chat-
gée de fa.ee connaìtre sur tout le ter-
ritoire de la Confédération la nou-
velle profession spécialisée de ven-
deurg de viande. Agréée dans les can-
tons de Bàie-Ville et Zurich. ells _
regu mandai d'examiner en collabo-
ration avec l'OFIAMT la possibilité
de créer un apprentisage de boucher
sans travail d' abattoir.

C'est avec regret que la boucherie-
charcuterie prit ensuite connaissance
de la démission pour raisons de san-
te, signifiée par M. Fritz Spechi, di-
recteur depuis de longues années et
l'Ecole professionnelle suisse de la
boucherie-charcuterie à Spiez. Il tilt
à la téle de cette école depuis sa fon-
dation en 1948. Un successeur lui (ut
élu en la personne de son substitul,
M. Willy Kohler, à Spiez.

La vente des billets du dimanche durant l'hiver
1964-1965

BERNE. (ATS) — La Direction dées à vendre à nouveau des billets
generale des C.F.p. communiqué : du d}manche pendant les fétes di

Les entreprises de transport suisses fin d'année pour satisfaire un voeu de
vendront à nouveau des billets du la plupart des personnes utilisant it
dJfnawQbe en(3***f-. l̂ Ì9 _!éc_j TTbreH.^^ Cett# décision n 'étaii
$t la 28 mars- 1965». Ces-* billets. sont - pas aisée à -prendre, méme si» les con
utili.sables le samedi QU le dimanche
à l'ali , f. Je dimanche ou je lundi au
retour, de sorte que la durée de leur
validité est au maximum de trois
jours et au minimum de deux sui-
vant qu'ils sont pris le samedi ou le
dimanche. Ils ne permettent un voya-
ge d'aller et retour en une seule et
mèmè journée que le dimanche. Pen-
dant les fètes de Noél et de Nouvel-
An, ils seront rendus valables du jeudi
au dimanche pour le voyage d'aller ,
du vendredi au lundi pour celui du
retour. Leur prix est au minimum de
8 franes en deuxième classe et de 12
francs en première.

Gontrairement à la réglementation
adoptée l'année dernière, les entrepri-
ses de transport suisses se sont déci-

ditions d'exploitation de nos lignes
ferrées se sont sensiblement améli*)
rées depuis l'an passe il faut s'at te.
dre en effet , de la mi-décembre au
début de janvier, a de forts mouv.
ments de touristes et de visiteurs, de
méme qu 'à de grands transports de
travailleurs étrangers. Notre appareil
de transport sera très sollicité. Pour
atténuer dans la mesure du possible
les concentrations de trafic désagréa-
ble à chacun, il est d'ores et déjà
recommandé aux voyageurs de choi-
sir les jours et les heures d'accalmie
pour leurs déplacements, s'ils ne sont
pas absolument tenus de les faire i
un moment précis, et d'excuser un
manque de place occasionnel dans les
heures de grande affluence.

Commission de gestion in Consei! des Etats
BERNE. (ATS) — La Commission

de gestion au Conseil des Etats s'est
réunie le 10 novembre à Berne sous
la présidence de M. Eugen Dietschi ,
député au Conseil des \Etats, Elle a
procède à un premier échange de vues

JEUNE HOMME RESTAURANT de
S i e r r e  cherche

cherche remplace-
ments comme une

sur la mission que les conseils légis-
latifs ont confiée aux commissions
eu égard à l'ampleur du travail, à la
de gestion lors de l'examen de l'affaire
du mirage : présenter un. rapport sur
.'extension du contróle parlementaire,
complexité des problèmes, au desir
d'assurer à la Suisse romande une
représentation équitable. Aux , fins de
s'acquitter de cette tàche aussi rapi-
dement que possible, la commission
a décide :

1. De proposer au Consci! des Etats
durant la session de décembre d'aug-
menter de . à 11 le nombre des mem-
bres de la Commission de gestion,
d'étendre simultanément la durée des
fonctions limitée en prati que à 3 ans
au maximum réglementaire de 6 ans
pour éviter que les membres qui ont
précisément acquis une très grande
expérience dans l'examen de la ges-
tion ne doivent pas quitter prématu-
rément la commission du fait de
l'expiration de leurs fonctions. \p
deux mesures ne devraient pas pré'
juger la solution definitive à-prendre
une fois la tàche accomplie.
2. De proposer au président de 'a

commission de gestion du Conseil
National de convoquer les commis-
sions de gestion des deux Conseils a
une séance commune lors de laquelle
on discuterait de la création d'une
communauté de travail pour l'examen
de certaines questions déterminées.

Découverte de gaz nature!
à Pfaffnau

LUCERNE. (ATS) — Lors de forage
auxquels procède la Société lucernoise
des pétroles à Pfaffnau , de grosses
quantités de gaz naturel se soni
répandues qui ont pu étre alluméef-
Il y a lieu d'établir maintenant *¦
l'exploitation de cette découverte e}t
commerci , lement rentable ou non.

Sommelier sommelière
_,_, ,__,,.. _> „„ «„ connaissrnt les 2
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Sierre et la Noble Contrée
Beau coup de filet de la police cantonale

L'auteur du tric trac de Montana arrèté

Assemblée generale
annuelle du CAS

MONTANA (FAV). — Nous avions
celate en son temps l'audacieux cam-
briolage qui avait été perpétré dans
la nuit du 5 au 6 novembre dans les
bureaux de la gare de Montana. Un
cotfre-fort contenant environ 18 000
francs en valeurs avait été descellé
puis emporté.

Après une enquéte extrèmement
serrée, la police cantonale , en l'occu-
rence la brigade de Sierre, a réussi
à mettre la main sur l'auteur princi-
pal de cet audacieux fric-frac. Il s'a-
git d'un ressortissant italien de 24
ans, le dénommé B. G., séjournaut
dans la région de Sierre depuis un
mois environ. Au cours de son inter-
rogatoire , il a avoue ètre l'auteur de

SIERRE (jp) . — Le groupe de Sier-
re du CAS tiendra son assemblée
generale annuelle le samedi 21 no-
vembre 1964, à 20 h., à l'Hotel Termi-
nus de Sierre. La partie administra-
tive sera précédée à 19 h. précises du
traditionnel et plantureux souper-
choucroute. L'ordre du jour de l'as-
s'emblée comporte 16 objets , notam-
ment le rapport du président et du
chef des courses.

Au cours de cette assemblée, l'on
piésentera le budget et le programme
des courses pour 1965. L'on procèderà
en outre à l'élection d'un nouveau
président pour les années à venir. Ce-
Ìui-ci remplacera l'actif président ac-
tuel , M. Alphonse Berchtold.

Le groupe de Sierre du CAS comp-
te sur une foi*te participation afin de
démontrer que l'idéal de l'alpiniste
est toujours bien vivant.

Aprè s l'ensevelissement
d 'Ulrich Vocat

SIERRE. — Contrairement à ce que
nous avions inséré hier , le jeune Ul-
rich Vocat a été enseveli non en
l'église Sainte-Catherine, mais en l'é-
glise réformée.

ce cambriolage ainsi que d'une sèrie
d'autres méfaits , commis à Sierre et
dans plusieurs centres de la Suisse.
Quant au coffre, il a été retrouve
dans la forét , à une centaine de mè-
tres environ du lieu du cambriolage,
éventré. Une partie des valeurs a ce-
pendant pu ètre récupérée.

Le voleur s'était montre prodigue
de « son » argent puisque, le lende-
main du cambriolage, outre de nom-
breuses dépenses, il avait acheté pas
moins de quatre superbes complets de
luxe dans un magasin de la place. Il
n'est cependant pas impossible qu'il y
ait d'autres complices dans le coup.
La suite de l'enquète nous en ap-
prendra peut-ètre davantage. En at-
tendanti félicitons vivement la bri-
gade sierroise pour ce magnifique
coup de filet qui fera retrouver le
sommeil aux responsables de la gare
de Montana.

Le per cemen. du tunnel
de Kaltwasser

BRIGUE (FAV). — Une petite féte
a marque mardi à Brigue le perce-
ment du tunnel de Kaltwasser, long
de 400 mètres, appelé à améliorer
grandement la circulation entre Bri-
gue et Iselle. Cette fète s'est déroulée
au col du Simplon , à l'Hotel Monte-
Leone. Plusieurs personnalités étaient
présentes à cette occasion , notamment
M. Kaempfen , président de Brigue ,
M. Gertschen , préfet du district de
Brigue, M. Vouilloz , ingénieur à l'E-
tat du Valais, MM. Rittiner et Jor-
dan , présidents de Gondo et de Sim-
plon-Village.

Disparu... mais retrouve !
SIERRE (FAV). — Un petit enfant

de 5 ans, le nommé Alberto Rossetti,
fils de Geòrgie, avait disparu de son
domicile hier matin aux alentours de
11 heures. Ses parents le cherchèrent
en vain pendant plus d'une heure,
puis, dans l'inquiétude, avisèrent la
police. Heureusement l'enfant fut re-
trouve peu de temps après. Il flà-
nait tout gentillement en ville de
Sierre.

Les étrangers parmi nous
La Commission federale chargée de

l'étude du problème de la main-
d'ceuvre étrangère vient de publier
son rapport. Instituée en 1961 par ies
deux Départements fédéraux de l'e-
conomie publique et de justice et po-
lice, elle devait d'abord enregistrer
les faits , étudier ensuite les aspects
économiques du problème, et surtout
déterminer dans quelle mesure on
pouvait , en Suisse, continuer dans la
voie actuelle , ou si l'on devait imagi-
ner une nouvelle politique à l'égard
des étrangers en raison des aspects
politiques , et culturels du problème
qu 'ils nous posent. Nous allons briè-
vement commenter les travaux de cel-
le Commission federale, où nous
avons eu l'honneur de siéger aux cò-
tés de MM. Theo Chopard , président
de la Nouvelle Société Helvétique , O.
Reverdin , conseiller national de Ge-
nève pour représenter les sciences hu-
raaines et la Suisse romande.

Tout d'abord les faits. On sait qu 'ils
sont graves. Et que chaque année
semble les aggraver encore. Je ne par-
ie pas seulement de la présence phy-
sique des étrangers dans nos usines
ou dans nos foules, de l'incidence
qu 'elle a sur ' nos difficultés de loge-
ment, la part qu'ils peuvent prendre
dans la «surchauffe » qui emballe pré-
sentement notre système productif.
Tout cela compte, mais, somme toute,

n est que le prix que nous avons a
payer pour l'extraordinaire prosperile
dont nous jouissons depuis 1950. Ce
qui est moralement grave, c'est que
les Suisses commencent à adopter des
attitudes grincheuses et hostiles, qui
semblaient incompatibles avec notre
tradition d'hospitalité et nos coutu-
mes fédéralistes, reposant sur l'accep-
tation loyale de l'autre dans ses diffé-
rences culturelles et historiques. L'at-
teinte sournoise à notre moral natio-
nal, voilà qui doit nous alerter et
nous inquiéter au premier chef.

Notons d'emblée que le problème ne
réside pas seulement dans le nombre
de nos étrangers. Le rapport de la
Commission le relève, nous avons con-
nu trois phases distinctes à cet égard.
Vers la fin du siècle passe, et jusqu 'au
début de la première guerre mondia-
le, lorsque la Suisse s'industrialisait
rapidement , nous avons connu une
première vague d'immigrants. Les
étrangers étaient 383.000 en 1900, plus
du 11 Ve, ils étaient presque 15 % au
seuil de la guerre de 1914, alors qu'en
1960, quand nous commencions à per-
cevoir les premiers signes d'une ten-
sion sociale à l'égard des étrangers, ils
n 'étaient que 10,8 %, mème si leur
chiffre absolu avait grimpé à 585.000.
Depuis , avec la persistance de l'af-
flux de travailleurs étrangers, nous
avons enregistré de nouveaux records,

mais il fallait souligner que le nom-
bre à lui seul n'est pas déterminant
dans les problèmes actuels. '

Entre ces deux sommets, celui de
1910, et celui que nous connaissons
aujourd'hui, s'étend, pendant l'entre
deux guerres, une période où le chif-
fre des étrangers est sensiblement
tombe. C'était la suite de la guerre , et
son renouveau de nationaìisme, c'était
aussi la crise generale, bref , le pro-
blème semblait s'évanouir de lui-mè-
me.

L'essentiel n 'est pas dans la quan-
tité. La troisième période, actuelle.
est marquée par une modification ra-
dicale du recrutement de nos hòtes, et
du róle qu'ils jouent dans notre eco-
nomie nationale.

Avant la première guerre mondia-
le, les étrangers qui venaient s'établir
en Suisse représentaient toutes les
couches sociales. Il y avait déjà des
ouvriers, certes, mais aussi des com-
mercants, des industriels, des avocats
ou des journalistes, des professeurs,
bref nos immigrants constituaient une
composante homogène à la population
suisse. De plus, ils provenaient en
majorité de nos proches voisins, Alle-
magne ou Autriche (ensemble 55 % en
1888, encore 47 % en 1910), voire mè-
me la France (23 à 12 % pour les mè-
mes années). Il y avait des Italiens.
mais des spécialistes, ces bàtisseurs
piémontais qui ont construit une par-
tie importante des immeubles dans
l'Europe occidentale. Les manceuvres
de l'industrie, cette « armée indus-
trielle » dont on sait les misères tout
au long du siècle passe, étaient enco-
re en forte majorité des Suisses, sauf
peut-ètre lors de grands travaux
comme le percement des tunnels, où
l'on vit , notamment dans le Valais, des
villages de baraques réunir une fou-
le d'étrangers surtout Italiens. A cer-
tains égar,ds, cette situation était plus
dangereuse que celle d'aujourd'hui.
Les étrangers pénétraient dans notre
vie nationale de plain-pied , ils pre-
naient part à notre vie culturelle, ils
enseignaient chez nous, ils écrivaient.
ils modelaient une culture qui n'é-
tait plus notre culture traditionnelle ,
et ils transposaient sur notre terri-
toire des querelles de chapelles qui
avaient leur vrai champ de bataille
ailleurs. Aussi la réaction contre les
étrangers que l'on enregistra lors de
la première guerre mondiale, et qui
inspira notre politique restrictive
d'entre les deux guerres a-t-elle été
surtout vive chez les intellectuels
suisses, et plus particulièrement cho_
nos Confédérés de langue allemande,
directement menaces par le panger-
manismo qui sévissait en Allemagne
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Tue par le trainÀutomobiliste
et motocycliste

blessés
MOREL (FAV) . — Une co.lision as-

sez importante s'est produite mardi
matin près de Mòrel entre un moto-
cycliste. M. Raymond Schalbetter , do-
micilié à Grengiols . et une voiture
VW pi lotée par M. Franz Schmidt.

M. Schalbetter . grièvement blessé à
la tète. a dù étre transporté à .'hópi-
tal de Brigue. L'automobiliste a été
également blessé.

Une pièce d' un outeur valaisan
jouée à Zurich

SAAS-FEE (FAV). — L'artiste va-
laisan Karl Zuckmayer , établi à Saas-
Fee, verrà se jouer la semaine pro-
chaine une de ses ceuvres successi-
vement à Zurich puis à Lucerne.

VIEGE. — Mercredi soir, vers SI
heures, un train marchandises de la
ligne Brigue-Viège-Zermatt a happé
au passage de Kalpetran près de
Saint-Nicolas un habitant de la pre-
mière localité , M. Daniel Bumann,
sexagénaire, qui traversait les voies.
La victime a été tuée sur le coup.

M. Bumann était veuf et pére de
cinq enfants.

/nsfol/afions frigorifiques
BRIGUE (FAV). — La commune de

Birgisch a procède récernment à l'éta-
blissement d'installations frigorifiques
mises à la disposition de la popula-
tion du village. La réalisation de ces
installations a pu ètre effectuée grà-
ce aux efforts entrepris par la bour-
geoisie locale qui a consenti entre au-
tre à de notables sacrifices finan-
ciers

Assemblee de la Ligue suisse de la représentation commerciale
SAINT-MAURICE. — La section

valaisanne de la Ligue suisse de la
représentation commerciale a tenu ce
dimanche son assemblée generale an-
nuelle au Foyer du Collège de l'Ab-
baye.

M. Denis Carron, de Sion, président,
salue la présence de MM. André Che-
valley, président centrai de la ligue.
Frangois Meytain , président de Saint-
Maurice et Robert Coutaz, président
de la Bourgeoisie.

L'assemblée débute par la lecture
du protocole. Puis, dans son rapport
d'activité, M. Carron fait ressortir les
avantages sociaux de la ligue dont :
caisse-maladie, ceuvres sociales etc.
comptes, trois nouveaux membres
sont nommés au comité, ce sont :
MM. Raymond Bruchez, Henri Favre
et R. Salamin, en remplacement de
MM. Ed. Mabillard et J. P. Robyr ,
démissionnaires, ainsi que de M.
Charles Genetti, decèdè. Un suppléant
au Comité centrai est également élu
en la personne de M. René Caillet ,
tandis que M. Maurice Varone main-
tient son poste dans ce comité. M.
Camille Besse est ensuite désigné
comme délégué à l'assemblée des dé-
légués, ses suppléants étant MM.
Louis Schnorhk et Charles Fournier,

M. Carron procede ensuite à la dis-
tribution de trois insignes-vétérar,s
pour 25 ans de sociétariat que MM.
Edmond Mabillard , Marcel Ribordv
et Aristide Pej lissier sont heureux de
fixer à leur boutonnière.

En ce qui concerne la désignation
du lieu de la prochaine assemblée, il
est fixé à Champéry pour 1965 et
Sierre pour 1966.

Samedi après-midi avait eu lieu à
Genève une assemblée du Comité
centrai au cours de laquelle quel-
ques éléments perturbateurs de la
section genevoise tentèrent de semer
le conflit ; mais tout rentra dans l'or-
dre et à la fin de la séance, des votes
très affirmés assurèrent leur con-
fiance au comité centrai. M. Maurice
Varone donne des éclaircissements à
ce sujet.

Puis c'est au tour de M. Armand

de Luigi de Martigny, promotteur de
l'institution d'un tribunal de prud-
homme en Valais, de présenter Me
J. M. Crittin qui expose le but de
cette initiative et expllque qu'une mo-
.ion sera déposée cette semaine sur
le bureau du Grand Conseil, en vue
de donner une suite favorable à cette
affaire. Me Crittin rappelle la lon-
gueur de certains litiges opposant
employeurs et employés, néeessitant
des plaintes et frais imposants. De par
l'institution d'un tribunal de ce gen-
re, plus d'un litige sera liquide dans
un délai restreint et ceci à l'avantage
des deux parties.

M. André Chevalley, président cen-
trai , encourage vivement la création
d'une juridiction prud'hommes en Va-
lais et dit toute sa joi e de se trouver
dans ce canton qu'il apprécié tout
particulièrement.

L'assemblée étant levée après quel-
ques propositions individuel les, les
participants ont ensuite le plaisir de
visitor le collège et notamment sa sal-
le de spectacles, après quoi un apéri-
tif offert par la Municipalité de St-
Maurice est servi dans différents res-
taurants de l'endroit. Durant le ban-
quet de midi à l'Hotel des Alpes, M.
Maurice Varone désigné comme major
de table donnera tout d'abord la pa-
role à M. Denis Carron qui souhaite
la bienvenue aux autorités communa-
les et bourgeoisiales, ainsi qu'à M.
André Chevalley, président centra!.
André Tschopp, président de la Socié-
té des voyageurs de commerce sec-
tion Valais, M. Juillard de Genève,
ler vice-président du comité centra i,
MM. Lucien Maradan et Maurice Va-
rone du comité directeur.

M. André Chevalley remercie en-

suite la section du Valais pour sa vi-
goureuse intervention dans le conflit
qui l'opposa à la question de Genève
au comité .centrai , et relève que c'est
en partie gràce au Valais que ce li-
tige fut rapidement liquide.

M. Meytain souhaite la bienvenue
aux quelque 60 représentants de la
ligue, venus ce dimanche à Saint-
Maurice, tout en relevant l'activité
fructueuse des voyageurs de commer-
ce, intermédiaires nécessaires entre le
producteur et le consommateur. M.
Coutaz s'associe à cette bienveune,
tandis que M. Tschopp apporte les sa-
lutations de sa section et parie de
collaboration entre les deux instances
tout en soulignant les avantages d'une
union en vue de la formation profes-
sionnelle.

Après une partie réeréative con-
duite avec beaucoup d'humour par
M. Varone, les congressistes se diri-
gèrent sur Vérossaz où une piquante
sortie surprise termina en beauté
cette assemblée annuelle.

El.

La compagnie P.A. s'en est allé e
EVIONNAZ (Bw) . — Après les tra-

vaux de démolition d'une grange et
écurie qui avait été la proie des
flammes, la Cie P.A. nous a quitte.
Elle a rejoint sa place de démobi-
lisation, soit à Winterthour. Pour
marquer sa reconnaissance pour le
travail accompli, la municipalité d'E-
vionnaz a offert la radette à l'état-
major, accompagné comme il se doit
des crus du Pays.

Notons que l'entente entre la popu-
lation et les soldats a été parfaite
malgré la différence des langues.
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Rencontre Nombreuses
des quatre présidents assemblées
Les présidents et direeteurs des 4

Harmonies Valaisannes se sont réunis
samedi dernier à Monthey sous la pré-
sidence de M. Roger Coppex, prési-
dent de l'Harmonie municipale de
Monthey. Ils ont jeté les bases de la
préparation de la tradi'ionnelle fète
des Harmonies qui cette année se dé-
roulera dans la jolie capitale bas-
valaisanne le 2me dimanche de juin ,
soit le 12. Assistaient à cette réunion :
pour Sierre M. André Seewer, secré-
taire de la Gérondine. remplagant M.
Morier , malade, et M. Jean Daetwyler,
directeur; pour Sion M. le Dr Alexan-
dre Theler président de l'Harmcnie
municipale, M. le prof. Maurice Veil-
let directeur ; pour Martigny M. Jules
Damay de l'Harmonie municipale. M.
Bovi, directeur malade s'était fait ex-
cuser ; et enfin , pour la société organi-
satrice M. Roger Coppex président de
l'Harmonie municipale de Monthey et
M. Bujard directeu-r.

Il a été décide en outre de mettre
au concours un projet d'affiche qui
sera utilisée pour toutes les fètes des
Harmonies.

Cette rencontre fut des plus coas-
tructives et laissé à tous le meilleur
des souvenirs gràce à l'accueil cordial
et particulièrement généreux de M.
Roger Coppex, président de l'Harmo-
nie de Monthey.

Qu'il en soit très chaleureusement
remercie.

Un participant

Parti conservateur
chrétien-social

TROISTORRENTS. — Une assem-
blée generale de tous les adhérents
et sympathisants aura lieu le samedi
14 novembre prochain , à 19 h. 30, dans
la grande salle de gymnastique du
nouveau collège.

Ordre du jour :
Désignation des nouveaux candidats

aux élections municipales des 5 et 6
décembre 1964.

Divers.
Cette assemblée revèt une impor-

tance primordiale pour notre com-
mune. Venez-y nombreux , le comité
se réunira à 18 heures déjà.

Le comité du parti

Conférence à l'orare du jour
MONTHEY (Fg) — Vendredi 13

novembre, à la salle du café du Midi
à Monthey, aura lieu une conférence
relative à la fameuse affaire des
Mirages. A cette occasion, c'est M.
le conseiller national G. Borei qui
prendra la parole et renseignera les
participants sur cette delicate ques-
tion. La conférence porterà le titre
de « Le scandalo des Mirages » et,
très certainement, le public s'inte-
resserà à cette question qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre et qui
n'a certainement pas fini de faire
parler d'elle.

MONTHEY (Fg) — Comme chaque
année à telle epoque, les' assemblées
générales ont lieu un * peu parlotti.
Toutefois, du fait des prochaines
élections, les assemblées politiques
et autres manifestations de parti
meublent considérablement les soi-
rées montheysannes. Tandis que le
parti conservateur chrétien-social de
Monthey tiendra une assemblée ge-
nerale le jeudi 12 novembre au café
Helvétia à Monthey, les Jeunesses
radicales ainsi que le parti organise-
ront leur soirée réeréative en date
du 14 novembre, en la grande salle
de l'hotel du Cerf à Monthey. Mis
à part le coté proprement politique,
signalons encore que d'autres sociétés
ont tenu ou tiendront leurs assem-
blées générales. C'est ainsi que
l'CEuvre missionnaire de Monthey
s'est réunie la semaine dernière pour
discuter des problèmes de l'organi-
sation et pour entendre la lecture
du protocole. Par la suite, l'CEuvre
missionnaire de Monthey a appelé
à sa présidence M. R. Deferr. Des
nouvelles des missionnaires monthey-
sans dont s'occupe l'oeuvre furent
également données. Afin de donner
un point final à cette soirée, ce fut
un film sur les Iles Seychelles qui
fut projeté à la grande satisfaction
des participants à cette assemblée.

L'AVIVO de Monthey a elle aussi
tenu ses assises annuelles le 30 octo-
bre, sous la présidence de M. J.
Plaschy. Des allocutions furent pro-
noneées par MM. R. Daflon. conseil-
ler national, et J.-L. Descartes, con-
seiller communal de Monthey et nou-
veau membre du comité. Cette as-
semblée se termina par le vote d'une
résolution traitant de questions de
rentes et qui fut acceptee à l'unani-
mité.

Autre société à tenir ses assises
annuelles : la section de Monthey et
environs de la Fédération motorisée
valaisanne. Après avoir suivi un
ordre du jour statutaire . la société
a appelé à sa présidence M. F.
Monnay, assistè de M. J. Berrut au
poste de vice-président. D'autres
membres se partagent les différentes
tàches au sein du comité. D'autres
questions relatives à l'organisation
de manifestations dans le cadre de
la société eurent également cours.
Précisons encore que la course de
còte Monthey - Les Giettes , qui a
obtenu un très beau succès cette
année, aura lieu les 26 et 27 juin
prochains.

Voilà donc une bonne preuve de
l'activité fébrile de nos sociétés mon-
theysannes en cette saison d'arrière-
automne, activité qui se traduit éga-
lement par l'organisation de nom-
breux lotos, soirées familières et au-
tres manifestations.



Jeudi 12 novembre
Anna Magnani - Bourvil _
Pierre Brasseur dans

LE MAGOT DE JOSEPHA

Madame Josépha invite toute
la ville à arroser son magot.
Parie frangais . 18 ans rév.
Faveurs suspendues

Jeudi 12 novembre

MATHIAS SANDORF

d'après l'oeuvre de Jules Verne
Du romantisme à la violence,
de l'amour à la mort.
Eastmancolor franoescope
Faveurs suspendues samedi et
dimanche soir
Parie flrangais - 16 ans rév.

^^M__l________________ i___ _______

Jeudi 12 novembre

EEGLEMENTS DE COMPTE

avec Daniel Gelin . Dany Car-
rel. René Dary, Noe] Roque-
vert.
Derrière chaque visage une
menace, à chaque carrefour
danger.
Samedi et dimanche soir fa-
veurs suspendues
Parie frangais - 18 ans rév.

Jusqu'à lundi 16 - 16 ans rév.
Jean Gabin et Alain Delon
dans

MELODIE EN SOUS-SOL

Un « hold-up » sensationnel !!!

Jusqu'à dim. 15 - 16 ans rév.
Deux géants face à face

ULYSSE CONTRE HERCULE

avec Georges Marchal et Mi-
chael Lane

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi _ Dimanehe : .

CLEOPATRE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE BATEAU D'EMILE

Dimanche à 14 h. : séance pour
enfants

Jeudi 12 - 16 ans rév.
Bagarres - Aventures _ Sen-
sations

SABLES BRULANTS

Dès vendredi 13 - 18 ans rév.
Du rire avec Bourvil

UN DROLE DE PAROISSIEN

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 13 - 16 ans rév.
Jean Gabin dans

MAIGRET VOIT ROUGE

Jeudi 12 nov. à 20 h. 30 - Di-
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 

Assemblée du parti chrétien-social
de la ville de Sion

Cette assemblée aura lieu ce soir
jeudi 12 novembre à 20 h. 15 à la
Matze. Elle comporterà l'ordre du jou r
suivant :

1 Rapport présidentiel.

2. Election du président du parti.

3. Modification de l'art. 11, lit . i, des
statuts (augmentation du nombre
des membres du comité directeur).

4. Désignation definitive des candi-
dats pou . "'election du conseil com-
munal.

5. Désignation definitive des candi-
dats pour l'élection du juge et vìce-
juge.

6. Présentation du programme d'ac-
tion.

y. Divers.

Valaisan happé
par le train

SION (FAV). — Un Valaisan origi-
naire de Val d'IHiez . M. Max Trom-
bert, né en 1927, circulait à bord d'une
jeep sur la route cantonale Palézieux-
Bossonnens lorsqu 'il fut happé par le
train de la compagnie GFM, à hau-
teur d'un passage à niveau non gardé.

La locomotrice entra de plein fouet
en collis'on avec la jeep de M. Trom-
berà q* \ fut  complètement démolie et
traìnée sur une cinquantaine de mè-
tres environ. Par une chance vrai-
ment extraordinaire, son conducteur a
eu la vie sauve. II a été transporté
d'urgence à l'hópital de Chatel-St-De-
nis, souffrant  d'une fracture probable
du cràne et de membres cassés. Les
dégàts matériels se montent à près de
15 000 francs.

Il l'échappe belle !
BRAMOIS (Sy). — M. Louis Bur-

ket, 20 ans, de Bramois, a été victime
hier d'un accident de circulation qui
aurait pu ètre bien plus lourd de
conséquences encore. Il roulait en ef-
fet au guidon de son vé.omoteuir peu
après le pont du Rhòne, à hauteur de
l'entreprise de menuiserie Revaz, lors-
qu 'une voiture lui coupa soudain la
route.

Sous la violence du choc, l'infortu-
né fut projeté par-dessus le capot de
l'automobile et s'en vint choir lourde-
ment au sol. Il s'en tire heureusement
avec des blessures sans gravite.

Quant au vélomoteur, il est complè-
tement demolì. La police a procede au
constai d'usage.

Accident de forèt
AYENT (Zo). — Hier, M. Armand

Bornet , àgé de 18 ans, de Luc-Ayent,
a été victime d'Une chute en forèt ,
alors qu'il cheminait sur un sentier.
Il est soigné à l'hópital régional pour
une fracture compliquée du pied.

Assemblée des délégués
de la fédération des musiques

du Valais centrai
MASE (f) — Les délégués de la fé-

dération des musiques du Valais cen-
trai se sont réunis à Mase dimanche
dernier, sous la présidence de M. Al-
bert Zermatten. Cette réunion avait
pour but principal de dresser les ja-
lons du prochain festival de musique
qui aura lieu à Mase le 23 mai 1965.
M. Marcel Rossier, président de Mase,
ceuvre déjà à la téle du comité d'or-
ganisation afin que tout soit au point
à la date fixée. Les délégués avaient
d'autre pari à se prononcer sur l'ac-
ceptation de l'Harmonie municipale de
Sion au sein de cette fédération. Ce
fut une unanimité, doublée d'une joie
particulière qui accepta ce grand corps
de musique dans le groupement. Puis-
se la grande Harmonie sédunoise trou-
ver au sein de ce giron, beaucoup de
satisfactions ; accepter les félicitaticns
de tous, à venir se ranger aux cótés
de groupements combien plus modes-
tes et l'assurance d'une cordiale bien-
venue. Bonne chance à vous, amis de
Mase, et merci de les avoir si agréa-
blement regus.

passée au tamis et que les hommes
jugent avec peu d'égards ceux qui les
ont dégus. Il est vrai aussi que tant
qu'il y aura des hommes, les républi-
ques seront plus souvent ingrates que
reconnaissantes...

Sans vouloir les couvrir de fleurs
— ils en connaissent l'art mieux que
nous, puisqu'ils les cultivent — il est
certes permis aujourd'hui d'exprimer
à nos jardiniers de la cité, un merci
sincère pour le labeur qu'ils accom-
plissent année après année. Sans eux,
que seraient nos avenues, nos jar-
dins publics, nos modestes parcs de
verdure ? Tout au long des mois, se-
lon la ronde des saisons, ils sont à
l'oeuvre, voulant que notre capitale
respire un air fleuri qui réjouisse nos
regard et ceux de nos hòtes.

Leur labeur n'est pas une sinecure.
Bien au contraire, car leur patron, M.
Mouthon, est sevère pour lui-méme
autant que pour ses collaborateurs.
Rien ne passe sans que le coup d'cei!
du maitre ait fait de l'auto-critique
et remédié si quelque chose n'a pas
été effectué selon la logique.

D'aucuns estiment que nos jardi-
niers ne méritent pas d'éloges, car il
est normal — étant rétribués par les
deniers publics — qu'ils besognent au
service de la collectivité. Et souvent,
ces mèmes personnages poussent
l'outrecuidance jusqu'à détruire ce
qu'ils ont fait. En voulez-vous des
exemples ? Us pourraient ètre multi-
pliés.

Que penser de ces propriétaires de
chiens, qui laissent leur toutou sacca-

Un nouvel ouvrage d'art sur la route du Saint-Bernard

;-

Peu avant le Borgeaud, un nouveau viaduc vient d'ètre termine et recouvert de son tapis de bitume. Il mesure près
de 100 mètres de longueur sur une largeur de 10 m. 50. On y aménage actuellement les accès et il sera mis sous peu
à disposition des usagers de la route qui sauront apprécier cette nouvelle amélioration.

(Texte et photo Valpresse)

W'
_____ _B .  ̂ ' E
Bis m. .

r ¦ .
CH. ivi rcijiim
Au groupement de langue allemande

SION — Les delegues du « Grou-
pement de langue allemande » se sont
trouvés mercredi soir au buffet CFF
avec comme ordre du jour capital ,
la préparation des élections commu-
nales. M. Louis In Albon présidait
avec autorité les débats, salua les
magistrats, MM. président Imesch,
conseiller Biderbost et M. le juge
Dr Theler. Après un coup d'ceil ré-
trospectif sur l'activité du groupe-
ment, il presenta les deux candidats
proposés par le comité, MM. Emile
Imesch, président de la ville, et M.
Gaston Biderbost qui furen t accla-
més chaleureusement. Remerciant
l'assemblée, M. Imesch exposa les
points essentiels du programme que
s'est donne le conseil et parl a des
réalisations en cours. M. Biderbost ,
touché de la confiance que lui re-
nouvelle les délégués, s'étendit sur
les problèmes scolaires, l'assistance

sociale. Ces exposés donnaient à M.
In Albon l'occasion de relever l'ex-
cellente administratìon de la com-
mune de Sion et les mérites de MM.
Imesch et Biderbost.

Puis M. In Albon presenta la can-
didature de M. Dr Alexandre Theler
comme juge de commune relevant
tous ses mérites dans cette fonction
si delicate. L'assemblée ayant con-
firmé cette proposition par longues
acclamations, le candidat prit la pa-
role pour remercier l'assemblée et
relever quelques cótés de sa fonction
dont il mesure bien la grande res-
ponsabilité.

Sur d'autres questions, on entendit
MM. Lagger, Theo Werlen.

Les candidats au Conseil general
seront désignés à l'assemblée generale
du groupement qui aura lieu le 23
novembre, à 20 h., à la Matze.

Le magnifique travail des
jardiniers de la ville

La presse relève plus facilement les
critiques que les témoignages de gra-
titude à l'égard des serviteurs de la
collectivité.

Il est connu que « la critique est
aisée ». Si bien que la moindre er-
reur de jugement, la plus petite in-
fraction — mème involontaire — est

ger ne piate-bande fleune, pour as-
souvir leur besoin journalier ? Igno-
rent-ils que leur cabot devrait ètre
tenu en laissé et non pas livré à ses
instinets naturels ?

Que dire de ces écoliers arrachant
les fleurs et brisant les branches des
arbres le long des avenues ?

Devant la cathédrale, le spectacle
est souvent désolant. On joue sur les
pelouses, on foule les plantes en se
bousculant comme des sauvages. Cela
se passe en allant ou en revenant de
l'école. C'est à se demander si les pa-
rents ne donnent pas à leurs enfants
des legons d'éducation et de savoir-
vivre ou préfèrent les laisser livres à
eux-mèmes ?

Au sujet de ces déprédations, il se-
rait peut-ètre indiqué qu'un agent de
police soit charge de surveiller les
sorties ou les entrées à l'école et de
sévir rigoureusement contre les fau-
tifs. Ceux-ci sentant une surveillance
étroite et régulière, — la crainte du
gendarme n'est-elle pas le commence-
ment de la sagesse ? — il est certain
que bientót il n 'y aurait plus de re-
marques désagréables à faire à . cet
égard.

Disons-le tout haut : mieux vaut
prevenir que guérir !

Ceci expnme, reiterons nos senti-
ments de gratitude à M. Mouthon et à
ses collaborateurs et souhaitons que
désormais chaque habitant de notre
ville qui se veut à la hauteur de son
titre de capitale, puisse apprécier la
beauté des merveilles florales que
nos jardiniers nous offrent en abon-
dance sans que celles-ci soient abi-
mées par des insouciants et parfois
par des personnes qui trouvent plus
facile et moins onéreux de se les ap-
proprier directement. C'est dróle, car
les kleptomanes n 'ont pas disparu de
notre planète !

Collision après un dépassement

SAXON (Jjm). — Mardi soir, vers
19 heures, une voiture de l'entre-
prise Giannada à Martigny, est en-
trée en collision avec l'automobile
immatriculée 23 508, qui se dirigeait
sur Riddes, peu après la localité de
Saxon.

La collision s'est produite après que
le premier de ces véhicules ait ef-
fectué une embardée ensuite d'un
dépassement.

Pas de blessé, mais d'importants dé-
gàts matériels qui se chiffrent à près
de cinq mille francs.

GRAIN DE SEI
Toujours plus vite...

— EH moins de quel ques heu-
res, j' ai rencontre plusieurs amis
truce lesquels j' ai bavardé... ce qui
est beaucoup dire. J' ai échangè
quelques  mots se résumant cinsi :
« Saint .' » — . S a l u t ! »  — « Com-
ment vas-tu ? »  — « Je vais bien ,
mais vite... » — « C' est-à-dire ? » —
« Je  ?i 'ai p lus  une minute  à moi. »
— « As-tu lu ?... » — « Ne me par-
ie pas de lire , j e  n 'ai p lus  le
temps.  » — « As-tu le temps de vi-
vrò ? » — « N e  m'en parie pas. » —
« Trouveras-tu le femps de mou-
rir ? » — « Idiot , salut , je  n 'ai pas
de temps à perdre »... Mèmes ques-
tions , mèmes réponses , à trois re-
prises. Le quatrième homme, c'é-
tait.  un retraite. Il  était encore plus
presse que les autres. Où allons-
nous ? Mon Dieu , où allons-nous ?

— C'esf à moi que vous posez
cette question , mon pauvre Mé-
nandre  ! Croyez-vous que je  dis-
pose de loisirs ? Le monde est ain-
si f a i t  aujourd'hui que tout va très
vite. C'est la machine qui foncé  et
nous entraìne dans sa course fol le .
C'est pire qu 'un marathon. Tout se
f a i t  au galop.  On travaille en cou-
rant

— On mange hativement...
— On va de-ci de-là au pas de

course.
— Les sorties en auto sont des

courses de vitesse.
— On parie d' une traile , en

usant d' onomatopées.
— On ne se comprend qu'à de-

mi-mots mais tant pis c'est vite
dit.

— On va acheter son journal
ventre à terre...

— Pour le lire en diagonale , les
titres et encore , en avalant d' un
trait un café  bouillant.

— Sans débrider on va on vient ,
on passe d'un bureau à, l'autre à
bride abattue.

— Tout se f a t i  précipitamment
et tambour battant. On se lève en
sursaut et on se met au lit en toute
hdte. On s'aime à la sauvette,
tout de go, presto et subito. On
prend sa tisane soudainement et on
la liquide en un din d' ceil. On prie
en un tour de main, au rythme
d'un moulin à prière accéléré. On
vit comme des fous...

— Oh surgi t à l'improviste sans
crier gare, on pousse la besogne
et on dévore l' espace.

— On ne se donne plus le temps
de s o u f f l e r , de penser, de rire, de
méditer, de réver, de f làner .

— Ga presse .'... c'est urgent 1... il
faut  se dépècher !... accélérons '....
activons .'... forgons  l'allure .'... vol-
ta ce que l'on entend partout.

— Nous menons une vie de f o r -
cenés.

— Oui, et après ?...Crise de nerfs ,
dépression, cabanon, ga peu t aussi
vous «tomber dessus» avec la rapi-
dité d'un éclair, tout comme l'in-
farctus du myocarde qui est un
tantinet foudroyant... Et après ?...
Hein .'... Et après ?... Vous aurez
bonne mine... Courez donc, courez
donc à votre perte , courez à perdre
halein e, brùlez la chandelle par
tous les bouts... Dépèchons-nous !...
allons .'... accèlèrons .'... activons "...

Isandre.

Mercredi 18 novembre 19S4
à 20 h. 30

Recital de piano
ARTHUR RUB NSTEIN
Oeuvres de Beethoven ,

Schuman. Rave!, Chopin.
Prix des places : Fr. 6.- à 20.-
Réduction Bon Migros Fr. 2.-
Location : Bazar Revaz-Tron-
chet, rue de Lausanne - Sion

Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le ler décembre 1964

Romèo et Juliette
de Shakespeare
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Le « Bourg » livre une de ses meilleures récoltes

M. Praz extrait au moyen d'une sonde des grains de froment qui seront contro
lés et pesés.

Hier après-midi , une intense acti-
vité régnait sur le quai de chargement
des CFF à Martigny.

Les agriculteurs de la région de
Martigny-Bourg délivraient leurs
lourds sacs de seigle et de froment.

On sera peut-ètre étonné d'appren-
dre que dans la région sise entre
Martigny-Bourg. et Charrat se culti ve
très certainement le meilleur seigle
de Suisse.

Le député Ami Mottiez de Collon-
ges, representant de l'Office federai
des blés, ainsi que M. Praz de l'Of-
fice valaisan , prenaient livraison des
récoltes qui sont prises en charges pai
la Confédération,

Les grains sont tout d'abord con-
tròles pour déterminer leur degré
d'humidité , afin d'éviter une moisis-
sure au stockage. Puis, au moyen
d'une sonde, M. Praz effectué des pré-
lèvements dans deux ou trois sacs
de chaque livraison. Les grains sont
ensuite pesés au moyen d'un ingé-
nieux système fort précis.

Un quart de litre de froment , par
exemple, pése en moyenne 194 gtarn-
mes ce qui représente un poids de 77
à 79 kg. à l'hectolitre qui sera payé,
suivant la qualité 70 ou 71 fr. les 100
kg. La récolte est livrèe en sac de

i mm

On procède à la pesce des grains au moyen d'une balance tres precise en cuivre

101 kg jut e eomprise. Hier. ce sont
plus de 200 sacs, qui, après contróle,
ont été charges sur les wagons CFF
qui achemineront la marchandise
vers les silos de la Confédération à
Brigue. Il y avait également prise en
charge du blé, hier matin , à Vouvry .

Les agriculteurs de Martigny-Bourg
ont livré hier une part égale de sei-
gle et de froment , ce dernier compor-
tant une variété de printemps (Lich-
try) et une d'automne (Probus). Les
contròleurs ont été spécialement sa-
tisfaits de la qualité remarquable de
la récolte 1964 et tout particulière-
ment de celle de Martigny-Bourg.

C'était plaisir que de voir les vi-
sages des cultivateurs s'éclaircir à
l'énoncé des contròles. La satisfac-
tion d'un travail bien fait s'y lisait au
travers d'une boutade lancée entre
deux bouffées de cigare. Chacun était
fier de sa méthode de culture et
échangeait ses expériences avec ses
collègues. Le chargement des wagons
s'est fait dans la bonne humeur et
la fierté de fournir à la consommation
une marchandise d'excel lente quali-
té, témoin des progiès de notre agri-
culture.

Texte et photos Valpresse
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Tirane de !a Tombola Croix-Rouge II S6 COSSO le bras
suisse des distriets de St-Maurice,
Martigny et Entremont à Vernayaz

Les numéros des lots gagnants :
4351 3782 5496 2626 5576 5417 4831 506
5495 2625 3290 5645 5629 1643 2322 225
1207 1575 4984 3262 5520 1083 4355 2899
5X52 3909 1109 5G02 5585 218 3703 3613
1585 3704 2672 5023 204 5522 4651 3929
1571 5626 4350 4347 1183 2624 563 475
1642 1502 2215 3425 33 2853 3078 5308
S'_)8 5982 1830 5472 5466 1211 3275 1617
519 1798 1455 1226 1534 2813 4550 5475
622 2249 3792 5_600 2039 5476 5868 3357
3798 5977 518 5562 2410 1416 3231 2430
2373 1195 5644 2213 2317 1863 2763 2055
.976 2214 514 3900 564 1784 3491 3369
402 2381 2740 4394 3492 2229 401 5041
2K99 1088 2235 637 3741 668 3952 1112
8629 1211 2407 1793 4503 5778 1368 5865

Les lots doivent èttre retirés jus-
qu'au 18-11-64.

Passée cette date, les lots non retlré.
seront propriété de la section.

Tèi. (02G) 6 57 93

en faisant une chute
MARTIGNY (Lj). — Alors qu'il al-

iali prendre son train , le directeur
de l'harmonie de Martigny a fait une
si malencontreuse chute qu 'il s'est
fracture le bras. M. Novi s'est aus-
sitót rendu à l'hópital régional où
l'on a dù lui mettre un piètre. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment

Cours de patinage artistique
Lieu et dates : Patinoire de Marti*

gny. tous les vendredis soir, dès le 20
novembre 1964. (arrèt pendant les va-
cances de Noel).

Heures : 19 h. à 20 h. pour les en-
fants , 20 h. 30 à 21 h. 30 pour les adul-
tes.

Prix du cours compiei : Fr. 50.—
Inscripticci : Pour le 15 novembre à

la Patinoire .
Direction du cours : M. Inauen, pro-

fesseur de patinage artistique.

Nouveau président
EVIONNAZ (Bw). — La société

de chant La Lyre a tenu une assem-
blée extraordinaire en vue de norn-
mer un nouveau président en rem-
placement de M. Jean Richard , dé-
missionnaire. M. Fernand Meyttan a
été nommé à ce poste et nous lui
présentons nos vives félicltations.

Exceliente initiative
ORSIÈRES. — Nous avons assistè

lundi soir à la 2ème séance du Cine-
club d'Orsières, dynamiquement ani-
mée par M. Jacques Darbellay, pro-
fesseur.

Ce nouveau Club, puisqu'il en est
qu 'à sa 2ème année d'activité. mérite
l' attention de la population.

M. Darbellay, en contact Constant
avec la jeunesse, est soucieux de so-
lutionner au mieux le problème des
loisirs. Il désiré donner par cette nou-
velle Institution , aux jeune s et aux
mo'ns jeunes d'Orsières et environs.
la possibilité de mieux comprendre le
cinema. Il désiré surtout nous donner
les bases nécessaires pour que nous
devenions mieux apte . à juger et à
trier dans cette enorme production du
7ème art des temps modernes.

Cette initiative prise dans le cadre
de la Ligue Valaisanne du cinema est
axcellente et mérite notre soutien. A
Orsières. on y a déjà répondu favo-
rablement. Mais afin que ce club puls-
ie survivre, il serait nécessaire que
plus de personnes encore s'y intéres-
sent.

Vous qui aimez le cinema et qui sur-
tout aimez un bon film, venez par vo-
tre présence soutenir cet heureux
mouvement.

Importance du tunnel routier du Gd-St Benard

Théàtre
des Eclaireurs

L'importance du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard dans le cadre
des Communications entre l'Italie du
Nord et la Suisse, en particulier avec
la région du Léman, a été illustrée
mercredi soir au cercle suisse, en pré-
sence de représentants d'organisations
touristiques, de la Chambre de com-
merce suisse et de la Société suisse.

M. Frigerio, directeur du bureau

Collision
SAXON — Mardi soir. peu après 19

heures, un accident de la circulation
S'est produit sur la route Martigny-
Riddes , à la sortie du village de Sa-
xon. Une voiture sédunoise qui entre-
prenait un dépassement est entrée en
collision avec une automobile condui-
te par un habitant de Martigny qui
avait fait  la présélection. Les dégàts
matériels sont assez importants. La
police cantonale de Saxon a procède
au constai.

MARTIGNY. — Le Théàtre des
Eclaireurs de Martigny donnera sa-
medi 14 novembre à 20 h. 30 et di-
manche 15 novembre à 14 h. et à 20
h. 30 à Notre-Dame-des-Champs, à
Martigny, sa soirée réeréative.

A raffiche, un programmo très abon-
dant, jugez-en vous-méme : « Mada^
me raison », chant mime ; « Riche af-
faire » ; « Le pauvre vieux » ; « Chant
de la Vierge Marie » ; <• Tel est pris »;
« C'est simple comme bonjour ». et une
pièce en 3 actes : « Tabie »,

Que tout le monde Vienne applaudir
nos jeupe s talents!

national suisse du tourisme a insistè
sur l'amitié Jqmbardo-suisse et sou-
ligné les beautés des sites lémaniques.
M. Jaccard , chef de la délégation du
lac Léman et directeur du bureau du
tourisme de Lausanne, a mis ensuite
l'accent sur le fait que les courants
touristiques seront toujours plus fa-
vorisés par le tunnel du Grand-Saint-
Bernard qui est ouvert au trafic toute
l'année. M. Bonnant , consul generai
de Suisse à Milan , a trace enfin une
chronologie historique des courants
italiens en direction de la Suisse à
travers les événements historiques,
le tourisme et les immigrations de
main-d'ceuvre. M. Bonnant a termine
en affirmant que le tunnel du Grand-
Saint-Bernard contribuera sensible-
ment à développer le tourisme et
l'amitié italo-suisse traditionnelle.

Michel Vergères
serq à Sion aujourd'hui

MARTIGNY. — Le disque du jeune
chanteur valaisan Michel Vergères,
travaillant à Martigny, a été mis sur
le marché il y a quelques semaines.
L'artiste, accompagné par l'ensemble
des « Queensmen », interprete sur ce
supea* 45 tours des chansons de sa com-
position. Il dédicacera son « ceuvre »
aujourd'hui jeudi , au magasin Bal-
let, à partir de 16 heures. Notons que
Michel Vergères fera de méme samedi
aux grands magasins « Innovation »
à Martigny.

De plus, cet artiste valaisan parti-
cipe chaque samedi à de_ galas de va-
riétés dans les divers cantons romands.
A--Lausanne par exemple, il sera ac-
oompagné par l'ensemble bien connu
« Les Aiglons ». A son répertoire : une
quinzaine de mélodies. Bonne chance
donc à ce nouveau venu dans la chan-
son !

Une heureuse initiative pour les skieurs
SUPER-SAINT-BERNARD. — La

nouvelle station d'hiver du Super-
Saint-Bernard connait actuellement
un enneigement magnifique. Chaque
week-end, des centaines de voitures
sont stationnées sur les différents
parcs. Les sportifs apprécient , avec
raison d'ailleurs, cet endroit char-
mant et qui se prète très favorable-
ment à la pratique du ski.

La Société des téléphériques vient
de faire poser à Sembrancher, avant
la bifurcation pour Verbier, un pan-
neau. Celui-ci indiqué très cJairement
si les installations fonctionnent ou
non. En effet, il est souvent très dif-
ficile de se rendre compte depuis le
bas de la vallèe des conditions météo-
rologiques qui règnent en montagne
à haute altitude.

Si le temps n'est pas au beau et ne
permet pas la pratique d'un sport,
cette signalisation permettra d'éviter
aux skieurs un trajet inutile.

Le cas échéant, ils pourront se di-
riger sur Verbier par la voie la plus
directe. Là, mème en cas de mauvais
temps caraetérisé, les sportifs pour-
ront passer une journée des plus
agréables.

Mentionnons qu'une en . eigne iden
tique a été mise en place à Etrouble

à l'intention des skieurs italiens.
Cette heureuse initiative vient à

point ! Elle est très certainement due
à M. Albert Monnet , le dynamique
directeur de la station du Super-St-
Bernard...

Belle soirée au Ciné-Doc
MARTIGNY. — Sous le titre gene-

ral de « Le paradis des animaux de
l'Afrique du Sud », le Ciné-Doc nous
a présente mard i soir , trois remarqua-
bles moyene-métrage. en couleurs,

Les documentaires sur les animaux
courent facilement le risque de dépas-
ser les louables intentions du réalisa-
teur et de dégénérer en fables dou-
ceàtres et idiotes pour àmes enfantl-
nes. Cette fois-ci , rien de pareil . Les
films présentes étaient techniquement
parfaits et bien construits ; les cou-
leurs, très belles ; les prises de vues,
saisissantes ; le montage. adroit ; et
pouvaient contenter un public des
plus exigeants.

Tourné en Rhodésie. « La rivière
captive » illustre le travail titanesque
de la construction d'un barrage sur le
Zambèze. à travers l'étroite gorge de
Kariba. Petit à petit , l'homme par-
vient à dompte-r le fleuve imp étueux ,
à le rendre captif et à lui soutirer son
energie. L'eau du fleuve comble une
vallèe aussi grande que notre canton
et forme un nouveau lac africain de
quelque 220 km de long et de 32 km
de large. La population indigène ,
chassée perr les flots , reconstruit ses
cases plus loin ; mais les animaux
sauvages restent désemparés devant là
montée de cette orue qui ne veut pas
diminuer. Nous assis tons alors au sau-
vetage de ces animaux par une poi-
gnée d'hommes, blancs et noirs . qui ne

craignent pas de remorquer vers la
rive mème des éléphants.

« Le paradis des oiseaux », tourné
au Natal nous dévoile les rlchesses
de la faun e et de la flore du lac de
Ste-Lucie. Véritable Eden pour les oi-
seaux pecheurs et les touristes , cette
¦réservé doit ètre continuellement sur-
veillée par une équipe de rangers. Ces
derniers, disposant de vedettes rapides
et de jeep spécialisées équipéea mé-
me de radio-téléphone. interviènnent
fréquemment contre le* braconniers
fort nombreux.

La dernière bande, tournée en plein
Zoulouland . était consaorée à la cap-
ture des rhinocéros blancs . menaces
de disparition. Nous assistons avec
amusement à un genre de chasse très
special , à l'aide de fusils tirant- des
seVingues à injection.

Les pachydermes drogu és. s'endor-
ment et se laissent aisémemt capturer
et transporter dans d'autres réserves.
Gràce au travail opiniàtre du départe-
ment des parcs et des forèts de la Ré-
publique sud-africaine , cette race a
pu ètre épargnée et aujo urd'hui son
repeuplement s'effectue de manière
réiouissante.

En avant-spectacie le'Cine Doc nous
a présente un court métrage consacré
à la vie et à l'oeuvre d'Henri Dunant ,
fondateu r de la Croix-Rouge, Cette
oeuvre fourmille de bonnes intentions
mais pèche par une construction tech-
nique assez faible.

En dépit de la concurrence d'une as-
semblée primaire qui a reténu nombre
de citoyens, un public nombreux , par-
mi lequel beaucoup de jeunes gens,
assistali à cette Urès instruclive soirée.

Pépin.

Ski-Club Martigny
« Les Casques rouges »

Tous les enfants de Martigny peu-
vent faire partie des « Casques rou-
ges ». Les meilleurs d'entre eux par-
ticipent . s'ils le désirent, à certaines
compétitions destinées aux enfant? de
leur àge.

Programme de la prochaine saison :
sorties, excursions, compétitions.

Finance du cours : les frais sont
supportés par la commune de Marti-
gny. le ski-club Martigny et le ski-
club Martigny-Bourg. Les parents par»
ticipent en versant 40.— frs par en-
fant , pour ia saison.

Direction : Elie Bovier, Martigny.
« Les Casques rouges » se distir)-

guent par leur bonne education , leur
bonne humeur et leur bonnet unifor-
me. Ils deviendront tous de très bons
skieurs.

Blessé par une auto
VERNAYAZ (FAV). __  Un hahf<tant

de Vernayaz, M. René David, qui ciir.
culait à vélomoteur, a été renversé
par un automobiliste sierrois. M. Da-
vid a dù ètre hospitalisé.

M^^T^ ._ 'M--M'¦ffiriraiw

Madame Joseph CRE TTON , Genève ;
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
regues lors du décès de son mari

MONSIEUR

Joseph CRETTON
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leurs
messages, leurs envois de f leurs  ou leur prés ence aux obsèques
et les p rie de trouver lei l' expresslon de sa reconnaissance émue.

P. 248 X.
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La direction de SWISSAIR , Genève ;
très touchée par les nombreuses marques de sympathie regues
lors du décès de

MONSIEUR

Joseph CRETTON
Chef de son service accueil

remercie très sincèrement tous ceux qui, par leurs témoignages,
ont pris part à sa grande perte.¦ P. 247 X.

an_________________________________________ v__________________________________________

Louis ROSEREMS
et sa famille , profondément touchées
des nombreuses -marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées à
la suite du grand deuil qui vient de
les frapper , vous prien t de croire à
l'expresslon de leur profond e recon-
naissance.

Un merci special aux Hoirs Gli.
Bonvin Fils , Sion, à l'Administration
communale et au Parti radicai de
Chippis , au Partì radicai du districi
de Sierre, à la Fanfare de Chippis et
à la Fanfare de Salins.
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M. Callaghan défend le nouveau budget
devant la Chambre des Communes

. lupuamuiia

acceptées

LONDRES (Afp). — « Nous voulons abaisser les tarifs douaniers et non les
relever », a déclaré hier le chancelier de l'Echiquier , M. James Callaghan, en
exposant devant la Chambre des communes le nouveau budget britannique.

Soullgnant dès le début que son action budgétaire visait avant tout à re-
dresser la balance des comptes, le grand argentier britannique a défendu la
décision dn gouvernement d'imposer une surtaxe douanière de 15 % à l'im-
portation. « Cette mesure est exceptionnelle, a-t-il dit. La surtaxe sera abaissée
et éliminée dès que la balance des comptes sera redevenue saine ».

M. Callaghan a ensuite rejeté la
responsabilité du grave déficit de la
balance des comptes sur les con-
servateurs : « Le gouvernement a hé-
rité d'une situation difficile et désa-
gréable dont la responsabilité incom-
be à l'opposition conservatrice », a-t-il
affirmé.

Après avoir rappelé que le déficit
de la balance des comptes pourrait
atteindre cette année 800 millions de
livres, le chancelier de l'échiquier a
décide d'entamer des discussions avec
le fonds monétaire international et les
pays membres en vue d'emprunter
« plusieurs centaines de millions de
livres » qui permettralent de le com-
bler.

Quant à la surtaxe de 15 %, elle
sera revisée une première fois au
printemps prochain, mais elle sera

legalement valable jusqu'en novembre
1965, et renouvelable pour une année
supplémentaire.

Mais le chancelier a annonce en
mème temps qu'il avait d'ores et déjà
d'exempter de la surface les livres et
périodiques, les navires de plus de
80 tonnes et les avions d'un poids
maximum de plus de 8154 kilos (18 000
livres-poids).

La surtaxe, a-t-il dit, devrait per-
mettre de réduire d'environ 300 mil-
lions de livres en un an le coùt des
importations. Quant aux exportateurs,
en plus des concessions fiscales qui
leur ont été accordées le mois der-
nier (entre 1 et 30 % des prix de ven-
te). Le gouvernement va étudier ac-
tivement les moyens de les encoura-
ger encore davantage, a-t-il dit.

__._¦ *"* __.•

LONDRES (AFP). — La Chambre
des communes a ratifié coup sur coup
hier soir quatre des principales me-
sures budgétaires proposées par le
gouvernement Wilson.

La surchargé de 15% imposée ré-
cernment sur les importations a été
adoptée à main levée sans opposition
de la part des conservateurs. L'amen-
dement exemptant de toute augmen-
tation d'impót certaines catégories de
nécessiteux a été approuvé de la mè-
me facon. Une hausse de 17 % par
gallon de l'impót sur l'essence a été
votée par 303 voix contre 293, soit une
majorité de 10 voix.

La majorité gouvernementale a at-
teint 26 voix, 312 contre 286, pour le
scrutin sur l'accroissement du taux de
l'impót sur le revenu pour l'année
fiscale 65-66. Cet impòt atteindra dé-
sormais 8 shillings 3 pence par livre.

Le résultat du scrutin tend à pron-
ver que les neuf députés du groupe
liberal se sont probablement abstenus
au cours du premier scrutin sur la
taxe sur l'essence tandis qu'ils se sont
associés au gouvernement à propos de
l'accroissement du taux de l'impót sur
le revenu.

Discours de M. Rusk
WASHINGTON (Afp). — Des diffi-

cultés sérieuses sont à prévoir si la
Chine n'est pas « prète à laisser ses
voisins tranqullles », a déclaré M. Dean
Rusk au cours d'une émission télévi-
sée de la chaìne « Columbia Broad-
casting System », intitulée « Les Etats-
Unis et les deux Chine ».

e Nous avons fait savoir très clai-
rement, a poursuivi le secrétaire d'E-
tat, que nous ne nous retirerons pas
et ne laisserons pas envahir le sud-
est asiatique ». « Nou _ estimons, a-t-il
ajouté, que la Chine doit prendre la
décision de laisser en paix les peuples
du sud-est asiatique. Si elle ne le fait
pas, des difficultés sorut à prévoir. Si
elle le fait , alors, il n'y aura plus de
problème qui ne puisse ètre réglé par
le processus normal de la discussion
avec les nations du sud-est asiatique».

Ministres grecs
invités par Tito

ATHÈNES (AFP) — MM. Papan-
dréou et Costopoulos, président du
Conseil et ministre des Affaires
étrangères grecs, ont été invités offi-
ciellement par le maréchal Tito à
visiter la Yougoslavie. L'invitation
du chef de l'Etat yougoslave a été
transmise hier soir à M. Papan-
dréou par l'ambassadeur de Yougo-
slavie à Athènes, M. Peco Dapce-
vitch.

Cette visite, croit-on savoir, pour-
rait prendre place à la fin janvier.

Complot
au Tankanyika

DAR-ES-SALAM (Ats). — M. Kam-
bona, ministre des affaires étrangè-
res de la Tanzanie (Tankanyika-Zan-
zibar), a annonce la découverte d'un
complot occidental pour renverser le
gouvernement. Des mercenaires por-
tugais et sud-africains devaient ètre
employés pour attaquer des points
stratégiques.

Le ministre a adresse un télégram-
me au secretarla! de l'organisation de
l'Union africaine. Selon ce télégram-
me, le complot ourdi par « certaines
puissances occidentales » était dirige
à la fois contre le gouvernement de
la Tanzanie et contre le mouvement
africani de libération qui a son siège
a Dar-es-Salam.

Une grenade explose dans une école
Il y aurait plus de 40 blessés

FRANCFORT (Dpa). — L'explosion
d'une grenade dans une école de Ha-
nau , près de Francfort, a fait mer-
credi 23 blessés. dont cinq griève-
ment atteints. Un élève avait trouvé
la grenade en se rendant à l'école. et
dans la cour il la montra à ses ca-
marades. L'engin explosa alors. L'élè-
ve en question ne fut que légèrement
touché. Il a été interrogé par la poli-
ce On ne sait pas encore si la gre-
nade était allemande ou américaine,
mais trois casernes américaines se
trouvent à proximité de l'école.

Au moment de l'explosion, trois mai-

tres de classse surveillaient les éco-
liers dans le préau. Ils n'ont pas re-
marqué l'arrivée de l'élève qui ac-
courait en apportant une grenade. La
masse des écoliers formant bouchon
devant eux. On ignoro encore si la
grenade a explosé dans la main de
l'enfant ou si celui-ci l'a lancée par
terre. Le directeur de l'école, qui a
été tire de sa chambre par le bruit
de l'explosion, s'est aussitót rendu dans
la cour de l'école où plusieurs écoliers
gisaient au sol tout ensanglantés.

Selon la police de Hanoyre, l'explo-
sion a fait . 0 blessés.

Les difficultés
financières de l'ONU
NEW YORK (Afp). — Les Etats-

Unis ont réaffirmé hier leur espoir que
gràce à des arrangements qui de^
vraient pour cela intervenir avant
l'ouverture de l'assemblée generale, le
ler décembre prochain. l'application
automatique de l'article 19 de la char-
te des Nations Unies retirant leur droit
de vote aux Etats membres en retard
dans le pàiement de leurs redevances
à l'organisation internationale, pour-
ra ètre évitée. Les Etats-Unis ont éga-
lement fait savoir qu'ils étaient prèts
à poursuivre les négociations enta-
mées à ce sujet avec l'URSS et d'au-
tres pays.

La France est d'accord de participer a la liste
d'exception du marche commun «Kennedy round»

BRUXELLES (Afp). — La France s'est déclarée d'accord hier matin, au
Conseil des ministres- des « Six » à Bruxelles, pour participer à la préparation
des listes d'exception du marché commun pour le « Kennedy round » sans
soulever à cette occasion le préalable des prix agricoles européens. La « trève »
jusqu'à présent observée sur la politique agricole commune semble ainsi se
poursuivre.

M. Maurice Couve de Murville,
ministre frangais des Affaires étran-
gères, a bien rappelé que, de l'avis
de la France, les négociations de
Genève du GATT sur la réduction
réciproque des tarifs douaniers ne
pourraient ètre menées utilement
aussi longtemps que le Marché com-
mun n'aura pas fixé les prix de ses

produits agricoles mais il n'a pas
pose à la délégation allemande la
question cruciale : « Etes-vous d'ac-
cord pour prendre une décision sur
le prix unique des céréales dans les
délais prévus (15 décembre) ? ».

La France est donc disposée à
respecter la date du 16 novembre
pour que la CEE depose avec les

Américains et les autres pays en-
gagés dans le « Kennedy Round »
sa liste d'exception à la date pré-
vue. Le dépót de cette liste mar-
quera pratiquement le coup d'envol
de la grande négociation tarifaire à
l'échelle mondiale.

Dans les milieux de la délégation
frangaise, on précisait cependant que
son attitude n'était nullement Inspi-
rée par l'idée d'un troc entre le
Marché commun agricole et la force
nucléaire multilaterale. La « MLF »,
déclarait-on, n'est pas une question
urgente tandis que la fixation d'un
prix commun des céréales est à
brève échéance une nécessité iné-
luctable si l'on veut que le « Kenne-
dy Round » aboutisse. Il est apparu,
ajoute-t-on dans les milieux frangais,
qu'il convieni de laisser au gouver-
nement federai un temps de réflexion
pour préparer et arrèter sa décision
sur l'achèvement nécessaire de la
politique agricole commune.

L'attitude frangaise a été favora-
blement commentée dans les coulolrs
du Consoli des ministres. M. Kurt
Schmuecker. ministre de l'Economie
de la République federale allemande,
qui prèside la session actuelle, a dé-
claré aux journalistes : « Il y a une
chance maintenant d'aboutir, pas à
pas, à un accord ».

Des opérations militaires au Vietnam du Sud
SAIGON (AFP) — Dix-neuf Viet-

congs ont été tués, 5 faits prison-
niers et 12 armes saisies, au cours
de six accrochages qui ont eu lieu
avant-hier, l'un dans la région de
Tuy Hoa, sur le littoral du Centre-
Vietnam, et les cinq autres dans les
provinces du Sud.

D'autre part, deux actions viet-
cong ont eu lieu la nuit dernière,
dans la banlieue nord-est de Saigon.
Les rebelles ont fait sauter un trans-
formateur vers minuit puis, quelques
heures plus tard, ont attaque le poste
de Long Thanh My, à une quinzaine
de kilomètres de la capitale. L'inter-
vention des forces gouvernementales
a permis de repousser les assaillants.

Les pertes gouvernementales sont de
cinq tués, un blessé, cinq armes
perdues. Celles des Vietcongs sont
inconnues.

Enfin, une autre attaque vietcong
a eu lieu avant-hier contre le poste
de Rachta, à 130 km. au sud-ouest
de Saigon. Deux gouvernementaux
ont été tués et quatre ont disparu.
Les pertes vietcong sont inconnues.

Le jour de l'armistice
aux Etats-Unis et au Canada

NEW YORK (Reuter) — Le jour
de l'Armistice a été célèbre mercredi
aux Etats-Unis et au Canada. La
bourse de New York est demeurée
fermée. Le trafic s'est arrèté au
Times Square lorsque quatre eclai-
reurs ont sonné la retraite. Dans la
capitale canadienne d'Ottawa, plus de
5 000 personnes se sont réunies près
du monument aux morts de la guer-
re, malgré un vent glacial.

Accident d avion
six morts

WOLF POINT (Montana) (Afp). —
Six corps ont été retirés des débris
du bombardier B-52 de l'armée de l'air
américaine, qui s'est écrasé au sol hier
matin dans le nord-est de l'Etat du
Montana. Le septième membre de l'é-
quipage est porte disparu. L'avion ap-
partenait à la base aérienne de Lar-
son dans l'Etat de Washington. La
cause de l'accident n'a pas encore été
établie.

un autre en Crete
ATHÈNES (Afp). — Un appareil de

l'Aeronavale frangaise, de type « Nep-
tune », s'est cerase, mercredi soir, à
Eraclion (Créte), et a pris feu , provo-
quant la mort de nenf des 14 mem-
bres de son équipage. Deux des avia-
teurs ont été sauvés, mais on ignore
encore le sort des trois autres.

L'accident, dont les causes n'ont pas
encore été déterminées, s'est produit
au moment où l'avion s'apprétait à at-
terrir sur l'aérodrome d'Eraclion.

Le Centre suisse de Londres est bientót termine

La construction du Centre suisse, en plein centre de Londres (à gauche), avance
à grands pas ; le sous-sol et le rez-de-chaussée abritcront une foire aux échan.
tillons suisses permanente. Une foire suisse représentera une nouvelle manière
de faire connaìtre les produits helvétiques et ouvrira ses portes à la fin de l'an-
née prochaine. Notre photo de gauche montre une vue partielle de la maquette
de la Foire suisse de Londres, dans le nouveau bàtiment du Centre suisse.

Les pourparlers soviéto-chinois
n'ont rien donne de positif

MOSCOU (Reuter) — On déclaré
de bonne source à Moscou que la
rencontre des chefs des pays com-
munistes a été une véritable con-
frontation des points de vue sovié-
tique et chinois. Les pourparlers en-
tre Soviétiques et Chinois n'auraient
apporte aucun progrès, aucune des
deux parties n'étant sérieusement
disposée à faire des concessions. Les
observateurs à Moscou estiment qu'il
est premature de parler de récon-
ciliation entre Moscou et Pékin et
que tout au plus les deux pays pour-
raient s'entendre pour ne plus ébrui-

ter leur conflit et poursuivre le dia-
logue. Il faut en outre distinguer
entre la persistance des divergences
de vues idéologiques et une amélio-
ration possible des relations entre
les deux Etats.

Les entretlens Brejnev-Chou-En Lai
auraient porte notamment sur la
question de savoir si les idéologues
de Moscou et de Pékin doivent avoir
de nouvelles discussions détaillées.
La dernière rencontre de ce genre
avait été interrompue il y a dix-
huit mois à Moscou. La prochaine
devrait normalement se tenir à Pé-
kin. Il s'agirait aussi de savoir si
les Soviétiques maintiennent leur
projet de conférence préparatoire des
partis communistes le 15 décembre
et si les Chinois sont disposés à y
participer. Cette conférence devrait
préparer une rencontre au sommet
sur l'unite du communisme.

Selon les observateurs, la convo-
cation d'une telle réunion n'est pas
encore « mure » et elle pourrait
ètre ajournée en attendant de nou-
veaux pourparlers slno-sovlétiques.
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Un discours du conseiller federai R. Bonvin

FRIBOURG (ATS). — M. Roger
Bonvin, conseiller federai , a parie
mercredi soir à l'Université de Fri-
bourg, où il a été invite par une des
sections de la Société des étudiants
suisses, sur la responsabilité de la
Suisse dans la formation des cadres.
Il a commence par rappeler que la
plus grande découverte de ce siècle
est encore celle de la personne et que
nous vivons une période d'accéléra-
tion constante dans le changement des
conditions de vie, ce qui implique la
nécessité de la statistique comme élé-
ment de travail. Nous vivons égale-
ment une période de spécialisation qui
oblige à former toujours un plus
grand nombre de cadres. La forma-
tion de ceux-ci commence, certes, et
avant tout dans la famille. Mais le
choix se fait dès l'école enfantine et
des premières classes d'école primai-
re, dont l'importance ne doit pas étre

sous-estimée. Il se poursuit tout au
long de la formation professionnelle
et du cycle des études. Mais la spé-
cialisation a du mème coup augmenté
l'interdépendance des composantes de
la société. Le besoin des cadres sera
tei qu 'ici une dizaine d'années que
l'Etat et la Confédération en particu-
lier devront jouer un róle complé-
mentaire toujours plus important et
que l'on suppute que dans une de-
cennio. La Confédération devra consa-
crer un demi-milliard et les cantons
autant pour cette formation. Mais ce
travail ne pourra se faire qui si les
contribuables apportent honnétement
et loyalement leurs contributions. Il
faudra faire une part toujours plus
grande à l'esprit de synthèse, qui nous
rappelle le bonheur auquel doit ten-
dre la personne humaine et cette di-
gnité dont la plus grande est encore
d'ètre enfant de Dieu.

Une fillette de 12 ans
enlève un bébé de 4 mois

BERLIN (AFP) — Une fillette
de 12 ans a enlevé mardi, à Ber-
lin, un enfant de 4 mois que ses
parents avaient laissé pour quel-
ques instants dans son landau à
la porte d'un grand magasin. La
jeune ravlsseuse a été arrétée une
heure plus tard par la police. Elle
a déclaré tout d'abord « avoir
toujours eu envie d'un petit frè-
re », mais a reconnu ensuite qu'el-
le comptait bien recevoir une
rangon.

Suppression de ia taxe sur l'achat
de voitures en Italie

TURIN (Ansa). — Le gouvernement
italien a supprimé, avec effet immé-
dlat, la taxe sur l'achat de voitures
qui avait été in'troduite dans le cadre
de la lutte contre la surchauffe. Cette
nouvelle a été anmoncée mercredi
après-midi par le ministre de l'indus-
trie, M. Emilio Colombo, dans un dis-
cours prononcé à la cérémonie de ciò-
ture du Salon de l'automobile de Tu-
rin.




