
' Une fois de plus les événements donnent raison aux prévisions du
général De Gaulle. Quand à Genève, la Conférence du désarmement des XVIII
dut se contenter de 17 membres, que n'a-t-il pas dit de l'abstention fran-
çaise ? A quoi servirait aujourd'hui le moindre accord, quand la Chine
Populaire, qui n'était ni invitée, ni représentée, ni membre des Nations Unies,
fait exploser « sa » bombe et annonce qu'elle passera beaucoup plus rapi-
dement que tous les autres Etats, de la formule A à la formule H ?

Comme on comprend maintenant
pourquoi Américains et Russes, après
plus de 150 séances de bavardage, ne
sont pas parvenus à s'entendre. C'est
exactement ce qu 'avait prévu le prési-
dent de la république, dans son dis-
cours au cours duquel il avait expli-
qué pourquoi son gouvernement ne
serait pas présent à la conférence qui
reprenait session au Palais de l'Ariana.
Bien d'autres puissances que celles qui
possèdent déjà les engins thermo-nu-
cléaires, en fabriqueront et en stocke-
ront , d'ici une dizaine d'années. C'est
une évolution inévitable dans l'arsenal
des moyens militaires, et quelle que
soit l'avance des Américains et des
Russes, bien d'autres se sont lancés
dans les mêmes recherches et les con-
duiront à chef. Sans eux, sans leur
accord — qu'ils ne donneront que lors-
qu 'ils auront réussi — pas de limitation,
pas de restrictions possibles dans le
domaine international. C'est humain et
c'était prévisible. On aurait pu écono-
miser bien de l'argent en ne réunis-
sant point la conférence à laquelle la
France ne prit pas part...

Et que penser aujourd'hui du Mar-
Cé commun si l'Angleterre y avait été
admise ? Obligée d'augmenter ses droits
préférentiels de 15 p. 100, elle aurait
fait sauter l'accord qu'elle voulait ab-
solument signer ! Certes, l'AELE se
trouve dans le cas qui aurait été ce-
lui du Marché commun. Si les circons-
tances sont tout aussi désagréables
pour les membres de la seconde orga-
nisation, les conséquences politiques
sont infiniment moins graves que s'il
s'était agi des Six. On voit déjà • se
détériorer les relations franco-alleman-
des, simplement parce que la Républi-
que fédérale ne veut pas appliquer aux
produits agricoles les principes qu 'elle
fut si heureuse d'accepter pour la pro-
duction industrielle. Or, ce n'est que
par l'extension des mêmes tarifs préfé-
rentiels aux Six du Marché commun
que la France peut résoudre la crise
paysanne qui sévit chez elle. De la
stricte application de prix communs à
ces Etats de l'Europe occidentale dé-
pend l'avenir des agriculteurs français.
Bien loin de céder à ces derniers, le
général De Gaulle tient bon envers ses
partenaires étrangers et exige que
soient appliquées les règles qui sont à
la base du Marché commun. Tout au-
tre manière de résoudre le problème
porterait un préjudice grave aux me-
sures de lutte contre la surchauffe, qui ,
chez nos voisins, commencent à por-
ter leurs fruits.

REPERCUSSIONS EXTERIEURES

Certains dirigeants allemands s'en
rendent si bien compte que l'étoile du
chancelier Erhard commence à pâlir
dangereusement pour son parti. Aux
récentes élections régionales, dans les
« Laender », le parti gouvernemental
perd non seulement des sièges mais
voit aussi fondre sa majorité au sein
du corps électoral . Konrad Adenauer
doit avoir l'amertume à la bouche,
comme souvent l'eut naguère Chur-
chill , après avoir quitté le pouvoir . La
social-démocratie a désormais le vent
en poupe et, aux prochaines élections
générales, on pourrait bien assister à
une évolution semblable à celle qui
vient de se produire en Angleterre,
c'est-à-dire que les deux grands par-
tis, la démocratie-chrétienne et la
social-démocratie diviseraient le pays
en deux parts presque égales.

Quant à l' accord commercial franco-
russe il est une première réplique aux
dirigeants anglais qui prétendent aban-
donner la construction en commun de
l'avion supersonique « Concorde » dans
laquelle la France a, elle aussi, en-
gagé des milliards et qu 'elle ne peut
terminer seule. En important massive-
ment du pétrole russe, conjointement à
sa propre production saharienne et à
celle de l'Algérie , la France fait échec
aux financiers anglais et américains de
l'industrie pétrolière. C'est le monopo-
le de ces grandes compagnies aux
moyens illimités qui est menacé et
cela peut obliger les Etats-Unis, s'ils
entendent toujours mener à chef le
« Kennedy-Round », à mettre un frein

à la pression économique, qu'eux et
leurs hommes d'affaires exercent sur
les marchés et les entreprises d'Euro-

PLAIDOYER POUR LA CULTURE
Le mot culture est aujourd'hui sur

toutes les lèvres. Mais il a recouvert au
cours des siècles des acceptions bien
différentes qu'il s'agit d'abord de déter-
miner si l'on veut définir avec quelque
chance d'exactitude la vraie culture.

Les Grecs considéraient la culture
comme le résultat de tout ce qui tend
à former, à éduquer l'être humain et
de tout ce qui permet à sa personnali-
té de prendre pleinement forme. C'est
ce que Pindare formulait en énonçant :
« Deviens qui tu es». La plénitude de
cet idéal équivaudrait à une formation
du caractère telle, que les actes et les
intentions coïncideraient toujours. Ainsi
la vraie culture se définit, dans cette
optique, comme une aptitude à perpé-
tuellement distinguer, derrière les con-
tingences éphémères, ce qui est essen-
tiel, permanent, éternel. Transcrite sur
le plan de l'éducation, cette conception
de la culture aboutit à un harmonieux
développement de toutes les facultés
humaines, aussi bien morales, religieu-
ses, intellectuelles, artistiques que phy-
siques.

Cet idéal de la culture a été passable-
ment modifié à l'époque de la Renais-
sance. Pour les humanistes, la culture
prenait un caractère d'universalité. Etait
cultivé celui qui possédait à fon d toutes
les connaissances de son époque. L'on
retrouve cette ampleur titanesque de
l'esprit jusqu'au XVIIIe siècle; mais la
culture générale cessa dès lors d'être
considérée comme la somme du savoir
universel. Les sciences particulières
avaient accompli de tels progrès, qu'il
devenait impossible, même à l'esprit le
plus large, d'englober l'ensemble du sa-
voir humain. Remarquons que, dès la
Renaissance, la culture ne se concentra
plus que sur la formation de quelques
facultés humaines. Remarquons en ou-
tre, dans ce démembrement de la cul-
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La puissance syndicale aux Etats-Unis
Avec quelque relard , la classe ou-

vrière commença à s'organiser pour
obtenir une amélioration de ses con-
ditions de travail -, l 'Eglise catholique
prêta , lort heureusement , son appui
à ce mouvement. C'était inévitable -,
les ouvriers étaient en grande majo-
rité catholiques — les emp loyeurs ne
l 'étaient pas. L'épiscopat encouragea
leurs aspirations à une place meilleu-
re dans la société industrielle , à un
progrès social.

Allant à Rome recevoir le chapeau
rouge, le premier cardinal américain ,
James Gibbons , archevêque de Bal-
timore , sut arrêter une condamnation
publi que qui touchait un des premiers
syndicats ayant quel que importance ,
les « Chevaliers du Travail ». Dans un
long mémoire, il montra qu 'il ne s 'a-
gissait pas seulement du droit de la
classe ouvrière à s 'assembler, mais
des « intérêts iondamentaux de l 'Egli-
se et de l 'avenir de la société humai-
ne ». La création des syndicats spéci-
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pe occidentale. D'ailleurs les Anglais
travaillistes sont, eux, à Pékin, et y
cherchent aussi de nouveaux échanges
propres à modifier la constellation
commerciale mondiale.

Comme on le constate, dans des rela-
tions internationales aussi complexes,
politique et économique se tiennent de
près et s'entremêlent avec une telle
subtilité que l'on ne saurait se faire
une opinion sur un fait précis, mais
isolé de son inévitable contexte.

Me Marcel-W. SUES.

ture universelle, la naissance d'un idéal
nouveau, celui de l'honnête homme du
XVIIe siècle, pour qui la culture devient
un moyen dc traverser la vie le plus
confortablement possible en ayant des
lumières sur tout ce qui se fait et se
débat dans la bonne société.

Au XIXe siècle, le mot culture se
sclérose encore pour ne plus accepter
que les éléments d'un savoir considé-
rable. La culture s'identifie à un ency-
clopédisme aussi vaste que possible.
On sombre dans l'idfllatrie des- seules
facultés intellectueller./Le rationalisme
n'exige même pas un vrai souci de for-
mation du jugement et dès facultés cri-
tiques. L'idéal c'est presque constam-
ment l'accumulation massive des con-
naissances, oubliant l'essentiel qui est
de les faire servir au contrôle de l'hom-
me et à son autonomie intérieure.

Le XXe siècle ne s'est pas encore
libéré de l'héritage du siècle passé. Nous
subissons les contre-coups d'une con-
ception de la culture axée sur le princi-
pe de la connaissance encyclopédique.
On y ajoute cependant un correctif plus
matérialiste : celui de qualification pro-
fessionnelle. On confond souvent ce qui
est formation culturelle et ce qui est
formation du travailleur qualifié. Notre
conception de la culture tend à devenir
fondamentalement utilitaire et alimen-
taire. On est bien d'accord de se culti-
ver aujourd'hui, mais dans la mesure
où l'on peut monnayer cette culture sur
le marché.

De nos jours, la culture ne peut pré-
tendre à assimiler l'ensemble des con-
naissances universelles. Elle doit rejoin-
dre l'idéal antique d'accomplissement
parfait de l'essence humaine, mais par
d'autres moyens. La spécialisation dans
le domaine intellectuel ne doit pas em-
pêcher une formation parallèle des qua-
lités du cœur et de l'âme. Goethe affir-

liquement catholiques n était pas pos-
sible : a Dans un peuple varié comme
le nôtre , disait le cardinal , la sépara-
tion des reli g ions dans le domaine so-
cial est impossible » . 11 ne voyait au-
cun danger dans les buts et les ob-
jectas des « Chevaliers du Travail ».
, Au début du X X e  siècle, la f é d é -
ration américaine du travail (A.F.L.)
regroupant des syndicats autonomes
de métier succéda aux « C/ievaiiers du
Travail » . Une lutte s 'engagea alors
pour dominer celle organisation -, d'un
côté , les socialistes , f ormés  à l 'école
du syndicalisme européen -, de l'au-
tre, ceux qui voulaient que le mouve-
ment se préoccupe avant tout d'amé-
liorer le sort des travailleurs indé-
pendamment dc toute idéologie.
L 'E g iise a joué un rôle prépondérant
pour laire triompher cette deuxième
tendance , en particulier par l 'action
parasyndicale , la « Milice du Christ »
(iondée et dirigée par l 'abbé Peler
Dietz).
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Le roi Séoud détrôné
Radio La Mecque annonce lundi que le roi Séoud d'Arabie seoudite a

été remplacé à la tête de l'Etat par le prince Fayçal qui a été proclamé roi.
La Radio La Mecque diffuse une déclaration du ministre séoudien de

l'Information, disant que la décision de remplacer le roi Séoud et de pro-
clamer Roi le roi héritier Fayçal, a été prise par le Conseil des ministres
et par l'assemblée consultative.

Le roi Seoud
Le roi Séoud d'Arabie qui vient

d'être détrôné et remplacé par son frè-
re Fayçal, est né en 1902 à Koweit, où
son père, cé.lèbre plus tard souis Je nom
d'Ibn Séoud . vivait alors en exil . C'est
en novembre 1953, qu 'à la mort de ce

mait : « U faudrait chaque jour enten-
dre un petit morceau de musique, lire
une bonne poésie, voir un excellent ta-
bleau et, autant que possible, prononcer
soi-même quelques paroles sensée. »
Mais I'homo oeconomicus joui t aujour-
d'hui d'une telle surestimation, qu'on se
demande qui peut encore se payer le
luxe de consacrer quelques instants à
la vraie culture qui n'est pas asservis-
sement, mais accomplissement de la per-
sonnalité. L'on ne cesse d'entendre des
expressions comme « il a terminé ses
études » ou « il possède un tel bagage »,
comme si la culture était une exigence
fixe, sanctionnée par des examens: La
culture n'est pas une fin en soi, mais tin
moyen de tendre à la perfection. Elle
est active et demande à être vécue, et
vécue dans la j oie.

Je constate une application de l'esprit
encyclopédique du XIXe siècle dans
la plupart des programmes d'enseigne-
ment, surtout au niveau secondaire. Ces
programmes souffrent souvent d'une in-
flation quantitative qui va à rencontre
d'une saine définition de la culture.
L'assimilation des connaissances me
semble être un moyen d'exercer le ju-
gement et d'apprendre à penser plutôt
qu 'un but, une façon d'acquérir des no-
tions qu'on oublie très rapidement, si
l'on admet que « la culture, c'est ce qui
reste quand on a tout oublié ». Dès lors,
il me semblerait préférable de bannir
des programmes certaines branches qui
l'alourdissent sans l'enrichir, pour ap-
profondir davantage l'étude des matiè-
res restantes, non pas pour que les élè-
ves acquièrent de plus amples connnais-
sances dans ces domaines précis, mais
pour ou 'iis exercent leur jugement avec
plus d'intensité et en tirent un plus
grand profit pour leur âme et leur cœur.

Jean-Claude LOVEY

Entre 1900 et 1920, les deux tiers
des membres de la AFL sont catho-
li ques. Le mouvement syndical amé-
ricain se soucie d'améliorer les condi-
tions matérielles des travailleurs :
« Du pain et du beurre » . Samuel Gom-
pers , longtemps président de l'AFL ,
interrog é sur les buis et ob jec t if s  du
syndicalisme , répondit par ce simple
mol : « davantage » : davantage de
salaires , un statut plus élevé , de meil-
leures conditions de travail. La ré-
ponse est typique.

L' extraordinaire développement de
la puissanc e syndicale aux Etats-Unis
et certains abus de cette puissance
(on se souvient de la lutte des syndi-
cats de la sidérurgie , au temps de
John Kenned y) ,  ont Uni par alarmer
l'opinion et le Congrès . En ellet , de-
puis quelque temps , les né gociations
en vue de la conclusion des contrats
collect if s  ne se terminent plus , comme
naguère , par un compromis, mais elles
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dernier, il avait accède au trône sous
le tiiitre de Séoud 1er.

Ces onze années de règne nominal
ne comptèrent en fait que cinq an-
nées à peine du règne effectif. En ef-
fet , en mars 1958, le roi Séoud avait
été pratiquement écarté du pouvoir et
l'émir Fayça l, son frère, assumait tou-
tes les prérogatives royales. C'était là
l'aboutissement des démêlés de Séoud
avec le président Nasser.

Depuis cette époque, le roi Séoud
n'eut plus qu 'une autorité fictive dans
son payis. Sa santé déclinait. Il ten-
ta bien, le 13 mars dernier, de res-
taurer son autorité en signifiant à
l'émir Fayçal qu'il mettait un terme
à la délégation des pouvoirs qu'il lui
avait confiés. Mais le Conseil des
Ulémas, la plus haute autorité reli-
gieuse du pays signifia à Séoud de
maintenir le statu quo. Les princes de
la fam ille royale en firent autant , la
garde royale eùle-même abandonna la
cause du Roi.

L'émir Fayçal, nouveau roi
d'Arabie seoudite

Agé de 58 ans, le nouveau roi
d'Arabie est consddéré comme le
« premier diplomate » de son pays, de
tous les . fils du grand roi. Ibn • Séoud,
unificateur de l'Arabie actuelle (dé-
cédé en 1953), il est celui qui a voyagé-
le plus.

L'émir Fayçal est aussi le repré-
sentant de la tendance progressiste de
l'Islam et durant ces dernières an-
nées il s'est efforcé de faire évoluer
les conditions et les traditions du pays
pour les mettre en conformité avec les
nécessités de la vie moderne.

aboutissent régulièrement a une vic-
toire syndicale.

A la queslion de savoir comment
on pouvait concilier la politiqu e syn-
dicale avec les exigences de l'inté-
rêt national , M.  John Lewis, chef du
syndicat des mineurs, répondit ce qui
suit : « je  suis le président du syndi-
cat des mineurs et non des États-
Unis . Or, c'est au président des Etats -
Unis qu 'il appartient  de s 'occuper de
l 'intérêt général. »

Un autre réponse caractéristique
lut laite par les dirigeants du syndi-
cat des ouvriers de l'industri e auto-
mobile. Comme on leur reprochait
d 'avoir contribué à la « récession »
de 1958, par leur politique des salai-
res, les diri geants du syndicat rép li-
quèrent : « Les salaires n 'ont rien à
voir avec la récession -, ce sont les
p r o f i l s  qui en sonl la seule cause »
(Nous avons entendu ailleurs une ré-
llexion analogue).

F. Rey



Essais de chars de pontage
Le Département militaire fédéral

communique :
« Jusqu'à la mi-novembre, le service

technique rriilitaire procédera dans la
région du Plateau aux ¦ essais techni-
ques d'un char de pontage de construc-
tion anglaise. Le public est prié de
bien vouloir observer les instructions
de là police militaire des routes ac-
com-^nanit les organes chargés de
ces p-~^is.

Les élections américaines
à la télédiffusion

La télédiffusion transmettra au fur
et à mesure les résultats et les infor-
mations relatives aux élections prési-
dentielles américaines de 2 h. à 7 h.
du matin, dans la nuit de mardi à mer-
credi sur la ligne 2 (Sottens) au cours
de l'émission « La voix de l'Amérique
en langue anglaise ».

L'émetteur national de Beromunster
fera également un service spécial pour
ces élections de 22 h. 20 à 6 h. 15 par
les soins du studio de Zurich.

Réduction de la taxe de regale
pour les circuits

télégraphiques de presse
La direction générale des PTT, avec

l'accord du chef du Département des
transports et communications et de
l'énergie, a décidé de réduire de moitié
la taxe de régale frappant les circuits
télégraphiques réservés aux besoins de
la presse.

Cette taxe, jusqu 'ici de 60 francs par
kilomètre de ligne interurbaine, a été
abaissée à 30 fr. La taxe globale (y
compris la taxe de location, inchan-
gée, de 24 fr.), sera ainsi ramenée
de 84 francs à 54 francs par kilomètre
de ligne Jouée, soit une diminution de
35,7 p. 100. L'entrée en vigueur de cet-
te mesure au bénéfice de la presse a
été fixée au ler novembre 1964.

La direction générale des PTT ré-
pond par là à un vœu maintes fois
exprimé pour faciliter, dans l'intérêt
des journaux et de leurs lecteurs,
l'échange des informations par voie
télégraphique notamment au profit des
rédactions situées dans les régions dé-
centralisées du pays.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

Tendanct ¦ouUnus
Action» suisses C. du 30 C. du 2

C. du 30 C. du 2
Banque Leu 2000 g 2025
O 8 8 3340 3350 American Cynamld 65 7/8 65 6/6
» B. s ' 2500 2520 American Tel « Tel 68 1/8 68 3/4
Crédit suisse 2800 2825 American Tahacco 35 1/2 38
Allg Flnanzges 435 b 430 0 Anaconda 56 1/2 56 1/4
Banque Com Bâle 390 B 400 Baltimore a Ohlo 40 1/2 40 1/4
Conti Linoléum 1290 1300 Betlehem Steel « 40 1/2
Banque Fédérale 400 g 402 g Canadien Pacifia 48 '/2 48 1/2
Electrowatt 1860 1860 Chrysler Corp.
-Transport» Giarls — — Créole Petroleum 68 5/8 60 3/8
Holdetwnk port. 588 693 Du Pont de Nemoui 45 3/8 45 1/2
Holderbank nom 463 462 Eastman Kodak 275 1/2 276 3/4
Interhandel 4440 4453 General Dvna.nlo '" 137
Motor Colombo» 1445 1440 General Eletnc 3a '/2 39
Indelec 1070 1080 Generii Motoif' 87 "2 87 ,/2
Metalwerte 1750 g 1800 Gulf Oil 0>ro " 3/4 ,01
Italo Suisse 356 1360 , ô M 

W 59 5/8 59 3/8
SUdelektre 128 128 fc,.r ~î;i»-.i Mi_.w.i 42° 4'7Réassurance 2240 2260 "'""" IVî'iL? 84 s"> 86 3'8Winterthoiir-Aco. 799 810 {Pte „ ,. ' 56 3/8 56 1/4
Suisse ass gcn 1725 g 1775 g Kennecott Lc.pper g2 3/4 g2 3/8
Zurlrh a.surance 5100 6100 fécklfeed Alr?raft 31 ,/B 30 3/4
Aare Tessi.-i 1100 g 1100 g KS'umerv W.rd 37 3/8 37 1 /2
A.cum Oerlikon 650 g 655 g »Z '"'„"?*2 „?

r
 ̂ « 5/8 42 3/4

fl"»"? 1675 1725 SïuCSS ÔisTlIle™ 8 4 3 /B B 3 3 /"Aluminium Cblppu 6050 6050 S&To ^S'n ?3 » M «M
y '770 g 1800 Owens.tlllnnl. <-l B0 6/8 6' 3/ B

Brown Bovert 2200 " 2200 ZTHH !" - 104 3'8 ,08
Clha l™ ifriS 

R»1"» Corr «, Am 32 5/8 33 1/2
En Elec Simplon B|« -„ „ Repub.ic Steel 47 47
Chocolat» Vil,ars 1735 

» 
]75Q Roya) Uutch 4B 3/8 48 1/4

Flschei port 305 305 Standard OU 89 1/4 89 1/2
Fischer nom. 37000 37000 Tri Continental Cor. 51 3/8 51 1/2
Geigy port 21425 2,650 Union Carbide 128 1/2 125 1/2
GelRp nom. ,500 Mg5 rj. S uuhber 60 5/8 61 1/2
lelmoU 6600 6750 O. S Staai 58 1/4 58
Hero Westlni 'tmnsc Elect 43 1/2 45
Landls a Gyr 2270 2270 Ford Motor 56 3/4 69 3/4
Llno Glublasco 675 „ 700 Volume» 4 120 000
r?",™. 229° 2295 Dow Jone»
?.. ,1 Atoiior. 

475° "725 tnmiittrlalle. ««, 12
Oerlikon Atelier» 790 775 Cn de ref 223 54
Nestlé porl 3365 3395 Service» pubtly» 162,96
Nestlé nom 2015 2035
Sandoz 6200 6326 8»»h» N»» ïorl
Suchard 9900 9975 b

8!S5 _fs S Cours des bHlels
ACHA'l VENTE

_,_. A. x Allemagne «07 ">« 6C
Action» étrangère» Angleterre '»¦" ,2 "

Autriche 16.8» 16.8»
Belgique «60 S.M

g1» 17 17 Canada 8,98 4,03
aViu "" 194 ,98 Espagne 7.05 7.35
•"•""P» 190 189 1/2 Etat. Uni» 4.29 1/2
Koyal uuteb ,9g Ui 198 ,/ 2 France 86.60 89.50
,̂™f c 115 115 1/2 Italie -.88Unllev« 175 1,7 176 1/2

*n.SnG Z a C0UfS de r°r
Dema* 475 477 g ACHAT VENTE
Uegjsra 641 633 20 fr «"'«se 39.S0 41 .SU
Baydi ,.n 616 Napoléon 38.80 38.90
HOchster 564 655 ?oui°r,a'n „ „ *1 «2

- Manneimann 243 243 „ 20 dollar» O 8 180 18»
Rein West ord. 6G9 570
Rein Wes' prlv. 560 g 560 g Cour» de oourie» communiqué» par le
Siemens 584 684 Banque Troillet e Cie S.A. Martigny
Thvssen 227 1/2 227
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Les forestiers de
Frutigen mécontents

Une amertume croissante se mani-
feste parmi les propriétaires de forêts
de la vallée de Frutigen, car ils ne
parviennent pas 'à vendre à des prix
acceptables le bois que la tempête de
foehn a abattu , iil y a deux ans, dans
leurs forêts. Selon des estimations di-
gnes de confiance, le bois abattu dans
la vallée de Frutigen atteignait au
moins 60.000 stères, dont 30.000 parfai-
tement utilisables.

Or, les scieries de la vallée sont
pourvues jusqu 'au, maximum de leurs
capacités et le bâtiment a tout ce qu 'il
lui faut. Pendant l'été 1963, on a pu
vendre 5.000 stères de bois à un in-
dustriel de la Suisse orientale et quel-
ques quantités plus modestes sur le
Plateau , voire jusqu 'en Italie.

Mais aujourd'hui, deux ans après, la
situation est telle que, dans la vallée
de Frutigen, 5.000 stères de bois at-
tendent encore, que personne ne veut
acheter, tout au moins pas i' un prix
qui permettrait de couvrir simplement
les frais.

Collision:
1 mort, 6 blessés

Samedi, peu après 19 heures, un res-
sortissant espagnol de 30.ans, M. Fran-
cisco Romeu-Rico, magasinier à Lucer-
ne, roulait en voiture venant de Kriens.
A un virage à droite sans visibilité, sa
voiture vint heurter de front une au-
tomobile qui roulait en sens inverse.

M. Romeu-Rico fut coincé derrière
son volant et grièvement blessé. Il a
succombé pendant qu'on le transportait
à l'hôpital cantonal de Lucerne.

Un de ses compatriotes, qui l'accom-
pagnait , a été admis à l'hôpital can-
tonal dans un état très grave. Trois au-
tres Espagnols, qui voyageaient sur la
banquette arrière, n'ont été que légè-
rement blessés. Le conducteur de l'au-
tre véhicule et sa femme n'ont été que
contusionnés, alors que leur enfant en
bas-âge était sain et sauf. Les deux
voitures sont fortement endommagées.
L'Espagnol tué laisse , une femme et
deux enfants.

Une voiture dérape :

2 MORTS
Un grave accident de la circulation

qui a fait deux victimes, s'est produit
samedi à 23 h. 45 au « Ponte Sordo »
de Piotta.

Une voiture italienne, qui roulait
vers le sud, est entrée en collision
avec une auto allemande, à bord de
laquelle se trouvaient deux jeunes
ouvriers italiens qui rentraient en
Allemagne de vacances en Italie.
Cette dernière voiture avait dérapé
dans un virage et se porta complète-
ment sur le côté gauche de la route,
âgé de 25 ans, de Marca di Napoli et
Les 2 occupants, MM. Giuseppe Sciano,
Domenico Bonfuso, âgé de 18 ans, de
Laurino (Salerno), ont été transportés
à l'hôpital où ils sont décédés au
cours de la nuit.

Jambe gauche arrachée
Roulant i' cyclomoteur sur la roule

de Chancy, la nuit passée, un manœu-
vre, M. Jean Dumar, âgé de 54 ans, a
eu, par suite d'une collision avec une
automobile roulant en sens inverse, la
jambe gauche arrachée. Le malheu-
reux, qui est domicilié à Cartigny, a
été transporté à l'hôpital cantonal.

Grève d ouvriers
espagnols et italiens

A Genève, une cinquantaine
d'ouvriers italiens et espagnols
ne se sont pas présentés à l'heu-
re prévue, lundi matin, à leur
travail. Ils entendaient protester
contre le fait que leurs baraque-
ments et vestiaires n'éta-'ent pas
chauffés et qu'ils n'avaient mê-
me pas la possibilité de sécher
leurs vêtements. A la suite de
discussions entre les parties inté-
ressées, ces ouvriers, qui sont oc-
cupés sur un chantier à Aire, ont
repris leur travail dans le cou-
rant de la matinée.

Cinq arrestations
à Genève

La police a arrêté à Genève un
interdit de séjour ,de nationalité fran-
çaise, ainsi qu'un Algérien. Elle a
également procédé à l'arrestation d'un
individu , âgé de 22 ans, pour vacarme
nocturne et de deux ressortissants
italiens qui avaient à répondre de mal-
versations au préjudice de leur em-
ployeur.

Un film à voir
Tous les amis de la nature et

des animaux ne doivent pas man-
quer de voir le splendide film
cn couleurs : CAMARGUE SE-
CRETE qui sera présenté tout
prochainement par Connaissance
du Monde dans diverses salles du
Valais.

Toute la vie animale de Ca-
margue est filmée dans son inti-
mité. On vivra un instant en com-
pagnie du héron pourpré, du fau-
con crécerelle, des admirables
flamants roses, des aigrettes, des
tortues et poissons et l'on assis-
tera même à la métamorphose
nocturne d'une libellule.

Un film divertissant et enri-
chissant à ne pas manquer !

TOUS VOS IMPRIMES
(2, 3 ou 4 couleurs)

y compris ceux des élec-
tions ou de fin d'année

A L'IMPRIMERIE MODERNE
SION

24 heures de la vie du monde
¦X- UN 'BEAU COUP DE FILET — Des détectives alilemandis ont démantelé

un réseau de trafiquants de stupéfiants dans plusieurs vililes de Hesse
et Rhénanie. Une vingtaine de personnes, ont été arrêtées et trois étran-
gers, probablement la tête du réseau, placés en prison préventive.

•X- DES REFUGIES EN AUTRICHE — Onze voyageurs qui participaient à
des excursions (5 Hongrois et 6 Tchèques) sont restés en Autriche.

*• LES PERTES AMERICAINES AU VIETNAM — 213 militaires américains
ont été tués au Vietnam entre le ler janvier 1961 et le 31 octobre 1964,
1114 ont été blessés et 16 sont portés disparus.

H- LE TRAFIC AUTOMOBILE DANS LE MONDE — Sur les routes du
monde entier, 122 192 000 voitures roulaient l'an dernier, ce qui représente
9 900 000 autos de pilus qu'en 1962.

-H- LA PUREE DE POIS A LONDRES — Aucun avion n'a pu atterrir hier
matin sur l'aéroport de Londres en raison de la visibilité réduite.

¦*• GREVE DES DOUANIERS — Les employés des douanes italiennes se sont
mis en grève pour 48 heures.

¦* LES VISITES A BERLIN-OUEST — 300 retraités de l'Afflemagne de l'Est
ont pu se rendre, la nuit dernière, à Beriin-Ouest et en Allemagne occi-
dentale, pour revoir les membres de leurs femilliles.

*- CHYPRE ET LE CONSEIL DE L'EUROPE — « Chypre pourrait décider
de quitter le Conseill de l'Europe si celui-ci essaie de s'immiscer dans les
affaires intérieures de l'île », a déclaré un porte-parole du gouvernement
cypriote.

¦*- REFUGIES HONGROIS — Trois milfitaires hongrois en uniforme se sont
réfugiés, la nuit dernière, sur le territoire autrichien près d'Andau.

#- ACCIDENT DE CHEMIN DE FER — 39 personnes ont été tuées et une
centaine blessées dans un accident de chemin de fer qui s'est produit,
dimanche soir, sur ia ligne Berlin—Rostock.

# CARAMBOLAGE EN MASSE PRES DE FLORENCE — 17 personnes ont
été blessées hier sur l'autoroute de Florence à la mer lors d'un caram-
bolage dans lequel furent impliquées 30 voitures. Personne n'a été tué.

# LES INONDATIONS EN TUNISIE — Les inondations qui ont affecté
plusieurs régions de Tunisie ont fait 38 morts.

# LES TROMBES SUR CATANE ET RAGUSA — 6 morts, des centaines
de blessés, un nombre pas encore connu d'habitations détruites, la Zone
industrielle de Catane à moitié détruite, dégâts pour 40 milliards de lires,
tel est le bilan des violentes trombes qui se sont abattues ces derniers
temps sur les régions de Catane et de Ragusa.

-*¦ LIBERE DE TOUTE ACCUSATION — Milusc Solakov, le sous-lieutenant
bulgare qui, le 20 ,'anvier 1962, tomba avec son « Mig » à Acquaviva deile
Fonti a été complètement libéré de l'accusation d'espionnage.

*¦ PABLO CASALS MENACÉ — Le célèbre violoncelliste Pablo Oasafls,,
qui réside à Porto-Rico, a été menacé de rapt par des inconnus.

¦* NAISSANCE PRINCIERS — La duchesse Diane, fille du comte de Paris
pt épouse du duc Charles de Wurtemberg, a mis au monde hier un garçon.

-X- BEAU TEMPS POUR VOTER — Les élections américaines se dérouleront
aujourd'hui par un temps exceptionnellement beau.

Du «Dimanche des immigrés »
à la «Semaine de la compréhension»

FRIBOURG — Sur l'initiative des evê-
ques suisses, la centrale suisse de Caritas
secondée par les principaux offices s'oc-
cupant de l'assistance aux immigrés, a
invité les catholiques suisses à consa-
crer la journée du 15 novembre 1964
aux travailleurs étrangers. Ce jour là,
qui prendra le nom de Dimanche des
immigrés, de nombreuses sociétés-pa-
roissiales ou laïques de toute la Suisse
organiseront des manifestations "d'ac-
cueil et de contact en faveur des déra-
cinés appelés par l'économie suisse à
vivre dans notre pays, afin de contri-
buer à sortir ces hôtes de l'isolement
où les retiennent les différences de lan-
gue, de coutumes et sens social, et à
fournir aux Suisses l'occasion de mieux
les connaître et de mieux les compren-
dre.

Pour que ce geste ne demeure pas

LIDO DU CASINO - MONTREUX
Jeudi 5 novembre 1964 dès 21 h.

le programme romand de la télévision suisse présente

D A N S  LE Y E N T
Une émission de variétés avec la participation de :

Sophie DAREL
LES FAUX-FRERES

Fia KARIN
LES RELAX'S

STEFF
et Danyel GERARD

Présentation : Jean-Charles

Réalisation : Raymond Barrât

Vendredi 6 novembre 1964 dès 21 h.
le programme romand de la télévision suisse prèsentt

D A N S  LE V E N T
Une émission de variétés avec la participation de

LES FOUR SHAKERS
Larrv GREC0

Charles LEVEL
Christine N^C

Michel PAJE
et Nancy H0LL0WAY
Présentation : Jean-Charles

Réalisation : Raymond Barrât

Les Jeunes gens ct jeunes filles désirant assister à ces sp^e 'a-les son '
priés de retirer les invitations gratuites au Casino de Montreux à
partir du 3 novembre 1964 de 15 heures à 18 heures.

TENUE CORRECTE EXIGEE

P 98 506 L
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sans lendemain, le Dimanche des immi-
grés constituera l'ouverture d'une Se-
maine de la compréhension, du 15 au
21 novanbw.

¦;',6n chetrçhè

jeune manœuvre
possibilité d'apprendre monteur en
chauffage central.

S'adresser au tél. (025) 418 16 ou
4 16 59.
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Avec beaucoup de Moutarde Thomy,
des légumes et des pommes de terre étuvés,
le pot-au-feu donne un repas sain,
savoureux et surtout bon marché!
Achetez chez votre boucher un bon morceau
de bœuf à bouillir: épaule, palette, grumeau
ou côte plate.
Mettez dans la marmite de généreuses
portions de viande — les restes permettent
de préparer d'excellentes spécialités telles
que: bouilli en vinaigrette ou bouilli aux
tomates.
Demandez à votre boucher la nouvelle
brochure « Pot-au-feu à la THOMY» —
vous y trouverez de nombreuses et précieuses
suggestions.

THOMY - le favori des gourmets!

et vous évite les maux de tête chroniques
des vaisseaux cérébraux et ces maux de tête S~y ~ZmAappartiennent - ainsi que lc déclin de la mémoire tf VV~t__

-et du pouvoir de concentration, les bouffées de JÉ5**l̂ _ffi
chaleur, les sensations de vertige et les extrémités ffpj —4||
froides - aux symptômes qui apparaissent avec
l'âge. Mais à quoi sert une vie plus longue si nous
ne pouvons vivre ces années gagnées en bonne
forme et en parfaite santé ?
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps,
il est possible de parer aux manifestations de vieil-
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en
plus nettement à partir de la quarantaine.
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter de Genève,
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est
indiqué pour les hommes et les femmes dès que
les capacités physiques et intellectuelles commen-
cent à décliner.
Rilton contient, en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui
aident l'organisme vieillissant à remplir sans
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^=prolonge pour ainsi dire vos meilleures ______
années. r\mtiBh
Le pyridyl-ca rbinol, la plus im- _Mà _t__M
portante de ces substances ac- Jm. ŝ Salsïi*
tives, est un spécifique circula- M m m W $ 3 $ i ? * £ -
toire à effet vaso-dilatateur. Il
favorise l'irrigation des tissus et
améliore par conséquent l'ap-
provisionnement des cellules en
oxygène.
Les vitamines du complexe B
sont également très importan-
tes comme éléments constitutifs
des systèmes fermentaircs. Elles
partici pent à l'activité des cel-
lules de tous les organes et , avec
les cléments minéraux et les
oligo-éléments, elles rendent
possibles les échanges énergé-
tiques et métaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin , Rilton contient des subs-
tances lipotropes qui , en régu-
larisant lc taux du cholestérol ,
freinent le processus du vieil-
lissement vasculairc tout en
exerçant une fonction spéci-
fique bépatoprotectrice.

RILT0
Konstitutionserhaltendes Prapa*
und aeriatrisches Kreislauftoniku
Spécifique maintenant la vitalité .
tonique circulatoire gériatrique

DoMerung:
1 Tàglîch am Morgen und am N'achmit ta R vor
k Arbeitïbeginn je 1 M-mbccher voll (14 ce)
_ Dosage :
¦ Un gobelet .I4cc> chaque jour .matin et i
H aprca-midi .avanldecommencerletra\ai l  I
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Cette crème à la moutarde fera de votre
bouilli froid un vrai régal:
A la valeur de 4 cuillerées à soupe de
Moutarde Thomy bleue, incorporer goutte
à goutte de l'huile, puis de la crème.
Assaisonner d'oignon râpé, de sel, d'une
prise de sucre et de quelques gouttes de jus
de citron. Au début, cette sauce est assez
claire, mais elle s'épaissit lorsqu'elle est mise
au frais. Avant de servir, on peut l'allonger
d'un peu d'huile ou de crème.

dus à la sclérose
L'action combinée de toutes ces substances pet
met - surtout si le traitement commence assez tôt
d'enrayer les altérations vasculaires progressives
dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité ,
d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
tômes tels que troubles de la circulation , vertiges ,
maux de tête, extrémités froides , insomnie , perte
d'appétit , diminution de la mémoire ou impossi-
bilité de concentration.

Rilton existe sous deux formes :
liquide - toni que au goût aromatique dont le flacon
est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
faciles à emporter , faciles à avaler.
Les capsules ne contiennent pas de sucre ; elles
sont donc particulièrement recommandées aux
diabéti ques. L'administration est simple: prendre
matin et après-midi , avant de se mettre au travail ,
un gobelet ou deux capsules de Rilton.
Rilton contient les 17 cléments suivants .cn proportions parfaite
ment équi librées: 

(
Vitamine B, Nicotinamidc Bilalne HCI
Vitamine B, Biotine Mcso-Inosite
Vitamine B, D-panlliénol Pyridyl-carbinol Magnésium
Vitamine B„ Sel de eboline Fer Zinc Iode

RILTON
Konstitutionserhaltendes
Préparât und geriatrisches

Kreislauftonikum
Spécifique maintenant

lavitalité el tonique
circulatoire gériatrique
Comp.: Vit.Bi.V,t.B,.V.i B,.

i

Vii.Bu, Biolin. Pamhtnol.
B«lflin.>Pyridyl-carbtno).
N*oi_njm.dum, Chotin. i

L mcio-lnoiit. Fe, Mn, K, M
Zn. Mg. J JŒ

• ¦•• • î ^H

—"«HHMt imsmû i

Potassium
Manganèse

Capsules Rilton:
Flacon normal
(dose pour
une semaine)
Fr. 8.50
Emballage de cure
(dose pour
3 semaines)
Fr. 21.50

Rilton liquide:
Flacon normal
(dose pour
une semaine)
Fr. 8.50
Emballage de cure
(3 flacons normaux)
Fr. 21.50

Rilton -
un produit des
Laboratoires 3
Sauter S.A. »
Genève

vaisselle, déco r attrayant 1

assiette creuse 2.50
assiette plate 2.50
assiette à dessert 1.75
en porcelaine

services à cuire résistant
au feu ¦;¦/
(gaz M électricité)
mêr/i'e décor

[ casserole 12.50
[/fblat à oeufs 5.50
plat à gratin rond 7.50

! plat à gratin ovale 6.90

!ERA*UNIP



as de pitié
our les cobayes

ar paul vialar 69

Ils prirent leur fruit , se levèrent , de table après en avoirdemandé la permission, disparurent. Après leur départ un léger
nuage de tristesse flotta et j e savais bien ce qui l'avait créé.Mme Disckiewicz me pria de passer au salon, nous y pren-
drions le café : nous y serions surtout nv.eux pour causer.

Quand nous l'eûmes bu et fûmes seuils, le plateau retiré par
la la. domestique , elle me demanda :

— Vous avez vu les enfants ?
— Oui. répondis-je, et je n'eus rien à ajouter d'autre,

ce qui expliquait ce que j'avais ressenti. Elle ne chercha pas
à se justifier , à me dire : « J'ai fait de mon mieux », c'était inu-
tile et je le savais bien. Je savais aussi, comme elle, ce qui
avait manqué. Mais pourquoi ? Pourquoi devenu père de ces
deux, enfants le professeur Leprée avait-il , les ayant tant dé-
sirés, renoncé à faire sa vie par eux et pour eux ?

Il devait y avoir dans mon regard une interrogation bien
blaire car Anne Disckiewicz dit :

— Il fa ut reprendre les choses ou nous les avons laissées.
Bien avant la naissance de Martine et, je crois, dès celle de
Georges, j'étais fixée, seulement je ne voulais pas m'avouer
à moi-même ni que je m'étais fourvoyée ni que j'étais déçue
et déjà cruellement blessée. Tout autour de lui on disait, on
répétait, que Charles-Henri Leprée était un grand homme. Je
n'avais pas douté qu'il l'était de toutes les manières : je m'étais
trompée. Bien entendu je ne le sus pas tout de suite avec
dlarté, mais ses réticences, ses atermoiements, les prétextes que,
l'un après l'autre, il évoqua pour retarder le moment où il
m'épouserait et, lorsqu'il fut avéré qu'il' me le ferait pas, celui
où il viendrait partager ma vie et celle de ses enfants, ne me
fixaient-ils pas peu à peu ? Car il y eut deux paliers. Il me
faut rvous les dire.

Quand j e' fus enceinte pour Je seconde fois, je commen-
çai à m'inquiéter. Curieuse chose, maman, elle, avait cessé
de ile faire. Je vous ai. dit qu'il l'avait conquise, et puis le
premier enfant était là, il allait y en avoir un autre, qu'avais-je
à craindre ? disait-elle. Tout, je commençais à tout craindre.
D'abord, je commençais à douter, à me douter, à me poser des
questions. Bientôt, car elles me rongeaient, je les posai à Char-
les-Henri lui-même. Il des prit avec le sourire : « Mais, ma chérie,
rien n'est changé... tu penses bien !... surtout maintenant. » Une
autre fois il me dit, avec un drôle d'air : « C'est curieux, vous
les femmes, vous êtes toutes pareilles : il _yous faut le mariage. »
— «Je veux le mariage, dis-je, parce que je ne serai en paix
avec moi-même que marié, tu sais mes convictions. » Il rit
comme pour se moquer d'elles et de moi. J'ajoutai alors : «De
toute manière, même si tu ne dois pas m'épouser, je te de-
mande de venir vivre ici avec tes enfants, il vont avoir besoin
de toi. » — « Pas. tout de suite, dit-il, Georges est encore trop
petit et l'autre n'est pas né... nous avons'le temps. » — « Tu as le
temps » corrigeai-je sans qu'il relevât mes paroles, se conten-
tant seulement de lever lès épaules. Et, jusqu'à la naissance de
Martine* les choses recommencèrent comme pour Georges. Les
premiers mois Charles-Henri vint souvent.

Quand Martine' naquit, il était en voyage : il . était parti
pour Venise, 'à un confiés,vâlors qu'il' savait renaissance teJ
minérite. Je ' devais bïeiV'J*c*nprendi*éî' m'aViïSt-#~**piiqué, qu il
avait ses obligations et dbe'Ç&T pféSenCe' fle"Changerait rien aux
choses : ce n'était pas l&i l'accoucheur^*̂  •lu*-' télégraphai là-
bas. U me répondit le lendemain, par télégramme : « Bravo pour
la fille. Félicitations. » Il ne me disait pas quand il rentrait.

Quand il vint me voir, il y avait déjà quarante-huit heures
qu'il était de retour, je l'avais appris par. un ami que je m'étais
fait à l'Institut : Bourdal , dont j'aura i l'occasion de vous reparler.
J'avais dû m'y rendre pendant un des voyages de Charles-Henri
en Australie : il avait omis de donner des ordres pour que l'on
me versât, sur ses émoluments, ce qu'il avait décidé de me
réserver pour que j'élève son fils. Et ce voyage — je le sus
par Bourdal — non pas payé par le gouvernement mais qu 'il
faisait à ses frais , c'est-à-dire à ceux de Germaine, il avait
décidé de le prolonger en frétant un bateau — payé par elle
c'était certain — qui lui permettrait une nouvelle escale dans
cette ile que je vous ai dite et d'où déjà, une fois, il avait
rapporté les plantes dont je vous ai parlé.

Il apparut chez moi à l'improviste, sans avoir téléphone
ou prévenu : il était sûr de me trouver, dit-il ingénument. Il
était accouru tout de suite...

— Non, dis-je, il y a deux jours que tu es là.
— C'est comme si je n'y avais pas été, exipfliqua-t-il avec

aisance, j'ai été aussitôt accaparé par des choses urgentes.
— Voir ta die n'en était pas une ?
Il ne répondit pas, se pencha seulement sur le berceau ,

prit l'enfant dans ses bras et, une fois de plus, je m'étonnai
de la dualité de l'individu. A ce moment il était , serrant cette
enfant un père véritable, ému, bouleversé même, il y croyait
comme il y croit lorsqu'il prononce un discours sur l'enfance
à la Ligue de la Famille.

— Charles-Henri, dis-je, lorsqu'il l'eut reposée, je pense
que, cette fois, même si tu ne m'épous pas, tu vas venir
vivre avec nous. , .

— Ma chérie, dit-il, tu sais combien je le désire, malheu-
reusement cela m'est impossible.

— Comment ?
— Germaine est malade.
— Malade ? De quoi ?
— Tu n'es pas au courant. Je n'ai pas voulu te parler

d'elle tous ces derniers mois. Elle est très mal et ses jours
sont comptés.

— Quoi ? , ,,
— Seul un miracle pourrait la saveur et comme, scienti-

fiquement , je ne crois pas aux miracles !...

Copyrigh t bv Cosmopress <à sulvrel

T' ens quelle surprise ! Ce- ... ce n 'est pas chic de m'a
la fait plaisir de fentcndre voir laissée sans nouveliles, vi
ma petite Chantai !... laine !...

\___J
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Novcm M E M E N T O
3 I E R R E

Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre PlfanelU et la chan-

teuse Barbara Lori
Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'artondlsïement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h. 3U
à 16 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 18
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit à l'hô-
pital.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. : 2 13 43. Voir annon
cet.

Cinéma Capitol». — Tél. 2 20 45. Voir an
nonces.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir an
nonces.

Pharmacie de j ennce. — Pharmacie Buchs
tél. 2 10 30.

Médecin* de service. — Dr Jacques Joliat,
tél. : 2 25 02. Pour le chirurgien s'adres-
ser à l'hôpital de Sion. Tél. 2 43 01.

Musée ds la Majorie. — Musée permanent.
Carrefour des Arts. — Exposition Gérald

Oucimetière.
Atelier. — Grand-Pont. — Exposition Mi-

zette Putallaz, ouverte de 15 h. à 19 h.

Club de pétanque de Sion. — Pour la sai-
son d'hiver, ou stamm du club, bar du
1er Août, rue Porte-Neuve, entraînement
sur la piste, au sous-sol les mardis et
jeudis soirs, à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque « La Patinoire ». —
Clinqti " soir, joutes . amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi, entraînements.
Dimanche matin , dès 9 h., concours a
la mêlée (sans licence).

Conservatoire cantonal. — LuridtTlB7 no-
vembre, ouverture des cours d'interpré-
tation de chant par Charles Panzera. Dé-
lai d'inscription, 2 novembre.

Harmonie. — Mardi répétition à 19 h. 15
pour clarinettes II et saxophones ; à 20
h. 30 pour bugles, barytons, petites bas-
ses, contrebasses.

Patinoire. — De 18 h. à 20 h. 15 : .club de
patinage artistique.

M A R T  G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tel : 6 16 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 6 10 32.

Médecin de garde — S'adresser A l'hôpi-
tal de Martigny, tel 6 16 05.

Petite Galerie. — Auenue du Simplon. —
Expos'tlon Mireille Monod Jusqu 'au 14
novembre. Ouverte tous les Jours de ls
h. A 18 h. 30, dimanche sur demande.

Concert. — Ce soir , concert ensemble tzi-
gane de Budapest.

Patinoire. — Patinage de 10 à 12 h. A 20
h. 30, match Martigny-Sierre, coupe
suisse. •

SAINT-MAURICE

Cinéma Horw. — Tel 3 64 17 ou 3 64 81
Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail
lard , tel 3 62 17.

Chœur Mixte. — Mardi à 20 h. 15 : hom
mes ; jeudi : répétition générale.

VteuxPays. — Jeudi , répétition générale.

... il faut absolument que tu
viennes un de ces jours à la
maison, mon chou I...

•JOUR, PHIL .ÇU VA-T-IL
QN POURRAIT CROIRE .
oue ru Ai vu uRf A/trâite [

t n'-fiftAUji nco»

M O N T H E Y
Piazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annoncei
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an

nonces.
Médecin de service. — Pour les dtman

cites et jours fériés , tél. 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Car

raux, tél. 4 21 06.

mwmm reM/Mei

Police familiale dans
l'assurance maladie

Ne serait-il pas beaucoup plus
simple et plus pratique pour vous
d'être assuré -suffisamment avec
toute votre famille par une seule et
même police contre les conséquences
financières de maladies ? En plus de
nombreux autres avantages, la
Winterthur-Accidents vous offre
aussi cette possibilité avec sa police
familiale moderne d'assurance ma-
ladie. Demandez-nous-bien enten-
du sans aucun engagement de votre
part - des propositions pour une
telle prévoyance englobant toute
votre famille et correspondant tout
de même à vos besoins individuels.

*̂ _̂ÉGD®[I]3DS

Agence générale de Sierre :
René BONVIN, 3960, Sierre.
Tél. : 5 H 30.
Victor BONVIN, inspecteur,
Gravelone 8, 1950, Sion.
Tél. : 2 27 14.
Etienne DUBUIS,
av. de Tourbillon , 1950 Sion.
Tél. 2 29 60 ; bureau i. 35 02.
Guy Liirtscher ,
route du Léman,
1920 Martigny.
Tél. : (026) 6 05 86.
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Faites connaître votr* hôUI ou _
votre auberge en Imprimant un 3
prospectus A l'L M. S. s. a sion M

M Tous renseignements el devis vous
C seront livrés dans le plus bref délai
= 1. M. S. Téléphone (027) 231 51

le journal du Valais

... c'est Chantai Villlers : je
la déteste, c'est une petite hy-
pocrite l

H 'tHeS:TUV\ -  ̂ f eJ.mU"..A..
PAS UN? H Jm Nt ici POUR
PRENDRE EN
CHARGE UN
Atr/tONAurs
noRT'ETie
TROUVE UM imss&JÀ
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Sur nos ondes

SOTTENS 70 ° Bon i°ur à tous. 7.15 Informations.
3.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55
La Dame de Monsoreau. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Le
disque de concert. 13.55 Miroir-fl ash. 16.00 Miroir flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantasie sur on-
des moyennes. 16.55 Réalités. 17.15 Le kiosque à musi-
que. 17.30 Miroir-flàsh. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bon-
jour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 1S.25 Le miroir
du monde. 19.45 Le Forum. 20.10 Au rendez-vous du
rythme. 20.30 La robe mauve de Valentine. 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Les che-
mins de la vie. 23.15 Hymne nationale. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° anis.ion d'ensenv
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
coreau. 20.25 Mard i les gars. 20.35 Au goût du jour.
21.00 Prestige de la mus'que. 22.00 Sleepy time jazz
22.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations.  6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Bonne humeur et musique. 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes. 8.30 Arrêt. 10.15 Disques. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble : opéra de Verdi. 12.00 Piano-Cocktail. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations 12.40 Rendez-vous
au studio 2. 13.30 H. Kolesa et son orchestre viennois.
14.00 Emission féminine. 14.30 Musique de chambre de
Haydan. 16.00 Informations. 16.05 Mélodies et rythmes
modernes. 16.40 Quelques pages de J. Orabuena. 17.00 Mu-
sique symphonique. 17.30 Les lectures pour la jeunes-
se. 18.00 Avec et sans paroles. 18.30 Stricktly jazz. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho du
temps. 20.00 Septembre musical de Montreux 1964.
21.40 Negro Spirituals. 22.15 Informations. 22.30-6.15
L'Amérique élit son président.

MONTE-CENERI  7 - 00 Marche - Petit concert. 7.15 In-
formations. 7.20 Almanach sonore.

8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Interprètes célèbres disparus.
13.45 Chansons pour tous. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de
16 h. 16.-0 Thé dansant. 17.00 Orchestre de Beromuns-
ter. 18.00 Rendez-vous. 18.15 La « Côte des Barbares ».
18.45 Petite chronique . culturelle. 19.00 My fair Lady.
19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Sprint
dies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
festival international d'orgue à Magadino. 22.30 Mélo-
musical. 20.00 « 'Na cassetta par Dersette ». 21.00 Ile
dans la danse. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION
Relâche

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rut de l'Induttrit 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. poslaux : 1 9 - 2 7 4

Rédaction* régionales :
1870 Monthey, Kl, (025) 4 12 38
1890 Silnt-Maurict , tél. (025) 3 64 83
1920 Marligny. Ml. (026) 6 17 10
3960 Slirri, tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mon 6 moif 12 mois

Su isse  11 franci 22 fnnes *2 Irancs
Etranger : damandar las tar i fs  i l' administrat ion.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion . tél. (027) 2 44 22 at toutti les
agences Publicitas.

Tarif des Insertions :
Annonças :
(lt mm sur une colonne da 27 mm) 16 ct. 5.
Réclemee :
(la mm sur una colonna da 56 mm) 60 ct. (20'.'« an plua pour
tmptacsmtnl proscr i t ) .
Rodâmes  première page :
(la mm aur una colonne de 56 mm) 65 ct.
Mortuelrea :
(la mm sur une colonna de 56 mm) 40 et;



ssf8 CrèmeDawa
la Crème Dawa remporte les suff rages de toute la f amille
% prête à l'emploi ; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes:
avant de servir. ChOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
9 po ur varier vos desserts, garnissez-la de crème X/anîllp - O Oft
pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Y . ¦ ., /ton V
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et léger - 

^îîîS
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 31131135 Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux dhnanStsi(500 g net)

l H^  au goût du fruit agréablement acide
A m\ ________
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Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne |

**¦»

m
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Le temps passe et si l'on ne veut pas
être oublié, il faut sans cesse se rappeler
au souvenir de la clientèle par la publicité

PublicitasToutes vos annonces par r liUIivuCid

k Faites des économies
m avec

r CO. FU. NA.
% purement organique

J." 0 rapidement assimilable
,,, j,) Q d'un poids et volume réduits, CO. FU. NA. vops-

permet de réduire vos frais de transport et de
main-d'oeuvre.

En vente chez les commerçants de la branche.
P 515 S

Vendredi 6 novembre

ouverture

H du nouveau su permarché
^̂  «la source ouest »

400 m2 surface de vente
La jeune chaîne valaisanne, qui a déjà mis au service de vente du canton plus de 3500 m2, répartis sur 25 succursales.

toujours mieux à lajt **^QUrC6
^̂ ^^M/». K .. ) '¦ .̂ VJ&lj r t̂mî  lÉEÈBB__mmmmmmmW ^mmmmmmmmm ^*mm^m^mmmmmm^^~
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apportez tous vos imprimés à l'imprimerie moderne • sion



Spori-ioio
Les 2 premiers rangs

sont payants !
Concours du Sport-Toto N. 11 des

31 octobre et ler novembre 1964, lis-
te des gagnants :
1.706 gagnants avec 13 p. = Fr. 331,70

48.869 gagnants avec 12 p. = Fr. 11,60
Le montant attribué aux troisième

et quatrième rangs ne dépasse pas Fr.
2. Les sommes à dispositions ont donc
été réparties sur les deux autres rangs.

0 FOOTBALL — Pour le match éli-
minatoire de Coupe du Monde Allema-
gne-Suède de mercredi à Berlin , le sé-
lectionneur suédois Lennart Nymann a
fait appel à deux joueurs évoluant en
Italie : Hamrin (Fiorentina) et Jonsson
(Mantova). L'équipe suédoise sera la
suivante : Arvidsson ; Rosander, Berg-
mark, Mild , Wing ; Jonsson, Lindskog,
Magnusson, Hamrin, Simonsson et Pers-
son.

HUGO KOBLET victime d'un grave accident
^^^^^^^m^ m̂mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmm m̂mmmmmm ^ m̂ m̂mmmmmm ^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmM m̂mm ___ _̂__ _̂___-------_-_-_----—^

Les médecins réservent leur diagnostic
Hugo Koblet (39 ans) le champion

mondialement connu, a été grièvement
blessé dans un accident de la route sur-
venu lundi matin entre Moenchaltdorf
et Esslingen, dans le canton de Zurich.
Il fut immédiatement transporté à l'hô-
pital d'Uster. Les médecins ont dû at-
tendre la fin de l'après-midi, soit une
fois passées les réactions du choc com-
motionel, avant de procéder à une in-
tervention chirurgicale ponr les diffé-
rentes fractures décelées aux jambes et,
l'on croit, à la base du crâne.

AUCUNE TRACE DE FREINAGE
L'accident n'eut aucun témoin. Seul

un paysan travaillant au champ enten-
dit, à 10 h 20, le bruit provoqué par,le
choc entre la blanche Alfa-Roméo et
un ferbre bordant la courbe de la route
sur le chemin entre Moenchaltdorf et
Esslingen (snr la commune de Egg Zu-
rich). Selon les observations du paysan,
aucune autre voiture ne passait alors.

""L'absence «e tracés" fié 'Ti'CTfiag'è-laisse*"-
supposer que Hugo Koblet fut victime
d'un malaise.

LES MEDECINS
SONT PESSIMISTES

La première intervention chirurgicale
a été effectuée en fin d'après-midi par
le médecin-chef de l'hôpital d'Uster, Ri-
chard Kubler. En début de soirée, les
médecins réservaient encore leur dia-
gnostic en raison de probables lésions
internes.

ETAT STATIONNAIRE
EN COURS DE SOIREE

Dans le courant de la soirée de lun-
di, le Dr Richard Kubler a déclaré
qu'aucune lésion interne n'avait été dé-
celée. Après la longue intervention chi-
rurgicale qu'il a subie, Hugo Koblet a
repris connaissance, mais ses jours sont
encore en danger. Le Dr Kubler estime
que son état est satisfaisant, en tenant

Avec Roseng, le HC Sion est prêt à se «retrouver»!
SION - MONTANA-CRANS

(Coupe valaisanne)
Ce soir dès 20 h. 30, et toujours

en guise de préparation pour le cham-
pionnat suisse qui va débuter bientôt ,
le HC Sion reçoit l'équipe montagnar-
de, dirigée cette année par l'ex-entraî-
neur du HC Sierre, Denny.

Il va sans d!.re que Sion va mettre
toutes les chances de son côté lors
de ce match , ceci d'autant plus qu'il
doit faire revivre le club au sein des
spectateurs , quelque peu déçus des
dernières prestations de l'équipe de
l'entraîneur Chouchou Bagnoud.

C'est pour cela qu 'après un essai in-
fructueux avec Tarchini samedi soir
passé contre Lausanne, les dirigeants
rappellent sur les rangs l'excellent por-
tier que l'on connaît déjà : ROSENG.

Cela va donc certainement redonner
une grande vigueur à l'équipe qui pour-
ra desserrer l'étreinte en défense, pour
joue r plus librement en offensive sur
le joueur attaquant adverse.

Sion jouera avec son équipe habi-
tuelle et standard cette saison , tandis
que Montana-Crans annonce les jou-

Patinoire de Martigny
Mardi 3 novembre à 20 h. 30

Martigny - Sierre
Coupe suisse

Motocyclisme :
Quatre nouveaux

records du monde
Sur la piste de Liraas-MonrtMery, l'Al-

lemand Hans-Georg ÀniSçheidt, en com-
pagnie du Hollandais Van Donggén et
du Français Vtgreuz, a battu un qua-
trième record du monde au guidon de
sa Kreldler-Florett de 50 cmc. Le re-
cord du inonde des six heures a été
amélioré de plus de 20 km/h. En se re-
layant, les trois piilotes ont couvert
836 km 912 à la moyenne de 139 kn> 490.
La tentative a dû être interrompue en
raison de l'obscurité. Les quatre records
du' monde établis sont également vala-
bles pour la catégorie 75 cmc.

# BOXE — A Alger, une équipe de
l'ABC Berne renforcée s'est inclinée
par 9-11 seulement devant une sélec-
tion algérienne. L'équipe helvétique
était composée de Spano (Zurich), Or-
tiz, friedli I, Uglirsch, Hebeisen III ,
Thomet, Sterchl (Zurich), Baumann,
Schaer (Bienne) et Szalai.

compte évidemment de la gravite de ses
blessures. Il faudra attendre les suites
de la fracture du crâne et des nombreux
traumatismes pour se prononcer défi-
nitivement.

BREF PALMARES
DU GRAND CHAMPION

Premier étranger à avoir remporté le
Tour d'Italie en 1950, vainqueur du
Tour de France 1951 , du Tour de Suisse
en 1950, 1953 et 1955 ainsi que du Tour
de Romandie 1953, Hugo Koblet est né
le 21 mars 1925 à Zurich. Sa première
victoire remonte à 1944 (vainqueur du
Tour des QuaAre cantons) comme junior.
H a été champion suisse de poursuite
chez les professionnels de 1947 à 1954
après l'avoir été chez les amateurs en
1945.

Sa carrière a atteint son point culmi-
nant en 1950 et 1951. En 1950, il a rem-
porté le Tour d'Italie devant Gino Bar-
talit »-le Tour de Suisse- (trois victoires
d'étape), le Grand Prix de Suisse contre
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eurs suivants probables :
Perret (Donnet) ; Bestenheider I, Du-

rand ; Taillens, Gsponer ; Bestenheider
II (Zizi), Bregy, Rochat ; Glettig, Tail-
lens R;, Rochat ; Balleys.

Soutenons donc par notre présence
une équipe qui surmontera ses diffici-
les et qui est prête à nous faire oublier
les dernières ¦ prestations assez peu em-
ballantes auxquelles nous avons as-
sisté .1

Coupe suisse :
MARTIGNY - SIERRE

Le team de Wehrli
devrait se qualifier

C'est ce soir que le premier match
de hockey sur glace se déroulera sur
la patinoire octodurlenne.

Le HC Martiginy recevra le team
sierrois pour le deuxième tour de la
Coupe suisse. Rappelons brièvement
que Sierre a éliminé le HC Lausanne
en prolongation, tandis que Martigny
avait vaincu assez facilement le HC
Sion par un score trop sévère. Il
semble toutefois, que les Martignerains
devraient pouvoir se qualifier, malgré
la très bonne , condition physique des
Sierrois. Souhaitons qu'un nombreux
public vienne encourager leurs fa-
voris, Coup d'envol à 20 h. 30.

* HOCKEY SUR GLACE — Coupe de
Suisse, deuxième tour : Forward Mor-
ges—Le Pont-Charbonnière 1—6 (0—2
0—3 1—1).
Q Coupe des Alpes : EV Innsbruck -
AC Klagenfurt, 2-5 (1-1, 0-3, 1-1).

Faisons le point avant le championnat de hockey sur glace

DIX CANADIENS entraîneront
nos équipes
« Krouchtchev sait maintenant quel

est le sort d'un entraîneur de hockey
sur glace ». Cette remarque de Stu Ro-
bertson refflète bien la situation à la
veille de la reprise du championnat
suisse. En effet , pas moins de treize
des vingt-six clubs de L'.gne nationa-
le ont fait appel à un nouvel entraîneur
pour la saison 1984-65. Toutefois , seu-
lement sept de ces treize nouveaux
coaches seront des « inconnus » pour le
public helvétique.

SEPT CANADIENS en L N A
En ligue nationale A, deux équipes

seulement seront dirigées par des Suis-
ses : Langnau par Gian Bazzi et Klo-
ten par Otto Schlapfer. Ces deux hom-

la montre, plusieurs critériums, les Six
jours de Hanovre (avec Von Bueren). En
1951, ce fut le succès dans le Tour de
France (avec cinq victoires d'étape), le
Grand Prix d ŝ Nations et le Grand Prix
de Suisse contre la montre (chaque fois
avec un nouveau record), le Critérium
des as, ainsi qu'une victoire d'étape au
Tour d'Italie et une deuxième place au
Tour de Suisse (deux victoires d'étape)
et au championnat du monde de pour-
suite (derrière Bevilacqua).

Combien de tours de
roue de Berne
à Genève ?D D D D

D D DJB
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de ligues nationales
mes sont restés fidèles à leurs clubs.
Ils auront comme « adversaires » sept
Canadiens , dont le « Neuchâtelois »
Martini , et le Tchécoslovaque Bohuslav
Rejda , qui a conduit l'an dernier le
HC Genève-Servette en division supé-
rieure. Stu Robertson (Grasshoppers) et
Ed Reigle (Berne) ont également re-
nouvelé leur contrat. André Girard s'est
vu confie r la lourde tâche de tenter
d'obtenir un troisième succès consécu-
tif avec le HC Villars, où il a succédé
à Gaston Pelletier. Le CP Zurich , en
remplacement de l'Allemand Ulrich
Herbert , a fait appel au Canadien Dave
Maguire, qui , il y a quelques années,
avait conduit à deux reprises l'équipe
des bords de la Limmat à la cinquième
place du championnat. Orville Martini ,
après une brève interruption d'une sai-
son, a repris en mains la direction des
Young Sprinters. Barry Thorndyeraft
(Davos) et Curly Leachman (Viège) se-
ront les deu x nouveaux venus du cham-
pionnat mais les références qu 'ils ont
produites respectivement de la part de
clubs américain et suédois sont de bon
augure.

SIX ENTRAINEURS SUISSES
EN L N B

En Ligue nationale B, les entraîneurs
de nationalité suisse ont l'avantage
du nombre. Ceci est dû au fait que plu-
sieurs d'entre eux (six sur dix) évo-
luent comme joueurs-entraîneurs. Ce
sont Michel Wehrli (Martigny ), Jim-
my Rey (Sierre), , Bernard Bagnoud
(Sion), Schranz (Langenthal), Elwin
Friedrich (Lugano) et Reto Delnon (Got-

D D D C
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Ik: 78.000 tours de roue ; cela représente un travail
intensif pour tous les différents éléments qui consti-
tuent un pneu pour voiture de Tourisme.
Pensez, par exemple, que chaque gramme de la
bande de roulement subit une force centrifuge
égale à plus de 400 fois son propre poids. Dans
un virage de 150 m de rayon pris à 100 km/h, le
pneu subit un effort latéral de près de 200 kg...
Tous les efforts imposés à la voiture par le conduc-
teur ou par la route passent par la surface de
contact du pneu avec le sol.

II faut donc que ses qualités soient exception-
nelles. Cela vaut la peine que vous choisissiez
le meilleur pneu :

le pneu

p MICHELIN X
» Adhérence et tenue de route
1 irréprochables.
M Importante économie d'essence
M. 2 fois plus de kilom^0*

MICHELIN vient de sortir 5 nouveaux
pneus "X" :,

5.20-10 X pour Austin et Morris Minor
7.25-13 X pour Mercedes 220
135-330 X pour Renault R3 et R4
5.60-12 X pour Simca 1000
5.60-15 X pour V.W.

? D D
D D D D

téron). Les entraîneurs étrangers sont
au nombre de six : trois Canadiens , un
Tchécoslovaque , un Suédois et un Hon-
grois. A Arosa , le problème du rajeu-
nissement des cadres a été confié à
l'an c'en international magyar Georg
Andrey. Ambri Piotta disposera du plus
jeune entraîneur de Ligue nationale
le Suédois Lasse Lidya (25 ans), pour
tenter de retrouver sa place en Ligue
A. Encouragés par les succès gene-
vois, les dirigeants lausannois ont é-
galement tourné leurs regards vers la
Tchécoslovaquie et ils ont pu s'assurer
les services de Miroslav Kluc. Le HC
La Chaux-de-Fonds espère avoir eu
la. main heureuse en faisant appel au
Canadien Harold Jones, le fameux
goalgetter des Trail Smoke Eaters. Le
séjour à Neuchâ'.o: de l'entraîneur Ber-
nois Ernest Wenger aura été de courte
durée. En effet , cette saison il prési-
dera aux destinées du HC Bienne. Coi-
re avec Josef Dôrig et Kusnacht avec
Kurt Peter ont également opté pour de
nouveaux coaches. Ainsi , en Ligue B,
seuls Stue Cruikshank (Fleurier) , Mi-
chel Wehrli (Martigny), Bernard Ba-
ignoud (Sion), Reto Delnon (Gotte-
ron) et Bibi Torriani (Bâle) sont restés
fidèles au poste.

• HOCKEY SUR GLACE — La con
frontation Suisse-Allemagne, comptant
pour la qualification pour le prochain
tournoi mondial dans le groupe A au-
ra lieu à Augsbourg et à Berne. Le
match aller se disputera le 18 décem-
bre en Allemagne et le match retour
le 20 décembre en Suisse.
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EMISSIO N D'UN EMPRUNT

Emprunt 13 10
1964 4 14 0
de la Ville
de Genève

de Fr. 30 000 000

En vertu de la loi du 23 octobre 1964, la Ville de Genève contracte un

emprunt 4 3/4 % de Fr. 30 000 000
destiné à couvrir les besoins courainits de la trésorerie imposés par les
travaux en cours, notamment ceux des Services industriels, la cons-
truction de logements, la destruction des ordures et l'épuration des eaux.

Prix d'émission : 100 % + 0,60% timbre fédéral
m 100,60%
Durée maximum : 15 ans
Titres : de Fr. 1 000 et Fr. 5 000
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne
et Zurich
Délai de souscription : du 3 au 11 novembre 1964, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établissements désignés
ci-après, et des banques en Suise, qui tiennent à diposition des pros-
pectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

P 517 X

une merveille avec S!9Bfel:*
STOCKI-
la purée de
pommes de
terre minute
de KNORR!

Riche et corsée, la sauce V^4 p ^-)
chasseur Knorr est le compté- jf o f  g£
ment rêvé des plats de viande ! JtJu de i

Pour chaque repas-Knorr a la sauce de votre choix !

emp,oi Lisez le « LWeHisJe du Rhône »

• •a

A"!ttuer de suite à Sion, Petit CBas- <***B ;; ? JeUhe homme
' 23 ans, licencié en sciences économl

Ull flDDfiïtfitïIGHt ques et commerclales/ cherche

4 pièces 1/2, Fr. 410.— par mois plus CHipiUI
charges.
Téléphone : (027) 2 11 48. Ecrire sous chiffre P 26515 à Public!

P 15580 S tas, Sion.

«K . _,̂  dif»
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Dans la neige: agrippant, Sur ta glace: sûr, antidérapant, Dans la neige mouillée ou Sur routes sèche» ou mouillée»j Pour l'hiver: Goodyear ULÏ' R A GRiH En toute Insouciance pour voua
conducteur , stable - le profil , franc - le zigzag profond et la boue: sans soucis - circulation rapide et sûre - pour votre sécuritel et votre famille - choisisse*
ULTRA GRIP est tenace. tes clous: l'ULTRA GRIP nV resto DUb. les pneumatiques Goodyear Goodyear ULTRA GRIPl

l'ULTRA GRIPSpike. ULTRA GRIP roulent aans autre,

L'ULTRAGRIPde Goodyear agit dans votre intérêt et protège ce que vous aïmez
Equipez-vous dès maintenant de pneus d'hiver. Vous serez tranquilles ne vous lâchera pas et votre sécurité sera un fait acquis. N'attendez
en faisant monter des pneus Goodyear ULTRA GRIP, avec son pas la chute de la première neige pour vous équiper; voyez votre
profil zigzag très marqué, sa carcasse 3T résistant àtoute épreuve, agent Goodyear sans pius tarder. Vous serez surpris de constater
sa bande de roulement Tufsyn, insensible au froid et à l'abrasion. combien c'est bon marché de rouler en sécurité.
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la lampe de quartz moderne,
petite et maniable, facilement
transportable, avec brûleur de
quartz à grand rendement, partie
infra-rouge commutable sépa-
rément, pour irradiations cos-
métiques et médicinales

seulement Fr. 98.-
dans les magasins spécialisés

H f 1 ¦___ FONDS SUISSE OE PLACEMENTsHlMMOB.UEBS__] nnpHii
PAIEMENT DU COUPON NO 1

Sur présentation du coupon No 1 le paiement suivan t sera effectué dès le 30
septembre 1964 pour l'exercice 1963-64.

Fr. 4.75 net de l'impôt sur les coupons

Fr. —.75 déduction de 27 °/o impôt anticipé calculé sur Fr. 2.78, part des
revenus soumise à cet impôt

Fr. 4.— net par part.

Domiciles de souscription et de paiement pour le canton du Valais :
Caisse d'Epargne du Valais à Sion et ses agences.
Banque dc Martigny, Closuit & Cie S.A., à Martigny.
et auprès de votre banque habituelle.

Direction du Fonds IFISA, Institut Financier pour la Gestion de fonds de pla-
cements S.A., Genève.

Gérante fiduciaire trustée IMEFBANK — Genève.
Les parts Immoplan vous garantissent de la dépréciation monétaire. Emission
permanente auprès des domiciles de souscription Cours. Fr. 104.40.

P 1518 X

si légera ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

l'accord parfait:
2L de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

Offre à vendre,
à Salnt-Pierre-de-
Clages,

place
à bâtir

à l'avenue de la
Gare,

mi-distance entre
route cantonale et
CFF ; Jardin de
720 m2. Eau po-
table, électricité,
téléph. et égouts
sur la propriété.

Faire offres sous
chiffre P 15653 à
Publicitas, Sion.

P 15653 S

Annonces diverses

A VENDRE
1 voiture D. K. W 1000 SP
1960 révisée en parfait état

1 voiture D.K.W. 1000 S
1962 en parfait état, garantie

1 voiture Taunus 17 M
1964 1300 km. garantie, cause dou-
ble emploi.

Garage du Casino
René Diserens, Saxon.
Tél. 6 22 52.

P 361 S



Communication routière améliorée
MASSONGEX — Les usagers de la
route Massongex - Daviaz - Vérossaz (6
km.) voient avec plaisir que ie service
d'entretien des routes du canton a fait
un gros effort pour l'amélioration de
cette artère utilisée journellement par
de nombreux véhicules à moteur.

Le tronçon Vérossaz-Daviaz (2 km.)
qui a reçu , il y a quelques mois, un
revêtement bitumineux , est excellent.

Une aide appréciable
MONTHEY — Les dirigeants de

l'Ecole de football ont enregistré avec
plaisir le parrainage des clubs de
Lugano, du Locle, de Chaux-de-Fonds
et de Sion. Cette aid e substantielle
permettra d'équiper un bon nombre de
gosses qui suivent avec plaisir et as-
siduité îes cours - donnés par des ins-
tructeurs qualifiés.

Lances en mains !
MONTHEY — Des ce soir, et jus-

qu 'à vendred i se déroule le cours de
cadres des sapeurs-pompiers de la
ville, de Choëx et d'Outre-Vièze. Sa-
medis 6 et 14 novembre se sera
l'exercice de compagnie qui se termi-
nera très certainement par une
alarme.

107 ménages
supplémentaires

MONTHEY — Les nombreuses
constructions de bâtiments locatifs
permettent un développement constant
de la population. C'est ainsi que, par
rapport à l'an dernier , l'office des
pestes compte pour Choëx et la ville
quelque 2555 ménages en augmentation
de 107.

Si nos édiles doiven t fa ire face à
dc nombreux problèmese que posent
l' extension de la ' ville, nos employés
PTT, eux, ont un surcroit de travail
qui n 'est pas en rapport avec leur ef-
fectif.

Prises de contact
entre jeunes

MONTHEY — Un groupe de jeunes
gens, désireux de se donner la possi-
bilité de passer leu r temps libre dans
des loisirs sains , a mis sur pied une
grande soirée récréative pour le sa-
medi 14 novembre. Par la suite, et
après avoir entendu leurs aînés ven-
dredi 6 novembre à 20 h. 30 dans
une salle de la Maison des Jeunes.
ils ont le désir de créer des cours ré-
servés à la jeunesse de Monthey. Nous
reviendrons sur leur programme, leurs
idées , leurs espoirs.

MONTHEY • Dancing

Aux Jceize Ùoiies
L'orchestre No 1

NINO PASSAVANTI
ct la ravissants chanteuse

SOUTIMA

Ces derniers jours, on a procédé à la
réfection du tronçon allant jusqu 'à Fon-
tany dès le départ de la rampe, après
le plat de Massongex, soit 1100 m.

Il reste maintenant 2,1 km. à faire ,
mais ce sera pour l'an prochain. (Cg)

Notre photo : la route telle qu 'elle se
présente aujourd'hui au virage de Fon-
tany.

Expulsé pour bagarre
VOUVRY — Un ressortissant italien,

occupé dans une entreprise de maçon-
nerie du district a été expulsé à la
suite d'une bagarre dans un établisse-
ment public.

On baptise les rues !
VOUVRY — Une gentille agape reu-
nissait vendred i, à l'Auberge de Vou-
vry, le jury et les lauréats du concours
ouvert à cette occasion. Chaque invi-
té de l'administration communale re-
çut en primeur un plan simple et clair
où figurent les noms définitifs des
rues. M. Bernard Dupont, président,
après avoir aimablement salué ses hô-
tes et exprimé sa gratitude au jury,
exposa avec précision le processus com-
plexe des opérations menées pour par-
venir au but. Avec un vif intérêt, les
convives écoutèrent la lecture de la
lettre de la Commission cantonale et
les pertinentes explications de notre
édile. Puis ce dernier proclama les ré-
sultats du concours : Mrs Emmanuel
Planchamp, Gaston Pécorini et Robert
Coppex obtinrent les trois prix offerts
à cet effet. Prirent encore la parole
Mrs. Emilien Pot en qualité de prési-
dent du jury et Paul Pignat au nom
des invités. M. Bernard Dupont annon-
ça en outre qu 'un baptême symbolique
des rues donnerait prochainement lieu
à une courte manifestation officielle.
Ainsi fut close cette agréable soirée
tout empreinte de l'esprit du terroir et
de douces réminiscences.

Tombola
Sierre-Montana-Crans

Le tirage de la tombola en faveur
du tourisme et du sport automobile en
Valais, organisée dans le cadre de la
course de côte Sierre-Montana-Crans
1964, a donné les résultats suivants ;

Le No 6320 gagne une Ford Tau-
nus 12 M ; lc No 2865 gagne ine Re-
nault Major R 8 ;  les numéros 17352,
8652, 11056, 5763, 7345, 7468, 4242, ga-
gent des lots de consolation.

Les billets gagnants sont à adres-
ser ou à présenter au secrétariat de
l'Automobile-Club de Suisse, . action
Valais , rue de Lausanne 47, à Sion,
dans le délai légal.
Sion, le 29 octobre 1964.

Me R. Fragnères,
notaire.

P 639 S

Le portrait de notre doyen M. Maurice Bridy
LEYTRON. — Il est de coutume au-
jourd 'hui de présenter les doyens,
ces citoyens qui ont bien mérité du
passé et donné au cours de leur longue
vie de dévouement et de travail , le meil-
leur d'eux-mêmes au matrimoine du
pays.

Il plaît aux Leytronnais de présen-
ter le leur , un beau vieillard de 88
ans.

Fils aîné d'une belle et grande fa-
mille , élevé selon les coutumes et les
traditions d'alors , le jeune Maurice,
très tôt déjà , a connu le dur appren-
tissage de la vie.

Peu d'argent à cette époque, pas les
commodités de la jeunesse d'aujour-
d'hui , il fa l la i t  gagner sa vie là où il y
avait du travail.

A l'âge de 14 ans et pendant 3 ans,
iil s'engage avec des camarades du
« Feylet ». hameau de Martigny-Combe,
à l' ail page du Torrent , au pied du col
de l'Iseran.

De la gare de Martigny. le trajet se
fait à pied par le val de Chamonix ,
Mégève, Moutier , Saint-Gervais. Il fal-
lait troi s jours de marche et traverser
trois cols pour se rendre à son emploi.
Son salaire : 120 frs. pour les 5 mois.

A cette époque, il fallait  travailler
dur pour vivre.

Après son mariage, M. Bridy voue son
temps à la viticulture et il devient
un vigneron accompli.

Pendant plus de 40 ans, de ce ha-
meau de Dugny à 7 km. de la plaine, il
se rend à pied , et cela deux fois par
jour, pour aller à son travail au domai-
ne du Grand-Brûlé.

Pas un cep de ce domaine n'a échap-
pé aux soins de ses mains expertes. Le
travail de la vigne selon la vieille mé-
thode se faisait à la main où à dos ;
l'hiver durant , il fallait  procéder à de
pénibles défoncements. Ces travaux
étaient fatigants.

Des ahiffres, en voulez-vous ? Il
débute à 90 ct. par jour , puis à 1 fr. 40,
à 3 fr. 20 ensuite, pour recevoir la
grosse paye de 6 fr. par jour les der-
nières années.

Son trajet à pied, de' 15 km. par jour ,
à raison de 200 jours .par année et pen-
dant 40 ans , représenta la bagatelle d'à
peu près deux fois QfSlemi le tour du
monde. " ' -" '.'Sf¦ Malgré son dur labejïr, le papa Bridy
a élevé une belle famj lle de 5 garçons
et d'une fille qui tôife ont hérité des
qualités de leur père,'

Grand fumeur mais sobre, il n'a ja-
mais abandonné sa pipe depuis son plus
jeune âge.

Que de paquets de « Garibaldi » n 'a-
t-il pas fumé dans sa vie.

Notre doyen reste, pour la jeune gé-
nération , un vivant exemple de ces ci-
toyens d'autrefois, à la rude existence.

Un labeur . constant , une vie simple
et réglée, ont fait de Maurice Bridy à
88 ans, un beau et solide vieillard à
qui nous souhaitons encore de belles
années, entouré des siens et de sa fille
Hélène qui lui prodigue l'affection qu 'il
mérite.

M. R.

Camion
dans la Dranse

LE CHABLE — Hier, un ca-
mion de l'entreprise Vouilloz, de
Saxon, transportant des bornes,
voulut passer sur un pont dc
bois traversant la Dranse entre
Le Châble ct Versegères.

L'ouvrage n'a pas résisté et le
camion chargé s'est trouvé dans
la rivière dont les eaux actuelles
ne sont pas volumineuses.

Personne n'a été blessé, mais
les dégâts au véhicule sont im-
portants.

Prochains cours
de samaritains

LEYTRON — C'est ce soir mard i
que débutera à Leytron le cours de
samaritains organisé par les sections
de Fully et de Leytron. Ces cours s'é-
chelonneront SUT 48 heures réparties
sur deux soirs par semaine, le mardi
et le vendredi à 20 h. et auront lieu
au collège de Leytron.

Nous ne pouvons que recommander
ces leçons qui deviennent de nos
jours de plus en plus nécessaires,
lorsqu 'on songe au nombre de per-
sonnes accidentées qui sont mal secou-
rues ou mal transportées et qui doi-
vent par la suite tout au long de leur
vie subir les conséquences de ce geste.

Aussi puisqu 'il vous est donné l'oc-
casion de vous initier et ceci sous
les indications de M. le Dr Iten et
M. Corthey, moniteur, n 'hésitez pas
et inscrivez-vous soit chez Mme Ul-
rich Valotton ou Mlle Frida Arlettaz
ou chez M. André Bonvin à Leytron.

A mardi.

Assemblée générale
du parti radical démocratique

de Martigny
Il est rappelé l'assemblée générale

du parti radical-démocratique de Mar-
tigny qui aura lieu mardi soir, 3 no-
vembre 1964, à 20 h. 30, au cinéma
Corso avec l'ordre du jour suivant :

a) rapports des conseillers sortants ;
d) délibérations sur le nombre des

conseillers de la nouvelle commune ;
c) constitution d' un nouveau Comité

du parti de la grande commune.

Fully : Nouvel horaire
des commerces

La Société des commerçants de Fuil-
ly a le plaisir d'informer sa clientèle
que l'horaire d'hiver est entré en
vigueur le 1er novembre.

Horaire :
Ouverture libre.
Fermeture du lundi au vendredi-:

12.00 - 18.30.
Fermeture du samedi : 12.00-17.30.
Da pharmacie reste ouverte comme

à l'ordinaire : 7.30-12.00, 13.30-19.00.
La laiterie :
Tous les jours : 7.00-12.00, 15.30-19.00.
Mercredi : 7.00-12.00 , 17.00-19.00.
Dimanche : 7.00-8.30, 17.30-19.00.
Cet horaire sera appliqué jusqu 'au

31 mars 1965.
D'autre part elle a aussi le plaisir

d'annoncer qu 'elle a mis sur pied une
grande soirée qui aura lieu dans la
salle du cinéma Michel le jeudi 19 no-
vembre, à 20 heures. Le programme
paraîtra sans faute en annonce.

" Loisirs des ieunes au Foyer pour tous »

Des nouvelles
de René Baudin

SAILLON — A la suite du grave
accident qui s'est produit l'autre jour
sur la route de Chancy à Genève
faisant un mort et sept blessés et dont
le « Nouvelliste du Rhône » de samedi,
en page 2, s'est fait l'écho, les bruits
les plus invraisemblables ont circulé
dans la région de Saiilon sur le sort
du conducteur valaisan M. René Bau-
din, qui suivait le camion accidenté et
qui ne put freiner à temps.

Nous avons pris cette nuit de ses
nouvelles directement à Genève. No-
tre ami René est hors de danger. Lun-
di soir son état s'est sensiblement
amélioré et pour la première fois le
blessé s'est remis à sourire et même
à plaisanter un brin avec ceux qui
l'entouraient.

Lui-même ignore tout des circons-
tances exactes de ce drame routier.
« J'ai vu, dit-il un bolide foncer vers
moi et puis ce fut un grand blanc ».

René a eu la rotule droite brisée et
son extraction fut rendue nécessaire
mais l'opération a parfaitement réussi.
Il souffre en outre de coupures à la
jambe gauche et de plaies diverses
à la tête.

Nous lui adressons du Valais tous
nos vœux en lui souhaitant, ainsi qu'à
sa famille, courage et confiance.

SION — Tony Schl i l ler , gérant du Foyer
pour Tous a eu l'heureuse idée d 'inviter
dillérenls groupes « instrumentaux » se-
dunois à se produire pour distraire d'au-
tres jeunes .

Samedi dernier , les « Coyotes » , une
partie des « Spiliires » et les « Tennys-
sons » s'y sont produits.

Malheureusement un ingénieur du son
aurait été indispensable car les guita-
res étaient ré g lées el accordées d' une
manière plutôt  super-synchronisée. Ce
qui n 'a vraiment rien de musical
avouons-le...

Les « Tennyssons » , groupe iéminin
« yé-yé » , ne savent absolument pas chan-
ter. Seuls des yeux ' charbonnés ont at-
tiré les regards.

C' esl dommage car les prochains galas
où les a Tennyssons » se produiront il y
aura beaucoup moins de monde pour les
écouter. Oue conclure ? Des loisirs pour
les jeunes d' accord I

Des amateurs aujourd'hui , sont-ils
encore capables de garder un tant soi
peu de simplicité , ceci proportionnell e-
ment à leur répertoire. 11 existe en Va-
lais de jeunes artistes doués , mais j'/i
sonf discrets. Tandis que dau t res , qii
n'onl rien à vous dire , jouent aux vede*
ies « parce que ça iait bien ».
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Et vous avez peut-être raison, à l'heure européenne, pour autant que le produit suisse n'offre aucun avantage par
rapport au produit étranger. \ 7
II en va tout autrement dans le domaine de la radio. La configuration topographique de la Suisse pose d'énormes
problèmes à la transmission heureuse des ondes., BIENNOPHONE vit du marché suisse. Sa tâche première était
donc de créer des appareils de haute qualité, conçus en fonction des conditions spécifiques suisses.
BIENNOPHONE a réussi et vous fait aujourd'hui deux offres particulièrement avantageuses:

Le tout nouveau GANDRIA , l'élégant appareil combiné radio-grammo des grandes performances, ondes longues,
moyennes, courtes et ultra-courtes, canal spécial pour télédiffuseur et enregistreur , pick-up cristal très léger avec
deux aiguilles-saphir au prix exceptionnel de Fr. 435.-

Le CELERINA, poste de haute qualité doté du signe OUC

Ces deux réalisations passent actuellement pour la réponse parfaite aux exigences de notre pays.
y \ fevi

BIENNOPHONE vous offre en outre une riche gamme de 26 appareils de radio, télédiffusion et télévision . Avant de
prendre une décision, il vous sera certainement profitable d'essayer et de comparer un appareil BIENNOPHONE.
Vous vous féliciterez de votre choix. , I *

i:yl \ \ '
Vous recevrez le catalogue complet du concessionnaire officiel BIENNOPHONE ou directement du fabricant
Velectra SA Bienne, avec l'indication du concessionnaire le plus proche de votre domicile.

m

i.... ..i

Vous ne trouverez pas partout les appareils BIENNOPHONE. Une marque suisse d'ancienne réputation comme la
nôtre se devait de sélectionner des concessionnaires qui offrent toutes les garanties. Il ne s'agit pas de vendre un
appareil et de s'en laver les mains, mais bien de vous conseiller utilement et de vous offrir un service après-vente
sérieux, seule assurance de votre satisfaction pendant de nombreuses années.

Nous pouvons vous (recommander sans réserve les mad sons suivantes :

MARTIGNY-VILLE s
De Vincent! Guido Tél. 6 15 89
Fessier Martial Tél. 6 10 34

MONTANA l
Maison Perren Tél. 5 22 35

MONTHEY :
Bosson Maurice Tél. 4 20 12

imprimerie moderne - sion

J'informe mon estimée clientèle que j'ai remis mon ma-
gasin des

Chaussures aux Fées
SAINT-MAURICE

dès le 2 novembre 1964 à la Société Calzar, Chaussures.

Je remercie vivement ma clientèle de la confiance qu'elle
m'a accord ée dura nt, ces 4 dernières années et la prie de la
reporter sur mon successeur auquel je souhaite plein succès.

Chaussures aux Fées — Michel Gattoni.

OFA 209 L

GANDRIA

(P) délivré par les PTT Fr. 395

Je m en moque

i>:
à i

PONT-DE-LA-MORGE
Anrtonelli Jean Tél. 2 11 51

SIERRE :
Truand Ed. Radiomoderne Tél. 5 12 27

SION :
Electra S.A. Tél. 2 22 19
Hadlenbarter & Cie Tél. 210 63

P 315 U

On cherche à acheter d'occarion

2 fourneaux à mazout

1 coffre-fort

Faire offres sous chiffre P 50857, à
Publicita s, Sion.

P46  S

P R E T S
Sans caution , Jusqu 'à 5.000.—.

Formalités simplifiées.
Discrétion absolu.

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone : (038) 5 12 07.
NEUCHATEL.

La f o n a u e
Chalet

prête à l'emploi
en sachet : elle est aussi savoureuse que celle qu'on prépare
chez soi, puisqu'elle contient tous les ingrédients nécessaires.
Autre avantage —et combien précieux-elle ne «rate» jamais!

,„«!&
__________* \
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v &&* • JR'̂ ]
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en boîte: on l'a toujours sous la main au cas où des amis nous
arrivent à (' improviste ! Boîte ou sachet, la qualité de la fondue
Chalet prête à l'emploi est toujours la même.

Couple langue française habitant Ge- Je cherche à acheter plusieurs
nève cherche pour garder garçon de
3 ans< . „„ Jeep Willy s

jeune fille n importe quel
r

état :
nn nnir et PlusieursH yyy

Atmosphère agréable.
Urgence. modèles 1957, 58, 59, 60, 62, 63.

Faire offres avec prix, année de cons-
Ecrire sous chiffre AS 7371 G, Annon- truction et état approximatif du vehi-
ces Suisses, 1211, Genève 4. cule, case postale '60, Saint-Maurice.
Ecrire sous chiffre AS 7371 G, Annon- tructio
ces Suisses, 1211, Genève 4. cule, «

/
I

Nous cherchons

une employée
pour notre service téléphone, réception

et quelques travaux de bureau. Connaissances de l'allemand désirées

Une ouvrière
pour le service d'expédition

et des travaux d'hélioqraphie

Plumettaz S.A., Bex - Téléphone (025) 5 26 46
P 183-17 L



AccO

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

VEUTHEY & CIE
QUINCAILLERIE

MARTIGNY
Place Centrale

Représentation, vente,
installation et service

i él. (U26) ô 11 zo-_.

A vendre poui
cause de décès

Jeep
Wiliys

modèle 1958, très
bon état. Prête à
expertiser.

Prix avantageux.
Tél. : (025) 4 31 54

Contremaître
en génie civil et
bâtiment cherche
place dans entre-
prise. Remplace-
ments acceptés.

Ecrire sous chif-
fre P 26514, à Pu-
blicitas, Sion.

P 26514 S

Bon café cher-
che

sommelière
Débutante accep-
tée.
Bon gain, cons^s
réguliers.

S'adresser au No
(026) 7 12 06.

Je cherche

jeune fille
pour aider au bar
et au ménage.

Vie de famille.

Date d'entrée à
convenir.
Tél. : (026) 6 59 54
ou 6 57 38.

P 15736 S

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Entrée à conve-
nir.

Café Saint-André,
Chamoson.
Tél. (027) 4 74 45.

P 15568 S

Famille de com-
merçants à Sion,
cherche

employée
de maison

sachant cuisiner.

Congés réguliers.
Gros salaire.

Tél. : (027) 2 23 01
P 584 S

Faites lire le Nouvelliste

Couturier SA, rte Lausanne, Sion (2 20 77) - Schiffmann, Leuk/Susten (5 32 48) - Bruttin, Noes/Sierre (5 07 20) IXIXJLLlXLLLLllXLLL LLlXLLLLiX

Mariage
Commerçant dési-
re rencontrer, en
vue de mariage,
dame entre 40 et
50 ans.
Pas sérieuse s'abs-
tenir.
Offres écrites av.
nhoto sous chif-
fre P 66283 Pu-
blicitas, Sion.

P 66283 S

Pour Genève

femme
de chambre

pour petit hôtel,
logée, pouvant as-
surer. . Fouv.eriure,
demandée de sui-
te. '
Tél. (022) 33 97 95

P 153680 X

On cherche

jeune fille
pour garder deux
petits enfants et
aider au ménage.
Vie de famille.
Bon salaire.

E. Biner-Marty,
Oristallo, 3920
Zermatt.

P 15604 S

On cherche pour
ZEHMATT,

jeune fille
pour aider au mé-
n a g e. Connais-
sances de la cui-
sine pas nécessai-
res. Bon gain et
vie de famille.

Famille
Josef Schnydrig,
chalet Valeria , L
Zermatt.

P 15680 S

Jeune dame
cherche

emploi
à la demi-journée
ou éventuellemj nt
3 jours par se-
maine dans ma-
gasin, commerce
ou autre.

Ecrire sous chif-
gre P 66280, Pu-
blicitas , Sion.

P. ^6280 S

Les troupes de ré paration sont dotées de camions-ateliers équipés p our exécuter Alarme gaz ! Le secteur est contaminé mais le travail doit s 'eilecluer tout de même,
toutes sortes de travaux. En « temps de guerre » , le port de casque est obligatoire. Qui reconnaîtra sous ce déguisement trois authent i ques Valaisans ?

... s'en va-t-en guerre... mironton , mironton , mirontaine...
MARTIGNY. — Nos bérets noirs !...
C'est de ceux-ilà qu 'il s'agit. Et quand
je dis « nos », c'est que depuis long-
temps on les a adoptés.

Troupes spécialisées, elles viennent
chaque année en Valais , dès que les
feuilles des arbres prennent leurs tein-
tes pourpre et or ; dès que la vendange
est rentrée. Pour nous aider — bien
sûr, dans la mesure de leurs moyens —
à faire de la place « au nouveau ».

Troupes spécialisées. Troupes sympa-
thiques. Formées professionnellement
dans île domaine très vaste de la mé-
canique, sur le plan civil, ces recrues
font un second apprentissage tout en
accomplissant leur service militaire.

U y a des armuriers, des mécaniciens
sur blindés , sur pièces d'artillerie, des
réparateurs d'appareils de transmission
des mécaniciens sur auto.

Ceux des blindés , on les distingue tout
de suite parmi les autres car ils por-

tent béret 'noir . Tellement plus prati-
que que le traditionnel bonnet de po-
lice de nos ancêtres !... Et que nous
coiffons encore...

Mais revenons à nos moutons... ou plu-
tôt à nos bérets noirs.

Si pendant un temps déterminé qu 'ils
passent en caserne, ils apprennent leur
métier, on les met une fois ou l' autre,
lorsqu 'ils sont en déplacement, dans le
bain. C'est-à-dire qu 'on crée à leur
intention une situation de « guerre ».

La semaine dernière — et pour la
première fois céoyons-nous — on a

r̂JV f̂

*âO

Un char A M X  est en panne. Où que l'on se trouve , il laut pouvoir remettre
le moteur en marche.

organise chez nous un exercice com-
biné des écoles de recrues des trou-
pes de réparation.

Sous les ordres du lieutenant-colonel
Burkart , commandant  de l'école de re-
crues des troupes de réparation 282 sta-
tionnée à Martigny, les ER de cette
spécialité ont participé à un exercice
combiné en campagne. Comme toutes
les écoles de mécaniciens sont actuel-
lement en dislocation dans les cantons
de Vaud et du Valais , il fut  possible
de rassembler sans diff iculté des dé-
tachements de chaque unité technique :
les armuriers étant à Montana , les mé-
caniciens de pièces et de chars à Mar-
tigny et Vernayaz, les réparateurs d' ap-
pareils de transmission à Salgesch et les
mécaniciens sur autos à Villeneuve et
Roche.

Pour cet exercice. 28 officiers , 58
sous-officiers et 272 recrues ont été en-
gagés. La mission de cette troupe spé-
ciale comprenait les réparations , le ra-
vitaillement et l'évacuation pour tou-
tes les troupes, exception faite pour les
appareils de l'aviation et le matériel du
service sanitaire.

LES DONNEES DE L'EXERCICE
On a supposé un groupe combattant

d'une division de campagne en position
de défense sur le front Chillon-Ville-
neuve-Bpuveret barrant l' entrée de la
vallée du Rhône à un ennemi qui avan-
çait rapidement depuis ses bases qui se
trouvaient à la hauteur de Lausanne

¦> TRIUMPH Herald 1200
3 5 places+sécurité

Fr.6990.-

et Yverdon. En vue de l'engagement
des troupes défensives, il s'agissait de
pouvoir exécuter des réparations aux
chars blindés aux véhicules à moteur
et aux armes ; tout cela dans un temps
minimum et avec les moyens disponi-
bles. Dans ce but , une division de cam-
pagne « ad hoc » a organisé un secteur
de soutien dans la région de Saint-
Maurice et Vernayaz et mis sur pied
une place de réparations centralisée
pour un régiment d ' infanterie ; les
troupes combattantes et les autres for-
mations appartenaient au secteur de
soutien suppose.

LE DEROULEMENT DE L'EXERCICE
Pour la première fois , ces recrues

se trouvaient dans une « situation de
guerre » . Du travail d' atelier qu 'elles
connaissent sur le bou t du doigt, elle se
sont trouvées subitement dans une am-
biance de campagne où l'improvisation,
la débrouillardise, le savoir-faire, jouent
un rôle capital.

Dans un secteur de soutien, une com-
pagnie de matériel mobile du type A
et une compagnie de matériel mobile
du type B, renforcées pour les répara-
tions aux chars Centurion ont été en-
gagées par le commandant du batail-
lon comme troupes d'exercice au
deuxième échelon alors que la place
de réparation centralisée du régiment

Pour ramener les chars Centurion au centre de réparation , lorsqu 'ils onl subi
quel que avarie , on dispose de remorques spéciales supportant  une charge supérieure
à 50 tonnes , el de tracteurs At lant ic  sur six roues dont les quatre motrices mesurent
1 m. 60 de diamètre. Mais ces tracteurs (de 300 CV), eux aussi peuvent tomber en

panne.  Alors , on ausculte le moteur.

d' :nfantene était commise pour l execu-
tion de son travail au deuxième éche-
lon, dans la région des Iles, près d'Ai-
gle. Le chef du service du matériel
de la division « ad hoc » avait la res-
ponsabilité de la réalisation de ces dif-
férentes missions.

On était en état de guerre , comme
nous l'avons dit plus haut et de nom-
breuses interventions ont dû être ef-
fectuées le masque à gaz sur le visage.
Alarme gaz , alerte atomique se sont
succédé.

Grâce à la compréhension et à la
bonne volonté de tous, cet exercice,
qui a duré quatre jours aux dires des
officiers supérieurs que nous avons in-
terrogé, fut un succès.

Il a été inspecté par le chef su ser-
vice des transports et des troupes de
réparation, le colonel brigadier Peter , et
par le chef du service de réparation , le
colonel Rutz. Plusieurs officiers supé-
rieurs ainsi que l'école d'officiers des
troupes de réparation , sous le comman-
dement du colonel Aeberhardt, ont sui-
vi l'engagement des troupes.

Excellentes mais pénibles journées
pour nos recrues au béret noir qui fu-
rent heureuses de reioindre leurs can-
tonn ements de M,"'i,tiT.H environnés
de r '-ies c" ': . " ; ' "1 bon... si bon...

Em. B.

¦--HT-
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f% Offre spéciale W**
|P̂ Crème Puff Afi^LW^ -sa^.^"' ĴH
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Pendant les mois de septembre et octobre, vous recevrez 
^0 à à l'achat d'une (Crème Puff. (Fr. 6.50 pour peaux _À%_

X ^ m. à_ normales, Fr. 6.90 pour peaux sèches et grasses) Mf \
^ "̂̂ k̂  ̂ une miniature du 

parfum exclusif Hypnotique ÀÊ g}
g^^^tT 

afin 
de l'essayer. Cette miniature ~̂ _\' 1__ suffit , par usage normal , pour ...-491%.

Le chemin le plus simple
et le plus sûr pour une beauté

nouvelle et améliorée
(Crème Puff> donne à votre peau , en quelques minutes, un air nouveau, jeune et frais.

Fabriquée avec des crèmes de soins pour la peau et de poudre, (Crème Puff> rend possible,
immédiatement, et pour chacune, un effet visible.

Même par un usage journalier, (Crème Puff) ne nuit , ceci en toute garantie, pas à la peau ;
au contraire, elle fait pénétrer dans la peau l'humidité nécessaire urgente et la nourrit efficacement.

(Crème Puff> donne un air absolument naturel et rend possible un succès immédiat!
11 n'existe qu'une (Crème Puff) - celle de Max Factor Hollywood. Un sentiment agréable: se
sentir belle et admirée !

Crème Puff
pk_4n èî'sl MAXi:LAÇ-XQH:.. .i...w ! 2-̂ 4é«^
!*_¦!;¦¦•: '¦¦ ¦ ' ¦ . •>.,>..:. ¦;>;< , " - .¦ . :; v.' _ .. *. V ¦' • &.
-'. ** 'fit :'. . ¦ . ' - y

Cette offre est également valable pendant la démonstration qui
aura lieu à notre rayon spécialisé de parfumerie

du 3 au 7 novembre

¦GRANDS MAGASINS A L'B Bmouatm
MARTIGNY

" P 2 S 

Maison d'ameublements cherche :

1 courtepointière
sachant travailler seule ;

1 manœuvre
pour livraison de meubles.

Ecrire sous chiffre P 50858 à Publici-
tas, Sion.

P 46 S

M* ~ - ~*mAmAm\ m* ' - *** - - - '

inrunique imumieie
en parfait état,
prête à l'experti-
se avec 2 pneus
supplémentaires.

Sur désir, facili-
tés de paiement.
Tél. : (027) 2 44 55

P 15751 S
F>i

On cherche pour
Sierre,

une
sommelière

Entrée tout de
suite.

Tél. : (027) 5 12 92
P 867 S

Sommelière
est demandée.

Hôtel de Ville, k
Ollon (VD).
Tél. : (025) 3 32 99

Sténo-dactylo
demandée à la demi-journée par
entreprise de la place de Marti-
gny.

Faire offres tout de sulto sous
chiffre P 66282, Publicitas, Sion.

rrenom
Rue 

Je cherche
à louer à Saint
Maurice

NR 1

garage
pour une voitureFaites lire le Nouve lliste chlffre p 66282- Publicités , sion. ^

ui u»« vu
"uic

Case postale 60
i ^^™^"^™™^^M™"«™.̂ ^««__--—-__é______________ . \ Saint-Maurice.

Machines
à calculer

Location-vent *
Demandez

nos con di tion i

Hallenbarter
SION

Tel f0271 2 10 63

A vendre

1 piano
Schmidt-Flohr

Cadre fer, noyer
massif.

Prix à discuter.

Tél. : (026) 6 19 06
(heures de bu-
reau).

P 15642 S

A vendre
cause départ :
1 m a n t e a u  de

fourrure mar-
motte, brun.

3 fauteuils
noyer, rembour-
rés.

Le tout en parfait
état. Prix intéres-
sant.

Tél. (021) 25 99 18
P 26513 S

A vendre d occa-
sion, un

vélo
de course

8 vitesses. Parfai t
état. Peu roulé.
Faute d'emploi.
Prix : 120.—.

S'adresser au No
(025) 5 .20 24, U.
Freddy Burkhardt
à Bex.

A vendre à Mar-
tigny

appartement
4 pièces.
Nécessaire pour
traiter Fr. 45 000.—
Renseignements :
Agence immobiliè-
re J. Vittel Ver-
bier.
Tél. (026) 7 16 79.

P 15519 S

Saint - Maurice
Je cherche
à louer pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces 1/2 à
5 pièces avec con-
fort et tranquilli-
té. Eventuellement
villa.
Faire offres avec
prix sous chiffre
P 15715, à Publi-
citas, Sion.

P 15715 S

A louer

joli studio
avec balcon , aux
Epeneys, Marti-
gny, q u a r t ie r
tranquille.

S'adresser au No
(026) 6 16 08.

P 66273 S

A louer
à MARTIGN\

appartements
4 pièoes. Libres
tout de suite.
Fr. 266.—.

Tél. : (026) 6 06 40

Jeune homme
habitant Martigny
cherche n'impor-
te

quel travail
pour les samedis
et dimanches.

Ecrire à case pos-
tale 213, à Marti-
gny.

L— mmJL /̂ /  TELEVISION SUISSE
\| \ / PROGRAMME ROMAND

Cherche pour ses studios de Genève et pour dates à convenir :

1 radio électricien
ayant une grande expérience dans le domaine de la basse f réquence

1 mécanicien auto
pour entretien d'un paire de voitures et de poids lourds

2 radios électriciens
ou moniteurs électriciens

s'intéressant à lia prise de son, ayant permis de conduire catégorie légère,
pour être formés comme opérateurs son pilote.

1 monteur électricien
pour exploitation et entretien des équipements courant fort d'un groupe

de reportage

1 opérateur son
pour différents travaux d'exploitation dans le domaine du son

Places stables, activité intéressante et variée, nombreux avantages sociaux

Les candidats de nationalité suisse doivent adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire au
Service administratif de la TELEVISION SUISSE, case postale, 1204
Genève 4.

P 92606 X

Des occasions à saisir
Vu la vente fracassante des nou-
veaux modèles NSU PR1NZ 10001,
NSU-SPORT-PRINZ, 1961-62, 30.000
km., avec garantie io, voiture com-
me neuve, Fr. 4.200.—
FIAT 600, 1Ô80, voiture impeccable à
tout point de vue, kilométrage ga-
ranti Fr. 2.200.--.
NSU-PRINZ H, 1961, voiture exper-
tisée ; 43.000 km. en parfait état, voi-
ture soignée.
Prix exceptionnel Fr. 1.700.—.

NSU-PRINZ 4, moteur 1964, 4.000 km.
Fr 4.400.—.

Reprise de tout véhicule
Seule agence offcielle des voitures
NSU-PRINZ de l'est du canton de
Vaud.

Garage de Roche
ROCHE (Vd)

Téléphone : (025) 3 51 60

P 679 L

A ZERMATT
Famille avec deux enfants, 2 et 3 ans

cherche

(eune fille
pour ménage et enfants. Bon salaire :
Fr. 300.— à Fr. 400.— par mois. Cham-
bre et pension gratuites. Vie de famil-
le Un jou r de congé par semaine Bon-
ne occasion pour apprendre l'allemand.

S'adresser à Heinrich Biner, 'à Zermatt.

Téléphone : (028) 7 77 33.

P 1573 S

Wohnung frei !
A louer pour le ler
décembre 1964 à la
rue de Lausanne 49
(La Matze) Sion,

locaux pour
bureaux

(appartements de 3
pièces 1/2), Fr. 300. —

Mi.Il»

Mllai

Hub.r

par mois + charges
w.m IM Renseignements par :

; >r VV'istag A.G., Olten
!̂ 5I 

Tél - : <062- 5 " «¦
*̂ M P 173 On

meilleure visibilité
meilleure coutureavec
Mspffl® DDMÉlké®

Singer
;. j _ _ _ _œ&m _________
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Laigxnlle inclinée est un bre-
vet mondial exclusif de Singer
et vous n e trouvez le pareil
sur aucune autre machine
de ménage. Elle.youi assure
une meilleure visibilité du tra-
vail : détendue et conf ortable-
ment assise devantvotre .ma-
chine, Touvrage s'en va aisé-

ment de vos mains.

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez , tant engagement , prospecta» ou

démonstration chez:

L. DEMIERRE
MARTIGNY - Av. de la Gare

et M. Georges Demierre , Chalais

Fille de maison
de confiance est cherchée pour les
travaux du ménage et aider à la
lingerie. Installations modernes,
travail agréable et bien rétribué.
Excellente nourr i ture ; jolie cham-
bre.
Mme Brélaz , restaurant du Laj de
Bret , Chexbres-Puidoux (Vd).
Tél. : (021) 56 11 26.



Après un premier Bedf ord

on en achète un deuxième.. ? Un troisième

et lf on décide presque touj ours de n'acheter que des Bedford

La raison de ce succès?
Elle est bien simple: les camions Bedfo rd vous per-
mettent d'effectuer vos transports plus vite, mieux et
plus économiquement. Comparez avec soin et vous
conviendrez qu'il n'est guère de camions qui offrent
autant d'avantages que le Bedford - et à un prix aussi
avantageux.
La gamme des camions Bedford comprend plus de 30
modèles, de la fourgonnette légère au robuste 8 ton-
nes, avec cabine normale ou avancée, moteur diesel
ou à essence.
Que vous transportiez des bouteilles, des tonneaux,
des briques, des billes de bois, des meubles, des fers
à béton, des aliments congelés, du verre à vitres, des
chevaux ou du mazout, vous trouverez certainement
le Bedford qui répond parfaitement à vos besoins.
Avant de vous décider quant à l'achat d'un véhicule
utilitaire, remplissez le coupon ci-contre. Une docu-
mentation détaillée sur les camions Bedford vous par-
viendra sans engagement.

Bedford - construit dans la plus grande fabrique de
camions d'Europe - un produit de la General Motors ,

f*OI IPOM Veuillez m'envoyer Une documentation complète sur les véhi-
V-fV-Z l-J r V/W cules suivants (prière de marquer d'une croix)

I I Bedford à cabine normale I 1 essence I I diesel Nn
I I Bedford à cabine avancée 1 I essence I I diesel
I I Fourgon Bedford I I Fourgonnette Bedford

Raison sociale et adresse:

Nom du chef du département «transport»: . 

A envoyer s.v.p. â General Motors Suisse S.A., département véhicules utilitaires, Bienr».

Cabine normale 
^

/fnill
essence ou diesel, jQ^̂ JuL̂ ĵJ
de 1.5 à 5 tonnes Vg/  ̂ '(©j*-

Cabine avancée MDfl| 
essence ou diesel, 'c\f^b=i_i_rf- î_^
de 3 à 8 tonnes (©) <(®ja

Fourgon . .
4,10 m5 et 4,85 m3 <A F l(̂©)—1—<[<§)—I

Fourgonnette _ £V\—T.
Charge utile 445 kg (Q| |  tsyl

 ̂
B+c He



Données d'ordres
muettes !

La machine électronique — cer-
veau électronique ou machine à pen-
ser — se développe , prend pied dans
la vie de chaque jour.

Au rythme actuel des découvertes,
des perfectionnements, cette per son-
nalité mécanique va finir par s'im-
poser définitivement . Elle va prendre
le pas sur l'homme. Elle va gérer ses
propres af faires .

Ce que l'on recherche activement
aujourd'hui c'est la liaison entre ro-
bots eux-mêmes et établir une com-
munication af i n  d' enregistrer des
données et de trouver ensuite des so-
lutionsy Un second appareil sera mis
en fonction pour contrôler le prem ier.
Un « p ion » en somme avec une mis-
sion précise. Si actuellement les ser-
vices de renseignements essayent de
connaître l?s intentions , les plans du
concurrent, il faudra aussi songer à
un service particulier pour essayer
de capter les impulsions des machi-
nes.

Une grande difficulté doit encore
être surmontée pour mener à chef
cette entrepris e. Il s'agit en ef f e t , des
installations électriques particulières
pour transmettre les messages d'un
appareil à un autre. Ces messages
sont transmis à une vitesse élevée.
Le réseau actuel ne le permet pas.
Mais ce n'est qu 'une petite question
de temps.

Un jour l'on verra un bouleverse-
ment dans le mode de vie. La pénu-
rie de personnel ne sera plus qu'un
vague souvenir. Le robot « maître et
seigneur » tiendra tous les postes
clefs.

Tenez, à la poste l'importante ma-
chine s'installera aux guichets des
paiements. Les montants versés se-
ront enregistrés et la communication
fai te  sur-le-champ à un second ap-
pare il installé dans les bureaux de
post e des domiciles des destinatai-
res. Ce second robot alertera le robot
de l'entreprise intéressée : * Salut !
1000 f r s  versés pour le compte de
X... ». Terminé. En l' espace de quel-
ques secondes le tour est joué.

Ces robots transmettront non seu-
lement des chif f res , des statis-
tiques, mais des discours, des confi-
dences, des ordres. Notre époque est
marquée par une accélération-excep-
tionnelle, la mise en service de ces
machines va encore favoriser ce
mouvement.

Lorsque le prix sera intéressant ,
chacun en fera l'achat . Il n'y aura
en principe plus de problèmes spé-
ciaux. La machine trouvera toutes
les solutions /

Que va devenir le monde à ce ta-
rif-là ?

A la vitesse de l'éclair les ordres
partiron t dans le monde entier . Une
véritable révolution !

Mais en définitive qui exécutera
ces données d'ordres ?

Si ce n'est pas la machine l'hom-
me ne pourra pas suivre le rythme.

Par contre si c'est la machine,
l'homme n'aura p lus grand chose à
faire . Les spécialistes, capables de
réparer ces « pens eurs » mécanisés,
auront la priorité. Et les autres, que
feront-Us ? Dites-le moi ! '-.

Nous sommes à des longueurs lu-
mières de cette réalisation. Mais rien
n'empêche une telle prévision..

« Les données d'ordres... muettes »
s'inscrivent dans les probabilités de
demain.

— gé —

LUNDI 9 NOVEMBRE 1964
à 20 h. 30

Le Centre dramatique romand
présente

Hercule
?t les écuries d'Augias

de Friedrich Dùrennmatt
Prix des places :

Fr. 6.— à 14.—.
Location :
Bazar Revaz-Tronchet, rue de
Lausanne, Sion.

Tél. : (027) 2 15 52
Notre prochain spectacle :

Le 18 novembre 1964,
il La Matze

RECITAL
Arthur Rubinstein
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Premier disque pour un chanteur sedunois

SION -Jf Samedi, Michel Vergères , le sympathique chanteur des Aigles Noirs s est
fait un plaisir de présenter et de dédicacer son premier disque dans un magasin
de la placé.

Ce jeune chanteur vient d'enregistrer ce disque dans le courant du mois de
septembre avec la Maison BVM. Il s'est fai t  accompagner pour l'occasion par un
orchestre lausannois, « Les Queensmen », composé de quatre musiciens.

Son premier disque comprend les chansons suivantes ; « J' ai joué ma chance »,
« L'automne », « Ta dernière visite » et « Le doute ».

Très prochainement Michel nous quittera. Il s'en ira à Paris, afin de débuter
dans sa carrière de chanteur.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès et nous lui disons nos vives félici-
tations.
Notre photo : Michel Vergères dédicaçant son premier disque à une admiratrice.

VISITE DE COURTOISIE ET D'INFORMATIONS

Des jeunes Sedunois aux pionniers de Nancy
SION — C'est un vendredi d'octobre,
très tôt le matin. L'équipe de la « Mai-
son des jeunes » quitte la place de la
Plante; En yoitures, -c'est-le départ pour
Nancy. Une visite de courtoisie et d'in-
formations est à rendre à des pionniers
de cette ville. En effet, cette équipe
de jeunes français, avait passé les va-
cances, au mois de juillet dernier, à
Arolla. Une rencontre avait réuni les
deux groupements dans une soirée
inoubliable, de prise de contacts, d'é-
change de souvenirs, de problèmes, de
joie s et de difficultés.

LE CARNET DE ROUTE
Le livre de bord de cette randonnée

de trois jours ne manque pas d'anec-
dotes et d'informations. Lisez plutôt :

La pluie tombe à ficelle. Mais dans
les trois voitures la joie bril le. Le Va-
lais est passé rapidement et voilà déjà
Montreux, Vevey. Subitement Guy réa-
lise — quelle malédiction — qu 'il a
oublié ses papiers d'identité, son argent
de poche, son permis de conduire. Au-
cune hésitation il faut faire demi-tour
chercher ces documents de valeur. Les
deux autres voitures l'attendent à Val-
lorbe. Le passage de la frontière n'a
pas été sans difficultés. U y avait dans
les coffres du vin , des souvenirs, des
cigarettes, du chocolat et diverses pro-
jections mises à disposition par des
entreprises suisses.

Après 550 km. avec la pluie comme
fidèle compagnon, Nancy est atteint
Michel se perd , dans la ville. Finale-
ment tout le monde se retrouve à l'au-
berge de jeunesse au château de Re-
nlncourt. C'est une magnifique cons-
truction modernisée. Le souper est pris
en commun avec les amis français.

RECEPTION A LA MAIRIE
Le samedi matin les « pionniers » se

font guides pour conduire les jeunes
sedunois dans la ville. A 11 h. est pré-
vue la réception à la Mairie. Mr. Mo-
rel Maire de Nancy, souhaite la bien-
venue. U relève la grandeur de ces
contacts intervilles, de ces contacts en-
tre jeunes. Le maître de céans fait vi-
siter ensuite la Mairie. Au terme de
cette visite captivante un cadeau est
offert à chaque participant. Les jeunes
sedunois lui offrent deux bouteilles de
vin, valaisan , bien entendu.

UNE CITE SATELLITE
L'après-midi c'est la visite d'une

cité satellite. De conception ultra-mo-
derne cette cité compte 20.000 habi-
tants pour un complexe de six bâti-
ments. L'organisation est magnifique.
Chaque bâtiment a ses magasins, son
centre de loisirs. Mais l'ensemble de
cette cité fait penser un peu à une ca-
ge à lapins.

LA SOIREE OFFICIELLE
Le souper a réuni les 50 pionniers

de la XVe St-Marc et la « Maison des
Jeunes » de Sion. Une choucroute gar-
nie, à la mode « Lorraine » a été gran-
dement appréciée.

La soirée récréative qui suivit a
connu une ambiance exceptionnelle.

n

Un groupe de partici pants visite ¦ la Maine de Nancy

Des cadeaux on ete échanges. Les jeu-
nes sedunois ont offert : une Matze ,
un masque du Haut-Valais. Les pion-
niers ont remis des vitraux et divers
objets fabriqués par eux-mêmes. Un
film sur les vacances passées à Arolla
a été projeté .

Le dimanche matin les deux grou-
pements se sont retrouvés à l'église
pour la messe. L'aumônier des pion-
niers dans son sermon a magnifié cet-
te entente, ce contact entre jeunes de
pays différents. Chaque sedunois a été
Invité à dîner ensuite dans une famil-
le des amis français.

DEJA LE RETOUR
Le temps passe trop vite. U faut

songer à quitter cette belle ville et ces
amis charmants. Deux motards accom-
pagnent les trois voitures jusqu 'à la
sortie de la ville. Et c'est le grand
départ.

DES CONTACTS HEUREUX
Ces contacts sont très heureux. Les

pionniers français travaillent énormé-
ment. Us se réunissent tous les sa-
medi. Les heures libres durant la
semaine sont employées à divers
travaux pour des privés . Le montant
encaissé est mis dans la caisse com-
mune. Ces gars ont construit de cette
façon une maison. Il y a de la bonne
graine à prendre , dans l'organisation
de ce groupement, dans son esprit ,

CINÉMAS * CINÉMAS

Du lundi 2 novembre au dimanche
8 novembre - 16 ans révolus

William Holden - Audrey Hepburn
dans

Paris qui pétille
On en perd ie souffle à force de rire.

Technicolor
Parl é français — Faveurs • suspendues

Soirée instructive
au Panathlon-Club

SION — Hier soir, à la salie de
l'Hôtel du Midii , le Panathlon-Club
du Valais s'est réuni pour sa première
réunion-causerie. Sous la présidence
de M. F.-Gérard Gessler, le thème de
la conférence fuit d'actualité, puisque
il était intitulé : « L'arbitre ». C'est en
connaissance de cause, que M. René
Favre, président de la ZUS et de
l'AVFA, intéressa vivement son audi-
toire. Dans son exposé, très instructif,
il fit découvrir à chacun le véritable
rôle de l'arbitre, rôle important et in-
grat, souvent mal compris du public.
Après avoir décrit ce personnage, une
discussion fort intéressante permit à
chacun d'émettre son point de vue.
Pour sa première réunion, le Pana-
thlon-Club valaisan a permis à ses
membres de se farmiliariser avec un
problème sportif très actuel et dont on
parle presque chaque week-end, aussi
bien sur le plan régional, cantonal,
national voire même international.

Souhaitons que le comité donnera
l'occasion à ces membres d'assister à
des couseries aussi instructives qu'hier
soir.

dans les buts qu 'il poursuit.
Cette première rencontre ne restera

pas sans lendemain.
Les deux groupements ont mis er

commun leurs difficultés , leurs satis-
factions. Ce jumelage n'est que salu-
taire.

Bravos et à la prochaine ren ^rvntre

Du mardi 3 au dimanche 8 nov.
Christel le et l'emper

Un spectacle inoubliable, toute v
deux de la cour impériale d'. _ .ie

Technicolor
Samedi et dimanche soir

Faveurs suspendues
Parlé français - 16 ans révolus

^ T̂-'*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Du mercredi 4 au dimanche 8 nov.
Seul contre Rome

Un film grandiose et spectaculaire
Des combats mouvementés

Scope couleurs
Faveurs suspendues

Samedi et dimanche soir
Parlé français - 18 ans révolus

Aujourd'hui relâche
Dès mercredi 4 nov. -'16 ans révolus
Un immeuse éclat de rire ! Les gros
bras.

IP^| . ' ' v X ^ 'V' V^ly iy V̂

Aujourd'hui relâche
Dès mercredi 4 nov. - 16 ans révolus
Un film d'aventures et d'espionnage
L'inconnue de Hong-kong.

Aujourd'hui : relâche. Mercredi : Fer
nandel dans : « Blague dans le coin »

Ce soir : relâche. Samedi et diman-
che : « L'inconnu de Las Vegas ». Le
champion du suspense.

Aujourd'hui : relâche. Mercredi 4 - 1 6
ans révolus : « Le masque ». Dès ven-
dredi 6 - 1 6  ans révolus : « Le signe
de Zorro ».

Aujourd hui : relâche. Jeudi o - 16 ans
révolus : « Le masque ». Dès vendredi
6 - 1 6  ans révolus : « Bébert et l'omni-
bus ».

Aujourd'hui relâche. Dès mercredi
« Mon oncle du Texas ».

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Atteindre l'objectif à n'imaporte quel
prix ! Tels sont

Les diables de Guadalcanal
Dans un film de guerre hallucinant !

BSKEMSHZCT
Ce soir relâche

Dès demain 4 nov. : Rock Hudson dans
I.'hnmmp de Bornéo.

^̂ EMffi î?Éi î î1rrffiiTll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev

Jerry Lewis dans
Dr Jerryl et M. Love
Un vrai gala de l'humour



Un ouvrier espagnol
trouve une mort

atroce
SION — Hier après-midi, dans une
cave à Molignon, un ouvrier espagnol ,
M. Benito Botana Campo, âgé de
35 ans environ, a été horriblement
déchiqueté par un pressoir hydrauli-
que. L'intéressé était occupé, avec
l'un de ses camarades, au nettoyage
de la machine. Ce n'était pas la pre-
mière fois qu'il accomplissait cette
besogne. Pour une raison vraiment
incompréhensible il mit en marche
le pressoir et continua le nettoyage.
Ses mains, ses bras furent pris et
horriblement déchiquetés. Immédia-
tement transporté à l'hôpital, il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.
Il était marié et père de 3 enfants.

Gymnastes,
à vos gardes !

ARDON — La Société de gymnastique,
sections de gym-dames et actifs, a re-
pris son activité dès le ler novembre
au Hall Populaire. Tous les jeunes dé-
sireux de pra t iquer ce sport sont cor-
dialement invités.

Les répétitions de la gym-dames ont
lieu les lundis et les j eudis à 20 h., sous
la direction de Mille Françoise Çlémen-
zo. Celles des actifs sont fixées les mar-
dis et vendredis à 20 h., sous le com-
mandement de MM. Ernest Çlémenzo et
Freddy Delaloye.

H est souhaitable que les jeunes vien-
nent nombreux grossir les rangs de cet-
te belle section et profiter de se déten-
dre et de se divertir sportivement.

Un ouvrier enseveli
sous de la terre

SION — Hier, aux environs de 17 heu-
res, un ouvrier espagnol travaillant à
la construction du bâtiment administra-
tif de la Grande Dixence S.A., vers la
nouvelle poste, a été enseveli sous de la
terre.

Une fouille est creusée à travers la
route partant du carrefour de la Poste
pour aller au Centre professionnel. Cet-
te fouille est déjà creusé à une cer-
taine profondeur. A un moment donné
il s'est détaché des deux côtés de cette
fouille de la terre. L'ouvrier a été com-
plètement caché. Les secours se sont
organisés immédiatement, le maheureux
a été sorti de sa fâcheuse position et
transporté à l'hôpital. Il s'en tire avec
quelques contusions.

Ensevelissement
de M. Edouard Mottet,

SION — Hier a été ensevfli M. Edouard
Mottet, retraité de l'Usine éHectnique de
Lavey. Une grande foule a participé
à cet ensevelissement. Parmi des per-
sonnalités présentent se trouvaient :
MM. Marcel Gross, oonseMer d'Etat,
chef du Département de l'instruction
publique, les conseillers de la commune
d'Evionnaz, dont M. Mottet était origi-
naire, le président et le vice-président
de la villle de St-Maurice Une déléga-
tion de la commune de Chamoson, lieu
d'origine de Mme Mottet, M. Maicel
Peynaud , directeur de l'Usine électri-
que de Lavey, M. Gollut, ancien cdt de
la gendarmerie. Un détachement de
gendarmes, sous la conduite du cap.
Coutaz, était présent ainsfi que des cha-
noines de Sion et de St-Maurice et des
membres des congrégations religieuses.

Herens : Lutte
antituberculeuse

Dans le cadre de la lutte contre la
tuberculose, la Ligue antituberculeuse
du district d'Hérens, organise ces jours
une grande campagne de dépistage, sui-
vant cet horaire :
— Lundi 2 novembre 1964, à Nax
— Mardi 3 novembre 1964, à Verna-

miège
— Mercredi 4 novembre 1964, à Mase
— Jeudi 5 novembre 1964, à Saint-

Martin
— Vendredi 6 novembre 1964, à Eison
— Mercredi 11 novembre 1964, à La

Luette et Praz-Jean.
Souhaitons que notre population sai-

sisse l'occasion qui lui est offerte, de
procéder à ces examens, sur place, d'au-
tant plus que ceux-ci sont absolument
gratuits.

Conthey dans la fièvre
des élections

Une bien bonne !
CONTHEY — Dans la vaste commune
de Conthey comme dans la plupart des
ré gions du canton la lièvre électorale
commence à secouer les citoyens.

Les premières assemblées politiques
ont lieu. Quelle ne lut pas la surprise
de certains , dimanch e à la sortie des
of iices de la paroisse de la Sainte Fa-
mille d' entendre le crieur public annon-
cer avec le plus grand sérieux que tous
les Roh de la commune étaien t convo-
qués pour "jeudi soir & Erde - au calé
Roh pour f onder le « parti des Roh ».
Authen/igue t 11 ne reste plus qu'à lan-
cer maintenant le « parti des Papilloud
et des Germanier » ça nous promettra
de belles empoignades électorales ces
prochains jours.

l'américaine des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre Fr.1

VOL DE VOITURES ET FUITE
CHALAIS — Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1 heure du matin, une
voiture, appartenant à MM. Aimé et Michel Theoduloz, a été utilisée par des
malandrins qui , dans leur précipitation, accrochèrent un angle de bâtiment
au centre du village. Le choc ayant causé quelque brait et attiré l'attention ,
les deux occupants s'échappèrent du véhicule qu'ils abandonnèrent tous feux
allumés au milieu de la rue et disparurent par la route de Chippis. La voiture
a subi de léger dégâts.

— 
*
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On nous relate par ailleurs qu'au garage Theoduloz, une seconde voiture
fut trouvée appartenant à une dame de la région. Il semblerait que les
voleurs y aient fait un échange, laissant celle de la dame à cet endroit et
s'emparant de celle de Messieurs Theoduloz.

La gendarmerie de Granges.a immédiatement entrepris l'enquête pour
identifier les malfaiteurs. Selon les impression recueillies 11 s'agirait de
jeunes gens -en perte de vitesse dans les deux sens.

Nouveau vol dans Be Haut-Valais
C'est le tour du bureau de contrôle des étranaers

NATERS — Des voleurs se sont introduits dans le bureau du contrôle des
étrangers de la commune de Naters. Ils se sont emparés d'une somme de
2000 francs. Fort heureusement, ces
le coffre-fort principal. On suppose
les mêmes que ceux qui ont sévi la
tant de 8000 francs avait disparu,
ces fins est identique dans les deux
dans le Haut-Pays. Aussi, la police
actes malhonnêtes.

La désinvolture de certains bergers
VIEGE — Notre journal a déjà signalé
le danger qui existe actuellement sur manifeste. Ds ne se rendent pas compte
la route cantonale entre Loèche et Vie- des dangers qu'ils créent,
ge parcourue par de nombreux trou- •
peaux de bétail. Ces animaux emprun- 
tent toute la largeur de l'artère pour le i
grand plaisir de leurs bergers qui se di- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^vertissent au spectacle fourni par la for- I ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
mation de longues colonnes de véhicu- j,
les à moteur. Dernièrement encore, deux T
automobiles se sont rencontrées par sui- '
te de la présence de ce bétail et de l'in- n a plu à Dieu de rappeler à Lui son
différence de leurs gardiens. U nous sem- fidèle serviteur
ble que ces derniers ont l'obligation de
faire au moins leur possible pour qu'un
côté de la route soit libéré

^
' .

Ces derniers -jours u n veau se pro-
menait sur la ligne CFF entre Viège et
Stalden. Un train qui le suivait dut ré-
duire la vitesse sur un long parcours
jusqu'au moment où , de lui-même, l'ani-
mal se décida à aller se promener ail-
leurs. •_. . . ' '. ****'.

visiteurs nocturnes n'ont pas pu ouvrir
que les auteurs de ce nouveau Vol sont
semaine dernière à Naters, où un mon-
ta technique employée pour arriver à
cas. Vraiment on commence à s'Inquiéter
recherche activement les auteurs de ces

Monsieur
Camille; CARRON

Instituteur
Officier d'état civil

pieusement décédé, après une pénible
maladiie, à l'âge de 54 ans,-

Madame Marthe CARRON-PASCHE et
ses enfants Maurice, Roger, Marde-
Thérèse, Laurent, Albert, Gisèle, Mi-
reille, à Le Châble; *Monsieur et Madame Ernest CARROtN-
GUIGOZ, à Versegères;

Monsieur et Madame Cyrille CARRON,
à Le Châble et leurs enfants, à Stoc-
kholm, Bagnes et Vienne;

Monsieur Edouard CARRON, à Verse-
gères;

Monsieur et Madame-Hubert CARBON,
à Montagnier; .

Monsieur et Madame Maurice GARD, au
Martinet et leurs enfants et petits-en-
fants, à Bagnes et Tunis;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benjamin GUIGOZ-RIBORDY;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice PASCHE-GARD;

Les petits-enfants et arrière-petlts-en-
fants de feu Emmanuel CARRON-
GARD;

ainsi que les famïUes pairentes et alliées,
le recommandent dans vos prières.

L'ensevelissement aura lieu à Le ChS-
ble-Bagnes, le 4 novembre 1964, à 10 h.

P.P. L.

LE COMITE DE
LA CAISSE MALADIE INFANTILE

DE BAGNES

a le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué sécrétaIre-caissier

Monsieur
Camille CARRON

Instituteur

M gardera de ce collaborateur le meil-
leur et le plus reconnaissant souvenir

LE PERSONNEL ENSEIGNANT
DU DISTRICT D'ENTREMONT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Camille CARRON

Instituteur

L'ensevelissement aura lieu à Châble
le mercredi 4 novembre, à 10 heures.

Une octogénaire
renversée

SIERRE — Madame Victorine Cop-
pex, de l'asile St-Joseph, née en 1884,
m été renversée par une voiture, pla-
ques VS 11922 et conduite par M.
Etienne Devanthéry, domicilié à
Granges, alors qu'elle traversait 1*
chaussée. Madame Coppex souffre de
graves contusions et de fractures.
Elle a été admise à la clinique St«-
Claire pour soins.

Les collines chauves
SIERRE — Depuis le graoe incendia
qui dévasta plusieurs hectares de la fo -
rêt de Finges à la sortie de Sierre, lea
collines ont pris un air de terre brûlée
et de désolation accentué encore par la
coupe de bois qu'on est en train d'ef-
fec tuer. Si un astronaute vient à y choir
il pensera assurément avoir atteint Ici
montagnes de la Lune f

Les jeunes
vous invitent

SEERHE — Samedi soir, à la Maison des
jeunes de Sierre, sera donnée une soirée
de variétés organisée par les Groupe-
ments des jeunes. Un spectacle qui nous
fera passer de bons moments et prou-
vera que nos jeunes, s'Ms arborent la
coupe « Beatles » ou « Bottfles » (pour les
jeunes filles), savent encore se rendre
plus intéressants. A très bientôt donc
avec eux !

t
Madame Veuve Hélène TERRANI-DEL-

MONTÊ, ses enfants et petits-enfants,
à Genève et Monthey;

La famille de feu JUles DUCHOUD-
DE-LMONTÉ, ses enfants et petits-en-
fants, à Monthey et Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Monthey, Evionnaz et Champéry,
ont ia douleur de faire part du décès de

Madame
Paul GONNET

née DELMONTE
leur chère sœur, tante, grand-tente et
cousine, survenu, après une douloureuse
maladie, à Monthey le 2 novembre 1964,
dans sa 85e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Mon-
they- mercredi 4 novembre, à 10 h 30. ¦

P. P. E.

î
L'ASSOCIATION VALAISANNE DES

INSTALLATEURS ELECTRICIENS
a le péniMe devoir de faire part du
décès de son collègue

Monsieur
Zéphirin FUX

chef de la maison Fux S.A. à Viège.
L'ensevelissement, auquel les collègues
sont invités à participer, aura lieu
mardi 3 octobre à 10 heures à Viège.

. P 15834 S

t
LA SOCIETE VALAISANNE

DES CAFETIERS - RESTAURATEURS
SECTION BAGNES-VOLLEGES

a le pénible devoir de faire part à ses
membres, dy décès de

Monsieur
Camille

CARRON-PASCHE
Café de la Place, Le Châble

frère de Monsieur Cyrille Carron , Café
de la Poste, Le Châble.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
Les membres sont priés de se réunir
à 9 h. 45 sur la place du Châble.

Le Comité
_________

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathi e  reçues
ors du deuil qui vient de la frapper ,
a famille de

Monsieur
Joseph MAYORAZ

à EUSEIGNE

emercie très sincèrement toutes les
tersonnes qui , pa r leur présence , leurs
irières, dons de messes, envois de f leurs
t couronnes, l'ont réconfortée dans sa
¦ure épreuv et les prie de trouver ici
expression de sa profonde reconnais-
ance.
Euseigne, octobre 1964.

__¦!______—_________!¦_________ —___¦¦! I l ll— — - II II I I I ¦¦____¦ t



LA SEULE MANIERE DE GAGNER UNE GUERRE NUCLEAIRE

C'EST DE l
NEW-YORK — Dans une article exclu-
sif que publie mardi l'hebdomadaire
« Saturday Evening Post », M. Robert
McNamarta fait un exposé sur l'état ac-
tuel des défenses des Etaits-Uniis.

En préambule, le secrétaire à la dé-
fense écrit : « Nous pouvons — et nous

MARTIN LUTHER KING DENONCE UNE

«manœuvre sournoise et cruelle»
ATLANTA (Géorgie) — Une manoeuvre de dernière minute tendant

à rendre nuls les votes de nombreux Noirs aux élections d'aujourd'hui a
été dévoilée par le révérend Martin Luther King au cours d'une conféren-
ce de presse tenue à Atlanta (Géorgie). Le Dr King a révélé qu'un mouve-
ment avait été lancé à son insu pour que les Noirs votent pour lui au
lieu d'apporter leurs voix aux
a-t-il dit, d'une tentative cruelle
sion parmi les électeurs noirs et

Le Dr King a présenté aux
tribué dans les quartiers noirs et a ajouté , en soulignant toutefois qu'il
n'était pas en mesure de prouver que la manoeuvre était le fait des ré-
publicains, qu 'à son avis, il s'agissait « d'un effort désespéré de dernière
minute des partisans de M. Goldwater pour que les Noirs gaspillent leurs
votes ».

Ultime attaque de JOHNSON
LE TRIOMPHATEUR DE CE SOIR

AUSTIN (Texas) — Le président John-
son a lancé lundi soir une ultime atta-
que contre le sénateur Barry Goldwa-
ter en demandant au peuple américain
d'infliger aux élections présidentielles
« une défaite massive » à la « petite
minorité » qui s'est emparée du parti
républicain.

Dans une allocution télévisée par les
grandes chaînes nationales le chef de
l'Exécutif a accusé les partisans de M.
Goldwater de vouloir détruire tous les
grands principes directeurs de la politi-
que intérieure et extérieure américaine.

Il n'y a aucune mesure de sauvegar-
de ou de protection contre l'erreur ou
la témérité d'un président des Etats-
Unis. Lui seul prend les décisions de
base, décisions fondamentales qui peu-
vent nous mener vers la paix ou au con-
traire nous entraîner vers un danger
croissant. H tient dans ses mains une
puissance capable de réduire à néant en
quelques heures une Civilisation qui
s'est édifiée au cours de milliers d'an-
nées.

i A tous les républicains qui cher-
chent à préserver leur parti je dis que
je partage leur foi dans l'importance
d'un système biparti sain. »

M. Johnson a conolu en demandant

Le gouvernement sud-vietnamien arrête
le président de la Confédération vietnamienne

du Travail chrétien
La Confédération internat ionale des

syndicats chrétiens (CISC) communi-
que que Tran Quoc Buu, président de
la Confédération vietnamienne (CVT)
du Travail chrétien et vice-président
de la CISC, a été arrêté par le gou-
vernement sud-vietnamien, sous le pré-
texte fallacieux d'avoir organisé un
complot contre le - gouvernement, le 21
septembre 1964. Toutefois les raisons
de cette arrestation doivent bien plu-
tôt être recherchées dans l'appel à la
grève générale et à une manifestation
publique lancé par la CVT, le 22 sep-
tembre, au cours desquels les sala- violation du mouvement syndical par
ries donnèrent libre cours à leur mé- le gouvernement sud-vietnamien.

Lucerne :
On va «épurer» pour près de 65 millions de frs

LUCERNE — Le Conseil de la ville
de Lucerne a l'intention de se joindre
à deux associations qui seront fondées
avec la collabora tion des communes
voisines. Il s'agit d'une association
pour l'épuration des eaux usées de
Lucerne et de ses environs et d'une
association pour l'évacuation des or-
dures ménagères. Une station d'épu-
ration des eaux sera installée sur le
territoire de la commune d'Emmen.
Son coût s'élèvera à quelque 64,5 mil-
lions. Une installation pour l'incinéra-
tion des ordures ménagères sera cons-
truite sur le territoire de la commune
de Lucerne, à Ibach plus précisément.
La participation de ^a commune de
Lucerne aux frais de. cette construc-

¦ WINNIPEG — La Hongrie a achète
au Canada 3.700.000 boisseaux de blé
d'une valeur do 7.400.000 dollars. C'est
ce que confirme lundi la Chambre ca-
nadienne du blé.

EVITER EN l
devons — reconnaître que la seule ma-
nière de "gagner" une guerre nucléaire
massive, c'est de l'empêcher. Et nous
l'avons empêchée jusqu 'à présent. Nous
l'avons empêchée en ne laissant aucun
doute dans l'esprit d'un ennemi éven-
tuel qu 'une attaque nucléaire contre les

pour que les Noirs votent pour lui au
deux candidats officiels. « Il s'agit là,
et sournoise en vue de semer la confu-
de rendre leurs votes nuls ».
j ournalistes le fac-similé d'un tract dis-

au peuple américain de se souvenir qu'à
Moscou et à Paris, à La Nouvelle-Delhi
et à Rio, « le monde est dans l'attente
de la journée de demain. »

« Qu'on nous veuille du bien ou du
mal, on sait que la paix du monde et
la liberté humaine dépendent dans une
large mesure de notre "Leadership". »

(N.d.l.R. : Répétons que les derniers
pronostics donnent plus de 65 °/o de voix
à M. Johnson).

L AELE critiqua la Grande-Bretagne
STRASBOURG — Les Britanniques,

deux travaillistes et six conservateurs,
venus à Strasbourg pour assister à la
réunion des parlementaires de l'As-
sociation européenne de libre échan-
ge, ont fait front commun, aujourd'hui ,
pour faire face aux violentes critiques
de leurs partenaires de l'AELE. Les
plus Véhéments ont été les Suédois, les
Norvégiens et les Autrichiens.

La Grande-Bretagne a été accusée,
en relevant de 15 % ses droits de

contentement en matière de politique
économique et sociale, en raison aussi
de la violation de la liberté syndicale.
Le succès de cette grève n'a pas amené
le gouvernement à de meilleures dis-
positions semble-t-il. L'arrestation du
président du mouvement syndical le
plus important du pays peut toute-
fois avoir de graves conséquences pour
le Sud-Vietnam.

La CISC a aussitôt énergiquement
protesté auprès de l'ONU et de l'Of-
fice international du travail contre la

tion sera de 5,2 millions de francs, plus
une contribution de 300 000 francs par
année.

Ces deux crédits seront soumis à
l'approbation du souverain.

Les «succès » de la contre-attaque de Bien-Hoa
SAIGON -X- L'opération de poursuite lancée par les forces coptère s armés.
gouvernementales après l'agression vieteong contre la base Lorsque l'opération se termina avant-hier en f i n
américaine de Bien-Hoa vient de porter ses f ru i t s  : l' em- d'après-midi , les gouvernementaux annoncèrent qu 'ils
placement où les Vieteong avaient installé leurs mortiers avaient découvert dans la jungle  la trace laissée par les
a été découvert (ce qui infirme la version « plastiquage »). plaques de base dc six mortiers de SI mm à environ 2500

L'opération, préci se-t-on, a commencé avant-hier à mètres au nord de la base aérienne. A proximité de ces
OS h 30, quelques heures après l'attaque vieteong. Elle traces se trouvaient 82 boîtes d' obus de mortier vides.
a mis en jeu les forces gouvernementales suivantes : un On confirme de source américaine que quatre militaires
bataillon de fusi l iers marins, une compagnie de « Ran- américains ct. deux militaires vietnamiens ont été tués
gers », une compagnie d'intervention et une compagnie de par le bombardement vieteong et que 29 Américains et
force s régionales, l' ensemble étant soutenu par des héli- 2 Vietnamiens blessés ont dû être hospitalisés.

EMPECHANT
Etats-Unis serait, quelles que soient les
circonstances, un acte de suicide natio-
nal pour lui-même. »

Cala dit , le secrétaire à la défense
estime que les Etats-Unis doivent dis-
poser d'une force stratégique nucléaire
assez puissante pour survivre à une at-
taque et y riposter. Il a dressé le bilan
de cette force telle qu'elle existe ac-
tuellement.

CETTE FORCE, LA VOILA
Les farces stratégiques des Etats-Unis

sont constituées, par 1100 bombardiers ,
dont 500 peuvent être alertés en 15 mi-
nutes (alors que l'URSS ne disposerait
que de 100 bombardiers lourds et 150
moyens) et 800 missiles balistiques in-
tercontinentaux complètement armés
(l'URSS n 'aurait qu'un quart de cet ef-
fectif).

La marine américaine dispose de 256
missiles « Polaris » armant 16 sous-ma-
rins. 25 autres sous-marins « Polaris »
sont en cours de construction. Compara-
tivement, la flotte sous-marine soviéti-
que porteuse de missiles est très faible.
La puissance stratégique américaine se-
ra sous peu augmentée encore par la
mise en service du nouveau missile
« Polaris A-3 » et du « Minuteman-II ».

L'AUGMENTATION DE CELLE-CI
Enfin, dans un autre ordre d'idées, le

secrétaire à la défense a fait état des
augmentations massives d'effectifs
intervenues dans la structure militaire
des Eta ts-Unis depuis 1961 .

¦ VIENNE — Le ministre autrichien
de la défense nationale, M. Georg Bra-
der, se rendra en visite privée de trois
jours en Suisse le 11 novembre prochain .

¦ ANKAR A — Quinze personnes ont
été tuées et trente autres blessées hier
dans un accident de la route en Tur-
quie.

Le camion dans lequel elles se trou-
vaient, roulant trop vite, a versé sur
la route. Les victimes sont toutes des
ouvriers d'une plantation de riz.

douane à l'importation sans consulta-
tion de ses partenaires, de violation des
accords de Stockholm, et d'avoir, créé
une « crise de confiance » au sein de
l'orga nisation. Des doutes ont été ex-
primés quant à l'efficacité de ces me-
sures, ainsi que des inquiétudes en ce
qui concerne la libération du commer-
ce intra-européen et les négociations
Kennedy. M. Gunnar Heckscher, con-
servateur suédois, a même été jusqu'à
évoquer la possibilité de « représail-
les » de la part des autres membres de
la petite zone de libre échange.

Soutenu par ses collègues conserva-
teurs, lord Kennet, travailliste britan-
nique, a déclaré que le déficit de la
balance des paiements du Royaume-Uni
s'élevait à huit cent millions de li-
vres à laquelle il était nécessaire de
remédier d'urgence ». Toutefois , a-t-il
ajouté, les mesures prises ne sont que

Le pasteur Niemoeller
démissionne

FRANCFORT — L'éminent pasteur pro-
testant allemand, Martin Niemoeller, a
démissionné lundi de ses fonctions de
président dc l'église de Hesse et de Nas-
sau, pour se consacrer entièrement à scs
tâches de co-président du Conseil œcu-
ménique des églises.

Actuellement âgé de 72 ans, le pas-
teur Niemoeller, qui pendan t la pre-
mière guerre mondiale commanda un
sous-marin, fut du temps du Hic Reich,
un des adversaires les plus implacables
du national-socialisme, et connut, à ce
titre, plusieurs camps de concentration.

Dans son dernier discours comme pré-
sident de l'église, il déclara , lundi , aux
200 délégués synodaux à Francfort , que,
depuis la conférence oecuménique dc La
Nouvelle-Delhi , il y a trois ans, la colla-
boration de toutes les églises chrétien-
nes était allée cn croissant. Quant au
Concile du Vatican, 11 ne faut pas en
désirer la fin trop rapide.

Est-il victime d'une invraisemblable
erreur judiciaire?

Mr Roger Ritz , citoyen français , fut
accusé sur de vagues présomptions en
1949 pour faux et escroquerie pour une
somme de 25.000 fr. au préjudice d'une
banque genevoise.

A Zurich , où il résidait alors, il
apprit qu 'il faisait l'objet de cette
plainte et se présenta au j uge d'ins-
tructions genevois. Comprenant qu'il
y avait une méprise, il remit la som-
me de 25.000 fr à titre de dépôt.

Douze ans plus tard, soit le 15 sept.
1963, il fut arrêté à la Cure, puis en-
carcéré à Bochuz sans être entendu
par un magistrat. Puis transféré à St-
Antoine à Genève.

En février dernier la cour de cas-
sation admettait que le dossier devait
être revu. Au début de sept. 1963 il
fut conduit à l'hôpital car il était ma-
lade. Il n'était alors plus question de
régime cellulaire. U n'est maintenant
ni libre ni détenu, mais placé sous
surveillance médicale.

Or, une expertise effectuée le 11
sept, dernier démontra que les signa-
tures qu'on lui reprochait d'avoir imi-
tées n 'étaient pas de sa main ! Selon

temporaires. Elles ne dureront, de l'a-
vis des conservateurs britanniques, pas
plus de quelques mois. A plus forte
raison , ne sont-elles pas la marque
d'un changement dans la politique bri-
tannique vis-à-vis de l'AELE.

AVANT LA CATASTROPHE AERIENNE DE 43 MORTS

Le co-pilote hurlait «On nous tire dessus!»
WASHINGTON — La responsabilité

de la catastrophe aérienne du 7 mai
dernier 'qui . a coûté la vie de 43 pas-
sagers et membres d'équipage d'un
avion de la « Pacific Airlines », est
imputée à un passager philippin cri-
blé de dettes, malheureux en ménage
et porteur d'une assurance sur la vie
de 105 000 dollars. Telle est la thèse
avancée aujourd'hui par le bureau de
l'Aéronautique civile américaine et le
FBI, au terme d'une longue enquête

GRAND CONSEIL BERNOIS

Intéressants débats
BERNE — Le Grand conseil bernois,
présidé par M. Paul Duebi, a tenu, mer-
credi après midi , la première séance de
sa session ordinaire d'hiver. M. Adolf
Blaser, nouveau conseiller d'Etat, a été
félicité de son élection. L'on rappela les
succès du Jura aux Jeux olympiques
de Tokio et l'on félicita les vainqueurs.

Puis une commission , formée des pro-
fesseurs Imboden et Huber et du juge
fédéral Python, a été désignée, pour
examiner les propositions de la députa-
tion jurassienne. On envisagea aussi
de créer un bureau d'informations au-
près du gouvernement.

toute vraisemblance on se trouve de-
vant un erreur judiciaire.

Notre photo : Voici Mr Roger Ritz
(à gauche), le « déténu libre » qui ar-
rivait lundi après midi à la Cour de
cassation , discutant avec son avocat
Me Humbert.

Khrouchtchev sclérosé
ne « veut » voir personne ?
C O P E N H A G U E  -H- M. Nikita
Khrouchtchev souffr irai t  de sclérose
et refuserai t de recevoir des visites ,
a déclaré hier à Copenhague M.
Knud Jespersen, chef du parti com-
muniste danois, au cours d'une con-
fére nce de presse qu 'il a donnée à
son retour de Moscou.

Parmi les informations qu 'il a re-
cueillies dans la capitale soviétique ,
et dont la plupart sont déjà connues,
M. Jespersen a rapporté que M.
Khrouchtchev réside hors de Mos-
cou et souf f re  de divers maux, dont...
la sclérose. (Un aimable gâteux ,
quoi ...!)

Le chef du parti communiste da-
nois a précisé enfin qu 'à sa demande
de voir M . Khrouchtchev , il lui fu t
répondu que la chose était faisable ,
mais que l'intéressé lui-même ne
souhaitait pas le recevoir...? .' ?

M. K. est bien dans la région de
Moscou , comme on le pensait depuis
quelques jours , dans une datcha du
village de Nikolina Gora, prè s de
Zvenigorod , à trent e kilomètres de
la capitale soviétique.

qui conclut à la culpabilité de Fran-
cisco Paula Gonzalès, 27 ans , comme
<t seule cause probable » de la tragé-
die.

Le Philippin aurait abattu les deux
pilotes de l'avion en plein vol, entre
Reno (Nevada) et San Francisco.
L'avion devait s'écraser en Californie.
Le co-pilote avait hurlé au micro ce
dernier message : « On tire sur le
capitaine. On nous a tiré dessus. J'es-
saie de faire quelque chose... »

Sur quoi, l'on procéd a à la prestation
du serment du nouveau conseiller d'E-
tat Adolf Blaser (socialiste), à qui l'on
attribua la direction de la Santé publi-
que et des communes à la tête de la-
quelle était le conseiller d'Etat Fritz
Giovanoli, décédé.

Dans une motion , la « Jeune Berne »
demandait l'introduction du vote tacite
pour les élections au Conseil d'Etat. Le
président du gouvernement repoussa la
motion , pour des motifs juridiques il
faudrait modifier la Constitution et pour
des motifs politiques : un conseiller d'E-
tat doit représenter le peuple. Après une
discussion animée, la motion fut rejetée
de justesse par 81 voix contre 72.

Une interpellation PAB demandait la
création d'un office de coordination , au
sein de l'administration cantonal e, pour
tous les problèmes de la circulation. Le
président du gouvernemen t déclara qu 'il
étudierait cette motion. Eventuellement ,
on créerait un Département cantonal de
la circulation et de l'énergie.

Une somme de 528 000 francs au total
a été votée pour divers objets de la
Direction de l'agriculture.

Une motion PAB, demandant des con-
tribution s cantonales aux bâtiments fri-
gorifiques des Caisses d'assurance da
bétail , a été adoptée.




