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CHRONIQUE SOCIALE

ORIENTATIONS SOCIALES DES CATHOLIQUES
AMERICAINS JUSQU'A

Entre le syndicalisme réf ormiste
dont il f u t  question dans notre der-
nière chronique et les catholiques à
préoccupation sociale, l'accord lut
aisé. Parmi ces derniers, le plus cé-
lèbres a été Mgr  John A. Ryan. Hé-
ritier de la tradition populiste de son
Etat natal (le Minnesota), auteur d'une
thèse sur le SALAIRE VITAL (1906),
longtemps proiesseur à l'université
catholique de Washington et respon-
sable du déparlement d'action sociale
rattaché h la hiérarchie, Mgr  Ryan
a, par ses idées f açonné la pensée
sociale catholique .

Les institutions catholiques d'assis-
lance sociale continuaient à se dé-
velopper ; en 1910, les bureaux dio-
césains de charité se f édérèrent au ni-
veau national .

La première guerre mondiale va
donner naissance, presque accidentel-
lement , à un programme d'action
sociale détaillé. Pour le service pas-
toral des soldats et pour assurer une
liaison avec le gouvernement , la hié-
rarchie catholique s'organise en un
conseil. A la session de 1919, son co-
mité administratif entend laire une
déclaration de type social ; il adopte
une élude de l'abbé Ryan et la publie
avec le titre : Reconstruction sociale :
étude générale des problèmes et
exposé des remèdes. Certes, 40 ans
après , ces recommandations parais-
sent peu révolutionnaires.

Cependant , à l'époque, le document
f u t  trouvé téméraire... Il ' inspira lar-
gement la législation durant l'admi-
nistration Roosevelt.

Deux de ses suggestions semblent
avoir été oubliées des catholiques :
les coopératives et la participation
ouvrière dans l 'industrie. Pendant les
années de dépression, autour de 1930,
les catholiques avaient réalisé avec
succès des entreprises coopératives
en laveur des paysans et des pê-
cheurs ; aujourd 'hui , l'idée coopéra-
tive n 'intéresse plus, sauf pour les
société de crédit : on en compte plus
de 700 dans les paroisses. Même cons-
tatation en ce qui concerne la par -
ticipation des travailleurs dans l 'in-
dustrie , vivement recommandée, il y
a 30 ans par les évêques. Serait-ce
parce que Georges Meany, le prési-
dent de l 'AFL-CIO. a déclaré carré-

Le budget fédéral pour 1965 :

I N Q U I É T A N T !
Le Conseil fédéral vient de présen-

ter son projet de budget pour 1965.
Celui-ci prévoit un excédent de recet-
tes de 14 millions de francs seulement.

Il faut dire « seulement », parce que
devant les grands projets qui pèseront
lourd sur les budgets futurs, il faudrait
pouvoir compter sur des réserves cons-
tituées durant les années de haute
conjoncture.

Or l'épargne prévue en 1965 n'est de
guère plus que 3 pour mille. C'est com-
me si un homme gagnant 25 000 francs
par an, et sentant le besoin de faire une
grosse dépense, dc se construire une
maison, par exemple, réussissait tout à
peine à mettre chaque année 75 francs
de côté !

Le tableau suivant dit éloquemmeni
à quel rythme les budgets de dépenses
de la Confédération augmentent d'an-
née en année :

Année Somme des dépenses

1960 2 601 000 000
1962 3 684 000 000
1963 4 083 000 000
1964 4 434 000 000
1965 4 851 000 000

C'est donc, en moyenne, de 450.000.000
par année, qu 'ont augmenté, depuis 5
ans, les budgets de la Confédération.

* * *
Quelles sont les perspectives futures ?
Les 57 avions « Mirage » coûteront

bien 2 milliards, si cc n'est plus.
Les routes nationales devaient, cro-

yait-on, coûter 6 milliards. On en est
maintenant, dans les estimations, à plus
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LA DERNIERE GUERRE
ment que les syndicats ne sont pas
intéressés par la co-gestion ? Serait-
ce aussi parce que les sociétés amé-
ricaines sont si g igantesques que la
possession d'actions par les ouvriers
ne pourrait en rien modiiier la poli-
tique des grandes sociétés ? 11 est in-
déniable que le régime des hauts el
très hauts salaires désintéresse le
monde des salariés de la politique
sociale.

Un courant plus évangélique, basé
sur une pauvreté rigoureuse et un re-
tour à la terre (auquel s 'ajoutait  le
pacif isme) f u t  lancé par Dorothy Day.
Convertie du socialisme, elle londa
un mouvement, le Catholic Worker ,
qui eut une inf luence considérable ,
non par son programme, mais par l ' ap-
pel qu 'il lançait à la pa uvreté chré-
tienne et à l'exigence du service des
autres ; il constitua un milieu éduca-
til où se f ormèrent de jeunes catho-
liques qui entrèrent par la suite dans
le syndicalisme, la vie politique , le
journalisme. Jamais , il n'y  eut sem-:
blable école de f ormation. Aujour-
d 'hui encore, son existence et sa pa-
role sont un rappel salutaire et cri-
tique, pour un catholicisme qui ris-
que de se laisser submerger par les
f aci l i tés  d' une « société de l 'abon-
dance ».

Notons enlin les services rendus à
la société américaine par les « Ecoles
du travail » qui ont prolif éré au cours
des années 30: elles éduquaienl des
hommes ayant le sens des responsa-
bilités, la science du leadership, in-
f ormés des techniques d 'inf iltration
communiste et dont capables de
s'y opposer à l 'intérieur des nouveaux
syndicats d 'industrie. Elles ont par-
ticulièremen t rendu service quand la
CIO a mené ses campagnes pour or-
ganiser les masses. Un journaliste
largement connu, Daniel Bell , ne pou-
vait-il pas écrire : « Jamais les idéo-
logies de gauche n'ont eu si peu d 'in-
lluence sur le mouvement des tra-
vailleurs américains qu 'aujourd 'hui...
S 'il y  a eu une inf luence idéologique
dans ce mouvement , c'est , la théorie
syndicale catholique , répandue par
un nombre croissant de prêtres et
d 'écoles catholiques du travail ».

F. Rey

de 12 milliards. Mais l'on sait avec cer-
titude que la dépense réelle sera nota-
blement plus élevée.

II faudra plus d'un milliard, dès 1975,
pour les universités.

Il faudra, à longueur de temps, des
milliards pour des tunnels alpins.

Des milliards seront nécessaires pour
lutter contre la pollution des eaux et
de l'air.

Des milliards encore pour l'indispen-
sable recherche scientifique, dans la-
quelle nous faisons figure de retarda-
taire.

Des milliards pour ceci, des milliards
pour cela...

• * *
Or, en 1965, nous allons dévorer no-

tre revenu, et en 1966, celui-ci ne suf-
fira pas à nous nourrir.

Qui nous met dans cette situation ?
Ce n'est pas le Conseil fédéral, qui

ne fait que payer les factures. Ce sont
les Chambres, qui votent les dépenses
nouvelles permanentes, sous la pression
de l'opinion publique qui ne mesure pas
les conséquences de son avidité. Ne voit-
on pas précisément ces jours-ci , que
l'on tente de faire supporter à la caisse
fédérale un fardeau notablement plus
lourd pour la construction des routes
nationales ?

En 1955, le montant des subventions
fédérales étai t de 403 millions.

Il sera, en 1965, de 1140 millions.
Autant  dire qu'en dix ans, ce montant
a triplé.

Il faudra bien que quelqu'un paie
Et ce quelqu 'un ne peut être, d'une ma-
nière ou d'une autre, que le contri-
buable. S. M.

L'actualité valaisanne de cette se-
maine gravite essentiellement autour de
la session ordinaire de novembre du
Grand Conseil. Cette session est la
dernière de la législature, puisque le
Conseil d'Etat et le Parlement seront
renouvelés en mars prochain.

Cette particularité n'a fort heureu-
sement pas incité nos autorités à met-
tre à l'ordre du jour un programme
vide d'intérêt et sans grande impor-
tance pour l'avenir du pays. Les diffé -
rents points des tractanda ont déjà
fait l'objet d'une présentation dans les
colonnes de ce journal, et il n'est nul
besoin d'y revenir dans le détail. Qu 'il
me suffise d'en souligner la variété et
la densité. Il faut souhaiter que lc
Parlement se montre aussi soucieux du
bien commun que le Conseil d'Etat et
ne prenne pas trop à la légère cette
ultime session.

On a déj à parlé du message du Con-
seil d'Etat exposant son programme

BATAILLE A L'AELE :

La SUISSE attaque la
GRANDE - BRETAGNE

Réunis hier matin à Genève en séance
de comité consultatif , les six membres
de l'Association européenne de libre
échange (AELE) se sont ligués verbale-
ment contre la Grande-Bretagne, sep-
tième membre de ce groupement tari-
faire.

La délégation suisse, appuyée de tous
les côtés, a fortement attaqué le tarif
de 15 pour cent sur les importations
en Angleterre, imposé par le nouveau
Gouvernement travailliste. Son minis-

LE P R E M I E R  « R O U N D »
Depuis l'assassinat du président Kennedy et le départ de M. Khroucht-

chev nous sommes si habitués aux coups de théâtre que nous n'apprécions
plus exactement le sens et les conséquences de certains événements. II
en est dont la portée est tout aussi grande que ces disparitions. Ainsi la
présence de M. Chou-En-Lai à Moscou, et cela durant les festivités d'un
anniversaire qui réunit dans la capitale de l'U.R.S.S., les représentants de
la plupart des partis frères. Or, il y a moins d'un mois, non pas que M.
Khrouchtchev fulminait contre les Chinois, mais bien qu'à Pékin on disait
pis que pendre des Russes I

Sans le moindre sentiment de gêne,
le président du Conseil est entré au
Kremlin comme s'il n 'y avait jamais eu
de discussions non seulement idéologi-
ques, mais aussi politiques (nous pen-
sons aux frontières sibéro-chinoises) en-
tre les deux puissances. Tout le monde
sait que M. Chou-En-Lai est un des

d'activité. Ce document est assez long,
et surtout assez nouveau, pour être
commenté une fois encore. Ce qu 'il im-
porte de mettre d'abord en évidence,
c'est que lc message se présente sous
la forme d'un programme d'activité,
plutôt que sous la forme d'un plan
rigoureusement asservi aux nécessités.
Le Conseil d'Etat s'est montré large-
ment respectueux des libertés indivi-
duelles et de l'autonomie des commu-
nes : « Ce programme est donc fonc-
tion du but réellèirtfeht envisagé, à sa-
voir organiser l' entraide pour le bien
commun, susciter, soutenir , prolonger
l'initiative des individus ct des famil-
les mais en se substituant le moins
possible à elle. »

Il est donc clair que notre Conseil
d'Etat n'a pas fait preuve d'autorita-
risme et que le programme qu 'il sou-
met au Parlement n'a rien de marxiste.
En fait, devant la difficulté de « dréS-
ser le programme de travail de quei-

tre du commerce, M. Douglas Jay, pré-
sidait la séance d'aujourd'hui et a ou-
vert les débats.

Notre photo : La délégation suisse :
de g. à dr. M. H. Homberger, M. René
Juri , M. VV. Jucker et M. G. Cavallero
(manque sur la photo M. Weber). C'est
M. Homberger qui a pris la parole cc
matin s'exprimant en termes violents
contre la décision britannique.
(Voir le communiqué final en dernière
page).

diplomates leS plus fins et subtils du
moment. La manière dont il s'impose
dans une capitale où l'on n'attendait
point le chef du gouvernement en per-
sonne, révèle que l'astucieux visiteur a
sauté sur l'occasion qui se présentait
pour s'en aller « jauger » personnelle-
ment le « format » et la personnalité de

qu 'un qui ne lui est pas véritablement
subordonné, (les communes et autres
organismes) même s'il dépend de lui
dans une certaine mesure », le Conseil
d'Etat a <é*é contraint d'établir unique-
ment un recensement des nécessités
immédiates dans les différents dépar-
tements. Dans le sens strict du terme,
il ne s'agit pas d'un programme puis-
qu'aucune date d'échelonnement n'est
prévue, ni aucun moyen d'action : « Le
Conseil d'Etat devra, au fur et à me-
sure qu 'il disposera des moyens néces-
saires, choisir les œuvres dont la réa-
lisation est la plus urgente de l'avis
du Grand Conseil. »

Ce qui confirme encore dans la con-
viction que nos autorités n'ont pas
voulu , ou pas pu, présenter un véri-
table programme, nettement déterminé
dans le temps, c'est le caractère vo-
lontairement imprécis des indica tions
de durée. On parle «-des objectifs à
atteindre dans un laps de temps don-
né », mais dans le titre du message on
mentionne « programme d'activité pour
les années à venir ». Voici d'ailleurs
qui est encore plus explicite : « La
réalisation complète du programme tel
qu 'il est exposé exige des sommes tel-
les qu 'il dépasse vraisemblablement les
possibilités de notre canton... »

Il est bien évident que, dans l'état
actuel des choses, on ne puisse pas
tenir rigueur â nos autorités de n'avoir
décelé que des besoins au lieu d'éla-
borer un programme strict , surtout
après Qu 'elles aient pris la précaution
de spécifier que « jamais n"us n'oublie-
rons la structure fédéraliste du Va-
lais ». Il pst évident aussi qu'aucun s^s-
+ "-- .-« nf)titSm*.e r»e 'lo-'-.e ftnt-î _"i"e sntîs-
( a . 'ion , toute organis'tio-" humain» étant
fstn',.7îje.nt imnar fp ito. II mo semble cc-
ppnrla"! rrtifl sera 't de l'intérêt «r̂ né-
rnl d'étudier une plus lar"e coerdîna-
tion entre les rommur.es d'abord , r'n.ns
le ca<lre du district , entre les distr icts
p* lo pouvoir exécutif cant°na ' "nsuite.
Si l'un des buts du Conseil d'Etat est
de sti muler les initiatives des commu-
nes, il n'en demeure pas m«'ns vrai
oue ce'les-ci ne sont nas obligées de
SP conformer a» plin »*labo"ê par l'Etat .
Ainsi , comme le souli-mo le message :
« TI n'e^t pas rare oue la caron™ du
subven tionné compromette aussi l'équi-
libre d'un programme. »

Pour garantir l'pf f i ra o'té rlo portâmes
mesuras , il sp'ait souhaitable oue le
pouvoir exécutif nuïsse j ouir d'une au-
tonomie plus larcp . En veu'-on "n
exemple ? Le Conseil d'Etat éorit :
« Pour lutter avec suecès contre lc
rpnrfcéri^pTppnt ries terres dû à la spé-
cula tion, il e=t pp cess.iro dp subordon-
ner l'ôtodc n"un nrnîot de rcman 'oment
narcellaire à l'établissement préalable
d'nn pi?" o"aménaee_nent. TTpo n'wnifî-
oation fïéflnisfwt "ono.s SnAust-'lpiies et
toti^i s+'^MCs. S»!n<î_ on 'npp tro isième
pfrrioo io avee ï»*crfl|pt-lon fle o»«'=i riii-
••p. est oo^fpq f i f ,  nature à r*i«*trp un
fvpi p à la hausse permanente des ter-
res. »

Jean-Claude LOVEY

ceux, avec lesquels, d'ici quelque temps,
il faudra bien régler le différend qui
divise le monde communiste.

D'emblée, on a conservé, de part ci
d'autre, les coudées franches . On ap-
plaudit, on rit , quand on veut et pas
sur commande. On lance des pointes à
propos de tout ou dc rien. On se taie.
C'est le premier « round » — un round
d'attente et d'observation — d'un com-
bat que l'on sait long et compliqué.

La partie n 'est pas égale. Les Chinois
y ont tout à gagner ct rien à perdre ;
les Russes y ont tout à perdre ct peu
à gagner. Si l'on ne se réconcilie pas,
Pékin n 'en aura pas, pour autant , chan-
gé sa ligne de conduite. Jusqifà préself
on n'y a fait que vitupérer. On eon*

(VOIR SUITE EN PAGE 2)



Un incendiaire devant
la Cour d'Assises

On se souvient qu'au mois d'août de
.'année dernière, un individu avait mis
le feu aux magasins « Les épis d'or » à
Genève, causant pour plus d'un million
de francs de dégâts. Cet individu a déjà
à son actif plusieurs incendies criminels,
dont un à la rue des Voisins, où il y
avait eu pour 25 000 francs de dégâts.

La chambre d'accusation devant la-
quelle cet incendiaire a comparu lundi
a décidé qu'il sera jugé par la Cour
d'Assises.

Un coffre retrouve
dans le lac

Un cambriolage était commis ces der-
niers jours dans une régie du quartier
de Plainpalais. Les bureaux avaient été
fouillés et un coffre emporté qui conte-
nait quelque 600 franés. Un garde-port
a retrouvé lundi dans le lac, non loin de
la rive gauche, le coffre en question que
les cambrioleurs avaient vidé de son
contenu.

Noyade
On a découvert, dimanche matin,

dans un ruisseau entre Connondes et
Cordast, dans le district du Lac, le
corps de M. Cornel Egger, 43 ans.

Les circonstances de l'accident ne
sont pas encore exactement connues.
M. Egger, qui était père de six enfants,
circulait à scooter samedi soir, et U
est sorti de la route pour tomber dans
le ruisseau.

200 000 francs
de dégâts

Un Incendie a éclaté samedi soir
dans un rural jouxtent un restaurant
à Buetschwii, dans le Toggenbourg. Le¦ feu se répandit très rapidement et,
quand les pompiers purent le maîtri-
ser, il avait réduit en cendres la
grange et une partie de l'habitaition.
Le gros bétail a pu être sàtf&'ê', mais
une douzaine de poules sont restées
dans les flammes. U y a pour près de
200 000 francs de dégâts. Le sinistre
a été provoqué par la fermentation du
tas de foin.
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Le « Nuutilus » refait surface

L'EX-CONSEILLER AUX ÉTATS
BOSSI DEVANT LES JUGES

Le Tribunal correctionnel de Ber-
ne a commencé, lundi matin, l'examen
de la procédure pénale, pendante de-
puis des années, contre l'ancien conseil-
ler aux Etats Bixio Bossi, avocat et no-
taire &< Lugano.

Cet ancien parlementaire, âgé de 68
ans, fort connu depuis l'affaire du
« Nautilus », en 1959 et les polémiques
qui se produisirent à l'époque, est ac-
cusé de fraude au détriment de la
Confédération suisse, en ayant laissé
les autorités fédérales compétentes dans
l'ignorance de la situation catastrophi-
que de la compagnie « Nautilus ». Il
en résulta, en 1951, un arrêté fédéral,
un accord, une convention et un con-
trat de prêt pour financer l'achat du
navire « Baden », avec des engage-
ments s'élevant à près de 30 miliions
de francs. L'acte d'accusation du minis-
tère public fédéral, datant de 1959,
reproche notamment à M. Bossi d'avoir,
en sa qualité de président de la socié-
té « Nautilus », caché à la Confédéra-
tion la situation critique de cette so-
ciété pour obtenir un crédit et abusé de
ses fonctions publiques.

Le Tribunal est présidé par M. E.

Tué sur un passage
à piétons

Dimanche soir, peu avant 20 heures.
M. Umberto Pozzato, 60 ans, ressor-
tissant italien, a été tué accldentelle-
menit au moment où il franchissait
un passage pour piétons sur la route
principale à forte fréquentation. 11 a
été happé par une automobile venant
de la direction de Baden et projeté
sur le capot du moteur avant d'être
précipité violemment sur la chaussée.
Il a été tué sur le coup. M. Pozzato
avait été élève à Gebenstorf.

Mueller. L accusation est soutenue par
le procureur de district Rollier. Les dé-
fenseurs de l'accusé sont les avocats
Mastronardi et Abt, de Berne. Une
quinzaine de témoins seront appelés. On
pense que le procès durera quatre .'ours.

M. Bossi a été interrogé lundi ma-
tin sur le développement de la « Nau-
tilus » société fondée en 1937 d'aboi d
pour la navigation sur le lac de Luga-
no. Elle porta , dès 1944 son activité
sur la navigation en mer. M. Bossi de-
vint actionnaire en 1949 et président
du Conseil d'administration en 1950.

Le Prix Marcel Benoist
La commission de la Fondation Mar-

cel Benoist siégeant à Gottlieben , sous
la présidence du conseiller fédéral H.P.
Tschudi, a décidé dans sa séance du
6 et 7 novembre de décerner le Prix
1963 à M. Gerold Schwarzenbach, pro-
fesseur de chimie organique à l'école
polytechnique fédérale.

Mort d'épuisement
Le cadavre de M. Johann Oeschger,

62 ans, jardinier à Suhr, a été décou-
vert samedi sur la rive de la Wyna.
On pense que M. Oeschger s'est égaré
dans la nuit et qu'il est tombé dans le
ruisseau. Il réussit encore à sortir de
l'eau, mais mourut d'épuisement sur la
berge.

Son ami avait été tué
Dimanche matin de,t_ onne heure, un

accident mortel s'esT produit sur la
route entre Oberflachs et Schinznach-
Dorf , dans le canton d'Argovie. Deux
amis rentraient ensemble à la maison
chacun sur sa bicyclette. L'un d'eux
resta un peu en arrière. Quand l'autre,
après l'avoir attendu un long moment,
fit des recherches, il découvrit son
vélo contre le parapet d'un pont, et
aperçut son ami qui gisait dans le
lit de la rivière. Il avait cessé de
vivre. Il s'agit de M. Bruno Seller,
19 ans, peintre, habitant Schinznach-
Dorf. Tout laisse supposer que Ja vic-
time aura heurté le parapet du pont
et sera tombée dans le lit de la ri-
vière.

II n'avait pas
de permis de conduire

Deux ressortissants yougoslaves qui
venaient d'acquérir vme voiture d'oc-
casion à Zoug et qui rentraient en
direction de Zurich ont été victimes
d'un accident à la Sihlstrasse, à Hor-
gen. Leur véhicule, qui roulait à très
vive allure, a quitté la route dans
un virage et heurté' des glissières de
sécurité.

Il a été complètement détruit. Les
deux occupants ont dû être conduit
à l'hôpital de Horgen. Le conducteur
Petar Jovanovic, est décédé de ses
blessures lundi matin. Il ne possédait
pas de permis de conduire.

LE P RE MIER « R O U N D »
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

nuera. En revanche, si l'on ne se récon-
cilie pas, les Russes auront perdu l'ar-
gument majeu r du limogeage de M.
Khrouchtchev. Or. M. Khrouchtchev
garde des partisans, à l'intérieur com-
me à l'extérieur des frontières soviéti-
ques. Non pas tant qu 'il puisse espérer
reprendre le pouvoir. En revanche son
point de vue, face au communisme tel
que les Chinois le conçoivent, est par-
tagé par de très nombreuses person-
nalités dirigeantes, derrière les aiurs
du Kremlin, qui , pour l'Instant, con-
servent un silence absolu. M. Chou-En-
Lai le sait. Les services de renseigne-
ments ne sont pas l'apanage des seuls
Etats capitalistes I Le Pékinois est donc
venu voir jusqu 'à quel point on peut
escompter un revirement russe.

LES ETATS-UNIS SONT VISÉS
Car, aussi bizarre que cela paraisse,

ce sont les Chinois qui se considèrent

24 heures de la vie du monde
*¦ M. WILSON SERA-T-IL RENVERSE? — Agé de trois semaines seule- §|

ment, le gouvernement travailliste britannique qui doit combattre une 3
motion de blâme contre son projet de nationaliser les aciéries a des a
inquiétudes. (Voir en dernière page).

¦H- EOHAUFFOUREES A CASERTE — Des échauffourées ont éclaté entre %
plusieurs milliers d'ouvriers agricodes et lea forces de l'ordre, au cours a
d'orne manifestation qui s'est déroulée à Caserte (Naples). Deux manifes- g
tants ont été arrêtés. =

•*¦ LE PAPE SE RENDRA LE 2 DECEMBRE A BOMBAY — Il se confirme 1
que le pape Paul VI quittera Rome le 2 décembre et, en tenant compte n
du décalage de l'heure, il arrivera à Bombay dans ia soirée du même g

# LE TEXTE SUR LES MISSIONS RENVOYE A LA COMMISSION — Par I
1601 oui, contre 311 non, les Pères conciliaires ont exprimé le désir que M
le schéma sur les Missions soit entièrement revu par là commission com- S
pétente. Après ce vote, la discussion a repris sur le point 24 du schéma 13: g
La solidarité entre les peuples. j

# ACCIDENT DE MONTAGNE EN CARINTHIE — Surpris par vme tem- 1
pête de neige, trois jeunes gens, dont une jeune fille de 19 ans, ont trouvé ||
la mort en escaladant le « Mlttagskoged », en Carinthie.

# LE NOUVEAU CABINET JAPONAIS — M. Eisaku Sato, nouveau pre- |
mier ministre japonais, a soumis à l'empereur la liste des membres de s
son cabinet au cours d'une cérémonie au Palais royal. Comme nous l'an- §
nonçions hier, M. Sato a été élu par 283 voix contre 137 au candidat socia- s
liste. J

¦X- CHAOS EN ITALIE — Les pluies diluviennes et la grève tournante I
déclenchée par les syndicats communiste et indépendant ont plongé les |
chemins de fer italiens dans un véritable chaos. __

¦H- COMPLOT AU SIAM — La police thaïlandaise a découvert un complot
visant à renverser le gouvernement. L'armée a été mise en état d'alerte.

¦X- DISMENTI FRANÇAIS — « E n'y a eu aucun contact entre la France et
l'URSS au sujet de l'avion supersonique « Concorde », a déclaré un porte-
parole du Quai d'Orsay.

# LA POPULATION ITALIENNE
52 millions 244 mille habitants au 31 août dernier.

¦*¦ UN VEAU A SIX PATTES — Un veau à six pattes est né en Bavière
L'animal est viable. Les deux pattes en trop partent du dos, derrière la
tête, et pendent sur la panse de l'animal.

i *§ M- INONDATIONS A ROME — Un violent orage s'est abattu sur Rome pro- m
voquant des inondations et des interruptions de trafic s

| -H- WHISKY A GOGO — Des gangsters ont volé, dans la banlieue de Lon- S
rres, vm camion chargé de bouteilles de whisky. Il y en avait 14 tonnes. =

| & ADENAUER A L'ELYSEE — L'ex-chancelier Conrad Adenauer a été i
chaleureusement accueilli à l'Elysée par le général De Gaulle

1 ¦* MISS BOLIVIE A DISPARU — MSss Bolivie qui devait participer au 1
concours de Miss Monde a mystérieusement disparu, vraisemblablement =
| à Paris. =

j  * LA REELECTION DU PRESIDENT BOURGUIBA — Le président Bour- |
guiba a été réélu président de la République tunisienne avec 1 255 152 m
voix sur 1 301 543 inscrits. m

î -M- SEPT GENERAUX SOUDANAIS ARRETES — 7 généraux soudanais ont 1été arrêtés hier matin. Us faisaient partie de l'ancien gouvernement du =général Abhoud. =

!iiiiiiiiiii _ iiiiiiiiiiiiiiniiiniti_!iiiiiiiiiiii_i™

« Victime d'une masure absurde et déloyale »

LA COMPAGNIE « GLOBE-AIR »
DÉPOSE UN RECOURS

« Globe-Air » qui s'est vu interdire
l'accès de l'aérodome de Berne-Belp-
moos, déclare dans un communiqué
que cette interdiction est absolument
injustifiée. La compagnie annonce
qu'elle va déposer un record auprès
du Département fédéral des transports
et de l'énergie. Elle conteste que cer-
tains de ses avions aient quitté cet
aérodrome en étant surchargés. L'Offi-
ce fédéra l de l'air parle de poids exces-
sifs enregistrés entre le 10 mai et le
4 octobre 1964, sur la base de pres-
criptions plus rigoureuses et qui ne
furent connues de « Globe-Air » qu'au
début d'octobre. En fait, d'autres com-
pagnies ignorent aussi ees prescriptions
et agirent de la même façon que « Glo-
be-Air ». En conclusion, la compagnie
bâloise affirme qu'elle est victime
d'une mesure absurde et déloyale et
d'une Inégalité de traitement

comme les offensés et qui ont droit à
réparation ! Rien ne démontre mieux
l'extrême habileté de leur porte-pa-
role. Qu'il demande des gages, avant
dc passer aux embrassades, cela se
comprend. II est venu pour supputer
jusqu'où II pourrait aller, le maximum
qu'il puisse réclamer. Comme le com-
munisme chinois est inspiré de la « ré-
volution continue », en opposition à la
coexistence pacifique, on devine ce
qui pourrait être exigé. Mais rien ne
sera résolu lors de cette première rencon-
tre avec les nouveaux maîtres du
Kremlin. M Chou-En-Lai n'est qu'un
membre du « brain-trust » chinois au-
quel appartiennent l'illustre Mao-Tsé-
Tung, qui est président dc la Républi-
que Populaire, le maréchal Chen-Yl, qui
est ministre des Affaires étrangères et
bien d'autres personnalités et théori-
ciens que nous ne connaissons pas en
Europe. Ainsi le premier mlnitre M
Chou-En-Lai est entouré de pas
moins de seize vice-premiers ministres,
de six directeurs généraux et de tren-
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te-cinq ministres. D n'y a pas que M.
Harold Wilson pour vouloir posséder
d'innombrables collaborateurs !

Se distancer du monde libre, en re-
venir à la guerre froide, c'est ¦ïNanl
tout changer d'attitude envers les
Etats-Unis. C'est à ces derniers que
la Chine en veut le plus. Aussi com-
prend-on mieux maintenant que les
Américains tiennent absolument â
conserver tous les points d'appui , tou-
tes les bases, tous les amis, toute la
puissance, terrestre, navale, aérienne
qu'ils possèdent en Extrême-Orient
Ils savent qu'une réconciliation entre
Moscou et Pékin ne peut se faire que
sur leur dos, que c'est sa seule raison
d'être. Bien loin de vouloir s'en aller,
ils fortifient leurs positions armées,
persuadés qu 'ils sont, qu'un jour, pour
la suprématie du Pacifique, il faudra
en découdre avec les Jaunes.

Me Marcel-W. SUE9.

L'Office fédéral de l'air
attendra le verdict

L'Office fédéral de l'air a pris con-
naissance de la réaction assez vive de
la compagnie aérienne « Globe Air » à
la suite de l'interdiction de l'accès à
l'aérodrome de Berne-Belpmoos. Tou-
te l'affaire sera suivie par les instan-
ces compétentes du Département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie.

Recours contre cette Interdiction
d'atterrir et de décoller devant être
déposé, l'Office fédéral de l'air n'a
pas l'Intention de prendre position,
pour l'heure, sur le communiqué pu-
blié par « Globe Air ». Il convient, en
effet, d'attendre le verdict de l'auto-
rité de recours.

« Globe Air » dispose d'un délai de
trente jours pour recourir contre la
décision de l'Office fédéral de l'air.
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Voitures de tourisme, 6 modèles
de sport : Ferrari, Karman, MG,
etc.; environ 25 cm. de longueur.
Chaque pièce dans boîte indivi-
duelle décorée.

la pièce 3.90

Dream super Express, grande
automotrice (53 cm. de longueur),
forme moderne, avec mécanisme

Grue portuaire montée sur 4 roues
avec pneus de caoutchouc; tour
pivotante avec galerie, cabine et
conducteur. Les charges peuvent
être soulevées et descendues
par un mécanisme à ressort.
Hauteur 67 cm 9.75

«Mouche» -
Gagné !Bien sûr.
Et bien gagnée aussi,
cette

Bébé mouilleur en plastique sou
pie, 52 cm. de hauteur, yeux dor
meurs ; avec langes et biberonà friction 5.90
boit et mouille 8.90

MARMIGROS toujours
si fraîche
et si douce

SUPER
Lisez le « Nouvelliste du Rhône » MAROCAINE FILTRE

SUPER MAROCAINE FILTRE
avec «Ventil-Zone» breveté
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as de pitié
our les cobayes

or paul vialar 75

• . . Pr«mier soin. Quand Charles-Henri parut, le leudisuivant , fut de l'entraîner dans ma chambre : J

porte? 
n faUt qUe je te ParJe> iUi dls"je* en ayant fermé la

... ~ Sans doute d« W visite que tu as faite à Germaine ?lit-il avec ironie.
— Exactement. Elle t'a dit ?
— Tu penses bien ! Tu t'es conduite comme une folle etcomme une harangère.
— Tu sais ce qu 'elle m'a proposé ?
— Mais oui. Seulement tu ne l'as pas laissée aller ius-qu'au bout. J
— Que voulait-elle ajouter encore ?
— Si tu ne l'avais pas giflée, elle te l'aurait dit.— II est peut-être préférable que j'aie mis un point finala cette conversation.
— A mon sens, tu as eu tort : tu as coupé les ponts. Jesuis cependant autorisé... •
— Par elle ?
— Si tu veux. Autorisé à te répéter ce qu'elle allait te dire.
— Je t'écoute.
— Elle ne voulait d'abord pas te recevoir. Ta visite, eneffet, conviens-en, avait quelque chose d'Indécent.
— Je ne trouve pas. Je suis la mère de tes enfants.
— Naturels, corrigea-t-il avec brutalité. Et tu venais trouver

la femme légitime. Pourquoi ? SI j'ai bien compris, tu venais
faire appel à sa magnanimité.

— Exactement Je l'ai espérée différente de toi.
— Voyons, fit-il, soyons calmes et parlons avec logique et

clarté : il ne faut pas trop demander aux êtres.
— Tu m'as habituée à cela.
H se rapprocha de moi, toucha mon bras. Je savais qu'il

connaissait son emprise physique sur moi et je devinais qu'il
cherchait à en user. Et voilà que, cette fois, sans doute à
cause de ce qui venait de se passer, son contact me devenait
soudain gênant, insupportable : je le repoussai. Il battit en
retraite, ne parut pas prendre garde à mon geste, il continua :

— Je vois que tu ne crois pas à ma sincérité.
— J'ai cessé d'y croire.
— Tu as tort. Je t'ai aimée. J'ai voulu des enfants de toi.

C'est seulement devant les événements que j'ai dû reculer,
ne pas t'épouser ou ne pas venir vivre avec toi. Germaine était
malade.

— Elle ne l'est plus. Je l'ai même trouvée particulièrement
vigoureuse.

— Il ne faut pas se fier aux apparences : c'est une femme
touchée.

— Mais qui vit.
— Je t'ai parlé de sa mort, je ne te l'ai pas promise.
— Non. Mais tu m'as promis d'autres choses, alors même

que je ne te les demandais pas.
— Je t'en prie, ne revenons pas sur le passé.
— Il le faut bien cependant. Toute l'affaire est là.
— Je sais, tu vas me redire encore une fois que je t'ai

empêchée de te remarier, que je t'ai fait deux enfants, que
je t'avais promis de t'épouser ou de vivre avec toi. Mais puis-
que cela est impossible !

— Ce n'est pas impossible.
— Tu sais bien que si.
— C'est possible, au contraire, à la condition pour toi de

perdre tout ce luxe, ce confort, que tu dois à ta femme.
— Et de perdre aussi, et surtout, les possibilités de mon

travail , de mes recherches. Tu sais sur quoi je travaille actuel-
lement, à quoi de grandes chances d'aboutir un jour
prochain ?

— Le cancer ?
— Cela ne mérite-t-il pas quelques sacrifies ?
— De ma part ?
— De la part de tous.
— Tu sais aussi, dis-je, qu'il existe deux enfants qui s'ap-

pellent Georges et Martine et qui ont besoin d'un père.
— Ils l'ont.
— Tous les jeudis.
— Ils portent son nom. Du reste, puisque tu crois à la néces-

sité de la présence auprès d'eux de Ce père, Germaine
t'a justement...

Je l'arrêtai :
— ...Proposé de les prendre, de les élever, complétai-je.
— Eh bien ! cela n'est pas si mal !
— Sans moi ?
— Il faudrait quand même s'entendre : tu veux un père

pour tes enfants et tu recules devant le sacrifice indispensable
à le leur assurer.

— Je les laisserais élever par une femme qui n est pas
leur mère ? . , , ,

— Pourquoi pas ? Tu ne cesserais pas de les voir pour cela :
on te les amènerait. >.

— Le jeudi ?
— Ou un autre jour, dit-il sans saisir l'ironie de ma

question .
La colère, une nouvelle fois, m'étranglait, et cette fois

contre lui.
— Je devrais don c les abandonner ?
— Mais pas du tou t !
— Comment appel les-tu donc le fait , pour une mère, 'd'ac-

cepter une pareille chose ?
— Tu dis toujours qu 'il faut penser à eux d'abord.
— Mais ils ne vivraient pas sans moi I crial-je.

n
Je comprends qu 'il y ait des gens qui ne veulent pas avoir la télévision
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M E M E N T O
S I E R R E

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

teuse Barbara Lori
Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-

gener, tél. 5 11 29.
Hôpital  d'ariondlssement.  — Heures de vi-

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 b. 30 à 16
h. 30. Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique, soit à l'hô-
pital.

Théâtre. — « Match » , de Michel Fermaud,
par la troupe Herbert.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-

ces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir an-

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

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-

nieyer , tél. 2 16 59.
Médecins de seruice. — Dr Henri Pitteloud,

tél. 2 33 73. Pour le chirurgien s'adresser
à l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

Ambulances. — SOS général : tél. 2 23 52.
Michel Sierro, tél. 2 50 59.

Musée de la Ma.orle. — Musée permanent.

Carrefour des Arts. — Exposition peinture
et gouache de Kurt von Ballmoos.

Atelier. — Grand Pont. — Exposition du
peintre Palézieux, ouverte de 15 à 19 h.

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

Club de pétanque ¦ La Patinoire » . —Chaque soir, Joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi, entraînements.
Dlmatiche matin , dès 9 b., concours à
la mêlée (sans licence).

Harmonie. — Mardi à 19 h. 15. répétition
des clarinettes II et saxophones. A 20
h. 30, répétition des bugles, barytons , pe-
tites basses, contrebasses.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir auxannonces
Cinéma Corso. — Tel : 6 16 22. Voir auxannonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-suit. avenue de la Gare, tél. 6 11 37 .
Médecin de qorde — S'adresser & l'hôpi-tal de Martigny. tel 6 18 05.
Petite Gn'erte. — Avenue du Simplon. —Expoc'tlon MlrHHe Monod Jusqu'au 14novembre Ouverte tous les Jours rie 15

h. à 18 h. 30, dimanche sur demande.

SAINT-MAURICE
Cinéma Rorv — TVI 3 84 17 ou 3 64 84.

Voir eux annonces.
Pharmqde de service. — Pharmacie Gail-

lard tel 3 62 17.
Vieux-Pays. — Jeudi répétition générale

(chants).

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

nonces.
Médecin de service . — Pour les diman

ches et Jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacit de service. — . Pharmacie Co

quoz, tél 4 21 43.

1

D'ACCORD, \\ \II FAUDRA
SI CELA NE
T'ENNUIE PAS
TROPOE OUITIER
IES JOUES IH'FIR-
IflÈRES DU
CENTRE H£-

. DICAl ?

BIEH ÇU 'EUl?
SEP/f SSEflT DE
toi! innées
?Ms ttV/rr
DéClAIf étl.
Bonne SANTE
E T l I B R E D E
WUTtttPOISON-
Nctie/irPr ViLQi
RMUTIONi-Â

Un compositeur suisse
à l'honneur en France

PARIS. — Le compositeur suisse Ernst
Widmer a reçu le Prix de la criti-
que d'une valeur de deux mille francs
français lors du 7e concours inter-
national de composition musicale or-
ganisé par le casino de Divonne-_es-
Bains.

Publicité à la radio
et à la TV française ?

PARIS. — Le problème de l'intro-
duction éventuelle de la publicité à
la radiodiffusion et à la télévision
française a été pour la première fois
posé publiquement par un memlyre du
gouvernement. A l'Assemblée natio-
nale, samedi, le ministre de l'In-
formation , M. Alain Peyrefitte, a dé-
claré que le gouvernement se pen-
chait sur la question. Il a en même
temps précisé que le gouvernement,
lorsqu'il aura à prendre une décision
en cette matière, la subordonnera à
l'autorisation préalable du Parlement.

Un très, très vieux
crabe...

DUBLIN — Un crabe fossilisé, vieux
de deux cent quatre-vingt-dix millions
d'années, a été découvert dans une
pierre à chaux par deux employés de
chemin de fer irlandais qui démolis-
saient une maison à Ballybrophy (ré-
publique d'Irlande).

Les spécialistes de l'« Irish national
muséum », qui ont établi » l'âge fos-
sile » indiquent qu 'il s'agit d'un tribo-
lite, sorte de crabe complètement dis-
parue dont le plus proche parent vi-
vant est le crabe royal ou crabe fer
à cheval , que l'on trouve dans les An-
tilles et l'océan Indien.

CLASSE 1919 - MARTIGNY
Les contemporaines de la classe 1919
sont convoquées en assemblée le jeudi
12 novembre, à 20 h. 30, à' l'hôtel Ter-
minus.
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Sur nos ondes

SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Fin. 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 Mar-
di les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient
de paraître. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantasie sur
ondes moyennes. 16.55 Le magazine des beaux arts.
17.15 La discothèque du curieux. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les jeunes. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.05 Semai-
ne mondiale de la radio 1964. 22.30 Informations.
22.35 Lç courrier du cœur. 22.45 Passage du poète.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 °° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Chansons-sélec-
tion. 21.00 Semaine mondiale de la radio 1964. 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Musique de films. 7.30 Emission pour les automobi-
listes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15 Disque.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Trio pour cordes
no 3 en do majeur. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Succès de J. Mercer. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Musique légère. 13.35 La rose
d'Istanboul. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musique
anglaise ancienne. 15.20 Musique de balle. 16.00 In-
formations. 16.05 Musique de ballet. 16.45 Problèmes
œcuméniques. 17.05 E. Andréas, piano. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Disques. 18.30 Pour les amis du jazz.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho
du temps. 20.00 En marge de la semaine mondiale
1964. 20.30 Solistes. 21.00 Du théâtre des Champs-
Elysées de Paris. 23.30 Fin.

MONTE-CENERI 7 00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 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 Chefs d'orchestre
célèbres disparus. 13.45 Mélodies napolitaines. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et
chansons. 17.00 Fesbivalls de musique légère de
Munich. 17.35 Ensemble N. Rotondo. 18.00 Rendez-
vous. 18.15 La « Côte des Barbares ». 18.45 Petite
chronique culturelle. 19.00 Potpourri viennois. 19.10
Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Valses.
20.00 Bilan de l'Expo 1964. 20.30 Disques en vitrine.
21.00 Du théâtre des Champs-Elysées de Paris. 23.30
Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Slon , ru. da l ' I n d u s t r i e  13
Tél. (027) 2 31 SI - 62 ¦ Ch. poitaux : IS ¦ 274

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 38
1890 Sainl-Maurice . tél. (025) 3 64 U
1920 Martigny, tél. (026) 6 17 10
39E0 Sierre, tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS i
3 mol» 6 mola 12 mola

Sulaaa 11 Iranca 22 Iranca 42 Iranca
Etranger : demander lea tarifa é l'administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publlcltaa S.A., 1950 Slon , tél. (027) 2 44 22 al toutes lai
agencée Publlcltaa,

Tarif des Insertions i
Annoncée :
(la mm aur una colonne da 27 mm) 16 cl. S.
Réclamée i
(le mm aur uni colonne de 66 mm) 60 ct. (_. ' . en plus raM
empiècement preecrit) .
Réclamée première pege :
(le mm eur una colonne de 56 mm) 86 cl.
Mortuaires :
(la mm aur una colonne de 56 mm) 40 cl.
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Salons transformables des 540.-
choix immense en modèles pieds tournants
Salon ISABELLE, transformable,
selon cliché, tissu garanti

1 675
spécifique maintenant la vitalité et tonique circulatoire gériatrique

prolonge
vos

meilleures
années

1
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Salles a manger
complètes, buffet , avec table rallonge et chaises

750

Modèle PIERRETTE avec buffet anglais 200
cm., table à rallonges, 4 chaises rembourrées
siège et dossier

Seulement 1 500.*
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ANITA :

Konstitutionserhallendes
Pràparat und geriatrisches

Kreislauftonikum

splendide chambre en érable-sapelli, lits ju-
meaux, armoire 3 portes sur socle, exécution
soignée et robuste Comp.: Vii.Bi.Vii.Bs.VU.Bt

Vit. Bit, Biotin. Panlhcnol,
Bctain, ̂ -Pyridyl-carblnol,

L Nicotinamidum, Cholin,
fe meso-lnosit .Fe, Mn, K, ,
Bk Zn, M|. J A
f|_..\ lafcoraloiiti Saulti S » JB§0,
3_ :':V Grnt.f mmm.

100

!

§
1

Grand choix en
Bibliothèques
Parois
Meubles éléments
etc.
Bibliothèque
LUX

1
1
i
l

comprenant :
2 montants tubes
métal noir, quatre
rayons noyer avec
dispositif de ten-
sion complète

12G
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Le succès de Rilton , ce spécifique d'un type nouveau
pour l'homme et la femme de plufc de 40 ans, a été
rapide. Sa nouvelle présentation, sous forme de cap-
sules, est donc la bienvenue. Ces capsules contiennent,
dans les mêmes proportions que Rilton liquide, les
17 constituants dont l'effet combiné stimule la vitalité
et combat les multiples symptômes du vieillissement,
ou les soulage efficacement.
Les capsules Rilton s'emportent facilement au travail
ou en voyage. Petites et de forme allongée, elles

sont ceux qui apprécient son goût aromatique et sa
fermeture pratique avec les 14 gobelets hyg iéniques
prêts à servir.
L'emploi alterné de Rilton liquide et en capsules est
désormais possible et recommandé. Le contenu de
deux capsules correspond exactement à un gobelet
de Rilton liquide. Cette nouvelle présentation permet
de suivre sans interruption une cure de Rilton.

Fauteuils
TV et Relax
positions réglables

dès 340

OFFRE LIMITEE !

Visitez sans engagement
notre exposition

(plus de 1000 ni2)

s'avalent sans peine avec ou sans eau. Contraire
ment à Rilton liquide, les capsules ne contiennent
pas de sucre; elles sont donc particulièrement
recommandées aux diabétiques.
Rilton liquide garde tous ses adeptes, nombreux

Rilton liquide Capsules Rilton:
Flacon normal Fr. 8.50 Flacon normal Fr. 8.50
(dose pour une semaine) (dose pour une semaine)
Emballage de cure Fr. 21.50 Emballage de cure Fr. 21 .%
(3 flacons normaux) (dose pour 3 semaines)
Laboratoires Sauter S.A. Genève

Comparez et vous choisirez

<8 meuble H Prince li Sion XL
Bâtiment La Croisée, rue des Vergers, Sion

i
e plus grand choix ! aux meilleures ¦

conditions !
P 49 S



AVANT SUISSE-IRLANDE

Les IRLANDAIS arriveront jeudi
C'est le jeudi 12 à 17 h 35 que l'équi-

pe irlandaise débarquera à Cointrin
avant de gagner directement Lausanne
où elle disputera le match retour de
la poule éliminatoire pour les Cham-
pionnats du Monde 1966. La délégation
comprendra 14 joueurs, 11 accompa-
gnants et 6 journalistes.

Nous rappelons pour mémoire la for-
mation des Irlandais :

Jonnings (Tottenham); Magili (Arse-
nal), Elder (Burnley), Harvey (Sunder-
land), Campbell (Crusaders); Parke (Hi-

A louer à
RIDDES

1 logement
2 chambres et
cuisine.
Prix : Fr. 70.—.

S'adresser à Mme
Crettenand Gra-
tien, sur cafe de
la Place, Riddes.

A vendre d'occa-
sion une voiture

Mercedes
220 S

Prix intéressant.
Demander offres
au garage Ma-
gnin à Sembran-
cher.
Tél. : (026) 6 62 17

Volvo
1963, 40.000 km ,
freins à disqui-s.
Fr. 6.800.—.

Alfa Romeo
Spider cabriolet
1963, 38.000 km.,
modèle 1600, 5
vitesses,,
Ff. 7.900.—.

Lancia
Flaminia 1958. 4
portes, m o t e u r
n e u f , impecca-
ble,
Fr. 6.800.—.
Ces voitures sont
livrées avec ga-
rantie et facilités
de paiement.
Tél. midi et soir
(021) 99 13 64.

P 487 L

2 CV 4 x 4
Citroën, tous ter-
rains, 2 moteurs,
traction 4 roues.
Mod. 1964, peu
roulé.

Pierre Cosendal ,
garage Athénée
S. A., Lausanne.

Tél. (021) 23 16 23
Privé (025) 4 17 26.

P 1681 L

Peugeot 403
en excellent état.

Révisée.

Tél. (021) 24 75 02

P 18179 L

Je cherche

sommelière
Bon gain assuré.
Congés réguliers.

Café - restaurant
du Midi , Ardon.
Tél. : (027) 4 12 01

Entreprise de
Monthey cherche
quelques bons

manœuvres
pour la durée d' un
mois.
Sa ' aire horaire :
Fr. 4. -.

Tél : (025) 4 27 48
(heures des repas)

P 11.009 S
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Sommelière
connaissant les 2
services, trouve-
rait place intéres-
sante.
Bon gain assuré.
Congés réguliers.
Café - restaurant
du Jura, Trame-
lan.
Tél. (032) 97 40 34

P 5498 J

HOMME

cherche
emploi

dans l'hôtellerie,
agences ou com-
m e r c e .  Connaît
juatre langues :
allemand, fran-
çais, anglais et
italien.
Ecrire sous chif-
fre P 16095 à Pu-
blicitas, Sion.

P 16095 S

Dame cherche a
MARTIGNY

heures
de ménage

l'après-midi.
Ecrire sous chif-
fre P 16098 à Pu-
blicitas, Sion.

P 16093 S

On cherche

dame ou
jeune fille

aimant les en-
fants pour la gar-
de d'une fillette
de 4 ans et aider
au ménage.
Disposant de l'a-
près-midi seule-
ment et pouvant
loger chez elle.
Bons gages.

Ecrire sous chif-
fre P 16146, à Pu-
blicitas, Sion.

P 16146 S

VERBIER

On cherche

vendeuse
pour magasin de
sport.

jeune fille
pour le ménage.

Tél. : (026) 7 11 24.
Case postale 19.

Ménage, un en-
fant , cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.
Boucherie cheva-
line Rosay, Sierre.

Tél. : (027) 5 16 55
ou 5 11 19.

P 668 S

On cherche pour
la saison d'hiver
à Verbier ,

2 filles
d'office

Tél. : (020) 7 13 25

On cherche pour
entrée de sui te
ou date  à conve-
nir ,

aide-
vendeuse

Se présenter au
magasin sur ren-
dez-vous.
Tél ' (027) 2 16 35
boulangerie
Schwar/, Sion.

P 11)01? S

bernian), Best (Manchester United);
Crossan (Sunderland), Irvine (Burnley),
MacLaughlin (Swansea), Braithwaite
(Middlesbrough).

L'équipe sera reçue le vendredi 13,
à 17 h 30, par la ville de Lausanne
dans les salons de Mon Repos. Le match
aura lieu le samedi à 14 h 45.

Les arbitres ont été désignés : il s'a-
git de M. Paul Schiller, de Vienne, qui
sera accompagné de 2 juge s de touche ,
autrichiens également : MM. Lincmeier
et Stepan.

Sp ori-ioio
4 x 13 =

un gain intéressant
Liste des gagnants du concours nu-
méro 12 du Sport-Toto des 7 ct 8
novembre 1964 :

4 gagnants à 13 pt. à Fr. 54 527,50
161 gagnants à 12 pt. à Fr. 1 354,75

2 734 gagnants à 11 pt. à Fr. 79,80
23 424 gagnants à 10 pt. à Fr. 9,35

Avant Espagne-Suisse
Dans le cadre de sa préparation poul-

ie tournoi qualificatif pour le cham-
pionnat d'Europe 1965, tournoi qui
aura lieu à la fin du mois de janvier
(la composition des différentes poules
de qualification sera décidée le 15 no-
vembre par la FIBA), l'équipe natio-
nale helvétique affrontera à deux re-
prises l'Espagne, le 28 novembre à
Gerone et le 29 à Barcelone.

En raison de cette rencontre inter-
nat ionale , le calendrier du champion-
nat de LNA a subi plusieurs modifi-
cations. C'est ainsi que le prochain
week-end sera consacré à un camp
d'ent ra înement , qui réunira les joueurs
présélectionnés à Genève.

Voici la liste des dix-neuf joueurs
retenus pour le stage de Genève (14-15
novembre) :

Baillif ot Manz (Stade Français), Hil-
brand-t et Paris (Lausanne-Sports)
Spaeth (Jonction), Filliettaz, Fornero-
ne, Weilenmann et Liebich (UGS), De-
lapraz (Lausanne-Basket), Schmid (Ser-
vette), Gremaud et Reiehler (Fribourg
Olympic), Claude Forrer (Olympic La
Chaux-de-Fonds), Serge Rolaz (SMB
Lausanne). Burki (Nyon), Kund , Kie-
ner et Schweingruber (BC Berne).

9 FOOTBALL — Grâce à une victoire
sur Shinnik  Yaroslav , Dynamo Tbilissi
a rejoint Torpédo Moscou à la premiè-
re place du championnat  d'URSS de
première division à l'issue de la der-
nière journée. Le goal-average n 'en-
trant pas en ligne de compte en URSS,
les deux équipes disputeront un match
de barrage pour désigner le champion
soviétique 1964.

Cyclisme

Pour le \ubûe
du Hallenstadion

Dimanche, dans le cadre du 25c
anniversaire du Hallenstadion , une
importante réunion internationale
aura lieu sur la piste zuricolse.
Pour une fois , les spectateurs pour-
ront assister à des épreuves met-
tant  aux prises des coureurs ama-
teurs ct professionnels. La chose a
été rendue possible en raison du
but charitable de la manifestat ion
puisque la recette sera versée à
une œuvre dc bienfaisance, cn l'oc-
currence la Maison de jeunes se de
Zurich.

En demi-fond. les champions du
monde, Timoner (professionnel) cl
Oudkerk (amateurs) seront opposé,
sur 50 km. à Proost , Ilcpacpe, Tie-
fenthaler et Lueinbuchl.

En vitesse, Maspes et Trentin. dé-
tenteurs des maillots arc-en-cicl , se
mesureront à Sercu, champion olym-
pique du kilomètre , Pettenella ct
Biànchetto , médailles d'or à Tokio ,
Debakker, Plattner et Heberlc. Un
omnium verra , en piste les cham-
pions du monde Eddy Mcrckx ct
Timcn Groen alors que la poursuite
par équipes sera placée sous le
si gne de la revanche du dernier
championnat  mondial  et des Jeux
olymninnes puisqu 'elle réunira les
format ions  allemande, hollandaise
et italienne. I,a majorité de ees cou-
reurs se retrouveront dans l'u l t ime
course de cette réunion, le Ruban
Ideu de Zurich, en compagnie d'au-
tres concurrents de valeur , comme
Bugdahl. Gillcn et Maurer.

L'ère des comédiens
C est entendu , on en est tous cons-

cients , il y en a de très mauvais et
des mesures devraient être prises
pour élever le niveau général de
leur corporation. 11 en est aussi de
trè s bons, d' excellents même, et on
devrai t  le relever p lus souvent. Mais
ce qu 'on n'ignore p lus maintenant ,
c'est que, dans leur ensemble les nô-
tres ne sont peut-être pas meilleurs ,
mais en tout cas pas moins capables
que ceux des autres pays .

Ceux que nous déléguons à l'é-
tranger — et l' on doit êlre f i e r  de
constater que les sollicitations ne
manquent pas — n'ont que rarement
des ennuis, ce qui est aussi bon si-
gne. Toutes les fédéra t ions  sont-
elles en mesure d' en dire autant ?
Il est permis d' en douter , car si les
Suisses étaient seuls à se p la indre
du monsieur d' outrs-Quiécrain qui
o f f i c i a  récemment à Be l fas t , Portu-
gais et Suisses furen t  unanimes à
condamner celui d' outre-Simplon qui
s 'illustra , ce dernier mercredi soir ,
à la Charrière de la La Chaux-de-
Fonds.

vous allez peut-ê tre  sourire en
coin, mais j e  me demande pourtant
si cet arbitre-là n'est pas à considé-
rer comme une victime plutôt  que
comme un responsable du médiocre
match disputé.  Le climat des grandes
compétitions est aujourd'hui tel qu 'il
ne doit pas f a i r e  beau tenir un s i f -
f l e t  au milieu de 22 garçons aux
ner f s  à f l e u r  de peau , souvent aveu-
glés par les béné f i ce s  matériels que
devrait immanquablement leur va-
loir un succès. Je  ne parle pas de la
prés ence ou du comportement du pu -
blic , car c'est un fac t eur  courant et
qui enlre en ligne de compte à cha-
que match , ou presque.

Personne n'ignore plus  que bien
des joueurs , dans une simple ren-
contre de champ ionnat , s ' imposent
par fo i s  à leurs adversaires plus  par
leur « mordache » que par leur réel
talent . Plus l'enjeu augmente , plus
leurs arguments  deviennent  douteux
et j c  vous assure qu 'il existe d cet
e f f e t  un arsenal f o r t  bien garni. On
l' a ru aussi bien avec Saint-Etienne
qu 'avec Ben f i c a  — ce qui ne t'eut
pas dire qu 'avec les champions suis-
ses ac tue ls  cela arrive invariable-
ment — les coups tordus p leuvent
dans les con f ron ta t i ons  de ce genre.
Naturel lement , chacun prétend que
l' au tre  a commencé et il est d i ff i c i l e ,
pour ne pas dire impossible de juger .

Et pendant  qu 'on cherche à « pos-
séder » son vis-à-vis , on ne se gêne
pas , non p lus , pour mettre l'arbi t re
« dans  le sac » ! Il y a même des spé-
cial is tes  en la matière et leur pres-
tation vaut souvent p lus  que n'im-
te aurez-vous été f r a p p é s  vous-mê-
porte quel t ir bien a jus té . Sans dou-
te par ce que déclarai t  à la radio
— et avec quel le  touchante naïveté i
— un  drs acteurs  de cette f a m e u s e
par t ie  d'il y a trois jours  : « Quand
j' ai sent i  ce coup sur le genou , j' ai
pens é que je  pouvais  jouer  la co-
médie  et i' ai rou i r par terre ».

Jnuer  la comédie ! Au t re fo i s , on
ln jouait  pour se d 'ver t i r  ou pour
divr t 'r  les au t res . Au jourd 'hu i , les
f n t h a l l r u r ? s'en servent  à des f i n s
qu 'ils higent vins u t i l i t a i r e s . C' est
pourtnw c"mb '"'n vins b "nu quand
on se contcnle de jouer  le jeu...

J. Vd

Tour de Corse automobile

Huit ecju»pages classes
sur 79!

C est sous la pluie que fu t  .iiigee, à
Baslia , l'arrivée du neuvième Tour de
Corse. Sur les 79 équipages ayant pris
le départ , seulement hui t  ont été
classés. En effet , selon le règlement,
les concurrents totalisant plus dc 4500
points  de pénalisat ion étaient mis hors
course. A l'issue de cette épreuve, Ro-
ger de Lageneste s'est attribué le titre
de champion de France de.la catégorie
sport.

CLASSEMENT FINAL

1. Vinalier  - Masson (Fr) sur Renaul t ,
2229 p. ; 2. Rolland - Augias (Fr) sur
Alfa Romeo 2429 p. (ler en grand
tourisme) ; 3. Ferct - Hoffmann (Fr)
sur Renaul t  2869 p. ; 4. Constcn - Le
Guc7.ec (Fr) sur Renaul t  3266 p. ; 5.
Pinelli - Melot (Fr) sur Renault 3282
points ; 6. Simon . Barthe (Fr) sur
Ford 3823 p. ; 7. de Lageneste - Che-
nosse (Fr) sur Alpine  4016 p. ; 8. Mau-
blanc - Chamin (Fr) sur Cooper 4177 p.

Kottmann :
ensevelissement

mercredi
Les obsèques de Goepf Kotlmnnn
auront lieu mercredi 11 novembre
à 14 heures à l'Eglise réformée de
Zurich.

ANGLETERRE :

ON RENFORCERA LES MESURES DISCIPLINAIRES
!l | | | | l!!!lllll | | | | | | | NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllllllllllll ^

De nombreux incidents de jeu se sont produits samedi sur les terrains anglais,
ce qui a incité Denis Fowler , secrétaire de la Fédération anglaise, à préconiser un
renforcement des mesures disciplinaires. Jusqu'ici, un joueur expulsé était puni
d'uhe amende de 25 livres et d'une suspension pouvant aller de sept à quatorze
jours. Denis Fowler estime que ces mesures sont encore insuffisantes. Il a approuvé
la décision dc l'arbitre du match Everton—Leeds United , Ken Stokes : celui-ci ,
voyant que le match dégénérait , a renvoyé les deux équipes aux vestiaires pour
une durée de cinq minutes. Ce n'est qu 'après avoir sermonné les joueurs des deux
équipes dans les vestiaires qu 'il autorisa la reprise de la partie.

LE RALLYE INTERNATIONAL DE GRANDE-BRETAGNE
NOMBREUX INCIDENTS

Le Rallye international de Grande-Bretagne a ete marqué par plusieurs inci-
dents dus généralement au brouil lard et au verglas qui a fait son apparition
dans certaines régions. Le Finlandais Simo Lampinen , sur Saab, s'est retourné
près de Epynt et a dû abandonner , sa voiture étant gravement endommagée. Le
pilote est sorti indemne de- l'accident. Le Suédois Carlsson , l'un des favoris, a
perdu du temps en se trompant de route. Aux dernières nouvelles, il était sep-
tième au classement.

Par manque de place, on voyage co^me on peut !

C est a Leysin que 1 équipe nationale s est entraînée le week-end dernier , sous les
ordres de Francis Corbaz , A. H ef t i  et F. Andeer. L 'entraînement terminé , Giovanoh
n'a pas trouvé place dans la voiture, mais n 'a pas l ' air très aiiecté par ce mode

de locomotion.

HANDBALL DE SALLE :

Viège n'a pas encore trouvé sa meilleure forme
ll!!lllll!lli!l!illl!lllllll!llllllllllllllllllllllllllll ^

Une nouvelle fois la section de hand-
ball de Vevey-Ancienne a réussi le
tour de force d'organiser un tournoi
de très bonne qualité groupant quel-
que dix-huit  équipes (réparties en
deux groupes.

Les couleurs valaisannes étaient re-
présentées par le HC Viège qui . la
saison dernière, avait remporté la se-
conde place; mais dans cette édition
l'équipe du Haut-Valais n 'a pu que
prendre le huitième rang. Les diri-
geants veveysans n 'ont nullement été
déçu par la prestation de Viège, car
cette do nière formation ne semble
pas avoir encore trouvé la bonne
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PORTUGAL
Première division - 5e journée

Sporting Lisbonne - Setubal 3-2
Leixoes - Varzim 3-0
Academia - Benfica 2-2
C.U.F. - FC. Porto 2-0
Belenenses - Braga 2-1
Guimaraes - Torrenses 3-1
Lusitano - Seixal 4-1

Classement. — 1. Setubal , 8 pts ; 2.
Varzim , Benfica et Belenenses, 7 pts ;
F.C. Porto, C.U.F. et Guimaraes, 6 pts.

ESPAGNE
Première division - 9e journée

Levante - La Palmas 2-2
Ovieda - Valence 0-1
Séville - La Corogne 2-1
Cordoba - Betis Séville 1-0
Real Madrid - Barcelone 4-1
Espanol - Atletico Madrid 1-0
Elche-Saragosse :.-!
Murcie - Atletico Bilbao 2-1

Classement. — 1. Atletico Madrid.  14
pts ; 2. Real Madrid et Saragosse, 13
pts ; 4. Valence , 12 pts ; 5. Atletico Bil-
bao, Séville et Cordoba , 10 pts.

FRANCE
Première division - lie journée

Nantes  - Strasbourg 3-2
Stade Français - Angers 2-0
Rouen - Lyon 1-1
Toulon - Valenciennes 1-3
Saint-Et ienne - Lens 2-2
Lille - Toulouse 0-2
Bordeaux - Nîmes 2-1
Sochaux - Sedan 2-2
Monaco - Rennes 2-1

Classement. — 1, Nantes et Lyon , 14
pts ; 3. Valenciennes, Nîmes et Toulou-
se, 13 pts.

Mardi 10 novembre 1964

form e et d' ailleurs un match amical
opposera tout prochainement Vevey-
sans et Viègeois.

Les résultats du HC Viège :

Servette - Viège 8—2
Aarau - Viège 6—5
Viège - Lausanne-Ville 5—4
Prattel n _ Viège 8—5

CLASSEMENT FINAL

1. Reichenbach (Allemagne) ; 2. Aarau :
3. Wollishofen ; 4. Servette ; 5. BTV
Berne ; 6. Amis-Gyms-Lausanne ; 7.
Pratteln ; 8. Viège ; 9. Lausanne-Ville.

ITALIE

Première division - 8e journée

Ata lan ta  - Varese 0-0
Catania - Foggia 1-0
Fiorentina - Juventus  1-0
Internazionale - Mantova 1-0
Lanerossi Vicenza - Eazio 2-1
Messina - Cagliari 0-0
A.S. Roma - Bologna 1-1
Torino - Genoa 4-1
Sampdoria - A.C. Milan 0-2

Classement. — 1. A.C. Milan.  14 pts ;
2. Internazionale , 13 p. ; 3. Sampdoria ,
Catania, Fiorentina et Torino , 10 pts.

En seconde division , aucune rencon-
tre de championnat  n 'a été disputée.

ANGLETERRE

Première division

Bi rmingham City - Arsenal 2-3
Brunley - Lficcster City 2-1
Everton - Leeds United 0-1
Fulham - Liverpool i-i
Manchester Uni te d  - Sheff ield W 1-0
N o t t i n g h a m  Forest - Aston Villa 4-2
Sheffield Uni te d  - Chelsea 0-2
Stoke City - Wolverhampton W 0-2
Tot tenham Hotspur - Sunderland 3-0
W. Bromwich Alb ion - Blàckpool 1-3
W. Ham Unite d - Blackburn Rov. 1-1

Classement. — 1. Manchester Unite d,
17 matches . 20 points ; 2. Chelsea , 17«
25 ; 3. Leeds Uni ted , 16-22 ; 4. Nottir»
gham Forest, 17-22 ; 5. Blackburn i*
vers, 17-20.



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

Voyez nos vitrines-expositions : galerie Supersaxo
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Le flacon 210 cc 1 fr. 60 %JU

La Sauce Bourguignonne Chirat est un mélange ^̂ '̂̂ ^ !̂! l̂* _̂_^to_
savoureux de moutarde dijonnaise, de cornichons, de câpres, ^^^^^^^ !̂5»
de pickles, de chanterelles, etc., coupés en fines lamelles.
Vous y trouverez toutes les saveurs que vous aimez.
Prête a remploi
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Dans les magasins d'alimentation, boucheries-charcuteries.

FROMAGE
tout gras, salé, un
peu taré.
Par 5 kilos 4.80

Par 10 kilos 4.60

H. de Siebenthal ,
commerce de fro-
mage, 1400 ïver-
don.

Tél. : (024) 2 27 72
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Pour peu d'argent
Je transforme vo-
tre

vieille
montre

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
mol, sans engage-
ment. Je vous fe-
rai un devis Tou-
tes réparations ,
plaqué or. etc.

André PICT, hor-
logerie, Lanco, av
Général Guisan 24
Vevey - Av. de la
Gare 41 a, Lau-
sanne.

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct.
pour le port.
-~™«7i En même
P"?*K|1 lemps. on

ff ™~™7, Umbres-
noste, 35

diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
Brand format, tel-
les que «eclaireurs» .
«malaria» , afoot-
ball» , etc., ainsi
qu'un loli choix rie
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement.
Phllath. Ile S. A.,
Stelnwlesstr. 18,
Zurich.
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Un scandale dans la famille

Alors que les machines à laver automatiques de 5 et 3,5 kg bénéficiaient
d'une grande réputation, leur sœur cadette SUPER AUTOMATIQUE nouvel-
lement née, parce qu'elle fait automatiquement le prélavage et le lavage
avec tous les cycles de rinçage et un essorage plus parfait, a comp lètement
bouleversé les prévisions et même, ce qu'il y a de plus fort, leur a volé le
prix de base déjà si avantageux de Fr. 1690.— en défiant les propriétaires
d'immeubles et les .alons-lavoirs pour un lavage plus parfait.

Avec sa capacité de 5 kg., ne nécessitant aucune
itf?$0ÊLmirTy$ installation et bénéficiant du même SERVICE si
QTOte.*»̂ ^^.,̂ rapide et avantageux de l'Usine INDESIT qui exé-

^̂  
..W Wj> cute chaque réparation sur p lace , il ne sera plus

__Pf_k\ 
l 
III possible aux automatiques de reprendre leur rang

1 ^ wtf_JH^ $ 111 s' distingué d'auparavant.

i Bien sûr, c'est si agréable de mettre dans la ma-
llllili ŝss». - chine les deux poudres à la fois et de tourner

lfllll _ll̂ 'e b°uton ' sans n'av °ir Plus à intervenir que pour
"̂¦*»5§M̂  reprendre 

son linge d'une propreté sans égale
~*  ̂ et bien essoré.

Rien n'est perdu I Les deux aînées ont décidé de baisser leur prix en pen-
sant de reprendre le marché , dès le 10 novembre 1964 :

l'automatique INDESIT de 5 kg se sacrifie à Fr. 1590.-

et celle de 3,5 kg à Fr. 1390.-

et une machine de 3,5 kg d'une autre marque très réputée ne coûte plus
que Fr. 1290.— avec toutes les garanties également.

Distributeur exclusif en gros pour le Valais J

C. VUISSOZ-DE PREUX, quincaillerie - GRONE
Tél. (027) 4 22 51

COMPTOIR DES ARTS MENAGERS à SION Tél. (027) 2 31 92
P 110 s



En marge de l'assemblée de la FM\

Notre photo : L 'équipe dirigeante de la FMV en 1965 et quelques-uns de ses invités : on reconnaît , de gauche à droite: MM,
A. Dupuis (membre d 'honneur et caissier, Sion); R. Es-Borrat (M onthey); J.  Zutler (Troistorrents) puis J .-M. Formaz (président CS ,
Riddes) et le colonel Michel Tavernier. Au second rang MM. Fernand Monay, président d 'honneur et président en charge;
Paul Evéquoz, membre d'honneur (St-Pierre-de-Clages) puis MM. A. Berrut et G. Martenet , respectivement président et con-
seiller à Troistorrents. Derrière le président de Troistorrents, M.  Lucien Piatti , champion suisse 1963 -, à ses côtés M.  Aimé
Antonin, pré sident de la section de Conthey et derrière le présiden t F. Monay, Freddy

TROISTORRENTS — Nous avons très
brièvement annoncé dans notre précé-
dente émission cette réunion qui vit
une très nombreuse participation de
délégués des 17 sections valaisannes.
Les district de Monthey et St-Maurice
représentent à eux seuls le 50 % de
l'effectif , la ville de Monthey ayant
deux clubs affiliés.

Du rapport présidentiel présenté par
le dévoué Fernand Monay nous appre-
nons que la commune de Troistorrents
conjprend l'effectif (en pourcentage)
le plus élevé du canton en ce qui con-
cerne les véhicules à moteur immatri-
culés ; il n'est pas rare d'y trouver
3 voitures dans la même famille.

M. Fernand Monay fait autorité dans
les différents organes de la Fédération
motocycliste suisse dont il est membre
du Conseil de direction. Représentant
de la Fédération motorisée valaisan-
ne (FMV) au sein de la Fédération rou-
tière cantonale, M. Monay souligne que
la motocyclette en tant que véhicule
utilitaire est toujours en régression au
profit de la voiture automobile et du
cyclomoteur. Il remarque que 400 per-
mis ont été retirés à fin août pour des
motifs divers, mais pour la plupart
parce que leur détenteur avait fait  usa-
ge d'un véhicule non immatriculé ; il
y a eu des retraits pour vol d'usage,
ivresse au volant ou mise en danger de

ORDINATION ET PREMIÈRE MESSE D'UN

jeune chanoine de l'Abbaye à Moutier
Nous lisons dans « Le Démocrate » ;
La ville de Moutier a vécu samedi et

dimanche deux journées dont elle peut
s'enorgueillir. En effet, deux confessions
unies dans une œcuménisme total ont
célébré un jeune serviteur du Christ, le
chanoine Marcel Dietler. Ce dernier , par
une faveur spéciale de la Royale Abbaye
de Saint-Maurice, a été ordonné prêtre
samedi dans la nouvelle église catholi-
que, encore inachevée, mais inspirant à
chacun un profond renouveau de foi.

Au cours de la cérémonie d'ordina-
tion , le chef de la paroisse, le curé Fre-
léchoz, a su dire les sentiments de ten-
dresse que chacun éprouve à l'égard du
nouveau prêtre. Il remercia par la même:
occasion tous ceux qui ont contribué à
faire que cette cérémonie ait lieu dans
la nouvelle église , récompense d'efforts
communs. A son tour, Mgr Haller , abbé
de Saint-Maurice, exprima les voeux de
sa communauté grâce à laquelle de nom
breux Jurassiens ont trouvé une forma-
tion , mais il n 'oublia pas l'etfort accom-
pli par les Prévôtois . Les paroles de Mgr
Haller. qui est d' origine française, fi-
rent une grande impression.

Après l' ordinat ion du chanoine Diet-
ler , une réunion in t ime a réuni , à la
Maison des Oeuvres , la famille du nou-

MONTHEY - Dancing

Aux Jxeize Ùaites
L'orchestre No 1

NINO PASSAVANTI
et la ravissante  chanteuse

SOUTIMA

la circulation.
L'activité de la FMV, durant le der-

nier exercice a vu le Rallye de Fully
et quatre épreuves sportives à Conthey,
Entremont, Monthey et Troistorrents
organisées sous la responsabilité de la
commission sportive nationale.

En 1965, cinq manifestations sont ins-
crites au calendrier national et inter-
national. Elles demandes aux organi-
sateurs un travail considérable.

Les rapports d'activité des diffé rents
organes de la FMV sont approuvés avec
remerciements à leurs membres qui
œuvrent avec dévouement sans aucune
rétribution.

L'ordre du jour qui ne comprend pas
moins de 14 objets n'a demandé que
trois heures de délibération. C'est dire
que le président Monay, depuis 16 ans
à la direction de la FMV, a su mener
les débats en... prise.

Les élections partielles au comité di-
recteur se déroulent dans la meilleure
ambiance et l'équipe dirigeante pour
1965 se compose comme suit :

Président central : Fernand Monay
(Monthey) ; vice-président : J.-M. For-
maz (Riddes) ; secrétaire : R. Es-Borrat
(Monthey) ; Caissier : A. Dupuis (Sion) ;
secrétaire au protocole : A. Antonin
(Conthey) ; membres adjoints : Ch. Dé-
caillet (Vernayaz) et L. Piatti (Or-
sières).

veau prêtre et les membres du Conseil
de paroisse. A cette occasion , M. Pierre
Gaibrois, président de paroisse, sut dire
la reconnaissance que tous devaient à
Mgr Haller, directeur d'un collège qui
a formé de nombreux Jurassiens. Les
vœux de la Municipalité ont été présen-
tés par M. Joseph Annaheim , accompa-
gné de MM. Salomoni et M. Joker. M.
Annaheim associa à ses saluts de nom-
breux hôtes éminents, ainsi que le cha-
noine Voirol , prévôtois d'adoption , qui
fai t  d'ailleurs partie de la commission
de bâtisse de la nouvell e église. Ce n'est
pas , certes, sans quelque émotion , que
Mgr Haller , le dirigeant large et com-
préhensif d'un important collège for-
mant  une grande partie de l'élite suis-
se, prit la parole pour exprimer tout
ce qu 'il ressentait.

LA PREMIERE MESSE

La Paroisse catholique ne pouvait
trouver cérémonie plus solennelle pour
entrer en procession dans sa nouvelle
église que l'ordination et la première
messe d'un nouveau serviteur du Christ.

L'entrée du nouveau prêtre, précédé
des Cœurs-Vaillants, dont les plus pe-
tits portaient une gerbe de fleurs , res-
tera certainement gravée dans la mé-
moire do tous ceux qui ont assisté à
cette première messe. Entouré de l'ab-
bé Cerf , curé de Montsevelier , qui fut
son premier confident , alors qu 'il était
vicaire à Moutier , de l'abbé Anthony,
enfant de Moutier , et dont le père tra-
vail la  clans une entreprise de la place ,
actuellement prieur de la Paroisse de
Val d'Illiez , et de l' abbé Bcssire, en-
fant  de Delémont , vicaire au Noirmont ,
le chanoine Dietler pria pour l'épa-

Tagan , membre de la commission sportive.

Commission sportive : président : Ch.
Décaillet (Vernayaz); membres: J. Zut-
ter (Troistorrents) et Freddy Tagan
(Monthey).

L'assemblée des délégués en 1965 se
tiendra à Sion tandis que le Rallye
cantonal aura lieu à Vernayaz. Une as-
sociation des coureurs valaisans aff i-
liés à la FMV verra le jour en 1965.
Cette dernière sera soutenue autant
moralement que financièrement par la
FMV.

La commune de Troistorrents était
représentée par son président M. André
Berrut , accompagné de M. Gabriel Mar-
tenet, conseiller. M. le colonel Michel
Tavernier représentait, le président de
la commission sportive internationale
et le comité central de la Fé-
dération Motocycliste Suisse. On no-
tait la présence de MM. A. Dupuis
(Sion), P. Evéquoz (St-Pierre-de-Cla-
ges) et L. Gross (Martigny) , membres
d'honneur de la FMV.

Un déjeuner officiel réunit délégués
et invités au restaurant Bel-Horizon
dont les tenanciers se surpassèrent pour
satisfaire chacun.

M. Fernand Monay, avec son équipe
dirigeante, continuera à mener, en pi-
lote expérimenté, les destinées de la
FMV. C'est un gage que l'activité de
la Fédération motorisée valaisanne sera
toujours plus importante. (Cg)

nouissement de sa cite. Aux cotes du
nouveau prêtre se trouvaient encore
Mgr Haller, les chanoines Grandjean ,
Ceppi , Voirol , Muller et Bitz, et 'les ab-
bés Freléchoz, Bandelier , Schindelholz,
Froidevaux, Wegekemans, Bitz et Oeu-
vray, etc.

Le prédicateur, le chanoine Voirol ,
sut tirer des enseignements f rappants
d'un thème de l'évangile : « Aimez-
vous les uns les autres ». U fit  à ce
sujet de pertinentes réflexions sur
l'apostolat du nouvea u prêtre.

Cette première messe fut  rehaussée
par des productions du chœur Sainte-
Cécile qui , sous la direction de M. G.
Crolier , interpréta de façon parfaite la
Missa Brevis de Montillet ainsi qu 'un
Alléluia de Haendel. De son côté, Mme
Vérène Spozio chanta un Benedictus et
un Laudate Dominum de Mozart qui
firent une profonde impression sur la
foule de chrétiens réunis.

Cette première messe fu t  suivie d'un
succulent dîner servi à l'Hôtel Suisse.
Il fut  dirigé par M. J.-P. Monnerat .
beau-frère du nouveau prêtre. Comme
il e.st de coutume , une partie oratoire
permit au curé Freléchoz, à MM. An-
naheim , vice-maire, Balmer, pasteur,
et Serge Zuber, au nom de sociétés pa-
roissiales, Gérard Saucy, au nom des
Cœurs-vaillants, à l'abbé Cerf , curé de
Montsevelier, aux chanoines Grandjean
ot Muller ct f inalement au chanoine
Dietler de s'exprimer, lequel remercia
chacun de l'aide qui lui fut  apportée.

Un Te Deum , chanté à l'église mit
fin à celte cérémonie chrétienne qui
laissera ù chacun une profonde im-
pression.

L. M.

Assemblée générale Assemblée générale du P.C.C.S
. . . Monthey-Choëx

missionnaire
MONTHEY. — Remise à l'automne

pour profiter de la présence de quel-
ques missionnaires en congé, l'assem-
blée de l'Œuvre missionnaire monthey-
sanne a eu lieu jeudi soir en présence
d'une belle assistance.

Présidée par Me Raymond Deferr, ce
dernier salua le rvd curé Bonvin , le
RP Emmanuel Gex-Collet, le RP Geor-
ges Lugon , Mère Marie-Christine Bu-
ri , Sœur Germaine-Marie Vannay et
Jean-Claude Maire, notre dernier mis-
sionnaire laïque, de retour du Came-
roun. Chacun prit la parole pour faire
part de son activité et des besoins de
sa mission, se plaisant à remercier
l'Œuvre missionnaire montheysanne
pour ses dons en espèces et en nature
et pour ses prières.

Un film sur les îles Seychelles de-
vait permettre aux participants de faire
connaissance avec des horizons mer-
veilleux et des peuplades bien sym-
pathiques.

Des nouvelles d'amis lointains furent
données par des extraits de lettres
dont Mme Rossi fit l'intéressante lec-
ture.

Le comité de l'Œuvre est composé
de la façon suivante : - président, Me
Raymond Deferr ; caissier, M. André
Boissard ; secrétaire, Mlle Suzanne
Trottet et J. Marchetti ; vérificateurs
des comptes, MM. Jean Marclay et
Jean Frachebourg.

A la veille
de la saison de ski

champérolaine
CHAMPERY. — Les skieurs champé-
rolains, sous la présidence de M Fritz
Balestra, ont tenu une assemblée aus-
si vivante que fréquentée. Après le
tour d'horizon du président, la lecture
du protocole et celle des comptes, ce
fut l'élaboration du calendrier de la
prochaine saison : 27 décembre, slalom
d'ouverture ; 9 janvier, slalom des hô-
tes ; 7-8 février, slalom géant ; 11 avril,
slalom des Crosets.

Le responsable de l'OJ, René Co-
quoz remarque qu 'une septantaine de
jeunes ont suivi les cours organisés
à leur intention. Plusieurs jeunes de
l'OJ ont bénéficié de l'action des skis
gratuits.

Quant à la cabane du SC à Plana-
chaux , elle fait  palier d'elle puisque
plusieurs milliers de francs ont été in-
vestis durant l'exercice écoulé pour
son amélioration. Mais tout n 'est pas
terminé et de nouveaux travaux sont
prévus au printemps 1965.

Le chapitre des admissions et muta-
tions permet de constater que l'effec-
tif du club, malgré des démissions, est
en constante augmentation.

Le tremplin du Grand Paradis est le
sujet de discussion à chaque assem-
blée. Pour qu 'il réponde non seulement
aux exigences techniques mais encore
aux besoins de la station, il faudrait
investir plus de cent mille francs. Des
devis ont é\_ demandés mais la dé-
pense paraît disproportionnée avec la
rentabilité que l'on est en droit d'es-
pérer d'une telle installation.

Un responsable a été désigné au sein
du comité pour l'organisation de sor-
ties à ski. L'avenir dira si cette for-
mule trouvera l'agrément des mem-
bres, étant bien entendu pour autant
que le responsable mette en activité
ses méninges.

Un membre, bien que cela n'inté-
resse qu 'indirectement le SC, soumet à
son appréciation, la signalisation rou-
tière à l'entrée du village d'Illiez.

Des débats de samedi dernier, il res-
sort que le SC de Champery est tou-
jours bien vivant , grâce à un comité
actif présidé avec dévouement et com-
pétence par M. Fritz Balestra. (Cg)

Succès universitaire
SAINT-MAURICE — Nous apprenons
que Mademoiselle Marie-Noëlle Pi t te-
loud vient de réussir très bri l lamment
à la faculté des sciences de l'Université
de Lausanne ses examens de chimie de
la licence ès-sciences. Nous lui expri-
mons nos vives fé licitations.

Tirage de la tombola de la Croix-Rouge suisse des districts
de Saint-Maurice, Martigny et Entremont à Vemavaz

LES NUMEROS DES LOTS GAGNANTS :

4351 3782 5496 2626
5495 2625 3290 5645
1207 1575 4984 3282
5352 3909 1169 5602
1585 3704 2672 5623
1571 5626 4350 4347
1642 1502 2215 3425
3208 5982 1830 5472
519 1798 1455 1226
622 2249 3798 5600
3792 5977 518 5562
2373 1195 5644 2213
5976 2214 541 3900
402 2381 2740 4394
2699 1088 2235 637
3629 1211 2407 1793

Les lots doivent elre retirés jusqu'au 13 novembre 1964.
Passé cette date, les lots non retirés seronl propriété de la section.

Tél. (026) 6 57 93

Tous les adhérents et les sympathi-
sants du parti conservateur-chrétien
social de Monthey et Choëx sont cor-
dialement invités à participer à l'as-
semblée générale qui aura lieu le jeudi
12 novembre 1964 à 20 h. 30 dans la
grande salle du Café Helvetia.

ORDRE DU JOUR :

O Rapport du comité ;
Q Rapport de M. Jean-Baptiste Ingi-

gnoli , conseiller général, sur les
abattoirs ;

® Exposé de M. Roland Parvex , con-
seiller généra l , sur les problèmes fi-
nanciers de la commune ;

O Exposé de M. Louis Buttet , conseil-
ler général, sur les problèmes sco-
laires ;

Q Discussion. Divers.

Cette assemblée revêt une importan-
ce primordiale pour notre parti. En vue
des prochaines élections des 5 et 6 dé-
cembre, chaque citoyen doit remplir son
devoir avec conscience et en toute li-
berté. Chaque citoyen doit s'informer,
s'orienter sur les affaires publiques et
prendre sa part de responsabilités.

Le comité

N.B. H est rappelé que le comité élargi
du parti conservateur-chrétien social
tiendra une séance jeudi , le 12 courant ,
à 20 heures à l'Helvétia.

Représentation
proportionnelle

MONTHEY. — Les listes mises en cir-
culation parmi les citoyens monthey-
sans, en vue des élections communa-
les des 5 et 6 décembre prochains, ont
connu un accueil favorable. La péti-
tion pour la représentation proportion-
nelle, basée sur l'article 96 de la loi
cantonale du ler juillet 1938, a été
déposée au greffe municipal de Mon-
they samedi dernier. La pétition a été
signée par 416 citoyens de Monthey et
de Choëx, de sorte que le cinquième
du corps électoral (1800 votants) est
largement dépassé. Sur les bords de
la Vièze. la proportionnelle fera donc
règle pour les prochaines élections.

M_____n__MM__M___.M«n_.-M.^»B^M__W

Suc tes ùotds du Icient

Encore
un cyclomotoriste

blessé
VERNAYAZ. — Hier soir, vers 18
heures, un cyclomotoriste, M. René
David , de La Verrière, à Vernayaz,
travaillant dans l'entreprise Con-
fort!, roulait en direction de Marti-
gny. Ayant franchi le pont sur lc
Trient , il voulut bifurquer à gau-
che au moment où une automobile
sierroise amorçait un dépassement.
M. David fut  atteint par la machine
et chuta violemment sur la route.
Oh l'a conduit à l'hôpital de Mar-
tigny mais sa vie ne semble pas en
danger.

Calendriers des lotos
FINHAUT. — Dimanche les représen-
tants des sociétés locales se sont réu-
nis à la cure pour établir le calendrier
des manifestations durant la saison
d'hiver. Les assemblées générales des
sociétés n 'ayant pas encore eu lieu,
seules les dates des lotos ont pu être
retenues.

Ils auront lieu dans l'ordre suivant :
Loto de la société de tir Saint-Sé-

bastien . 22 novembre.
Loto en faveur de la chapelle de

Giétroz . 6 janvier.
Loto de la société de chant , 7 février.
Loto de la caisse-maladie. 7 mars.

5576 5417 4R31 506
5629 1643 2332 225
5520 1083 4355 2899
5585 218 3703 3613

204 5522 4651 3929
1183 2624 563 475

33 2853 3078 5308
5466 1201 3275 1617
1534 2813 4550 5475
2039 5476 5868 3357
2410 1416 3231 2430
2317 1863 2763 2055

564 1784 3491 3369
3492 1229 401 5041

374 668 3952 11IJ
4503 5778 1368 5801
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de Tomal
LIDDES. — Hier, à Tornafous, une
moto italienne montée par deux Ita-
liens -descendait la route du Grand-
Saint-Bernard . Dans le virage, vrai-
semblablement déportée à gauche par
une trop grande vitesse, la moto en-
tra en collision avec une voiture ita-
lienne montante. Les deux motocyclis-
tes, blessés, ont été conduits à l'hô-
pital.

Cinédoc, ce soir
MARTIGNY — Rappelons la deuxième
séance de Cinédoc qui aura lieu ce soir
à 20 h 30, au Cinéma Etoile. Les spec-
tateurs auront le privilège de voir un
nouveau film en couleurs, tourné dans
les merveilleuses réserves de l'Afrique
du Sud, intitulé : « Les paradis des ani-
maux de l'Afrique du Sud ». On y ver-
ra le monde divers des animaux en li-
berté entre les roseaux et les lacs, des
réserves pour animaux sauvages, der-
niers bastions où ceux-ci se réfugien t
pour échapper au déferl ement de la ci-
vilisation. Un programme qui enthou-
siasmera tous les amis des animaux.

Apres un double départ
RAVOIRE. — Il y a deux mois _;

peine , au crépuscule d'une soirée d'été,
une de nos plus sympathiques figures
ravoirandes nous quittait brusquement
pour un monde meilleur. Nathalie Mo-
ret, ou Nathalie des Rives, comme nous
avions coutume de l'appeler, laissait
parmi nous tous un v i d e  pro-
fond, difficile à combler. Ses qualités
de cœur, sa bonté exemplaire, son ac-
cueil généreux avaient fait de Nathalie
une personne aimée. Elle laissait dans
la peine un mari éploré.

Cette séparation cruelle, après plus
de 50 années de vie commune, où
l'amour , le travail et l'entraide ont
toujours su régner, devait être fatale
et dimanche dernier, alors que le soleil
jaunissait de ses rayons les dernières
feuilles vertes, Arthur Moret s'en ai-
lait rejoindre sur le chemin du ciel
celle qui l'avait précédé quelques se-
maines avant.

Nous ne rencontrerons plus, sur
nos chemins arides ce visage souriant,
marqué par le travail bien souvent pé-
nible et ardu , qu 'il ne quitta jamais
durant toute sa vie.

Ce couple heureux nous quitte au-
jourd'hui en nous laissant l'exemple
bien vivant d'une longe vie de bon-
heur que nous ne pourrons oublier.

Que toute sa famille éprouvée dai-
gne trouver ici l'expression de notre
grande sympathie.

dd.

MM

Q UOI DE N E U F ?
L'OPINION DE M. EDOUARD MORAND

MARTIGNY — Le président de la vil-
le de Martigny . M. Edouard Morand ,
avait eu dernièrement l'amabilité de
convoquer la presse valaisanne pour
mettre ses rédacteurs au courant des
modalités des prochaines élections com-
munales dans le Grand Martigny. Nous
avons donné ici-même un reflet exact
de cette conférence pensant ainsi o-
rienter objectivement les lecteurs.

Samedi matin , en ouvrant notre jour-
nal nous avons trouvé un article si-
gné Civis , et placé dans la rubrique
« Tribune du lecteur ».

Soucieux d'orienter complètement
nos abonnés , nous avons hier après mi-
di interrogé le président Edouard Mo-
rand pour obtenir des précisions.

— Est-il exact , monsieur le prési-
dent , nous lui avons-nous demandé ,
que les Conseils de la Vill e et du Bourg
ne se soien t jamais prononcé — com-
me l'écri t Civis — sur le chiffre de 9
conseillers, chiffre qui devra être por-
té dans le décret ?

— Vous pouvez lire (nous l'avons ef-
fectivement eu sous les yeux) dans le
protocole du 17 septembre 1963 de la
séance du Conseil communal qu 'une
commission composée des présidents ,
des vice-présidents des deux communes
ainsi que des conseillers André Girard,
Pierre Pouget et Marcel Filliez , a et r
chargée de rédiger la plaquette en-
voyée à tous les citoyens martigne-
rains pour exposer les raisons de la
fusion . La votation une fois intervenue,
le Conseil de Martigny-Ville demanda
à MM. Edouard Morand , Denis Puippe,
André Girard et Marcel Filliez de pren-
dre contact avec les autres membres
du Conseil du Bourg en leur donnant
mandat de rédiger le texte de la re-
quête à envoyer au Conseil d'Etat.

« En date du 18 février 1964, le Con-
seil communal du Bourg confirma les
mandats de MM. Lucien Tornay, Gas-
ton Moret et Pierre Pouget comme
membres de cette commission. Cette
dernière se réunit le 24 février 1964
et mit au point la requête qui fut
adressée le 28 février au Conseil d'Etat
du canton du Valais. Dans cette re-
quête, nous lisons ce qui suit :

« En ce qui concerne le nombre des
conseillers communaux il y aurait lieu
de mentionner dans le décret que le
nombre de 9 conseillers sera celui de
la f uture commune, à moins qu'il ne
soit f a i t  usage par les électeurs ou par
les Conseils de l' article 87 de la loi
cantonale sur les élections et vola-

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

lions ». (Red. — C'est l' article qui règle
le changement du nombre des conseillers
dans la commune). Par la suite , le pro-
jet  de décret soumis au Grand Conseil
souscrit à ce voeu par une rédaction
correspondant e de l'article 5. Ajoutons
que le projet  de décret a été mis au
point dans la salle du Conseil de Marli-
gny-Ville en présenc e de M. Quino-
doz.

« Il est donc faux d'affirmer , pour-
suivit le président Morand, que cette
propositio n est due au hasard et éma-
ne de personnes non compétentes ».

Nous avons ensuite demandé au pré-
sident de la Ville de Martigny s'il est
vrai que le Conseil ait retenu à la
majorité de ses membres le chiffre de
neuf pour la votation du 21 novem-
bre prochain.

— C'est par erreur , a répondu le
président Morand que le journal « Le
Confédéré » a annoncé cela. En effet ,
son correspondant a confondu la prise
de position , bien assise, de la majorité
(radicale) du Conseil pour 9 conseillers
avec la prise de position (non inter-
venue) du Conseil lui-même. Au reste ,
la question ayant été pol itisée avant
même que le Conseil en délibère , on
ne voit plus l'utilité d'une décision
de celui-ci.

Et nous avons enchaîné pour deman-
der à M. Edouard Morand ce qu 'il
pense de ce problème.

— Je désire et souhaite que tout cela
soit discuté dans la sérénité comme le
fut celui de la fusion. Ce n 'est pas une
« aberration » que de vouloir 9 conseil-
lers au lieu de 11 et l'emploi d'un tel
terme — comme celui d'ailleurs d' « ab-
solutisme » — est pour le moins exces-
sif si l'on songe qu 'il y a 5 conseil-
lers d'Etat en Valai s et 7 conseillers fé-
déraux. Il serait donc souhaitable que
la campagne ne prenne pas un ton
agressif. Elle devrait en ' tout cas se
faire d'une manière ouverte en évitant
des correspondances anonymes su-
sceptibles de ternir l'impression de
bonne entente qu 'a laissé à tout le
canton et à la Suisse le comportement
des citoyens des deux communes lors
de la consultation populaire concer-
nant la fusion.

Voici une explication claire , nette ,
qui espèrons-le va-, placer le débat —
important — sous sa vraie lumière.
Toute opinion est valable en soi . Mais
il ne suffi t  pas, pour la faire préva-
loir , de sortir des faits.

Em. B.

SALUBRITE VISUELLE EN AOSTE
MARTIGNY — Une récente visite dans
le Val d'Aoste nous a fortement réjoui.

On sait que les bords des routes ita-
liennes sont truffés de panneaux pu-
blicitaires de toutes sortes, vantant des
produits plus ou moins avantageux ,
sollicitant les yeux et détournant sou-
vent l'attention des conducteurs. Une
véritable plaie qu 'on devrait , semble-t-
il , éliminer dans la Péninsule au même
titre que celle provoquée par le bruit.

Nos amis valdotains , autonomistes en
diable , ont eux pris le taureau par les
cornes. L'Assessorat au tourisme, fer-
mement décidé à rendre les voies dé-
partementales valdôtaines à leur beauté
première, vient d'entreprendre une vas-
te campagne de « nettoyage » en faisant

Cine-club de Bagnes
LE CHABLE. — C'est ce soir mard i,
à 20 h. 30, au nouveau callffe du
Châble que le Ciné-club de Bagnes
donnera sa dernière séance de la sai-
son avec la proj ection du très beau
film de Curzio Malaparte : « Le Christ
interdit ». Raf Vallone y tient le pre-
mier rôle.

CHRONIQUE DU TRIBUNAL FEDERAL

LES VENTES AVEC PRIMES
M. X. directeur du magasin « A.B.C. »

a fait insérer dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » du 23 février 1963 une an-
nonce, intitulée « Offre de la semaine »
qui porte sur un ensemble composé
d'un pullover avec veste tricotée. Im-
primée dans le même caractère que la
description de cet article, la note sui-
vante figure au bas du texte de l'an-
nonce :

« Samedi 23 février. Journée spéciale
de notre action française, avec distribu-
tion gratuite de pochettes et produits
de parfumerie. »

Or, en vertu d'une ordonnance fédé-
rale, du 16 avril 1947, sur les liquida-
tions et opérations analogues , il ne peut
être procédé à aucune vente de ce gen-
re sans un permis délivré par l'autori-
té cantonale compétente ; ce permis
donne le droit d'annoncer la vente dans
la Suisse entière. L'art. 20 de la même
ordonnance punit des arrêts ou de
l'amende, notamment celui qui , inten-
tionnellement , annonce publiquement
une vente non autorisée lorsqu 'elle est
soumise à ladite ordonnance ou qui
procède à une telle vente.

X. n'ayant requis aucune autorisation ,
fut condamné , en application de l'ar-
ticle cité ci-dessus, à une amende de
100 fr. par le Procureur général du can-
ton de Neuchâtel , puis , comme il avait
fait opposition , il fut acquitté par le
Tribunal de district.

Sur recours du Procureur général , la
cause fut examinée par le Tribunal fé-
féral qui a tout d'abord rappelé que
l'art , 1er de l'ordonnance du 16 avril
1947 définit la liquidation ou l'opération
analogue comme une vente au détail
pour laquelle les acheteurs se voient
offrir, par des annonces publiques , des
avantages momen tanés que le vendeur
accorderait pas ordinairement. Selon
l'art. 2 al. 2, les opérations analogues ,
dites « ventes au rabais », se distinguent
des liquidations proprement dites en
ce qu'elles n'ont pas pour but
exclusif l'écoulement complet de cer-
tains stocks déterminés de marchan-
dises. Elles comprennent les ventes avec
rabais extraordinaires , les ventes récla-
me, les ventes spéciales , ainsi que tou-
tes autres opérations exécutées sous des
désignation s analogues.

Les avantages dont , — comme nou s
l'avons relevé plus haut , — parle l'art,
ler de l'ordonnance peuvent consister ,
— remarque le Tribunal fédéral , —
dans une réduction du prix un supplé-
ment de marchandises ou encore une
prime, c'est-à-dire une autre marchan-
dise ou prestation (par exemple , un
voyage gratuit ou même des pièces de
monnaie qui seraient jointes à l'embal-
lage).

Le Tribunal fédéral note encore à ce
propos que l' on ne doit considérer com-
me des avantages dans cette acception
du terme que les prestations dont la va-
leur est suffisante pour inciter le pu-
blic à l'achat. Ainsi lorsqu 'on promet de
donner, en sus de la chose vendue, un
objet de peu de valeur, à titre de ré-
clame, il ne s'agit pas là d'une prime
tombant sous le coup de l'ordonnance.

Pour appliquer ces principes, on re-
cherchera non pas quel a été le sens
que l'auteur a entendu donner à son
annonce, ni quel a été effectivement
le genre de la vente ou la nature et
la valeur des objets distribués et s'ils
l'ont été à tous les visiteur indifférem-
ment ou aux seuls acheteurs, mais uni-
quement quelle impression d'ensemble

enlever tous les panneaux publicitaires
qui défigurent les routes de montagne.

Seules ont été épargnées les pancar-
tes portant des indications concernant
les hôtels, restaurants , téléphériques,
monuments historiques, panoramas.

Depuis le début de cette campagne
de salubrité visuelle, près de 200 pan-
neaux énormes ont été démontés.

Tous nos compliments, monsieur Sa-
vioz , assesseur au tourisme !

Aujourd nui
assemblée primaire

MARTIGNY. — II est rappelé aux ci-
toyens de Martigny que l'assemblée
primaire en vue de délibérer sur le
nombre des conseillers devant compo-
ser le futur conseil municipal aura
lieu le MARDI 10 NOVEMBRE cou-
rant à 20 h. 30 au CINEMA CORSO,
à l'avenue du Grand-Saint-Bernard.

Cette assemblée a uniquement pour
but d'arrêter les propositions à sou-
mettre à une deuxième assemblée pri-
maire qui sera convoquée les 21 et 22
novembre 1964 pour se prononcer au
bulletin secret, selon le mode usuel
pour les votations cantonales.

L'Administration.

l'annonce à éveillée chez le lecteur
moyen.

Dans l'affaire du magasin « A.B.C. » ,
la Cour cantonale a libéré le directeur
X. parce qu 'elle a jugé que l'annonce
qu 'il avait publiée n 'aurait pas été pro-
pre à éveiller chez le public l'impres-
sion que les « pochettes » et les articles
de parfumerie n 'auraient été offerts
qu 'aux seuls acheteurs. Elle a estimé
que la distribution annoncée ayant été
expressément qualifié de gratuite , on
devait en conclure que non seulement
les bénéficiaires n 'auraient rien à dé-
bourser pour obtenir les objets annon-
cés, mais encore qu 'ils, n 'auraient aucun
achat à faire.

Pour sa part le Tribunal fédéral a
fait remarquer que cette argumentation
méconnaît le fait  que la distribution
était mise, par le texte de l'annonce ,
dans un rapport étroit avec la journée
spéciale de .'«action» française entrepri-
se par le magasin « A.B.C. ». C'était pour
les lecteurs moyens ou du moins pour
la plupart d'entre eux , la lier à une
vente, donc à une obligation d'achat.
Car le terme « action ». dans l'usage
commercial suisse, désigne une vente
spéciale, en général particulièrement
avantageuse et de courte durée. Peu
importe que la maison « A.B.C. » n'ait
en réalité pas procéd é à une telle ven-
te, notamment pour des produits fran-
çais. Ce qui est décisif c'est l'impression
générale que l'annonce a f a i t e  sur le
lecteur moyen. Seul importe en outre
que la distributio n ait été d i t e  « gratui-
te » ; la gratuité peut être réservée aux
acheteurs.

D annonce éveillant l'idée d' une fa-
veur accordée aux seuls acheteurs, le
Tribunal fédéral a jugé que le motif
de libération invoqué par la Cour can-
tonal e ne pouvait pas être retenu et
qu 'il fallait des lors rechercher si les
autres éléments constitutifs de l'infrac-
tîOn visée par l'art. 20 de l' ordonnance
sur les liquidations sont réalisés dans
le cas particulier .

A cet égard, il convient pr incipa le-
ment d'examiner si les choses offertes
par l'annonce du magasin « A.B.C. »
constituaient bien un avantage, c'est-
à-dire avaient une valeur suff isante
pour inciter le public à Tachant ou si.
au contraire , il s'agissait d'objets de peu
de valeur donnés à titre de réclame et
non assimilables à des primes. Su r ce
point le Tr ibunal fédéral constate que
l' annonce mentionnait  expressément des
« pochettes et produits de parfumerie »
et que ces mots évoquent , pour le lec-
teur moyen , l'idée , non pas de simple
échantillons , mais d 'objets ou de quan-
tités tout au moins notables et qui sont
nécessairement de quel que valeur. L.i
perspectiv e de recevoir un mouchoir
d'ornement ou une certaine quant i té
d'un produit de parfumerie — que l'on
était fondé à croire de provenance
française — ne pouv ait manquer d'exer-
cer une certaine at t irance sur le public
et de provoquer des ventes.

En conclusion , la Tribunal  fédéral a
considéré que les éléments ob j ectifs de
l ' infractio n visée par l' art. 20 de l' or-
donnance sur les l i quidat ions sont donc
réunis dans cette affa i re  et . admet tan t
le recours du Procureur général, il a
renvoyé la cause à l' autori té  cantonale
pour qu 'elle rende un nouveau iuge-
ment en tenant  compte des cons 1 1 ' mil
résumés c ;- ''" ==us.

(Arrêt du Tribunal fédéral du t
mars 1964).
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Demandez prospectus et démonstration
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Le nouveau
TEMPO-MATADOR

Benzine • Diesel
8-60 CV

Charge : kg 1000 - 1400 ¦ 1700

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Déménageuse , bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GOM .1.1.ES — CORSEAUX-VEVEY
TéL 51 21 74

_,jjflfc»'̂ ilT>*(J_re_*'nLa nouvelle "ffi™§ i<Q

ma Elégante Ĥk
JE» Elle est de toute première classe Vtjjl
9 et offre davantage. Une démonstra- MM

tion vous le prouvera . Demandez-la,
B$l sans engagement. H
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M. Witschard - Martigny
Téléphone (026) 6 16 71

Service après-vente garanti
Dépôt Slon : Kuchler-Pellet, Galeries du Mld

P 125 £

soufflant

pour chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.-

SAILL0N

ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 13 novembre 1964, Ses 20

heures, au café de la Poste, à Sa'illon,
les hoirs d'Anselme Roduit vendront en
enchères publiques libres les immeu-
bles suivants :
Parcelle No 3630 :

Grand clos, terrain nu, 2.991 m2.
Parcelle No 3723 :

Grand clos, jardin entièrement ar-
borisé, 3.114 m2.

Parcelle No 598 (1/2 :
En copropriété, Marais-Neufs, arbo-
risée, 3.354 m2.

Parcelles Nos 2195, 2194, 2188, 37C6,
2191, 2196 :

D'un seul bolc, surface totale cn
vigne : 1.207 m2, Anzé.

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

Pour l'hoirie :
Francis Thurre, notaire.

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith • Taximètres
Halda - Compteurs kilométriques
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch. de la Casslnette 7 (pi. da Loap)

LAUSANNE - Tél. (021) 25 90 45

^̂ ¦_____^^^

CLASSIQUES :
les plus beaux enregistrements
par les plus grands interprètes.

CHANSONS :
les dernières créations par les
artistes en vogue.

JAZZ :
tous les grands solistes d ms
leurs grands succès.

DISQUES D'ENFANTS :
les contes de fées, les belles
chansons, les aventures de
Tintin, etc.

CHEZ VOTRE DISQUAIRE :

rff t à à̂ûZj î)
S I O N

Rue des Remparts
P 70 S

ATTENTION
DujourtThui 10 novembre

dernier mardi

Lise? le « Nouvelliste du R!.*ne »

de l'année

IfUCHLER-PELLET
IlAUX G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

P 61 S

Avide de lecture ?

Alors faites comme lui et ménagez vos yeux grâce aux lunettes de

FRANCIOLI S.A.
OPTIQUE - PHOTO

SION
Place de la Gare

Plus de mille montures en stock,

Une collection Inégalable de verres,

Toute la gamme des prix, mais...

Une seule qualité de travail : l'exécution irréprochable
et raisonnée de l'ordonnance de votre oculiste.

. \*>- En ^'to c'u Progrès , aussi dans le domaine social , notre maison
* (J__Ç^ est fermée 

le 
lundi.

P 16148 S



GRAND CONSEIL : PREMIER JOUR DE LA SESSION DE NOVEMBRE

La dette du Canton: 150 millions
La messe du Saint Esprit terminée, les députés regagnèrent en rangs

'serrés la salle des débats où tout à l'heure le président Escher allait
ouvrir, sonnette en main, cette session d'automne, dernier acte majeur
d'une législature de quatre ans.

Quatre ans...
Autant dire que tous les visages qui miroitent à l'instant dans la

salle, tâches claires sur complets sombres, nous sont aujourd'hui familiers.
Pas de changement pratiquement depuis la session d'été si ce n'est la
barbiche radicale de M. Charly Crittin qui attire les compliments, sans
distinction de parti, et qui au premier coup d'œil eut pu sembler postiche
tant elle est bien ciselée.

La salle est au grand complet.
Tous les conseillers d'Etat sont là en queue de pie, à l'exception du

benjamin, M. von Roten, qui affiche une prédilection pour le complet veston.
Un seul acteur manque au plateau, le brave huissier Moren, médaille

olympique de la fidélité, qui, fatigué ces derniers temps, a juré néanmoins
de faire une apparition en cours de session.

\

LA/*'  ̂«;

la curée de» « Budgélivores ». Mais ce sera bientôt le triomphe de la colombe
après les élections 'I

L'INOUBLIABLE PREFET

Après un bref exorde en allemand ,
le président de l'assemblée enchaîna
son discours d'ouverture en français en
commençant par raviver le souvenir de
l'inoubliable préfet d'Orsieres M. Ca-
mille Pouget , mort dans le courant de
l'été à l'âge de 81 ans. Il rappelle les
grandes étapes d' une carrière tout par-
ticulièrement « remuante », depuis le
greffe d'Entremont jusqu 'à la prési-
dence du Tribunal cantonal.

M. Camille Pouget fut  député durant
21 ans et présida notre législatif en
1924-25.

L'assemblée se lève pour rendre hom-
mage à cet homme dont la lucidité
d'esprit, la fermeté des opinions et
le bon sens mêlé d'humour compo-
saient les traits dominants.

30'000 ETRANGERS EN VALAIS

Poursuivant son tour d'horizon, le
président rappelle le souvenir de ce
jour lumineux de juin où l'on vit le
Valais plus uni que jamais marcher sur
Lausanne et l'Expo Ii félicite les ar-
tisans d'un tel succès tout en tirant
la leçon qui s'impose d'unité et de vo-
lonté fortifée en vue du bien commun

« Cette amélioration dans nos sen-
timents récioroques a déjà été consta-
tée, note-t-il. lors de la votation d'oc-
tobre lorsque le peuple donna son ac-
cord sur les construction prévues à
Brigue et Malévoz ».

Après avoir illustré le bond de no-
tre canton sur le plan industriel (12'000
ouvriers et emplovés de fabrique) et
sur le plan touristique (5 millions de
nui'ées). le président .borde le délicat
problème de "accord italo-suisse sur les
tra" .'"enrs étrangers, accord qui sera
déV-a'iu pr •"Kalneroent aux chambres
Tout ce lç> va nnsPr des prob'èm°s de
loç^rr-n-' -l'a ri té et autres à notre
can 'nn -¦ occupe actuellement 30'000
étrangers.

« M. * *fÇ ™ .£*?
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« Sur le plan suisse, note le prési-
dent , le 27 % de la population active
est composée d'étrangers dont te nom-
bre est de 720'000. Ce qui revient
presqu 'à dire qu 'il y a un étranger sur
trois "Suisses" qui travaillent ».

DROLE DE CADEAU DE NOËL !

En voyant les députés déballer hier
matin leurs dossiers toujours plus vo-
lumineux on pouvait se rendre compte
de la nécessité de revoir certaines mé-
thodes de travail. Le président fit hier
quelques suggestions concrètes. Il paria
même de l'ouverture possible à la veil-
le des fêtes de Noël , soit du 21 au 23
décembre, d'une session extraordinaire
qui devait permettre d'étudier les trois
projets de taille concernant la cons-
truction d'é_oles professionnelles à
Brigue . Martigny et Monthey, l' agran-
dissement des bâtiments de Château-
neuf et cette nouvelle loi sur la route
qui est à elle seule l'un des plus im-
posant s fascicules de notre histoire
parlementaire.

A pei.ne le dernier mot de ce dis-
cours présidentiel était-il tombé, que
les deux rapporteurs de la commis-
sion des finances enjambaient l'estrade.

Après le hors d'œuvre c'est le plat
de résistance : ce budget 65 dans lequel
notre spécialiste des questions politi-
ques a déjà piqué son bistouri.

Les grands chiffres nous sont con-
nus : plus de 200 millions de francs de
recettes et de dépenses tandis que le
déficit qu 'on nous promet sera de 6
millions en chiffres ronds.

QUATRE FOIS PLUS D'IMPOTS

Avant de se séparer sur le coup de
11 heures déjà pour leur réunion de
groupe — ce qui devait donner à leur
première journée de débats l'allure
d' une séance de mise en train — nos
députés entendiren t la lecture du rap-
port de la commission des finances sur

le budget qui nous attend.
Il serait vain de vouloir résumer ici

ces 7 pages de rapport que lirent dans
les deux langues MM. Amédée Arlet-
taz, ces. Fully et Albert Imsand chrét- ,
social Munster.

Il est fait  allusion à l'énorme effort
déployé par le canton particulièrement
en faveur des écoles, des routes et
tunnels (à ce propos, nous aurons l'oc-
casion de parler de l'urgente nécessité
du Rawyl et de l'excellent projet de la
percée Est (vallée de Conches-Grisons)
qu 'il faudra étudier avec la plus
grande attention, puisqu 'elle a l'avan-
tage de compléter le Grand-St-Bernard
et le Rawyl au lieu de leur porter
ombrage) ainsi que de l'agriculture.

Les recettes annuelles ne suffisent
plus depuis longtemps pour contre-
balancer tout ça. On tient le coup
grâce aux piqûres de l' emprunt. En dix
ans, notre dette publique a plus que
doublé De 52 millions qu 'elle était en
1954, elle a passé à 115 millions l'an
passé ce qui donne actuellement un
total annuel d'intérêts et amortisse-
ments de plus de 7 millions. Qu 'en
est-il des impôts directs ? On récoltait
en 1954 14 millions contre 23 millions
en 1958 et 54 millions en 1963 (quatre
fois plus en dix ans) .

Le premier janvier prochain , en se
souhaitant la bonne année , les Valai-
sans pourront ajouter, pour étayer
leurs voeux, que le montant de la dette
publique est ce jour-là de 137'680'000
francs. Et les plus caustiques pourront
préciser qu'on n 'a pas compris dans
ce chiffre l'emprunt de 22 millions
voté récemment par le peuple ni les
cinq millions qu 'on va voter au Grand
Conseil ces jours-ci.

Autant  dire que la dette publique a
dénassé allègrement le cap des 150
millions.

APPEL A TOUS LES ECHELONS

On comprend que hier matin la
commission des finances ait lancé un
appel à tous les services de l'Etat pour
qu 'à coup de discipline on arrive à
abolir , dans la mesure du possible , ce
système de facilité qui consiste à re-
courir sans cesse aux crédits supplé-
mentaires.

La commission lance également un
appel à chaque député pour qu 'il pen-
se à la situation financière du canton
avant d'élever le ton pour une dépense
nouvelle.

Cet appel, la commission l'adresse
enfin aux administrations communales
et à chaque citoyen.

On devrait à tous les échelons se
souvenir plus souvent qu 'on s'endort
chaque soir en Valais avec 150 millions
de francs de dette sous l'oreiller.

Et pourtant nos slogans touristiques
nous aff i rment  que les nuits y sont
douces et sereines et le sommeil répa-
rateur et profond.

Pascal Thurre

COURS DE REPETITION, de
complément et du landsturm 1965

REGIMENTS D'INFANTERIE (y com- COMPAGNIES CAN. ACH. TROUPES DE RAVITAILLEMENT
pris cp. EM du rgt , EM bat. inf., cp. Cp. can. ach. IV/1 : du 29.11 au 18.12. Bat. rav. 10 : du 26.4 au 15.5.
rens., cp. gren.) Cp. can. ach. 2 : du 25.10 au 13.11.
Rgt. inf. mont. 5 : du 26.4 au 15.5. Cp. can. ach. 10, 11 : du 26.4 au 15.5. TROUPES DE PROTECTIONRgt. inf. mont. 6 : du 6.9 au 25.9. Cp. can. ach. 14 : du 14.6 au 3.7,. AERIENNERgt. inf. mont. 7 : du 18.1 au 6.2. ¦ Cp. can. ach. 17 : du 29.11 au 18.12. 

 ̂
pA 

 ̂
Qp pA 

^ m . du 
^COMPAGNIES DE D.C.A. POLICE DES ROUTES au 10.4 (Landwehr et Landsturm :

Cp. DCA 1, 2 : du 15.2 au 6.3. EM. bat. pol . rte 1 : du 25.10 au 13.11. du 22.3 au 3.4).
Cp. DCA 5, 6, 7 : du 18.1 au 6.2. Cp. pol. rte 1 : du 8.3 au 27.3. Bat. PA 6 : du 6.9 au 25.9 (Landwehr
Cp. DCA 30 : du 1.2 au 20.2. Cp. pol. rte 2 : du 25.10 au 13.11. et Landsturm : du 6.9 au 18.9). ,
Cp. DCA III/2 : du 8.3 au 20.3. Cp. pol. rte 9 : du 27.9 au 16.10. Bat. PA 7, 13 : du 27.9 au 16.10 (Land-
Cp. DCA III/3 : du 25.10 au 6.11. Cp. pol. rte 10 : du 26.4 au 15.5. wehr et Landsturm : du27.9 au 9.10).
Cp. DCA III/9 : du 29.11 au 11.12. Bat. PA 8, 9 : du 1.11 au 20.11 (Land-

REGIMENTS D'ARTILLERIES wehr et Landsturm : du 1.11 au
BATAILLONS DE FUSILIERS Rgt. ob. 1 : du 29.11 au 18.12. 13.11).

Bat. fus. mont. 1, 2, 9, 11, 12 : du 6.9 Rgt. art. 2 : du 27.9 au 16.10. Bat. PA 10 : du 1.2 au 20.2 (Landwehr
au 25.9. Rgt. art. 9 : du 27.9 au 16.10. et Landsturm : du 1.2 au 13.2).

Bat. fus. mont. 6, 7, 8 : du 26.4 au 15.5. Rgt. art. 10 : du 26.4 au 15.5. cp. PA 102, 104 : du 17.5 au 5.6 (Land-
Bat. fus. mont. 14, 15, 16 : du 18.1 au Rgt. art. 11 : du 6.9 au 25.9. wehr et Landsturm : du 17.5 au

6.2. Set. tm. : du 5.7 au 24.7. 29 5)
rOPMATinVS I_T, TP_IV Rgt ' ld' art ' 26 : dU 25 10 3U 13'U- CP- PA 106 : dU 1 3 9  aU 2 1 0  (Land"FORMATIONS DU TRAIN wehr et ' T anri .hirm • du 11 9 auGr. tr. 10 : du 26.4 au 15.5. TROUPES D'AVIATION ™eI!r et Lan asturm . du 13.9 au

Gr. aérod. 1, 2, 3, 4 : du 18.10 au 6.11. „ „'¦ in „ . -, n i o n  ,. u
FORMATIONS MECANISEES ET Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6; cp. rép. av. 1, 2; Cp

p ™ n^t ,r
d" ?*,*« fnu £. .?D'EXPLORATION cp. pc. av. 1 : du 18.10 au 6.11. et Landsturm . du 8.3 au 20.3).

EM rgt. chars 1 : du 26.4 au 15.5. Cp. av. 10 : du 27.9 au 16.10. _, _ __
EM rit. chars 7 : du 29.11 au 18.12. von„me „-, MmjM01î ^m* 

SERVICE DES MUNITIONS
Bat. chars 11 : du 26.4 au 15.5. TROUPES DE DEFENSE CONTRE Cp. mob. mun . Iv/1 . du 216 au 37.
Bat. chars 15: du 29.11 au 18.12. AVIONS

St S & i-d S ÏS SS Ïu Gr. t^obi D^V:^̂ ^̂ .!!. SERVICE DU MATER.EL
St expÏ40. 41 : du 2M au 15.5. Cte L. mob. DCA 10 : du 1.3 au 20.3. Bat. mat. 1; cp. mob. mat. 1/1 II/l : du

_ _ . „ ._  TROUPES DU GENIE EM gr. mat. V: du 6.9 au 18.9.
« r J . J O- , A I O I I  Bat. génie 10 : du 5.7 au 24.7. Cp. mob. mat. III/l : du 29.11 au 18.12.Rgt. drag

^
l : du 25.10 au 13.11. Cp mob mat IV/1 . du 3 5 au 22 5Cp. mot. drag. ol : du 26.1 au 3.7. TROUPES DE TRANSMISSION

CYCLISTES Gr- trm- 10 : du 26-4 au 15-5- POSTE DE CAMPAGNE
Rgt. cycl. 4 : du 14.6 au 3.7. 

TROUPES SANITAIRES R camP' 10 : du 26'4 au 15'5'
DRAGONS PORTES Gr. san. mont . 10 : du 26.4 au 15.5. _«,_,- .,„„.,_. „„ ,_.»

Bat. drag. portés 12 : du 26.4 au 15.5. Cp. san. mont. 111/10 : du 27.9 au 16.10. COURS ALPINS - CR alpins d biver
Bat. drag. portés 13 : du 19.11 au 18.12. Col. tr. san. VI/10 : du 26.4 au 15.5. Div. mont. 10 : du 22.3 au 10.4.

GINA LOLLOBRIGIDA DE PASSAGE A SION

Assemblée du P.E.S
SAVIESE. — Le « Parti d'entente de
Savièse » tiendra son assemblée géné-
rale dimanche 15 novembre 1964 à
14 h. 30 dans la grande salle de la
fanfare Echo du Prabé. L'ordre du
jour comprendra entre autres les ob-
jets suivants soit :

Elections communales des 5 et 6 dé-
cembre 1964 ; présentation de la liste
des candidats ; désignation du juge et
du vice-juge.

Tous les citoyens et sympathisants
du « Parti d'entente » sont cordiale-
ment invités à cette assemblée.

Le comité

2 chutes
LA POYA — Mme Hélène Délèze, âgée
de 59 ans, a fait une chute dans le cou-
loir de sa maison est s'est cassé le bras.
Le même accident lui était arrivé au
mois de février de cette année.

SION — M. Michel Piechatzck , de 1941,
employé au Garage Modern e s'est en-
coublé et est allé se fracasser contre
une vitre; il souffre de plaies ouvertes
au poignet et au doigt; on a dû lui faire
des points de suture.

SION. — Peu avant 14 heures, venant
de Paris, la célèbre actrice Gina Lollo-
brigida est arrivée en gare de Sion.
C'est en nous entretenant pendant
quelques instants avec cette grande
dame du cinéma que nous avons con-
nu les raisons de son rapide déplace-
ment.

« J'ai voulu profiter de quelques ra-
res instants de repos que m 'accorde
ma profession , pour revenir en Valais.
En venant de Lausanne, par le train ,
j' aurais aimé que le convoi s'arrête à
chaque station pour pouvoir mieux ad-
mirer le magnifique paysage autom-
nal. J'aimerais bien pouvoir rester con-
tinuellement dans ce paradis terrestre.
Mais je suis comme une valise qu 'on
transporte d'un coin à l'autre du mon-
de. Hier , Londres, ce matin Paris , cet
après-mid i Montana et ce soir de nou-
veau la ville lumière. Je suis une éter-
nelle voyageuse. A Montana , c'est plu-
tôt une visite de courtoisie qu 'un con-
trôle des travaux que j' effectue. Les
maîtres d'état chargés de me préparer
mon petit « nid » valaisan , sont de
toute confiance. »

QUELQUES PROPOS
C'est ainsi qu 'à bâtons rompus nous

avons échangé quelques mots avec Gina
Lollobrigida. Une grande dame qui est
demeurée simple, sympathique, qui
n 'est pas fière pour un sou . Elle a con-
fié encore : « Je me réjouis déjà des
vacances de Noël que je passerai à
Montana , en compagnie de mon fils.
Oui, Milko II est à Rome en ce mo-
ment. U est à l'école. U faudra que
j' aille le trouver la semaine prochaine.
Voilà encore une preuve que je suis
un véritable pigeon voyageur. »

Alors que la voiture démarrait , nous
lui avons jeté au passage : « Bon voya-
ge Lollo ! » Son plus beau sourire fut
sa réponse.

ELECTIONS
B0URGE0ISIALES

SION. — Les électeurs bourgeois
de Sion se rattachant au parti
conservateur-chrétien social, sont
convoqués en assemblée générale
le lundi 16 novembre à 20 h. 45
dans la grande salle de l'Hôtel du
Soleil à Sion.

Ordre du jour : élections bour-
geoisiales des 5-6 décembre 1964.
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BURNAND S.A., PLASTIQUE INDUSTRIEL
46-48, avenue de Morges — Lausanne — Téléphone (021) 25.38 81 et 25 38 82
Vous trouverez chez nous : plexiglas brut ou travaillé. P.V.C., bruit ou
façonné. Fibre de verre brute ou coulée. Maçonnages incassables, de 2
à 60 litres.

sssp CrèmeDawa
la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la famille
% prête à l'emploi; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes :
avant de servir. ChOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
% pour varier vos desserts, garnissez-la de crème vanille V OOOpour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent . . ,, ;.„„'
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et leSer " (4jL° g"^
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 31131133 Fr. ___ ..__ £ U
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)

0 % $ au goût du fruit agréablement acide
• • ••
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/ Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne
meilleure
tenue de route
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moderne - sionimprimerie
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erriet
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ A vendre, J'informe la population de Saint

^Si^̂ ^Sl^ ï̂'àS^^^^^E^S Alfa Sprint Maurice que
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^̂  Veloce
59 MO- i'a' repris la direction demodèle

teur
neuf.

refait

Entreprise de la place de Sion cherche
.

1 chef magasinier et

1 magasinier-vendeur
au courant de la branche alimentaire, ayant le sens
des responsabilités.

Faisant preuve d'initiative et d'autorité.

Conviendrait pour personne ayant déjà exercé une
activité dans le commerce de détail ou dans la re-
présentation.

Entrée en service : janvier-févr ier 1965.

Faire offres sous chiffre P 50869 à Publicitas, Sion

CHAUSSURES AUX FEES... ¦

Saint-MauriceFaire offres à M.
Picchio, Verbier.
Tél : (026) 7 12 01
(soir seulement).

P 16100 S

des le 2 novembre 1964

y I I CnCI ITKigtlSinicr CI (sojr seulement). Pour un service prompt et soigné.

i P 16100 S I Chaussures aux Fées - Olga Monod

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

Faites régulièrement contrôler

vos pieds !

VENDREDI 13 NOVEMBRE
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds.

Cette consultation vous est offerte à titre gra-
cieux par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée ! N'oubliez
pas que seuls de bons pieds sont à même d'ef-
fectuer le travail journalier que nous exigeons
d'eux.

Chaussures Cretton, avenue de la Gare, Mar-
tigny-Ville.

P 187 S

W 1

Importante maison de la branche

cherche un collaborateur
sérieux et qualifié pour la

commercialisation des œufs en Valais

Adresser offres sous chiffre PU 81821-20 à Publicitas
Sion.

P 2018 L

t

PublicitasToutes vos annonces par ¦ Mfc#iiwii.vtw



Fr. 39.80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

jRsfertrf^fW/_M*fec
MARTIGNY

La maison de la belle chaussure

P 93 S

villa familiale
de 4 grandes chambres, magasin, cui-
sine, salle de bain, W.-C, garage et
terrain de 760 m2.
Ecrire sous chiffre P 45.158, à Publici-
tas, Sion.

P 866 S

GARAGES BOX
à louer

L' Saint-Maurice. S'adresser au
garage J.-J. CASANOVA, à
Saint-Maurice.
Téléphone : (025) 3 63 90.

A louer de suite à Sion, Petit Chas
seur.

un appartement
4 pièces 1/2, Fr. 410.— par mois plus
charges.
Téléphone : (027) 2 11 48.

P 15580 S

cuisinière
à bois « Sanna »
à l'état de neuf.
Café - restaurant
du Midi, Ardon.
Tél. : (027) 4 12 01

P 16008 S

A vendre

légumes
d'encavage

choux à chou-
croute 0,20 le kg.
Choux blancs et
rouges, 0,30 le kg.
Betteraves à sa-
lade, 0,40 le kg.
Poireaux avec ra-
cines, 0,50 le kg.
Expédition CF.F.
Remondeulaz Al-
bert, Saint-Pier-
re-de-Clages.
Tél. : (027) 4 73 27

P 580 S

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes d'infanterie :

Jeudi 12 novembre 1964
Vendredi 13 novembre 1964

Région des buts : ouest Evionnaz.
b) avec lm. :

Jeudi 12 novembre 1964
Vendredi 13 novembre 1964 év

Emplacements des pièces : Savatan , Lavey-Village et Dailly-
Morcles.
Région des buts : Le Dzéman : Dent-de-Morcl es, Sur-le-
Cœur, l'Au d'Arbignon , Besery, Le Diabley, col du Demecre,
Lui-Crève, Six-Tremble, Dent-de-Morcles. -
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

P 214 - 1045 Y

Fiat 2300
1964, 8.000 km.,
gris foncé, état de
neuf. Prix intéres-
sant.

Echange, facilités.
Tél. (021) 61 47 74
(repas).

P 410 L

Occasion
A vendre pour
cause double em-
ploi,

Taunus
noire 15 M 1957,
p n e u s  f l a n c s
blancs. Roulé en
1964.

Prix et conditions
spécialement ¦

avantageux. '

Tél. : (026) 6 15 16

Cherches
sommelières, dé-
butantes somme-
lières, femme de
3 h a m b r e, filles
J'office, garçon de
maison - portiers,
conducteurs, gar-
çons de cuisine,
employés de mai-
son, personne sa-
chant cuire, etc.
S'adresser bureau
de placement Ai-
gle.

Tél. : (025) 2 24 ss Entourage de divan
P 385 L avec coffre à literie

________ (teinté noyer) Fr. 185

Sommelière Table de cuisi"e
formica rouge, bleu, vert, jaune (2

est demandée pour rallonges) Fr. 135.—
la saison d'hiver. ArillOiieDébutante accep-
tée.
Tél. : (026) 6 82 52

P 66313 S

0730 - 1730
0730 - 1730

0800 - 1800
0800 - 1800

R E N E N S
Renens - Croisée

Téléphone : (021) 31 36 43

C'est connu, vend bon et bon marché.

Divan
90 x 190 cm, avec protège-matelas
et crin laine Fr. 125.—
Même article avec matelas à res-
sorts (garanti 10 ans) Fr. 145.—

bois dur, rayon et penderie, 2 por-
tes Fr. 155.—

Commode
bois dur, 3 tiroirs Fr. 135.—

Buffet de cuisine
dessus couleur, 1 porte-rayon et 1
tiroir Fr. 125.—

Duvet
léger et chaud, 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
Tapis

moquette 190 x 290 cm., dessins
persans, sur fond rouge ou beige,

Fr. 90.—
Tour de lit

dessins Orient, beige ou rouge, 3
pièces Fr. 65.—

Salon
magnifique ensemble avec canapé-
couch, coffre à literie et 2 fauteuils ,
bien rembourrés, tissu rouge, gris,
vert ou bleu Fr. 450.—

Chambre à coucher complète
av. literie (garantie 10 ans) Fr. 950.—

A louer à
Saint-Maurice

chambre
tout confort.
Tél. : (025) 3 67 55

Commodes
tout bois dur , 3
tiroirs, teintées
noyer,

Fr. 135—
4 tiroirs,

Fr. 180—
5 tiroirs,

Fr. 225—

Renens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

5 tapis
Superbes milieux
m o q u e t t e  très
épais, 260x350 cm,
fond rouge des-
sins Bochara.
La pièce

Fr. 190 
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé
en cas de non-
convenance.

RENENS
R. de Lausanne RO
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

I* 7 «fënsgïois.
Bon café cherche

sommelière
Congés réguliers. Bon gain.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Débutante ou jeune fille désirant
apprendre le français acceptée.

Téléphone : (026) 7 12 06.

Vendeuse
Cherchée dans joli commerce à Ve

vey, pour entrée immédiate ou à con-
venir. Nourrie, logée, bon salaire et
congés réguliers.
Faire offres à A. Baudat , 7, rue du
Nord, Vevey.

P 6-14 V

Atelier de constructions métalliques
et mécaniques cherche

1 ouvrier serrurier

et 1 ouvrier
tourneur mécanicien

bien au courant de leur métier.
/

S'adresser à Galla et Meda , construc-
tions métalli ques et m ' -aniques , Mon»
they. Téléphone : (025) 4 25 42.

P 16101 ¦



DE VALERE A TOURBILLON

Ne plus avoir faim,
ou être bien nourri

Tout évolue, tout change et se
transforme . Il s u f f i t  de je ter  un
coup d'œil dans le temps pour cons-
tater une profond e évolution, voire
parfois  une révolution.

Un fai t  peut nous intéresser : celui
de la consommation alimentaire.

Les personnes d'un certain âge ré-
pèten t souvent : « De notre temps —
c'est le refrain habituel — l'on se
contentait de repas plus simples. »

C'est un fai t .
L'évolution du mode de vie a in-

fluencé également les mœurs ali-
mentaires.

Autrefoi s  le repas en lui-même
était tout d'abord moins coûteux.
Chacun vivait en bonne partie du
produi t de ses terres. L'argent , très
coté, par suite de sa rareté, n'était
utilisé que pou r certains produits
vraiment indispensables.

Aujourd'hui les staticiens estiment
que la part des dépenses alimentai-
res dans un ménage augmente ré-
gulièrement. Par contre la valeur
absolue accuse une diminution. Un
f o r t  pourcentage de personn es con-
fondent  précisément : « IVe plus avoir
fa im avec être bien nourri. »

A l'heure actuelle l'alimentation
très riche et très variée, connaît de
sérieuses transformations. Elle est
composée en bonne partie par la
multiplicité des sortes de conserves,
par les produits congelés ou sur-
gelés.

A ce rythme il est possible que la
pilule va constituer finalement notre
alimentation. Pour l'instant nous ne
sommes pa s arrivé encore à ce stade.

D'autre part , le ménage familial
détient parfoi s certains produits.
Mais elle ne les utilise pas toujours.

Une enquête a été menée au sujet
de la consommation du beurre. En
France le 74 pour cent des famil les
utilisent le beurre, en Hollande,
grand pay s producteur, les ménages
préfèren t utiliser la margarine et
exporter le beurre. Cette constata-
tion est assez significative et intéres-
sante. Les exemples de ce genre sont
relativement nombreux.

Notre époque est marquée par la
vitesse. Cette accélération intensive
influence nécessairement la prépara-
tion des repas. Les moyens de loco-
motion, toujours plus nombreux, fa -
cilitent les déplacements. Malgré ce-
la la famil le  moderne ne prend plus
ses repas ensemble. H arrive encore
que la ménagère travaille également
à l'extérieur. En conséquence les re-
pa s devront être préparés le plus
rapidement possible. Les produits
* préfabriqués » seront donc tout in-
diqué.

Une autre statistique prouve que
la valeur nutritive des repas dimi-
nue aussi progressivement . Dans une
ère d'abondance alimentaire les cas
de malnutrition sont encore très
nombreux. Cest une constatation as-
sez paradoxale et pourtant fondée.

Le régime alimentaire d'aujour-
d'hui est certainement la cause de
bien des maladies.

Le côté pratique n'est pas toujours
un fac teur  prépondérant. Nous de-
vons surveiller notre régime alimen-
taire. Cela nous évitera certainement
de nombreuses visites chez le mé-
decin.

Surtout nous ne devons pas con-
fondre : ne pl us avoir f a i m  avec être
bien nourri.

Ce gangster du cinéma américain va devenir
le Jean XXIll du cinéma Malien... ! ?

Le clioi.r p eut  paraî tre  surprenant  pour Incarner Sa Sainteté le bon pape
Jean  X X I l l  da» s- le f i l m  que le cinéma italien compte consacrer à la vie de ce
Souverain Ponlife.  Le metteur en scène Ermanno Olmi a c/ioisi en e f f e t ,  un acteur
d'il' "ipvood , Tlod S t e i g e r , spécial i s te  des rôles de gangs ter !  Il  est vrai qu 'il a
uue c e r t a i n e  ressemblance avec Jean X X I l l .  S te iger , en dehors dc ses rôles

américains , n'a d' ai l leurs  rien d' un mauvais bougre.

VERNISSAGE A L'ATELIER

;£j$ /\
mjÉj i-
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SION -X- Nous avons donné dans notre édition un compte-rendu sur l' exposition
du peintre G. de Palézieux. L 'artiste , très modeste, n'a pas tenu à être photogra-
phiée C'est auec plaisir que nous faisons paraître une caricature signée A. Wicky.

Avec les délégués de l'Union chorale
VEYSONNAZ. — Fin d'année char-

gée : les réunions, assemblées, comités
restreints ou élargis, sont à la mod .1,
suivons à Veysonnaz, les délégués de
l'Union chorale du centre.

Il faut bien sûr compter avec le tra-
ditionnel retard valaisan. Il est donc
14 h. 45 lorsque le président Innocent
Vergères donne le coup d'envoi , an-
nonçant les divers objets figurant à
l'ordre du jour.

Appel des sociétés. Qui l'eût cru ?
Malgré le temps propice à une ult ime
escapade automnale , M. Vergères dé-
nombre près de 100 délégués, auxquels
le Chœur paroissial de Veysonnaz of-
fre , sous Ja facile direction de M. Aloïs
Fournier, quelques pièces de son réper-
toire.

Protocole ? Diff ic i le  à qual i f ier  ce
compte rendu de l'assemblée 1963, si-
gné August in Michelet , qui , avec hu-
mour, sérieux, précision , imprécision ,

ironie, délicatesse, parvient a empor-
ter l'accord de tout le monde, mieux,
la sympathie de chacun.

Comptes et bilan ? C'est à M. Félix
Carrupt qu 'incombe la tâche de pré-
senter, livres en main , le trésor de
l'Union chorale du centre. Trésor d'op-
timisme surtout, puisque, sauf impré-
vu, le trésorier cité plus haut ne sera
pas dans l'obligation de falsifier une
déclaration d'impôts.

Programme musical 1964-1965
C'est, le rvd abbé Crettol , âme et gui-

de de l 'Union chorale du centre , qui,
président de la commission musicale ,
présente le programme musical pour la
saison 1964-1965. A tout seigneur, tout
honneur : le chant grégorien restera le
mieux servi , en attendant que les nou-
velles dispositions liturgiques, annon-
cées avec à-propos par M. Crettol ,
soient mises en application.

Festival 1965 : c'est par la voix de
son président que le Chœur paroissial
de Veysonnaz annonce qu 'il sera l'orga-
nisateur du Festival 1965. Inut i le
d'ajouter que, avec un homme aussi
dynamique que M. Michel Praz , la ma-
nifestat ion citée plus haut sera une
réussite. Rendez-vous donc le 2 mai , à
Veysonnaz !

Rien de particulier à signaler à l'in-
grat chapitre des « Divers ». Bien
igréablcs cn revanche , les « post-di-
vers » , puisque déléguées et délégués
peuvent  apprécier l'excellent fromage
du pays , qui fa i t  d' ailleurs fort, bon
ménage avec le fendant , fût-il  de Châ-
trez...

Belle et fructueuse assemblée. VU-
nion chorale est sur le bon chemin.

Puissc-t-clle y rester !
G. M.

52 semaines à Paris !

629 949 spectateurs !

Un tel résultat n 'est possible
que si le film plaît  au public.

Et... c'est les chiffres de

MELODIE EN SOUS-SOL
le fi lm de Gabin-Delon

Dès demain mercredi au ciné-
ma ETOILE — MARTIGNY

P 410 S

CINEMAS * CINEMAS
Du lundi 9 novembre au dimanche 15 : Aujourd'hui : relâche. Mercredi 11 -

Anna Magnani - Bourvil 16 ans révolus : « Sables brûlants ». Dès
Pierre Brasseur, dans vendredi 13 - 16 ans révolus : « Mai-

Le magot de Josépha ĵ l̂ZTmv
Madame Josépha invi te  toute la v i l le  g? j Sf c  _ 7̂li__CiM_liFil______t-_T_i 7  '"- 73g
à arroser son magot.

x- . Aujourd'hui : relâche. Jeudi 12 - 16Faveurs suspendues
T-, .. , . .„ i ans révolus : « Sables brûlants ». DesParle français 18 ans révolus

vendredi 13 - 18 ans révolus : « L'n
9f9[ 'yy - '̂- *Bs fJfflJPBSTïFSSSBîJ^^^' 

drôle 
de paroissien ».

Mardi 10 novembre 3k IWIIW I Ir» I _ .M_____a_-___________|
Cinédoc : Israël " . . .Aujourd'hui : relâche. Des mercredi :

ÏSlhmmi/ ^ f̂fT ^WSpSf^^Kf'd If ei "7 *|8 " L'invisible Dr Mabuse ».

Mardi 10 novembre relâche ^ ĵj ^^QÊMBESSMÊ

Ce soir - 16 ans rév. - Cinédoc tières ».

Le paradis des animaux || f̂̂ h î̂]^̂ Î iiL̂ *!̂ <B
de l'Afrique du Sud ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ¦"¦¦¦¦ ¦¦•¦¦¦__-__P

n ' Une histoire incroyable mais vraie !
Dès mercredi 11 - 16 ans rév. L'aigle de GUOm

Jean Gabin et Alain Delon dans T T  , , . _,. „ , _,.... .. Un matelot U. S. passa 4 ans sur Guam,
MelOdie en SOUS-SOl avec les Japonais à ses trousses !

. »»» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»»— En couleurs  — Dès 16 ans révolus

Aujourd'hui relâche ^T^-T̂

Dès mercredi 11 nov. - 16 ans révolus Ce solr à 20 h ' 30

Deux géants face à face : Ulysse contre Unique soirée cinédoc

Hercule. Avec un film en couleurs de toute
beauté.

¦̂ ^•**"**********̂ ™ « Au pays des ours noirs
Aujourd'gui : relâche. Mercredi : « Le 16 ans révolus

rebelle de Palaouan ». !____sraag_nm4VM_PWa_a_B__^___________ i

^•s<P"™*"*"*"™ iii-_____ï____H_E__S__ Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Ce soir : relâche. Samedi et diman- Un ^^t&m implacable
che, «Le bateau d'Emile ». Dimanche LOS COVOlierS de l'enfer
à 14 heures, séance pour enfants. Audie Murphy - John Saxon

___KT i l  M ;! ~ ¦ 31 ^ f il ¦ i H -wf J i i  TS . , \ A S§ 1 i H_T# ï Isa il_ S . ï \  T ITi T -A , î ^_H

AVEC LA SOCIETE DES PECHEURS AMATEURS
SIERRE. — Nous avons dit hier que
cette association s'était réunie dimanche
pour son assemblée générale. Grande
participation de ses membres qui sont
au nombre de 360. Cette association
pourrait être dite d' utilité public. En
effet les pêcheurs sont les premiers
surveillants de nos cours d'eau. Leur
divertissement est en même temps un
profit pour la collectivité et le groupe-
ment des pêcheurs fait  poids dans les
réclamations contre les entreprises cau-
sant la pollution des eaux. Ainsi a-t-il
fa i t  obtenir une indemnité de francs
320.000 de la Lonza pour les domma-
ges résultant de l'empoisonnement du
petit Rhône alors qu 'on avait arrêté le
chiffre  à 250 000.— précédemment. Cet-
te association se préoccupe également
du repeuplement des canaux et rivières
et de la distribution des alevins. L'as-
semblée de dimanche a aussi renouvelé
son comité. En reconduisant l' ancien
mais cette fois pour une période de 4
ans au lieu de 2 afin d'assurer plus de
suite aux réalisations et ce même comi-

Avec la Société d'agriculture de Sierre et environs
SIERRE. — Comme annonce dans no-
tre édition d'hier cette association s'est
rassemblée à l 'hôtel Bellevue pour son
assemblée annuelle.

La société d'Agriculture comporte 203
membres. Elle est présidée par M. Char-
les Caloz de Muraz et Luc Salamin se-
crétaire ; Robert Caloz caissier.

Sont membres aussi du comité MM.
Eloi Clavien , Albert Clavien , Marius
Théier , Alexis Masserey, Pierre Abbe.

Dans la partie administrat ive il a été
donné lecture du protocole , des comptes,
des vérifications. A l'occasion de l'ad-
mission des nouveaux membres le pré-
sident a rappelé la mémoire du révé-
rend curé de Vissoie. l'abbé Fran-
çais décédé l' année dernière. Des diplô-
mes ont été décernés aux vétérans de
l'association en récompense de leur mé-
rites et de leur soutien à l'association.
Ce sont MM. François Zufferey de Sier-
re, Jean Bagnoud de Granges, Robert
Bachmann de Sierre et le secrétaire en
charge M. Luc Salamin.

Puis les nouveaux membres suivants
ont été admis dans l'association savoir
MM. Norbert Kreutzer , Charles Favre de
Julien , Georges Laub, Albert Salamin
et Léon Bagnoud.

L'assemblée eut l'occasion d'enten-
dre un exposé du d o c t e u r
Léon Broccard dans le domaine de la
viticulture. L'orateur a proposé l'étude

te s'est adjoint 2 membres de plus pour
élargir son action. Notons en passant
que l'UBS Sierre a fait un don de 100
francs à l'association et que les f inan-
ces accusent un actif de l'ordre de 8 000
francs. Le repeuplement des canaux et
rivières auquel cet argent est employé
a vu la mise à l'eau de quelque 36 000
truitelles dont la moitié provient des
élevages de l' association.

Dans la partie administrat ive le co-
mité renouvelé se compose de MM. Ma-
rius Vial président , en exercice depuis
15 ans.

Edouard Ruf f i eux , vice président ;
Raymond Naellen. secrétaire ;
René Fornerod. caissier.

Les membres adjoints sont mainte-
nant  au nombre de trois dont l'ancien
M. Mathieu Gerber et MM. Arthur  Nan-
chen bural is te  à Granges et Robert
Zuffere y de Sierre. M. Ecœur a été de-
signé comme nouveau vérificateur avec
M. René Métrail ler ancien.

La réunion s'est terminée par la tra-
ditionnelle assiette valaisanne.

et la mise sur le marché d' un vin cou-
rant de teneur alcoolique abaissée pour
une consommation plus large et surtout
moins dangereuse notamment pour les
conducteurs et plus facilement com-
merc:able pour le producteur,  princi-
palement  pour concurrencer le marché
extérieur.

Après cet exposé et les interventions
de l' assemblée celle-ci fu t  conviée à
une dégustation commentée et une col-
la t ion de clôture.

La classe 1906
SIERRE. — Les membres de la classe
1906 ont fa i t  leur sortie annuelle dans
le Haut-Valais.  Avec ce groupement , la
ville de Sierre a enregistré dimanche
le plus grand nombre de réunions de
l' année le même jour.

Cinéma Etoile, Martigny
CINEDOC

Mardi 10 novembre à 20 h. 30

Le paradis des animaux sauvages
de l 'Afrique dû Sud

_________________________________________________



Bientôt la Foire
de la Saint-Martin

VIEGE. — Jeudi prochain se tiendra
à Viège la Foire de la Saint-Mairtin.
Ce traditionnel marché automnal est
toujo urs considéré dans la cité indus-
triel comme le plus grand de l'année.
On y vient surtout des vallées latéra-
les. Les « citadins » de Brigue sont éga-
lement en grand nombre sur cette
plaice de foire où bien souvent on y
discute de tout autre chose que de
marché. Cette trad ition est aussi bien
respectée aujourd'hui que celle qui
voulait que dans le temps les loca-
tions, intérêts ou cotisations annuelles
soient réglés pour le jour de la Saint-
Martin.

Suisse dernière Suisse dernière
AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

LES 31 MILLIONS
sont votes a

LAUSANNE — Le Grand Conseil vau-
dois a ouvert lundi après-midi sa ses-
sion d'automne sous la présidence de M.
Albert Vogelsang (rad . Montreux), qui
a adressé les remerciements du législa-
tif aux organisateurs de l'Exposition
nationale pour sa brillante réussite.

Il a annoncé à l'assemblée que le dé-
puté René Brocard , décédé le 5 octo-
bre, avait légué au Grand Conseil une
somme de 500 francs afin qu'il puisse
« boire à sa mémoire »...

Le Grand Conseil a reçu le serment
de trois nouveaux députés, puis il a vo-

ffm térsams discussion une modification de
Ha loi de 1948 sur l'assurance vieillesse

Démission de 2 juges fédéraux
BERNE — Les juges fédéraux Albert
Comment et Wilhelm Schoenenberger
ont adressé leur démission, pour la fin
de cette année, au président de l'Assem-
blée fédérale.

Agé de 70 ans, M. Comment est ori-
ginaire de Courgenay (Jura). Après une
carrière judiciaire dans le canton de
Berne, il fut élu juge fédéral le 17 dé-
cembre 1942. De 1943 à 1952, il appar-
tint à la Cour de droit public et admi-
nistratif. En 1953, il passa à la deuxiè-
me Cour de droit civil, dont il est pré-
sident depuis 1961. De 1953 à i960, il fit
aussi partie de la Chambre de droit de

Neuchâtel : Deux objecteurs
de conscience condamnés

NEUCHATEL — Lundi , le tribunal mi-
litaire de la deuxième division , siégeant
à Neuchâtel, s'est occupé de deux ob-
jecteurs de conscience. Le premier, un
étudiant genevois de 23 ans , qui avait
refusé de participer à un cours de
perfectionnement pour troupes sanitai-
res, a été condamné à 45 jours de pri-
son, transformés en arrêts répressifs.
Le second, un stagiaire dans un établis-
sement éducatif du Val-de-Ruz , âgé de
22 ans, qui avait refusé de faire une
école de recrues de DCA, a été condam-
né à deux mois de prison ferme et aux
frais.

Nidwald : ouvrier écrase
STANS — Un accident mortel s'est
produit lundi peu avant midi sur un
chantier de la route nationale à Stans-
stad (Nidwald). Un ouvrier M. Linus
Mueller , d'Emmenbruecke, a passé sous
les roues d'un camion qui reculait et a
été tué.

La situation difficile
des chemins de fer
Soleure-Niederbipp

SOLEURE — Les actionnaires de la
société du chemin de fer Soleure - Nie-
derbipp ont pris acte des crédits accor-
dés par la Confédération et les can-
tons de Berne et de Soleure (4.400.000
francs) . Us ont décid é de réduire de 4
pour cent le capital-actions , af in d' as-
sainir le bilan de la compagnie. En
revanche, ils ont créé un nouveau ca-
pital d' actions privilé giées (750 000
frarts pour la Confédération , 450.000
francs pour le canton de Berne et
300 000 francs pour le canton dc So-
leure). Enfin , les statuts ont été modi-
fié?.

On va réparer
l'église de Glis

GLIS. — L'église de Glis, une des plus
'riches du canton , puisqu 'il paraît que
Georges Supersaxo et le grand Stokal-
per ont contribué à sa splendeur, sera
bientôt l'objet de soins particuliers.
Son toit qui commence à devenir per-
méable à maints endroits sera réparé.
La communauté catholique aura de
nombreux efforts financiers à fournir
ces prochains temps, puisque qu 'une
cure devra être construite également.
On vient d'organiser un loto en fa-
veur de ces futures entreprises, qui a
obtenu le plus grand des succès.

La classe 1906 de Sierre
RIED-MOEREL. — La olasse 1906 de
la cité du Soleil s'est rendue également
à Ried-Môrel. Le rvd curé les a reçu
dans toutes les règles de l'art.

l'unanimité
et survivants. Il s agit de la contribu-
tion vaudoise à cette assurance, qui sera
de 90 pour cent à la charge du canton
et de 10 pour cent à la charge de l'en-
semble des communes. La proportion
est la même pour le financement de
l'assurance invalidité.

Un important crédit de 31 millions de
francs nécessaire pour l'amélioration
de trois routes principales (dont celle
du Simplon) et de 22 routes secondaires
a été voté à l'unanimité, ainsi qu'un
subside de 436 000 francs à la commune
d'Apples pour la réfection de trois rou-
tes cantonales traversant le village.

poursuite et faillite. Depuis 1955, Il
siège à la Cour de cassation extraor-
dinaire et, depuis 1959, à la commis-
sion administrative du Tribunal fédéral.
La vice-présidence du Tribunal fédéral
lui fut confiée il y a deux ans.

M. Schoenenberger, originaire du
Toggenbourg, est âgé de 67 ans et fut
élu au Tribunal fédéral en 1936. Il l'a
présidé en 1961-1962. Ce juriste éminent
fit ses études aux universités de Fri-
bourg, Berne, Berlin et Munich. H sié-
gea pratiquement toujours à la deuxiè-
me Cour de droit civil. Docteur honoris
causa de l'université de Fribourg et
président du conseil de cette haute éco-
le, il a présidé la Société suisse des ju-
ristes.

M. Comment se rattache au parti ra-
dical et M. Schoenenberger au parti
conservateur.

FLEURIER DECOUVRE DES DOCUMENTS VIEUX DE 141 ANS

Lors de la démolition partielle de la muraille séparant le porche de la
net du temple de Fleurier , une mystérieuse cassette a élé découverte.

Combien émouvant lut l'instant où ce témoin du passé villageois dévoila les
princi paux éléments enlermés dans celle boite : L'histoire de la paroisse ileu-
risanc , une chroni que du début du X I X e  siècle, une statisti que du villag e en
1823, un prix courant des principales consommations de cette année-là et an
« véritable messager Boiteux » de 1815.

Grâce à ses précieux documents vieux de 141 ans, il sera possible de Iaire
revivre toute une époque de l'histoire locale.

Notre photo : Les précieux textes mis à jo ur dans le sanctuaire de Fleuikir en
voie de instauration .

Le CAS de Brigue
en ballade

BRIGUE. — Les dames du C.A.S., sec-
tion de Brigue, ont eu dimanche leur
sortie annuelle. Elles ont été reçue par
ie rvd curé de Ried-Môrel qui leur a
servi des « quatre heures » comme ça.

Le retour jusqu 'à Brigue s'est effec-
tué à pied. Une très belle journée
chargée de riches souvenirs.

L'OGA aura lieu
l'automne prochain

BRIGUE. — L'OGA, l'exposition arti-
sanale haut-valaisanne aura de nou-
veau lieu l'automne prochain dans la
cité du Simplon. Le comité d'organisa-
tion qui s'est réuni à Viège sous la
présidence de M. Walter Wyss de Bri-
gue vient de prendre cette décision.

Cette réunion a été encore rehaussée
par la présence de MM. Gertschen ,
président de l'Association des artisans
haut-vailaisans, et Leander Venetz,
conseiller communal de Brigue. Ni is
avons d'ores et déjà la certitude que
cette manifestation obtiendra un nou-
veau et vif succès l'automne prochain.

Le budget de l'Argovie
II crève aussi le plafond

des 200 millions
AARAU. — Le Conseil d'Etat argo-
vien soumet au Grand Conseil le pro-
jet de budget pour 1965, qui prévoit
au compte ordinaire des recettes et
dépenses équilibrées (215,7 millions de
francs), mais au compte extraordinaire
pour les routes un excédent de dépen-
ses de 97,5 millions de francs. Le bud-
get de 1965 dépasse celui de 1964 de
23,4 millions de francs.

Rohrdorf a 900 ans
ROHRDORF, dans le district de Ba-
den, a fêté samedi ses 900 ans d'exis-
tence. C'est, en effet, en 1064 qu'aippa-
raît pour la première fois le nom de
cette localité, dans un manuscrit du
monastère de Mûri (Argovie) .

Les résultats de l'action-diabète
en Suisse allemande :

1% de la population
malade sans le savoir

ZURICH. — Les pharmacies suisses
alémaniques ont lancé, pour la pre-
mière quinzaine de novembre, une ac-
tion-diabète. Jusqu'à maintenant les ré-
sultats ont dépassé toutes les prévi-
sions. Sur quelque 100 000 analyses
d'urines, 5000 ont révélé la présence
de sucre. Il ressort de cette action
diabète que le un pour cent de la
population environ est atteinte sans le
savoir et que le sept pour cent de la
population souffre du diabète.

Vingt-huit compagnies
d'aviation .transitent par Kloten
ZURICH. — Le nombre des compa-
gnies d'aviation transitant par Kloten,
dans le cadre de leurs lignes réguliè-
res, a atteint dernièrement 28. Sa-
medi dernier, « Royal Air Maroc » a
inauguré une ligne Casablanca - Ge-
nève - Zurich - Francfort et retour.
Cette ligne établit la première liaison
directe entre Zurich et Casablanca.

La nouvelle cure
est sous toit

OBERWALD. — Comme nous l'avons
annoncé, en son temps, on construit
actuellement une nouvelle cure dans
le village haut perché de la vallée de
Conches. Dans la crainte de l'arrivée
de la neige, on a activé les travaux.

La nouvelle construction vient de re-
cevoir son toit. Sauf imprévus, pour
Noël , le conducteur siptrituel de la pa-
roisse pourra prendre possession de
son nouveau logis.

Surprenante apparition
TOURTEMAGNE. — Hier après midi,
aux environs des 16 heures, les habi-
tants de Tourtemagne eurent une vi-
sion pour le moins surprenante. En
effet, un chevreuil, nullement intimi-
dé, se promenait sur l'aire de l'aéro-
drome militaire.

L'animal gambada sur la piste sur
toute sa longueur pour finalement re-
gagner la forêt toute proche.

Est-ce là le signe d'un hiver ri-
goureux.

Chronique de Saas-Fee
La correction de la route entre Saas-

Grund et Saas-Fee est terminée. Les
travaux de goudronnage s'achèvent. Les
touristes jouiront dès lors d'une magni-
fique artère.

*
Un curling au centre de la station est

en place. Il donne une nouvelle possi-
bilité aux nombreux sportifs qui fré-
quentent Saas-Fee.

*
La saison d'hiver a déjà commencé a

la Langefluh. De nombreux amateurs
sont sur les pistes de skis.

Madame et Monsieur Alexandre VUA-
DENS-VANNAY et leurs enfants Ja-
nine et Claude, à Vouvry;

Madame et Monsieur François ORTEL-
LI-VANNAY et leur fils Jean, à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Firmin PIGNAT-
VANNAY, à Vouvry;

Mademoiselle Denise FUMEY, à Cham-
béry ;

Madame et Monsieur Jean FRACHE-
BOUD-VUADENS et leurs enfants, à
Vouvry;

Révérende Sœur Marie de St. Claude,
née Chantai VUADENS, à Monthey ;

Madame et Monsieur Joël VUADENS-
PIGNAT, à Pully;

ainsi que les familles parentés et alliées,
FUMEY, CARRAUX, DUPONT, COR-
NUT, VANNAY,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Miltiade

VANNAY-FUMEY
leur chère mère, grand-mère, belle-
soeur, tante et cousine, survenu à l'âge
de 72 ans, après une courte maladie
vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry
mercred i 11 novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondemen t touchée des nombreu-
ses marques oie sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la famil-
le de f e u

Camsile CARRON
instituteur à Le Châble/Bagnes

exprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui, de près ou de loin, y ont
partic ipé.

Nos remerciements particuliers vont .
au clergé de la Paroisse,
aux Révérendes Sœurs dz la clinique

St-Amé ,
à Monsieur le chef du Département

de l'instruction publiq ue,
aux docteurs Hof f s te t t er , Jost et

Imesch ,
à Monsieur l'inspecteur scolaire et au

personn el enseignant ,
aux of f ic iers  d'Etat-civil du Valais

romand,
aux collèges de Bagnes et de Saint-

Maurice ,
à la Société des cafetiers ,
à la Classe 1910,

Bagnes, le 6 novembre 1964.

Monsieur Victor OOMINAZ, à Ayent;
Mademoiselle Odile COMINAZ, à Ayent;
Madame et Monsieur Willy GIRARD-

COMINAZ et leur fille Pascale, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles COMI-
NAZ-MORARD et leur fille Christi-
ne, à Ayent ;

Madame et Monsieur Albert IN-AL-
BON-COMINAZ et leurs enfants
Louis, Jean-Paul, Charles-Henri et
Bernard, à Sion;

Madame et Monsieur Francis PITTIER-
COMINAZ et leurs enfants Pierre-
Marie, André, Anne-Françoise et Eli-
sabeth, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées,
GAUDIN, MORARD, PERRUCHOUD,
DUSSEX, AYMON, SAVIOZ, BLANC,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Victorine COMINAZ

née GAUDIN
Tertiaire de St François

leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée dans la paix
du Seigneur, le 9 novembre 1964 dans sa
67ème année et munie des sacrements
de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'enseveflisseiment aura lieu à Ayent,
le mercredi 11 novembre 1964, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Madame Paul GAILLARD-CHAPPOT,
à Martigny;

Monsieur le Révérend Chanoine Albert
GAILLARD, à Martigny;

Monsieur et Madame Roger GAIL-
LARD-BAGGIOLINI, leurs enfants et
petite-fille, à Martigny, Zurich et

Brissago;
Madame Vve Félix GAILLARD, ses en-

fants et petits-enfants, à Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri GAILLARD, à Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feue

Dionise JORIS-GAILLARD, à Marti-
gny et en Italie;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien GAILLARD, à Martigny et
Mollens;

Monsieur Léonce CHAPPOT, en Amé-
rique;

Madame Vve Henri CHAPPOT, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny et
Orsières;

Madame Vve Charles TERHINI-CHAP-
POT, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny, Noiraigues et Moutier ;

Madame Vve Louis CLERET-CHAP-
POT, ses enfants et petits-enfants, en
France et Martigny;

Monsieur et Madame Marc CHAPPOT,
à Martigny;

Révérende Sœur Elise CHAPPOT, en
religion Sœur Marie-Sylvain, à Rouen;

Monsieur et Madame Paul CHAPPOT,
leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny;

Madame Vve Amélie MONNIER-SAR-
TORI, à Martigny;

Les familles GAILLARD, PONT, à
Charrat ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle de

Monsieur
Paul GAILLARD

retraité C_F.F.

leur cher époux , père, grand-père, ar-
rière - grand - père, beau - frère, oncle,
grand-oncle et cousin , décédé le 9 no-
vembre 1964 dans sa 83ème année , après
une pénible rnaladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mercredi 11 novembre 1964, à
10 heures.

Départ du domicile, rue de l'Hôpital ,
à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
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LE CHŒUR D'HOMMES
DE MARTIGNY

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul GAILLARD

Membre fondateur
et

Membre d'Honneur.

Pour l'ensevelissement, auquol tous
les membres sont priés d'assister, veuil-
lez consulter l'avis de la famille.
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PREMIERE MOTION DE CENSURE CONTRE LES TRAVAILLISTES

Ils remportent de justesse par 307 voix contre 300
Le brouillard ( ! )  et la maladie éloignent 23 députés dont 15 Travaillistes

GROSSE ATTAQUE
CONSERVATRICE CONTRE

LA NATIONALISATION DE LA
SIDERURGIE

LONDRES. — L'amendement conser-
vateur regrettant la décision du Gou-
vernement Wilson de nationaliser la
sidérurgie britannique, qui a donné lieu

ACCIDENT DE LA CIRCULATION A ANKARA

25 morts, 15 blessés
ANKARA — Vingt cinq personnes ont été tuées, quinze autres ont été
grièvement blessées, et cinq sont portées disparues, à la suite d'un acci-
dent de la circulation qui s'est produit, lundi, sur le « pont du diable »,
près de Van (Anatolie orientale).

Le camion à bord duquel elles se trouvaient a fait, une embardée et
brisant le parapet du pont, est tombé d'une hauteur de trente mètres dans
la rivière Bendimahi.

France : Voici les nouvelles pièces de 10 francs et 50 centimes

Voici, recto-verso : la nouvelle p ièce de 10 francs en argent frappée à 7 mil-
lions et demi d' exemplaires et la nouvelle pièc e d'un demi franc (230 millions

d' exemplaires) qui vont être mises en service au début de 1965.

IL FALLAIT S'Y ATTENDRE
ARRESTATION DE DEUX BERLINOIS DE L'OUEST EN VISITE A L'EST
BERLIN — A la suite d'une dénoncia-
tion, deux jeunes berlinois de l'Ouest,
Rudolf et Klaus Juelicher, ont été ar-
rêtés à Berlin-Est pour avoir participé
« à des attentats contre la frontière d'E-
tat de la République démocratique alle-
mande », annonce ce soir l'agence offi-
cielle d'information est-allemande ADN.

Les deux jeunes gens sont notamment
, ____W--___WW_W____________________, ¦____________—1.̂ —___.

Soudan : coup d'Etat, oui ou non ?
BEYROUTH. — Les forces armées
soudanaises auraient fait un nou-
veau coup d'Etat et se seraient em-
parés du pouvoir au Soudan, ap-
prenait-on à minuit.

Démenti
LE CAIRE. — Radio Om-Dourman, ci-
tée par la radio du Caire, a diffusé à
une heure le communiqué suivant pu-
blié par le ministre soudanais de l'In-
formation :

DEUX HEURES DE CONVERSATION
ENTRE BREJNEV ET CHOU-EN-LAI

MOSCOU — Une conversation d'envi-
ron deux heures a réuni hier M. Leonid
Brejnev et M. Chou-En-Lai , entourés
de leurs plus proches collaborateurs ,
apprend-on de source communiste bien
informée.

Cette conversation a été suivie, au
début de l'après-midi , d'un déjeuner
réunissant autour des dirigeants sovié-
tiques les délégations des 12 « partis
frères » invités à Moscou , dont la plu-
part quitteraient la capitale dès aujour-
d'hui , tandis que, comme il l'avait lais-
sé entendre samedi au cours de la
grande réception du Kremlin , le prési-
dent du Conseil chinois prolongerait
son séjour jusque vers le milieu de la
semaine.

Convocation du Soviet Suprême
de l'URSS

MOSCOU. — Le Soviet Suprême de
l'URSS est convoqué par son Praesi-
dium pour tenir une session le 9 dé-
cembre prochain , annonce l'agence Tass
qui ne donne cependant aucune indica-
tion sur l'ordre du j our.

& un vote de confiance décisif cette
nuit a été présenté à la Chambre des
Communes lundi après midi vers 15 h.
45 par l'ancien ministre Iain MacLeod.

Le discours de M. MacLeod, qui s'est
ouvert par une attaque violente à

l'égard du Labour Party, était attendu
avec d'autant plus de curiosité que
l'ancien ministre est désormais consi-
déré comme l'un des successeurs pos-

accuses d'avoir pris part « à l'assassi-
nat du sous-officier de l'armée nationa-
le populaire Egon Schultz », tué le
5 octobre, après la découverte du tun-
nel grâce auquel 57 fugitifs avaient pu
gagner Berlin-Ouest. L'agence ajoute
que « leur jeune frère, mineur, a été
renvoyé dans sa famille à Berlin-
Ouest. »

« Citoyens,
» A la suite du communiqué publié

peu de temps auparavant au sujet d'une
tentative de coup d'Etat, je me suis
rendu au siège de la radio d'où je me
suis mis en rapport avec le président
du Conseil, M. Serr el Khitm Khalifa.
Le chef du Gouvernement a démenti

cette information et a affirmé que le
gouvernement n'avait aucune connais-
sance dc cette tentative de coup d'Etat.

» Nous tenons à affirmer à la popu-

Le déjeuner , contrairement à la reu-
nion bilatérale qui l'avait précédé, et
au cours de laquelle on pense que des
problèmes de fond auraient été discutés,
aurait revêtu un caractère essentielle-
ment protocolaire.

CRISE FINANCIERE
NEW-YORK -N- Après la menace américaine de prendre caine de retirer ses contributions si le problème n'était
les mesures nécessaires , si l'on ne retirait pas à l'URSS pas résolu crée une situation de crise au quartier général
son droit de vote à l'ONU pour non-paiement de ses coti- de l'ONU , à 3 semaines de l'assemblée générale . Du côté
sations, le gouvernement soviétique s'est adressé lundi occidental , on doute que Ijon puisse arriver à une solution
aux membres du Petit Conseil de l'ONU , leu r demandant ou a un compromis , et on craint pour l'ONU en tant
de déclarer que l'article 19 des statuts n'est pas applicable qu 'instrument de paix : les Russe,, ont en e f f e t  menacé de
(cet article 19 dit que tout Etat qui a deux ans de retard se retirer des Nations-Unies si on leur enleuait ce droit
dan s 'e paiement de ses cotisations peut se voir retirer de vote,
son droit de vote).

Le mémorandum confirme le re fus  soviétique de ne L'Union Soviétique doit 52,6 millions de dollars aux
pas participer au financement de la force  des Nations- Nat ions - Unies pour les opérations congolaises et du
Unies au Congo et au Moyen-Orient . La décision amért- Moyen-Orient , qu 'elle considère comme illégales.

sibles de sir Alec Douglas-Home à la
tête du parti conservateur.

M. MacLeod, après avoir critiqué le
principe de la nationalisation de l'acier,
a observé qu'il n'exemptait pas lui non
plus les entreprises de tout blâme.
Comme le parti libéral, a-t-il poursui-
vi, le parti conservateur regrette que
le jeu de la concurrence ne soit pas
toujours de règle dans la sidérurgie :
néanmoins, la création d'une régie
d'Etat ne constitue nullement une so- annonces malades , et une vingtaine
lution acceptable. d'autres sont arrivés juste à temps

Faisant allusion à un récent juge- pour |e vote gênés dans ,eur voyaqement critiquant dans une certaine me- „__ i- ur-, 1:n„,j cv . _• . .
sure la monopolisation de l'industrie Par !e brouillard. Enfin 15 n'ont pu
sidérurgique, M. MacLeod a reconnu Pre"dre I avion pour Londres, à eau-
que certaines sociétés restaient des en- Se du mauvais temps,
.reprises familiales. Mais, a-t-il dit, ce
sont les plus efficaces. i— 

MACLEOD CITE... « SPIEGEL .»

L'ancien ministre a donné lecture
d'un long article du magazine allemand
« Spiegel » à la louange de la sidérur-
gie anglaise. Selon ce journal, une rai-
son de plus que toutes les autres milite
contre la nationalisation de l'acier : la
complexité de cette industrie à un
stade tel que des fonctionnaires se-
raient incapables de la maîtriser.

Terminant un discours de près de
trois quarts d'heure, M. MacLeod a an-
noncé que le groupe conservateur s'op-
poserait « par tous les moyens » à la
nationalisation de l'acier. L'opposition,
a-t-il Indiqué, provoquera à ce sujet
des scrutins de confiance en deuxième
et en troisième lectures, lorsque le pro-
jet de loi gouvernemental aura été sou-
mis au Parlement, ainsi qu'aux stades
intermédiaires des débats en commis-
sion.

La France a aussi son
« affaire des Mirage »
PARIS. — Les « Mirage III-V » à dé-
collage vertical doivent faire partie de
la force de frappe française, avec des
sous-marins atomiques du type « Po-
laris » et devraient pouvoir entrer en
service en 1970.

M. Hubert Germain , député gaulliste,
a déclaré au cours du week-end. après
examen du budget militaire pour 1965,
que la construction des « Mirage » en-
traînerait beaucoup de frais (près de
deux milliards de francs nouveaux), ce
qui élèvera sensiblement le prix de

lation que le gouvernement surveille
de près la situatio net n'hésitera pas à
faire appel au peuple comme il l'a
souvent déclaré dans ses communi-
qués. »

LE GRAND HOLLANDAIS JOSEF LUNS A NEW-YORK

« La France va geler le Marché commun »
NEW-YORK — Lc ministre hollandais
des Affaires étrangères, M. Josef Luns,
a déolaré lundi soir au cours d'une con-
férence de presse à New-York, que la
« manière regrettable » dont la France
avait selon lui fait pression sur la Ré-
publique fédérale allemande en ce qui
concerne l'établissement d'un tarif com-
mun des céréales pour le Marché com-
mun et une éventuelle participation al-
lemande à la force multila térale (nu-

LE VOTE

Le Gouvernement travailliste, âgé
de 25 jours, a remporté sa première
victoire parlementaire grâce à sept
voix : 307 députés ont voté contre
la motion de censure conservatrice,
et 300 pour la motion.

Deux députés travaillistes s'étaient

Pour mettre fin aux querelles du Vietnam contre le Cambodge
SUGGESTION DE SAIGON A M. THANT

NEW-YORK — Le gouvernement de
Saïgon vient de suggérer à M. Thant
de nommer un médiateur pour aider à
la solution des litiges qui opposent le
Sud-Vietnam au Cambodge.

Cette suggestion est contenue dans
une note remise lundi par M. Nguyen
Phu Duc, observateur du Sud-Vietnam
aux Nations Unies, au secrétaire géné-
ral. Elle fait suite aux fréquents inci-
dents survenus à la frontière khméro-
vietnamienne, en particulier au bom-
bardement du village khmer d'Aslong
Chrey, le 20 octobre, à la suite duquel
Saïgon avait exprimé « ses regrets » à
Pnom Penh.

Rappelant que le gouvernement sud-
vietnamien a proposé des solutions con-

vemte. Il serait souhaitable, selon M.
Germain, que le programme de cons-
truction soit établi en collaboration
avec d'autres pays. On sait que la Ré-
publique fédérale prépare maintenant
un projet d'avion à décollage vertical
— comme la Grande-Bretagne d'ail-
leurs — le Hawker P 1154. Mais il est
douteux que l'Allemagne soit prête à
collaborer avec la France en ce domai-
ne, ou que la France, après ce qui se
passe avec le « Concorde » , se lance
dans une nouvelle collaboration avec
la Grande-Bretagne.

L'Assemblée nationale
accepte le projet de loi

PARIS. — L'Assemblée nationale a
adopté cette nuit en première lec-
ture le projet de loi de finances par
285 voix contre 145 sur 475 votants.

A FO.N.U

étrangères a exprimé l'espoir que le
gouvernement de Bonn pourra avancer
une formule de solution « acceptable
pour les six partenaires du Marché com-
mun » au sujet du problème des prix
unitaires des céréales, avant le 15 dé-
cembre prochain , dernier délai. Si cela
ne se produisait pas , a-t-il ajouté , le
« Marché commun serait gelé ». « Je ne
crois pas, a-t-il ajouté , que la France
s'en retirerait , mais elle lui refuserait
sa coopération, et il y aurait une crise
franco-allemande grave. »

Quant au gouvernement hollandais , a
poursuivi M. Luns, il n'a pas pris posi-
tion à l'égard de la force multilatérale,
mais y voit des avantages politiques
importants : intégration plus étroite de
l'Allemagne à l'Europe et prévention de
la prolifération des armes nucléa ires.
« Pour le reste, a-t-il ajouté , la Hollan-
de est parfaitement satisfaite dc l'état
actuel des choses où la protection nu-
cléaire de l'Europe relève de la seule
responsabilité des Etats-Unis. »

En ce qui concerne la crise financière
de l'ONU, M. Joseph Lun, a déclaré
qu 'il serait très regrettable que l'as-
semblée générale remette à une date
ultérieure , sans le résoudre, le problè-
me des paiements en retard et ne mettf
pas au point une formule qui permet»
trait à l'URSS et à la France de * d*»
vancer le gendarme ».

cleaire) « ne permettait pas de prévoir
un accord sur l'organisation politique
de l'Europe dans un avenir prochain. »

M. Luns a précisé que le ministre des
Affaires étrangères dé Belgique, M.
Paul-Henry Spaak, avec qui il avait
déjeuné à Washington, était moins op-
timiste qu 'il y a deux mois sur les
possibilités de « relancer » l'organisa-
tion d'une unité politique européenne.

Le ministre hollandais des Affaires

cofAummuE FINAL DU
COMITE DE L'A.E.L.E

Dans son communique final , le co-
mité consultatif de l'Association euro-
péenne de libre échange fait ressortir
que ses représentants « ont exprimé
leurs regrets à la fois de la façon dont
la surtaxe britannique à l'importation
a été imposée et des effets que cette
surtaxe aurait sur les exportations in-
dustrielles des partenaires du Royaume
Uni au sein de l'A.E.L.E. ».

On a généralement exprimé le désir
de ne pas voir une telle situation se
reproduire au sein de l'A.E.L.E. et le
souhait que soit respecté l'article 30
de la convention de Stockholm sur la
nécessité des consultations sur les ques-
tions qui pourraient affecter l'écono-
mie des parties contractantes.

Enfin , les partenaires de la Grande-
Bretagne lui demandent unanimement
l'aménagement , puis l'abolition , le plus
tôt possible de la surtaxe.

crêtes , force de police internationale ou
commission d'expert , pour mettre fin à
ces incidents « dus principalement à
l'imprécision du tracé de frontière et
aux agresseurs vieteongs qui ont ins-
tallé des bases opérationnelles le long
de la ligne de démarcation », la note
exprime le souhait que M. Thant fasse
appel , d'un commun accord avec le
Cambodge et le Sud-Vietnam , à la mé-
diation d'un « juriste éminent de ré-
putation internationale. »

Zurich : Happé et tué
par le train

M. Lemel April , âgé de 81 ans , a été
tué par le tram alors qu 'M traversait
la Stauffacherplatz à Zurich. M. April
s'est lancé brusquement devant le tram
qui n'a pas pu s'arrêter à temps.

Estavayer-le-Lac :
Ecrasé sous son tracteur

Lundi à midi , un agriculteur de Hus-
sy, M. Paul Joye, âgé de 56 ans. marié
et père de famille , a été écrasé sous un
tracteur alors qu 'il rentrait à sa ferme ,
son véhicule s'étant renversé sur lui.
Le tracteur dégagea une telle fumée
qu 'un cyclomoteur qui arrivait se jeta
sur lui sans le voir et son conducteur
a été blessé. M. Paul Joye est décédé
à l'hôpital d'Estavayer peu après son
admission.

Incidents frontaliers en Israël
Morts et blessés

TEL-AVIV. — Trois agents libanais et
syriens ont été tués et quatre autres
ont été faits prisonniers par les forces
de sécurité israélienne au cours de
trois échauffourées en Haute-Galilée,
entre le 24 octobre et le 6 novembre,
a annoncé aujourd'hui un porte-parole
de l'armée israélienne. On déplore
quatre blessés, dont deux grièvement
du côté israélien.

Selon les déclarations des prison-
niers , dont deux ont été blessés, deux
des groupes interceptés avaien t été en-
voyés par le Deuxième Bureau liba-
nais. Le Sème groupe venait de Svrie.




