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Calendrier de Iaj Coupe du
monde.
J.O.. échec.
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— Elle glisse sur une pelure de

banane.
— Ça bouge...
— Grand Conseil.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en page 20.

Brève chronique
en chrétienté

Comment certains
dénaturent les débats

du Concile
Les chrétiens attendent du Concile

des décisions bien mûries et inspirées
de Dieu qui, en renouvelant et en
sanctiiianl l 'Eglise (f idè les  et hiérar-
chie), la rendront capable de rame-
ner le monde à Dieu , dans une huma-
nité p lus f raternel le  et plus pac if i -
que. Pour eux, les déclarations parti-
culières des pè res conciliaires n'ont
qu 'une importance relative, dans ce
sens que ces interventions , ne dispo-
sant que d'un bref espace de dix mi-
nutes , doivent se borner à n'exposer
que l'un ou l'autre aspect du p roblè-
me en question , à savoir ce qui p a-
rait à chacun des orateurs le plus ca-
pital ou le plus urgent.

Au reste, les positions diverses et
par f o i s  divergentes des pè res se com-
plètent  et , au besoin se corrigent mu-
tuellement. Tous les avis f eront  en-
suite l'objet d 'un examen approlondi
de la part  des commissions sp éciali-
sées, avant d 'être ordonnés dans un
tout harmonieux et cohérent . Le nou-
veau schéma, ainsi établi , devra en-
core passer l 'épreuve de nouvelles
délibérations avant le vote f inal .  Alors
seulement , avec l'approbation du sou-
verain pont i f e, paraîtra le texte déf ini-
lii.

Tout autre esl l'altitude d'une presse
à sensations ou asservie à des oiti-
cines de propagande idéolog ique et
partisane , qui s 'empare de telle ou
telle déclaration pouvant servir à ses
tins ; elle la met en relief el lui donne
une importance démesurée. Ains i, une
intervention de valeur restreinte et
complémentaire prendra l'ampleur
abusive d' une déclaration de porté e
générale. Surtout , on se donnera le
méchant plaisir de rapporter inten-
tionnellement les critiques émises au
Concile, dans un but de démolition et
de pers if lage, alors que les pères du
Concile ne criti quent que pour met-
tre au point et reconstruire:

Ce sont la, manif estement , des pro-
cédés de grossière mauvaise f o i  ou
d 'ébour if f an te  légèreté d'esprit dont
sont coutumiers, chez nous et ailleurs,
ceux dont une certaine sagesse « pro-
vinciale » lait la nique à la sagesse
tout court...

¦Prenons un exemple , au sujet  de la
liberté reli g ieuse, dont le schéma lui
examiné tout récemment au Concile.
Des remarques laites par quelques
pères à l'adresse de ceux qui dans
l 'Eg lise exercent une autorité qui n 'est
plus celle qui a été instaurée et dé-
f in ie  par le Christ , certains publicis-
tes en ont déduit que l'on pourra à
l'avenir se passer des directivec ou
des avertissements de la hiérarchie ,
alors que la liberté religieuse se com-
prend surtout par le droit qu'a l 'Egli-
se de d if f u s e r  le message évangélique
el , par conséquence , le droit qu 'a tout
homme de l ' accueillir et de le mettre
en prati que.

Nous voulons espérer qu 'à la pro-
clamation solennelle des conclusions
du Concile du Vatican , tout chrétien
les acceptera avec joie et , pour au-
tant que cela le concerne , les tradui-
ra dans sa vie quotidienne , sans ex-
cepter les schémas trai tant  des exi-
gences de la vie chrétienne et du de-
voir de l' apostolat  des laies. Les écail-
les cléricales , progressistes et autres ,
nous tomberont des yeux et nous
jouirons tous de la p leine lumière...

Il se f era  des miracles dans le gen-
re de celui qui advint à ce itère bet-
acr d' un couvent d'autrelois , adonné
à Taariculture. et dont l'écrivain
Huysmans raconte la naïve et amu-
sante méprise. Or donc , le dit itère
betget s 'en lui un jout chez son su-
périeur , pour résilier ses tondions : il
n 'y voyait plus, étant devenu presque
aveug le, au point de ne plus distin-
guet un aqneau d'une brebis.., D 'un
geste rapide , le pète abbé lui enleva
ses lunettes , que le bon f t è t e  n 'avail
sans doute jamais  nettoyées , et les
lui ternit aptes les avoir bien essu-
yées. « Miracle , c'est un mitacle »,
s 'écria le f t è t e .

P. Rey

Nous sommes en mesure de faire connaître aux lecteurs du NR le
texte de la lettre collective des evêques polonais, outrés par le contenu
grossier de la « Lettre ouverte » destinée au cardinal Wyszinski et par les
méthodes de « PAX » dont nous avons entrenu nos lecteurs la semaine
dernière.

Eminence révérendissime.

Au mois d'août, des evêques polonais
ont reçu du secrétariat de « Pax » des
textes volumineux, dactylographiés ,
contenant de grossières attaques contre
Votre Eminence. A la même époque, ces
textes, pourvus de commentaires de
« Pax », ont été diffusés cn Pologne ct
à l'étranger. En même temps, presque
tous les evêques polonais recevaient
des lettres anonymes, naïves et odieu-
ses, qui insultent Votre Eminence. La
campagne de dénigrement, déclenchée
simultanément par notre presse athée,
indique qu'il s'agit là d'une action par-
faitement synchronisée qui obéit à des
ordres émanant de postes de comman-
de bien connus.

Ce n'est pas la première fois que
nous sommes témoins de pareils pro-
cédés. Nous nous souvenons fort bien
de l'époque stalinienne, avant ct après
l'arrestation de Votre Eminence, lors-
que exactement les mêmes personnes
attaquaient, menaçaient, dénigraient
le cardinal prisonnier.

Nous, evêques polonais, nous som-
mes parfaitement conscients du but de
cette campagne. On veut isoler Votre
Eminence. On veut diviser l'épiscopat
polonais. On veut enfoncer un coin
entre le primat de Pologne, les évoques
et le clergé. On veut compromettre, en
Pologne et à l'étranger, votre grande
autorité morale.

Et maintenant. M. Johnson?
On sait avec quelle écrasante majo-

rité M. Johnson a été élu président des
Etats-Unis.

Les difficultés qu'il va devoir affron-
ter sont grandes, à commencer par le
Vietnam.

L'immobilisme là-bas ne pourra plus
être interprété comme une tactique
électorale.

Bien sûr, le Département d'Etat a dé-
claré mercredi dernier que le cabinet
Huong, qui vient d'être constitué à Sai-
gon, était « représentatif », qu'il « jouis-
sait du large soutien du peuple du Viet-
nam » et que « la route était ouverte
maintenant pour vaincre le Vietcong ».

Ce n'est évidemment pas avec des
affirmations de ce genre que l'Améri-
que peut espérer y parvenir.

Pendant ce temps Radio-Hanoï et la
station clandestine de la « Radio dc li-

Ceci est une photo qui peut  se passer de légende.

Nous sommes profondément indignes
par ces agissements de « Pax » et de la
presse athée. Peut-être,"' Eminence, ju-
gerez-vous notre geste comme superflu.
Cependant, conscients de notre respon-
sabilité pastorale, nous déclarons ce qui
suit :

Quiconque frappe le cardinal Wys-
zynski, primat de Pologne, sape de ce
fait même l'unité de l'Eglise en Polo-
gne. Quiconque blesse sa haute autorité
morale, offense de ce fait même tous
les evêques polonais. Car, dans notre
situation actuelle très particulière,
nous voyons en vous, Eminence, le si-
gne de notre unité catholique.

N'ayant pas à notre disposition les
moyens de diffusion de « Pax », nous
vous adressons directement ce message
à toutes fins utiles.

Nous estimons qu'il est bon, en som-
me, que « Pax » ait publié ce docu-
ment, car, ainsi, il s'est démasque de-
vant le peuple polonais en dévoilant —
en partie du moins — son vrai visage
et sa tactique éprouvée .depuis de lon-
gues années.

En tant qu 'évêqu-s, responsables de-
vant Dieu et le Saint-Siège dé nos dio-
cèses respectifs, nous affirmons que les
méthodes, les procédés rt la tactique de
« Pax » font un mal incalculable à
l'Eglise en Pologne.

Nous exprimons la crainte que, loin
de lès atténuer, « Pax » n'augmente les
difficultés religieuses en Pologne.

bération » proclament des succès pres-
que quotidiens, quelquefois avec rai-
son, sur les « impérialistes américains
et leurs pantins vietnamiens ».

Ne citons que le dernier, celui de
Bien Hoa, qui est tel que tout le monde
en a entendu parler. Les Américains
ont pris ce jour-là une gifle remarqua-
ble et lc fait qu'ils aient remplacé tout
le matériel qui leur fut détruit dans les
jours suivants, n'y a strictement rien
changé.

PEUT-ON VAINCRE
UNE GUERILLA ?

Une telle guerre peut-elle être ga-
gnée par une nation civilisée empêchée
par sa propre tradition de combiner
une fanatique croisade politique aveo
un terrorisme s'exerçant systématique-
ment sur la population ?

A ce sujet d'ailleurs, rappelant qu'au

« Que Dieu nous garde des méthodes de
« Pax », disent nos prêtres, qui se sou-
viennent bien des agissements des
membres de ce groupe, pendant nos du-
res épreuves de l'époque stalinienne.
Les plus magnifiques publications de
livres catholiques ne sauraient effacer
ni réparer cette faute historique de
« Pax ».

En tant que leurs Pasteurs et leurs
Pères, nous supplions les catholiques
de l'Association « Pax » de prendre
conscience de leurs erreurs, de ne pas
tenter de briser l'unité de l'Eglise et

POLITIQUE FEDERALE

A PROPOS D UNE
«grossière maladresse»
UNE photographie, publiée par quelques journaux, suscite des commen-

taires solennellement indignés. Elle a été prisa au cours des manoeu-
vres du 4e corps d'armée en Suisse orientale et représente un char

blindé du parti « rouge » portant le nom et le portrait des actuels maîtres
|du Kremlin ; autour du véhicule, les soldats ont l'air de bien s'amuser
de leur biague. « L'une des plus grossières maladresses commises ces
derniers temps dans l'armée suisse»,
écrit un journal bernois. Et, dans
l'idée que les officiers ont, sinon
commandé, du moins toléré cette

cours des récentes semaines des photo-
graphies de tortures infligées à des pri-
sonniers du Vietcong par des soldats
de l'armée vietnamienne ont été pu-
bliées dans la presse britannique, l'é-
crivain catholique, Graham Greene,
écrivait le 6 de ce mois dans une lettre
au « Daily Telegraph » que « le lent
retour du monde occidental vers la bar-
barie semblait s'être accéléré. »

Mais pour en revenir au plan stric-
tement opérationnel, il ne faut pas ou-
blier que là où les insurgés possèdent
des « sanctuaires » privilégiés et des
biens de ravitaillement situés dans un
pays contigu, comme les Chinois natio-
nalistes en rencontraient en Chine et
les Français en Indochine et en Algérie,
des guérillas déterminées sont capables
d'amener l'adversaire soit à la défaite,
soit à l'abandon par lassitude.

Cette situation semble se dérouler au
Sud-Vietnam.

En 1961, quand Vo Nguyen Giap lan-
ça à Hanoï son offensive systématique,
ll ne disposait «guère que de 10 000 gué-
rilleros du Sud an'll renforça par
20 000 hommes venus du Nord.

Au début de 1964, malgré la perte
de 30 000 hommes, Gian avait à sa dis-
position entre 25 et 30 000 soldats au-
thentiques, plus 125 000 guérilleros à
mi-temns.

Vietnamiens et Américains doivent
trouver un moyen quelconque de cou-
per, ou réduire, les communications des
communistes avec le Nord-Vietnam à
travers ip Laos et le Cambodge.

Et. si Hanson Baldwin du « Npw-Vork
Times » ne ppnse pas que « les Etats-
Unis doivent intervenir avpp des trnu-
pps dp combat ». un certain nombre
d'officiers d» cbp~ lui nenspnt an con-
tnîrp nue. nnur P'rP gagnée, la guerre
doit être intensifiée.

LES AUTRES OPINIONS

D'autres spécialistes se font les avo-
cats d'une politique de représailles qui
pourrait consister soit en un blocus na-
val (américain) du Vietnam du Nord,
soit en des raids de commandos à l'in-
térieur du pays.

Jacques MENINGAUD
(VOIR LA SUITE EN PAGE 6)

d'appliquer dans leur vie et dans leurs
procédés des principes chrétiens.

Daignez agréer, Eminence, l'expres-
sion de notre profond respect frater-
nel, ainsi que l'assurance que, serrés
autour de notre cardinal primat, nous
ne cesserons jamais de défendre l'unité
de l'Eglise contre tous ceux qui s'ef-
forcent de la diviser.

Jasna Gora, le 4 septembre 1964.
Suivent les signatures des 64 evêques

polonais présents à Jasna Gora.

F. Rey.

plaisanterie, H ajoute : « Nous ex-
primons l'espoir que les lacunes
constatées dans l'éducation civique de
certains gradés seront comblées avant
que ces gens ne causent de nouveaux
malheurs »... !

D'autres se demandent si un com-
muniqué officiel mettra les ehoses au
point avant qu'un député n'interpelle
le Conseil fédéral...

C'est entendu, notre pays est neutre.
L'an dernier, répondant à un conseil-
ler national après les Incidents du lao
Noir (des aspirants-pilotes avaient été
entraînés aux « mauvais traitements »
dans les conditions supposées d'un in-
terrogatoire derrière le rideau de fer),
le Conseil fédéral déclarait :

« Lors des manœuvres de l'armée, la
décision de principe a été appliquée
depuis des décennies de ne faire men-
tion ni d'Etats étrangers, ni de person-
nalités du monde politique dans les
thèmes et données d'exercices. Les
quelques cas où la règle n'a pas été
observée et qui ont soulevé des criti-
ques ont été réglés aussitôt connus. »

C. BODINIER

(VOIR LA SUITE EN PAGE 6)
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Importation de pommes
de table

La recapitu«la«tion par variétés des
réserves de pommes de tables est cette
année réjouissante puisqu 'il y a dans
le total de 25 332 tonnes des Boscoop,
des Reinettes du Canada , des Golden
Delicious et des -pommes cloche en quan-
tités assez égales. Les Jonathan attei-
gnent même 2 353 tonnes.

On a aucune crainte pour !a vente.
Les détenteurs de stocks préfèrent au
contraire conserver les pommos poul-
ie moment afin de les mettre plus tard
sur le marché. Ces; également pour
cette raison que l'approvisionnement se
heurte actuellement à quelques diffi-
cultés et que la libération d'un con-
tingent d'importation des variétés Jo-
nathan, Winesap et Morgenduft a été
proposée  ̂ Les offices fédéraux com-
pétents ont donné suite à cette propo-
sition et fixé un contingent de 2 000
tonnes valable pour les variétés Jo-
nathan des classes 1 et 2 ainsi que
Morgendurft de la classe 1. En ce qui
concerne les Jonathan, seulement des
pommes bien rouges seront importées.
Comme l'importation est envisagée
pour l'approvisionnement immédiat du
marché, les pommes ne doivent pas
être encavées.

Contre la semaine de 5 jours
dans l'administration
cantonale bernoise

Le groupe des paysans artisans et
bourgeois au Grand Conseil bernois a
rejeté, à l'unanimité, la motion sociale-
démocrate pour l'introduction de la se-
maine de 5 jours dans l' administration
cantonale. De même, l'initiative con-
cernant la consultation du peuple pour
l'octroi de concession de droits d'eau a
été rejetée. En revanche, le contre-
projet du 'gouvernement a été approuvé.
Il prévoit que le Grand Conseil a la
compétence d'accorder des concessions
limitées pour l'utilisation des forces
hvd rauliques ou de l'eau à des fins
domestiques. ' *

Le drame
des passages

à niveau
M. Alfred Frutiger âge de 60 ans,

agriculteur, de Goldswil,* a été happé
lundi par une automotrice du BLS près
dlnterlaken à un passage à niveau
non gardé. Il est décédé à l'hôpital
d lnter laken le même jour. Plusieurs
accidents se sont déjà produits au mê-
me endroit.

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

Tendance affaiblie
Actions suisses C du 9 c du io

C du 9 C du 10
Banque Leu 2150 2125 g
U- B S. 3350 3150 American Cynamld 65 1/8 64 3/4
S B. S 2570 2575 American Te) s Tel sa 1/B 68
Crédit suisse 2875 2870 American Tahacco 35 3/8 35 7/8
Allg. Flnanzges 430 g 1550 Anaconda 55 54 1/4
Banque Com. Bâle 400 g 430 g Baltlmrire * Ohio 40 39 3/8
Conu Unoleum 1270 1270 Betlehem Steel 37 1/2 36 3/4
Banque Fédérale 400 g 400 g Canadian Paciflo « U* « 7/8
Elecuowatt 1840 1825 Chrysler Corp.
Transport» Claris — — Créole Petroleum 56 3/8 56 1/4
Holdeuank port. 598 595 Du Pont de Nemour w v %  "5 ,/2
Holderbank nom. 465 465 Eastman Kodak 275 '/J 276
Interhandel 4455 4450 General Dvna.nlo 142 "" ' <'4
Motor Columbus 1460 1435 Genprai Eletric 30 3/4 36 "4
Indelec 1100 g 1115 Genersl Motor»' Bs S>B 87 2̂
Metalwerto mob 1710 g Guîf o 1 Cora " 3'< 9a
Italo Suisse 350 g 330 F n M G1 6/a 01 1/2
Sudelektre ,26 1/2 ,27 International Nickel 4I9 4 '9Réassurance 2290 226O !£,.? ?.. ? T«I 
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0o g Fïï?™™,
V

PP 
" « ¦ *Zunm .uur.no. 5.10 sno feSÏkhSd AlSr.ft 3' 3

.° 3"/4

S««- 'is s -as BSSSISS F H S&ium ch,Pp. 3. ™. B2TSUngfe3 » '/• ™
5 _ » '78° 1610 b Owen»-Mllnn1» r t  47 3'4 4G 7/0
Brown Boven 

RaZ'ZT, ^m 
« 

$ 
« 

f_
En. Elet Simplon S" 68" RepubUc Sleel À ,',. ,, î , _\
Choco.au v,.5r. «° • , 

» Ro.va, Uutch 
« \% « 3/4

Fucnei port. 3 ,0 Standard OU Rg 3/4 89 1/2Hacher nom. 
3Km 

» 
 ̂

o Trl continental Cor. 50 6/0 50 3/4
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J«U«WM 6850 6840 U. S. Ste*) 55 1/4 65
Bero Westlncnmiae Eloct 41 1/8 42 1/4
fendis s Gyr 2320 2330 Ford Motor 58 57 1/8
,„„,. 705 0 705 g Volume» 4 560 000 5 020 000&?"". 227° 2255 Dow Jone.
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Service, pubU-. -54,6 ,64,6

Sandoz 6170 6140 Bêche Neu York
Suchard 9850 g 9950

K5S 67oo B 5680° Cours des billets
ACHA1 VENTE

Allernnen» 107 io<» 50
Action» étrangère» AngleSSE MM '2"

„.„ Autriche 18.55 I6.H3
__ „_.•_, 17 '7 '^4 Belgiqm «so 8 n
_.̂

lne>' '88 193 Canada 3.98 4 .03
™"'P» 189 190 ERpagne 7 0S 7.36
Royal Uutcn 200 200 1/2 Etat, Uni» 4 29 1/2
f,o0fc 105 104 1/2 France 86 50 89.50
Unll<;v" 176 1/2 176 1/2 Italie _ .68
A E O. 533 527

S.nr. 45?. Si Co"rs de l'or
OegJifa 645 843 ACHAT VENTE
Bayer c?1 6,g 20 fr. suisse 30,50 41 .50
HOchster 554 550 Napoléon 30.50 38.50
Mannesmann 215 2j t2 \n Souverain 41 43
Rein West ord. 681 575 20 do'"»'» O- 8 0̂ 188
Rein West prl". 565 g 602 g
Stemen» 589 686 Cours de bourse» communiqués par la
Thyisen 233 230 Banqu» Troillet s de S.A. Martigny

Un nouveau sous-directeur
des services

des télécommunications
BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Fritz Locher, ingénieur diplô-
mé, de Hasile près Berthoud, actuel-
lement chef de la division des télé-
phones et d«es télégraphes des services
des télécommunications, sous-direetéur
des services des «télécommunications de
la direction générale des postes, télé-
phones et télégraphes.

Des usuriers
condamnés

Lundi ont «comparu devant la Coux
correctionnelle sans jury, deux fem-
mes et un homme, inculpés d'usure en
matière de sous-location, envers une
cinquantaine de travailleurs étrangers.
Une quinzaine de pièces avaient été
aménagées dans une vieille maison et
un baraquement à Chêne-Thônex, où
étaient « logés » ces travailleurs étran-
gers, des Italiens et des Espagnols pour
la plupart. Dans certains cas, trois per-
sonnes étaient logées dans un même
lit , et dans d'autres il y avait jusqu 'à
cinq saisonniers par pièce qui man-
quaient du plus élémentaire confort.
Chaque personne ainsi logée payait
jusqu 'à 70 francs par mois. Des som-
mes de plus de 3 000 francs étaient ain-
si encaissées chaque mois.

Les femmes — deux sœurs — ont
été condamnées l'une à 4 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 3
ans. et à une amende de 500 francs,
l'autre à 8 mois d'epmrisonnement, avec
sursis pendant 5 ans , et 1 500 francs d'a-
mende. Enfin , l'homme, à 12 mois d'em-
prisonnement , avec sursis pendant 5
ans ,et à une amende de 2 000 francs.

Déraillement
à Brougg

Mardi matin , vers 0 heure 10, un
déraillement s'est produit en gare de
Brougg, en Argovie. 4 wagons de trains
de marchandises roulant de Zurich à
Olten sont sortis des voies,, à La suite
de la rupture d'un essieu; Personne
n'a été blessé mais les voies de la li-
gne Schinznach-Bad-Olten sont blo-
quées et quelques poteaux électriques
ont été renversés.

Le trafic à été rétabli mardi dans
la journée. Jusqu 'à ce moment, les trains
ont été détournés par Lenzbourg et le
trafic local assuré par autobus.

Il meurt d'une
morsure de rat

VIILMERGFN (Argovie). — Lundi ma-
tin , un agriculteur a trouvé, en fau-
chant l'herbe à- |a périphérie du vil-
lage de VULmergen, dans le ruisseau
qui coule tout près de là, le corps de
M. Joseph Hofmann . ancien concierge
de l'école, âgé de 74 ans, qui habitait
une maison à proximité du lieu où la
découverte a été faite.

Diverses traces et une grosse bles-
sure au menton laissaient supposer à
une mort mystérieuse. L'enquête éta-
blit que M. Hofmann aimait , avant de
rentrer chez |ui. rester quelques mo-
ments au bord du ruisseau. Lorsqu'on
découvrit des ra ts dans le lit de ce
dernier, l'étrange blessure au menton
du septuagénaire reçut son explica-
tion . Une autopsie devra maintenant
confirmer s'il s'agit ; bien d'une mor-
sure de rat.

Irrégularités
au Département

des travaux publics
du Tessin

Plusieurs journaux tessinois an-
noncent que des irrégularités ont
été constatées au Département
des travaux publics. Un chef de
bureau a été arrêté. D'après ce
qu 'on sait pour le moment, des
offres d'entreprises pour des tra-
vaux ont été modifiées au Dé-
partement. Les autorités se mon-
trent très réservées.

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Nouveaux crédits
Dans sa séance, de mardi matin , le

Grand Conssil' -vaudois a voté un cré-
dit supplémentaire de 390 000 francs
pour achever l'aménagement de la
maison de repos pour vieillards de
Chamby. crédit s'ajoutant aux 1 570 000
francs votés l'an passé pour l'achat
de la propriété et divers travaux. Il a
voté 2 369 000 francs pour la construc-
tion d'une nouvelle école ménagère ru-
rale à Marcellin-sur-Morges et 180 000
francs pour la construction et l'amé-
nagement dans le préau de l'école nor-
male, d'un pavillon de deux classes.

Il proroge jusqu 'au 31 décembre 1969,
le décret concernant les restrictions
à la location, la sous-location d'appar-
tements et de chambres meublés et
la démolition et la transformation de
maisons d'habitation. Il a renvoyé à
une commission ou au Conseil d'Etat ,
des motions visant à réformer le con-
trôle de l'administration par le Parle-
ment , à adapter la loi sur la viticul-
ture aux méthodes modernes de cul-
ture et une motion visant la création
d'un centre de recherches pédagogi-
ques.

MISE EN GARDE AU SUJET
DE FAUSSES STATISTIQUES

Le Rassemblement jurassien communique :
Sous le titre « La Question jurassien- 2. M. Jobin a cru devoir distinguer

no », M. A. Jobin , ingénieur retraité
à Bûlc, a édité et répandu un fasci-
cule de 33 pages contenant des sta-
tistiques sur la population du Jura, ia
religion , la langue des habitants, la
proportion des ressortissants et des im-
migrés, l'évolution démographique en-
tre 1880 et 1950. Ces tableaux sont par-
tiellement tirés du recensement fédé-
ra] de 1950 ot de publications du Bu-
reau fédéral des statistiques.

Un examen des statistiques établies
par M. Jobin a montré qu 'elles con-
tiennent des erreurs fondamentales et
que, de ce fai t , elles sont contraires à
la vérité. Le Rassemblement j urassien
prie les journalistes, sociologues ou éco-
nomistes de ne pas fonder leurs tra-
vaux sur ces indications.

Voici quelques exemples des fautes
commises :

1. Sur le plan linguistique, M. Jobin
ne dit rien de l'évolution dans le Jura
romand , de 1815 à 1880 ; pendant cette
périod e, la population de langue alle-
mande, presque inexistante au départ ,
«i augmenté de 000 p. cent environ , alors
que la population , de langue française
s'accroissait do 40 p. cent.

24 heures de la vie du monde
* LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DES PAYS-BAS A BONN — M.

B.W. Biesheuvel.arrivé lundi à Bonn , a procédé mardi à des échanges
de vues avec son collègue allemand, le ministre Werner Schwarz.

¦* PROJET FRANCO-BRITANNIQUE « CONCORDE » — Une délégation
de la S.F.I.O. s'est rendue mard i à Londres pour s'entretenir avec la
direction du parti travailliste du projet franco-britannique « Concorde •
et a reçu l'assurance « qu'aucune décision définitive n 'avait encore été
prise, que des négociations sur la revision du projet allaient s'engager
avec le gouvernement français. »

* LE ROI DE GRECE IRA A LONDRES — Un porte-parole de la cour
royale de Grèce a confirmé que le roi Constantin partira en fin de semai-
ne par avion pour Londres avec la reine Anne-Marie, pour une visite
non-officielle.

M- DE RETOUR A BRUXELLES
Affaires étrangères de Belgique, est rentré à Bruxelles de retour des
Etats-Unis, où il a eu des entretiens avec les dirigeans américains.

-M- DEUS AVIONS MILITAIRES ITALD2NS EXPLOSENT — Lors d'un vo!
d'exercice, un chasseur à réaction « T-33 » de l'aviation militaire ita-
lienne a explosé et est tombé mardi près de Foggia. Les deux pilotes
ont été tués. Les fenêtres des maison voisines ont volé en éclats. Lundi ,
peu avant l'atterrissage sur l'aérodrome romain de Ciampino, un appareil
« T-33 » s'est écrasé au sol et son pilote a été tué.

* KENYA : UN SEUL PARTI — L'Union démocratique, parti de l'opposi-
tion au Kenya, se joindra au gouvernement , afin , comme l'a indiqué le
président du parti Ronald Ngala , qu'un seul parti subsiste dans ce
nouvel Etat indépendant africain.

* DEMISSION D'UN JUGE — Le président de la Chambre du tribunal
suprême d'Allemagne occidentale, M. Heinrich Jagusch, a demandé,
mardi, sa mise à la retraite. La veille, M. Jagusch avait provoqué une
grande surprise en avouant être l'auteur de l'article paru la semaine
dernière dans le magazine « Der Spiegel ».

* COUPS DE FEU A CHYPRE — Un porte-parole des Nations Unies à
Chypre a déclaré, mard i, qu 'une violente fusillade avait éclaté dans la
nuit de lundi entre Cypriote turque de Louroudjina.

M- TURBINES SOVIETIQUES POUR LES CHINOIS — L'agence soviétique
Tass annonce, mardi, que la dernière des turbines pour l'usine hydro-
électrique de Hsichiutan, dans la République populaire de Chine, a été
achevée dans les usines Kirov, à Kharkov, en Ukraine.

* IL A OBTENU LE DROIT D'ASILE POLITIQUE — M. Ponomarev, de
nationalité soviétique, ancien fonctionnaire au siège de l'UNESCO à
Paris, a obtenu le droit d'asile politique en Grande-Bretagne, où il se
trouve actuellement.

* ILS SONT REÇUS PAR LE PAPE — Le pape Paul VI a reçu en audien-
ce privée les archevêques et evêques de Yougoslavie. A cette occasion,
il a manifesté sa solidarité pour les populations de Zagreb et de Croatie
frappées par les inondations d'il y a deux semaines et a versé, en faveur
des sinistrés, la somme de 5000 dollars.

¦M* MORT DU PRINCE PIERRE — Le prince Pierre, père du prince Rainier
de Monaco, est décédé, mardi , dans un hôpital parisien, à l'âge de 69 ans.

¦X- VICTIMES D'UNE EPIDEMIE DE JAUNISSE — Cinquante-huit person-
nes sont décédées au cours de l'épidémie de jaunisse qui sévit actuelle-
ment en Bosnie, annonce l'agence Tanjug. 3650 cas ont été dénombrés
dont une centaine dans le seu l arrondissement de Bosanska Kruna.

* NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL CHEZ « GENERAL MOTORS » —Un nouveau contrat de travail a été signé hier entre la Société « Gene-
ral Motors » et le syndicat unifié des travailleurs de l'automobile.

* LE « PRIX GAULOIS » A PIERRE DAC — Le « Prix Gaulois » 1964 de
littérature humoristique a été décerné lundi à Pierre Dae par le j ury
de l'Académie gauloise, réuni à Montéiimar (Drôme). Le célèbre humo-
riste a obtenu 9 voix pour « L'os à moelle » et l'ensemble de son œuvre .
Trois voix sont allées au roman de René Gros « Les grandes heures
d'Arnac le duc ».

* VOTE DU BUDGET EN FRANCE - L'Assemblée nationale a adopté
cette nuit en première lecture le budget de 1965, premier budget en
équilibre depuis 35 ans.

? DELIBERATION A SAIGON - Les membres du Hant-Conseil se sont
à nouveau réunis hier matin à Saigon, apprend-on de source informée .pour étudier la situation politique actuelle et tenter de trouver un ter-
rain d'entente afin d'élire le successeur de M. Guven Xuan Chu, prési-
dent démissionnaire de cet organisme.

? MORT D'UN GENERAL CONGOLAIS REBELLE — Le major MikeHoare, chef des mercenaires du Congo, a déclaré que ses hommes avaient
abattu le général Nicolas Olenga, chef des forces armées des rebelles.

? M. ERANZ JOSEF STRAUSS SE REND EN EXTREME-ORIENT — MFranz Josef Strauss, président de l'Union chrétienne-sociale bavaroise(CSU) et ancien ministre de la défense de l'Allemagne fédérale a prisl'avion mardi à Munich pour effectuer un voyage de deux semaines
en Extrême-Orient.

dans ses tableaux statistiques, le Jura-
Sud du Jura-Nord. Mais alors, il com-
met une erreur importante en plaçant
dans le « sud » les communes de La-
joux , Les Genevez, Courrendlin , Châ-
titlon , Vellerat , Rossemaison, Courcha-
poix , Corban et Mervelier (district de
Moutier , qui font partie du Jura-Nord.
De ce fait, tous ses chiffres sont in-
exacts.

3. S'agissant de la population du Ju-
ra, les publications officielles du Bu-
reau fédéral de statistiques n 'indiquent
ni le nombre des ressortissants juras-
siens, ni celui des immigrés originaires
de l'ancien canton de Berne. Faute de
donn«ées scientifiques, M. Jobin a tenté
de déterminer, par des moyens abusifs ,
le nombre des ressortissants jurassiens ,
qu 'il fixe à 76 304 (tableau XII . soit
63,7 p. cent de la population résidente.
En réalité, l'auteur a classé dans les
« ressortissants jurassiens » une partie
des habitants d'origine bernoise, ce qui
ne l'empêche pas de faire des compa-
raisons inadmissibles avec la propor-
tion des ressortissants des divers can-
tons suisses domiciliés dans leur can-
ton d'origine.

Le Bureau fédéral de s ta t i s t iques
a établi séparément le 23 mai 1958. à
la demande du Rassemblement juras-
sien , le recensement des ressortissants
des communes jura ssiennes et celui des
ressortissa n ts de l'ancien canton do-
miciliés dans le Jura. Ces chiffres ont
été publiés dans îe «Jura  libre > du 2
jui l le t  1958. Voici la récapitulation :

Courtelarv : 8 466 ressortissants ju-
rassiens (3Ç p. cent) . 9 638 ressortis-
sants bernois (43 p. cent), 4 665 confé-
dérés (21 p. cent).

La Neuveville : 1 810 (40 p. cent) . 1 510
(34 p. cent) et 1 099 (2C p. cent) .

Moutier : 11223 (43 p. cent) 9 727 (38
p. cent) et 4 920 (19 p. cent).

Delémont : 12 886 (64 p. cent) . 3 774
(19 p. cent) et 3 506 (17 p. cent) .

Porrentruy : 18 232 (75 p. cent). 3 296
(14 p. cent) et 2 663 (1 1 p. cent).

Franches-Montagnes : 6 622 (79 n .
cent) . 1 018 (13 p. cent) et 661 (3 p. cent).

Laufon : 5 813 (55 p. cent). 1 165 (12
p. cent) et 3 275 (33 p. cent).

Selon le recensement fédéral de 1950.
et sans compter les étrangers , le Jura
comptait  donc 65 052 ressortissants ju-
rassiens (56 p. cent) . 30 098 ressorti?*
sants bernois rie l' ancien canton f
p. cent) et 20 889 confédérés (18 p. cc:i|
dont deux tiers d'Alémaniques).
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car les pneus neige Firestone ont exactement
le profil convenant à votre façon de conduire :

M™. r

Le Casino, Auberge communale
de Vallorbe

est à remettre
pour raison de santé , d'entente avec la Commune,
aux conditions fixées par elle, pour le 15 février 1965
ou à convenir.

Les offres doivent être adressées à la Fiduciaire
office de comptabilité des arts et métiers S.A., ave-
nue Jomini 8, à Lausanne.
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Vouspouvezpossederdestitresavécfr.lOO.- déjà?
C'est tout simple: Demandez à notre guichet le plus proche les nouvelles obligations de fr. 100.- ou fr. 500

Ces obligations offrent .certains avantages spéciaux:

©

(D
®

©

©

©

Autrefois, il fallait épargner longtemps avant de pouvoir acquérir un titre au rendement Intéressant.
Aujourd'hui, une véritable obligation peut être achetée avec fr. 100.- déjà.
Intérêt 4 '/.%

Votre argent, placé sûrement, rapporte des Intérêts pendant 5 ans. Après vous disposez de nouveau librement du
montant investi, augmenté des intérêts composés.

II s'agit d'obligations de caisse, émises en tout temps. Elles ne sont pas traitées en bourse et pas soumises aux
fluctuations boursières.

Aucune surveillance, aucun coupon à encaisser! A l'échéance , les montants versés sont remboursés contre resti-
tution de l'obligation acquittée, selon le décompte suivant:
fr. 100. - plus ou fr. 500. -
fr. 23. 10 4'/,% intérêts composés ou fr. 115.65
fr. 123.10
fr. -.30
fr. 122.80

Pratique: s'il ne vous est pas possible de passer à l'un de nos guichets, envoyez-nous le coupon ci-contre , sous
enveloppe ouverte , affranchie de 5 ets. Vous recevrez alors la documentation et pourrez à votre gré effectuer un
placement sûr de fr. 100.-, 200.-, 500.-, etc. pour 5 ans, à un taux intéressant.

Embourbé ! Bloqué !
Cela ne vous arrivera pas car avec
quatre pneus neige Firestone vous
serez toujours en avance sur les autres,
même en hiver.

VOUS arriverez
à l'heure et
sûrement
au but...

Les pneus neige Firestone
au test de durée !

1 . Les deux profils assurent
une emprise maximum
sur la neige et dans la
boue. "

2. Le caoutchouc tenace en
composition nouveau
genre résiste à toutes solli
citations. t n ... ,

3. La marche de la voiture
est régulière, rectiligne ,
même sur routes franches
de neige et sèches.

4. Vitesses moyennes respec-
tables sur pistes sèches.

5. Les pneus neige Firestone
conçus pour une sécurité
maximum sont très dura
blés

Rouler mieux
et p lus loin avec

64/65.87.1.4f

ou fr. 615.65
timbre fédéral ou fr. 1.50
votre avoir (moins impôt anticipé) ou fr. - 614.15
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conçu pour nos routes
suisses

ou bien
îi«Q*®ii_jisi
à profil zigzag

Veuillez m'envoyer sans aucun enga-
gement de ma part la documentation
sur les nouvelles obligations.
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Aarburg
Altdorf
Amriswil
Ascona
Basel
Klein-Basel
Bellinzona
Bern
Biasca
Biel
Bru gg
Buchs S G
Bùlach
Bulle
Burgdorf
Ch.-St-Denis
Chaux-de-Fds
Chiasso
Chur
Delémont
Dietikon
Dubendorf
Einsiedeln
Frauonfeld
Fribourg

I —
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Genève
GE-Acacias
Glarus
Horgon
Kriens
Kreuzlingen
Kusnacht ZH
Lausanne
Lenzburg
Locarno
Lugano
Luzern
Meilen
Mendrisio
Montreux
Moutier
Muralto
Murten
Olten
Payerne
Porrentruy
Pratteln
Pully
Reinach AG
Romont
Salgnelégior

St. Gallen
St-Imier
St. Moritz
Sch; uihaur.cn
Sion
Solothurn
Tavannes
Thalwil
Tramelan
Uster
Villeneuve
Wàdenswil
Woinfolden
Wetzikon
Wil SG
Winterthur
Zurich 1
ZH-AItstetten
ZH-Enge
ZH-Heïvetîaplat*
ZH-Hottingen
ZH-Oerlikon
ZH-Schafïh' pl.
ZH-Soefeld
ZH-Univers 'str.
ZH-Wiedikon
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— On volt bien que tu ne connais pas les enfants I
— Je me demande si tu te rends compte à quel point ce

que tu me dis là est monstrueux ?
— C'est une question d'entente.
— De marché?
— Tout de suite le mélo et les grands mots ! La vie est

plus simple.
— Pour toi.
— Pour les gens qui ont les pieds sur terre.
— Tu es de ceux-là.
— Et je m'en vante. En attendant, tu ne m'as pas laissé

ie dire oe que Germaine allait te proposer quand tu l'as...
quittée.

— Ce doit être quelque chose de fameux !
« — En tout cas de très généreux de sa part.

— Voyons? .
— Non seulement elle voulait assurer la vie des enfants

dans une maison bien établie, régulière, mais elle désirait aussi ,
pour toi, une existence décente.

— Pour moi ?
— En «échange de ce que tu appelles bêtement un abandon

et qui n'est, en réalité, qu'une remise de pouvoirs, elle te cré-
diterait d'une somme.

— D'une somme ?
— Importante, plusieurs millions — elle est très- riche —

qui te permettrait de vivre à l'étranger, près de la France,
une existence définitivement à l'abri du besoin.

— A l'étranger ?
— Tu penses bien qu'aux yeux du monde il faudrait que

tu disparaisses... Et moi j'irais te voir là-bas, je t'y mènerais
régulièrement les petits.

Je l'écoutais et je me demandais si c'était bien là l'homme
que j'avais aimé. Je le regardais et, sur son visage, je ne lisais
ni honte ni à proprement parler cynisme, et il m'apparaissait
bien plus monstrueux encore qu'il pût, avec ce calme, cette
logique dont il avait parlé, étaler tout cela devant moi sans pen-
ser un Instant que je ne pourrais une seule seconde m'y at-
tarder. 11 continuait :

— Tout cela demande une mise au point. Il faut, je suis
de ton avis, qu'une solution intervienne. Je ne puis, en ce
moment, demeurer obsédé, tracassé par cette affaire : l'hu-
manité attend de mol autre chose eW puisque .grâce à Germaine il y
a là une solution convenable, digne, heureuse, je te demande
de te pencher sur elle, d'y réfléchir, et sans une donner tout
6e suite une réponse, de peser le pour et le contre, de voir où
est l'intérêt des enfants qui, ainsi adoptés par elle après moi,
seraient riches plus tard et sans payer d'absurdes droits de
succession.

Je fis un geste vers lui, mais aucun son ne sortait
de ma gorge :

— Non., non... fit-il, m'écartant de la main , ne dis rien ,
ne fais rien maintenant, mon excessive, je ne veux rien enten-
dre de toi avant qu'un peu de temps ait fait son œuvre. Je
ne le pourrais, du reste : j'ai une autre affaire,- et terrible
celle-d , sur les bras... une affaire qui Intéresse mes recherches,
le laboratoire. Blenski. Tu connais Bienski ? Tu l'as vu le jour
où, pour la première fols,, je t'ai emmenée au laboratoire.
Eh bien ! Bienski m'a trahi.

Il se laissa glisser du haut de toute sa taille dans le fauteuil
proche de mon lit, mit les coudes sur ges genoux, la tête entre
ses mains. A présent il suivait son idée, il disait :

— Bienski ! Mon meilleur aide ! Bienski en qui j'avais toute
confiance I Sais-tu ce qu'il a fait ? Figure-toi que, l'autre jour ,
j'arrive de bonne heure là-bas. Le courrier qui m'est destiné
était dans mon petit bureau, sur la table ; des lettres venant
du monde entier, d'Amérique, de Russie même où l'on com-
mence à s'intéresser a mes théories. On ne cesse de me poser
des questions sur mes expériences et je ne cache pas mes
résultats mais Je divulgue ceux-ci seulement lorsqu'ils sont cer-
tains, dûment contrôlés et vérifiés : cependant , bien entendu,
rien de concret ne sort du laboratoire , surtout pas les souches.
Bienski a trente-deux ans et voilà qu'il y a dix-huit mois il a
rencontré une femme... une femme sans situation, qui na
même pas d'emploi, une femme qui écrit des vers ! fit-il en
haussant les épaules. Il s'est entiché d'elle. Il l'a épousée. Il
devait pourtant savoir ce qu 'il faisait , il savait qu'il n'a pour
vivre que ses émoluments et tu es au courant de ce que ceux-
ci sont chez nous : trente-six mille francs par mois pour un
homme comme lui, moins les retenues. Non seulement cette
femme avait de9 besoins, mais elle a tout de suite été enceinte.
Elle a accouché d'un petit chat écorché, d'un petit crevard , et
il a fallu soigner celui-ci : cela coûte très cher, malgré les possi-
bilités que nous autres pouvons avoir. Il a fallu de l'argent
à Bienski. Il en a trouvé.

Il a volé dans la caisse ?
Mais non 1 D a fait pis. Comme Je te le dis, voici qu'ai

rivant avant les autres ,je trouve mon courrier sur ma table.
Je l'ouvre. Je l'ouvre et je tombe sur une lettre qui ne m'était
pas adressée et que, seul , Bienski eût dû ouvrir. D'abord je
n'y comprend rien et puis , soudain, la lumière se fait : dans
cette lettre, on réclamait à Bienski , et pour un prix fixé qu 'il
avait déj à touché plusieurs fois — un prix absurde : le salaire
de famine de la trahison et du vol — l'envol « comme d'habi-
tude » des souches de notre laboratoire qui , disait la lettre,
rendaient à l'homme qui les recevait les plus grands services ,
qui offraient ainsi à l'étranger au détriment de la France, et
pour quelques billets, le résultat tangible, vérifiable, de
mes travaux.

Copyright by Cosmopregi

— J'ai une surprise pour Jacques : ... Et qu'il adorait. Je vais voir co qu 'il
J'ai retrouvé le parfum que je mettais ya dire I
au temps dc nos fiançailles...

(h suivre)
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Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda — Orchestre Plfanelli et la chan-

teuse Barbara Lori
Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-gener, tél. 5 11 29.
Hôpital d'anondlssement. — Heures de vi-

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

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 43. Voir annon

ces
Cinéma Capitale.  — Tel 2 20 43. Voir an

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

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas

meyer. 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 59 59.

Musée de la Uajorla. — Musée permanent
Carrefour des Art». — Exposition peinture

et gouache de Kurt von Ballmoos.
Atelier. — Grand Pont. — Exposition du

peintre Palézieux, ouverte de 15 a 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 la piste, au sous-sol les mardis et
jeudis soirs, â partir de 19 h 30.

Club de pétanque < La Patinoire » . —Chaque soir, joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi, entraînements.
Dimaiiihe matin, dès 9 h., concours à
la mêlée (sans licence).

Harmonie. — Mercredi à 19 h. 15, répéti-
tion des trompettes, cornets, cors; -trom-
bones.

Patinoire. — Mercredi de 18 h. 30 ft 20 h.
15 : H.C. Sion. — A Martigny : Charrat
I - Sion I (Coupe valaisanne).

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion le vendredi 13, à 20 h. 30, au sous-
sol de l'église du Sacré-Cœur.
Deutschsprechende Gruppe Sitten. — Wir
beehren uns, Sie hlemit zu einer Wahler-
versammlung der Deutschsprechenden
Gruppe einzuladen auf Mittwoch , den 11.
Nov. 1964 um 20.15 Uhr ins Bahnhofbuf-
f e t , 1. Stock. Traktanden : 1. BegrUspmg
und Bericht des Pràsidenten : 2. Bezeich-
nung der Kandidaten fiir den Stadtrat ;
3. Stellungnahme zu den Richterwahlcn ;
4. Verschiedenes.
Wir hoffen , recht viele Partcifreunde an
dieser Versammlunh begriissen zu dilrfen.

Deutschsprechende Gruppe Sitten.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacia de service. — Pharmacie Clo-

suit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.
Médecin de garde — S'adresser â l'hôpi-

tal de Martigny. tel 6 16 05.
Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —Exposition Mireille Monod Jusqu'au 14

novembre Ouverte tous les jours de lb
h. ù 18 h. 30. dimanche sur demande

Patinoire. — Patinage de 10 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h. A 20 h. 30 : Charrat-
Sion.

SA NT-MAURICE
Cinéma Rory. — Tel 3 64 17 ou 3 64 B4

Voir aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

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

(chants).
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M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces.
Monthéoto — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et îours rériés. tél. 4 11 92
Pharmucit de seruice. — Pharmacie Co-

quoz. toi 4 21 43.

Protection de la nature
une nécessité absolue pour notre
génération !
Deven«ez membre de la Ligue Va-
laisanne pour la protection de la
nature !

Le Comité cantonal

Adresse de la Ligue : Case Posta-
le 83 - 1951 Sion 2.
Cotisation annuelle : Fr. 4 — jour-
nal y compris.
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MERCREDI 18 novembre 1964
à 20 h. 30

RECITAL DE PIANO

Arthur Rubinstein
Œuvres de Beethoven,

Schumann, Ravel, Chopin
Prix des places :

Fr. 6.— à Fr. 20.—
Réduction bon Migros Fr. 2.—
Location :

Bazar Revaz-Tronchet ,
rue de Lausanne, Sion.
Téléphone : (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
le 1er décembre 1964

Roméo et Juliette
de Shakespeare

P 30309 S

Sur nos ondes
<

SOTTENS 7'00 Boni°ur à tous. 7.15 Information s.
8.30 L'Université radiophonique inter-

nationale. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Informations.
12.55 La Dame de Monsoreau. 13.05 D'une gravure
à l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique de circonstance. 17.00 Bonjour les enfants.
17.30 Miroir-fl ash. 17.35 Télédisqu e juniors. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le chœur de la radio romande. 20.00 Enquê-
tes. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les concerta
de Genève. 22.30 Informations. 22.35 A l'occasion du
400e anniversaire de la mort de Jean Calvin. 23.00
La tribune internationale des journalistes . 23.25 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau . 22.25 Intermède. 20.30 Semaine mondiale de
la radio 1964. 23.30 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Orchestre
Promenade de Berlin . 6.50 Pro-

pos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.15 Ensemble champêtre.
7.30 Emission pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 'Le
Rad:.o-Orchestre. 13.30 Mélodies et rythme. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 So-
nate en deux parties. 15.20 La nature source de joie.
16.00 Informations. 16.05 Orchestres. 16.30 « Im Strom
der Zeit » 17.00 Des enfants apprennent des chants
de l'Avent et de Noël. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Emission de variétés. 18.45 Nouvelles de 2e Concile
du Vatican. 20.00 Concert promenade. 20.20 Le Baiser
du directeur de police. 21.15 Chants. 21.55 Images er-
ronées et vérité. 22.15 Informations. 22.20 Portrait
musical. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7*00 Marche.' Petit côneeri. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Airs
d'opéras extr. des Maîtres chanteurs de Nuremberg.
13.30 Musique de chambre. 14.00 Arrêt 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00' Le
mercredi des enfants. 17.30 Orchestre. 18.00 Tchin-
tchin. 18.30 Le Tsarévitch. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19.00 G. Shearing. 19.10 Communiqués. 19:15
Chansons. « 20.00 La « troisième page ». 20.30 « 1914 »
fin d'une époque. 23.15 Informations. 23.30 Fin.

TELEVISION 8-30 Télévision scolaire . 9.30 Premiè-
re reprise de l'émission de télévision

scolaire. 9.30 Deuxième reprise de l'émission sco-
laire. 11.00 Fin. 16.45 Le cinq à six des jeunes. 18.00 Fin.
19.30 Tribune des jeunes. 20.00 Téléjournal. 20.15 Pa-
ge sportive spéciale. 20.30 Vacances en enfer. Film.
21.50 Jazz-Parade. 22.10 Soir-Information. 22.20 Té-
léjournal. 22.35 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rua d» l ' Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 • 52 • Ch. postaux : 19 - 274

Rédactions régionales :
1870 Monthey, til. (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurice , til (025) 3 64 83
1920 Martigny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierra , til. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 6 mois 12 mois

Suissa 11 Francs 22 francs 42 francs
Etranger : demander las tarifs a l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Slon , tél. (027) 2 44 22 at toutes la*
agenças Publicitas.

Tarif des Insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 ct. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20s/« en plus p4ff
emplacement prescrit).
Rèclnmos promlôre pngo :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 66 mm) 40 cl.



meubles à crédit
: ¦ : U SANS

réserve de propriété
Payables en 36 mois

En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

Chambres à coucher eu* 8»5 *-. *}*)
A crédit 977 fr. — Acompte 185 f r. et 36 mois à , ^̂  ̂  ̂ . , . ¦" •'

Salle à manger 6 pièces dès ess *. 17
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à . » » , , » ,  ¦ - "'¦' - '

Studio complet 15 pièces dès uss ir. £LiL m
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à . . . • • •  .

| *m ¦̂¦mmmpmmmmmmmmmmm-
^ 
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Salle à manger teak 6 pièces dès imfr. ïl u
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois & • •  ¦ i ¦ • t

, - . M-MBM -^^^^â ^̂ mrg—r-tm—.~—^-^mmm ^-^^^^^^^^^ .̂ ^—m.—mmma ^^^mmm%\

Salon-lit 3 pièces dès 575 tr. 4C m
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à • • • • f • •

Chambre à coucher « Lux »» ^UTS *. 4?£ m
A crédit 1571 fr. — Acompte 275 fr. et 36 mois h . » » » » »

« Umt —i , I 1 . . !  _ . ;_ . i  
'.

1 pièce et cuisine dès 2m ̂  KC
A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à . . .. . .  . ^̂ ^̂ *
2 pièces et cuisine dès 2m «r. *Wtâ
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois à . . , , . , » ¦". ¦•

3 pièces et cuisine dès 3119fr. €%*%
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à ^ 4̂«B#

Vos anciens meubles sonl repris en payement
au meilleur orlx du tour

En nous adressant aujourd'hui encora le bon d-dessoua, vous obtiendrez gratuite*
ment notre documentation complète et détaillée.

BQN poor DOCUMENTATION GRATUITE
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Rue - No «̂Èj|

Localité 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 ft 16 BBk ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

Sortie de ville direction Fribourg E8 I
Tel (029) 2 75 18 - 2 8129 W L̂mV \\___ . \\_m | «

Grand parc à voitures • Petit zoo ^_^____________

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Précision et rapidité
Tout le monde est enchanté depuis que l'Olympia Electric
a fait son apparition dans le bureau. Le patron signe
avec plaisir un courrier impeccable et prêt à l'heure. La
secrétaire travaille avec joie et abat sans effort un tra
vail considérable sur cette machine-miracle.

i sn

Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal ds
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, caractères solides garantissant une
impression nette de l'original et des doubles, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large et
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instruction pousséai
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

c 3̂>«Et pour tes travaux de calcul: ta machine à calculer
Olympia avec bande de contrôle ou chariot, compteur
Simplex ou Duplex.

Solide — rapide — rationnelle

Agents régionaux
M. GAILLARD & FILS S.A
Martigny-Ville, Tel. 61158

qualité ims sion - ims sion



MUTATIONS DANS LA COMMISSION DE DEFENSE NATIONALE

orage passé, tout recommence...
Il était certain qu'en procédant au renouvellement partiel dant de corps et membre de la commission de défense natio- Ce même âge canonique doit d'ailleurs jouer son rôle

de la commission de la défense nationale, le Conseil fédéral, nale. Cette promotion est lourde de conséquences. En effet , dans peu de temps. La rocade générale actuelle sera suivie
quelles que fussent les décisions qu'il aurait prises, susci- cet officier général a toujours combattu la réforme de l'armée d'une autre lorsque ce plus que sexagénaire devra se retirer
terait de violentes réactions. II faut avouer que nous, Romands, — même après son adoption par le Parlement — et la déci- au moment normal de la retraite.
avons de nombreuses raisons d'être déçus.. sion forcée de réduire les « Mirage » .de 100 à 57 a dû le A|ors ce sera jt sans doute les Vaudois qui bénéficieront

r ,.. réjouir profondément. C'est cet officier que l'on fait entrer de |- opération et de la « préparation » actuelles.
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à témoigner Jus vigoureusement de leur existence,prendre leurs responsabilités. Ils se sont inclines devant L armée tout entière souffrira de l'introduction de ce chef a r a

une campagne de presse suisse alémanique fort bien orches- de file de l'opposition dans notre haut commandement. A De toute façon, actuellement, on pourrait être plutôt
trée, il est vrai. C'est la raison pour laquelle nous voyons moins qu'avec l'âge — il est dans sa 61e année — il ne écœuré si l'on se mettait à chercher un « Welsch » nouveau
un colonel-divisionnare Ernst être nommé colonel comman- se calme I ' dans la liste ci-dessous. (Réd.)

La commission de défense, organis-
me consultatif supérieur adjoint au
chef du Département militaire fédéral
pour les questions de défense natio-
nale niilitaire, sera composée à partir
du ler janvier prochain des hui t mem-
bres suivants, disposant du droit de
vote :

Président : le conseiller fédéral Paul
Chaudet. Membres : le colonel com-
mandant de corps Robert Frick, chef
de l'instruction, le colonel* comman-
dant de corps Paul Gygli, chef de l'état-
major général, le colonel commandant
de corps René Dubois, commandant du
corps d'armée en campagne 1, le colo-
nel commandant de corps «Georg Zu-
blin, commandant du corps d'armée de
montagne 3, le colonel commandant de
corps Ernst Uhlmann, commandant du
corps d'armée en campagne 4, le colo-
nel commandant de corps Eugen Stu-
der, commandant des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions (nou-
veau).

LE COLONEL CDT DE CORPS
JAKOB ANNASOHN

LIBERE DE SES FONCTIONS .

BERNE.- Dans sa séance de ce jour,
le Conseil fédéral a procédé comme il
suit au renouvellement partiel de la
commission de défense nationale :

© Ainsi que le président de la Con-
fédération l'a déclaré dans son exposé
au Conseil des Etats lors de l'examen
du rapport d'enquête sur le « Mirage »,
le colonel cdt de corps Jakob Anna-
sohn, chef de l'état-major générai , a
proposé au ConseiJ fédéral de se dé-
mettre de ses fonctions. Le Conseil fé-
déral l'avait alors invité à conserver
son poste pour assuref la continuité

La commune
achètera-t-e!!e

le Casino de Lugano?
LUGANO. — Le groupe socialiste du
Conseil communal de Lugano avait
demandé, le mois de juin dernier, que
la municipalité de Lugano achète la
majorité des actions du Casino-Kuirsaal ,
actuellement aux mains de particuliers,
et modifie la structure de la société
propriétaire du casino en vue de met-
tre à disposition du tourisme les im-
portants revenus de cet établissement
et du jeu de boule, soit 4 millions de
francs en argent disponible et 15 mil-
lions environ accumulés au cours de
ces dernières années. Le groupe socia-
liste estime qu 'une administration
communale pourrait mieux interpréter
les exigences du tourisme et de la
population que les personnes qui s'oc-
cupent actuellement de la gestion du
casino.

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

La municipalité a répondu lundi soir
à la requête socialiste par une autre
proposition qui vient d'être discutée
et soumise avec la première à un grou-
pe de spécialistes chargé d'étudier les
conséquences juridiques et économiques
de ce transfert et les formes possibles
d'administrati on au cas où lo casino
passerait sous gestion municipale. La
municipalité propose d'accorder .un
crédit de 20 000 francs pour ce groupe.

Contrebande de tabac
La douane italienne a arrêté des

contrebandiers italiens qui tentaient
de transporter de Suisse en Italie , dans
la région de Chiasso et dci Valle dei -Mu
Uni , environ 350 kg de tabac travaillé.

La question jurassienne
revient sur le tapis

BERNE. — La deputation jurassienne
au Grand Conseil du canton de Berne
a décidé de se réunir les 10, 11 et 12
décembre à Bienne afin de poursuivre
l'examen de la question jurassienne.

de la direction des affaires jusqu 'à ce
qu 'une décision soit prise quant à son
emploi ultérieur. Le Conseil fédéral a
décidé aujourd'hui de le libérer de
ses fonctions actuelles pour la fin de
l'année, avec remerciements pour les
services rendus. A partir de 1965, le
colonel cdt de corps dirigera les étu-
des faites en vue d'adapter notre dé-
fense nationale aux exigences de la
guerre totale.

© Le colonel cdt de corps Paul Gy-
gli est nommé chef de l'état-major gé-
nérale. Il revêt son grade depuis le ler
janvier 1964, date à laquelle il a été
nommé cdt du corps d'armée de cam-
pagne 4. Le futur chef de l'état-major
général, originaire d'Utzensdorf (Ber-
ne), est né en 1909. U a obtenu le ti-
tre de Docteur en droit de l'université
de Berne, puis est entré dans le corps
des instructeurs d'artillerie. Promu ca-

pita ine à la fin de 1937, il commanda
la bttr. camp. 69, puis passa à l'état-
major général. Alternativement il a
servi dans ce corps et occupé divers
commandements de troupe. Comme ma-
jor, il commanda le gr. art. camp. 2
et le gr. mot. ob. camp. 23. En 1957 ,
il fut nommé chef de la section de
l'instruction de service de l'EMG et
commanda comme tel les cours d'é-
tat-major général. Colonel divisionnaire

Pseudo-architecte
arrêté

LUGANO. — La police de Lugano a
arrêté trois Italiens qui , depuis le
mois d'octobre, cambriolaient les vil-
las inhabitées par leurs propriétaires,
qui n 'y résident que l'été, dans les
régions de Lopagno et d'Origlio. Un
de ces caVnbrioleurs a été arrêté grâce
à un système rudimentaire d'alerte, que
le propriétaire avait installé après
avoir constaté que sa villa avait été
« visitée » à plusieurs reprises.

Tandis qu'elle poursuivait ces mal-
faiteurs, la police conçut des doutes
9ur la conduite d'un jeune Tessinois,
qui venait de purger une peine de pri-
son à la suite d'une série de vols à
Lido. Contrôlant sa conduite , la police
constata qu 'il avait ouvert , depuis un
mois, un bureau d'architecte. Il avait
acheté à crédit meubles, machines et
auto et avait déjà entamé des affai-
res importantes en Suisse et même en
Italie. C'est en Italie qu 'il trouva son
premier client qui lui commanda un
immeuble à plusieurs étages et lui fit
parvenir une provision assez impor-
tante.

TOUS VOS IMPRIMES
(2, 3 ou 4 couleurs)

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

A L'IMPRIMERIE MODERNE
SION

dès 1958, il commanda tout d'abord
la 7e division et, dès l'entrée en vi-
gueur de TOT 61, la division méca-
nisée 11 jusqu'à fin 1963.

® Le colonel commandant de corps
Ernst Uhlmann , cdt du corps d'armée
de campagne 2, succédera au colonel

cdt de corps Gygli et prendra à la fin
de l'année le commandement du corps
d'armée de campagne 4.

© Le colonel divisionnaire Alfred
Ernst, cdt de la division de .campa-
gne 8, est nommé cdt du corps d'ar-
mée de campagne 2 et promu colonel
cdt de corps. Né en 1904, il est bour-
geois de Berne et d'Aarau. Il a étu-
dié le droit à Berne et à Munich.

En sa qualité d'avocat et de Dr en
droit , il exerça d'abord le droit , puis
entra comme collaborateur spécialisé
au service de l'état-major général en

Et maintenant. M. Johnson?
Les opposants, aussi bien civils que

militaires, pensent que laisser les Sud-
Vietnamiens bombarder le Nord , pour-
rait provoquer le bombardement de Sai-
gon par les communistes.

Et comme Russes et Chinois ont pro-
mis une assistance militaire à Ho Chi
Minh dans un tel cas, les Américains
estiment que leurs affaires dans le
Sud-Est asiatique ne valent absolument
pas le risque d'une guerre plus impor-
tante.

On a parlé aussi de neutraliser cer-
taines parties du Vietnam — Hanoï a
rejeté avec mépris une telle idée —. Et
comme Ho Chi Minh , ainsi que Mao et
Brejnev , suit le principe bien connu des
communistes « ce qui est à moi est à
moi et ce qui «est à vous est négocia-
ble »...

Walter Judd , lui , expert des ques-
tions d'Etrêmc-Orient , est convaincu
qu 'un échec de PAmériquc au Vietnam
aurait des répercussions défavorables
jusq u'au Moyen-Orient , cn Afrique ct
en Amérique latine.

Quoiqu 'il cn soit de ces opinions
« politiques », il faut quand même noter
que lc 7 de ce mois vingt-quatre avions
vietnamiens ont largué 120 tonnes dc
bombes sur les installations vietcong
de la « zone D », dans la province dc
Phuoc Tank , à 70 km. au nord dc Sai-
gon. Cent cinquante dépôts dc vivres ,
munitions et armes ont été détruits.
Une centaine dc combattants et cadres
vietcong ont également trouvé la mort
au cours de ce raid aérien commandé
par lc général Nguyen Cao Ky cn per-
sonne.

QUE DECIDERA M. JOHNSON ?

Le tout est de savoir s'il pense com-
me Robert McNamara qui a dit réeem-

seplembre 1939. Pendant te service ac-
tif , il a été affecté à l'état-major de
l'armée. Il a été nommé chef de section
de l'EMG en 1949, tout d'abord à la
section de l'organisation de l'armée,
puis à celle de l'instruction (cmdt des
cours EMG). Depuis plusieurs années,
le colonel divisionnaire Ernst ensei-
gne les sciences militaires aux univer-
sités de Bâle et Berne. Le nouveau
cdt dp corps est 'issu de l'infanterie.
Capitaine en 1935, il commanda la cp.
fus. mont. 1/34 et passa à 'état-major
général en 1939. Major , il commanda
le bat. car. 3, puis fut chef EM de la
3e div. Colonel en 1950. il commanda
le rgt inf. 15. Il est chef EM du 2e
corps d'armée en 1954, puis devient ,
en 1957, colonel divisionnaire et com-
mandant de la division de campagne 8.

© Le colonel divisionnaire Eugen
Studer, sous-chef en planification du

ment : « C'est une guerre vietnamienne
et non une guerre américaine. Par con-
séquent elle doit être gagnée par les
Vietnamiens. »

Et puis le général Giap ordonncra-t-il
à ses troupes de sortir de leurs cachet-
tes de la zone montagneuse de Do Xa,
et d'essayer d'atteindre la mer , coupant
grâce à cela les cinq provinces septen-
trionales du reste du pays ?

A PROPOS D UNE
• «v«grossière

Règle tout à fait normale. Mais est-
ce seulement un sentiment dc fidélité ù
cette règle qui provoque une telle in-
dignation et de si graves propos ? On
dira p lutôt que pour certains, c'est une
sorte dc péché contre l'esprit de sup-
poser , de la part d'un militaire suisse,
que l'ennemi pourrait être soviétique.

En vérité, dans l'hypothèse d'une
guerre , quel serait cet ennemi ? La
France ? L'Albanie ? L'Autriche ? La
principauté de Liechtenstein ?

L'armée, dans ses prévisions, doit
avoir les pieds sur la terre. Et l'on
nous pardonnera de penser que les
faits du lac Noir étaient fondés sur
une hypothèse parfaitement plausible .

La peur de l'anticommunisme qui rè-
gne actuellement fait sentir combien la
« coexistence pacifiuuc » est une arme

service EMG, est nommé chef d' armes
et commandant des troupes d'aviation
et des troupes de défense contre avions
et promu colonel cdt de corps. Né en
r-———— - ..- . ¦,—.-...„. . ¦— • ...r..„.., ..¦;,... ¦«¦',*-"wir.m 

1913, îl est originaire de Trimbach et
Soleure. Il a suivi les écoles de So-
leure, a fait des études d'économie
politique à l'université de Fribourg et
obtenu le titre de Dr es scienc.es poli-
tiques de cette université. Entré dans
le corps des instructeurs des troupes lé-
gères, il a commandé comme capitaine
la cp. motoc. 27 et, promu major , le
gr. chass. chars 22. puis le gr. chars
2. De 1956 à 1959, il a été chef d'état-
major de la br. 1/2. Promu colonel en
1960, il a commandé le rgt cyc. 5 en
1960 et 1961. U a dirigé la section des
opérations du service EMG de 1958 à
1961. D a été nommé colonel division-
naire et chef du groupe planification
de l'EMG le ler janvier 1962.

Quoiqu 'il en soit , si dans le même
temps la situation militaire empirait , ou
les pertes en vie humaine augmen-
taient , le président Johnson aurait un
« nouveau Cuba » ou même une nou-
velle Corée sur les bras.

Les pressions exercées sur lui « de
vaincre ou dc partir » pourraient s'avé-
rer irrésistibles.

Jacques MENINGAUD

maladresse»
merveilleuse pour endormir l'Occident.
Staline, déjà, maniait  cette arme, on
l'oublie beaucoup aujourd'hui. Nos au-
truches se persuadent que depuis sa
mort , il sied de distinguer entre les
méchants communistes (chinois) ct les
bons (soviétiques) .qui ne nous veu-
lent pas le moindr e mal. C'est là dc
l'imagerie d'Epinal. En réa lité le com-
munisme, quel qu 'il soit, et qu 'il s'ex-
prime par la voix de Khrouchtche v ou
de Brejnev, n 'a j amais caché qu 'il con-
tinuai ! à viser la destruction des va-
leurs fondamentales de notre civilisa-
tion.

S'il y a encore notre armée pour
s'en souvenir, tant mieux. Et cela vaut
bien quelques maladresses.

C. Bodini«



Entourage noyer
pyramide galbé, comprenant
le couch , le matelas, le couvre-
lit.

Fr. 738

i__ssss-iMai_sisgflfi
SËssSSâ

Descentes de litLivrable
en modèle mobile
et à encastrer.

combis, bureaux, secrétaires
etc., à tous ' les prix et livra
blés du stock. HBlfl

Entourage « Locarno »
noyer pyramide, comprenant
le couch, le matelas, le cou-
vre-lit.Intertherm S.A

17, Chemin Frank-Thomas Fr. 578
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Pour vos cadeaux

1211 Genève 6
tél. 022/363380

S Société de Prêts et de Participations S.A. î
X Lucinge 16, Lausanne ,.-_ „ î
i

lNXt _- •
Nom* ' «

P 82 S

• Prfnam;
î Rue: 
S Localité: 
i—————————__!————a
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9 . .«aertte d'un budget
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MONTHEY44 524/25 Seastar Seven
Visodate Automatic,
étanche
Acier Inoxydable Fr. 170.-
Plaqué or Fr. 175.-
Or 18 ct Fr. 380.-

17110/11
Plaqué or,
fond acier inox. Fr. 12J
Or 18 ct Fr. 235

19802
Bracelet or 18 cl

19 000/5
Plaqué or,
fond acier inox.Fr. 110
Or18ct  Fr. 190

Autres modèles TISSOT
dès Fr. 80.—



TELE
FUN
KEN

Pour sportifs
seulement ?

Sans aucun doute,
le « Bajazzo Sport »

est très apprécié par eux.
Transportable, il se prête

extrêmoment bien aux
voyages, en voiture, et sa

belle sonorité ne se
dément jam ais, que vous

conduisiez vite
ou lentement,

en montagne ou
en vallée I Touche
« Automatic » pour

syntomsation précise
en OUC *). Votre
fidèle compagnon

chez vous et partout,

Fr. 385.—

.. avantage offert
par TELEFUNKEN

:.î£2

En vente chez tous les spécialistes.
Représentation générale : Musikvertrieb S.A., Zurich

Radio-Télévision

S I O N

Coupe Sport Opel Record
Les performances d'une voiture de sport.
Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur spécial
de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant.
A l'arrière : espace largement calculé pour 2 personnes.
Fr. 10910.-*. Essayez-le I «Prix indicatif

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion , tél. (027) 2 22 62 — Armand MMer, Garage
du Simplon , Sierre, tél. (027) 5 04 87 — E. ZufTerey, Montana , tél. (027) 5 23 69 —
Kurt Fuchs, Garage Elite ,Raron, tél. (028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi , Garag*
Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81 — Garage du Simplon, Gebr. Providoli & Co.,
Na/ters. tél. (028) 3 24 40 — Garage Carro-., Fully, tél. (026) 6 35 23.
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Hiver 64-65
portez, vous aussi,
un manteau de

FOURRURE
A notre rayon de Confection
très beau choix de modèles
en pattes d'astrakan,
agneau de Suède ,
breitschwanz,
de coupe et de finitions
particulièrement soignées
et à des prix
très intéressants____.

1 I
lâcsil

K-
&m

' m

BGRANDS MAGASINS A L'B M "**inrovanon
MARTIGNY

P D C TC  Discrets
K C I O Rapides

Sans c*"it'on

i -̂^Kr*̂ ! mQ°t EXEL
[ [SHIÈ'I. I Tusseau 5
L /̂^lis1- ^ !  «Neuchâtel

—-Siàiî — (038) 5 44 04
_—

Demandez(el pour collection. Achetons collection
feuille, vrac et courrier important
Suisse - France - Allemagne - Espa
gne - Bénélux, etc.

notre excellent bœuf sale et fume

O. Neuenschwander S.A.
A .CARA et Cie, rue Centrale 21, à 17 avenue du Mail GenèveLausanne. Téléphone : (021) 23 32 65.

P 44444 L Téléphone (022) 24 19 94.

ilts
Un produit de la Gonorat Motor» _i»«»*ri«ffissBasî5!i {B^̂ ^̂nZ:, ' -
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VmlcimaJiml
» Ce jour , elle l'a voulu inoubliable. Ce jour, elle s'est voulue incompa-

I j - rable. Pour souligner sa grâce d'une touche personnelle, pour assurer
5̂  son élégance jusque dans les moindres détails , c'est chez PRONUPTIA

qu 'elle a choisi et sa robe et toute sa toilette de mariée.
Et pour être digne d'elle, toute la noce s'est préparée chez PRONUPTIA.
PRONUPTIA pare la mariée. PRONUPTIA habille le cortège.

Uni que maison spécialisée PRONUPTIA: spécialiste en tout pour ce jour unique ! _ j 50 mocj ĵes exclusifs
en Suisse. Demandez notre magnifique catalogue illustré (contre envoi de Fr. 1.— robes lonuues et courtes

Le plus grand choix d'Europe, dc timbres-poste). à p.,rl j r <je pr [49 _

PRONUP TIA
de Paris

- '35, rue de Bourg, Lausanne. TéL 232434
____________________________ ^__________ ^_________________________________ ^_______________________________ MHH

. . 1

Tiens, Jean-Louis, Sûr ! Même que je m'en régale et
vous fumez aussi la VIR GINIE ? qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage.

ĵfijjr Y \ [ liBiM'i
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malaxeur
à main et

mixer-plongeur-
la combination

idéale
Le malaxeur à main

âaux 

multiples usages
se complète mainte-
nant d'un puissant

J i ; ï
¦° K U% ] i. s
en
SS »!" ifW

ur
_ ^wr

Starlet de Luxe - malaxeur f ÉB
à main avec 4 instruments, | Wk
mixer-plongeur et sup- ..
port mural - ne coûte que j Wm mH-fl-i cill ai

2 ans de garantie Rotel I "wm ' wrir ' jf
Le Starlet de Luxe peut F Wm il ù
toujours être complété en t. WB ' j ! û

Dans les bons magasins f '̂ k
d'articles électriques et de I '.ijÈËt

Rotel S.A., Aarbourg -"" JP l̂feL

Chef de cultures

On engagerait  pour date â convenir

Chef de cultures
ayant  de l ' in i t ia t ive  pour exploitation fruitière (pom-
mes, poires), 20 ha. , région Mart igny.

Faire offres manuscrites avec photo et copie de cer-
t i f i c a t s  et prétentions dc salaire sous chiffre P 66318
ù Publicitas Sion.

P 66313 S



Bon spectacle avec les vedettes Pelletier-Provost
SIERRE—CHAMONIX 1—9

(0—2 1—6 0—1)

Patinoire de Graben. Glace bonne.
Spectateurs 500. ($
Arbitres : MM. Andréoli et Imboden.

CHAMONIX : Ranzoni; Piancetti, Gil-
lioz; Provost, Mazza B.; Bozon ,' Gue-
nelon, Chappot M.; Dufour, Caillet,
Pelletier; Mazza A., Charlet.

SIERRE : Rollier; Henzen, Mathieu G;
Bagnoud, Denny; Théier. Rouiller,

De nombreux sportifs
ont conduit H. Koblet
à sa dernière demeure

Notre photo : A la sortie de Véglise la
a travers une haie de personnes

Les obsèques de Hugo Koblet, décédé
des suites d'un accident de la route ,
ont en lieu jeudi après-midi en l'église'
de Fraumunster à Zurich. C'est le pas-
teur Niederer qui officiait , lui qui avait
uni Hugo et Sonja Koblet il y a dix
ans dans cette même église. Dans son
sermon, le pasteur Niederer a rappelé
que le défunt avait été un exemple
pour beaucoup de jeunes et que malgré
de nombreux coups du sort, il n'avait
jamais renoncé.

Au nom des autorités sportives, M.
Cari Senn, président d'honneur du SRB,
qui était à la tête de la Fédération cy-
cliste de Suisse alémanique au moment
des plus grands exploits de Koblet , a
rappelé ce que fut la carrière de ce
grand champion. Il a souligné la cour-
toisie et l'honnêteté de Hugo Koblet

Le championnat des reserves :

Les «Sauterelles» toujours au commandement
Les Sauterelles s'imposèrent d'écla-

tante façon aux Servettiens qui , après
avoir ouvert le score par leur centre-
avant Bedert, se trouvèrent envahis pa«r
les Sauterelles, dont le quintette d'atta-
que fut épaulé par les demis de liai-
son Winterhofcn et Ghilardi avec une
efficacité telle qu 'à la mi-temps le
score s'établit à 4 à 1, auquel vinrent

Record du monde

A Pékin , le Chinois Yeh Hao-Po a
établi un nouvea u record du monde dc
l' arraché en catégorie poids coq avec
103 kg 500. L'ancien détenteur du re-
cord était le Japonais Ichinoseki avec
108 kg. La performance de Hao-Po ne
devrait toutefois pas pouvoir être ho-
mologuée étant donné que la Chine po-
pulaire ne fai t  pas partie de la Fédé-
ration internationale d'haltérophilie.

-*- FOOTBALL — Les Young Boys
ont obtenu le transfert  de l'avant-cen-
tre hol landais  Lambert Theunissen
(PSV Eindhoven). Pour pouvoir dispo-
ser de leur nouvel avant-centre, ils doi-
ven t cependant encore attendre l' auto-
risation dc la Fédération hollandaise.
Theunissen compte parmi les meilleurs
attaquants de Hollande*

Wanner; Braune, Mathieu R., Chavaz;
Guntern, Rey, Locher K. .'

BUTS : ler tiers :
12 et 19' Pelletier
2ème tiers :
10' Chappot
11' Provost
11' Pelletier
12' et 14' Bozon
15' Rey
18' Pelletier
3ème tiers :
10' CaiLlet

1
femme et la belle-mère de Koblet pass»
venues témoigner leur sympathie.

dans ce métier difficile qu'est celui dc
coureur cycliste. Il a également rap-
pelé qu'après avoir 1 abandonné le sport
actif , le défunt n'en avait pas pour au-
tant abandonné le sport cycliste puis-
qu'il avait accepté de diriger ct de for-
mer les espoirs du cyclisme suisse..

Plusieurs de ses anciens rivaux, par-
mi lesquels on a remarqué Ferdinand
Kubler, Louison Bobet et Jean Bobic,
on accompagné Hugo Koblet à sa der-
nière demeure, dé même que plusieurs
champions de la nouvelle génération.
Pour rendre hommage à son collabora-
teur, Radio-Zurich avait délégué son
quatuor à cordes à la cérémonie. Des
centaine de personnes massées devant
l'église, n'ont pu assister au service fu-
nèbre.

s'ajouter trois autres tirs faisant  mou-
che dans la cible Farner. Grâce à ce
score éloquent , la moyenne est de qua-
tre buts pour GC, à nouveau leader. Les
Young Boys, champions sortants, s'ad-
jugèrent eux aussi un écart de six buts
face à l'ex-leader FC Zurich , en dépit
des avants Winiger et P. Meier qui
sous peu pourraient refaire apparition
dans l'équipe fanion , dont le quintet te
d'attaque est devenu étrangement sté-
rile ; le score de six à rien é ta i t  acquis
au bout d'une heure déjà , Pensa man-
quan t  ensuite la transformation d' un
second penalty. Signalons quo pas moins
de hui t  joueurs cn âge junior étaient
en lice. Bienne a progressé à l'échelle
du classement , Makay et Gnàgi , très
actifs à l'a t t aque , ayant  .remonté cl
dépassé le 2 à 0 en faveur des Lu-
cernois. Les Montagnards , avec l'appui
de Marcel Mauron durant  une mi-
temps, qu i t t è ren t  la pelouse de la Pon-
taise en vainqueurs  : 3 à 1 contra i -
rement à leur équi pe fanion éméchée,
laissant la gairde du feu arrière au trio
Lausanne, Lucerne et Sion( net tement
défai t  à Granges). Force nous est de
passer l'éponge sur les matches dis-
putés au Tessin , dont les tuyaux fi-
rent défaut .

Dans le groupe B, Winter thour  était
au repos du fa i t  que Le Locle n 'en-
tre point encore on compétition. Les
Young Fellows l'emportèrent nette-
ment à Saint-Gall et s' instal lèrent  en
tête du lot avec une marge de trois
points .  UGS . premier va inqueur  des
YF , a pris p la i s i r  à vaincre et b a t t i t
Aarau.  Comme le Servette contre les
Grasshoppers, les Cantonat icns  ouvri-
rent le score, mais se firen t é t r i l l e r
ensuite 1 à fi , t and i s  que Schaffhouse et
Berne se plurent  à partagea* l'enjeu via
1 à 0, 1 à 2, sur 2 à 2.

PENALITES : 8 minutes pour Chamo-
nix; 2 minutes pour Sierre.
Chamonix , 20 fois champion de Fran-

ce, avec ses attractions canadiennes,
Pelletier et Provost , n 'a pas déplacé la
foule, hier soir à Graben. Les présents
ne regrettèrent pourtant pas leur soi-
rée. Joueurs visiteurs et locaux s'ap-
pliquèrent à confectionner un jeu
agréable.

L'ardeur des jeunes sierrois, renfor-
cés pour la circonstance par le tandem
defensif Bagnoud-Denny, ne compensa
évidemment pas la robustesse et l'ex-
périence adverse. Il n 'en démontrèrent
pas moins que les poulains de Jimmy
Rey sont impatients de découvrir au
plus vite toutes les ficelles du hockey,
lis ne perdirent pas leur temps avec
des démonstrateurs aussi convaincants
que Pelletier , Provost , Chappot , Guene-
lon et Bozon. Sierre tint parfaitement
le rythme durant les dix premières mi-
nutes , Rollier écartant même la mena-
ce d'un penalty exécuté par Pelletier.
Celui-ci se racheta d'ailleurs avant la
pause déjà en marquant à deux repri-
ses. Comme au tiers initial les Sierrois
firent  d'abord une bonne contenance
durant Ja période intermédiaire. Puis
subitement, ce fut  la correction , Cha-
monix scorant même à trois reprises en
jouant  à quatre contre cinq.

Rey réussit néanmoins à démontrer
que la défense chamoniarde n 'était pas
imperméable. Sierre eut le grand mérite
de se reprendre au troisième tiers et de
ne subir de ce fait qu'un unique af-
front.

* HOCKEY SUR GLACE — Prévu
pour mard i soir, le huitième de finale
de la Coupe de Suisse entre Kloten et
Lugano a été reporté, le club tessinois
ayant  refusé de jouer à cette date.

Pour ces huitièmes de finale, deux
matches ont été fixés : Uzwil—Villars
le 15 novembre.et Berne—Grasshoppers
le 24 novembre.

0 Sierre renforcé recevra l'équipe
Suisse B mardi 17 novembre.

9 Le match de la Coupe valaisanne
Martigny—Montana , prévu pour mardi ,
a été reporté à jeudi 12 novembre.

# L'ancien international Milo Golaz a
repris l'entraînement avec les Young
Sprinters. • '""¦

Les gymnastes dressent le bilan de la saison
Dimanche 15 novembre, à Martigny-

Ville, les délégués des sections valai-
sannes de l'Association valaisanne de
gymnastique se retrouveront pour leur
assemblée annuelle.

Une belle réunion qui groupe plus
de 156 délégués représentant les sec-
tions , les sous-associations, les associa-
tions individuelles, et qui revêt chaque
année un très grand intérêt.

Bellinzone - Chiasso 2-1
Grasshoppers - Servette 7-1
Granges - Sion 3-C
Lausanne - Chx-de-Fonds 1-3
Lugano - Bâle 3-2
Lucerne - Bienne 2-4
Young Boys - Zurich 6-0
Briihl - Young Fellows 0-3
Cantonal - Thoune 1-6
Porrentruy - Soleure 2-5
Schaffhouse - Berne 2-2
U. G. S. - Aarau 2-1

CHAMPIONNAT DES RESERVES
Groupe A

J G N P p. o. pts
1. Grasshoppers 9 6 2 1 36 9 14
2. Servette 9 6 1 2 29 15 13
3. Young Boys 9 5 2 2 34 19 12
4. Bienne 9 5 1 3 32 25 11
5. Zurich 8 5 — 3 19 20 10
6. Chx-de-Fonds 9 3 4 2 33 25 10
7. Lugano 9 4 2 3 18 22 10
8. Bâle 9 3 3 3 23 18 9
9. Bellinzone 9 3 2 4 17 32 8

10. Granges 9 3 1 5 17 31 7
11. Chiasso 9 2 2 5 13 22 6
12. Sion 9 1 3 5 20 30 5
13. Lucerne 9 2 1 6 16 34 5
14. Lausanne 8 2 — 0 20 25 4

Groupe B

J G N P p. c. pts
1. Young Fellows 9 6 2 1 24 11 14
2. Winterthour 7 5 1 1 19 12 11
3. Soleure 8 4 2 2 2(1 14 10
4. Schaffhouse 8 3 3 2 17 15 9
5. Bri ihl  7 4 — 3 20 13 8
6. Aarau 8 3 2 3 14 9 8
7. Thoune 8 3 2 3 23 *.û 8
8. Cantonal 7 3 — 4 10 15 6
9. Berne 7 2 2 3 13 16 0

10. Moutier 8 1 3 4 16 30 5
11. U.G.S. 8 2 17 30 5
12. Porrentruy 7 1 — 0 13 25 2

Hockey sur glace : AVANT LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Si la Suisse se qualifie elle affrontera les ténors

La Suisse devra battre l'Allemagne, tel notr

Pour les championnats du monde qui G
auront lieu du 4 au 14 mars 1965 en
Finlande, le comité d'organisation a
d'ores et déjà établi le calendrier du ¦_
groupe A qui , comme le groupe B,
comprend huit équipes. U ne sera pas
organisé de tournoi C. Tous les mat- g
ches du tournoi A auront lieu à Tem-
père, à 170 km. d'Helsinki. Les mat-
ches du tournoi B seront répartis en-
tre Helsinki, Rauma et Turku. Si la 9
Suisse se qualifie pour le groupe A en
battant l'Allemagne de l'Ouest (18 et
20 décembre) et la Norvège (juste avant
le tournoi mondial), elle affrontera 10
l'URSS, le Canada et la Tchécoslova-
quie en l'espace de trois jours , ou plu-
tôt quatre jours étant donné qu'elle bé-
néficierait d'un jour de repos après ses 11
confrontations consécutives avec l'URSS
et le Canada.

Voici le calendrier du groupe A : 12

4 mars : Tchécoslovaquie—Allemagne
de l'Est (13.00)
Suède—Etats-Unis (16.30) 13
URSS—Finlande (19.30)

5 mars : URSS—vainqueur de Allema-
gne de l'Ouest—Suisse—Norvège 14
(13.00)
Allemagne de l'Est—Suède (16.30)
Canada—Finlande (19.30)

L ordre du jour est le suivant :
1. Chant d'ouverture.
2. Appel des sections.
3. Désignation des scrutateurs.
4. Procès-verbal de la dernière séance.
5. Rapports :

a) du comité cantonal
b) du comité technique
c) du chef cantonal EPGS
d) de la commission de jeunesse
e) de la commission de propagande
f) des présidents des sous-commis-

sions.
6. Nouvelle réglementation pour l'at-

tribution de la Journée cantonale
des Pupilles et Pupillettes.

7. Comptes 1964, rapport des vérifica-
teurs.

8. Cotisations et budget 1965.
9. Election d'un membre de la commis-

sion de Jeunesse.
10. Nominations :

a) membres honoraires
b) vétérans.

11. Activité 1965.
12. Attribution de :

a) la Journée cantonale des Pupilles
et Pupillettes 1965

b) l'Assemblée des délégués 1965
c) de la Journée cantonale des gym-

nastes skieurs 1965.
13. Communications :

a) du comité cantonal
b) du comité technique.

14. Proposition de la section de Sion.
15. Divers.

Apres les résultats, très médiocres de Tokio,

Ça bouge à la SFG...
Les principaux dir i geants de la So-

ciété f é d é r a l e  de gymnast iqu e  ont réuni
les responsables de l'Association suisse
de gymnas t iqu e  à l' art is t i que et d i f f é -
rents autres intéressés pour discuter de
l' avenir  de la gymnas t iqu e  helvétique
après les expériences f a i t e s  à Tokio.
Sous la direction du président cent al
Willy Vet fe r l i , les seirc personnali tés
présentes sont tombées d' accord sur le
f a i t  qu 'il f a l l a i t  agir  immédiatement.
Le chef de la commission technique,
Hans  Môhl , a proposé la création de
deux groupes d'études . Le premier de-
vrai t t rava i l l e r  sur les questions admi-
nistratiues et. d' organisa t ion  ct com-
prendra i t  des sous-commissions char-
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notre document pris  la saison passée, (a)

6 mars : Canada—vainqueur de la pou-
le de qualification (13.00)
Tchécoslovaquie—Etats-Unis (16.30)

7 mars : Allemagne de l'Est—URSS
(16.30)
Finlande—Suède (20.30)

8 mars : Tchécoslovaquie — vainqueur
de la poule de qualification (16.30)
Canada—Etats-Unis (19.30)

9 mars : Allemagne de l'Est—Etats-
Unis (16.30)
Finlande—vainqueur de la poule de
qualification (19.30)

10 mars : Canada—Allemagne de l'Est
(13.00)
Suède—URSS (16.30)
Tchécoslovaquie—Finlande (19.30)

11 mars : Suède—vainqueur de la poule
de qualification (13.00)
Etats-Unis—URSS (16.30)
Canada—Tchécoslovaquie (19.30)

12 mars : Allemagne de l'Est—vain-
queur de la poule de qualification
(16.30)
Finlande—Etats-Unis (19.30)

13 mars : Canada—Suède (13.00)
Tchécoslovaquie—URSS (16.30)
Allemagne de l'Est—Finlande (19.30)

14 mars : Etats-Unis—vainqueur de la
poule de qualificatior. 'J0.00)
Tchécoslovaquie—Suèv. (13.00)
Canada—URSS (16.30)

Cette journée permettra aux diri-
geants des sections de faire le point, de
fixer l'activité 1965 qui aura en plus des
traditionnelles manifestations valaisan-
nes, la Fête romande de gymnastique
à Sion.

Les débats seront dirigés par Jean
Meizoz, le dynamique président de
l'ACVG et se dérouleront à l'Hôtel de
Ville de Martigny-Ville, à 8 h 45.

L'activité réjouissante de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique qui a
été marquée cette année par une nou-
velle augmentation des effectifs, par la
réussite de la Fête cantonale des Pu-
pilles et Pupillettes de Sierre, a prouvé
la vitalité de cette association qui aura
l'honneur l'année prochaine d'organiser
en collaboration avec la SFG Sion, et
ceci pour la première fois en terre va-
laisanne la Fête Romande de Gym-
nastique.

Ces débats soulèvent chaque année
un grand intérêt, diverses personnali-
tés religieuses, politiques, militaires as-
sistent aux délibérations, apportant un
appui moral combien précieux aux
gymnastes valaisans. La section de
Martigny-Ville, qui assure l'organisa-
tion de cette réunion cantonale, a mis
tout en œuvre pour qu 'invités , délégués,
journalistes, soient bien reçus à Mar-
tigny.

Bonne journée, gymnastes valaisans.

gees d étudier  le problème des ent mi-
neurs et de la propagande . Le second
serait  pius particulièrement chargé des
quest ions techniques ( f o rma t ion  des en-
traîneurs , gymnastes  d'éiite, etc.).

*- AUTOMOBILISME — Le brouillard
et le verglas ont contraint  51 équipages
sur les 180 qui prirent le départ du
Rallye de Grande-Bretagne, à aban-
donner au second jour de l'épreuve. Au
classement provisoire, c'est le Suédois
Tom Trana qui est en tête suivi de son
compatriote Kaalstrom et dc l'Irlanda*
Opkirk.



L'ACS et les routes
à deux ou trois pistes

Le bureau de 1 Automobile Club
Suisse s'inquiète des mesures à pren-
dre pour que la circulation sur nos rou-
tes soit rendue plus fluide et moins dan-
gereuse.

C'est ainsi que, à Berne, puis à
Lausanne et ensuite à Saint-Maurice,
la direction de l'ACS avait tenu à en-
tendre les responsables des cantons de
Berne, Vaud et Valais aussi bien en
ce qui concerne la construction de ces
routes ou la police sur Iesdites. L'opi-
nion publique se préoccupe toujours
plus des accidents sur les routes à
trois voies ; aussi, à Lausanne, le ca-
pitaine NINGARD, commandant de la
gendarmerie vaudoise, a fait un expo-
sé sur le point de vue du canton de
Vaud en ce qui concerne Iesdites rou-
tes. Il émit certaines suggestions quant
à savoir si les routes à deux voies de-
vaient être remplacées par celles à
trois ou vice-versa. Il étaya son expo-
sé par des faits précis et notamment
en faisant remarquer les accidents mor-
tels ou pas qui se produisent sur l'une
ou l'autre de ces routes.

De Lausanne, les participants se ren-
dirent à Saint-Maurice, où au Relais
du Bois-Noir , ils entendirent M. Ga-
briel MAGNIN, ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées du Valais, et le
lieutenant Maurice PASQUINOLI abor-
der le sujet au point de vue valaisan.
De nombreuses questions furent posées
à la suite de ces exposés et l'on est
obligé de constater que le Valais doit
trouver des solutions qui lui sont par-
ticulières, étant donné qu 'il n'y a qu'une
route transversale de plaine et quel-
ques routes de montagne à grand tra-
fic.

On peut déduire des différents expo-
sés que les partisans des routes à
trois pistes voient just e pour autant
que la largeur de la chaussée soit con-
servée à 10 m. 50, qu'elle contient une
circulation rapide et qu'elle soit gé-
néralisée sur toutes les routes prin-
cipales. Ce qu 'il ne faut pas oublier
c'est que quelles que soient les signali-
sations, il se trouvera toujours des con-
ducteurs qui, après avoir circulé sur
des routes à grand trafi c et à grande
fluidité, s'accoutumeront facilement à
la vitesse en passant sur des routes
secondaires. Les uns préconisent des
routes à trois voies avec une voie
centrale alternative dans un sens ou
dans l'autre suivant les besoins du
trafic. Pour cela il faut une signalisa-
tion double comme on la trouve sur
le tronçon Villeneuve-Montreux. Les
expériences faites dans le canton de

Elections communales
Parti conservateur-chrétien

social de Saint-Maurice
et environs

SAINT-MAURICE. — Le comité in-
vite les citoyens à participer aux as-
semblées suivantes :

Samedi 14 novembre, à 20 h. 30, café
de la Place, première assemblée géné-
rale. Ordre du jour :

Pour ou contre le Conseil général ;
Nos conseillers s'expriment ;
Elections communales, les listes en
présence.

Samedi 21 novembre et dimanche 22
novembre. — Votation concernant le
Conseil général.

Samedi 29 novembre, à 19 h. 30. —
Café des Cheminots, assemblée des
Bourgeois. Dès 21 h., soirée tradition-
nelle de la jeunesse et du parti. Bal à
la Rôtisserie.

Lundi 30 novembre, à 20 h. 30. —
Hôtel de la Dent-du-Midi , assemblée
générale : désignation des candidats.

Le comité.

Vaud avec les routes à trois voies ne
sont pas concluantes puisque, sur des
tronçons de 4 kms (Aigle-Bex), en
l'espace de trois ans, on a enregistré
40 accidents ayant fait 16 morts et 50
blessés. Il s'agit donc de faire des es-
sais de marquage alternatif dans les
deux sens. On constate, d'autre part ,
que moins d'accidents se produisent
sur les routes à deux voies. Mais en
Valais où notre route cantonale est
tracée sur un parcours qui traverse des
régions agricoles au" trafic local in-
tense, on doit admettre que la route
à trois pistes avec resserrement à l'en-
trée des localités (2 pistes) est la meil-
leure solution.

Nous reviendrons plus en détail sur
les suggestions et propositions faites
par les participants à cette étude qui
groupait des journalistes de revues
spécialisées et les membres de la di-
rection de l'ACS.

A Saint-Maurice, les participants
eurent le plaisir d'entendre M. BU-
CHLER, vice-directeur du service fé-
déral des routes et des digues, qui ac-
compagnait M. MAGNIN et son adjoint
M. PAPILLOUD. Notons que M. BU-
CHLER avait visité dans la journée le
secteur de Nufenen où «Vs travaux
sont en cours pour l'élr ement de
la route.

Dans la soirée, invités et direction
de l'ACS se retrouvèrent au Motel Au-
to-Grill du Soleil à Saint-Léonard, où
ils étaient les hôtes de l'OPAV pour
une soirée valaisanne à laquelle par-
ticipa , avec beaucoup de succès, le
groupe folklorique « Les Bletzettes » de
Champlan. Etait également présent ,
M. FAVRE, président de la section va-
laisanne de l'ACS qui avait déj à pris
la parole pour saluer ses hôtes d'un
jour à Saint-Maurice.

Aujourd'hui, mercredi, après une
séance d'étude qui se déroulera dans
la matinée à Saint-Léonard , ils vi-
siteront le Lac souterrain " de Saint-
Léonard pour repartir avant midi en
direction de Berne.

Rencontre
des 4 présidents

MONTHEY — Les président s et direc-
teurs des 4 Harmonies Valaisannes se
sont réunis samedi dernier à Monthey
sous la présidence de M. Roger Cop-
pex, président de l'Harmonie munici-
pale de Monthey. Ils ont jeté les ba-
ses de la préparation de la tradition-
nelle fête- des Harmonies qui l'an pro-
chain se déroulera dans la jolie capitale
bas Valaisanne de 2e dimanche de
juin soit le 12. Assistaient à cette réu-
nion pour Sierre M. André Seewer , se-
crétaire de la Gérondine remplaçant
M. Morier , malade et M. Jean Deatwy-
ler directeur , pour Sion M. le Dr.
Alexandre Théier président de l'Har-
monie municipale. M. le professeur
Maurice Veiilet directeur , pour Marti-
gny M. Jules Damay de l'Harmonie mu-
nicipale. M. Bovi directeur malade
s'était fait excuser et enfin pour la so-
ciété organisatrice M. Roger Coppex
président de l'Harmonie municipale de
Monthey et M. Bujard directeur.

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

Cette rencontre fut des plus cons-
tructives et laisse à tous le meilleur
des souvenir grâce à l'accueil cordial
et particulièrement généreux de M.
Roger Coppex président de l'Harmo-
nie de Monthey.

Qu 'il en soit très chaleureusement
remerciée.

Un participant

Assemblée du choeur mixte «La Voix des Champs»
CHARRAT — Au Cercle Sa:,nt-Pierre ,
les membres du choeur mixte « La
Voix des Champs » ont tenu leur as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Pierre Monnet.

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée relatant les débats
avec une pointe d'humour et tenu par
Mille Yvonne Roserens. Mme Marcelle
Cretton , caissière, a présenté la situa-
tion de la société, situation saine.

RAPPORT DU PRESIDENT

M. Monnet , selon l'usage, salue l'as-
semblée et souhaite la bienvenue à six
nouveaux membres. U relève le rôle
de la chorale, rôle caché et souvent mé-
connu, et encourage chanteuses et chan-
teurs à servir toujours avec plus de
fidélité et de générosité celle à la-
quelle ils ont l'honneu r d'appartenir.

Le président continue en annonçant
le grand honneur et le grand bonheur
qu 'aura la chorale « La Voix des
Champs » de chanter le dimanche 20
décembre prochain une messe d'ordi-
nation d'un authentiqu e charratain , le
séminariste Augustin Sauthier.

RAPPORT DÛ DIRECTEUR

U appartient à M. Edouard Chappot ,
directeur depuis 18 ans, de se déclarer
très heureux de diriger une société pos-
sédant un tel esprit , une excellente
entente au sein même du 'comité et des
relations vraiment amicales et fran-

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE MARTIGNY

130 ANS APRÈS
Les électeurs de la nouvelle commune de Martigny étalent convoqués à

la salle Corso à l'assemblée primaire délibératrice pour discuter de la question
du nombre des membres du nouveau conseil communal. Plus de 500 électeurs
assistaient à cette assemblée présidée par M. Edouard Morand . Ce dernier, dans
son introduction , souligna que c'est la première assemblée des citoyens de la
nouvelle commune et la première fois depuis 130 ans que les citoyens du Bourg
et de la ville délibéraient ensemble. Il
souligna que le conseil communal, con-
trairement à ce qu'a écrit récemment
un j ournal local, n'a pas pris de dé-
cision quant au nombre des conseil-
lers. Il relève que le conseil entendait
soumettre au vote par bulletin secret
les 21-22 novembre 1964 les deux chif-
fres qui sont ressortis des discussions,
soit 9 ou 11 conseillers. Personne ne
proposant un autre nombre, la discus-
sion est close sur cet objet et l'assem-
blée primaire devra donc choisir en-
tre un conseil de 9 membres et un
conseil de 11 membres. L'assemblée
est ensuite invitée à discuter de ces
deux chiffres. Me Jean-Charles Pac-
colat , avocat , prend la parole pour ex-
poser que des raisons d'équité militent
en faveur du nombre de 11 conseil-
lers. Lors de la réunion des commu-
nes de Martigny-Ville et Bâtiaz, le
nombre des conseillers avait été porté
de 7 à 9 pour assurer une représen-
tation suffisante des électeurs de la
Bâtiaz. Les mêmes raisons sont vala-
bles pour assurer une représentation
équitable des électeurs de Martiipiy-
Bourg. Me Jean-Marie Closuit, avocat,
et depute , indique ensuite les motifs
qui ont conduit le parti conservateur-
chrétien social à soutenir la propo-
sition d'un conseil de 11 membres. Il
y a tout d'abord la nécessité d'as-
surer une représentation équitable de
l'ancienne commune de Martigny-
Bourg. Il faut en outre avoir un nom-
bre de conseillers suffisant pour as-
surer le oontrôle de l'administration
d'une commune importante. Me Clo-
suit relève que les tâches du conseil
communal sont extrêmement étendues
et variées. Cet organe est d'une compé-
tence executive et administrative mais
il est aussi d'une compétence législa-
tive et même judici aire. En effet , à
l'échelon communal, c'est le conseil qui
élobore les règlements et qui remplit
donc la fonction d'organe législatif. On
ne peut donc faire de comparaisons
valables avec le nombre des membres
du Conseil fédéral ou du Conseil
d'Etat qui sont des organes purement
exécutifs dans un régime de séparation
des pouvoirs et qui sont libérés des
tâches législatives confiées aux Parle-
ments soit fédéral, soit communal. Me
Closuit relève qu'en particulier c'est

à l'imprimerie moderne
facture., blocs,
papier à lettre,
enve loppe J . folre-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 Sion S. a.

ches entre ce dernier, le comité et lui-
même, le directeur , responsable de tou-
te la partie technique et musicale.

M Chappot, après un bref aperçu sur
la fête cantonale de chant , se déclare
très satisfait du rapport du jury et
fait part à l'assemblée du programme
de l'année à venir.

Il termine en notant que la « Voix
des Champs » est bien vivante et pos-
sède un vrai esprit de corps, base de
«la bonne marche de toute société.

PROGRAMME ET MANIFESTATIONS

La commune de Charrat ayant cons-
truit une nouvelle et belle salle de
gymnastique et de spectacle, les so-
siétés de Charrat offriront à leurs in-
vités et participants à leurs soirées,
un programme de choix. D'avance, elles
souhaitent à tous une cordiale bien-
venue dans la nouvelle construction.
— 8 décembre. Communion générale

des membres de la société.
— Concert : le samed i 24 avril 1965.
— Loto: le dimanche 13 décembre 1964.
— Sortie annuelle: au début juin 1965.

AUTRES DECISIONS

La société prévoit de changer ses
costumes. Aussi une commission a-t-
elle été nommée à cet effet. Elle est
composée de Mmes Dondainaz Malou ,
Luy Josette, Luy Agnès et Mlles Rose-
rens Yvonne et Magnin Elisabeth.

le conseil communal qui établit le
budget, disposant ainsi de fonds tou-
j ours plus importants. Il est donc né*
cessaire d'exercer un contrôle efficace
sur l'administration et ce contrôle sera
facilité avec un conseil plus nombreux.
D'autre part à un accroissement de l'ad-
ministration et des tâches administra-
tives ainsi qu'à un accroissement de
la population doit correspondre logi-
quement une augmentation du conseil.
Enfin , un conseil plus étendu est né-
cessaire pour assurer une représenta-
tion de toutes les couches de la po-
pulation. M. Jean Actis soutient le
point de vue des partisans d'un con-
seil de 9 membres. A son avis ce nom-
bre est très suffisant et il pense que
l'augmenter sera compliquer l'adminis-
tration. M. Filliez, conseiller, est d'un
avis opposé. Il expose qu'actuellement
le président et certains conseillers doi-
vent s'occuper chacun de plusieurs di-
castères. Une augmentation du nombre
des conseillers permettrai t une meil-
leure répartition des tâches et un tra-
vail plus efficace dans les dicastères.

Après l'intervention de plusieurs au-
tres citoyens qui n'apportent rien de
nouveau, le président clôt l'assemblée.

Après l'assemblée primaire, les Bour-
geois se sont également consultés sur
le nombre des conseillers à élire. M.
Michel Closuit présidait. Ce sont les
chiffres de 5 et 7 qui seront soumis à
l'appréciation des électeurs.

ACCROCHAGE
SAXON. — Hier soir, à 19 heures, une
voiture sédunoise effectuant un l'épas-
sèment à la sortie de Saxon, côté Rid-
des, a accroché au passage une voi-
ture martigneraine en présélection. Dé-
gâts matériels.
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L'assemblée a adopte les nouveaux
statuts des céciliennes paroissiales.

A Carnava l, répétition masquée et
soirée d'amitié dans la cave de l'ami
Edouard Salvatore.

Une charmante soirée à l'actif de la
chorale « La Voix des Champs » qui
s'est terminée par le verre de l'amitié
et une collation.

J.O.S.

L'heure des sportifs
a sonné

ISERABLES — Tous les espoirs sont
permis : ces sommets enneigés déjà,
des brouillards ouatés, le matin, usent
les contreforts de la plaine : nous au-
rons de la neige.

Il faut prévenir cette arrivée. C'est
la raison pour laquelle, vendredi der-
nier, le SC Rosablanche tenait ses as-
sises annuelles à la grande Salle du
Café de l'Union.

Un ordre d'opérations traditionnel,
avec inévitables protocoles, Comptes et
Bilan 1963, programme 1«964-1965, no-
minations statutaires. De ces divers
postes, le président tente avec succès
de faire une assemblée suivie de la-
quelle nous extrayons les certitudes
suivantes :

4 les finances sont en bonnes mains.
Paradoxalement, les ans sans neige
sont fort prisés par les trésoriers
des Clubs de skis : les concours
sont impossibles, les excursions dif-
ficiles : pas de subventions à ac-
corder...

Ce que sera la saison 1964-19«S5 au
SC Rosablanche ? Qu'à cela ne tienne.
Par la bouche de leur président, les
membres apprennent que :

# les manifestations coutumières, con-
cours interne, concours inter-clubs
et Trophée du Mont d'Auddes sont
maintenues.

Pour cette dernière compétition, avec
l'autorisation de l'Assemblée le Co-
mité du SC tentera une revision de
formule. Qui pourra peut-être amener
le succès que mérite le Trophée.

Epuisé le plat de résistance, l'As-
semblée passe au dessert. Ce que pro-
met celui-ci ?

# un entraînement pré-ski fixé aux
jeudis et samedis des mois de no-
vembre et décembre.

# Des cours de skis donnés par des
professeurs diplômés, cela à l'a-
vantage exclusif des enfants des
écoles.

# des séances de cinéma consacrées
au sport , sous le patronage de la
Fédération Suisse de ski d'abord , en
accord avec la célèbre Maison Kâstle
ensuite.

Démocratique et fructueuse assem-
blée du SC Rosablanche. Comme volent
les années et combien changeante est
l'humeur des hommes, même des
skieurs...

Cours de patinage
artistique

Lieu et dates : Patinoire de Martigny,
tous les vendredis soir, dès le 20
novembre 19«64. (arrêt pendant les

• vacances de Noël).
Heures : 19 h. à 20 h. pour les enfants,

20 h. 30 à 21 h. 30 pour les adultes.
Prix du cours complet : Frs. 50.
Inscription : pour le 15 novembre à la

patinoire.
Directeur du cours : M. Inauen. Pro-

fesseur de patinage artistique.

Ski-club de Martigny
a Les Casques rouges »

Tous les enfants de Martigny peu-
vent faire partie des « Casques rou-
ges ». Les meilleurs d'entre eux parti-
cipent, s'ils le désirent , à certaines com-
pétitions destinées aux enfants de leur
âge.

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

Finance du cours : les frais sont sup-
portés par là commune de Martigny, le
ski-club Martigny et le ski-club Mar-
tigny-Bourg. Les parents participent
en versant 40 frs. par enfant , pour la
saison.

Direction : Elie Bovier Martigny .
Les « Casques rouges » se distin-

guent par leur bonne éducation, leut
humeur et leur bonnet uniforme. I*
deviendront tous de très bons skieum



CLASSIQUE ?

MODERNE

STYLE ?
en tout cas...
visitez...
la plus ancienne
maison valaisanne
de meubles de Lausanne

Un des plus grands
choix de Suisse.

Lausanne : Maison mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17,
téléphone (021) 22 99 99
Lausanne : 2, ruelle du Grand-Saint-Jean, téléphone (021) 22 07 53
EXPOSITION 3000 m2.

Si vous le désirez et sans engagement, vous pouvez visiter notre magnifique expo-
sition, hors des heures de bureau, sur rendez-vous, en nous téléphonant.
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Direction : C. & J. Marschall

SÏON: rue de la Dixence 9

Mécanicien

*••

Tél. 2 57 30

de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels
qui ont accompli un apprentissage
d une durée de 4 ans dans l'une
des branches de la mécanique ou
de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 30 novembre 1964
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum: 30 ans. * *!̂ *|<V

. •

Sonârez-vous des j ambes? Un travail
impliquant
de grandes
responsabilités,
mais bien
rémunéré.

Il n 'est pas absolument
Nécessaire de les entourer de
Bandages cHsgraciëu£?1£t,EXY
Çomprella , le bas élégant, .-. ,
soulage et prévient les'douleurs
sans qu'il y paraisse! -
Les médecins prescrivent la
marque FLEXY-Comprella

§&$&%:':¦ ' '&'¦

ff
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dans les variantes judicieusement
nuancées, depuis le bas avec
couture, moulant la jambe ,
jusqu 'au bas Comprel]a-Voile
tissé en fibre moderne
Elastomer Lycra.
/"7\\

^Coniprella !
il., : .. ma

UCHLER-PELLETUne spécial iste sera à votre disposition du 11 au 14 Hfl» 
¦ kfcim m k»h>a-ia» ¦ _»___^_______________«_____________—-_-—-—-—

novembre à notre rayon de bas pour vous fournir , sans §H » f~ \ • \ A A -  h Bon café cherche
engagement , tous renseignements utiles concernant la Bnk yJdlQflQS CfU / V l f C f j
marque de bas Çomprella. ] Ofi r. SOITimGlièrG
Ces consultations auront lieu à l' adresse suivante : JIOl l

Congés réguliers. Bon gain.
Entrée tout de suite ou à convenir

- B  - _ -  .. a , f \ a  »*. Débutante ou jeune fille désirant

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » «^^1**™*..* acceptée.
Téléphone : (026) 7 12 06

!l___|î
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Une sélection de meubles et mobiliers
infiniment divers.

Elégance de bon ton.
Fini impeccable.
Robustesse née de la qualité .

Nous reprenons vos anciens meubles en
paiement.

Garantie sur facture.

Service échange.

Je désire recevoir sans engagement votre do-
cumentation illustrée.
Nom _^___— 
Prénom — 
Profession 
Adresse , _

Cherchons

personne
30-40 ans , pour service complet , 2 en-
fants , 5 et 4 ans, allant L« l'école.

Autre personne employée de maifon.
Très bonne situation si capable respon-
sabilités. Service à Paris et Villars-sur-
Ollon hiver ; été Espagne.

Renseignements tél. : (025) 3 27 07.
P 44358 L



avec un fantôme à chaque étage

MARTIGNY — Fait pour surveiller le pays et soutenir des sièges, dressé
sur un roc calcaire comme une forteresse de conte de fées, l'antique castel épie
le débouché du val d'Entremont et la vallée où coule, majestueux, le Rhône.

Reproduit des milliers de fois par la gravure, la photo et la carte postale,
il a pratiquement fait le tour du monde.

On ne le nomme ni château de Mar- car , comme l'a dit très justement Phi-
tigny, ni celui des seigneurs-évêques lippe Farquet , il lui manquerait la
de Sion , mais tout bonnement château moitié de son paysage,
de La Bâtiaz. Et on ne concevrait pas Tour de guet romaine, il fut  au mo-
la vieille Octodure sans son voisinage yen âge le bastion le plus avancé des

II est un vieux manoir, croulant et solitaire ,
Un vieux manoir de l'antique Occident ;
Le vent , la brume et le mystère ,

: Par les corridors vont rôdant...
(« Le Manoir » d'André Theuriet)

Lorsque le soleil , le malin , place ses rayons obliques de dettiète le Mont-Chemin ,
le château de La Bâtiaz apparaît tel un f antôme sortant de la nuit des temps.

Un peti t  téléphérage , Installé pat Venin-preneur , M. Amédé e ullvl , f aci l i te  le
travail de l 'équipe chargée d'une tâche délicate mais intéressante.

terres épiscopales. C'est à dire que les
comtes de Savoie voyaient d'un fort
mauvais oeil cette forteresse puissante
et massive qui leur barrait les routes
conduisant en Italie. Ce fut le pré-
texte de toutes les bagarres et de
toutes les guerres qui mirent aux pri-
ses Valaisans et Savoyards... la pre-
mière remontant à 1259 lorsque le Pe-
tit Charlemagne (Pierre de Savoie) se
chipotait avec l'évêque de Sion. La lut-
te fut  quasi continuelle jusqu 'en 1384,
année où un autre comte de Savoie
réussit à s'en emparer grâce aux clau-
.s d'un traité amenant les Martigne-

î^ .ins à adhérer à sa politique. Mais
le temps des guerres de Bourgogne
provoqua une recrudescence d'animo-
sité. Au lendemain de la bataille de la
Planta (1475) — de vieilles rancunes t
des rognes aidant — les Haut-Valaisans
envahirent la région en brûlant 'es
châteaux. Celui de La Bâtiaz suivit le
sort commun.

Tout ruiné qu 'il fut , ce dernier n en
demeura pas moins un basti on dont il
était utile d'assurer la conservation
en le restaurant. Ce qui fit l'évêque
Jost de Silenen, d'origine schwyzoise.

Puis le château connut des années de
tranquillité mais une nouvelle période
sombre débuta pour lui dès 1517 quand
les partisans de Supersaxo adressè-
rent à Pierre Schiner la sommation
d'avoir à le livrer. Schiner refusant ,
Supersaxo et sa bande de soudards
l'assiégèrent mais ne réussirent à s'en
emparer que six mois plus tard. L'ayant
occupé pendant un certain temps, il
finirent par lui bouter le feu.

Le fier castel ne s'en releva jamais.
Il était en ruines, c'est entendu. Mais

à toutes les époques des hommes se
sont arranges pour utiliser les restes,
en 1655, on y installa un garde
chargé de l'entretien d'un feu-signal
au sommet de la;«.tpur, . ... .. . « .. .

En 1826, le châj teàu passa du service
des armes à celui des affaires. Un dé-
nommé Jacques Cretton , du Bourg,
voyant les nombreux touristes étran-
gers escaladant l'imposante ruine pour
jouir de la vue magnifique qui s'of-
frait à leurs yeux, loua la place au
Conseil mixte qui ignorait vraisembla-
blement que celle-ci , « bien sans maî-
tre », appartenait en fait au canton à
la suite des clauses de reconnaissance
de 1535. Il s'ensuivit une série de
procès dont le dernier se termina en
1897 par une convention amiable en-
tre l'Etat du Valais et le . Conseil mixte
de Martigny .

Mais revenons a notre châtelain-lo-
cataire qui fit installer des échelles
dans la tour jusqu'alors inabordable.
Il équipa le sommet d'une barrière pro-
tectrice, servit à boire aux visiteurs
et son successeur (1859) Germain Guex
dit Calame, édifia un pavillon sur le
donjon , une buvette dans la cour d'ac-
cès et installa , pour terminer ]'« em-
bellissement » , une baraque dans l'en-
ceinte qui fut bientôt transformée en
fabrique d'allumettes... occasionnant la
dernière flambée du château avant cel-
le du ler août 1963, toute récente cel-
le-là et qui faillit  même bouter le feu
au quartier de La Bâtiaz si les pom-
piers n 'étaient pas intervenus énergi-
quement.

Au début du siècle , le gouvernement
valaisan soucieux de conserver un
château classé monument historique ,
en ordonna la restauration. De ce
qu 'il en restait tout au moins.

Le maître d'Etat qui dirigeait les tra-
vaux , un nommé Joson Morand , s'em-
pressa — avec raison ô. combien —
de faire disparaître le pavillon du som-
met de la tour ainsi que les esca-
liers extérieurs défigurant le monu-
ment.

Depuis, des lustres se sont écoulés.
Des ans, le vénérable château a subi
à nouveau l'outrage en même temps
que celui de visiteurs inconscients et
des gosse qui passent leurs dimanches
à vadrouiller dans ces ruines. Les
vernes , les plantes follattes , les lier-
res, les herbes l'ont envahi tandis que
les immondices s'amoncelaient un peu
partout , au grand dam des gens fé-
rus d'histoire régionale , de la salubri-
té publique.

Cette situation lamentable ne fut  pas
sans inquiéter les membres du Vieux-
Martigny et la Municipalité. Grâce à
une action conjuguée , on put faire
appel à la Commission cantonale des
monuments historiques disposant de
crédits destinés précisément à de tel-
les restaurations. Le Conseil d'Etat
chargea M. Charles Zimmermann . ar-
chitecte cantonal d'envisager la chose
et dernièrement l'un de ses collabora-
teurs , M . Raymond Eggs , établ i t  un
plan de travail r<'_.arti sur plusieurs
années.

Ces vieilles pierres , enlassées les unes sur les autres , combien de drames n 'ont
elles pas vécu ?

Ce mur de pierre qu un ouvrier esl en train de cutet , \ei:'i que l ques semaines,
élail encoie en\.ihi pai du liett i. .

En procédant au nettoyage de la cour d' cnltée , on a mis ù jout dr vieux muts
de f ondat ions .  On remarque que la voûte du puirhe a été mutilée En ellet un
quidam n'a rien trouvé île mieux que d' enlevet une patli e de celle-ci — en tuf —
pour la tianspotter dans le jatdin enltmtant sa villa. Décidém ent , il y a des coups

de pied quelque paît qui se petden t...

C'est M. Amedee Ulivi , entrepreneur
à Martigny, dont chacun se plaît  à
reconnaître la conscience profession-
nelle , qui a été chargé de l'exécuter.

On procéda tout d'abord à une ac-
tion de curage devenue nécessaire tout
en installant un petit téléphérage pour
conduire , de la rue de la Dranse au
château , les matériaux indispensables
au chantier. En ext i rpan t  buissons et
détritus , les ouvriers de l' entreprise
ont mis à jour d'anciens murs. On ou-
vrit donc des tranchées destinées à
recouper des substruction s que l'on

Page IS

supposait exister. Le résultat  obtenu
fut encourageant ^ar il s'agit de "onda-
tions prouvant que la cimMruction
fortifiée ne fut  jamai s une demeure
de plaisance.

Ainsi donc, notre vieux château de
La Bâtiaz pourra dans quelques an-
nées trôner à nouveau avec dignité
?ur son roc brûlé de soleil. Il demeu-
rera un point attractif pour tous ceux
qui vondront bien nous faire l'hon-
neur de leur visite.

Em. B.
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^^"P "H*- /A i_fcr/ ¦ ¦A W *1 m W m>mm.O* 5% • M> fl«m *̂ \ W ™
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Xs arrivent a I impro'

r Venez voir avec vos enfants notre <* chau* Prêteài-e.
f exposition de Noël j
Q " i La fondue Chalet
J . . ' ¦_<-,< ¦ • « j  en sachets
y bi de 400 gr. pour

jjf **&***h^Q<_m*̂  ̂ 6%Q9-^e-<m- €¦$ en^chee"
de 800 gr. pour

Rue de Lausanne 1 - SION - Téléphone 2 53 51 4 -?rf n"es, rtn_j_ en boites de 400 gr

louer tout de suite à Platta,Un travail de précision...

grâce à des outils précis !

"ALUP,,
»roupes compresseurs automatiques

Puissance de 1/3 à 40 CV t

>̂ wil̂
Avenue du Midi - Tél. (027) 2 10 21

Département des machines
P 89 S

un garage
de 4 m. sur 3 m. 30

P 863 S

A louer aux Epeneys, à Martigny-Ville

appartement
3 pièces, tout confort , situation tran
quille et ensoleillée, dans petit immeu
ble neuf. Libre dès le ler janvier.

A la même adresse, à louer.

jolie petite chambre
meublée, avec cabinet de toilette et
douche.

Ecrire sous chiffre P 50878 à Publi-
citas, Sion.

P 290 S

A louer de suite à Sion, Petit Chas
seur.

un appartement
4 pièces 1/2, Fr. 410
charges.

par mois plus

Téléphone ; (027) 2 11 48.
P 15S80 S

ï La
ê
à
èI prête à I
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en sachet: elle est aussi savoureuse que celle qu 'on prépare
Q chez soi , puisqu 'elle contient tous les ingrédients nécessaires.
X Autre avantage -et combien précieux -elle ne «rate» jamais!
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T en boîte : on !'a toujours sous la main au cas où des amis nous

j£|? arrivent à l'improviste ! Boîte ou sachet, la qualité de la fondue
,_. Chalet prête à l'emploi est toujours la même.

pour 2 personnes

tos^e 
500° en boîte* de 800 Sr'pour 4 personnes

foin de
montagne est en vente dans

toutes les bonnes
première qualité, laiteries et com-bottelé. , ,

merces de denrées
1 000 tuiles alimentaires.

« Pétrin > double
emboîtement , oc- 

^^^^^^^^^^^^^^^_casion. P a r f a i t  HEŒ-BB2
état.
S'adresser au No
(025) 4 28 44. f

A vendre Le nouveau chasse-neige
coffre-fort MAMM01ITH-BALTENSPEPX-ER

dim : 47x39x32.

Valeur nette : Fr.
1.200.— ; cédé pour
Fr. 700.—.
Pressant.

Tél. : (026) 6 47 45
:o5sdrétusdrétuuu

TAPIS
Milieux bouclés,
fond gris, vert ,
bleu, anthracite
et rouge, 190x290
cm.,

Fr. 67.—
Milieux moquette
pure laine, 190x
150 cm., fond rou-
ge ou beige, des-
sins Orient ,

Fr. 140.—
Tours de lits , des-
sins berbères, pu-
re laine , 2 descen-
tes, 1 passage,

Fr. 129.—

déblaye la neige plus fa cilement (même principe qu'une charrue)
Verse des congères et des muns de neige de plus d'un mè:re hors de
la route.
Pression latérale et poussière de neige minime, permet des vitesses
plus grandes.
Idéal pour sortir les semelles de neige de la route.
Différents modèles pour tracteurs et camions.
Excellentes références des communes et des particuliers.
Inscrivez-vous s. v. pi. et nous vous convoquerons pour notre prochaine
projection du film gratuit ou pour une démonstration.

K U R T H
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours
av. dc Morges 9

Tél. : 24 66 66

LAUSANNE
P 616 L

WALTER BAUR - 1008 Prilly-Lausanne
Valloinbrcuse 75 - Téléphone (021) 24 38 20 et 22 31 02

0999
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Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

¦ Taux d'intérêt 5% l'an
¦ Intérêt garanti pendant cinq ans minimum

(maximum 30 ans).
¦ Titres au porteur 1

Premier rang sur immeubles situés en Suisse

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engagement de
votre part. '

SOSFINA S.A., Lausanne, avenue de. la Gare 10
TéL (021) 22 61 73.

Patinoire municipale

MARTIGNY
Ce soir à 20 h. 30

M i • narrai
Coupe valaisanne

P 66308 S

TROUVE
samedi 7 novem-
bre courant, à
Sion,

un porte-
monnaie

contenant de l'ar-
gent ainsi que
quelques autres
objets.

S'adresser au No
de téL (026) 6 25 49

P 16213 S

Situation de premier ordre
pour

technicien en courant faible
avec concession A des PTT

Pour compléter ses cadres, notre maison — entreprise
importante de Genève — offre à un collaborateur
actif et dynamique, ayant les aptitudes nécessaires,

le poste de chef du département
« courant faible »

Ce département, qui présente encore de grandes possi-
bilitées est à développer, en étroite collaboration avec
la Direction technique.
Nous offrons :
— Salaire élevé, frais de voiture, intérêt aux rende-

ments de ce département, caisse de retraite et
autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

— Frais de déménagement ou de déplacements payés.
— Appartement à disposition.
Adresser vos offres avec photo et curriculurn vitae
complet, sous chiffre W 251054-18 à Publicitas Genève.

P 536 X

mm

garçon boucher

n

il
.

Ĥ &r

A vendre
1 paire patins ho-
key No 39 ; 1 pai-
re de souliers de
ski, No 40; 1
manteau garçon,
noir, 14 ans ; 1
complet gris ma-
rengo.
Le tout en bon
état.

S'adresser c h e z
Alexandre Abbet,
19, avenue de la
Gare, 1920 Marti-
gny.
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Fumier
bovin

de qualité, à ven-
dre, rendu. Plu-
sieurs camions.
Livrable de sui-
te ou à convenir
Tél. (après 18 h.)
(029) 2 76 70.

Pour bas prix
Projet, plans de
construction ou

transformations,
bâtiments, villas,
chalets, etc.
Exécution rapide.

Ecrire sous chif-
fre P 26519 !• Pu-
blicitas , Sion.

P 26519 S

Pommes
de terre

Tout-venant 17.—.
Expéditions CFF.

Une carte suffit.
M. Beau verd Mer-
mod 1844, Ville-
neuve.

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de
votre fillette. 

Les sécher avec le sèche-cheveùx
SOLIS est un jeu d'enfant. Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 29.80

Dans les magasins spécialisés

Loupes de télévision

Dépôt. Téléphoner dès 19 heu-

res au (027) 4 17 90.

P 16071 S

Le calé-restaurant des Alpes, à
CHAMOSON demande

jeune fille
présentant bien pour aider au ménage
et servir au café.

Bon gain. Vie de famille.
S'adresser au (027) 4 72 06 et 4 72 98.

P 16172 S

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

GRAND CHOIX

DRAPS DE LITS
molletonnés.

Dans toutes les grandeurs

Place du Midi - SION

Tél. : (027) 2 17 39

P 34 S

R Wf WM WBEÇW WBS BHB

Pull de sport,
laine et Rhovyl,
dessins jacquard.
Ciel/marine/blanc
ou blanc/ciel/marine
Taille 2 Taille 4

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

vendeuse
ainsi que

vendeuses-
auxiliaires

pour les fêtes

i

Faire affres à ia direction des grands magasins

Gonset
; MARTIGNY

,';. :';•• • . - ' ';, - '
/_ P 7 S

26.- 29
Pull sport, laine
et Rhovyl, col roulé
Blanc ou ciel.

Ta e Taille 2 Taille 3
19.90 21.90 22.90
Pull, laine et Rhovyl,
sans manches.
Gris clair ou royal.
4 à 16 ans.

11.90
+ 2.- par 2 ans
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LA PERCEUSE IDEALE
pour combinaisons des

BRICOLEURS

J. MIKLAUS - STALDER
GRAND-PONT - SION

Tél. : (027) 2 17 69

P 50 S

I

La brasserie valaisanne
cherche

on électricien
pour l«es installationis et l'entretien des par-
ties électriques de son usine.

Faire offres par écrit à la Direction de la
brasserie valaisanne, 1950 Sion.

¦ _____ •__]____[ P 120 S ¦Contremaître débiteur
On cherche pour entrée immédiate

ou à convenir un

ouvrier menuisier
pouvant s'occuper du poste de chef
débiteur. Travail assuré et place
bien rétribuée.
Clivaz-Mudry S. A., menuiserie, rue
de l'Industrie, Sion.
Téléphone : (027) 2 21 62.

P 16152 S

Hôtel du Cerf à
Sion cherche
une

On cherche pour tout de suite jeune

fille d'office
Occasion d apprendre les travaux de
plot.

Tél. : (027) 2 20 36

P 30153 S J- Betschart, boucherie, Brigue.
__________________________________ Téléphone : (028) 3 14 30.
_ P 76186 SCafé du district
de Sierre chercheA LOUER à SION, rue de Lausanne, de Sierre cherche

A C ,,.;„¦¦.«_. _l.. _.r_»i ra .., Hôtel Perche pour vacances d'hiver,a 5 minutes au centre sommelière <*" 20 décembre au 5 janvier ,
dès février 1965

beaux appartements tDéebutante accep ETUDIANT
3 11'2, 4 1/2 pièces avec loggia. Entrée tout de 

sachant
Cuisine moderne avec balcon suite JCUBt OU pidllO

LOCAUX au rez-de-chaussée Tél . i 2 l 22 
Nourri< l0& + sain.

350 m2 divisibles pour bureau, cabinet ' ' Tél. : (027) 2 12 38 ou 2 20 65.
médical et dentaire, atelier, dépôt. P 16190 S P 15998 S
P. Schmid, archit., Sioa Tel 2 20 91

WLWWÏÏ "
Nous cherchons pour entrée immédiate , ou date à
convenir n

un achemineur

des serruriers de construction
(charpentiers sur fer)

Faire offres de services ou se présenter aux Ateliers de

1 te fiers de Constructions Mécaniques de Vevey S. A
< J

VOTRE VOITURE
est aussi sujette
aux refroidissements
alors
n'oubliez pas de mettre
dans son radiateur

L'A NTIGEL
avec double anticorrosif

garanti. Prix spéciaux par quantité.

Faites confiance à la

DROGUERIE CRETTEX
MARTIGNY - (026) 6 02 56.

R. du Rhône, bâtiment Messageries

P 16165 S



GRAND CONSEIL
Escarmouches autour du budget
¦ CREER UN CODE D'URGENCE

¦ LA BORGNE SERA CORRIGEE

¦ DES SUBSISDES POUR BAGNES ET SAAS-FEE

A

PRES la journée de lundi qui fut un peu celle du Saint-Esprit et des
circonvolutions oratoires, les députés entrèrent hier dans le vif du
budget. Plusieurs départements ont été passés en revue et, sans être

prophète, on peut annoncer qu'aujourd'hui l'affaire sera entendue. II n'est
pas exclu que cette session prenne fin ce soir ou au plus tard jeudi,
les objets majeurs prévus au programmé n'étant pas mûrs encore.

TOUS LES PARTIS D'ACCORD latérale devient une nécessité.
Lors de la discussion sua* l'entrée en Poursuivant sa « catilinaire », M.

matière du budget aucun parti ne se Luyet, le visage en feu, estime qu'il y
cabra . Tous, par la voix de leur chef a du gaspillage dans certaines dépen-
de file, se déclarèrent prêt à voter ses, que lors de constructions nouvel-
ce budget après avoir formulé quel- les les bureaux de certains fonction-
ques remarques d'usage. naires ont l'allure de salles de bal ,

Préférant l'éloquence des chiffres qu 'il y a du luxe dans plusieurs bâti-
aux formules oratoires, M. Marc Cons-
tantin , CCS, Sion, président de la com-
mission des finances, ouvrit les débats
d'un ton sec en donnant une idée de
l'ascension- vertigineuse des dépenses
cantonales.

Si l'on compare les budgets financiers
de ces dernières années on constate
que l'excédent des dépenses sur les
recettes était de 2 à 5 millions avant
1959, de 8 millions en 1960, de 16 mil-
lions en 1962 et de 27 millions en 1964.

Le budget de cette année annonce
un excédent de 23 millions avec six
millions de déficit au compte de clô-
ture. Force nous sera d'emprunter de
plus belle à un moment où le loyer
de l'argent est sévère (4 3/4 à 5%). Ce
qui amène M. Constantin à poser l'al-
ternative : ou bien on continue à dé-
penser comme hier en essayant de
nous procurer par des voies diverses
de nouvelles ressources, ou bien on
décide sagement, ainsi que nous en-
gage le gouvernement, de restreindre
nos dépenses en opérant un tri, basé
sur un code d'urgence des œuvres pro-
jetées.

NOUVELLE LANCÉ
EN FAVEUR DU RAWYL

L'entrée en matière donne l'occa-
sion à M. Pierrot Moren, CCS Sion , de
rompre une lance en faveur du Rawyl.
Il remercie le Conseil d'Etat des pre-
mières démarches entreprises auprès
des autorités fédérales pour inscrire le
Rawyl au programme des routes na-
tionales et lui demande de poursuivre
dans la même voie en faisant valoir
notamment l'unanimité et la ferme vo-
lonté de tous les Valaisans de percer
la muraille qui les sépare du reste de
la Suisse.

ROCADES DANS LE PERSONNEL
DE L'ETAT

Du côté radical où l'on se déclare
d'accord d'entrer en matière sur le
budget on entendit MM. François Wyss,
Sierre, et Aloys Copt , Orsières.

Me Copt mit l'accent sur l'effort gé-
néral qui doit être entrepris pour sta-
biliser le franc. « Si on voulait conti-
nuer à investir au rythme passé, dit-
il, on ne ferait pas notre devoir sur
le plan confédéral ».

Parlant du personnel de l'Etat pour
lequel il est dépensé actuellement 40
millions de francs de traitement par
années, Me Copt entend bien que tous
les fonctionnaires soient payés conve-
nablement mais qu 'en retour on exige
d'eux ordre, discipline et conscience
professionnelle. Il propose, afin d'évi-
ter qu 'on augmente encore leur nom-
bre, qu 'on procède à des roccades en
ce sens que l'on oriente vers d'autres
secteurs de l'Etat les employés deve-
nus en surnuméraires dans un secteur
où le travail va diminuer.

n termine en demandant à ses col-
lègues d'être modérés dans leurs re-
vendications de subsides... même si
c'est la dernière périod e de la légis-
lature et rappelle le mot de Me Max
Crittin , vrai remède contre la sur-
chauffe  : « «Il faut  mobiliser les cons-
ciences et démobiliser les appétits. »

LA CATILINAIRE SOCIALISTE

Les vendanges ayant eu lieu de bon-
ne heure cette année à Savièse, M. Clo-
vis Luyet eut tout le loisir pour pré-
parer, à l'occasion de ce budget, un vé-
ritable réquisitoire de cinq pages dac-
tylographiées.

U déplore tout d'abord le manque de
coordination gouvernementale et re-
grette que pour équilibrer le budget
on ait fait des coupes sombres dans
certains chapitres des travaux publics
par exemple.

Il constate avec amertume que l'Etat
dépense pour les frais généraux et
d'entretien presque la totalité des re-
cettes qu 'il encaisse, que la nouvelle
loi des finances a trompé les citoyens,
que les sociétés hyd rauliques n 'appor-
tent pas beaucoup d'eau au moulin , que
la loi sur les successions en ligne col-

ments scolaires tout comme dans la
construction de certains murs de sou-
tènement bordant nos routes, etc.

L'intervenant termine en déplorant la
méthode du travail du Grand Conseil ,
regrette que certains députés inter-
viennent surtout pour la galerie et
conclut en disant que son groupe ne
s'opposera pas au budget mais que
c'est la dernière fois qu 'il admet de
travailler dans de telles conditions,
sans cela ce sera l'obstruction systé-
matique ! !

M. GARD MORDANT

Dans sa réponse générale M. Gard
note en pesant son participe que la
situation financière de l'Etat va en se
« détériorant ».

En ce qui concerne le personnel , il
est d'accord avec le principe des « roc-
cades » qui prévoit à cet effet de re-
voir le statut du chef du personnel.

Se tournant vers M. Luyet , M. Gard ,
aussi mordant que malicieux, loue le
porte-parole socialiste en train de re-
prendre gentiment son souffle, de n 'être
pas intervenu , lui au moins , pour le
public de la galerie (rires à tous les
étages).

Redevenant sérieux M. Gard fait  va-
loir que les remarques de M. Luyet
concernent surtout la gestion et non le
budget et que si on a fai t  des « coupes
sombres » dans le «lecteur des travaux
publics c'est qu 'il était difficile de ré-
du ire ailleurs les dépenses, en tout cas
pas dans le tra itement du personnel.

La discussion générale se termine
après que les divers partis soient tom-
bés d'accord de fixer au 11 janvier la
session prorogée soit disant « extra-
ordinaire » qui sera suivie d'un troi-
sième acte en février.

LES FETES
DU 150e ANNIVERSAIRE

Qn passe-ensuite à l'étude détaillée
du budget. M. Aloys Theyta z, CCS Sier-
re, s'étonne qu 'on ait porté aux dé-
penses 280 000 francs pour les fêtes
du 150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération sans
qu 'on ait pris la peine de nous dire quel
genre de réjouissances étaient prévues.

M. Gard avoue ignorer pour sa part
les œuvres musicales et littéraires en
préparation mais ce qu 'il sait c'est que

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Cette session nous vaut le dépôt sur

le bureau du Grand Conseil de plu-
sieurs motions et interpellations... sans
qu 'il fai l le voir là une conséquence
quelconque de l'approche de la fin de
la législature !

Leur nombre nous oblige à i*ésumer
la teneur des principales d'en.tre-elles.

NAVIGATION SUR LE RHONE
(interpellation Ch. Boissard , rad. Mon-
they).

La mise prochainement à l'enquête
du projet de construction de trois cen-
trales électriques intercantonales sur
le cours inférieur du Rhône de Mas-
songex à Vouvry, soulève une fois de
plus le problème de la navigabilité sur
le fleuve dans cette région si indus-
trialisée.

Les autorités fédérales prétendraient
ne posséder aucun projet tendant à
rendre navigable cette voie fluviale.
Dans l'affirmative, celte lacune serait
regrettable.

Aussi le Conseil d'Etat est-il Invité
à définir ses intentions dans ce do-
maine.

JURIDICTION ADMINISTRATIVE
(motion Boissard)

La prolifération des actes législa-
tifs, la protection insuffisante du ci-
toyen en matière administrative sur

Genève par exemple a dépensé trois
millions pour le même anniversaire,
qu 'il faudra quoiqu 'il en soit marquer
le coup par un cortège, productions
culturelles et réceptions diverses, a On
a réduit tous ces frais au strict mini-
mum », note notre grand argentier.
' Intervenant au Département des fi-
nances, M. Ami Mottier, rad. Collon-
ges, s'étonne de la dureté dont fait
preuve l'Etat en imposant pour des
revenus accessoires de courageux tra-
vailleurs qui consacrent leurs temps
libres et leurs vacances à construire
eux-mêmes une partie de leur maison
et dema.nde plus de compréhension à
leur égard.

Répondant pour sa part à M. Alphon-
se Emery, soc. paysan , Lens, M. Lam-
pert rappelle les démarches entrepri-
ses, par deux voies différentes , pour
tenter d'indemniser les vignerons vic-
times du dernier gel d'hiver. Si les
démarches précédentes avaient permis
de récolter 250 000 francs, la dernière
requête fut vouée à l'échec. Le chef
du Département en profite pou«r sou-
ligner que la récolte 64 est tout de
même presque celle d'une année re-
cord et qu 'il a vu ces derniers temps
arriver sur son bureau des suppli ques
pour le gel des framboises, le gel des
fraises, le gel des céréales.

La réponse de M. Lampert fut  ponc-
tuée d'une intervention de M. Jean
Cleusix, rad. Leytron. dont la teneur
exacte nous a échappé.

DES STJPSIDES POUR VEX,
BRAMOTS. SION. BAGNES

ET SAAS-FEE

Suspendant l'examen du budget. M.
Escher qui mène ces débats à la per-
fection , invite l'assemblée à se pen-
cher sur quelques décrets divers.

C'est ainsi qu 'on décide (ranrorteur
Rémy Marquis . CCS Liddes). de clas-
ser routes communales le raccorde-
ment de la «route Sierre-Chir>r>>s à la
nouvelle rente cantonale à Sierre. le
raccordement de la route Le Broccnrd-
Le Fays à la route du Grand-Saint-
Bernard , la route Baltschieder - AJJS-
serberg, avec raccordement à la route
de Saint-German et la route d'Egger-
berg.

L'assemblée vote ensuite en deu-
xième débats les subsides en vue de
la correction de la Borgne (raDporteur
Jean Maître, CCS Fvolène) dont les
travaux devises à 800 000 francs se-
ront supportés non seulement oar les
communes de Sion , Vex et BvamoK
mais également par la Grande-Dixence
SA comme concessionnaire de la Bor-
cne, coprooriétaire du barrage du val
des Dix et responsable de la rupture
de la digue du lac de Prafleuri . par
l'Enereie Ouest suisse, comme conces-
sionnaire des eaux et coproorié'aire du
barrage, du val des Dix et par la so-
ciété Alusuisse à Chippis comme con-
cessionnaire des eaux et propriétaires
de l'usine sur la Borgne.

M. Léonce Emonet . CCS Sembran-
cher. termine la séance en enlevant
comme rapporteur la subvention pré-
vue pour la construction d'une usine
d'incinération d'ordures ménagères à
Saas-Fee (devis 1350 000 francs) et la
construction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épuration à
Bagnes (2 millions). L'urgence a été
acceptée sans la moindre opposition.

La leçon de Zermatt n 'a pas été per-
due pour tout le monde.

Pascal THURRE

le double plan cantonal et communal
rendent nécessaire la création d' une
juridictio n administrative.
JURIDICTION DES PRUD'HOMMES
(motion Ch. Crittin , rad. Chamoson).

Le monde du travail attend depuis
plusieurs années cette législation spé-
ciale étant donné la généralisation des
contrats collectifs , le développement de
la législation sociale et le nombre
croissant des conflits résultant des
contrats dc travail
OCTROI DE BOURSES
(interpellation Boissard,).

Le Conseil d'Etat est invité à pré-
ciser sa position à la suite des pers-
pectives ouvertes par la constitution fé-
dérale en matière d'octroi de bourses
cn faveur des cantons à faible capa-
cité financière.
REFORME DE LA LOI SUR LE REGI-
ME COMMUNAL
(motion Fr. Wyss, rad. Chippis).

Le gouvernement est invité à pré-
parer un projet de loi sur le régime
communal en veillant à insérer dans
la réforme envisagée les nouveautés
apportées par les nouvelles lois fédé-
rales et cantonales, l'application de la
loi sur la «séparation des pouvoirs (com-
pétences des autorités munic i pales , at-
tributions du Conseil général).

UNE JOURNEE DE NOVEMBRE

Le troupeau regagne l étable

SION — L'ete de la St-Martin ne sem-
ble pas vouloir se prolonger. La brume
s'est installée dans la vallée. L'hiver
n'est pas bien loin.

Le vigneron active ses travaux avant
les grands froids et la neige. Pour l'ins-
tant il n 'a pas bénéficié de ses vacan-
ces. Une vie pénible, parfois drôle, mais
une belle vie malgré tout.

Les machines buttent la vigne. Des
camions chargés d'engrais ou de fumier
déversent les précieux produits. Cet
engrais, ce fumier , il faut  l' enfouir. Le

Hercule et les Ecuries d Âugîas
Du iumict , du f umier, du f umier  ! En

sortant on a peine à s 'en dcbatasseï
tellement on nous l' a servi d'un boul à
l'autre de la p ièce.

Ce f umier  qui ne nous éclaboussetaii
pas trop s'il était présenté avec f inesse
et au moyen d'un jeu excellent , a patu
bien « indi geste » au gtos des specta-
teuts cat , ù travers ce tas d 'immondices ,
il était dur de se Itayet un chemin,
d'y voir clair.

U ne nous appatt ient  pas d' analyset
ni dc pottet un jugement sut la pièce
de Diitenmatt , le cadre d' une critique
ne s 'y  prête pas. Pourtant , il demeutc
indéniable que cettaines oeuvtes sup-
portent  mal une ptésenlation au gtand
public. 11 nous semble que les Ecuries
d 'Aug ias lont pattie dc cette catégotic.
Cat on ne peut abtutit Jes gens, on
ne peut les choquer , on ne peut déver-
ser sur eux pendant toute une soirée
une avalanche d' otdutcs , dc pirouettes,
de masques , de Liszt « artangé », d'atgol
et de ieuillcs de vi gnes , sans les avettit
ouvertement dc ce qui les attend ou ,
pour le moins , sans lcut ptésentet quel-
ques bons acteurs.

Si Augias (William Jacques) et Poly-
bios (Betnatd Junod)  tenaient leur rô-
le au mieux , les autres déclamaient , mon-
l iaient Jeurs biceps (ou autte chose).
poullaicnl de tire ou semblaient desti-
nés plus à une nursery qu 'a une scène.

Les quel ques bonnes répli ques , les
rates bons jeux  dc scène (pat  exemp le

fcFslfcâSf

temps presse, comme toujours d ailleurs.
Un malicieux disait : « U n 'y a pas

de temps à perdre. Certains travaux
terminés l'automne sont toujours d'un
grand avantage. Au printemps il est
plus facile de faire face à d'autres tra-
vaux. Fort heureusement les journées
sont relativement courtes. Il reste suf-
fisamment d'heures pour écouter les
"ragots" de cabales et pour y participer
à cette campagne électorale. Ainsi il
n'y a pas de temps perdu. •¦>

la I ta l ie  des vaches), les accents tegio-
naux , tout cela se petclait dans le dé-
cousu qui régnait en maîlte et dans...

Où J' on voulait nous conduite, je tic
sais et ne chetche plus  â le savoir
Pessimisme , espoir ? les avis sont pat-
tag és et la detniète phtase de la pi è-
ce, pluase bien consttuite par aillcuts ,
ne nous éclaite guère.

Souhaitons donc à ceux auxquels la
pièce a plu d en goùlct d' nuttes de ce
gente et avouons nous ttop ttadilion-
nalistes pour appteciet ce typ e dc nou-
veauté.

Quant à F Dûrrenmatt, s 'il n 'aime pas
les criti ques (bien utiles pattois tout de
même ?). disons lui que nous goûtâmes
cettaines de ses oeuvres et qu 'à la pto-
chainc nous serons tout heureux de lui
envoyer des f leurs...  pa tf umccs  !

Miska

Deux étudiants valaisans
à l'honneur

SION. — Nous apprenons avec plaisir
que MM. Jean-Paul Fumeaux.  fils
d'Alexis , à Pont-de-la-Morge, né en
1941, et Francis Dayer . fils d'Alphonse,
agent de sûreté, viennent d'obtenir leur
licence en chimie. Ces deux étud :a * t s
poursuivent  leurs études en vue «*
l' obtention du doctorat .

Toutes nos fél ic i ta t ions.
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Ceffe fo/s ça y est '.'.!
Jeudi 12 novembre
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Aussi ne cesserons-nous de le répéter :
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(Tiré de Coop-Vie)
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Le premier magasin spécialisé C O M E S T I B L E S  - T R A I T E U R

I
Nos installations de froid, les plus modernes du pays nous per-
mettent de vous offrir :

—¦—•————— 40 sortes de poissons et fruits de mer ;

____________ DE NOTRE VIVIER MARIN : langoustes et homards vivants ;

un choix incomparable de VOLAILLES fraîches - GIBIER - CHARCUTERIE

fine - SALAISONS ;

« AU RAYON TRAITEUR : une exquise sélection de terrine , pâtés et plats préparés ,

______________________ ________ ainsi que toutes les spécialités alimentaires d'Europe et d'Orient,

Tous au « Coq d'Or»!
__._._.._ Une surprise est réservée à chaque client. •u.n .

Gérance : D. BURI

P 16205 S
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pour votre prochaine annonce !

qui épargne aide son pays
Celui qui épargne consomme moins ; la consommation augmentant sans .̂ _ —.-.,¦¦ "M 'O T\'Tin W ¦n/^TV TTi \T 1 / Mcesse , il s 'ensuit une fièvre d'investissement anormale. En mettant un ( . A n l\l l~ r̂  J l~ P A nC-T lNTr W Y t\
frein à la consommation , on combat la surchauffe de façon naturelle ; Viuuiuiw ±s A-IA llll> w411Jj / 4 / u
le déséquilibre entre l'épargne et les investissements s'atténue ; f~\T.T Tf* W «TiTA^IVTO
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On cherche pour
SION

sommelière
connaissant les 2
services. Congé le
dimanche. Entrée
le ler décembre.

Ecrire sous chif-
fre P 16185 à Pu-
blicitas, Sion.

P 16185 S

On cherche pour
le 15 novembre

employé(e)
d'office

de 16 à 18 ans,
pour le café.

S'adresser : Café
des Touristes, à
Martigny.

Tél. : (026) 6 1G 32
P 16167 S

Je cherche

jeune fille
pour aider au bar
et petits travaux
d'appartement.

Mme Amherdt,
bar Elite, Sion.
Tél. : (027) 2 23 61

P 16156 S

Pour Genève
Vendeuse

demandée, nour-
rie, logée, salaire
en rapport.
Pâtisserie Ehin-
ger, 14, av. Galla-
tin, Genève.
Tél. (022) 44 39 82

P 155162 X

On cherche pour
la saison d'hiver
à Verbier,

2 filles
d'office

Tél. : (026) 7 13 25

SAXON

A louer

appartement
2 pièces. Chaufr
fage et eau chau-
de.

Ecrire sous chif-
fre P 16186 à Pu-
blicitas, Sion.

P 16186 S

On demande
à acheter dans les
champs d'Ardon,

400 à 500
toises

de vigne
en rapport.

Ecrire sous chif-
fre P 16187 à Pu-
blicitas, Sion.

P 16187 S

A vendre

vaches et
génisses

prêtes.

S'adresser Jordan
Henri, Daviaz.
Tél. : 3 62 07.

JUPEE
TREVIRA

45 p. 100 laine de
tonte, 55 p. 100
TREVIRA.
La belle jupe droi-
te, pli DIOR, en-
tièrement doublée
nylon irrétrécissa-
ble au lavage.
Coul. : noir, ma-
rine, brun , anthra-
cite, gris chiné,
beige clair, blanc,
bordeaux, v e r t
bouteille, blanc.
Prix exception-
nel :
Taille 36-46

Fr. 23.30
Taille 48-50

Fr. 25.50
Contre rembour-
sement. Echange
possible ou ar-
gent en retour.

Pavillon de la
Mode 2900 Por-
rentruy, Case 32.

P 18256 U

A vendre d'occa-
sion

salles
de bain

complètes.

Etat de neuf.

S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthey-Place.

Tél. : (027) 4 15 39

P 16180 S

A vendre un

manteau
de fourrure

( m o u t o n  doré),
taille 46.

Etat de neuf.

Tel! (027) "4 17 38,
Ardon.

P 16179 S

Jeune fille cher-
che à Martigny

chambre
meublée

Si possible indé-
pendante pour le
ler janvier 1965.
Ecrire sous chtf-
fre P 66320, à Pu-
blicitas, Sion.

P 66320 S

A vendre

petit
tracteur

« Grunder » Die-
sel 10 CV, révisé
avec pneus neufs.
Garantie 6 mois.
Prix : Fr. 2.100 —
Livrable tout de
suite.

Ecrire sous chif-
fre P 66321, à Pu-
blicitas, Sion.

P 66321 S

Vauxhall
VX 4/90

1962, 4 portes, 2
carburateurs, voi-
ture état de neuf.

Prix très intéres-
sant. Reprise et
facilités.

Tél. (021) 28 63 85
(repas et soirée).

P 1031 L

Ford
Fairlaine

servo - freins et
servo-direction.
19.000 km. Spien-
dide, à céder Fr. :
11.800.—.

Echange éventuel.

Tél. (021) 28 06 54
(heures des repas)

P 44532 L

Nous cherchons

2 bons
menuisiers

pour la pose des
portes ;

2 peintres
Bon gain. Pour
tout l'hiver.

Offres à entrepri-
se Nauer, Bex.

Tél.: (025) 5 11 45

Je cherche un

boucher-
charcutier

Entrée de suite.

Faire offres à la
boucherie Filippi,
à Fully.

P 15579 S
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Jeune dame cher-
che

emploi
à la demi-jourr.éfc
dans commerce,
hôtel ou autre, à
Martigny.

Ecrire sous chif-
fre P 66315, È. Pu-
blicitas, Sion.

P 66315 S

Famille en Angle-
terre, à la cam-
pagne cherche

jeune fille
pour aider cuisi-
ne et bébé.
Vie de famille.
Ecrire sous chif-
fre D 155072-18, à
Publicitas, Genè-
ve.

P 535 X

En ville de Sierre
cherchons

jeune fille
capable et de
confiance p o u r
s'occuper du mé-
nage et de 2 en-
fants de 4 et 3
ans.

Bon salaire. Con-
gés réguliers.

S'adresser à An-
dré Zufferey, ar-
chitecte, Sierre.

Tél. : (027) 5 17 58

P 16158 S

Commerce
d'alimentation-

droguerië cherche

chauffeur-
livreur

Place stable, En-
trée de suite ou
à convenir.

Faire offres à
Mutrux frères S.
A., Leysin.
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DE VALERE A TOURBILLON

L'ère de la
spécialisation

Nous la vivons cette époque de la
spécialisation. C'est d'ailleurs une
nécessité incontestable af in  de sui-
vre l'évolution, le progrès , la moder-
nisation.

Tous les secteurs de l'économie
exigent actuellement des spécialistes.
Et la nouvelle génération de plus en
plus est orientée dans cette direc-
tion. En quelques années, en e f f e t ,
les données, les conceptions ont été
littéralement bouleversées . Il fa l -
lait tout bonnement suture le rythme
des transformations. Malheureuse-
ment un déséquilibre a été enregis-
tré. Il y a un manque réel de per-
sonnel qualifié.

Ces quelques considérations me
conduisent à une prise de position
du citoyen X... En période de pré-
élection, de cabale, « citoyen X... »
sonne mieux que M. X... Voici d' ail-
leurs ce qu'il m'a écrit. 11 m'a don-
né un conseil, un avertissement , voi-
re une mise en garde. Pour donner
plu s de poids à sa lettre, il a com-
mencé par : « Fidèle lecteur de votre
journal, je me permets... »

C'est gentil, je  l' en remercie sin-
cèrement.

Sans vouloir m'écarter du sujet ,
je précise que le citoyen X... se rat-
tache au parti majoritaire. Un se-
cond argument de valeur également.

Et maintenant, je  lui laisse la pa-
role :

« J'ai de nombreuses et puissantes
relations. Je sors énormément, de-
puis deux mois plus spécialement.

»Je  regarde. J'écoute. J' enregis-
tre.

» Dans notre capitale, pour les
prochaines élections, nous devrions
déposer une liste unique. Celle-ci
devrait contenir des cand idats, de
vrais spécialistes.

» Le ménage communal a besoin
de ces spécialistes. Je cite par exem-
ple : deux juristes, un financier, un
économiste, un péda gogue-sociolo-
gue, un statisticien, deux entrepre-
neurs, un technicien, et ainsi de
sttite.

» Les candidats doivent être re-
cherchés en fonction de s besoins du
ménage communal . Aujourd'hui l'on
prône que chaque section, sous-sec-
tion, groupement , clans, du même
parti, doivent être représentés.

» Une grossière erreur.
» L'administration doit être com-

posée uniquement de spécialistes pour
assurer normalement la marche des
dif férents dicastères. Et c'est tout. »

Citoyen X... vous êtes un drôle de
spécialiste. Vous m'avez aiguillé sur
une voie délicate.

N' est-il pas préférable de grouper
des personnalités politiques, pas trop
spécialisées ? Ce qui compte tout
d'abord c'est l'entente, la collabo-
ration. Trop de « forte s têtes » n'est
pas touj ours indiqué.

Citoyen X..., merci malgré tout.
Votre opinion a été d if fusée , nous
verrons les réactions.

— gé —

Deutschsprechende
Gruppe, Sitten

SION. — Le groupement de la lan-
gue allemande, connu sous le nom de
« Deutschsprechende Gruppe, Sitten »
a convoqué une assemblée des électeurs
pour mercredi 11 novembre 1964. Cette
réunion se tiendra à 20 h. 15 au Buffet
de la Gare avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Rapport du président ;
2. Désignation des candidats au

Conseil communal ;
3. Prise de position concernant

l'élection du juge et du vice-
juge ;

4. Divers.

Tous les sympathisants de ce groupe-
ment y sont invités.

(Voir en page 4 au « Mémento »).

Poires : LES 10 MILLIONS DE KILOS DEPASSES
QUANTITES EXPEDIEES DU

Pommes
1 novembre 1964 — —
2 novembre 1964 157.851
3 novembre 1964 197.590
4 novembre 1964 102.119
5 novembre 1964 153.622
6 novembre 1964 153.150
7 novembre 1964 98.239

TOTAL 862.571 310.437 107.776

REPORT 8.350.257 9.914.305 3.072.652

SnSSSSS 1964 9-212.828 10.224.742 3.180.428

PREVISIONS semaine
du 8 au 14 novembre 1904 500.000 100.000 40.000

Sion, le 9 novembre 1904

CORRECTION D'UN MAUVAIS TRONÇON

SION — La route de Savièse, peu après le Couvent des Capucins , va être agrandie
et aménagée. Les premiers travaux viennent de commencer. L'aménagement de ce

petit tronçon est salué avec satisfaction par tous les usagers.

M. Prosper Roth
n'est plus

SION. — Les années passent. Bt la vie
continue avec ses joies et ses peines.
La mort elle — qui n'épargne per-
sonne — frappe cruellement. Son geste
brutal mettant un terme à notre pas-
sage sur cette terre marque d'une stu-
peur douloureuse les proches, les amis
et les connaissances !

Prosper Roth est mort !
Cette triste nouvelle ne pouvait être

admise. Il était en bonne santé le jour
précédent. Il avait travaillé comme à
l'ordinaire. Et on vient annoncer son
décès. C'est une situation incompré-
hensible et pourtant exacte.

Né à Saxon, M. Roth travaillait de-
puis des années aux casernes. Gentil ,
aimable, d'un excellent caractère, il
avait constamment ce souci de remplir
consciencieusement la plus petite be-
sogne. Un cœur d'or, un esprit jeune
et sportif , le faisait apprécier de ses
collègues de travail .

Dans sa modeste sphère, il a été l'em-
ployé modèle. Il consacrait aux plus
humbles travaux toutes les ressources
de son expérience et de son travail
personnel. Il estimait toujours que rien
n 'est petit de ce que l'on fait de tout
son cœur.

U y a quelques mois à peine, M.
Prosper Roth unissait sa destinée à
celle de Mlle Hélène Bovier. De lon-
gues et belles années semblaient lui
être promises. Rien ne laissait suppo-
ser une mort aussi bru tale. Hélas le
renversement des espérances, la perte
des être chers sont des épreuves que
nous devons subir avec résignation.

Trop tôt ce bon travailleur a vu finir
sa journée. Puisse son épouse et sa
famille trouver une consolation dans
les regrets unanimes qu 'il laisse der-
rière lui.

- g e-

ler AU 7 NOVEMBRE 1964

Poires Choux-fl.

67.781 44.934
62.872 34.623
77.927 5.458
32.742 4.960
43.615 16.664
25.500 1.137

Apres le marche
de Saint-Raphaël

La réussite du Marché de Saint-Ra-
phaël tient à une multitude de bon-
nes volontés. Nous pensons d'abord aux
demoiselles et dames quêteuses qui ,
telles des abeilles diligentes , s'en vont
bravement solliciter la générosité des
bonnes gens : nous leur disons tout
simplement notre admiration. Notre re-
connaissance va également à tous nos
amis et bienfaiteurs qui répondiren t
magnifiquement à notre appel et ac-
cueillirent si gentiment ceux et celles
qui osèrent leur proposer de participer
à notre marché. Merci encore à tous
les acheteurs sympathiques de notre
petite foire. A tous nous voudrions
vous adresser notre remerciement cor-
dial , vous dire que nous sommes con-
tents, que vous nous avez fait plaisir.
L'Oeuvre Saint-Raphaël est de pre-
mière nécessité^ son développement est
une affairé >i_rgente. Chaque année,
nous devons refuser une trentaine d'en-
fants dont le placement eût été une
sage mesure. Aussi nous vous sommes
très reconnaissants de l'intérêt que
vous nous témoignez et de l'aide que
vous nous apportez. Toute éducation
est une conspiration d'amour, au sens
étymologique et au sens habituel/ Mer-
ci d'y avoir pris part.

Père Louis-Marie, capucin

NB. Jeudi 12 novembre à 9 h. 30
aura lieu à la chapelle de Saint-Ra-
phaël une messe à l'intention de tou-
tes les personnes qui ont oeuvré à
notre marché ; la messe sera suivie
d'un déjeuner servi au Home. Rendez-
vous" pour les personnes qui n'ont pas
de voiture, devant la poste du Nord à
9 h. 15.

Avec les scouts de Bramois
BRAMOIS —Petit à petit les sociétés
locales reprennent leur activité. Les
scouts du groupe St-Jean Bosco, ne
font pas exception à la règle.

Dimanche prochain 15 novembre, le
chef du groupe organise une sortie-
surprise avec un grand je u qui con-
duira tous les participants dans une
suite d'aventures passionnantes. Le soir
malgré la fatigue, chacun dira « c'était
formidable ».

Après avoir assisté à la messe, toute
l'équipe se réunira devant l'église pa-
roissiale où aura lieu le départ.

Souhaitons que chaque parti cipant
fasse une ample provision de joie et
de bonne humeur , afin de faire de
cette journée une réussite.

Un cours de matemathiques
SION. — Un cours de mathématqiues a
été donné hier soir à l'Ecole normale
des instituteurs. Participaient à ce cours
les institutrices. On n 'a jamais fini
d'apprend re.

Presque un revenant
SION. — Ce qui était courant il y a
quelques années devient parfois au-
jourd'hui une curiosité ! Hier , un char,
attelé d'un mulet et conduit par une
Saviésanne en costume, montait  l'ave-
nue de la Gare. Le passage de cet
attelage n'est pas passé inaperçu. Les
passants s'y intéressaient vivement
surtout qu 'une longue file de voitures
attendaient avec Impatience... de pou-
voir enfin passer.

Un beau geste
SION. — Samed i soir s'est déroulé le
loto de la Schola. Après le loto, le
comité offrit un copieux repas à tous
les vendeurs de cartes. Voilà un geste
_i relever.

CINÉMAS * CINEMAS
\W .̂
Du lundi 9 novembre au dimanche 15 :

Anna Magnani - Bourvil
Pierre Brasseur, dans

Le magot de Josépha
Madame Josépha invite toute la ville
à arroser son magot.

Faveurs suspendues
Parlé français 18 ans révolus

Du mercredi 11 au dimanche 15 nov
Mathias Sandorf

d'après l'œuvre de Jules Verne
Du romantisme à la violence, de l'a
mour à la mort.

Eastmancolor francescope
Samedi et dimanch e soir

Faveurs suspendues
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 11 au dimanche lo nov.

Règlement de compte
avec

Daniel Gelin - Dany Carrel
René Dary - Noël Roquevert

Derrière chaque visage une menace, à
chaque carrefour du danger.

Samedi et dimanche soir
Faveurs suspendues

Parlé français - 18 ans révolus

Des ce soir mercredi - 16 ans rév
Jean Gabin et Alain Delon dans

Mélodie en sous-sol
Un hold-up sensationnel ! ! !

Des ce soir mercredi - 16 ans rév
Deux géants fa ce à face

Ulysse contre Hercule
. ,,; - . avec. .

Geotges Marchai - Michael Lane

Mercred i à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Le rebelle de Palaouan

Un exode hallucinant à travers la jun
gie rebelle.

En couleurs

Ce soir : relâche. Samedi et diman-
che, « Le bateau d'Emile ». Dimanche
à 14 heures, séance pour enfants.

Cinédoc a présenté
« ISRAËL »

SION. — Hier soir, sous les auspices
du Cinédoc a été présenté au cinéma
Lux, le documentaire « Israël ». C'est
une idée de Rolf Vogel produite par
J.F.A.G. La régie est signée par Her-
bert Vilstoc, qui' crée l'émotion par la
vision d'immenses territoires desséchés
et p ierreux arrachés à la stérilité par
les Israéliens.

En débarquant au port de Haïfa , des
immigrants reviennent en Israël après
2000 ans d'absence. Ils y trouvent
un pays neuf qui s'organise de façon
moderne sur un sol 'vénérable.

Le nouvel arrivant s'installe et com-
mence aussitôt une vie nouvelle où tout
doit être réappris dans une discipline
qui n 'exclut pas l'enthousiasme. La
jeunesse travaille et vit dans les «Kib-
buzim » où personne n 'a de propriété
et où il n 'existe pas de privilège so-
cial. C'est la naissance d'une nation.

Et tout à coup revient le pawé. avec
les mines de cuivre du roi Salomon ,
l'endroit où la femme de Loth fut
transformée en 9tatue de sel , tandis
que tombait sur Sodome et Gomorrhe
la pluie de feu. le rocher de M.assada .
demeure d'Hérodote où se brisa la der-
nière résistance des Juifs face aux Ro-
mains , etc.

Vous comprendrez ce que ce peuple
a fait il y a 5000 ans : 17 fois il a vu
la destruction de Jérusalem ; 17 fois il
l'a ressucitée de ses cendres. Rien ne
peut le détourner do Zion. Vous le
comprendrez en écoutant le père Jo-
seph raconter , en montrant du doig t
les barbelés qui traversent la ville :
« C'est la frontière qui marque le mi-
lieu de la ville de Jérusalem, sainte
aux Juifs , sainte aux musulmants , sainte
aux chrétiens. Je suis né dans cette
ville aujourd'hui divisée par des bar-
belés, comme en est entouré tout le
pays. Néanmoins , nous voyons , comme
la Bible nous l' avai t  promis, le retour
du peuple d'Israël. Cela n 'est pas logi-
quement explicable , c'est la volonté de
Dieu. »

Mercredi 11 - 16 ans rev.
Bagarres - Aventures - Sensations

Sables brûlants
Dès vendredi 13 - 16 ans rév.

Jean Gabin dans

Maigret voit rouge

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 12 - 16
ans révolus : « Sables brûlants ». Dès
vendredi 13 - 18 ans révolus : « Un
drôle de paroissien ».

Ce soir a 20 h. 30 - Dimanche a 17 h.
Le fameux Dr Mabuse n'est pas mort..,

L'invisible Dr Mabuse
... il revient toujours plus mystérieux,
plus envoûtant dans ce super-policier,

Dès 16 ans révolus

w|33gBaaaZS!EB
Aujourd'hui relâche

Vendredi 13 nov. et dimanche 15 nov.
Un film sensationnel : Les horizons sans
frontières. Des aventures exaltantes...
En couleurs. 16 ans révolus.

Des ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Françoise Arnoul, Georges Rivière Re-
née Favre dans un film de mœurs réa-

liste.
Cargaison blanche

D'après des documents authentiques de
la police des mœurs.

Mercredi 11 - 16 ans révolus
Françoise Arnoul - Petula Clark
Pierre Mondy - Daniel Ivernel

dans

A cou-eaux tirés
5 aventuriers à la recherche du plus fa-
buleux butin de guerre, au large de Mo-
naco.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un western implacable

Les cavaliers de l'enfer
Audie Murphy - John Saxon

Ça bouge
SAVIESE — Un mo.s a peine nous sé-
pare des élections communales qui , pour
la plupart des communes, représentent
l'événement capital de leur vie civi-
que. La formation actuelle du Conseil
communal de Savièse comprend sept
membres du Parti d'Entente et quatre
du Parti Conservateur chrétien-social.
D'après les derniers renseignements, la
liste d'entente porterait six cand :dats
et la liste conservatrice cinq. Les élec-
tions ayant lieu d'après le système pro-
portionnel , il semblerait que logique-
ment, vu les effectifs en présence, les
onze candidats devraient être élus ,
soit six au tripartitisme , et cinq au
parti conservateur. Les diverses as-
semblées politiques devant se dérouler
en fin de semaine, nous saurons d'ici
peu la liste des candidats en présence.
On nous assure que pour raison d'âge,
notre ancien Président ne mettrait pas
son mandat à disposition. Vraisembla-
blement ce sera Clovis Luyet, secrétaire
de la F.O.B.B., actuellement vice-Pré-
sident , qui occupera le siège présiden-
tiel.

Quoi qu 'il en soit, souhaitons que
tout se passe dans le calme et la di-
gnité. Et à tous nos édiles, « Oubla pas
dé cabaoua ».

A cause d'une pelure
de banane

SION. — Hier soir, aux environs de
17 heures, au sommet du Grand-Pont ,
Mme Brunwich glissa sur une pelura
dc banane ct cn tombant elle se fil
une entorse. Elle dut recevoir les soi<C
d'un médecin.



Lotos... Bonne chance !
SAVIESE — La venue de la saison
froide annonce aussi le retour des io-
tos annuels des différentes sociétés
locales. Dimanche c'était au tour de la
Rose des Alpes d'ouvrir la série, com-
bien longues , des diverses manifestations
de ce genre. Une affluence record
marqua sa sympathie à cette brillante
cohorte qui , grâce à son travail et à sa
vitalité , va de succès en succès dans
le cadre des fanfares valaisannes.

Dimanche prochain nous aurons le
loisir de tenter notre chance avec la
Cécilia , puis ce sera au tour de l'Echo
du Prabé , du Football , du Ski-Club ,
des Tambours, etc. etc. A tous bonne
chance ! Et si vous n 'avez rien gagné,
sachez que vous aurez contribué à ai-
der nos sociétés, qui , toutes sont là
pour agrémenter notre vie villageoise.

Sport et gymnastique
Les écoles de St-Germain ne sont

vraiment pas favorisées au point de
vue emplacement de gymnastique. L'ac-
cès du terrain de sport , à une minute
du centre scolaire, leur est interdit
parce que, paraît-il , les pantoufles des
enfants endommagent le gazon ! (En
réalité, tout le gazon du terrain pour-
rait aisément être renfermé dans un
mouchoir à carreaux). La commune,
propriétaire du stade , ayant passé un
contrat de location avec le football-
Club, a donc cru utile d'aménager un
petit terrain d'exercices à côté de ce
dernier , réservé aux maîtres et maî-
tresses pour l'enseignement de la gym-
nastique. Or, le comité du football a ,
avec ou sans autorisation , transformé
cet emplacement en patinoire.

Pour les deux cents élèves de St-
Germain, il n 'y a qu'une solution : la
place goudronnée devant la maison
de commune, fréquemment encombrée
de voitures et traversée par le bétail
qui ne manque pas , bien souvent , d'y
laisser les traces fumantes de son
passage.

Heureusement que sous l'impulsion
dynamique de notre Révérend Curé,
un « bloc paroissial » avec halle de
gymnastique est en chantier. Espérons
que bien/tôt cette salle puisse être
aménagée, résolvant ainsi un problème
qui a créé passablement d'embarras au
Personnel Enseignant.

MERES * SUISSES DERNIERES

Un escroc arrêté
à Genève

GENEVE. — La police a arrêté un
Hongrois, âgé de 50 ans, qui s'est
rendu coupable de plusieurs escroque-
ries. Cet individu avait vendu à un
certain nombre de personnes , à rai-
son de 200 francs chaque fois , une mar-
tingale prétendument infaillible pour
gagner dans les casinos. En outre, il
avait obtenu d'une personne un mon-
tant de 2000 francs pour soi-disant af-
fréter à Hambourg un navire qui n 'exis-
tait pas, et quelques milliers de francs ,
de membres de sa famille , pour pré-
tenduement dédouaner des couveuses à
volailles qui n 'existaient pas davan-
tage.

UN TRUC QUI A RATE
ZURICH. — Un magasinier de vingt-
deux ans. de nationalité allemande, a
été arrêté pour vol. Il avait volé dans
l'appartement de la personne qui louait
sa chambre, des bijoux et de l'argent
liquide , pour une somme de 11 000 fr.
Pour camoufler son vol , il f i t  des dé-
gâts dans sa propre chambre et déclara
à la pol ice qu 'on lui avait volé de
l'argent et un appareil de radio. Les
policiers ne se laissèrent pas prendre
à ce truc et accusèrent le jeune homme
de vol . Il avait  déjà dépensé l'argent
et vendu les bijoux. Il devra aussi
répondre de la tentative d'induire la
justice en erreur.

La « Terreur »
des femmes

arrêté de nouveau
ZURICH — Il y a deux ans , un homme
terrorisait à Zurich les femmes qui
dormaient au rez-de-chaussée : il pé-
nétrait dans leur chambre par la fe-
nêtre et les importunait  sexuellement.
Cet homme , âgé de 33 ans , a été ar-
rêté et condamné.

Mais voici qu 'il a recommencé ses
coupables agissements. A Zurich II et
Zurich III, il a passé par la fenêtre
ouverte dans les chambres de deux
j eunes filles de 14 ans et les a impor -
tunées. On admet que d'autres cas de
ce genre peuvent être retenus à sa
charge. Ii a de nouveau été incar-
céré.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DES COMMERÇANTS
ARTISANS DE MONTANA-VERMALA

MONTANA. — Sous la présidence de
M. Rigert , cette assemblée a vu la par-
ticipation de vingt-cinq membres.

La lecture des différents rapports
n 'a donné lieu à aucune observation ,
si ce n 'est des félicitations aux respon-
sables.

Le principal objet à l'ordre du jour
a été la nomination du comité. L'an-
cien comité a été réélu par acclama-
tions.

Il sera ainsi composé :
M. Léo Rigert, président ; M. Marius

Barras , vice-président ; M. Francis Ro-
guet . caissier ; M. Jean-Louis Bagnoud.
adjoint ; Mme Marguerite Perren , se-
crétaire.

En supplément. il est nommé un vice-
secrétaire en la personne de M. André
Robyr. qui fait ainsi partie du comité ;
M. Gaspard Crettol est confirmé com-
me vérificateur des comptes et M. Jac-
ques Bachmann est nommé en rempla-
cement de M. Jean Mabillard.

MM. Rigert et Barras remercient
l'assemblée de leur confiance et espè-
rent la mériter.

UN PROBLEME

M. Marius Barras donne ensuite
quelques explications au sujet d'un
lancement de construction H.L.M.,
mouvement créé et lancé par les pre-
miers intéressés : les commerçants. U
explique pourquoi il est nécessaire de
favoriser cette action subventionnée

Dépassement crissant
VISSOIE — Un accrochage de voitures
s'est produit £>u lieu dit les Pontis
dans le Val d'Anniviers. Un taxi de
Montana conduit par Mr Donat Lam-
biel a éraflé en doublant la carrosserie
de la voiture de Mr Pierre Theytaz
d'Ayer. Simples dommages matériels.

QUAND C'EST AUX AV

TOURTEMAGNE — «Ce n'est pas aux piétons ni aux véhicules de circuler... »
diront à l'avenir les gens de Tourtemagne qui utilisent l'avenue de la gare. A la
sortie'du village , cette longue allée est traversée , en deux endroits , par la nou-
velle piste d'aviation qui vient d'être prolongée. Lors des vols , . la circulation y
sera tout particulièrement gênée. Dans d i f f é r e n t s  milieux du village on souhai-
terait trouver une solution valable à ce problème qui , à notre humble avis,
aurait dû être mieux pensé lors des derniers travaux militaire s e f f e c t u é s  sur
cette place d' aviation. Notre photo montre les deux endroits où l'avenue est
traversée par la piste. Dans le fond , on peut remarquer que les premières maisons

sont relativement près de cette piste.

LA GREVE EN ITALIE CONTINUE
A PERTURBER LA LIGNE DU SIMPLON

BRIGUE — La grève déclenchée par le
personnel ferroviaire italien du syndi-
cat communiste, perturbe de nouveau ,
depuis lundi , la ligne du Simplon. Si à
cette manifestation ouvrière il faut en-
core ajouter celle organisée par les
fonctionnaires de la douane qui refu-
sent de travailler depuis hier, on peut
facilement se rendre compte de la « ga-
begie » qui règne à la porte de notre
frontière. En effet , seuls les gardes de
la Finance, qui travaillent encore puis-
que ces agents n 'ont pas le droit de
faire la grève étant sous le régime mi-
litaire , sont sur pied pour assurer le
service des trains circulant encore avec
des heures de retard . Quelques wagons
de marchandises transportant des den-
rées périssables ont franchi la frontière
durant ces dernières 24 heures. Les ho-
raires des convois voyageurs internatio-
naux ont été singulièrement modifiés
par cette situation qui risquerait de de-
venir catastrophique si elle devait se

prolonger. Ce fait mérite d'être signalé

dans de bonnes conditions , afin de pro-
curer des logements pour le personnel
à des conditions raisonnables. M. Bar-
ras dit que les jalons sont posés, que
bien de.s démarches ont été faites et
qu 'iil faut aller de l' avant.

M. Charly Zufferey propose de cons-
tituer un dossier , de prendre tou s les
renseignements nécessaires et de con-
voquer une assemblée extraordinaire
avec une personne compétente.

Ensevelissement
des époux Bonvin

LENS. — On a enseveli , hier a Lens,
les époux Bonvin tragiquement décédés
dans la nui t  de samedi à dimanche .

Les autorités religieuses et civiles et
une foule immense avaient tenu à ren-
dre un hommage aux deux vieillards.

Nous réitirons à la fam il le  dans la
douleur nos plus sincères condoléances.

Aidez le « Bon Accueil »
SIERRE — Le Home de Notre Dame
du Bon Accueil fait appel à la géné-
rosité du public pour solder ses fac-
tures. Rappelons que cette Institution
destinée à venir en aide aux mamans
fatiguées et leur procurer justemen t
des vacances a accueilli cette année un
tel nombre de mères que la place n'a
pas suffit pour les recevoir toutes.
Vieilles mamans , mères surmenées,
convalescentes toutes ont bénéficié de
réconfortantes vacances. Aujourd'hui
le home du Bon Accueil vous tend la
main pour pouvoir rouvrir ses bras
dès la mi-juin prochaine. Versez votre
obole au Ile 2456.

OMS DE PASSER !

même si les nouvelles de l'ATS insis-
tent sur les graves conséquences enre-
gistrées pour le Gothard par ces grè-
ves, tout en oubliant celles qui sont
subies également par la ligne du Sim-
plon.

Des installations frigorifiques
bourgeoisiales

BIRGISCH — Petit village de monta-
gne relié à la plaine par un téléphéri-
que qui part de Naters , Birgisch peut à
l' avenir compter sur des installations
frigorifiques mises à la disposition de
la population. Cette réalisation , qui est
d'une importance capitale pour une tel-
le localité , a pu être menée à bien grâ-
ce à l'initiative manifestée à cette occa-
sion par la Bourgeoisie locale. Cette
communauté  n 'a pas hésité à faire des
sacrifices financiers appréciables afin
dc rendre service à la population.

Le geste des pécheurs
SIERRE — Nous avons relate hier la
soirée de la société des pêcheurs. Nous
voudrions ne pas manquer de signaler
à nos lecteurs la délicate attention de
ses membres qui , sur la proposition de
Mr. R. Ostertag, ont réuni une som-
me de fr. 150 pour les petits infirmes
de l'Institut de Notre Dame de Lourdes
à Sierre.

Précisons encore , dans le chapitre
purement administratif cette fois , que
MM. Georges Laub et Henri Michelet
ont été désignés comme délégués de
l' association à l'assemblée générale de
Viège le 22 novembre prochain. Par ail-
leurs la section sierroise tient à coeur
de voir fixée au ler janvier l'ouverture
de la pêche dans le Rhône et adjure
l'Etat d'entreprendre rapidement la
campagne contre la pollution des eaux
pour éviter une épizootie catastrophi-
que qui risque de se produire avant
longtemps.

« MATCH » au Casino-Théâtre
SIERRE — Dans le cadre de ses spec-
tacles d'abonnement , le public sierrois
toujours nombreux et assidu à ces
rendez-vous d'automne aménagés si
éclectiquement par les Compagnons des
Arts a pu une nouvelle fois applaudir
de grands artistes et passer une soirée
remarquable. Nous donnerons demain
une chronique de ce spectacle.

Le lai.!, les soins, les langes
Ces poupons-là , en Afrique du Nord ,

vous n 'y verriez que de petits squelet-
tes abandonnés de mamans impuissan-
tes. Mais ils VIVENT. Un minimum de
lait , un minimum de soins, et le froid
qui s'apprête...

DE TOUTE URGENCE, envoyez bel-
les, bonnes, innombrables LAYETTES,
PUIS, tout ce que vous pourrez d'ar-
gent pour financer les soins de nos pe-
tits en sana ou à l'hôpital :

TERRE DES HOMMES VALAIS
Route du Chili
MONTHEY
CCP 19-8045.

Un automobiliste
coupe la route

à un motocycliste
MOREL — Hier matin , peu avant
Môrel, M. Raymond Schalbetter ,
de Grengiols, circulait à moto. Sa
route fut subitement coupée par
une voiture VW, conduite par M.
Franz Schmidt, de Filet, qui vou-
lait se rendre à la centrale élec-
trique qui se trouve toute proche.
La collision fut inévitable. Le mo-
tocycliste fut transporté à l'hôpi-
tal de Brigue avec des blessures
sérieuses à la tête. L'automobilis-
te a été également blessé à la
tête, mais, fait étrange, refusa de
se faire soigner par un médecin.

Les dégâts matériels sont im-
portants.

Madame Hélène ROTH-BOVIER, à
Sion ;

Madame Vve Gaspard BOVIER-STAL-
DER, à Sion;

Madame Vve Maxime ROTH-TORNAY
et ses enfants , à Saxon;

Madame Vve Ernest L O M B A R D I -
ROTH, à Saxon ;

Madame et Monsieur Alfred VEU-
THEY-ROTH, à Saxon;

Madame et Monsieur Roger CARCA-
NI-ROTH et leur fils , à Saxon;

Monsieur et Madame Jean ROTH-FOR-
MAZ, à Saxon;

Monsieu r et Madame Ulysse ROTH-
MAGISTRINI et leurs enfants, à Sa-
xon;

Monsieur et Madame Maurice BOVIER-
VERGERES et leurs enfants , à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Prosper
ROTH-BOVIER

survenu brusquement à l'âge de 46 ans ,
à Sion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
12 novembre 1964, à 11 heures, à l'égli-
se du Sacré-Cœur à Sion.

R. I. P.
Prière de ne pas fa ire de visite et de

remplacer les fleurs par des messes à
l'intention de l'âme du défunt.

P 16244 S

t
Madame Léonce PLANCHE et ses en-

fants Marguerite , Céline, Maurice et
Claude, à Sion;

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

et leurs enfants , à Begnins;
Monsieur et Madame Adrien, PLAN-

CHE et leurs enfants , aux Neyres;
Madame et Monsieur WIRZ-PLANCHE

et leurs enfants , à Lausanne;
Mademoiselle Germaine PLANCHE, à

Monthey;
Madame et Monsieur Robert MAR-

CLAY-PLANCHE et leurs enfants , à
Troistorrents;

Madame et Monsieur SCHMIDT-PLAN-
CHE et leurs enfants , à Martigny;

Monsieu r et Madame Ernest PLANCHE
et leurs enfants , à Sion ;

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

Catherine PLANCHE
leur chère fille , sœur, petite-fill e, niè-
ce et cousine , entrée dans la Maison du
Père, le mardi 10 novembre 1964, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement «aura lieu à Sion ,
en l'église du Sacré-Cœur, le jeudi 12
novembre 1964, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 14, avenue du
Midi , Sion.

P. P. E.
Cet avis tient lieu dc lettre de" faire-

part.
P 16231 S
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Profondémen t touchées par toutes les

nombreuses marques de sympathie et
d' a f f ec t ion  dont elles ont été entourées
à l'occasion de leur pénible deuil , les
fami l l e s  de [¦

Monsieur
Sylvain JORDAN

à Massongex

remercien t très sincèrement toutes les
per sonnes qui les ont assistées , par leur
présenc e, leurs messages , of frandes dc
messes, couronnes et envois de f l eurs  et
les prient  dc trouver ici l'expression de
leur plus  grand e reconnaissance .

Massongex-Daviaz-Monthey
novembre 1964.

î
La famille de

Madame
Paul G0NNET-DELM0NTE

prie .toutes les . personnes .qui , par 'eur
présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs , ont pris part à son deuil ,
de trouver ici l'expression de ses sin-
cères remerciements.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Marius MARTIN-SOLLEDER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs , leurs dons
de messes et leurs visites, l'ont entourée
dans cette dure épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Chnmoson-Sion , novembre 1964.

t
La famille de feu

Monsieur
Antoine FOLLONIER

vous remercie de tout cœur pour U
part que vous avez prise à l'occasion
de leur grand deuil.

Novembre 1964.
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Etrange rebondissement genevois de l'affaire Khidder
Un administrateur qui prétend être arrêté parce
qu'il n'a pas voulu trahir le secret des banques

La banque commerciale Arabe à
Genève communique :

L'Administrateur-délégué de notre
banque vient d'être l'objet d une ar-
restation , sur décision de M. Dussaix,
juge d'instruction , dans le cadre de

LA CHAMBRE DES COMMUNES APPROUVE
LE PROGRAMME WILSON

LONDRES -K- La Chambre des Communes a approuvé hier soir, à l'issue
d'un débat d'une semaine, le programme législatif du gouvernement Wilson
par 315 voix contre 294 voix, soit une majorité de 21 voix.

Après le scrutin de confiance de lundi soir sur la nationalisation de
l'acier, remporté par les Travaillistes avec une majorité de six voix, M.
Harold Wilson enregistre ainsi son . second succès parlementaire.

La majorité de 21 voix obtenue hier soir par le gouvernement Wilson
est due aux 9 députés du groupe libéral qui se sont associés cette fois à lamajorité travailliste

M.- Wilson se rendra
à Washington le 6 décembre
WASHINGTON. — L'ambassadeur bri-
tannique à Washington a annoncé que
le premier ministre britannique Harold
Wilson s'entretiendra les 7 et 8 dé-
cembre avec le président Johnson à
la Maison-Blanche. Il a précisé que
M. Wilson arriverait le 6 à Washing-
ton pour une « visite de travail inoffi-
cielle ».

DEMARRAGE EN DOUCEUR DU CONSEIL DES « SIX »

Une mise au réfrigérateur n'est
pas forcément un enterrement
Dans une atmosphère d'attente et de

veillée d'armes, le Conseil des minis-
tres des « Six » a démarré aujourd'hui
en douceur une session attendue avec
un vif intérêt après les déclarations
faites à Paris sur l'avenir du Marché
commun et les interviews en cascade,
dans la presse allemande, d'hommes
politiques aux avis divergents.

Le Conseil des ministres des « Six »
a, sans éclat, mis en sommeil jusqu 'en
1965 le plan de relance politique et
économique du Gouvernement fédéral

VOL PAR METIER
LAUSANNE. — Le Tribunal de police
correctionnel de Lausanne a condamné
pour vol par métier et en bande Q. K.,
Vaudois, 35 ans, magasinier, détenu à
Bochuz, ainsi que R. M., Fribourgeois,
42 ans , gypsier-peintre, détenu à Witz-
wil. K. a été condamné à 20 mois de
réclusion , moins 297 jours de préventive ,
5 ans de privations des droits civi-
ques, tand is aue M. s'est vu infliger
20 mois de réclusion , moins 54 jours
de préventive, et 5 ans de privation
des droits civiques.

LE COLONEL COMMANDANT DE CORPS ZUEBLIN ET LA DEFENSE NATIONALE

Un commandant en chef pour l'armée suisse ?
ZURICH M- Le colonel commandant de corps Zueblin a Tienne et un système de commandement, u n if i e . L'orateur
fa i t  une conférence devant la Société des of f i c i e r s de a dit sa conviction que l'auentr appar t ien t  à l' avion de
Zurich et environ . haute performance doté d'arme_ téléguidées.

11 a proposé notamment la création d' un Départe- , , , , . . -, . ,. , _ . ,_ J ,,, _ . , , , ,. , ' , , Le colonel commandant de corps Zueblin s est ensuitement propre de défense nationale sur le plan fédéra l  et ... . . , . , ... . _ , .' „„, „ , ,_„ ., ,, . ,. „ , , , j  „ , élevé contre les rivalités entre les corps de troupes etla désignation dun  commandant en chef de l armee en ,„„_ , , „ „„„ , r,. • • , ¦• . „,., ,. j > „,.„„ ,,,- .„. :„.., , . . , , - , i , , ,  leurs armements . Puis  il a souli gne qu avec l organisationtemps de paix , qui serait directement responsable devant „„,,.„, < „ > . - „ .,.„„, „„ ,„., ,!•., „ , .„,„„.. -i„ ;„
le chef du Département. actuelle l armee n est pa s commandée en temps de paix.

. , , , _ , -, , ,. . . , . De même la composit ion dc la commission de défenseLe colonel commandant de corps Zueblin a insiste , . . __ . mil!, . „ . . , , - , i , i i .  , i. nationale qui ne comprendrait que des experts militaires ,tout d abord sur le f a i t  que le moral dc la troupe devait „ _ ,„ , , ., , „,,  , . ,„ ' . „. . • . ; i - • , .y . . . . ne répondrait ,  plus aux caractères d une guerre moderne,être maintenu a un haut degré , ce qui peut être réalise „,., „ , ,, , , . ,, „ . . ., y, , , ", . ' , , , - . ,  Raison pour laquelle un commandant en chef  est néces-non seulement par la préparation de l armee a la guerre , , m t 'd . nécessité le g énéral Guisanmais aussi par des mesures en faveur  de la populat ion Hvai d éj (i 'soulignée dans son m , ' à VAssemblèecivile et ce qui suppose une étroite coopération de toutes }édérale sw , scryice act i f  _ ,m.m5. n e8t nécessaire-les autorités f édéra le s , des gouvernements cantonaux , des ' __ , , . , ,. . '. . . ... . , ,, ' . '1, . . ., ', , ment f a u x  de designer au dernier  moment l homme quicommunes et de l armee. C est pourquoi il convient de , ., , . , > _ .__ . .__ _ • ._ •,• .¦ ¦,, .... , r. . ' . _ . , doit, f a i r e  face  a une tache aussi d i f f i c i l e ,créer , au niveau fédéral , un Département propre qui s oc- ' ' "
".upe de tous les aspect s de la défense  nationale dans la Ce commandant en chef doit être clairement responsa-
guerre moderne , qui propose au Conseil fédéral  en vue ble devant le chef du Département. La position de ce
des Chambres fédérales  les mesures qui s'imposent et dernier , membre du gouvernement, fédéra l  et. non pas
qui les exécute. commandant, dc l' armée en temps de paix , n'a pas à être

Nous devons en outre parvenir à une défense su f f i san t e  touchée . Dans un pays à régime démocratique , il ne serait
de notre espace aérien , sans pour autant négliger la dé- pas juste ni possible de doter un commandant en chef
fense  du sol. La défense aérienne doit se baser sur trois désigné en temps de paix , des mêmes p leins pouvoirs
facteurs . L'avion à haute performance , la fusée  anti-aé- qu 'en temp s de gu erre.

l'affaire Khidder. Au sujet d'une per-
quisition effectuée à la banque , le ma-
gistrat a sommé notre administrateur-
délégué de lui livrer les noms des titu-
laires de certains comptes ouverts sous
numéros aux fins d'opérer un contrôle

« Je suis content de moi »
« Les résultats des conversations que

j 'ai eues avec le général De Gaulle ap-
paraîtront dans les mois qui vien-
nent », a déclaré l'ex-chancelier Ade-
naue«r , à la presse, à son arrivée à
l'Hôtel Bristol , après avoir participé
au déjeuner offert par le comité Fran-
ce-Allemagne.

M. Adenauer a poursuivi : « Je re-
tourne à Bonn très satisfait de mes
conversations. C'est très bien que je
sois venu à Paris. » •

allemand et « l'initiative 1964 » de la
commission Hallstein ,- après la présen-
tation du plan allemand par M. Ger-
hard Schroeder , seul ministre des Af-
faires étrangè'res présent aujourd'hui ,
il a suffi d'une heure de discussion
pour que la décision du Conseil soit
prise à l'unanimité.  On attendra que
l'hypothèque agricole soit levée pour
reparler de l'accélération du désarme-
ment douanier , qui est à la base des
plans Schroeder et Hallstein.

Le chef de la diplomatie de Bonn

RECORDMAN DU VOL

LAUSANNE. — Après deux jours de
débats, le Tribunal de police correc-
tionnel de Lausanne a condamné mar-
di J.-C. K., 26 ans , jardinier , à deux
ans et demi de prison , moins 404 jours
de préventive, aux frais de la cause,
pour vol par métier , tentative de vol ,
vols manques et dommage à la pro-
priété. Durant les années 1962 ot 1963,
K. a commis 190 délits  au préjudice
surtout de petits employés et dc tra-
vailleurs étrancors.

de l'identité des clients de la banque
et de vérifier si l'un d'eux agirait
éventuellement pour le compte de M.
Khidder. Notre administrateur-délégué,
ayant réaffirm é qu 'en dehors des comp-
tes Khidder déjà séquestrés en juillet
dernier , aucun autre client ne détenait
à la connaissance de la banque — les
fonds de Khidder , a refusé de livrer
les noms des autres clients de la ban-

Les explications du juge-instructeur incriminé
Pour éviter toute interprétation ten-

dancieuse à la suite des informations
parues aujourd'hui , le juge d'instruc-
tion genevois a fait au début de la
soirée la mise "au point suivante :

Le 7 juillet de cette année, le juge
d'instruction a ordonné le blocage pro-
visoire, en main de la Banque commer-
cial e arabe à Genève de tous avoira
dont disposait M. Mohamed Khidder.
D'autre part il se fit remettre le relevé
des comptes et certaines pièces justi-
ficatives.

Les premières inves tigations ont fait
apparaître que les comptes avaient été
pratiquement soldés à la suite de re-
traits très importants opérés entre le
18 juin et le ler juillet 1964.

Conscient des problèmes délicats
qu'allaient poser des investigations plus

B est atta.che, dans les couloirs du
Conseil, à convaincre les journalistes
que la « mise au réfrigérateur » du
plan allemand n 'était pas un « enter-
rement ». Le plan , a-t-il dit, a été bien
accueilli à Bruxelles, et mon exposé a
suscité des échos favorables. Je suis
assez optimiste ».

Il n 'en reste pas moins que ce n 'est
qu 'au mois de janvier prochain que le
Conseil reprendra l'étude du plan al-
lemand , alors que celui-ci prévoyait
déjà au ler janvier 1965 une réduction
de 15 pour cent des droits de douane
entre les « Six » avec une opération
identique l'année d'après et l'abolition
totale au 1er janvier 1967.

Le ministre allemand est repart i hier
soir pour Bonn. Reviendra -t-il à Bru-
xelles dans les prochains jours pou<r
participer aux discussions sur la liste
d'exceptions pour le Kennedy-round
au Conseil des ministres des « Six » ?
Celui-ci a terminé sa première jour-
née de session en faisant , sans M.
Schroeder , le bilan des six premiers
mois d'application du plan européen
de stabilisation. Il a estimé que les
résultats en étaient satisfaisants.

que s'estimant lié par le secret ban-
caire. Refusant d'admettre le bien-
fondé de cette «position , M. Dussaix a
estimé que du refus de notre admi-
nistrateur-délégué ressortait une pré-
somption que certains clients de la
banque dissimuleraient des fonds de
Khidder. Dès lors le magistrat crut
pouvoir en déduire que notre adminis-
trateur-délégué n 'aurait pas complè-
tement déféré en juille t à son ordre de
séquestre n'aurait pas dit l'entière
vérité au cours d'une audition anté-
rieure et , en refusant de donner les
noms de titulaires de comptes numé-
rotés aurait fait opposition à un acte
d'autorité. D'évidence, il aurait suffi
à notre administrateur-délégué pour
se disculper aux yeux du magistrat de
violer le secret bancaire en révélant
les noms des titulaires de ces comptes.

poussées et soucieux de respecter le
secret bancaire dans les limites com-
patibles avec les exigences de l'infor-
mation pénale, le juge a chargé un ex-
pert de faire une série de recherches et
d'établir un rapport qui ne devra pas
révéler de secrets bancaires sans rela-
tion directe avec la procédure pénale.
La banque a déjà soumis à l'expert
divers documents.

Dans la journée du 9 novembre, le
juge, assisté d'un représentant du par-
quet , à cherché, sans succès, à obtenir
les dossiers relatifs aux quatre comptes
numériques ouverts durant la période
du 18 j uin au ler juillet , pour être
remis à l'expert. L'administrateur-délé-
gué de la banque, invoquant le secret
bancaire s'est obstinément refusé à
donner des renseignements et à re-
mettre ces dossiers qui n'étaient d'ail-
leurs pas classés à l'endroit où ils au-
raient dû être, ni répertoriés. En re-
vanche il a laissé le juge examiner des
dossiers tout à fait étrangers à l'af-
faire , lui disant qu 'il n 'avait qu 'à cher-
cher lui-même les dossiers qu 'il vou-
lait.

En cours d'opérations, le juge a con-
tacté deux administrateurs de la ban-
que, membres du conseil de direction.
L'un d'eux s'est même longuement en-
tretenu avec le jug e et l'administra-
teur-délégué conseillant à ce dernier
de ne poin t celer ces dossiers en l'état
de la procédure. Il existe des indices
donnant à penser que des fonds liti-
gieux ont quitté la banque par le tru-
chement de ces comptes numériques
après l'ordonnance de blocage.

Le procureur général informé de la
situation a requis l'ouverture d'une in-
formation contre l'administrateu r-dé-
légué. Le juge d'instruction l'a inculpé
d'opposition aux actes de l'autorité, de

AU GRAND THEATRE DE GENEVE

BENVENUTO CELLIM

C' est une bien grosse « machine » que ce « Benvenuto Cellini » qu He ctor
Berlioz a mis en musique. 11 lallait beaucoup de coutage pour l'exhumer de ses
cendres. Matcel Lamy s 'y est attelé et pat une vetsion nouvelle , une mise en scène
remarquable, il a obtenu un triomphal succès. // le doit surtout à Louis de Froment
qui a dirigé l' otchcslte de la Suisse Romande d 'impeccable manière, ressuscitant
des airs laineux cl des mélodies inoubliables avec une sonotité admitable. 11 y
lut aidé pat des chanteurs aux voix magnif iques , singulièremen t Mme Andrée
Esposito dans le rôle de Thérésa qui vocalisa d 'éblouissante laçon. MAI. Nicola 'i
Gcdda ct Nicola Gyuzclev , ténor el basse au timbre puissant , pattagètent son
immense succès. Jean Jacques Etchcvety avait rég lé le célèbre « Catnaval romain »
du deuxième acte avec inf iniment de goût et de mouvement. Des trois décots de
François Gcneau , le detniet , celui de l'ateliet du sculpteut , obtint tous les
sulltages. C'est sous des applaudissements intetminablcs que prit  f i n  cçtte pre-
mière représentation qui lil le plus grand honneur au Théâtre de Genève.

Me M.-W. Sues

Nottc photo : Une scène du troisième acte au coûts de laquelle Cellini ,
parvenu à laite sa statue dans les délais , se voit accorder la main de Thétésn
sous l' oeil attendri dc Ascanio, ù gauche CM. Flawcl).

Au terme d'un interrogatoire d'une
journée, le magistrat instructeur a pla-
cé notre administrateur-délégué devan t
le dilemme suivant : ou livrer les noms
des titulaires des comptes ouverts sous
numéros, ou encourir l'arrestation im-
médiate, Prenant ses responsabilités,
notre administrateur-délégué a choisi
l'arrestation plutôt que la violation du
secret bancaire. En relevant ces faits ,
la direction de la banque ne peut que
protester publiquement contre l'abus
que constitue une arrestation opérée
dans de telles circonstances , rappelant
fâcheusement celles qu 'ont marqué l'ar-
restation à Alger de notre autre admi-
nistrateur François Genoud. D'ores et
déjà notre administrateur délégué a
informé le juge qu 'il ne solliciterait pas
sa mise en liberté provisoire , mais at-
tendrait que justice soit rendue.

soustraction d objets mis sous main de
l'autorité et de faux témoignages et ,
pour éviter tous risques de collusion ,
l'a fait écrouer.

Les Chinois chinoisani
Pessimisme à Moscou

Un certain pessimisme prévaut , ce
soir, dans les milieux est-européen de
Moscou, quant à l'issue des entretiens
très officieux de M. Chou-En-Laï avec
les dirigeants soviétiques. Ces prises
de contact sont entrées, en effet , dans
leur phase finale, sans que se dessine
encore de perspective encourageante
en ce qui concerne l'unité du mouve-
ment communiste et l'amélioration des
relations sino-soviétiques. Il semble que
le chef du Gouvernement chinois ait
adopté, depuis son arrivée, une posi-
tion d'expectative, attendant que les
Soviétiques fassent les premiers pas.

Une fillette de 12 ans
enlève

un bébé de 4 mois
BERLIN — Une f i l le t te  de 12 ans a
enlevé , mardi , à Berlin un enf ant  de
4 mois que ses parents avaient laissé
pour quelques instants dans son lan-
dau, à la port e d' un grand magasin.
La jeune ravisseuse a été arrêtée une
heure plus tard par la police. Elle a
déclaré tout d' abord « avoir toujours
eu envie d' un petit f rère  », mais a re-
connu ensuite qu 'elle comptait bien re-
cevoir une rançon .


