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C'est a propos de la meunerie que
la nouvelle loi f édérale sur les car-
tels va être mise à l 'épreuve pour la
première f ois, avec la revision de
l' art 25 de la loi f édérale du 20 mars
1959 sur l 'approvisionnement du pays
en blé. Cette loi , rappelons-le — com-
portait en son article 25 un contingen-
tement de la vente de la f arine, dans
le but d' empêcher une concentration
excessive de la meunerie, la décen-
tralisation de cette industrie étant
considérée comme une nécessité de
l'économie de guerre. Cette disposition
a toutef ois un caractère temporaire
el elle doit cesser d'être applicable
à f in  juin 1965.

Cependant , comme toute mesure de
dirigisme d 'Etal , le contingentement de
la f arine a créé une situation que
tels des intéressés ne sont nullement
pressés de voir modif iée par la dis-
parition ou l'atténuation de l'actuel
rég ime de contingentement de la ven-
te de la f arine.  Les mesures d'écono-
mie diri gée aboutissent en eilet tou-
jours à créer des situations acquises
prof itables à certains. Aussi ceux-ci
ne sont-ils nullement pressés de voir
délacer le corset prolecteur qui les
enserre.

Le contingentement de la vente de
la f arine f u t  vivement critiquée , dès
son introduction. U ne f u t  maintenu , à
titre temporaire que pour f aciliter à
la meunerie la période d'adaptation
à un régime plus libéral. Mais il sem-
ble aujourd'hui que des inf luences
s'exercent en f aveur non pas du main,
tien du contingentement , mais d' un
renf orcement de l'égalisation de la
marge de mouture , qui aboutirait pra-
tiquement à laire durer certaine cris-
tallisation des positions dans le do-
maine de la meunerie. Ce serait con-
traire à tout bon sens car une partie
des moulins existants n 'utilise que
partiellement sa capacité de produc-
tion et que , vu l'évolution économi-
que et technique , une certaine con-
centration de la meunerie f inira par
s 'imposer comme la seule solution ra-
tionnelle.

Si la commission des cartels , Insti-
tuée en vertu de la loi f édérale de
1962 sur les cartels et organisations
analogues , doit être consultée à pro-
pos de l' art 25 de la loi sur l 'appro-
visionnement du pays en blé , c'est
parce que la loi obli ge à une telle
consultation chaque f o i s  qu 'une loi
ou un arrêté comporte des dispositions
limitant la liberté de concurrence.
L' af f a i r e  du contingentement de la
vente de la f arine tombe évidemment
sous cette condition.

Ainsi , la loi sur les cartels va pour
la première lois subir l 'épreuve du
ieu. Cette démonstration prouvera-t-
elle que cette loi permet vraiment
d'atteindre les buts que le législateur
se proposait d' atteindre ? La suite des
événements le dira. En attendant ,
l' entrée en scène de la commission
des cartels semble manquer de mor-
dant puisque celle-ci n 'a pas encore
pu se prononcer et que le Conseil
national a dû , en consé quece , pren-
dre à sa session d'automne la déci-
sion de proroger la disposition sur le
contingentement de la f arine pour
une durée d' un an. C'est évidemment
un mauvais départ et ces proroga-
tions de mesures qui devraient norma-
lement disparaître laisse un peu son-
geur. L' expérience nous a en ef f e t
appris combien le proviso ire a la vie
dure.

M. d'A.

Ce matin , surprise au cours du dé-
bat sur les missions.

Le cardinal Suenens, archevêque de
Malines-Bruxelles, prend la parole. 11
traite du sujet à l'ordre du jour. A la
fin de son intervention, il fait à l'as-

Trois modérateurs se consultent avant l'ouverture de la séance : de gauche à dr
les cardinaux Lercaro (Bologne), Doepfner  (Munich) et Suenens (Bruxelles).

QUAND IL FAUT CHOISIR...
C'est à un bien curieux « ballet » gouvernemental qu'on assiste actuel-

lement en Allemagne, face à une France qui entend que le Marché commun
respecte, pour les produits agricoles, la date limite du 15 décembre que
les Six ont librement fixée, il y a plus de deux ans. Certes, le général De
Gaulle est quelque peu dépité que le successeur de M. Adenauer à la Chan-
cellerie marque aussi peu d'empressement à marcher sur les traces du
célèbre « Vieil Homme ».

Mais le Président de la Ve Républi-
que a dans son jeu des arguments-
atouts suffisants pour que la démo-
cratie-chrétienne, à la veille d'élections
générales, ne renverse pas complète-
ment sa politique. En revanche, c'est
cette démocratie-chrétienne qui est
dans ses petits souliers, divisée qu 'elle
est entre pro-Français et pro-Améri-
cains. Est-il vraiment étonnant que des
Allemands préfèrent des Anglo-Saxons
à des Latins ? II en est qui n'ont pas
oublié une double défaite et qui , plus
ou moins inconsciemment, persistent à
penser que les Germains composent le
premier peuple du monde et que si al-
liance il doit y avoir, c'est plutôt avec
le plus fort du monde qu'avec leur
ancien vainqueur...

Adenauer, lui, avait connu les
camps de concentration. Dans la soli-
tude et les privations, il avait compris
que l'Europe pouvait se passer 'le tou-
te tutelle, à la condition d'être réelle-
ment unie. Comme il l'a rappelé dajis
son discours à l'Académie des Sciences,
il y a eu d'autres Français, avant De
Gaulle, pour sceller l'amitié réelle en-
tre les deux plus grands peuples d'Eu-
rope occidentale. Tout est possible pour
eux dès que cette amitié devient réa-
lité tangible et quotidienne. Erhard et
ses amis estiment que les Etats-Unis
valent mieux, à tous points de vue, que
la France, et qu 'ils doivent lui être
préférés. Ils ajoutent que De Gaulle
avance cn âge, qu 'on ne peut absolu-
ment pas prévoir qui viendra après lui
et qu 'il n 'est nullement prouvé que
ce nouveau pouvoir aura les mêmes
intentions et les mêmes amitiés que la
Ve République .

RIVALITÉS PERSONNELLES
Alors la démocratie-chrétienne se

scinde en deux clans qui sont désor-
mais aux prises. Si le Chancelier
Erhard ne peut pas prendre officielle-
ment parti, étant donné sa charge et

semblée une déclaration à propos d'une
chose qui le touche personnellement :
les remous soulevés dans l'opinion pu-
blique par sa récente intervention tou-
chant le mariage. Cette intervention
n'a pas été exactement présentée par

les traités qui lient son pays à la Fran-
ce, ses collaborateurs ne se font pas
faute d'exprimer son et leur opinion.
C'est ainsi que le ministre des Affai-
res étrangères, M. Schroeder, vient (le
faire, après une période de maladie,
une rentrée retentissante, en donnant
nettement la préférence aux Etats-
Unis. Durant sa longue absence, il
avait été vivement critiqué par plu-
sieurs collègues qui convoitaient son
portefeuille. Bien loin de se laisser in-
timider , il rentre en attaquant de plus
fort. Il trouve devant lui M. Gersten-
maier, le président du Bundestag au
Parlement qui , revenant de Paris, a été
complètement subjugu é par le général

LE BUDGET TRAVAILLISTE

Un déficit de Tordre de 450 millions
M. Callaghan a déclaré en commen- tion de reviser la surtaxe de 15 pour Les cotisations à la sécurité sociale

çant l'exposé du premier budget tra- cent sur les importations au printemps seront en même temps relevées (de 20
vailliste , que l'objectif princi pal qu 'il prochain. pour cent pour l'employé, et de 30
poursuivait était de rétablir la balance Cette surtaxe , a-t-il dit , continuera pour cent pour l' employeur) . L'essence
des paiements. toutefois à être en '-igueuir en principe augmente de 6 pence le gallon.

Nous_ désirons abaisser les barrières jusqu 'au 30 novembre 1965 et pourra Le taux de l'impôt sur le revenu estdouanières et non pas les élever , a être renouvelée pour une nouvelle pe- rclevé de 7 pour cent à tir dudéclare M. Callaghan. node d'une année au maximum avec g avr j i ig65Le ministre des Finances a annoncé l'approbation du Parlement. mr r n v! f 'que le gouvernement procéderait à une Une hausse générale des pensions de Callaghan a es.ime que le déficit
réforme du système fiscal de manière la sécurité sociale est prévue dans le Pour 1 exercice budgétaire 1964-1965
à favoriser l'initiative et partager plus nouveau budget britannique a annon- sera de 400 a 45° mll l lons °e livres.
équitablement les charges. ce M. Callaghan. La pension hebdo- Le budget conservateur du mois

Les gros navires et les avions de madaire des veuves est tri plée , la pen- d' avril _ dernier prévoyait un déficit de
gros tonnages , a-t-il dit , ainsi que les sion aux infirmes est augmentée. L'en- 791 millions de livres,
livres et les périodiques , seront exemp- semble de ces augmentations consti- M. Callaghan a annoncé enfin qu 'il
tés de la surcharge de 15 pour cent . tuera une dépense globale de 300 mil- comptait introduire une taxe sur lei

M. Callaghan a annoncé que le Gou- lions de livres par an pour la pre- revenus des capitaux au mois d'avnf
vernement britannique avait l'inten- mière année. prochain.

la presse. Le cardinal belge lient à
affirmer sa pleine fidélité à la doctri-
ne catholique sur le mariage. Il veut
que toute équivoque à ce propos soit
dissipée.

SUJETS D'INQUIETUDE

Dans mon dernier billet « A l'écoute
du Concile », je m'étais fait l'écho de
l'inquiétude de certains évêques tou-
chant la présentation dans la presse
des débats sur le mariage . La mise au
point du cardinal Suenens montre que
les craintes de ces prélats étaient bel
et bien fondées.

A lire certains commentaires sur
les débats touchant le mariage, on pou-
vait en effet avoir l'impression que les
orateurs s'étaient exprimé non pas en
maîtres de la doctrine et en pasteurs
soucieux d'éviter toute équivoque dans
une i matière des plus délicates, mais
plutôt en poètes romantiques , soucieux
d'exalter l'amour. A lire ces commen-
taires, p: us même dans des journaux
catholiques , on pouvait aussi avoir
l'impression que des pères, bien loin
de développer, d'appliquer , de prolon-
ger ou d'approfondir la doctrine tra-
ditionnelle de l'Eglise-, sur le mariage,
fondée sur lé roc du droit n aturel et
de La morale chrétienne, se proposaient
de rompre avec elle, et de présenter
au monde une nouvelle théologie du
mariage. C'eût été une rupture avec
la tradition.

De Gaulle. Reçu a l Elysee, M. Gers-
teinmaier a enfin compris que le prési-
dent français n'agissait pas par anti-
pathie ou besoin d'ennuyer , mais, bien
selon les données d'un plan politique à
longue échéance qui englobe non sâ u-
lement la France, l'Allemagne et les
Etats-Unis, mais aussi l'U.R.S.S., la
Chine, l'Angleterre, l'Amérique du Sud ,
le Tiers-monde et même les Nations
Unies ! C'est ce qu'avait déjà compris
M. Adenauer. Aussi pour renforcer
son point de vue, celui-ci s'est-il livré
au spectaculaire déplacement de Paris
qui place le Chancelier Erhard dans
une position fausse, même quand ce
dernier annonce qu 'il se rendra encore
cette année, en visite officielle, sur les
bords de la Seine.

Si Conrad Adenauer n 'exerce plus
une grosse influence sur le Parlement
de Bonn, il reste, cn revanche, très

Me M.-W. Sues

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Il n en est rien. La mise au point
du cardinal Suenens le montre.

UN HOBBY !

En écoutant , ce matin, les interven-
tions sur les missions, je pensais, une
fois de plus , que le présent Concile
nous invite tous — évêques, prêtres
et religieux , fidèles — à une révision
de nos idées, ou , plus exactement, à
un approfondissement , pour user d'une
expression plus claire, chère d'ailleurs
à Paul VI.

Plusieurs pères ont rappelé que
l'Eglise est essentiellement missionnai-
re. L'aide aux missions, pour nous qui
vivons dans des pays chrétiens, ne
doit pas être seulement un hobby, un
passe-temps, une bonne œuvre facul-
tative. L'aide aux missions fait partie
intégrante de notre vocation de chré-
tiens.

Aussi bien l'assistance a-t-elle ma-
nifesté son approbation , lorsque, ti-
rant , de cette vérité, une conclusion
pratique, le cardinal Fings proposa que
dans tous les pays on organise une
aide systématique aux Missions. Ce se-
ra l' affaire des conférences épisco-
pales . sur le plan national , et celle de
secrétariats spéciaux, au plan des dio-
cèses.

On pourrait chaque année faire des
quêtes aussi en Avent ou en Carême,
ainsi que cela se pratique — avec la
générosité que l'on sait — en Allema-
gne occidentale.

c< ESPRIT. SOUFFLE SUR CES MORTS
ET QU'ILS VIVENT »

La plupart des orateurs ont deman-
dé que le petit schéma actuel sur les
Missions soit complètement remanié.
Il importe que sur un problème es-
sentiel comme celui des Missions, le
Concile œcuménique Vatican II pré-
sente un document de grande enver-
gure, et non pas seulement une série
de propositions sèches.

A ce sujet les pères ont fort agréé
l'intervention d'un évèque missionnai-
re, qui a comparé le schéma actuel
aux ossements desséchés dont parle le
prophète Ezéchiel. « Comment voulez-
vous , s'est écrié le prélat , que ce
texte sans âme éveille l'enthousiasm e
pour les missions ? U ne touchera pas
les hommes missionnaires et encore
moins les femmes missionnaires ! »
Faisant sienne les paroles de l'Ecri-
ture , le prélat s'écria .: « Viens des qua-
tre vents, Esprit , souffle sur ces morts,
et qu 'ils vivent ! »

L'assemblée conciliaire applaudit
comme on l'avait rarement vu applau-
dir. Cette ferveur était l'expression
moins d' une critique à l' adresse des
auteurs du schéma que du désir de
voir le Concile présenter à l'Eglise, et
aussi au monde, un document de gran-
de envergure , digne de cette activité
ém inemment catholi que qu 'est l'apos-
tolat missionnaire.

Georges Huber



Les enfants du monde
mangent

la pomme suisse

', —««Ulllllllljlllllippilipiuun»."-

Air France et l'Union fruitière suisse
ont eu l'idée d'envoyer aux enfants de
vingt pays répartis à travers le monde
des colis de fruits suisses d'une qualité
et d'une taille exceptionnelle. U s'agit
de « golden », variété cultivée en Suisse
selon les procédés ultra-modernes.

Pour arriver à destination en état de
parfaite fraîcheur, ces pommes ne se-
ront mises en carton que jeudi 12 no-
vembre, deux heures seulement avan t
3e départ de l'avion. Transportés spé-
cialement à Cointrin , les colis seront
chargés à bord de la « Caravelle » d'Air
France par des vaudoises en costume
traditionnel. Dès le lendemain matin
et parfois le jour même, ces produits
symboles de l'amitié internationale des
enfants du monde, seront distribues
dans les villes suivantes : Rio de Ja-
neiro, Santiago du Chili, Buenos-Aires,
Stockholm, Nice. Tokio, Bangkok, Me-
xico, Francfort , Londres. Montréal , An-
chorage, Dakar, Honk-Kong. Le Caire,
Tel-Aviv. Point-à-Pitre, Tananarive,
Bogota, Lisbonne. Des spécialistes des
questions fruitières seront également
invités à apprécier les qualités des
pommes suisses dans chacun des pays.
Cette action n 'a pu être menée à bien
que grâce à la haute compétence des
arboriculteurs suisses et à la rapidi té
et à l'étendue du réseau Air France.
Une fois encore, Boeing et Caravelle
de la compagnie nationale française
ont été des messagers d'amitié et de
joie.

lEcrasé par une
machine

Mardi soir, M Karl Luebbe, de Ra-
dolfzell , 37 ans, ouvrier aux usines
Georges Fischer, à Schaftfibûse, était
occupé à pendre une machine. Celle-
ci était attachée par une corde, qui
se rompit. La machine tomba alors
sur l'ouvrier, qui fut mortellement
blessé.
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La vente des billets du dimanche
durant l'hiver 1964-1965

La Direction générale des CFF com-
munique :

Les entreprises de transport suis-
ses vendront à nouveau des billets
du dimanche entre le 19 décembre 1964
et le 28 mars 1965. Ces billets sont uti-
lisables le samed i ou le dimanche à
l'aller, le dimanche ou le le lundi au
retour, de sorte que la durée de leur
validité est au maximum de trois jours
et au minimum de deux suivant qu 'ils
sont pris le samed i ou le dimanche.
Ils ne permettent un voyage d'aller et
de retour en une seule et même jour-
née que le dimanche. Pendant les Fê-
tes de Noël et de Nouvel-An, ils se-
ront rendus valables du jeudi au di-
manche pour le voyage d'aller, du ven-
dred i au lundi pour celui de retour.
Leur prix est au minimum de 8 fr.
en deuxième classe et de 12 fr. en pre-
mière.

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

Le commerce des denrées alimentaires
BERNE. — Le Conseil fédéra l vient

de procéder à la révision de 48 art-
cles de l'ordonnance susmentionnée,
afin de mieux tenir compte, à divers
points de vue, des conditions actuelles
dans le commerce des denrées alimen-
taires et de divers objets usuels. Par
cette révision, les exigences relatives
à la réfrigération du lait pasteurisé
ont été renforcées et celles relatives
à sa teneur en germes précisées. Les
emballages du lait pasteurisé devront
en outre porter dorénavant l'indica-
tion dû' dernier jour auquel ce lait
peut, dans le commerce de détail , être
remis au consommateur. Par ailleurs,
la grandeur des emballages perdus (te-
trapack, zupack, etc.) contenant du lait
ou des boissons mélangées au lait a
été normalisée et les grandeurs inter-
médiaires interdites. De nouvelles dis-
positions règlent la mise dans le com-
merce du lait écrémé et du babeurre
pasteurisés, tandis qu 'un minimum est
fixé pour la teneur en matière . grasse
du lait dans le yoghourt. — D'autres
dispositions autorisent dorénavant l'em-
ploi de l'acide matique — à côté d'au-
tres acides tels que l'acide citrique
ou l'acide tartrique déjà admis — lors
de la fabrication de jus de raisin ou
de jus de fruits à pépins non fermen-
tes dilués et de boissons sans alcool

dées à vendre à nouveau des billets
du dimanche pendant les Fêtes de
fin d' année pour satisfaire un vœu de
la plupart des personnes utilisant le
chemin de fer. Cette décision n'était
pas aisée à prendre, même si les con-
ditions d'exploitation de nos lignes
ferrées se sont sensiblement améliorées
depuis l'an passé il faut s'attendre en
effet , de la mi-décembre au début de
janvier , à de forts mouvements de tou-
ristes et de visiteurs, de même qu 'à
de grands transports de travailleurs
étrangers. Notre appareil de transport
sera très sollicité. Pour atténuer dans
la mesure du possible les concentra -
tions de trafic désagréables à chacun,
il est d'ores et déjà recommandé aux
voyageurs de choisir les jours et les
heures d'accalmie pour leurs dépla-
cements, s'ils ne sont pas absolument
tenus de les faire à un moment pré-
cis et dexcuser un manque de place
occasionnel dans les heures de grande
affluence.

en gênerai — Afin de tenir compte
des progrès réalisés par la technique
dans le domaine de la production des
moûts et des jus de raisin ainsi que
du vin, un certain nombre de près-
criptions et de définitions ont été mo-
difiées. Relevons par exemple l'auto-
risation d'employer une petite quan-
tité de jus de raisin semi-concentré
pour la préparation de jus de raisin
sans alcool . D'autre part la désigna-
tion « rosé », réservée précédemment
aux vins étrangers, est aussi admise
dès maintenant pour des vins de rai-
sins rouges du pays peu ou pas cuvés.
Au chapitre des spiritueux figure com-
me nouvelle définition celle de l'eau-
de-vie de poires Williams, tandis que
parmi les matières colorantes figure-
ront trois nouveaux colorants naturels
du groupe du carotène • qui pourront ,
dans certains cas, "Remplacer des colo-
rants artificiels. De nouvelles et im-
portantes pçgscrlptionn concernent les
matières plàs^ioues 

de plus enyi>lùs
utilisées contfrw emballages' pour>les
denrées aliiçèiilaîces et pour la fabri-
cation d'objets dé ménage pouvant en-
trer en contact ^avec la bouche.

Les grèves Italiennes
et le trafic ferroviaire

Les grèves tournantes des chemi-
nots italiens, qui doivent se poursui-
vre jusqu 'à samedi, ont sensiblement
dérangé la circula tion des trains de
voyageurs dans le sens sud-nord . Les
trains directs internationaux passant
à Chiasso et à Domodossola ont pris
ces dern iers jours des retards crois-
sants, allant jusqu'à 5 heures. Jus-
qu 'à samedi, il faut  s'attendre à des
retards plus considérables encore.

La grève des douaniers italiens, qui
a débuté mardi, a pratiquement pa-
ralysé tout le trafic des marchandises
avec l'Italie. Elle durera probablement
jusqu 'au 14 novembre aussi.

A propos du référendum
laitier

Le comité central de l'Union suisse
des marchands de lait , beurre et fro-
mage, s'est occupé des conséquences
du nouvel arrêté fédéral sur le lait
pasteurisé sur le plan du ravitaille-
ment en lait. Il a discuté aussi la si-
tuation créée par la décision de la
Migros de lancer un référendum con-
tre cet arrêté. Le commerce du lait
a combattu le projet du Conseil fédé-
ral au Parlement déjà, pensant qu 'il
f inirai t  par torpiller les livraisons à
domicile. Il maintient son attitude né-
gative à l'égard de l'arrêté. Sa posi-
tion est toutefois différente de celle
de la Migros, aussi ne soutiendra-t-il
pas le référendum de cette dernière.

Accord de commerce
italo-suisse

Le ministère italien du commerce ex-
térieur a annoncé que l' accord de com-
merce italo-suisse signé à Berne le
21 octobre 1950 avait été renouvelé pour
un an , sans modification, à partir du
ler novembre 1964.

Il promet !
Le Tribunal correctionnel de Bienne

a condamné mercredi à six mois de
prison avec sursis pendant trois ans
un jeune homme de 18 ans reconnu
coupable d'attentat à la pudeur des
enfants. En juillet dernier, ce jeune
homme avait ou dés relations coupa-
bles avec deux jeunes filles qui n 'a-
vaient pas tout à fait 16 ans. /

24 heures de la vie du monde
¦* CONSEIL DES MINISTRES DES « SIX » — La France s'est déclarée

d'accord pour participer à la préparation des listes d'exception du Mar-
ché commun pour le « Kennedy round » sans soulever à cette occasion le
préalable des prix agricoles européens.

* SITUATION TENDUE AU SOUDAN — Le généra l Ibrahim Abboud '
vient de se voir contester des fonctions de chef de l'Etat soudanais par
deux des principaux partis politiques qui réclament de façon pressante
sa démission.

¦)(¦ AU CONCILE —• Le chapitre 2 du schéma sur l'œcuménisme a été adopté
par 2021 oui contre 85 non. La séance a été ensuite entièrement consacrée
à la discussion des propositions traitant des religieux.

¦* LE GENERAL DE GAULLE A REÇU M. JEAN MONNET — Le général
De Gaulle a reçu M. Jean Monnet , président du comité d'action pour les
Etats-Unis d'Europe. L'entretien a duré 40 minutes.

-* ACCIDENT D'AVION : 6 MORTS — Six corps ont été retirés des débris
du bombardier B-52 de l'armée de l'air américaine qui s'était écrasé
au sol, hier matin , dans le nord-est du Montana. Le septième membre
de l'équipage est porté disparu.

¦X- UN OLEODUC EN FEU — Un réservoir contenant 20 000 mètres cubes
d'hydrocarbures à la première station de pompage de l'oléoduc « Drouj-
ba », en Tchécoslovaquie, a pris feu. L'incendie n'a été maîtrisé que
24 heures plus tard.

* UN GENERAL BOLIVIEN CAPTURE — Le général Claudio San Roman,
ancien chef des services de sécurité boliviens, a été capturé. Il était
en fuite depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire.

* LES DEUX TYPHONS DU VIETNAM — Les deux typhons qui viennent
de s'abattre sur le centre du Vietnam ont été très meurtriers. 1100 per-
sonnes ont péri noyées dans la seule région de Danang.

#- EXECUTIONS AU YEMEN — Deux hommes ont été exécutés à Sanaa.
Us éta ient accusés d'avoir reçu à Aden de l'argent des Anglais.

-*- UNE GRENADE EXPLOSE DANS UNE ECOLE — L'explosion d'une
grenade dans une école de Hanau, près de Francfort, a fait 23 blessés.
C'est un écolier qui, ayant trouvé une grenade, l'a fait exploser en la
montrant à des- camarades.

#- LES OPERATIONS MILITAIRES AU VIETNAM DU SUD — 19 Viet-
eongs ont été tués et 5 faits prisonniers au cours de 6 accrochages qui
ont eu lieu hier.

•X- DECLARATION LUNS — «J'ai constaté une complète identité de vues
avec le gouvernement américain en ce qui concerne l'évolution politique
en Europe », a déclaré M. Luns, ministre néerlandais des Affaires étran-
gères.

* MANIFESTATIONS EN INDE — Au cours de manifestations contre la
pénurie de riz dans l'Etat de Kerala , dans le sud de l'Inde, la police a
arrêté 33 étudiants.

* NOUVELLE ATTAQUE D'UNE BANQUE EN ITALIE — Deux bandits
masqués et armés ont attaqué une banque à Mogliano Veneto, près de
Venise, emportant 4 millions de lires.

Le rôle des commissions de gestion
BERNE,- La commission de gestion

du Conseil des* Etats s'est réunie le
10. novembre à Berne sous la prési-
dence de M. Eugen Dietschi, député
au Conseil des Etats. Elle a procédé
à un premier échange de vues sur
la mission que les conseils législatifs
ont confiée aux commissions de ges-
tion lors de l'examen de l'affaire du

Cérémonie du souvenir
à Berne

L'armistice de 1918 a été commé-
moré à Berne par plusieurs céré-
monies présidées par l'ambassadeur
de France. Une messe de requiem a
été célébrée en l'église de la Sainte-
Trinité, en présence de l'ambassadeur
entouré du personnel de l'ambassade.

Un accident de la circulation
a fait un deuxième mort

L'accident qui s'est produit diman-
che soir à Horgen, a fait  un deu-
xième mort. M. Bosko Obradovitch , 34
ans, Yougoslave, est décédé mardi à
l'hôpital d'Horgen des suites de ses
blessures.

Découverte de gaz
naturel à Pfaffnau
Lors de forages auxquels pro-

cède la société lucernoise des
pétroles à Pfaffnau , de grosses
quantités de gaz naturel se sont
répandues qui ont pu être allu-
mées. Il y a lieu d'établir main-
tenant si l'exploitation de cette
découverte est commercialement
rentable ou non.

Happé par une
automobile

Mardi matin a 6 h. 25, M. Franz
Renggli, G4 ans, marié, ouvrier du
bâtiment , habitant Entlebuch, marchait
sur le trottoir pour sc rendre à son
travail. Soudain, il fut  happé par une
automobile qui était montée sur le
trottoir à la suite d'une grosse fatigue
de son conducteur. L'ouvrier fut  pro-
jeté au sol et tué sur le coup. L'auto-
mobile continua sa course par-dessus
le trottoir et une place de parc jus-
qu'à une barrière cn fer. Le conducteur
cn fut quitte pour la peur. Son per-
mis de conduire lui a été retiré.

« Mirage » : présenter un rapport sur
l'extension du contrôle parlementaire.
Eu égard à l'ampleur du travaC'à la
complexité des problèmes, au désir
d'assurer à la Suisse une représenta-
tion équitable, aux fins de s'acquitter
de cette tâche aussi rapidement que
possible, la commission a décidé :

© De proposer au Conseil des Etats
durant la session de décembre d'aug-
menter de 9 à 11 le nombre des mem-
bres de la commission de gestion, d'é-
ten dre simultanément la durée des
fonctions limitée en pratique à 3" ans
au maximum réglementaire de 6 ans
pour éviter que les membres qui ont
précisément acquis une très grande
expérience dans l'examen de la ges-
tion ne doivent pas quitter préma-
turément la commission du fait de
l'expiration de leurs fonctions. Les
deux mesures ne devraient pas pré-
juger la solution définitive à prendre
une fois la tâche accomplie.

© De proposer au présiden t de la
commission de gestion du Conseil na-
tional de convoquer les commissions
de gestion des deux Conseils à une
séance commune lors de laquelle on
discuterait de la création d'une com-
munauté de travail pour l'examen de
certaines questions déterminées.

Notre chronique de
politique étrangère

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

écouté par la moitié des hommes de
son parti et surtout par l'opinion pu-
blique allemande. Beaucoup de gens —
des femmes surtout , qui sont électri-
ces — estiment qu 'il a toujours vu
juste , que l'Allemagne a parfaitement
évolué, dans l'après-guerre, tant qu 'il
tenait le gouvernail gouvernemental, et
que l'on peut continuer â lui faire con-
fiance. Ces mêmes gens constatent que ,
tout au contraire, la politique de M.
Erhard est sujette à caution , qu 'elle est
ambiguë, trouble , qu 'elle n 'a ni la sim-
plicité ni la clarté de la précédente et
qu 'elle sème la division dans les rangs
du parti  majoritaire. Cela a d'autant
plus d'importance dans la politique in-
térieure que la sociale-démocratie est à
l'af fût  du moindre faux pas des dé-
mocrates-chrétiens et qu 'elle compte
bien arracher le pouvoir à ses adver-
saires aux prochaines élections géné-
rales.

Comme on le constate les hommes
d'Etat engagés dans ce singulier « bal-
let », sous l'œil aussi narquois qu 'inte»
ressé d'une Marianne qui n 'y est pour*
tant  pas partie , sont dans le plus cri^
embarras...

Me Marcel-W. SUES.



A PROPOS DE L'AFFAIRE KHIDDER

LE SECRET BANCAIRE
serait bien en cause
GENEVE. — Le conseil d'administra-
tion de la Banque commerciale arabe,
réuni le 11 novembre au siège de la
banque, ensuite du communiqué remis
è la presse par le juge d'instruction,
M. Dussaix, a pris connaissance d'une
lettre expédiée par M. Zouheir Mar-
dambey, son administrateur-délégué, à
ce magistra t le 8 novembre. Le conseil
d'administration en approuve sans ré-
serve les termes et a décidé de rendre
cette lettre publique.

Cette lettre rappelle que le 7 juillet
1964 le juge s'est présenté au siège de
la banque et que , d'une part il a
procédé à une visite domiciliaire aux
fins de rechercher et de saisir tous
documents concernant le client de la
banque, M. Khidder . et que, d'autre
part, il a ordonné le blocage de tous
les avoirs dudit M. Khidder suscepti-
bles de se trouver à la banque.
. « Des dispositions destinées à sauve-
garder le secret bancaire s'avérant dès
lors indispensables, nous avons, dit la
lettre, en plein accord avec vous, réuni
le 12 août notre comité de direction.
Après cette réunion , le comité a porté
à votre connaissance une décision vou s
permettant d'obtenir les indications de-
mandées sous le couvert du contrôleur
aux comptes de la banque. Vous avez
bien voulu , à l'époque, agréer la pro-
cédure prévue dans la décision préci-
tée. Depuis plus de deux mois, nous
sommes restés dans l'attente de la
mise en oeuvre des mesures ainsi ar-
rêtées d'un commun accord .

Entre-temps, nous avons relevé :

COiO
Ah, ce qu'on est _____
bien ici¦ ¦ ¦

SBTMP

Dans les locaux chauffés, notre bien-être et l'entrain sont
compromis par l'air trop sec, qui nous rend plus sujets
aux refroidissements.
Insensiblement et continuellement, le SATRAP-hygromat
pulvérise de l'eau en particules microscopiques et augmente
ainsi l'humidité de l'air ambiant Jusqu'à 60%, ce qui
assure notre bien-être.
Le SATRAP-hygromat dont le boîtier en matière synthétique
au poli brillant a deux teintes (gris-clair et gris-foncé),
est d'une forme élégante qui cadre avec chaque intérieur!
Dimensions extérieures: 0 250 mm, hauteur 200 mm.
220 volts, approuvé ASE, déparasité radio.
1 an de garantie SATRAP.

m *̂ \ w-—— avec ristourne également
m \f ¦ lors du paiement par acomptes

O que notre client a été entendu à
plusieurs reorises en qualité ^ a té-
moin aucune charge n 'ayant été re-
tenue contre lui.

O Que notre client a affirmé à plu-
sieurs reprises publiquement que
tous les fond s précédemment dépo-
sés dans des banques suisses avaient
été mis par lui « en lieu sûr » à
l'étranger.

La lettre fait état ensuite des per-
quisitions des 5 et 6 novembre au
cours desquelles les scellés ont été ap-
posés sur la porte du bureau de l'ad-
ministra teur-délégué et la saisie dans
les services de différen ts documents
et d'un fichier comportant la désigna-
tion des comptes ouverts par les clients
de la banque, sous numéros.

La lettre fait encore était de la de-
mande de restitution immédiate des
documents saisis et plus spécialement
du fichier des comptes ouverts sous
numéros.

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

On sait qu'entre-temps l'administra-
teur-délégué de la banque a été ar-
rêté.

Le conseil d'administration de la
Banque commerciale arabe considère
que c'est avec raison que son admi-
nistrateur-délégué a respecté, avec ri-
gueur le secret bancaire à l'égard de
clients étrangers à la personne impli-
quée dans l'information pénale en
cours.

, ; ¦  -

Chronique du Tribunal fédéral

Du nouveau dans la jurispru dence
EN MATIÈRE DES CARTELS
Le Tribunal fédéral a interprété le

droi t des Associations du Code civil
suisse dès l'année 1912 de la façon sui-
vante : les corporations étaient auto-
risées de revêtir la forme juridi que
d'une association si elles ne poursui-
vaient aucun but économique, c'est-à-
dire un but idéal. Mais on considérait
comme but idéa l aussi un but écono-
mique s'il n 'était pas poursuivi par
le moyen de l'exercice d'une industrie.
Cette jurisprudence permit aux asso-
ciations professionnelles et aux cartels
de se constituer en associations. Ce-
pendant , le 11 septembre 1962, la ma-
j orité de la première cour civile du
Tribunal fédéral se décida d'interpré-
ter la loi d'une manière plus sévère.
Elle considéra les buts économiques
plus ou moins égoïstes comme incom-
patibles avec la notion d' association à
but idéal. Elle se réserva aussi d'exa-
miner tout but économique poursuivi
sans intentions égoïstes afin de déter-
miner en l'espèce s'il s'agissait d'une
activité idéale. L'économie était dojic
en train de perdre la forme juridique
de l'association comme moyen de s'or-
ganiser.

Or, le 10 novembre 1964, la première
cour civile, qui , aujourd'hui, est com-
posée en partie par d'autres juges
qu 'auparavant , a renoncé après plu-
sieurs heures de délibération , à main-
tenir cette nouvelle jurispruden ce. Elle
retourne à l'ancienne par 3 voix contre
2. Ce retour est facilité par le fait
que le jugement de 1962 n'a guère eu
des effets pratiques et que, de toute
façon , l'arrêt de 1962. aurait eu, même
sous l'ancienne jurisprudence de 1912
à 1961, la même issue, la corpora tion

...SATRAP
hygromat
rend l'air
plus sain !

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

2 partie supé-
rieure avec moteur
et ventilateur.

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

qui en était la cause n ayant pas eu
de statuts appropriés afin de lui ren-
dre la qualité d' association. Le retour
à l'ancienne jurisprudence s'explique
surtout par le fait qu 'il est difficile
d'imposer à la vie économique des mo-
difications après un demi-siècle sans
provoquer des insécurités juridiques
considérables. La majorité des juges
trouvait , en outre, aucune nécessité
pour ce changement. Elle était per-
suadée que l'ancienne jurisprudence
était autorisée par la loi.

En revanche, la minorité tendait à
préciser l'arrêt de 1962 en disant que
les associations à but mixte (économi-

Les dix ans du théâtre de Beaulieu
Inaugure le 19 novembre 1954 par

un remarquable concert de l'orches-
tre de la Suisse romande, sous la di-
rection du maître Ernest Ansermet et
avec l'inoubliable Clara Haskil en so-
liste, le Théâtre de ' Beaulieu va fêter
les 10 et 1.1 décembre prochains son
dixième anniversaire, avec deux ex-
ceptionnelles soirées de ballet données
par Maurice Béjart et la troupe du
Théâtre Royal de la Monnaie de Bru-
xelles, le « Ballet du XXe siècle ».

Créé en une époque où la Suisse ne
possédait aucune grande salle de spec-
tacle, le Théâtre de Beaulieu répon-
dait à un besoin. Il a permis de réa-
liser et de présenter des spectacles ex-
traordinaires tant par l'importance de
son plateau que par la capacité de sa
salle. Des quatre coins du pays, les
spectateurs ont afflué pour assister à
des représentations uniques telles que
« Porgy and Bess », 1' « Opéra de Pé-
kin », l'opéra de Belgrade, etc., et à
des concerts symphoniques de grande
classe, conduits par des chefs de ré-
putation mondiale. La danse aussi oc-
cupa une place de choix sur la scène
de Beaulieu. On y vit entre autres, le
« Berliner Ensemble » de Tatania
Gsovski, «Le Rendez-vous manqué »,
de Françoise Sagan , « Les Etoiles du

un discours du conseiller fédéral Roger Bonvin

LA RESPONSABILITÉ
de la SUISSE dans la
formation des cadres

M. Roger Bonvin, conseiller fédéral ,
a parlé mercredi soir à l'Université de
Fribourg, où il a été invité par une des
sections de la Société des étudiants
suisses, sur la responsabilité de la
Suisse dans la formation des cadres. Il
a commencé par rappeler que la plus
grande découverte de ce siècle est en-
core celle de la personne et que nous
vivons une période d'accélération cons-
tante dans le changement des condi-
tions de vie, ce qui implique la néces-
sité de la statistique comme élément
de travail . Nous vivons également une
période de spécialisation qui oblige à
former toujours un plus grand nombre
de cadres. La formation de ceux-ci
commence, certes, et avant tout dans
la famille, mais le choix se fait dès
l'école enfantine et des premières clas-
ses d'école primaire, dont l'importance
ne doit pas être sous-estimée. Il se

Succès de l'équipe suisse
à l'IKA 1964

Exposition internationale
d'art culinaire, Francfort

A l'occasion de la Xle Exposition in-
ternationale d'art culinaire, qui s'est
déroulée à Francfort sur le Main, du
30 octobre au 6 novembre 1964, à la-
quelle ont pris part 13 équipes natio-
nales et 2 équipes régionales, l'équipe
suisse, composée de MM. O. Ledermann ,
chef d'équipe, Bâle, H. Amacker, Ge-
nève, G. Burkhard , Berne et R. Evé-
quoz, Zurich/Klosters, a remporté 5 mé-
dailles d'or, un prix d'honneur, un plat
en argent et gagné le concours des plats
spéciaux (pour ses mets au fromage).

Nos représentants se sont ainsi bril-
lamment comportés à ce concours in-
ternational, qui a mis en présence l'é-
lite des cuisiners d'Europe et des Etats-
Unis. Le tourisme, l'hôtellerie et la res-
tauration suisses se féliciteront de ce
succès, qui contribuera à renforcer leur
renommée et leur prospérité.

Félicitations les plus vives à ces qua-
tre équipiers, tous membres de la So-
ciété suisse des cuisiniers.

que et idéal) seraient en tout cas re-
connues à condition d'avoir été ins-
crite au registre du commerce.

La minorité s'éleva contre l'idée que
la liberté d'association de notre droit
civil était accordée à des fins pure-
ment économiques permettant ainsi à
certains cartels de se ' constituer en
associations sans inscr iption au regis-
tre du commerce et de rester ainsi à
l'abri d'une anonymité totale . En l'es-
pèce, un entrepreneur boycotté par un
cartel avait eu une peine invraisem-
blable pour déceler qui était respon-
sable du boycott et contre qui il au-
rait donc à porter plainte.

ballet soviétique » et surtout la créa-
tion mondiale de la « Dame de pique »,
de Serge Lifar.

Il était donc normal que le Théâtre
de Beaulieu , pour marquer son dixiè-
me anniversaire , monte un grand spec-
tacle de ballet. Les troupes étaient
nombreuses qui auraient pu marquer
avec bonheur cette manifestation. Mais
la scène de Beaulieu a toujours essayé
d'offrir au public romand, voire suisse,
des spectacles nouveaux , originaux, qui
apportent quelque chose à l'art. C'est
pourquoi une troupe s'est aussitôt im-
posée, celle du « Ballet du XXe siècle ,»
de Maurice Béjart. Il s'est d'autre part
avéré, par une coïncidence étrange et
heureuse' à la fois , que Maurice Béjart
fêtera à cette même date ses dix ans
de chef de troupe , puisque c'est en
1954 qu 'il a fondé sa première compa-
gnie « Les Ballet s de l'Etoile ». Aussi
d'entente avec le désormais célèbre
chorégraphe a-t-on pu composer un
programme (le même pour les deux soi-
rées) qui réunit parmi les .œuvres, les
plus marquantes à la fois dé sa pro-
duction , mais aussi de toute la choré-
graphie de ces dix dernières années,
puisque cela va .de la « Symphonie pour
un homme seul » jusqu 'au « Boléro »,
de Ravel.

poursuit tout au long de la form ation
professionnelle et du cycle des études,
mais la spécialisation a du même coup
augment é l'interdépendance des com-
posantes de la société. Le besoin des
cadres sera tel d'ici une dizaine d'an-
nées que l'Etat et la Confédération en
particulier devront jouer un rôle com-
plémentaire toujours plus important et
que l'on suppute que dans une dé-
cennie, la Confédération devra consa-
crer un demi milliard et les cantons
autant  pour cette formation. Mais ce
travail ne pourra se faire que si les
contribuables apportent honnêtement et
loyalement leurs contributions. II fau-
dra faire une part toujour s plus grande
à l'esprit de synthèse, qui nous rap-
pelle le bonheur auquel doit tendre
la personne humain e et. cette disnité
dont la plus grande est encore d'être
enfant de Dieu.

avec lait

£ Savoureux, odorant - régal de
toute la famille

A Frais, appétissant-et il le reste
w très très longtemps

£ 
Léger, digeste-aliment végétal
parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!



as de pitié
our les cobayes
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•*___ alors Je Sr—éala tout cela j alousement Secret, voilàque déjà, la-bas, on pouvait vérifier que nous réussissionsa cultiver des cellules leucémiques humaines et que nous al-lions parvenir à greffer des tumeurs cancéreuses humainessur des animaux. Je n'entre pas dans les détails mais je penseque tu devines ! J'ai pris la lettre. Quand Bienskl est arrivé,je lai fait comparaître devant moi. Alors ça a été ignoble.Non seulement U n'a pas nié, mais il a avoué avec cynisme,étalant tout ce que je t'ai dit. Il s'est vanté d'avoir fait lenécessaire pour faire vivre sa femme et son gosse. Il m'a ditque si c'était à recommencer il le referait et m'a jeté à laligure des choses qui n'avaient rien à voir avec la question :
des choses personnelles. Tu sais ce que nous faisons dans ces
cas-là : nous traduisons le délinquant devant un conseil dediscipline. Il y comparaîtra tout à l'heure. Je le présiderait et je
serai implacable : nous exclurons Bienski.

— Mais, dis-je, vous l'entendrez, j'espère ?
— Plutôt deux fois qu'une et ce qu'il m'a déjà dit. Il plai-

dera coupable, mais en reprenant les arguments sentimentaux
que tu connais, en parlant de sa femme et de son fils de
l'impossibilité pour des hommes comme lui de gagner plus
d'argent. Alors je lui dirai ce que nous pensons tous : que
la recherche scientifique est un sacerdoce et qu'on ne doit s'y
livrer qu'après avoir choisi, qu'on doit lui sacrifier tout le
reste ou la quitter...

— Mais pourtant, dis-je, 11 y a cette femme, cet enfant.
Bienski, certes, a commis une faute grave, mais il ne possédait
pas de moyens matériels. Bienski a trahi, mais il faut tout de
même comprendre...

Il leva la tête de ses mains, me regarda :
— Tu n'as donc aucun sens moral ? me demanda-t-il.
Je demeurai sans pouvoir répondre, sans voix. Il reprit :
— Tu vois ce que sont mes préoccupations, et il s'y ajoute

que Bienski parti, je vais devoir tout faire moi-même, trouver
un autre aide, le former. Alors, Anne, je te le demande, je
t'en supplie même, épargne-moi tout ce qui, en dehors de mes
travaux, peut leur être préjudiciable. Réfléchis à la proposi-
tion de Germaine. Ah ! Arme, heureusement, je t'ai.

— Non, dis-je.
— Pourquoi ?
— Parce que c'est fini.
— Fini, quoi ?
Il ne comprenait pas ou ne voulait pas comprendre.
— Fini, toi. et moi, précisai-je.
— Tu ne me feras pas cela... en ce moment surtout !
— Si, dis-je, j'y suis décidée, déterminée. Tu viendras îci

tant que tu voudras : tu en as le droit, et tu dois pouvoir,
quand tu le désireras, voir tes enfants. Mais, entre toi et moi,
il n'y a plus rien, il ne peut plus rien y avoir : j e ne le sup-
porterais* plus.

— Je t'ai demandé de réfléchir.
— Pour cela, je n'ai pas besoin de temps. Ma réponse est

non, ,  et quelque prix que cela doive me coûter. Et ce non-là
en entraîne un autre. Les enfants viennent de rentrer, mets-
toi à table, si tu le veux bien rien ne sera changé pour eux
extérieurement. Pour le reste...

— Tout est changé ? demanda-t-il.
— Il ne demeure rien du reste, répondls-le.

C H A P I T R E  X V I

H ne cessa pas pour autant de venir à la maison.
Le jeudi qui suivit , il parut comme si rien ne n'était passé

entre nous. Peut-être conserva-t-il un espoir que Je cédrats
un jour.

Le père Boncorps a raison, chez certains de ces hommes-
là le cerveau se développe au détriment du reste et ils perdent
toute notion de ce qui est le bien ou le mal, ils demeurent sur
ce plan parfaitement en enfance. L'humanité a besoin de grands
savan^ mais elle a surtout soif d'hommes tout simples, d'hom-
mes tout court. Le malheur est de tomber justement sur l'un
des premiers. Et pourtant, lorsqu'on songe à la hauteur d'âme
d'un Pasteur, on se dit qu'il n'y a pas de raison, bien au con-
traire, pour qu'un Leprée, par exemple, ne soit pas, lui aussi,
un homme de cette totale valeur morale. Je comprends donc
parfaitement ce qui vous a poussé à venir me trouver, monsieur,
continua Anne Disckiewicz et je pense que les faits que je vous
ai contés vous ont un peu éclairé sur votre déception.

Il me faut pourtant continuer mon récit car tout n'est pas
dit encore. Vous voyez donc ce qu 'étaient devenus nos rap-
ports, à Leprée et à moi. Dès que je les eus placés au point
que vous savez, je n'eus, en réalité, plus grand-chose à attendre
de lui. Pour les enfants il continuait à faire ce qui était
convenu, sans plus : il arguait toujours de la modicité de ses
émoluments et ajoutait , si j'insistais devant le coût de la vie
qui augmentait, qu 'il n'avait, lui , que cela à sa disposition et
que, tout de même, il ne pouvait, après mon refus, demander
quoi que ce fût à sa femme. Vous comprenez bien que je ne
pouvais insister. Pourtant il trouvait chez mol table ouverte,
mais non le reste. Et justement, à cause de ce « reste » qu 'il
n'avait plus, je sentais monter en lui envers mol une hostilité
qu'il ne cachait plus.

Tout doucement , nous devenions des ennemis.
C'est une chose bien triste, lorsqu'on a aimé un être et

que vos yeux se sont ouverts sur sa valeur véritable, de le
regarder avec ce regard enfin clairoyant qui vous le montre
non tel qu'on le rêvait mais tel qu'il est véritablement.

Copyright by Cosmnpres» W tulvre>

« ... Monsieur, suite à mon ... Je vous informe que si
dernier avertissement et en cotte somme n'était pas versée
vertu du décret... dans un délai de 48 heures.-
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Bar du Bourg.
Locanda — Orchestre Pitanell i  et la chan-

teuse Barbara Lort.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-

gener. tél. 5 11 29.
Hôpita l d'an ondissement. — Heures de vi-

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

Clinique Sainte-Claire . — Heures de visite
semaine et 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.

Cinéma Lux. —
ces

Cinéma Capitale.
nonces

Cinéma Arlequin
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer , téL 2 16 59.

Médecin* de service. — Dr Henri Pitteloud ,
tél. 2 33 73 Pour le chirurgien s'adresser
à l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

Ambulances. — SOS
Michel Sierro, tél.

Musée de (a Majorie
Carrefour des Arts. — Exposition peinture

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

peintre Palézieux, ouverte de 15 à 10 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.

Ctub da pétanque « La Patinoire >. , —
Chaque soir, joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi , entraînements.
Dimanche matin, dès 9 h., concours A
la mêlée (sans licence).

Harmonie. — Vendredi, à 20 h., répétition
générale.

Patinoire. — Jeudi, de 18 h. 30 à 20 h. 13 :
H. C. Sion.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 13, à 20 h. 30. Le
dimanche 15, le Chœur chantel grand-
messe i

Chanson valaisanne. — Vendredi 13, con-
cert Montana. Départ en costume A 18
h. 45, de la Planta.

Conseruatoire cantonal. — Dimanche 15,
ouverture des cours, direction de la
fanfare.

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

Cinéma Corso. — Tél. : 6 16 22. Voir au*
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.

Médecin de oarde — S'adresser A l'hOpl-
tul de Martigny. tél 6 16 05.

Petite Galerie. — Av enue du Simplon. —
Exposition Mireille Monod jusqu 'au 14
novembre Ouverte tous les Jours de lo
h. é 18 b. 30. dimanche sur demande

Patinoire. — Jeudi , à 20 h. 30 : Martigny I-
Montana I (Coupe valaisanne).

Cinéma Roj "j/ — Tél 3 64 17 ou 3 64 84
Voir eux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gall
lard té) 3 62 17.

Vieux-Pau a
(chants )

... Il sera effectué à son re-
couvrement par voie de sai-
sie » Ah ! non ! Il exagère, ce
percepteur...

/ Cl AIK, >
'j i r ipuÈsti l -
n CARI rritrl
VtClPiiifNT ,
Il N£ PtHDRA
J M M t S t t
BOHNtS i

, HABIWHSA

général : tél. 2 23 52
2 59 59.
— Musée permanent

M E M E N T O
S I E R R E

André Zaugg

M A R T I G N Y

S I O N
Tél. : 2 15 45. Voir annon

— Tél. 2 20 43. Voir an

. — Tél. 2 32 42. Voir an
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Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces
Monthéolo — Tél 4 22 60. Voir aux an

nonces.
Médecin de service. — Pour les diman

ches et iour> fériés , tel 4 11 92
Pharmacit de service. — Pharmacie Co

quoz tél 4 21 43.
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Martigny: G. Girard, Place Centrale
H. Langel, avenue de la Gare

Montana-Crans: Ch.Carlen und V.Renggli
Sierre : M. Buro, Horlogerie Sierroise, rue du Bourg

R. Carlen, rue du Bourg
Sion: Donzé & Farine, place du Midi

Donzé & Farine, Horlogerie des Galeries

La BELLE MAROQUINERIE
de qualité

chez le spécialiste

VaSlofton
Rue du IÛiône SION

P 701 S

... Je vais de ce pas lui de
mander des explications 1

Sur nos ondes

SOTTENS 7'°° Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.45 Informations. 12.55 La Dame de Mon-
soreau. 13.05 Mais à part ça. 13.10 Le grand prix.
13.30 Intermède viennois. 13.40 Bon anniversaire. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Bernard Demigny. 16.45 Le magazine
de la médecine. 17.15 Chante jeunesse. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 La semaine littéraire. 18.00 Bonjour les
jaunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le grand Canular. 20.15 XXe siècle. 21.30 Le
concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir
du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau. 20.25 Prélude à l'opéra. 20.30 Semaine mon-
diale de la radio 1964. 23.45 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations.

7.05 Concert matinal. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 10.15 Dis-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chansons po-
pulaires suisses. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique de films et de revues mu-
sicales. 13.30 Guitare. 14.00 Emission féminine. 14.30
Paris éternel. 15.20 Quatuor. 16.00 Informations.
16.05 Légendes héroïque mises en musique. 16.35
Musique légère. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 En mar-
ge de la semaine mondiale de la radio 1964. 18.45
Nouvelles du monde protestant. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Tabor. 20.15
En marge de la semaine mondiale de la radio 1964.
21.45 « Misterioso ». 22.15 Informations. 22.20 Le théâ-
tre moderne, 22.40 Jazz en Suède. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Carambolage de
nuit. 13.45 Impressions russes. 14.00 Arrêt. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Orchestre A. Bernard. 16.30 Balla-
de genevoise. 17.00 Chronique scientifique bimen-
suelle. 17.30 Musique de chambre. 18.00 Le carrousel
des muses. 18.30 Chansons vénitiennes. 18.45 Petite
chronique culturelle. 19.00 Harpe et rythmes. 19.10
Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Chan-
sons tessinoises. 20.00 La tribune des voix. 20.30 Ben-
venuto Cellini. 23.30 Fin.

TELEVISION 17>3° Kinderstunde. 18.30 Fin . 19.30
Mes trois fils. 20.00 Téléjournal.

20.15 Le temps des seigneurs. 20.30 Jusqu'au bout
21.20 Préfaces. 22.00 Rencontre de catch. 22.25 Der-
nières informations. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION i
1950
Tél.

Rédactions
1870
1890
1920
9960

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mois 0 mai» 12 mois

Suisse 11 franci 22 franct 42 francs
Etranger : demander les tarifs è l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion, tél. (027} 2 44 22 et toutes les
agences Publicitas.

Tarif des Insertions i
Annonces :
(la mm sur uns colonne ds 27 mm) 16 ct. B.
Réclamas l
(la mm sur une colonna da 56 mm) 60 ct. (20*/* an plus pot»
emplacement prescrit)*
Réclames première pags :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 65 ct.
Mortuaires r
(la mm sur une colonne da 56 mm) 40 ct.
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Sion , rut de I Indust r ie  13
(027) 2 31 51 - 5 2  . Ch. p o s t a u x : 1 9 - 2 7 4

régionales :
Monthey, Iil. (025) 4 12 38
Selnl-Meurlce , tél (025) 3 64 83
Mart i gny, Iil. (026) 6 17 10
Sierra, tél. (027) 5 19 66
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Qu'il est ravissant ce soutien-gorge ! Vous serez con
quise au premier coup d'oeil pour les trois points im
portants qui le caractérisent :

— profond décolleté en V devant
— large décolleté au dos
— bretelles en Stretch.

C'est dire combien il est étudié selon les plus ré-
centes tendances de la mode pour un confort incom-
parable.
Vous pouvez essayez ce modèle, sans engagement,
dans notre magasin. Vous en serez ravie !
Modèle 450 en blanc à Fr. 29.80

S I O N
Rue de la Porte Neuve 23 a

Téléphone (027) 2 55 91
P 263 ZB

Le 025 / 4 22 04
vous sert rapidement en

VINS - EAUX - CIDRES - VINS FINS
SPIRITUEUX

Mermillod - Monthey

pour vot re annonce
On cherche pour
la saison . d'hiver
à Verbier,

2 filles
d'office

Tél. : (026) 7 "3 25

Sommelière
est demandée pour
la saison d'hiver.
Débutante accep-
tée.
Tél. : (026) 6 82 52

P 66313 S
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A vendre, 60 k
70 m3 de bon

fumier
S'adresser Henri
Muller, Cheseaux-
Noréaz s.-Yver-
don.

P 13193 E

Noyers
cerisiers, poiriers,
tilleuls, qualité
tranche et sciage
sont achetés par
E. Girardet, soie-
rie du Molage, à
Aigle.

TéL : (025) 2 20 59
P 44601 L

Caniches
Belle nichée, 3
mois à vendre.
Mme Belet, Bous-
sens.
Tél. (021) 91 IS 48

P 18286 L

A vendre superbe

Collie
(berger écossais)

m â l e , 18 mois
avec pedigree.
Prix avantageux.
Tél. : (037) 3 21 88

P 108-36 F

dressoir
ancien

Valeur 1.400 fr. ;
cédé à 600 fr.
Tél. (021) 91 62 49

P 18306 L

A vendre
Vachette a v e c
marque métalli-
que.
Cuisinière électri-
que « Le Rêve »,
3 plaques.
1 vélo dame avec
vitesses.
1 pick up avec
cours d'allemand,
en bon état. .
TEL : (025) 3 71 03

P 16235 S

1/2 porc
de boucherie

A la même adres-
se, on cherche une
vache ou un gé-
nlsson en hiver-
nage.

S'adresser a Em-
manuel Pierroz,
Le Borgeaud.

TéL : (026) 6 02 49
P 26579 S
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Des vins de qualité
«e marque de confiance
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VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux , un et d'autres tout aussi renommés, sont
des Vinsde l'Echanson : Pour l'apériti f, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson »,
un Saint-Saphorin ; avec du poisson, Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré; et au dessert, le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madrigal » de Samos ou un mousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson SA-Rolle
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RECHERCHE DANS LA SOCIETE MODERNE

LA SAINT-MARTIN A SURSEE A COLOGNE. LE RHIN VA AVOIR UNE HARPE EOLŒNNE

ACTUALITE ILLUSTREE
LA « FAMILLE » ADENAUER CHEZ DE GAULLE

H^^Tjj » •BaWaWB"^^^^î ^H|K^^^^^B^Jfc§ ^^^"̂ ^la, Diverses personnalités américaines , f rançaises et suisses se sont réunies à (7ns-
, ^Bi w^--*---̂ titut BATTELLE à Genève , pour un échange de vues sur le rôle de la recherche dans

l>——t—JSS_-«—— .̂  ^„_ , '_ pî ^o^fe-̂ iii, aiirfia 4 ,, ._-. . ' ." . -"¦¦•" - . ¦: X la société moderne. Voici de gauche à droite : Mr Jacques Courvoisier , président de
la Coniérence Européenne des recteurs. Mr. Louis Armand de l 'Académie Française.

Nos lecteurs savent que M. Adenauer a été l'hôte à déjeuner du général De Gaulle et de Madame Mr.  Gérard Bauer ancien ministre suisse. Mr. B. D. Thomas (U.S.A.) président du
au Palais de l'Elysée. M. Ad enauer est venu à Paris avec toute sa famille : ses 3 f i l le s, ses 4 f i l s , dont Battelle Mémorial Institu t . Mr. Charles Odegaard président Université de Washington
un est prêtre. Voici Adenauer et De Gaulle sur le perron présidentiel après le déjeuner familial. el Mr. Glennan (U.S.A.) de la NASA.

« LA TETE DE MOINE»: une recette des religieux de Bellelay

La fabrication de ce délicieux fromage jurassien dont l'origine remonte à plusieurs siècles demande énormément de travail et de soins. « La Tête de Moine » n'est fabriquée que durant la période où le
bétail est lâché dans les pâturages , le lait devant être très gras. Cinq fromageries de la rég ion de Bellelay se vouent à la fabricat ion de cette spécialité , qui, spécialement appréciée en Suisse Romande est
cependant exportée dans la plupart des pays du monde. La consommation annuelle varie entre 70 000 et 80 000 kg. et est d'ailleurs en constante augmentation. Nos photos : à gauche : Dans la fromagerie
du Fuet, qui produi t annuellement 13 000 « Têtes de moines », le brassage du fromage.  A droite : Une vue de la cave où t reposent » les « Têtes de moines » pendant 3 mois, après avoir trempés pendant

un jour dans l' eau salée, selon la recette des moines de l'abbaye de Bellelay qui enseignèrent aux paysans de la région, la méthode de fabricat ion de cet excellent f romage.

Le 11 novembre, Sursee, dans le canton de Lucerne, célèbre la f ê t e  de la Saint c'est ainsi que les habitant s de Cologne ont baptisé le f u t u r  pont sur le Rhin , qu:
Martin. A cette occasion se déroulent d i f f é ren tes  épreuves dans lesquelles la jeunesse devra H u construit dans un , de _ ans Ce pont , de 520 mètresdu pay s rivalise d adresse et d agilité . L'épreuve la plus importante est sans nul H v H-M , <-^" \I ut - ^- U men és

doute celle qui consiste à détacher d'un seul coup d'épée une oie dodue , suspendu e d une conception ultra-moderne , repose sur un seul pylône de 40 m. de haut . De
à un f i l .  Le concurrent , les yeux bandés , est revêtu d' une toge écarlate , puis on lui ce pylône , placé au centre absolu du pont , par t i ront  80 câbles qui en f eront  un
couvre le visage d' un masque symbolisant le soleil. Ce masque solaire laisse supposer p0 nt suspendu , d' où ce nom de harpe èolienne donné par les habitants de Cologne
aue cette vieille coutume a comme tant d' autres , un lointain rapport avec l' astro- T;„I „I „„,<„„„ ,x„ J„„, t„ vuAt^i j„ ..:n„ j„ 

e-„i i „, j
ry mie, et l ' interprétation naïve du rythme des saisons. Notre  p hoto : Un des Voici , présenté e depuis  l hôtel de ville de Cologne , la maquette de ce non r,au pont ,
personnages de cette f ê t e , « le Bourreau de Sursee » dans son costume d' apparat avec dans Ie /°"d le panorama du Rhin que bientôt il traversera . Ce pont est

prêt à décrocher, l'oie, devisé d 21.3 millions de marks.
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La réunion du conseil des tireurs à Schwytz
Le Conseil des tireurs a tenu son

assemblée ordinaire d'automne à
Schwytz, sous la présidence de M. Wal-
ther Bohny, de Bâle, président central
de la Société suisse des carabiniers, en
présence du landamann du canton, M.
Fritz Husi, qui souhaita la bienvenue
à ses hôtes en début de séance, du com-
mandant de corps Robert Frick, chel
de l'instruction de l'armée, du colonel-
brigadier Emile Liithy, chef de la sec-
tion de l'instruction hors service au
DMF, de M. Charles Jan, d'Oron-la-
Ville, président de la SSC, et de plu-
sieurs membres d'honneur. Le Conseil
a approuvé les nouvelles prescriptions
sur le tir sportif , qui prévoient, entre
autres, une nouvelle répartition des
manifestations de tir, l'introduction
d'une contribution à l'intention de nos
matcheurs internationaux et l'institu-
tion d'un nouveau visuel semblable à ia

Pourquoi faire
partie du Club de
patinage artistique

sédunois ?
H est admis que pour faire des

figures artistiques ou pratiquer la
danse sur la glace, la patinoire ne
doit pas être encombré de patineurs
de «vitesse », téméraires ou écer-
vclés.

La glace aussi doit être nette,
lisse comme un miroir.

Cela ne peut être le cas quand la
piste est ouverte à tous.

C'est pourquoi, le club se fait
réserver tout ou partie de la pa-
tinoire à certaines heures et cer-
tains jours de la semaine. C'est le
moment que choisissent ses mem-
bres pour évoluer, sans dangers
graves et dans un climat empreint
de camaraderie et d'amitié.

La France première
au classement

FRANCE—NORVEGE 1—0 (1—0)

Au stade du Parc des Princes, à Pa-
ris, dans le cadre du tour éliminatoire
de la Coupe du Monde (groupe 3), la
France a battu la Norvège par 1—0
(1-0).

Le but victorieux fut marqué à la
18e minute par Rambert, en exploitant
une déviation de Herbin.

Classement du groupe 3 :
1. France 2 m., 4 p.; 2. Yougoslavie

î m., 2 p.; 3. Norvège 2 m., 2 p.; 4.
Luxembourg 3 m., 0 p.

COUPE D'EUROPE

— A Athènes, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe d'Europe, Panathinaikos Athènes et
le FC Cologne ont fait match nul 1—1.
A la mi-temps les Allemands menaien t
par 1—0.

Les champions
olympiques

récompensés
L Association britannique des journa-

listes sportifs a décerné le titre de
« sportif de l'année » au Gal lois Lynn
Davies, surprenant vainqueur du saut
cn longueur lors des Jeux olympiques
de Tokio. Davies , avec 676,5 points, a
nettement distancé le champion olym-
pique des 20 km. marche, Ken Mat-
thews (220,5 p.). Du côté féminin , Mary
Rand-Bignal , qui est rentrée du Japon
avec la collection complète des médail-
les olympiques, a pris la première
place.

Quan t aux journalistes sportifs néo-
zélandais , ils ont attribué la même dis-
tinction à Peter Snel l , champion olym-
pique du 800 et du 1500 m. Peter Snell
a obtenu 171 voix alors que le second,
le rugbyman Wilson Whineray, n 'a réu-
ni que 90 suffrages.

-K- CYCLIS1VTE — Aux Six jours de
Bruxelles, à la neutralisation avant les
éliminatoires , les Belges Lelangue-Ver-
schueren étaient en tête-avec 38 points
devant Post-Pfenninger (Ho-S) 29 p.,
Bracke-Severeyns (Be) 27 p., Janssens-
Wouters (Be) 25 p. et Scrayen-Vannit-
sen (Be) 18 p.

Patinoire de Martigny

Ce soir j eudi 12 novembre
à 20 h. 30

MARTIGNY-MONTANA
Coupe valaisanne

Ofa 06.475.52 L

cible olympique Internationale — mais
de couleur verte au lieu de noire —
lors des épreuves de série et de maî-
trise au pistolet d'ordonnance.

Il a en outre accepté le règlement
des tirs en campagne à 300 m. et au
pistolet, dont le programme, au fusil ,
pourra s'effectuer en position couchée,
l'arme appuyée. Les nouvelles disposi-
tions régissant le championnat de
groupes à 300 m., ont été également
approuvées et les vétérans pourront
utiliser le mousqueton à' dioptre, dans
cette compétition. En revanche, le sys-
tème de coupe, en vigueur lors des tirs
principaux, a été maintenu, mais la
commission ad hoc, présidée par M.
Lucien Rubattel, ancien conseiller
d'Etat vaudois, étudiera de nouvelles
solutions qui seront soumises au Con-

DIMANCHE : llle CROSS DES CHEMINOTS DE SION

Dès 10 heures, dimanche, se disputera autour du terrain de I Ancien-Stand
le llle Cross des cheminots sédunois. Près de cinquante coureurs se livre-
ront bataille pour s'attribuer les challenges en comp étition. Nous présen-
terons prochainement cette intéressante joute sportive. Notre photo : passage
de la catégorie « cheminots » lors de l'épreuve 1963. (a). .̂ |

Avant le grand spectacle de Boston

Les pitreries de Cassius Clay
Les pitreries et le tapage publicitaire en vue de faire monter la recette

du championnat du monde des poids lourds ent re Cassius Clay et son
challenger Sonny Liston ont officiellement débuté lundi. A une semaine
du match revanche, les deux boxeurs se sont soumis à l'examen médical
requis par la Commission de boxe du Massachussets. La visite médicale
s'est en fait transformée en revue à grand spectacle dans les rues de Boston.
Cassius Clay. et son entourage sont arrivés vêtus de combinaisons de tra-
vail sur le dos desquelles on pouvait lire : « Chasse à l'ours ». On sait que
Clay a toujours qualifié Liston de « vilain gros ours » mais lund i il s'est
surpassé. Il a paradé dans les rues de Boston les bras chargés de pots de
miel qu'il a ensuite déversés sur les marches de l'immeuble de la Com-
mission de boxe, à l'intention de son adversaire.

Liston a regardé la scène d'un œil morne, en mâchant du chewing-
gum. Le docteur Nathan Shapiro, médecin officiel de la Commission de
boxe, a néanmoins réussi à examiner les deux boxeurs. Il les a trouvés
tous deux en parfaite santé et a déclaré qu'il n'y avait plus de traces de
blessures à l'épaule gauche de Liston, blessure qui. on le sait , lui avait
fait abandonner lo premier combat contre Clay au 7e round en février
dernier.

LA DECISION DANS
les dernières minutes

CHARRAT—SION 4—7
(2—3 2—2 0—2)

400 spectateurs.
Arbitres : MM. Défago et Burgener.
CHARRAT : Rouiller; Darioly, Terret-

taz; Pointet, Gaillard; Dondainaz , Da-
rioly G., Luy M.; Luisier B., Cons-
tantin, Lonfat J.-M.; Luisier M., Da-
rioly R., Lonfat E.

SION : Tarchini (Vouardoux) ; Arrigoni,
Zermatten, Buhler; Schenker, Debons,
Micheloud II; Gianadda, Micheloud I,
Albrecht; Titzé, Deslarze, Bagnoud.

BUTS : ler tiers :
3' Lonfat J.-M.

10' Gianadda
16' Schenker
18' Lonfat J.-M.
2ème tiers :
5' Dondainaz
5' Schenker
8' Bagnoud

15' Luy
lïème tiers :
18' Deslar^
19' Titzé

seil dans deux ans. Les concours in-
dividuels à 300 m. et au pistolet ont
fait l'objet d'un règlement fort peu
différent de l'ancien , cependant que
le Conseil s'attardait davantage à la
discussion des prescriptions fondamen-
tales appelées à servir de cadre au
prochain tir fédéra l de 1969. Le prix
maximum des passes a été fixé à 15
francs pour les cibles principales, et les
tireurs au pistolet comme à 300 m. ne
pourront plus prendre part qu'à un
seul concours de maîtrise à chaque dis-
tance. Le commandant de corps Robert
Frick, chef de l'instruction de l'armée,
a pris la parole en fin de séance pour
saluer les membres du Conseil des ti-
reurs au nom de M. Paul Chaudet ,
conseiller fédéral, et leur exprimer en
même temps sa vive reconnaissance.
- (Cp).
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Début de match tres rapide , avec de
vives attaques de part et d'autre. Char-
rat est plus dangereux par sa rapidité ,
ses joueurs luttent pour la possession
du puck et font preuve d'un excellent
patinage. Sion utilise plutôt la contre-
attaque et l'effort personnel. Le pre-
mier tiers aurait dû se terminer à l'a-
vantage de Charrat.

Au 2ème tiers Vouardoux prend la
place de Tarchini , ce dernier reviendra
au Sème tiers-temps. La partie est tou-
jou rs très équilibrée et Charra t se
montre un digne adversaire de LNB.
Ses avants combinen t bien , mais ils
manquent de chance et de réussite pour
concrétiser leure mouvements offensifs.
Toute l'équipe pousse un peu trop l'at-
taque, ce qui permet aux Sédunois de
lancer en profondeur des hommes ré-
putés pour leur vitesse et qui se trou -
vent ainsi en excellente position pour
battre le gardien adverse. Jusqu 'aux
dernières minutes la partie reste indé-
cise. Il faut un forcing sédunois pour
arracher une victoire, somme toute, pé-
niblement acquise.

-K- HOCKEY SUR GLACE — Coupe
des Alpes : AC Klagenfurth bat Rex
Cortina 4—1 (1—0 1—1 2—0).

KURI par-ci, KUKALA par-là

Kurikkala - Nendaz
Que signifie ce nom bizarre ? Amis sportifs, dès ce jour, n'oubliez pas

que ce nom représente les petits Jeux olympiques valaisans.
En compensation des vrais jeux, la FSS a offert au ski-club « Arpet-

taz » de Nendaz, l'organisation de la très grande course de fond, de renom-
mée mondiale, la coupe Kurikkala. C'est un grand honneur pour la petite
station valaisanne qui, par cette compétition, fera connaître loin à la
ronde, outre-frontière, l'accueil sympathique de la contrée nendarde.

Avec un comité adhoc, présidé par M. W. Fournier, également avec
l'appui et la bonne compréhension des Autorités, cette unique joute mon-
diale va au-devant d'un succès certain. Rappelons que cette coupe s'orga-
nise à tour de rôle, en souvenir du grand champion finlandais Juho Ku-
rikkala, parmi les fédérations suivantes, la France, l'Allemagne, l'Autriche,
l'Italie, la Yougoslavie et la Suisse. La coupe mise en compétition est des-
tinée à encourager le ski de fond dans les pays alpins.

Les détenteurs actuels sont les Français, qui battirent leurs éternels
rivaux les Italiens à Morbier. Cette année, nous assisterons donc à une
véritable revanche entre ces deux pays.

Sportifs romands et jur assiens, supporters des < fondeurs », réservez
d'ores et déj à votre week-end des 13 et 14 février 1965, Nendaz vous
attend en masse !

—er—

DE TOUT UN PEU...
-K- FOOTBALL — Le FC Santos s'est i -K- FOOTBALL
qualifie pour la finale de la Coupe du
Brésil en battant Palmeiras par 4—0.

0 L'entraîneur brésilien Paulo Ama-
ral a été remercié mercredi par le con-
seil de direction du FC Genoa , qui a
pris sa décision au terme d'une longue
réunion. Celui-ci a confié l'entraîne-
ment de son équipe à Roberto Lerici. Il
y a une année, Paulo Amaral avait éga-
lement été limogé alors qu 'il était en
fonction à la Juventus. Il avait été ap-
pelé par le Genoa en août dernier après
l'acciden t mortel survenu à son entraî-
neur Santos.

# En raison de la qualification de
Delémont pour les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse, les matches de
première ligue Emmenbrucke—Delé-
mont (6 décembre) et Langenthal—De-
lémont (13 décembre) ont été reportés
respectivement, au 20 décembre et au
21 février 1965.

# Selon les journaux brésiliens, la
Juventus de Turin aurait fait des offres
à l'international brésilien Manoel dos
Santos, plus connu sous le nom de Gar-
rincha. Le club italien aurait offert à
Garrincha 312 500 dollars pour un con-
trat .de trois ans. Toutefois le footbal-
leur sud-américain, qui vient de faire
sa rentrée après une opération à un ge-
nou, semble décidé à refuser ces pro-
positions. U envisage de rester au Bré-
sil afin de pouvoir disputer la Coupe
du Monde 1966.

# Le tirage au sort des quarts de fi-
nale des coupes européennes, Coupe des
clubs champions et Coupe des vain-
queurs de coupe, aura lieu le jeudi 17
décembre au siège de la Fédération au-
trichienne, à Vienne, en fin d'après-mi-
di (18 heures).

*- HANDBALL — En vue des mat-
ches internationaux Suisse—Suède (le
26 novembre à Bâle) et Suisse—Alle-
magne (le 5 décembre à Zurich), la
commission de sélection du Comité
suisse du Handball a retenu 16 joueurs.

# CYCLISME — Les Allemands de
l'Est ne participeront pas aux cham-
pionnat s du monde de cyclisme en sal-
le, qui auront lieu à Copenhague. En
effet , les autorités danoises ne leur ont
pas accordé de visas d'entrée. La Fédé-
ration est-allemande a envoyé une pro-
testation à l'Union cycliste internatio-
nale.

#- AUTOMOBILISME — Selon des
bruits circulant à Modène, l'Anglais
John Surtees, qui vient d'être sacré
champion du monde des conducteurs,
ne défendra pas la saison prochaine les
couleurs de Ferrari. U serait remplacé
par l'Américain Dan Gurney.

M- TENNIS — Un classement officieux
des meilleurs joueurs du monde pour
1964, établi par l'agence sportive ouest-
allemande « SID » (Sport-Information
Diisseldorf), place en tête l'Australien
Roy Emerson et la Brésilienne Maria-
Esther Bueno.

V E R B I E R
Les pistes du lac des Vaux sont excellentes
Le télécabine de Médran , le téléférique des Attelas et le télésiège I
du Lac fonctionnent chaque dimanche dès le

15 novembre
Cartes journalières Fr. 21.—

Cours de godille du 6 au 12 et du 13 au 19 décembre

COUPE D'EUROPE
— Au stade San Siro à Milan , devant
20 000 spectateurs, en match aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe, l'Internazionale de
Milan, tenant du trophée, a battu Dy-
namo Bucarest par 6—0 après avoir
mené à la mi-temps par 4—0. Le match
retour aura lieu le 3 décembre à Bu-
carest.

COUPE DES VAINQUEURf
DE COUPE

— A Helsinki, en match aller comptant
pour les huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, l'AC
Torino a battu Haka Valkeakosen par
1—0 .Le match retour aura lieu le 16
décembre.

COUPE DES VILLES DE FOIRE
Deuxième tour, match aller :

— Petrolul Ploesti—Lokomotiv Plovdiv
1—0 (0—0). De match retour aura lieu
le 2 décembre.
— Borussia Dortmund—Manchester Un.
1—6 (0—2). Le match retour aura lieu
le 2 décembre.
— Kilmarnock—Everton 0—2. Le match
retour aura lieu le 23 novembre. "

Matches retour :
— Racing Strasbourg—F.C. Bâle 5—2
(3—2). Vainqueur au match aller par
1—0, Strasbourg est qualifié pour le
troisième tour.

# Championnat d'Angleterre, 1ère di-
vision : Leeds United—Arsenal 3—1.

# En match de bienfaisance organisé
à la mémoire de l'Ecossais de Totten-
ham, John White , décédé accidentelle-
ment l'été dernier, une sélection écos-
saise a battu Tottenham par 6—2, mer-
credi soir à Londres.

L'ensevelissement
de Kottmann

En l'espace de 24 heures, les spor-
tifs zuricois ont conduit un deuxiè-
me ami à sa dernière demeure.

Comme la veille pour Hugo Ko-
blet , l'église de Enge était trop pe-
tite pour accueillir tous ceux qui
avaient voulu rendre un dernier
hommage au rameur Geopf Kott-
mann, décédé au cours d'un exer-
cice militaire. Lcs autorités militai-
res, civiles et sportives étaient re-
présentées, notamment par le con-
seiller d'Etat Alois Gùnthard (qui
avait présidé la réception organisée
en l'honneur de Kottmann à son re-
tour de Tokio), M. Robert Zumbuhl ,
le col-brig. Lang, M. Marcel Hen-
ninger, président du comité olympi-
que suisse, M. Thomas Keller. pré-
sident de la Fédération internatio-
nale d'aviron.
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Suisse - Irlande du Nord
LE MATCH QU'IL FAUT GAGNER...

Battue de justesse sur penalty au
match aller, la Suisse va tenter samedi
de prendre sa revanche sur la solide
et athlétique équipe d'Irlande. Un deu-
xième échec éliminerait notre équipe ;
elle ' n'aurait plus la possibilité de re-
faire son retard. On sait, en effet, que
l'Albanie et la Hollande font partie
de notre groupe et que la Hollande
a déjà rencontré et battu deux fois
l'Albanie. La première place et le droit
de participation au tour final est donc
une affaire entre Irlandais, Hollandais
et Suisses, pour autant que nos joueurs
puissent triompher samedi. Cest le
match qu'il faut gagner pour rester
en course.

Ce ne sera pas facile. Les Irlandais
ont annoncé une équipe redoutable.
Certes, il y manquera deux éléments
de première force comme le centre
stoppeur d'Arsenal Terry Neill et le
demi Mo Cullough, l'un des plus ac-
tifs sur le terrain à Belfast. Mais le
déjà fameux ailier Best (19 ans) et sur-
tout Tinter Crossan, si dangereux pour
la défense suisse, seront présents avec
le gardien Jennings. Pour passer des
défenseurs au jeu sec et rude, il fau-
dra des avants qui ne craignent pas
l'engagement physique et qui paient
de leur personne. La finesse d'un Pot-
tier n'est pas de mise dans un tel
match et , du reste, nos professionnels
là l'étranger craignent toujours une
blessure qui les mettrait hors de com-

&p ori-toio
CONCOURS DES 14/15-11-64

Match international
1. Suisse • Irlande du Nord

Les nôtres voudront prendre
leur revanche...

Championnat Ire ligue
2. Dietikon - Vaduz

Vaduz n'est pas ,-, exempt de
faiblesses.

3. Locarno - Blue Stars
Les visiteurs sont en verve
et partent favoris.

4. Wettingen - Saint-Gall
Le leader Wettingen veillera
au grain.

5. Aile - Wohlen
Devant son public, Aile sera
coriace.

6. Fontainemelon - Berthoud
Pour Berthoud, le déplace-
ment n'est pas sans danger.

7. Minerva - Breitenbach
Deux points pour Minerva,
nettement plus fort.

8. Nordstern - Wohlen
Les Bâlois du Nordstern sem-
blent se réveiller.

9. Fribourg - Forward Morges
L'avantage du terrain et ia
forme de Fribourg en font
un net favori.

10. Malley - Vevey
Tout dépend de la forme du
jour des deux adversaires.

11. Stade Lausanne • Chênois
Issue incertaine. Stade peut
s'affirmer de justesse.

12. Xamax - Etoile Carouge
En fief Neuchâtelois, Etoile
sera mis à rude épreuve.

13. Yverdon - Versoix
Versoix semble pouvoir em-
pocher la décision (comme en
coupe).

A DOUZE TIPS
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DIX-NEUF JOUEURS SUISSES
A MACOLIN

Mercredi matin, le secrétariat de
l'ASF était en mesure de communi-
quer la liste des 19 joueurs qui de-
vraient se présenter le soir même
pour le camp d'entraînement de Ma-
colin. Ce sont : Elsener, Barlie, Durr,
Grobety, Kuhn, Maffiolo, Schneiter,
Stierli, Tacchella , Armbruster, Bos-
ron , Grunig, Hertig, Hosp, Quentin,
Schindelholz, Pottier, Kaiserauer et
VuiMeumier.

Le programme de ce camp d'en-
traînement comprend deux entraî-
nements le jeudi et le vendredi , ain-
si qu'une théorie le vendredi. Les
joueurs quitteront Macolin vendredi
soir déjà à destination de Lausan-
ne où, le samedi matin , ils se livre-
ront encore à une séance de culture
physique.

bat pour quelque temps et compromet-
trait leur situation.

Si on peut faire confiance à la dé-
fense qui s'est bien comportée à Bel-
fast, le problème de l'attaque et de la
ligne intermédiaire reste posé à l'en-
traîneur Foni. Diirr est un remarquable
technicien ; s'il a de la réussite on
peut tout attendre de lui. Dans sa
forme actuelle, Antenen aurait sa pla-
ce en ligne intermédiaire. Il est pro-

bable qu'on lui préférera le jeune Kuhn
dont une mi-temps est toujours excel-
lente. L'attaque c'est le gros souci :
Schindelholz, Bertschi, Vuilleumier ont
été blessés récemment. Seront-ils en
pleine possession de leurs moyens ?
Armbruster et Griinig seront certaine-
ment retenus. H ne nous déplairait
pas, au contraire] de voir Quentin à
l'aile gauche. Son opportunisme, sa
rapidité et ses tirs dans la foulée pour-
raient poser de sérieux problèmes à la
défense irlandaise. Pour passer celle-
ci, il ne faut pas craindre les chocs ;
c'est une vérité évidente et l'entraî-
neur Foni en tiendra compte en rete-
nant les plus en forme et les plus cos-
tauds physiquement.

Bien encouragée par le public, no-
tre équipe peut gagner. Elle a les
moyens de le faire. On ne lui souhaite
qu'un peu de réussite !

Championnat suisse
de football

Winterthour - Moutier
En mauvaise condition , actuellement,

Moutier sera une proie facile pour les
« Lions » qui ont à venger l'échec du
Loole, dimanche passé.
Première ligue :

Martigny - Renens
Fribourg - Forward
Malley - Vevey
Stade - CS Chênois
Xamax - Carouge
Yverdon - Versoix

Une attaque tant soit peu améliorée
donnerait, à coup sûr, la victoire à
Martigny. L'entraîneur Rouiller trou-
vera it-i l le remède nécessaire ? En
cherchant bien, nous le croyons mais s'il
persiste à jouer de la même manière
Renens pourrait bien sauver un point ,
Fribourg se méfiera de Forward ; les
Morgiens ont connu une période de
légère méforme et ne seraient pas fâ-
chés d'y mettre fin dans la cité des
Zaehringen. Vevey revient en bonne
condition alors .que Malley a fait piè-
tre impression à Rarogne ; un banco
sur les visiteurs peut se j ustifier. Stade
et Chênois se livreront un duel inté-
ressant ; l'avantage du terrain peu t
être déterminant. Toutes les possibili-
tés doivent être evisagées pour Xamax-
Carouge ; tous deux solides en défense,
rechercheront-ils, avant tout, le match
nul ? A première vue, Yverdon part
favori contre Versoix. Une surprise,
pourtant , n 'est pas impossible, les Ge-
nevois n 'ayant rien à perdre en jouant
carrément l'attaque et, souvent, v ça
paie !

E. U.

Championnat suisse ('e hockey sur glace
Les matches du prochain week-end

14 novembre :
Villars - Davos
Kloten - Viège
Genève-Servette - Langnau
Young Sprinters - Zurich

15 novembre :
Grasshoppers - Berne

Qui prendra la tête ?
Le championnat est bien parti. Les

résultats de la première journée sont
prometteurs quant à l'intérêt de cette
compétition et à la lutte qu 'elle a
déclenchée. Retrouverons-nous les mê-
mes vainqueurs samedi et dimanche
prochain . Nous en doutons. La réussite
d'un dimanche- n'a pas toujours un
lehdemain. , Villars certes, semble en
mesure de battre Davos, tenu en res-
pect par les Young Sprinters. Mais les
champions suisses ont eu du mal à
mater le coriace Langnau qui ira af-
fronter le néo-benjamin dans son fief .
Aux Vernets, les meilleurs vont trem-
bler. Animé par un Naef en grande for-
me, le team genevois est fort capable
de prendre la: tête du classement en
compagnie de Villars. Viège n'est pas
gâté : après Berne, Kloten. L'obstacle
est de taille pour les Valaisans bril-
lants contre Berne durant deux tiers
puis s'effondrant au 3e. Les jeunes s'a-
dapteron t peu à peu au rythme de
la LN et, surtout, sauront mieux do-
ser leurs efforts. Les Viégeois redevien-
dront alors l'équipe à battre. Les Young
Sprinters causeront-ils une nouvelle
surprise ? Ce n'est pas impossible,
devant leur public, face à un Zurich
encore en rodage. Mais la classe de
Parolini parlera certainement et avec
elle sa redoutable efficacité.

Martigny seul en tête ?
Fleurier - Martigny
Lausanne - Bienne
Sion - Gottéron
Sierre - La Chaux-de-Fonds

La journée pourrait être favorable
à Martigny. II faut , bien sûr, que l'équi-
pe de Wehrli puisse passer sans en-
combre le cap de Fleurier. Sion y
est parvenu sans trop de peine. La
faible' défense de Fleurier ne devrait
pas poser de grands problèmes à l'ef-
ficace Wehrli et à sa non moins iredou-

Mn'al. <
LAJ.V ,'»':

table première ligne. Bienne, heureux
vainqueur de Sierre, sera en difficulté
à Lausanne. Les Vaudois ont de sé-
rieuses chances si l'on s'en réfère au
résultat de La Chaux-de-Fonds. L'équi-
pe neuchâteloise s'en ira à Sierre et
doit s'attendre à une rude résistance.
Les Sierrois ne jouent pas mal du tout
et si leur défense , mieux couverte, est
moins perméable, pourraient causer
une grande surprise. Sion - Gottéron
s'annonce passionnant. Les Fribourgeois
ont une belle équipe. Le résultat de
samedi passé à Martigny est trompeur.
Sion s'en apercevra. Les hommes de
Bagnoud n'auront pas de trop de toute
leur fougue et leur allant pour tenir
en respect une formation au jeu d'é-

_ ms

LE CLUB DES PATINEURS DE CHARRAT
A LA VEILLE DU CHAMPIONNAT 1964-65
CHARRAT — Après un été de repos bien mérité, le Club des Patineurs
de Charrat , toujours confié aux bons soins du président Georgy Tornay,
va reprendre son championnat avec confiance et optimisme.

ENTRAINEUR ET ENTRAINEMENTS
Une fois les entraînements physiques et de base conduits par MM.

Michel Luy, moniteur junior et Laurent Darioly terminés, les joueurs se
sont retrouvés régulièrement une fois par semaine à la patinoire de Vil-
lars pour parfaire leur technique.

Cet hiver, ils seront conduits par M. Oscar Mudry, nouvel entraîneur.
M. Lulu Giroud , toujours membre du comité, avait demandé au début de
l'été d'être relevé de ses fonctions de joueur-entraîneur, se consacrant
entièrement à un seul sport.

L'EQUIPE
La 1ère équipe de Charrat disputera cette année, à nouveau, le cham-

pionnat et la Coupe valaisanne, soit quelques 25 rencontres.
Cette équipe est rattachée à un groupe de huit , Champèry, Forward-

Morges, Genève-Servette II, Leysin, Montana , Saas-Fee, Zermatt. Elle
donnera le meilleur d'elle-même pour se classer honorablement bien
qu'elle va au-devant d'un inconnu, Forward-Morges qui accède de II
ligue et Montana-Crans, relégué de LN B.

Charrat évoluera avec 3 lignes, 16 joueurs au total. Elle n'a perd u
qu'un joueur, le gardien Donnet parti au HC Montana et elle reçoit'
Constantin Georges (Martigny), Luisier Marcien (St-Cergues) et 3 juniors
Biolla z Bernard , Volluz Raymond de Charrat et Abbet de Chemin.

Une équipe junior évoluera avec Sierre, Sion, Nendaz, Martigny et
Villars.

Le CP. Charrat dispose de bons éléments avec une série d'anciens.
La composition de trois lignes permettra à l'entraîneur de donner un
rythme rapide à ses joueurs tout en lui laissant le loisir d'abandonner
une ligne sur la touche, si elle ne donne pas satisfaction.

D'ores et déjà nous souhaitons une excellente saison au club de 1ère
ligue et beaucoup de satisfaction à son entraîneur et à ses dirigeants,
tout en leur rappelant cette maxime : « Les matches sont à jouer, ils ne
sont pas gagnés d'avance ».

Amis hockeyeurs, bon hiver. J. O. S.

quipe étudie et bien organise. Prati-
quant l'offensive, les Fribourgeois dé-
couvrent souvent leur gardien Boscung.
L'expérience faite à Martigny les in-
citera sans doute à plus de prudence,
ce qui laisse croire que la tâche de
Sion sera très difficile.

Tessinois et Bernois
contre Bâle

Dans l'autre groupe, le duel Ambri-
Lugano s'est terminé par une passe
nulle. Il reprendra avec des adversaires
différents sous le regard intéressé de
Bâle et du néo promu Langenthal, eux-
mêmes en lice pour le titre de cham-
pion de groupe et favoris à parts égales.



a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Belles commodes
f ^^^u 

neuves 
121 .*

_éj_\ 3p l neuves 159a"

! -ll̂ EÉii  ̂ Armoires 3 portes
^^|V neuves 270.-

^
É ) S^L Divans av. matelas

Jgf P^a. neufs 128.*
Chambre à couch.

! ***£ IfctllH Salles à manger

^̂ 5% >̂. yj Tapis milieux neufs

Tél. (027) 2 14 16 ^  ̂W PUC/QUM.D, .  
neufs 76*'
Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit, jetés
de divan , couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets.
Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.

pour votre prochaine annonce

AVANT... ET PENDANT L'HIVER

LA PRUDENCE EST DE RIGUEUR !

3 CONSEILS :

1. Faites contrôler vos pneus !
2. Faites équilibrer vos roues !
3. Commandez à temps vos

pneus à neige !

Vous aurez ainsi l'avantage d'être || SB̂
servi à temps et à votre entière f̂ ^̂ llË̂ i
satisfaction , directement de notre g HISDI

LIVRAISON GARANTIE DES PRINCIPALES MARQUES

NOUVEAU : notre atelier est équipé d'un matériel moderne
pour la pose de « Spikes ». (Clous antidérapants
pour verglas).

Comptoir do pneu S.A.
Rue Condémines SION Tél. (027) 2 24 85
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WYBA-vit WYBA-vit Spray médicinal - ment dégagé. Vous pouvez

tout gras salé, un Spray ill^nr'PV/ I une simple vaporisation dans de nouveau respirer sans dif-
peu taré ' Fr. 6.90 BP?  ̂ ' 

la cnambre — ''air ambiant ficuité — et déjà la guérison
p,r = irUna i so KSluiHirinal est immédiatement saturé de est en bonne voie.±^ar o Kilos «.ou '____¦ substances curatives. WYBA-vit Spray assure égale-
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P A R I O N S  D ' A R G E N T . . .
1964... La Mode nous a particulière-

ment comblés et comblées. Elle crée
dans beaucoup de domaines toutes sor-
tes de nouveautés révolutionnaires
dont nous aurons souvenir. L'habille-
ment, l'automobile, la littérature, la
chanson, les vacances, le sport lui ont
tour à tour ou tout à la fois, tout sa-
crifié.

1964 — parce qu'avant tout année
riche — a surtout suscité des désirs
fous, insensés, d'argent. Cependant
pour que Phxstérie argentifère collecti-
ve ne conduise par les Suisses en mas-
se dans les asiles, la Mode, toujours,
s'est emparée du sujet. Un sujet en or,
que dis-je, en argent.

1964... année sublime, tragique. Ce
millésime fera date • dans l'histoire : il
est désormais lié à des drames anti-
ques, à des jeux du cirque, à des co-
médies bouffonnes, à des fa rces tru-
culentes.

Nous ne savions point être dramatur-
ges, encore moins acteurs, en Helvétie
et pourtant nous le fûmes. Le spectacle
fut partout à la fois, dans la salle et
sur la scène. Fait exceptionnel, le
spectateur ne fut jamais « nous ».

Je disais donc que 1964 a suscité des
désirs fous d'argent ; eh oui ! Mais
comme chaque confédéré ne pouvait
assouvir ce besoin et de peur qu'il
en fasse une obsession, il fut de bon
ton de parler « argent » afin de se
défouler...

Dès lors, puor que vous fussiiez à la
hauteur, pour que vous ne fussiez point
trop fou, la mode) toujours elle, nous
est venue en aide. Elle nous a donné
connaissance de mots jusque-là réser-
vés essentiellement à ceux qui fréquen-
tent les Instituts pour les Hautes étu-
des mathématiques, les Facultés, les
Universités. Le jargon de l'élite est ain-
si- devenu celui de la basse caste.

Et entre Suisses, il fut désormais uni-
quement question d'argent mais en
ternies choisis...

« Inflation fiduciaire et monétaire,
déflation, poussée déflassionniste, dé-
préciation de la monnaie, dévaluation
du franc, restriction des crédits, enflu-
ret de la dette publique, surcompensa-
tion , impasse budgétaire, hausse de l'in-
dice du coût de la vie, surchauffe », etc.

Ainsi, dans les cafés, dans les clubs,
dans les salons, à la campagne, dans
les montagnes, au gouvernement, dans
la famille, chacun après les salutations
d'usages, usa du vocabulaire précité,
donnant des définitions savantes, inter-
prétant 'à gogo les éclaircissements né-
buleux du Larousse ou du Littré, bros-
sant un tableau tantôt sombre, tantôt
limpide de la situation financière du
canton et de la Confédération , évaluant
en mètres cubes les lingots d'or de la
Banque nationale.

« Le peuple veut du pain et des
jeux ». Le pain, ils l'avaient ; les jeux,
ils les ont eu et s'en sont tellement
amusés qu 'ils en furent névrosés. Or,
comme toute névrose demande pour
être guérie un effort d'auto-suggestion
du patient pour se persuader que les
raisons qui l'ont déclenchée ne sont pas
sérieuses, chaque Suisse se désinté-
resse de la question argent. Même le
vague soupçon, — à savoir que cette
mode d'argent serait (pourquoi pas) une
habile et audacieuse manœuvre per-
mettant à une certaine classe de main-
tenir son hégémonie avec plus de force
que toujours — s'éteignit en hâte, si-
non la névrose allait ai nouveau s'em-
parer de lui.

Ainsi les grands truts financiers peu-
vent à nouveau investir sans craindre
des investissements parallèles de la
classe moyenne, étant donné qu'il lui
est interdit d'emprunter.

Ainsi, le gouvernement peut acheter
100 Mirage à 20 millions l'un ; que
sont-ce en effet , 20 millions ? (le pau-
vre Suisse névrosé ne veut plus pen-
ser à ce que l'on pourrait faire avec 20
millions, aux bourses d'études incom-
mensurablement profitables que l'on
pourrait distribuer) .

Ainsi, les banques qui regorgent en-
core plus d'argent peuvent se désinté-
resser de l'intérêt général au profit de
l'intérêt particulier sans avoir à crain-
dre l'opprobe.

Ainsi, mais à quoi bon...
Les jeux sont faits, rien ne va

plus "...
Tisiphone.

TOUS VOS IMPRIMES
(2, 3 ou 4 couleurs)

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

A L'IMPRIMERIE MODERNE
SION
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Peinture actuelle
De plus en plus je crois qu 'il vaut plus l'imagination de trouver un titre ,

mieux avoir les opinions de la majorité, ils se contentent de faire des « composi-
« Les braves gens n'aiment pas qu'on tions à matricule ». Le chaos ou les li-
suive une autre route qu'eux » chante gnes géométriques qu'on retrouve le
Georges Brassens. Ce n'est que trop plus souvent dans la peinture moderne
vrai. Dites ce que vous pensez, on vous voudraient-ils par hasard donner une
en fera grief , du moins si ce que vous vision du monde, de la vie « actuelle ». S;
pensez n'esit pas tout à fait orthodoxe, oui , qu 'on me permette de ne pas sous-

Le peinture actuelle est une peintu- crire à l'aventure, et de préférer une
re actuelle 1 Sans blague, me direz-vous, bonne photo chargée le plus souvent de
M. de La Palice aurait certainement bien Plus de lyrisme et de personalité.
trouvé ça ! J'ignore s'il l'a dit , mais en
tout cas il a en Nicole, une fille, une . —Mané—
descendante certaine.

Cette petite phrase, à première vue "' ' X TX
--"

anodine, peut cependant prendre un
sens très profond , et résumer en quel-
que sorte la position de bien des gens
dans le domaine pictural comme dans
celui plus vaste de l'art. En général
comment s'empêcher en effet de ne pas
établir un parallèle entre certains pein- î /pa^tres et leurs émules ou leurs inspira- l\ K f jà^feaN.teurs qui sévissent on littérature. ( Vl ti*#\!? ^>k.

La peintur e actuelle est une peintu- ^ -̂ \ \Ji-V *"Sv-vre actuelle. Ne touchons donc pas aux w x rÊ\.f >>'' \^\artistes, aux peintres qui pratiquent cet- Y >. >j[\\i <~> «Ate peinture ! \ 1̂ ^4\\Sk_' APvL
Galilée aussi avait une physique « ac-

tuelle », peut-être même trop actuelle
pour l'époque. Nous avons vu, à travers
l'histoire, que ceux qui l'avaient con-
damné sous prétexte de nouveauté, ont
eu tort. Voudrait-on avoir sur le dos
une nouvelle affaire Galilée, en con-
damnant l'« actualité » ? Que diront nos
descendants, lorsque, dans quelques siè-
cles, ils verront que nous nous sommes
affolés , que nous avons eu peur et
que nous avons même jeté le gant à
tous ces artistes ? Mieux vaut naturel-
lement bén ir tout ce que l'on Voit , ce
que nous montrent les « vrais connais-
seurs ».

La peinture actuelle est une peinture
actuelle. Est-ce pour cela qu 'elle doit
être le plus souvent abstraite ? Je n'ai
rien à priori contre les non-figuratifs,
et je ne dis pas qu 'une peinture soit
bonne dès le moment ou l'on sait ce
« quelle représente ». Ducimetière est
une peintre figuratif.

On a vu ce que ses toiles représen-
taient. Cependant , on ne peut nier quo
la majorité des peintres « actuels » pei-
gnent l'abstrait. Ils n'ont souvent même

OU EST LE MAL ?
Oh ! que de critiques acerbes, que de reproches méchants déferlent I

g actuellement sur la jeunesse ! De partout, de toutes les souches de la so- §
\ ciété, des murmures se font entendre, des plaintes s'élèvent. La « bonne §

_ \ société », les « bourgeois » montent sur leur piédestal et d'une voix terrible ï
H répètent les termes que Zola employait dans son manifeste contre le gou- I
_ \ vernement français : « J'accuse , nous accusons ».

Et suit une liste fort longue des méfaits de la jeunesse : ses erreurs, |
I ses folles ambitions, son désir de s'élever, ses chutes, ses péchés. Tous les _

H adjectifs, tous les noms, en partant du simple « stupide » jusqu'au « dépô- j
I toir de tous les vices de l'humanité » servent à qualifier cet âge prétendu I

= ingrat. |
L'on s'étonne, l'on s'exaspère à la pensée que cette même jeunesse |

M ose se cabrer et relever la tête. |
On ne conçoit pas qu'elle refuse le joug qui est d'ordinaire son attribut. I

_\ On crie, on tempête, on tente par tous les moyens de la brimer, de la |
I faire entrer dans le cadre suranné des bonnes institutions. On n'y réussit f

H pas toujours, fort heureusement, et certains bourgeons peuvent, à l'été, |
I s'épanouir complètement. Et ceux qui se sont laissés piéger, à 40 ans, se j

_\ demandent où se trouve le printemps. Ce sont les boutons ''fanés, les ra- |
§j meaux morts-nés,, parmi lesquels nous incluons les adeptes du yé-yé. Leur g
m. ébauche d'affranchissement s'avère pire que l'esclavage, et les chaises qu'ils |
I veulent briser ne cèdent pas à leurs pressions infantiles. Non ! Je parle |
I des jeunes qui pensent quelle que soit leur façon de penser. Qu'importe §

_\ s'ils montrent une autre manière de croire, qui est un refus de croire. Si §
[ dans l'ordre politique ils examinent tout, pour refuser ensuite juges et i

§§ gouverneurs. Tant mieux s'ils vont au-delà du commun grâce à l'élan, à |
= l'enthousiasme qui leur sont propres. |

Si l'espèce humaine se trouve soudain puissante, croissante, élastique, |
g c'est bien grâce à la pensée. i

Bien sûr, vous pourrez rétorquer que vous en avez vu de ces jeunesses |
= ambitieuses et qu'il y a plus d'une manière de la mettre au pas des vieil- §
_\ lards, sans compter l'amour, la famille et le prix élevé de toutes choses, |
= que vous possédez mille remèdes ! |

J'attends, vous répondrais-je avec Alain, que vous me fassiez voir où g
= est le mal... Abélard |
liiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

LE MANQUE D'IDEAL ! UN MAL ENGOURDISSANT
Un mal apparemment incurable Exaltés par un nouvel élan, si idéal

s'engendre systématiquement de notre il y a, nous satisferons alors à nos aspi-
époque empreinte d'aises et de vaines rations. Et l'ennemi s'effacera , parallè-
facilités : le manque d'idéal. lement à: l'élaboration de notre œuvre.

Ennemi implacable de l'homme d'ac- Ne m'attribuez point quelque ingé-
tion, il s'impose hélas ! parfois en nous. rence. Etant jeune comme vous, je pen-

Nous méprisons trop les embûches se comme vous. Je ne m'improvise pas
de notre vie moderne, alors que pour y moraliste, mais je constate. J'ose affir-
remedier, il suffirait d'affirmer une vo- mer qu.u est une nécessité indispensa-
lonté assoupie par la routine, dans l'ac- ble de secouer l'envoûtement d'une
complissement d'une foi plus concrète. existence « souvent » dénuée de diff i-

Ne pouvons-nous vaincre cette pous- cuités. Certes, l'exception crée la rè-
sée de vie latente, qui inlassablement gje) et nombre de vous connaissent l'ad-
nous assaille ? Toute la réussite d'une versité, mais une tendance générale à
existence .dépend assurément de cette la pa9sivité affaiblit et étouffe nos jeu-
victoire. Et nous en trouvons la cle nes enthousiasmes. Force nous est de
dans la parcelle de Volonté puisée au réagir ! Et je conclurai sur cette phrase
moment de nos furtifs enthousiasmes. d'un penseur connu : «Ce qui nous fait
Prêtons attention à cette parole de O. vieillir, ce n'est pas de prendre de l'âge,
Wilde : « Nul ne rencontre deux fois c-est <j e déserter notre idéal. »
l'idéal. Combien peu le rencontrent mê-
me une fois ! » LEONIDAS
iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

IN M E M O R I A M
Ce n était qu 'un au-revoir, ce f u t  un adieu
Faisant li de notre amitié , de notre camaraderie
Oubliant l'entrain , la joie que nous avons partagés , toutes deux
Tu es partie , Jouve , ma Mie
Un départ t Non , bien pis encore
Puisque ta plume, autref ois amie
Veut détruire ce que, ensemble, nous avons bâti
Oseras-lu, Jouve , oseras-tu encore
Nier, saccager, blâmer, après avoir trahis ?
Puisque, pour toi , ça ne boum plus
Et que nous n'aurons plus le grand plaisir de te lire
Sur une page que nous aimons
Alors , Jouve , il ne me reste plus
Qu 'à verser des larmes amères
Et de te dire adieu, Jouve ma Mie
A jamais ensevelie sous un amas de « Feuilles » jaunies
Et souviens-toi , amie, que les f euilles meurent et tombent. Nane



Compagnons illiens du «bambannage »

Le premier travail du bambanneur con-
siste à marquer la bille à ses extrémi-
tés. Il s'agit de donner la section qu'au-
ra la poutre sortie de la bille. Pour
marquer la ligne de sciage on utilise
une ficelle trempée dans de l'ocre, f i -
celle que l'on tend sur la bille, deux
des bambanneurs la tenant à chaque
extrémité, le troisième la soulevant au
milieu de la bille la lâche ensuite pour
qu'en frappant la bille elle la marque
sur toute sa longueur . On remarquera,
ci-dessus, la f ice l le  tendue sur la bille. Savoir tenir un niveau n'est pas tout:

il faut  aussi connaître les possibilités
qu'o f f r e  une bille pou r en tirer le
maximum de bois de construction.

ih Ci dessous, M. Antoine Ecœur suit
attentivement le travail - des bamban-

neurs.

Appel aux donneurs
de sang

TROISTORRENTS. — La section des
samaritains de ¦ Troistorrents organise,
dans les locaux du collège, le mardi
17 novembre prochain, de 19 heures
à 21 heures, sous les auspices du Ser-
vice de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge suisse, une action de pri-
se de sang. Elle invite toute la popu-
lation à venir nombreuse accomplir ce
geste de solidarité à l'intention de nos
malades. La médecine fait de constant
progrès, les besoins de sang augmen-
tent chaque jour en proportion et pa-
rallèlement à cette évolution. II im-
porte donc de disposer d'un nombre
toujours plus élevé de donneurs de
sang pour y faire face.

Venez donc nombreux mard i à Trois-
torrents où tout sera organisé pour
vous recevoir très amicalement. Le don
du sang est un geste entièrement dé-
sintéressé dicté par le seul amour de
son prochain.

Votre quotidien ¦pnfi iWJjBM
illustré, le IJ (TI itlXinial

# Ses éditoriaux et articles exclusifs

e Sa politique nationale et internationale commentée

O Ses pages spéciales régulières : littérature, technique,
cinéma, mode, variétés, auto, etc...

% Tous les sports, tous les jours

% A la pointe de l'information illustrée générale et
valaisanne

e Un journal qui veut faire l'opinion et non la subir et qui
sait s'engager chaque fois qu'il le faut

• Le plus fort tirage du canton, en augmentation constante
(sans tenir compte des liasses de propagande)

P.C.C.S. de Troistorrents
Une assembléeTROISTORRENTS. — Une assemblée

générale de tous les adhérents et sym-
pathisants aura lieu le samedi, 14 no-
vembre prochain , à 19 h. 30, dans la
grande salle de gymnastique du nou-
veau collège.

L'ordre du jour est le suivant : dé-
signation des candidats aux élections
municipales des 5 et 6 décembre 1964.
Divers.

Cette assemblée revêt une impor-
tance primordiale pour notre commu-
ne. Venez-y nombreux. Le comité se
réunira à 18 heures déjà, dans le même
locaL

Le Comité

MONTHEY — Elle n est pas si loin-
taine l'époque où l'on trouva it des
« scieurs de long », un peu partout dans
notre canton. Les moyens de locomo-
tion à disposition étaient parfois si
onéreux que le constructeu r d'un cha-
let de montagne qui trouvait , en géné-
ral , le bois sur pied à proximité de la
construction à édifier, avait un avan ta-
ge financier à le faire « travailler » sur
place. C'est pourquoi les équipes de
« bambanneurs » se louaien t, suivant les
besoins, chez un constructeur.

Aujourd'hui , avec les jeeps, le bois
de construction est transporté avec une
facilité relative dans les régions les
moins inaccessibles. Aussi, les bamban-
neurs se font-ils rares. Nous avons eu
l'occasion , grâce à un citoyen de Val
d'illiez, M. Antoine Ecœur, de visiter
une de ces équipes au travail dans la
région de Fayot. L'un d'eux désire
agrandir son chalet. Avec deux de ses
amis, il a estimé qu 'en fonction du
temps libre dont il disposait , il avait
avantage à bambanner son bois plutôt
que de le transporter à la scierie et de
le ramener à pied d'oeuvre une fois
tra vaillé.

C'est ainsi que nous avons vu MM.
Ciovis Rey-Mermet, Rémy et Henri
Gex-Collet, bambanner des pièces al-
lant jusqu 'à 10 mètres.

Nous en avons rapporte quelques
photos qui démontrent l'art du « bam-
bannage » qui se perd et va disparaî-
tre très certainement d'ici quelques an-
nées.

Ci-dessus : Le bambanneur qui se tient en équilibre sur la bille , doit avoir non
seulement bon pied et bonne tête, mais aussi un œil de lynx pour guider la lame
dans le bois. Ses deux compagnons suivent également d'un œil attentif la lame
qui rong e régulièrement le bois au rythme que lui impose les trois hommes.
Ceux-ci doivent s'entendre et connaître parfaitement leurs réactions pour m pas
se contrarier dans les mouvements de ua-et-inent qu 'ils impriment à la « bam-
banne ». On remarquera que la bille est posée sur des « bocks » dont on distingue
«Tt des éléments de support. Aujourd'hui , ils reçoivent en moyenne 2 francs
le m. courant alors qu'à l'époque de la construction de la Maison d'école de Val
d'illiez le salaire était de 0,15 francs . Un cadre rectangulaire, au centre duquel
est f ixée  une lame de scie, avec, pour le scieur de la partie supérieure , un bras
transversal , c'est la « bambanne ». Au rythme imposé par les troi s hommes, elle
avance dans le bois. Système archaïque , qui rappelle une époque où le facteur
temps n'avait aucune importance. ¦%¦ Ci-contre , à gauche : Clovis Rey-Mermet
tenant une des poutres sortie d' une bille. On remarquera la régularité de la
coupe. A ses côtés, Henri et Rém y Gex-Collet , ses deux collègues bambanneurs.
L'un d' eux, nous a rappelé que St. Joseph , s'il f u t  le premier charpentier , devait
avoir une scie bien aiguisée. En e f f e t , selon la légende , il aurait laissé tous les
nœuds au premier bois qu'il a travaillé. Ces nœuds se sont multipliés comme le
monde. C'est pourquoi les arbres ont tant de branches, donc tant de nœuds qui

font  transp irer les scieurs de long. Une anecdote qui en vaut une autre.

Le conseiller fédéral
Spuehler à Coïlombey
COLLOMBEY-MURAZ. — Nous appre-
nons que le conseiller fédéral Willy
Spuehler aurait fait une visite im-
promptue, mercredi, aux Raffineries du
Rhône, en compagnie de M. Oscar de
Chastonay, directeur de la Banque can-
tonale du Valais et membre du Con-
seil d'administration desdites Raffine-
ries.

La potinière du district

« Monsieur
le conseiller »

MONTHEY — Dans toutes les com-
munes de notre canton , les partis bat-
tent le rappel de leurs f orces pour
les élections communales. Af in  de
mieux s'assurer la voix de leurs élec-
teurs , ceux de nos conseillers qui
resteront en lice, depuis quel ques
mois, sont non seulement avenants
avec leurs concitoyens , mais pré-
venant à leurs moindre désirs. C' est
ainsi qu 'un de nos amis nous a con-
té l'anecdote ci-dessous , signif icat ive-
de l'état d'esprit qui règne chez cer-
tains de nos édiles communaux :

S 'adressant à un conseiller com-
munal de son village, un citoyen lui
demande :

— Monsieur le Conseiller , daignez
bien m'écouter ; je  serais f or t  heu-
reux qu 'on relit la clôture délimitant
la route de ma propriété...

— Monsieur.. . c'est impossible ! La
Caisse communale est en bien mau-
vaise posture.

Deux mois plus tard , notre citoyen,
plein de malice (on est à quel ques
semaines du renouvellement des au-
torités communales), invile Monsieur
le Conseiller à une gentille ballade
où un dîner très bien servi esl excel-
lemment arrosé . On s'est distrait , jo-
yeux de n'être pas malade 1

A l 'heure de la séparation , Mon-
sieur le Conseiller , en grand secret ,
conf ie au citoyen :

— Vous savez, celle chose , la clô-
ture espérée , on pourrait essayer...
Enf in , c'est décidé , ce travail s 'im-
pose !

Sans autre commentaire.
Pierre des Marmottes

Accrochage
MONTHEY — M. Gérard Rochat , de
Champèry , s'apprêtait à pénétrer dans
l' enceinte de la Ciba à l'instant où sur-
venait un scooter piloté par M. Henri
Parachini , qui se dirigeait vers le
Rhône. Les deux véhicules se saluèrent
de façon plutôt brutale et l'on dé-
plore des dégâts matériels.

Concert de jazz
à Saint Mis 'ce

SAINT-MAURICE — Grâce à une heu-
reuse initiative du Cercle de Jeunes
de Saint-Maurice , les amateurs de jazz
ont été conviés, à la salle de l'hôtel
des Alpes , à un jazz  session très sym-
pathique. L'orchestre de Dominique San-
chez , sax-soprano , accompagné de Kae-
nel (piano), Duroux (un jeune Agau-
nois, contrebasse) et Alain (ancien bat-
teur des Faux-Frères), amena un public
malheureusement trop peu nombreux au
bercaau du jazz , en interprétant quel-
ques airs de New-Orléans , sans toute-
f ois dédai gner des thèmes plus moder-
nes, tels que « Sweet Georg ia Brown »
« henband a new baby » « Ja -da » , pour
ne citer que les plus connus. 11 esl à
remarquer que Dominique Sanchez qui
a déjà joué avec des musiciens très
côtés, tels que Albert Nicolas , un très
célèbre clarinettiste , se trouve très in-
f luencé  par le style de Sidn ey Ber ' el
Très bonne sni *-e qui ouvre i- nlin) t
porte du jazz à Saint Mauri ce.

S A I N T - M A I  JRI  CF.
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MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Ij 

Depuis
2 toujours
L aujaune
<% d'oeuf frais

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

Jaune d'œuf frais Huile de tournesol surfine Jus de citron

Mayonnaise Thomy au citron -
délicieusement relevée et légère à souhait -

un régal avec du poisson, des salades et de la viande froide!
- !

;" '- ' x
- '

THOMY - le favori des gourmets!
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Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

A PRESENTASSE 
^

YffëSk
Chaque boîte de CAOFORCE

est une provision de sucre de raisin,
de vitamines et d'autres éléments

reconstituants dont l'organisme a besoin
quotidiennement. Quelle richesse

de goût! C'est le fortifiant au chocolat
qui rafraîchit et stimule.

De plus, le chèque SILVA réjouira
les amateurs de beaux livres.

sj ïàÙetv

A VENDRE

500 pneus d'hiver
25.— à 65.— pièce

Nom : 

Lieu : 

Grandeur du pneu : 

envoyer dans une enveloppe

PESENTI, pneus — FRIBOURG

P 18882 F

TIRAGE AU SORT
Si vous désire/, participer gratuitement
au tirage au sort des carnets d'escomp-
te UCOVA, ne manquez pas de men-
tionner votre adresse sur vos carnets
en les présentant au remboursement.

P G17 S

A louer à partir de décembre 1964
dans Immeuble neuf

à Champlan

appartements de 3 chambres
de Fr. 250.— à 260.—

appartements de 2 chambres
de Fr. 185.— à 195.—

studios
de Fr. 125.— à 135.—

P 863 S

O

A vendre un

buffet
de cuisine

moderne, en par-
tait état.
Tél. : (027) 2 44 55

P 16236 S

Ouvrier cherche
une

chambre
à Monthey, Saint-
Maurice ou dans
les environs.
Ecrire sous chif-
fre P 16229 à Pu-
blicitas , Sion.

P 16229 S

On cherche une

sommelière
Entrée de suite.
Tea-room l'Esca-
lier , Sion.
Tél. : (027) 2 10 94

P 16252 S

Articles de Chine
directemen t de Pékin , Canton , Tien-Tsin , Changaï :

STATUETTES ET OBJETS SCULPTES
ivoire, jade, corail , agate , turquoise , œil de tigre, quartz

rose, lapis-lazuli , etc.

Poupées japonaises en bois
MEUBLES ORIGINAUX ET TAPIS CHINOIS

Facilités de paiement

Exposition ouverte du lundi au vendred i de 7 h. 30 à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

REMEAL CORPORATION S.A., avenue de Corsier
8-10, VEVEY. Tél. 51 05 51.

OFA 211 L

A vendre

hôtel-café-iestaurant
situé au bord du lac de Neuchâtel , en
plein développement touristique ; nom-
breuses dépendances et places : 2.040
m2 de terrain , belle situation. Bon com-
merce. Prix avantageux.
Faire offres sous chiffre P 800-142 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

P 99 E

un porteur-
aide de laboratoire

Bon salaire, logé si désiré.
S'adresser : tea-room-confiserie Tairraz ,
tél. : (027) 2 26 22.

P 16214 S

Sommelière
Débutante , Suissesse allemande accep-
tée, est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser à Mme E. Piccard , La Petite
Auberge, Chexbres s.-Vevey.
Téléphone : (021) 56 12 64.

P 986G7 L



les leytronnains ont fêté leur patron : SAINT MARTI N
LEYTRON — Saint Martin , ne en Hon-
grie, fut évèque de Tours au IVe siè-
cle de la chrétienté. Fils d'un tribun
militaire, enrôlé à l'âge de quinze ans.
il se fit quelques années plus tard bap-
tiser à Amiens où, selon la tradition , il
partagea son manteau avec un pauvre.

La procession

Exorcise, saint Hilaire l'ordonna prê-
tre. Retiré à Ligugé (au sud de Poi-
tiers), dans une abbaye fondée par lui
en 361, ses disciples se joignirent à lui
et, dès ce moment, sa renommée se ré-
pandit à travers la Gaule. C'est dix ans
plus tard qu'il fut élu évèque de Tours
et son épiscopat marqua le triomphe
du christianisme dans l'ouest du pays.
Ses tournées missionnaires aboutirent
à l'organisation des premières parois-
ses rurales et à la création de nom-
breux monastères, le plus célèbre à
Marmoutier, qui devint sa résidence
ordinaire.

Saint populaire dans l'ancienne Frari-
i ce, il repose à Tours et il a donné son
nom à des centaines de paroisses, dont
Leytron.

En effet, chaque 11 novembre, les
Leytronnais fêtent leur patron bien-ai-
mé. Ils l'ont tout d'abord fait dans
l'ancienne église consacrée en 1695, égli-
se qui subit des transformations suc-
cessives pour devenir enfin salle pa-
roissiale. Car, depuis l'an de grâce
1900, la paroisse possède un nouveau
sanctuaire érigé au haut du village tel
une sentinelle vigilante.

Les temps ont changé depuis le dé-
but du siècle.

Jadis , il existait une confrérie de
grenadiers présente à cette occasion;
une compagnie commandée par l'un
des membres qui , fonctionnant en qua-

Une veille bannière de procession da-
tant du X V I I I e  siècle , représentant
saint Mar t in  partageant  son manteau

avec un pauvre. ,

Si vous 'téléphonez
beaucoup .

hte de maître de cérémonie, devait au
préalable enlever cet honneur aux en-
chères, honneur payé en écus sonnants
et trébuchants.

Et c'était alors l'occasion pour les
autres hommes de porter complet et
chaussures neufs . De solides complets

" wmmwr~m - 'm
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en drap de Bagnes que les tailleurs du
village et des environs avaient coupés
et cousus plusieurs mois à l'avance; des
chaussures faites sur mesure par le
cordonnier du lieu et qu'on payait alors
5 francs la paire. Objet, d'habillement
que l'on réservait ensuite uniquement
aux dimanches et jours de fête.

Si les cérémonies religieuses aux-

LA CLASSE 14 DE LEYTRON EN GOGUETTE
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LEYTRON — Ceux nes en 1914 et habitant la montagne de Leytron , n'ont pas eu
de peine hier pour f ê ler, en marge de la « patronale », ensemble, le cinquantième
anniversaire de leur naissance. Après un déjeuner pris au Relais de La Sarvaz, ils
s'en sonl allés quelque part dans le val de Bagnes « pour retrouver d' anciennes
bonnes-amies », prétendaient-ils. Mais il f au t  croire que ces dernières ont « subi
des ans l 'irréparable outrage » car ils ont terminé leur journée par une joyeuse
agape à Ovronnaz... en garçons.

Voici ces huit braves autour d' un litre de f endant.  De gauche à droite :
MM. Lucien Produit , Michel Roduit , Marcel Bridy, Maurice Dorsaz , Henri Martinet ,
conseiller, Mathieu Produit , Henri Roduit et César Produit , conseiller.

L'importance du tunnel routier

DU GRAND-SAINT - BERNARD
MARTIGNY — L'importance du tun-
nel routier du Grand St-Bernard dans
le cadre des communications entre
l'Italie du nord et la Suisse , en par-
ticulier avec la région du Léman , a
été illustrée mercred i soir au cercle
suisse , en présence de représentants
d'organisations touristiques , de la
Chambre de commerce Suisse et de la
Société Suisse.

M. Frigerio , directeur du bureau na-
tional Suisse du tourisme a insisté sur
l' amitié Lombardo-Suisse et souligné
les beautés des sites lémaniques. M.
Jaccard , chef de la délégation du lac
Léman et directeur du Bureau du tou-

quelles le curé invite ses collègues des
paroisses environnantes n'ont pas chan-
gé et n 'ont rien perdu de leur ferveur;
si dans toutes les familles on confec-
tionne encore pour cette occasion les
« merveilles » qu'on sert à table en
guise de dessert , on constate par ail-
leurs que la tradition a perdu de son
faste et de son charme. (Les personnes
âgées que nous avons interrogées sont
unanimes sur ce point) . Grenadiers
martiaux , soldats en uniforme, tam-
bours ont été remplacés par les musi-
ciens de deux sympathiques fanfares
dont les « canards » de l'une eussent
ravi les chasseurs d'alentour s'ils se
fussent trouvé là le fusil sous le bras.

Le bal qui suivit la parti e spirituelle
de cette fêtre patronale, comme dans
les temps révolus, a gardé ses adeptes
puisque la danse est aussi vieille que
le monde et que le bon peuple ne de-
mande qu 'à s'amuser lorsqu'on lui en
donne l'occasion.

A la seule différence que jadis un
seul accordéoniste faisait tourner les
couples pendant deux jours aux sons
des valses, des polkas, des mazurkas
pour 20 francs... alors qu 'actuellement
il faut payer 1200 francs par soir un
ensemble — de valeur il est vrai —
qui vous envoie des trucs « yé-yé », des
« cha-cha-cha », des « twist » et autres
machins faisant onduler l'arrière-train
des danseurs et prendre à leur faciès
des airs suprêmement détachés qui per-
mettent aux spectateurs de rejoindre
les illustres savants et autres anth ro-
pologues prétendant que l'homme des-
cend du singe.

Leytron, commune de plaine et de
montagne, était hier dans la grisaille
automnale. Mais le soleil, lui, se trou-
vait dans les cœurs de tous les parois-
siens. Cette fête n'était-elle pas en fait
une action de grâce adressée au Créa-
teur pour le remercier de leur avoir
donné tant de joies au cours de l'année
agricole et les moyens d'extérioriser
leurs sentiments après des mois de dur
labeur ?

Em. B.

risme de Lausanne , a mis ensuite L'ac-
cent sur le fait que les courants tou-
ristiques seront toujours plus favori-
sés par le tunnel du Grand St-Bernard
qui est ouvert au trafic toute l'année.
M. Bonnant. consul général de Suisse à
Milan , a tracé enfin une chronologie
historique des courants italiens en di-
rection de la Suisse à travers les évé-
nements historiques , le tourisme et les
immigrations de main-d'oeuvre. M.
Bonnant a terminé en affirmant que le
tunnel du Grand St-Bernard contri-
buera sensiblement a développer le
tourisme et l'amitié Italo-Suisse tradi-
tionnelle.

r r

Les merveilles qu'on mange en famille ou entre amis fon t  partie intégrante de
la f ê t e  patronale. Nous avons eu la joie d'être invité à les partager hier auec la

famille de M. Léon Charvoz.

« L'Avenir » a délibéré i Excellente initiative
ISERABLES. — Dimanche dernier à
la sortie des offices a eu lieu à la
grande salle du Cercle l'assemblée gé-
nérale de la fanfare « l'Avenir ».

En plus des musiciens et des tou-
jours plus nombreux sympathisants,,
les représentants du conseil commu-
nal étaient présents.

Quelques heures de la saison 1964-
1965 furent retracées et un bref tour
d'horizon a permis d'apporter un bilan
fort positif. L'Avenir s'est distinguée
dans toutes ses sorties, notamment à
celle de l'Expo. La lecture et l'appro-
bation des comptes et le bouclement
définitif des comptes du festival de
1963, montrent que la situation de la
Société est réjouissante. Lé café du
Cercle va d'ailleurs être rénové et la
Société en assurera prochainement l'ex-
ploitation.

Le grand choc de l'assemblée fut
naturellemen t le renouvellement du
comité. Après bien des discussions et
des interventions, chaque membre sor-
tant accept e une réélection. M. Roger
Lambiel , président sortant , fut le plus
sollicité à nouveau et malgré sa fer-
me décision de se retirer , il doit ac-
cepter un nouvea u mandat , mais ceci
« plutôt pour le bien de la Société que
pour son bien personnel » selon les ter-
mes dans lesquels il s'est pronon cé
lui-même. Félicitons-le donc pour son
inlassable dévouement.

Donat Gillioz , directeur , donne en-
suite connaissance du programme de
la saison à venir et va organiser une
nouvelle campagne de recrutement
d'élèves. Cette assemblée prend alors
fin par le verre d'amitié offert par la
Société.

—Mado—

Loto de l'Edelweiss
ORSIERES — Un amas prodigieux de
lotos divers : 30 fromages gras de La
Fouly, amoureusement pouponnes du-
dant l'été dans les souterrains du cais-
sier, une gamme d'appareils ménagers
allant du rasoir électrique au four à
raclette, de nombreux ja mbons, des ar-
ticles de sport..., bref une valeur de
plus de 6.000 frs judicieusemen t répar-
tis en 30 jeux ; voilà ce qui attend les
participants au traditionnel grand Lo-
to de l'Edelweiss, à Orsières, dimanche
15 novembre.

Dès 14 heures : Loto populaire avec
abonnement.

Dès 20 heures 30 : Grand Loto. Ou-
verture de la salle, 19 h. 45.

Cars spéciaux aller et retour dès :
Commeire, Chez-les-Reuses, Praz-de-
Fort.

Soirée du Ski-Club
MARTIGNY — Samedi soir , 14 novem -
bre, les membres accompagnés de leurs
amis se retrouverons à l'Hôtel Klusef
pour leur traditionnelle soirée pré-
cédée d'un souper.

L'ambiance sera reine et un bal pro-
longera que trop une soirée qui de-
viendra rapidement matinale.

Bonne soirée à tous , réservez-la.
vous ne le regretterez pas.

ORSIERES. — Nous avons assiste
lundi soir à la 2e séance du Ciné-
Club d'Orsières, animée par M. Jac-
ques Darbellay, professeur.

Ce nouveau club; puisqu'il n'en est
qu 'à sa 2e année d'activité, mérite
l'attention de la population.

M. Jacques Darbellay, en contact
constant avec la. jeunesse, est soucieux
de résoudre au mieux le problème des
loisirs. U désire donner par cette nou-
velle institution , aux jeunes et aux
moins jeunes d'Orsières et environs, la
possibilité de mieux comprendre le
cinéma. Il désire surtout poser les ba-
ses nécessaires pour que nous deve-
nions mieux aptes à juger et à trier
l'énorme production du 7e art des
temps modernes.

Cette initiative prise dans le cadre
de la Ligue Valaisanne du cinéma est
excellente et mérite notre soutien. A
Orsières , on y a déjà répondu favora-
blement. Mais afin que ce club puisse
survivre, il serait nécessaire que plus
de personnes encore s'y intéressent.

Vous qui aimez le cinéma , qui sur-
tout aimez un bon film , venez par
votre présence, soutenir cet heureux
mouvement.

Assemblées générales
du P.C.C.S. de Martigny
MARTIGNY — Après le brillant succès
de l'assemblée primaire de mardi soir ,
les citoyens vont se réunir dans diffé-
rentes assemblées.

Les membres et symnàthVants du
parti Conservateur Chré-i en Social de
Martigny sont invités à p-irî 'clper nom-
breux à la .première assemblée géné-
rale fixée le mardi 17 novembre 1964
à la Grande Salle de M^rt icny -Bourg
(au-dessus de la laiterie) à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR

1. Rapports des conseillers sortants;
2. Forum sur la votation des 21 et 22

novembre prochain sur la détermi-
nation du nombre des conseillers
communaux et bour geoisiaux.
En participant à cette assemblée

chaque membre prendra connaissance
des différents point s qui ont incité le
comité du parti à prendre position
pour 11 conseillers.

2cme ASSEMBLEE GENERALE
DU P.C.C.S. DE MARTIGNY

Après les votations des 21 et 22 no-
vembre sur le nombre des conseillers
les membres et sympathisants du
PCCS de Martigny sont invités à par-
ticiper à una deuxième assemblée fixée
à la Gramîe Salle du Casino à Marti-
gny-Ville le Vendredi 27 novembre
1964 à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du président . Me Jean-Ma-

rie Closuit;
2. Désignation des candidats.

Chacun aura à coeur de remplir son
devoir consciencieusement. Pour le fai-
re, il est nécessaire de suivre la politi-
que et de se renseigner.
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Henri Guillemin
à Martigny

L'Université populaire de Martigny
reprendra ses cours mercredi prochain
18 novembre. Mais en avant-première,
elle a le privilège d'offrir au public» de
Martigny et du Valais une coniérence
de M. Henri Guillemin consacrée à
« Claudel et le problème de l'amour ».
Elle aura lieu à la salle de l'Hôtel de
Ville dimanche 15 novembre, à 17
heures.

Inutile de présenter Henri Guille-
min. Ses conférences , ses causeries ré-
gulières à la radio captivent le grand
public depuis de nombreuses années.
Parmi une quinzaine de sujets propo-
sés par l'illustre conférencier — qui
parla déjà de Zola et de Hugo ces an-
nées dernières dans la même salle —
d'Université populaire de Martigny a
choisi tout d'abord Paul Claudel, cette
grande figure qui a marqué toute une
époque, puis Paul Verlaine qui sera
évoqué au cours d'une prochaine confé-
rence.

Henri Guillemin rallie tous les suf-
frages. L'auditoire de Martigny pourra
échapper au charme de son verbe et de
son geste.

Sur présentation du reçu postal , les
auditeurs de l'Université populaire de
Martigny bénéficieront d'une réduc-
tion sur le prix d'entrée (2 fr 50 au lieu
de 4 fr.). Les inscriptions aux cours
peuvent se faire dimanche dès 16 h. 30
à l'Hôtel de Ville.

Sous le signe
de l'entraide

MARTIGNY — Sous le signe de « l'en-
traide de Martigny » M. Léonard Olosuit
a présenté dimanche soir à la nouvelle
salle de spectacle du Collège Ste-Marie
plusieurs films, court métrage,
«A LA DECOUVERTE DU BRESIL ».

Un public intéressé suivit le confé-
rencier tour à tour dans la forêt vier-
ge de l'Amazone, dans les plantations
de canne à sucre, puis à Brasilia , nou-
velle capitale moderne du Brésil, ce
grand pays en pleine évolution.

Brasilia est l'expression moderne
d'une architecture audacieuse, fonction-
nelle, tout en restant harmonieuse.
C'est le type même de la ville nou-
velle de l'avenir, avec ses grandes ar-
tères routières, ses grands parcs, ses
espaces verts où se multiplient les ef-
fets de jeux d'eau abondants.

Puis ce fut la visite des villes an-
ciennes, au style colonial, Manao, Re-
cife, Bahia , pour se transporter subi-
tement à San Paulo et Rio, l'ancienne
capitale, dont les beautés défilèrent de-
vant les yeux émerveillés du public.

L'action d'information intelligente de
M. Closuit est d'autant plus méritoire,
que l'entrée au spectacle était libre, et
que le produit de la quête à la sortie
fut intégralement versé aux oeuvres du
Centre missionnaire de Martigny.

Une nouvelle séance d'orientation,
sur l'Italie aura lieu vraisemblable-
ment vers la mi-janvier.

à (imprimerie moderne
factures. blocs,
papier à lettre,
enveloppes, fol re-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)2 31 51 SÎOn S. a.

Assemblée politique
L'assemblée plénière du Parti con-

servateur chrétien-social de Sion se
réunira ce soir à 20 heures 15 à la sal-
le de la Matie en vue de la désigna-
tion définitive des candidats pour les
élections du conseil communal, ainsi que
du juge et du vice-juge de la ville
de Sion. Tous les citoyens conservateurs
chrétiens-sociaux de Sion sont invités
& participer à cette assemblée géné-
rale.

Après le loto
pour les malades

SION. — Pendant que le caissier bou-
cle ses comptes, que les responsables
mettent tout en ordre, la Fraternité
du Tiers-Ordre de Sion s'empresse de
dire un grand merci à tous ceux qui
ont fait du loto de dimanche dernier
en faveur des malades nécessiteux une
réussite.

Si la chance ne peut sourire à tout
le monde que le sourire des rçialades
aidés grâce à leur générosité soit la
récompense de tous les participants.

l'ouvrage est maintenant complet
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Nouveaux lieutenants
d'artillerie

SION. — Par décision du Département
militaire fédéral du 6 novembre, une
cinquantaine de sous-officiers d'artil-
lerie de forteresse sont nommés lieu-
tenants, avec brevet daté du 15 novem-
bre. Parmi eux figurent les Valaisans
que voici : Michel-André Nançoz, à
Sion ; Alain Genolet, à Sion également ;
Willy Pierroz, à Bovernier, et Jean-
Plerre Salamin , à Sierre.

A tous nos félicitations.

La classe 14 en fête
ARBAZ — La classe 1914 d'Arbaz vient
de fêter d'une manière aussi gaillarde
que joyeuse ses 50 ans. Ils se sont réu-
nis à cette occasion au buffet de la
Gare à Sion et ont terminé la soirée
dans les caves bien garnies de leur vil-
lage natal . Faisaient notamment partie
de ce joyeux groupe M. Marius Tor-
rent, conseiller ; communal d'Arbaz et
le caporal Bonvin, du poste de Mon-
they. Bonne route pour la deuxième
moitié du siècle !

Retraite des veuves
SION — A Sion s'est terminée, hier
après-midi, à Notre-Dame du Silence,
la retraite des veuves commencée di-
manche soir. Une septantaine de per-
sonnes y prirent part venant de toutes
les régions du canton et ayant des âges
les plus divers, de 23 à 82 ans.

La retraite a été prêchée par le cha-
noine Ducrey, curé de Bagnes, tandis
que le père Egide donnait mercredi la
conférence de clôture. Toutes les par-
ticipantes se sont montrées enchantées
de ces trois jours de recueillement et
mûrissent fermement l'espoir de se re-
trouver un jour à Notre-Dame du Si-
lence.

En leur nom nous adressons un merci
spécial aux révérendes soeurs, notam-
ment à Sr Marie-Vincent et à Mme
Sylvain Fournier, de Nendaz, responsa-
bles de l'organisation, aux prédicateurs
ainsi qu 'aux jeunes volontaires qui se
chargèrent du service.

Michel vergères
à Sion

SION. — Aujourd'hui Michel Vergères
de passage à Sion dédicacera ses dis-
ques chez un disquaire de l'endroit.
Entre autres il sera la vedette d'un
gala à Vevey le samedi 14 novembre.

La Fête patronale
ST-MARTIN — La fête patronale s'est
déroulée hier dans une atmosphère de
piété et de recueillement.

En plus des deux messes ordinaires,
le Révérend Curé avait eu l'heureuse
idée de fixer une messe spéciale à 5 h.
30 du matin à l'intention des parois-
siens qui ne pouvaient se libérer de
leurs occupations professionnelles. En-
tre parenthèse, ne vaudrait-il pas
mieux reporter cette messe le soir ?

A la grand messe, le Rév. Père Mar-
cel capucin, fit un sermon d'une haute
élévation de pensée sur St-Martin no-
tre glorieux patron et en dégagea une
leçon pour le monde actuel. La majorité
des paroissiens s'approchèrent de la
Sainte Table. N'est-il pas réconfortant,
de voir tu milieu d'un monde maté-
rialiste, une paroisse ayant gardé vi-
vante la foi des ancêtres.

Assemblée à Sion
L assemblée valaisanne des cavaliers

aura lieu le 13 novembre à 8 h. 15
au Buffet de la Gare à Sion.

Constitution du comité cantonal va-
laisan et projection de deux filins :
Chamimartin à Tokio, et Fair-West,
filmé dans la forêt de Finges.
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Renens - Croisée

RENENS

Tél. (021) 34 36 43

c'est connu, vend
bon et bon mar-
ché.

CHAISES

bois dur, teinte
noyer,

18
Table de salle a
manger noyer, 2
rallonges,

185
Etagères à livres,
bois dur, 3 rayons,

75
Meubles chaussu
res, 2 portes, cou
leur.

58
Commodes en bois
dur, 3 tiroirs,

135
Armoires 2 por
tes, rayon et pen
derie.

165
Tables de cuisine ,
p i e d s  chromés,
dessus couleur.

85
Chaises, p i e d s
chromés,

32
Tabourets ronds,
pieds tubes,

9.-
Secrétaire, 4 ti-
roirs,

160
Bureau , 70 x 120
cm., bois dur,

225
Buffet de cuisine,
2 portes, 2 rayons,

125
Entourages de di-
vans, avec coffre
h literie.

185
Fauteuils moder
nes, toutes tein
tes.

39
Divan-couch avec
coffre à literie.

280
Salon composé de
1 canapé et 2 fau-
teuils, côtés rem-
bourrés, les 3 piè-
ces.

350
Matelas à ressorts
(garantie de 10
ans) 90 x 190 cm.,
ou 95 x 190 cm..

85
Divan métallique,
90 x 190 cm., avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantie de 10
ans).

145
Lits doubles, com-
posés de 2 divans
superposables, 2
protège-matelas et
2 matelas à res-
sorts (garantie de
10 ans),

285
Divans métalli-
ques 140 x 190 cm,
avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantie
de 10 ans).

360
Oreillers, 60 x 60
cm.,

8."
Traversins 60 x 90
cm.,

12
Duvets, 120 x 160
cm., remplis de
mi-duvet gris,

30
Couvertures de
laine, 150 x 210
cm..

20
Couvre-pieds pi
qués,

29
Jetés de divans,
toutes teintes.

25
Descentes de lits ,
moquette,

12
T o u r s  de lits
moquette, f J n d
rouge ou beige,
dessins Orient.

65
Tapis boucle, tou-
tes teintes , dessins
modernes, 190 x
290 cm..

68

P 1533 L

BMW 1800 TI
1964, 5.000 km.
Voiture de direc-
tion , garantie d'u-
sine.
Heures repas (021)
24 79 56.

P 1031 L

DKW F 12
1963

2 tons. 16.000 km.
De toute beauté.
Heures repas (021)
24 79 56.

P 1031 L

Taunus 17 M
1963

blanche, 4 portes,
impeccable.
Heures repas (021)
32 47 46.

P 1031 L

VW 1500
1963

blanche. 40.000
km. Affaire in-
téressante.
Heures repas (021)
32 47 46.

P 1031 L

Cresta
Vauxhall

6 places. Voiture
très soignée.
Fr. 2.800.—.
Heures repas (021)
32 47 46.

P 1031 L

VW 1500 S
1964

rouge. 17.000 km,
Voiture c o m m e
n e u v e .  Superbe
occasion.
Heures repas (021)
24 79 56.

P 1031 L

Occasion
A vendre pour
cause double em-
ploi,

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

Prix et conditions
spécialement

avantageux.
Tél. : (026) 6 15 16

Occasion, à ven-
dre

Morris
Oxford

8 CV, 85.000 km.
4 portes. Bon état.
La voiture de fa-
mille.
TéL : (027) 4 17 45

P 16251 S

A louer à Marti-
gny, Claire-Cité,
un

appartement
de 3 pièces 1/2.

S'adresser à la
concierge de Clai-
re-Cité.

P 66325 S

PERDU
région i/lartigny-
Bourg, une

gourmette
or

avec médaille gé-
meaux. La rap-
porter contre ré-
compense à Fran-
cine Bender, Ful-
ly.
Tél. : (026) 6 30 28

P 66323 S

SION

Licencié
donnerait des

cours
de latin et de
français.
Ecrire sous chif-
fre P 26563 à Pu-
blicitas, Sion.

P 26563 S

Chalet
A vendre, vallée
de la Morge-s.-
Savièse.

Conviendrait spé-
cialement pour
démolition et re-
construction .
Tél. : (027) 2 42 48

P 16166 S

Nous payons

On cherche pour
SION

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

P 16163 S

A vendre voiture

Peugeot 404
Modèle 63, 35.000
km. De première
main , très soignée.
Tél. : (027) 2 42 67

P 16048 S

A vendre

voiture
Porsche

Etat mécanique
impeccable.
Ecrire sous chif-
fre P 16206 â Pu-
blicitas, Sion.

P 16206 S

Employée
de maison

parlant français,
sérieuse, sachant
cuisiner et capa-
b 1 e d'entretenir
un appartement
tout confort chez
dame seule.
Bon s a l a i r e,
chambre avec
bain et W.-C. par-
ticuliers.
Préférence à per-
sonne s a c h a n t
conduire ou dé-
sirant apprendre.
Faire offres avec
prétention de sa-
laire,.- , références
et photo éventuel-
le sous chiffre R
62901-18, Publici-
tas, Genève.

P 539 X

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 P 16158 S

Jeune fille ou dame
de bonne présentation est demandée
tout de suite ou à convenir pour s'oc-
cuper de deux enfants : 8 et 5 ans et
aider au ménage.

Faire offres avec prétentions C. David,
alimentation, avenue de la Gare 3, à
Renens. Tél. : (021) 34 01 73.

P 44636 L

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. WÊSSÊÊ
La Financière JpW
Industrielle S.A. itadM
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

Cherchons
2 jeunes

sommelières
Débutantes accep-
tées. Gros gain.
Congés réguliers.
Entrée à conve-
nir.
Tél. (021) 89 13 06

P 4292 V

On cherche pour
tout de suite, pour
remplacement de
2 à 3 mois,

fille
de cuisine

nourrie, logée.
Café - restaurant
des Trois Suisses,
Jongny-s.-Vevey.
Tél. (021) 51 13 96

P 13-178 V

Serveuse
présentant bien
et de confiance
demandée tout de
suite.

Tél. (021) 51 43 57

P 13-176 V

Café Pavillon des
Sports, Sion cher-
che

sommelière
pour 15 jour s.

P 16239 S

Hôtel du Cerf à
Sion cherche
une

fille d'office

Tél. : (027) 2 20 38

P 30153 S

Café du district
de Sierre cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Entrée tout de
suite.

T-l. : (027) 4 21 22

P 16190 S

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 8
ans.
Bon salaire. Con-
gés réguliers.

S'adresser à An-
dré Zufferey, ar-
chitecte, Sierre.
Tél. : (027) B 17 58

— i.̂ fl& . :.M

Pullover, pure laine,
maille anglaise.
Coloris chinés

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

Grandeurs 3 à 6

m

Savoir ce qui se passe, est la préoccupation
du paysan comme du citadin
La popularité du journal n'a pas d'autre origine
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Fr. 69,80
Bottillon de ville & doublure laine
et semelle Syncrêpe.
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un tionseï
Bien qu il y ait passablement de pain encore sur la planche parlemen-

taire , le premier acte de cette session d'automne est terminé. Les députés
ne se réuniront pas avant le mois de janvier , ce qui permettra aux diverses
commissions d'être enfin prêtes pour rapporter sur les objets en suspends.

Nous retiendrons surtout de la séance de mercredi le vote à l'unanimité
du budget présenté par l'Etat pour 1965 (déficit présumé 6 millions).

Voyons maintenant quelques-uns des
points soulevés hier et qui sont suscep- En ce qui concerne la route canto-
tibles d'intéresser le commun des lec
teurs.

PAS D'ECOLE HOTELIERE
Répondant à une question lancée

par M. Innocent Vergères ces, Vétroz ,
le conseiller d'Etat Gross résuma clai-
rement le problème débattu depuis plu-
sieurs années sur l'éventuelle création
dans notre canton touristique d'une
école hôtelière.

Dans l'état actuel des choses tout
ne va pas si mal en ce qui concerne
la formation du personnel hôtelier. Les
responsables des établissements de
moyenne ou petite importance, les plus
nombreux dans le canton, ont la pos-
sibilité de saivre les cours d'hôtelier
et cafetier fort bien organisés chaque
année ; le personnel de réception et
d'administration peut fréquenter l'une
de nos écoles commerciales et parfaire
sa formation par un stage dans un grand
hôtel ; les cuisiniers et sommeliers
peuvent suivre les cours d'apprentissage
donnés au centre professionnel équipé
à cet effet ; les cadres enfin ont tou-
jours la possibilité de se former à l'é-
cole hôtelière de Lausanne qui suffit
pour l'instant.

L'Etat envisage cependant, d'entente
avec 3'Assceiation hôtelière et la So-
ciété ' des- cafetiers, de créer dans le
canton , un hôtel-école où chacun pour-
rait s'acclimater à une vie hôtelière
modèle par un stage axé sur le côté
pratique du métier.

LA ÇGN SUR LA SELLETTE

Comme nous ri'avoris pas encore de
« Mirage » en Valais, le Département
nylitaire a passé hier matin devant les
députés à une vitesse supersonique.

Nous avons par contre un bout de
lac et même des bateau, ce qui donna
l'occasion à M. Raoul Duchoud , rad.
Saint-Gingolph, d'envoyer quelques
coups de rame assez secs sur le dos de
la Compagnie générale de navigation.
A son avis, l'attitude de ces messieurs
est telle à l'égard de notre canton qu 'elle
ne justifie pas l'inscription au budget
d'une somme de 70 000 francs.

M. Duchoud rappelle l'importance du
service de navigation dans l'économie
des communes valaisannes riveraines.
Or ces communes se heurtent à un
ostracisme systématique de la part de
la Direction de la CGN.

Le vœu des communes est pourtant
minime : assurer pendant l'été un ser-
vice régulier du bateau partant de
Bouveret par Saint-Gingolph , Ville-
neuve le matin , et le retour par un
trajet identique le soir. De même durant
l'hiver l'unique bateau du dimanche
pourrait par un départ plus avancé de
Lausanne recueillir les véritables ha-
bitués de Vevey à Villeneuve désirant
faire un arrêt plus prolongé à Bouve-
ret et Saint-Gingolph, leur but de pré-
dilection .

M. Duchoud poursuit en faisant etat
des demandes réitérées formulées pour
améliorer les horaires et note avec
amertume : une commission ad hoc se
tient au début de chaque anné à Mon-
they pour examiner les projets pour la
saison d'été.

Les CFF comme les autres compa-
gnies régionales ont la correction de
nous soumettre leurs projets. Seule la
CGN nous adresse un horaire défini t i f ,
ne pouvant être modifié et ne tenant
aucun compte de nos desiderata.

M. Duchoud conclut en priant le
gouvernement de demander l'adjonction
d'un membre du Conseil d'administra-
tion de la CGN ou éventuellement de
déléguer sa représentation à M. le
préfet du district de Monthey connu
pour sa grande compétence des intérêts
de la région du Haut-Lac.

DU TRAVAIL
POUR LES ENTREPRENEURS .

La suite des débats fut marquée
par une intervention de M. François
Dorsaz ces., Fully, en faveur de l'as-
surance maladie obligatoire et de M.
Paul Biderbost cons. Naters , qui ré-
clamait l' adjonction au budget d'un pos-
te de 200 000 francs pour l'étude de
nouveaux projet s pour routes alpestres
et tunnels afin qu 'qn soit prêt , le mo-
ment voulu , d'entreprendre des tra-
vaux d'envergure tels que Breithorn ,
Grimsel ou autres. M. Biderbost retira
finalement sa proposition qui eut exigé
une nouvelle réunion de la commission
des finances.

L'assemblée entendit ensuite dans
un véritable recueillement , l' alléchant
programme routier pour 1965 dont fit
éta t M. von Roten , chef du Départe-
ment des travaux publics , à la suite
d'une prière formulée par son homo-
nyme de Savièse, M. Georges Roten ,
ces,

e feiiÈet vote à rnnaiiité
Mais tout cela est encore en discussion
avec l'Office fédéral des transports et
autres organismes.

Des travaux sont prévus dans la val-
lée 'de Saas où l'on va mettre en sou-
mission les galeries de protection ré-
clamées à cor et à cri par le prési-
dent Bumann.

Avant le vote définitif du budget ,
le Conseil d'Etat fut amené à donner
(d'intéressantes précisions (question
Aloys Theytaz, ces. Sierre) sur les dé-
penses consenties pour les collèges no-
tamment celui de Saint-Maurice qui
sans être un collège d'Etat bénéficie
d'un large appui financ ier exigé no-
tamment par le traitemen t des profes-
seurs tant religieux que civils. M.
Gross fait remarquer que les laïcs
dont le 70 p. cent du traitement est
assuré par l'Etat, donnent actuellement
à Saint-Maurice plus d'heures que les
chanoines en raison tout simplement
du manque de personnel dans les mai-
sons religieuses.

Bonne nouvelle pour les teneurs
de registres

La séance de la matinée s est ter-
minée par l'acceptation des crédits sup-
plémentaires (rapporteur M. Guy Zwis-
sig, rad. Sierre) dont le montant moins
important — Dieu soit loué — qu 'en
1965 n'en dépasse pas moins les 5 mil-
lions et demi, et par le développement
du Postulat Biderbost et de la motion
Théier.

Le postulat Biderbost concernant la
décentralisation fiscale a été repoussé
à une large, majorité tandis que la mo-
tion Théier fut acceptée par 45 voix
contre 18 malgré le hola lancé par Me
Aloys Copt, nota ire et par M. Schny-
der qui invita ' en vain M. Théier à
transformer sa motion en postulat.

En bref cette motion vise à modifier
la loi d'application du code civil en
augmentant les compétences des te-
neurs de registres lors de la signature
des actes. .M Théier soutenu par la ma-
jorité du parlement proposa de porter
de 1000 à 3000 fra ncs la somme limite
pour laquelle le teneur peut ratifier
sans notaire.

Naturalisations
et recours en grâce

La séance de l'après-midi permit aux
députés de voter la modification du rè-
glement concernant les teneurs des re-
gistres d'impôt dans les communes, le

nale, il est prévu notamment de ter-
miner le tronçon Monthey - Coïlombey
en attaquant même l'intérieur de Coï-
lombey, d'entreprendre les aménage-
ments prévus à Saint-Gingolph, de
terminer le tronçon de Saint-Maurice
I et de commencer celui dit de Saint-
Maurice II (abbaye - pont du Rhône) ;
de terminer le tronçon Evionnaz -
Martigny et de commencer éventuelle-
ment le tronçon 'Vernayaz - Martigny
avec la traversée de Vernayaz ; dé
terminer la traversée d'Ardon ; de com-
mencer la fameuse déviation de Rid-
des qui comporte au programme la
construction du pont sur le Rhône car
le pont militaire actuel n'est loué que
pour trois ans.

A Sion, on s'attaquera soit à la per-
cée sud, soit à l'amélioration de la
route cantonale nord. A fout cela s'a-
joutent la déviation de Noës, la ré-
fection de Finges, tronçon situé entre
le pont du Rhône et le carrefour pour
Anniviers.

Au chapitre des routes alpestres,
on prévoit de continuer les travaux
entre Monthey et Morgins spécialement
le tronçon vers la frontière ; de ' ter-
miner les travaux entrepris à la For-
claz (côté Tête-Noire) ; au Grand-Saint-
Bernard, on s'occupera du 'raccord à
Martigny-Bourg et du secteur « pas-
sage du Durnand aux Vallettes » en
s'attaquant éventuellement à la dévia-
tion d'Orsières ; à la Furka, il s'agira
de finir le tronçon Belvédère - Col.

ADIEU AU CHEMIN DE FER
DE LOECHE

Passons aux routes tourist iques avec
au programme le tronçon Troistorrents-
Champéry ; sur la route d'Evolène le
pont du Sauterot ; sur la route Sierre-
Montana la correction prévue près de
la gare de Montana.

Parlant de la route de Loèche-les-
Bains.i M. yon Roten confirme les bruits
concernant' la disparition presque cer-
taine du chemin de fer Loèche-les-
Bains. (La société ferroviaire serait
elle-même acquise à cette idée en
prévoyant de remplacer le rail par un
service de car moderne et régulier.

M. Thomas Glassey missionnaire laïc depuis 14 ans
NENDAZ. — En 1951, M. Thomas

Glassey, de Nendaz , s'envolait comme
missionnaire laïc , pour le Congo belge.
A trois reprises déjà , il est revenu au
pays pour quelques mois de congé et
de détente. Son séjour actuel va pren-
dre fin tout prochainement .

Aujourd'hui , les départs des mission-
naires laïcs deviennent plus nombreux.
C'est une grande chance. Bénévole-
ment ces personnes, le plus souvent
des spécialistes , se dévouent , se don-
nent pour la cause missionnaire pen-
dant deux ou trois ans.

Le premier départ pour M. Glassey

a été un peu l'inconnu. Mais tout s est
bien arrangé, à tel point qu 'il est resté
dans la même mission pendant qua-
torze ans..

Au terme de ses études classiques,
le hasard l'avait mis en contact avec
un Père jésuite de Belgique. L'engage-
ment a été décidé.

UNE PREMIERE OCCUPATION

Au Congo belge, à la mission de
Kihwit , dirigée par des Jésuites d'ex-
pression française de Belgique, M. Glas-
sey s'est occupé tout d'abord de tra-

décret concernant les stupéfiants et
celui touchant en 2ème débats la cons-
truction de collecteurs d'eaux usées et
d' une station d'épuration à Bagnes.

Le fauteuil du rapporteur français
fut tour à tour occupé par MM. Pl.srre
Lathion ces. Nendaz , Rémy Marquis ,
ces. Liddes et Charles Dellberg, soc.
Sierre.

Après quoi sur proposition de M.
Justin Roux , ces. Grimisuat on ac-
cepta la naturalisation des trois étran-
gers suivants : Joanin Buhagar , de Ni-
ce, monteur en chauffage à Bramois et
Sion , Christophe Moraitinis , d'Athène,
comptable à Saxon et Anile Zanoni ,
d'Italie à Chippis et Mex.

Les recours en grâce au cours des-
quels intervinrent MM. Germanier ,
Stoffel , Crittin, Theytaz , Stoffel et bien
entendu le rapporteur Léonce Emonet
ces. Sembraneher concernaient des at-
tentats à la pudeur , non paiement de
taxes militaires , vol d'usage, circula-
tion sans permis ou le cas peu banal

Questions et postulats
Question de Courten

1 .- Le Conseil d'Etat peut-il rensei-
gner le Grand Conseil sur ses inten-
tions dans la lutte contre la pollution
de la partie valaisanne du Lac Léman,
notamment en veillant à une évacua-
tion des égouts qui soit conforme aux
règles de l'hygiène.

2 - Le Conseil d'Etat est-il disposé
à organiser la police du lac en prépa-
rant une partie des agents de la poli-
ce cantonale à une éducation sportive
spécialisée (natation , exercices de sau-
vetage), mise en place et contrôles pé-
riodiquement des engins mis à dispo-
sition ?

Postulat Vergères
: Le Valais, de par ses constructions
de tous genre est en train de s'enlaidir
d'une façon inquiétante. Les exemples
sont frappants , même pour le simple
profane.

En recherchant les causes de ce phé-

vaux de consti\iction. Il a fonctionné
comme chef de chantier. La besogne
ne manquait pas. Grâce à son sens
d'observation, la main à tout et quel-
ques cours, il était à même de diriger
les travaux. Une autre tâche particu-
lière l'attendait ; celle d'initier et de
former des indigènes à certains tra-
vaux. Un important programme de
constructions et d'aménagement devait
être réalisé. Les matériaux, les moyens
mécaniques ne sont pas comparables à
ceux utilisés chez nous.

LE DEVELOPPEMENT
DE LA MISSION ET UNE AIDE

AUX INDIGENES

Avec cet ardent désir d'être utile à
la communauté , M. Glassey s'est en-
core intéressé au développement de
l'élevage du bétail. Le troupeau de la
mission a pris de l'importance. Des
conseils , de l'aide ont été donnés aux
gens des villages avoisinants . Par ces
interventions l'entente et la collabora-
tion sont possibles.

L'exemple donné , le soutien apporté ,
sont très souvent plus fructueu x que
de belles paroles. L'élevage de ce bé-
tail a pour but principal de fournir
de la viande de boucherie.

LE TEMPS PASSE-
LES RESPONSABILITES

AUGMENTENT
Le Congo a vécu bien des événe-

ments. Ce reportage n'a pas l'inten-
tion de relever les faits et encore moins
de prendre position. La situation de
notre missionnaire laïc nous intéresse
avant tout.

En 1957, l'évêque du diocèse a chargé
M. Glassey de s'occuper du service
de paiemen t des 1800 instituteur s de
la province, .  appelés là-bas des moni-
teurs. Ces moniteurs avec l'indépendan-
ce du pays ont accédé dans la classe
des privilégiés. Une nouvelle charge
lui a été confiée encore : colle de la
comptabilité du séminaire.

DU DEVOUEMENT...
SANS RETRIBUTION

Si les charges attribuées se font nom-
breuses il n 'y a en contrepartie pas

d'un patron du centre qui avait ordon-
né à son employé un transport au mo-
yen d'un véhicule non couvert par une
assurance RC et démuni de plaques.

La discussion donna l'occasion à cer-
tains parlementaires de réclamer plus
de discrétion dans la rédaction des
textes de recours , d'envisager éven-
tuellement le hu:'s-c!os à l'avenir et
de se montrer très sévère pour les at-
tentats à la pudeur des enfants et les
accidents dus à l'ivresse au volant.

Certains recours furent refusés , d'au-
tres partiellement acceptés après maints
tiraillements.

• C'est sur cette note parfois pénible
que s'est terminée cette session qui
dans son ensemble fut plutôt terne. Le
publie d'ailleurs ne s'était pas trompé
lui qui préféra déserter bien souvent
les tribunes pour aller discuter des
élections dans les pintes des environs.

Pascal Thurre

nomène, nous arrivons inévitablement
au fait que le jour où nous posséderions
un architecte cantonal permanent, c~s
désagréments pourraient être évités.

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

Question Bumann
L'aménagement de l'aérodrome civil

de Sion — avec possibilités de corres-
pondance avec les lignes des grands
aéroports internationaux — a été ré-
clamé à plusieurs reprises. Il s'agit
dans le cas présent non seulement d'un
problème touchant le Valais central ,
mais compte tenu du fait que la plu-
part des aérodromes européens se trou-
ve à 20 - 50 km. de distance des cen-
tres urbains, ce problème est devenu
urgent pour tout le canton .

Le Conseil d'Etat est prié de bien
vouloir nous renseigner sur l'état ac-
tuel des choses et les projets d'avenir
concernant l'aérodrome civil de Sion.

de salaire. C'est du dévouement , de
l'apostolat. Avec la communauté reli-
gieuse — sans faire partie de la
Congrégation — M. Glassey prêche par
l'exemple. L'indigène est très « cri-
tique ». Son jugement se base sur ce
qu 'il voit , sans essayer de comprendre ,
de faire des comparaisons.

Tenez par exemple M. Glassey n'uti-
lise que le vélo comme moyen de lo-
comotion. C'est plus en rapport avec
la vie d'un missionnaire laïc.

UNE CONCLUSION
M. Glassey est heureux de constater

que le mouvement des missionnaires
laïcs prend de plus en plus de l'im-
portance . Les pays lointains, les mis-
sions lointaines en ont un urgent be-
soin. Une élite de jeune s doit appor-
ter sa part , sa contribution. La be-
sogne est -pressante, il manque souvent
des forces pour aider, conseiller , diri-
ger.

Pour notre part, nous remercions M.
Glassev et le félicitons pour sa grande
activité de missionnaire laïc. Il est
une vedett e — au vrai sens du mot —
de l'apostolat.

— ge —
Notre nhoto : M. Thomas Glassey oc-
cupé à confor"onr, Pr «p petit bassin,
dans un tronc de mélèze.

Pour la nouvelle
chapelle

CHAMPLAN. — Depuis un certain
temps il est question de la construc-
tion d'une nouvelle chapelle à Cham-
plan. La nécessité l'impose. Après main-
tes discussions le curé de la paroisse,
M. Luyet , a pu annoncer à ses parois-
siens qu 'un terrain a été trouvé. Sur le
point de prendre une décision impor-
tante , le curé réunit tous les parois-
siens, ce soir, pour les informer et Ici*
faire part du projet .



V E R N A Y A Z
A VENDRE

maison d'habitation
Genre villa : 4 chambres, cuisine, salle de bain, W.C, (avec deuxième
appartement possible aux dombles), caves, buanderie.

Terrain attenant : 2 500 rn2 environ, entièrement arborisé. Susceptible
d'être loti en plusieurs parcelles.

Situation tranquille, en bordure de nouvelle avenue.

Deux parcelles
De 850 m2 et 810 m2 environ, entièrement arborisées (cordons).

Pour traiter, s'adresser à :

Me Edmond SAUTHIER, notaire & Martigny, téléphone (026) 617 03.

P 66327 S

F U L L Y
A louer de suite ou pour date h con-

venir dans villa sur le coteau, situa-
tio exceptionnelle, tranquillité parfaite

un appartement
comprenant 4 pièces, cave, galetas, ma-
chine à laver d'appartement. Jouissan-
ce d'un jardin d'agrément.

Prix Fr. : 350.— par mois, chauf-
fage compris.

Téléphone : (026) 6 30 07.
P 15923 S

Commerce spécialisé de la branche
alimentaire cherche pour début 1965,

1 couple de gérants
pour son magasin de Sion.

Réelles possibilités commerciales et
financières pour vendeurs dynamiques
ayant de l'entregent.

Faire offres sous chiffre P 50881, à
Publicitas, Sion.

P 154 S

SIERRE
A vendre entre Sierre et Salquenen

en bordure de route,

magnifique terrain
industriel

d'environ 10.000 m2. Prix : Fr. 27.—
le mètre carré.
Roland Savioz, homme d'affaires, Sierre
Téléphone : (027) 5 15 49, heures repas.

P 868 S

- fsernma
à Fécale

Ce n'est pas seulement
en Suisse, mais aussi à

l'étranger, qu'un nombre
toujours plus grand de

Jeunes filles sont initiées
aux travaux de couture

sur des machines à
coudre Bernina.

Cette préférence s'ex-
plique par la simplicité

dîemploi et le fonction-
nement sûrdesmachines

à coudre Bernina.
A vous aussi Bernina
offre ses avantages

uniques:

BERNINA
R. WARIDEL

Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

CONSTANTIN FILS S.A
Rue des Remparts
Tél : (027) 2 13 07

SION
P 194 S

Bon vendeur

cherche place dans magasin d'élec-
tricité, arts ménagers.

Ecrire sous chiffre P 66324, à Publi-
citas, Sion.

P 66324 S

ON CHERCHE pour le début 1965
SION

Rentre de l'étranger
j e cherche

Bon cafe cherche

Un bon cafe au laît, cela nourrit
Une tasse suffit,
et l'on se sent regaillardî.
La règle la voici:
2 cuillerées de café —
1 cuillerée de Franck Arôme.

décorateur
étalagiste

tous les après-midi (éventuellement
sauf le samedi) ou 3 jours par semaine.

Faire offres sous chiffre P 50853, à Pu-
blicitas, Sion,

P 69 S

FRANCK
AROME

Une pause bien méritée, un petit arrêt gourmandise, du réconfort
à toute heure, avec CRUNCH, le délicieux chocolat de NESTLÉ,
au lait et rice-krispies qui «crique» craque croque
et croustille sous la dent.. i—rffiSTiffltSfti

On cherche pour
l'hiver

sommelière
ou débutante.
Vie de famille.

Entrée de suite.
Gilbert Delseth,
Café du Pont, Il-
larsaz.
Tél. : (025) 2 20 22

P 16261 S

poste dans
l'enseignement

branches : français, histoire, géogra-
phie, musique.
Formation universitaire, références.
Faire offres sous chiffre P 30.596 F, à
Publicitas, Fribourg.

P 140 F

sommelière
Congés réguliers. Bon gain.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Débutante ou jeune fille désirant
apprendre le français acceptée.

Téléphone : (026) 7 12 06

CRUNCH (100 g)
ou Baby-Crunch (50 g)
pour tous les petits entractes
de la vie quotidienne.

C'est ça qui fait crrr.».
c'est ça qui fait CRUNCH sous la dent

On cherche

sommelière
Congé le diman-
che.
Faire offres sous
chiffre P 16253, à
Publicitas, Sion.

P 16253 S

Nous cherchons

vendeuse
pour épicerie.
Tél. : (027) 2 13 39

P 16254 S

Café - restaurant
des Châteaux, à
Sion, cherche
une

sommelière
Date d'entrée à
convenir.
Tél. : (027) 2 13 73

P 16257 S

Restaurant de
Sierre,
cherche
une

sommelière
connaissant les 2
services
et une
FILLE D'OFFICE
Tél. : (027) 5 16 80

Jeune fille
de confiance cher-
chée pour la gar-
de d'un enfant de
3 ans.
Vie de famille.
Faire offres à
Mme Pastore, 74,
rue de Lausanne,
Genève.
Tél. (022) 32 47 81

P 155281 X

crrr... croustillant...

I>T M|

Vignerons-Encaveurs
Pour vos transvasages, prévoyez à temps nos cuves acier entail-
lées à la « Brauthite » qui serviront pour la vinification et la con-
servation de vos vins.

f]
m M 

^clSp) ;] \
DISPONIBLES EN STOCK

Cuves de 600 litres
Cuves de 800 litres ,„-,
Cuves de 1000 litres
Cuves de 1500 litres
Cuves de 2000 litres *___&____&&__
Cuves de 3000 Mires Ë 1 jf j§£.
Cuves de 4000 litres 

 ̂ l&ï_f
Cuves de 5000 litres fj m̂Sggijgr ^̂  ..W

m ** #- ' w•—-~ .gmu i s
%W ——*s

Consultez-nous librement pour l'équipement complet de vos caves.
Nous fabriquons des cuves de toutes catégories, formes et capa-
cités. Capacité globale des caves équipées rien qu'en Valais : 9
millions de litres.

Expérience de 20 ans dans le domaine

Giovanola Frères S. II.
1870 Monthey (VS) - Téléphone (025) 4 22 41

Agent général : M. PAUL GATJD, 11, rue de l'Ancien Port , 1211 GENEVE
Téléphone (022) 32 69 63

 ̂
P 16232 S



A qui le « bâton »
de maréchal

Depuis quelques mois l'armée tient
l'aff iche . C'est une mauvaise « pas-
sée », Les « af faires » s'enchaînent.
Mois quelque fo i s  le peti t fai t  ano-
din devient aussi le cas grave. La
plaisante rie est catégoriquement ex-
clue.

Mais une malheureuse histoire ne
doit pas être l'occasion pour con-
tinuer à déblatérer. Tout a été dit
et redit. Les prises de positions, les
interventions se sont multipliées.

Les dossiers doivent donc être mis
de côté.

Tenez, connaissez-vous la plaisan-
terie du blindé ?

Aux dernières manœuvres, un cer-
tain nombre de blindés étaient enga-
gés. Je ne dévoile pas le ch i f f re , car
c'est un secret de toute importance.

Un seul de ces blindés a intéressé
l'objectif d'un photo graphe. Le bra-
ve reporter n'a pas boudé l'occasion.
Pensez-y !

Un blindé suisse était décoré d'u-
ne photographie. Celle-ci représen-
tait M . Kossyguine. Une inscription
signalait le nom de M. Brej nev.

Quel scandale !
Dans notre brave pays afficher ,

sur un tank, des chefs d'Etat étran-
gers I Où réside notre neutralit é à
ce tarif ? C'est vraiment le monde
renversé 1 A ne plu s rien compren-
dre !

Ce n'était pas un mirage, mais une
photo, un cliché authentique.

Quelques jou rs plus tard , hier
pour être précis , sont intervenues les
nominations des chefs militaires à
l'échelon supérieur. Il semble qu'u-
ne certaine pression aurait influenc é
ces nominations.

L'idée de la nomination d'un gé-
néral, même pour la période de
paix, a été caressée.

Une proposition comme une au-
tre. Pourquoi pa s en définitive ?
Un petit pays d'Afrique vient d'em-
prisonne r 9 généraux, là d'un seul
coup.

La Suisse en définitive pourrait
bten avoir son général , avec ses six
étoiles. Une nomination pour tenir
le rang, pour suivre l' exemple don-
né par d'autres pays , pour faire
comme tout le monde.

Mais , au fa i t , cette proposition mé-
riterait à son auteur le « bâton » de
maréchal.

Il faut  voir loin et grand. Un ma
rèchal et quelques généraux ren
for ceraient certainement notre posi
tion .'

Une auto sort
de la route

ST-MARTIN — Un accident , du pro-
bablement à la chaussée verglacée, s'est
produit , lundi matin , au lieu dit Vil-
ïettaz au-dessous de Nax.

Une VW, conduite par M. Michel
Voide de St-Martin, a quitté brusque-
ment la route pour terminer sa course
au bas d'un talus. Si le conducteur
s'en tire avec quelques égratignures,
par contre l'auto a subi d'importants
dégâts.

Avec le Ski-Club
«La Maya »

ST-MARTIN — Le Ski-Club La Maya
prépare activement la saison. Depuis
l'été les membres ont suivi régulière-
ment des séances de footing. Dimanche
matin la plupart de ceux-ci sont mon-
tés jusqu 'à l'alpage de Loveignoz, où
la neige est suffisante, pour leur pre-
mier entraînement sur neige. Le cours
s'est déroulé dans de bonnes conditions
et chacun rentra chez lui heureux de
cette journée passée au grand air.

Ensevelissement
de Catherine Planche

SION. — Aujourd 'hui sera ensevelie, à
Sion , Catherine Planche, âgée de 14
ans. La fillette avait dû être hospita-
lisée et opérée pour une appendicite.
L'intervention chirurgicale avait bien
réussi, mais , peu après, l'enfant fut
victime d'une occlusion intestinale .
Malgré les soins diligents qui lui fu-
rent apportés , Catherine devait décé-
der quelques heures après la deuxième
opération.

Nous présentons nos condoléances
particulièrement émues à Mme PI f i -
che, si douloureusement frappée dans
ses plus chères affections , à ses qua-
tre enfant s et â toute la famille en-
deuillée.

Chute en forel
LUC-AYENT. — Le jeune Armand

Bonnet, d'Oscar, âgé de 16 ans, a fait
une chute en forêt. C'est avec une frac-
ture du pied ct des ligaments déchirés
qu 'il a dû être hospitalisé à Sion.

Vélomoteur contre
automobile

SION. — M. Louis Burket, né en 1943,
de Bramois, circulant à vélomoteur, a
vu sa 'route coupée par une automo-
bile. Le malheureux fut précipité sur
le capot de la voiture avant de tom-
ber lourdement sur le sol. On s'em-
pressa à son secours et on le condui-
sit à l'hôpital de Sion. Il souffre de
contusions multiples, t ais, fort heu-
reusement, son état n'inspire pas d'in-
quiétudes.

Une petite cave... et du bon vin

M. Balzachi avec la grande clef des lieux

Les « flacons » alignés et couverts
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L'enseigne en f e r  forgé

LE CAMBRIOLEUR
DU S.M. C. ÉCROUÉ
SIERRE — La police cantonale a arrêté l'auteur du cambriolage du SMC
qui avait emporté , comme nous le signalions en primeur , un coffre-fort
contenant 20 000 francs. Il s'agit d'un Italien , Bruni Giovanni , sans occupa-
tion et qui , lors de son incarcération à Sierre, a fait une nouvelle démons-
tration de sa virtuosité. En effet , enfermé provisoirement , avant hier , au
poste de gendarmerie de Sierre, l'habile cambrioleur avait réussi à s'échap-
per par le vasistas de la prison en forçant le cadenas de fermeture avec une
pièce du lit. La police l'a rattrapé hier ct l'a fait écrouer au pénitencier de
Sion sous bonne escorte et dans une cellule spécialement aménagée. Il ne
lui restera cette fois que la quatrième dimension pour s'en sortir. On s'in-
terroge encore sur une éventuelle complicité étant donné que le coffre-fort
volé avait été transporté hors de l'immeuble. Il a en effet été retrouvé dans
une forêt. Lcs valeurs ont pu être récupérées cn grande partie.

Nos félicitations à la police cantonale pour sa prise.

L'Inalp lance un S.O.S.
VERNAMIEGE — La colonie de va-
cances populaire l'INALP est sous toit
grâce à la générosité et au dévoue-
ment de ses nombreux amis.

Il reste à aménager l'intérieur , en
particulier les chambres de bébé. Dans
ce but la direction de l'établissement
lance un appel à tous les coeurs géné-
reux pour qu 'il l'aident dans son ac-
tion.

Berceaux , lits d'enfants , petits meu-
bles , parcs, chaises et jouets seront
reçus avec reconnaissance. Puisse cet
appel être entendu.

CINEMAS * CINEMAS

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

ST-LEONARD — Le vin a termine de
fermenter. Le «nouveau » maintenant se
déguste, on dit de lui qu 'il est excellent,
voire fameux. U est encore jeune, mais
il prendra encore de l'assurance. Bien
sûr, il faut être connaisseur pour l'ap-
précier à sa juste valeur.

De nos jours la « descente » de cave
n'est plus ' aussi fréquente qu'autrefois.
L'établissement public est le lieu de
rendez-vous pour partager le verre de
l'amitié, pour discuter d'affaires et mê-
me de politique.

Les temps changent, les habitudes
aussi.

Cependant, certaines personnes, avec
un goût particulier , « soignent » encore
leurs caves. Avec une fierté toute légi-
time ils vous invitent à l'occasion.

UN HOBBY COMME UN AUTRE
M. Natal Balzachi occupe un appar-

tement au quartier de Sonvillaz. La cave
voûtée a été asticotée, aménagée pen-
dant les heures de loisirs.

U s'est fait tour à tour maçon , car-
releur, artisan sur le bois et sur le fer.

Les outils de la vigne, le pressoir et
différents ustensiles ont été reproduits
en miniature. L'emplacement réservé
aux bouteilles — il fallait y songer —
a été aménagé avec de petites condui-
tes. Un puits avec son treuil, sa chaîne,
occupe l'emplacement d'une fenêtre.
Quelques masques agrémenten t le mur,
la colonne piquée de petits galets.

C'est un plaisir, dit le maître de céans
d'inviter une connaissance, un ami, un
visiteur. Son propre vin est servi dans
une channe et des coupes de bois.

Rien n 'est négligé dans cette petite
cave, proprette et particulière.

Pour ou contre
LES NOUVEAUX

PRETRES »
de M. MICHEL DE SAINT-PIERRE

Le « Nouvelliste du Rhône » re-
viendra demain sur cet ouvrage,
intéressant à plus d'un titre, en
publiant, cette fois , des corres-
pondances qui se veulent «contre»
ainsi que quelques commentaires.

Du mercredi 11 au dimanche lo nov.
Mathias Sandorf

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

Eastmancoior francescope
Samedi et dimanche soir

Faveurs suspendues
Parié français - 16 ans révolus

Du mercredi 11 au dimanche 15 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

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

Mélodie en sous-sol
Un hold-up sensationnel ! ! !
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Jusqu a dimanche 15 - 16 ans rev

Deux géants face à face

Ulysse contre Hercule
avec

Georges Marchai - Michael Lane

Aujourd'hui relâche
Samedi et dimanche : Cléopatre

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

Aujourd'hui relâche
Dès vendredi 13 nov. - 16 ans révolus
Jean Gabin dans : Maigret voit rouge

Jeudi 12 - 16 ans révolus
Bagarres - Aventures - Sensations

Sables brûlants
Dès vendredi 13 - 18 ans révolus

Du rire avec Bourvil
Un drôle de paroissien

Ce soir a 20 h. 30 - Dimanche à 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
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Vendredi 13 nov. et dimanche 15 nov.
Robert Mitchum dans un film dont vous
vous souviendrez : Les horizons sans
fron tières. En couleurs. 16 ans révolus.

'Pf ̂ Ij Ĵ'iiuLffl ¦ ¦ ¦ _____?; '
Des ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.

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 couteaux tirés

5 aventuriers à la recherche du plus fa
buleux butin de guerre, au large de Mo
naco.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un film d'atmospère et de mœurs

Flagrant délit
avec

Ralf Vallone - Eléonora Rossi-Dra»



« M A T C H  »

Notre p hoto : Cathrine Rouvzl et Pierre Brasseur dans une scène de cette pi èce

SIERRE. — Les productions Georges
Herbert de Paris ont donné , mardi
soir, au Casino-théâtre de Sierre la
troisième pièce de la saison théâtra-
le en cours.

Cette pièce, intitulée MATCH était
interprétée par deux acteurs : Cathe-
rine Roussel et Claude Brasseur qui
tenaient les planches à eux seuls.

Il est question d'un couple de di-
vorcés qui se retrouvent au moment
ou l'ex-épouse est, semble-t-il , sur le
point de se remarier. Son ancien ma-
ri , jaloux , l'enlève quelques heures
avant la cérémonie. Et c'est l'expli-
cation. Il y a alors un jeu de porte
qui s'ouvre et se referme et qui nous
situe tantôt au moment où le couple
vivait ensemble, tantôt au moment pré-
sent. Le mari , footballeur , internatio-
nal, oublie un peu trop son épouse en
faveur de ses amis, de ses matchs ,
et de ses voyages. Il semble loin de
penser madame seule pourrait s'en-
nuyer ou trouver une compensation à
son absence.

C'est un véritable match qui se dé-
roule entre le couple pour aboutir à la
conclusion qu 'on s'aime toujours et

UN NOUVEAU TUNNEL
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BRIGUE. — L'entreprise Walo Bert-
schinger a prévu mardi une petite fête
pour marquer le percement du tunnel
routier dans ie secteur de Kaltwasser.
Ce tunnel remplace les galeries histo-
riques dites de « Napoléon ».

A 11 h. 45, le préfet Aloïs Gertschen ,
de Brigue, coupait le ruban symboli-
que. Les premiers touristes traver-
saient ensuite le tunnel.

Après la visite des lieux un excel-
lent repas fut  servi à l'Hôtel Monte-
Leone. Pendant le banquet prirent la
parole MM. Mathys , directeur de l'en-
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trepnse. le préfet Gertschen, le con-
seiller national Moritz Kaempfen , pré-
sident du comité provisoire « Pro-Sirn-
plon », Me Hermann Bodenmann, con-
seiller juridique de l'entreprise. Parmi
les invités , on relevait la présence du
rvd prieur Volluz, de l'Hospice du
Simplon.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

Le nouveau tunnel est d'une longueur
de 400 mètires. La chaussée accuse une
largeur de 7 m. 50 avec deux trottoirs
de un mètre chacun. En 35 000 heures
de travail. 34 000 m3 de matériaux
furent enlevés. Plus de 400 000 kilos
de dynamite ont été utilisés.

Ce nouveau tunnel sera praticable
au cours de l'été prochain. Il reste en
effet tous les .travaux de finition et
d'aménagement. La route du Simplon
sera en 1970. entièrement aménagée et
carrossabl e aussi en hiver.

On construit
un nouveau
téléphérique

BETTEN — Par suite de l'heureuse
évolution enregistrée dans la magni-
fique région de Bettmeralp, toujours
plus fréquentée par de nombreux tou-
ristes, le modeste téléphérique , qui as-
sure le transport des voyageurs à rai-
son de 6 personnes à la fois , sera bien-
tôt remplacé , dans sa section inférieure
du moins , par un nouveau qui sera
dans la possibilité de transporter plus
de trente personnes par cabine. C'est
la raison pour laquelle on est actuelle-
ment occupé à la pose de nouveaux
pylônes. Ainsi , dans un avenir très rap-
proché , la station sera parfaitement
équipée dans le domaine des transports.

qu 'une commune absence était devenue
intolérable. Du reste, le remariage est
une simple simulation avec la compli-
cité d'un ami de Marie-Thérèse (C.
Roussel) qui veut aider à resouder un
foyer.

Le sujet de cette pièce a de gran-
des similitudes avec celles qui nous
ont été présentées antérieurement. Les
thèmes manquent un peu de variété ,
semble-t-il.

MATCH est sauvée par l'extraordi-
naire interprétation de deux acteurs
qui méritaient un sujet moins banal.
Leur naturel dans toutes les scènes
de la vie courante nous a enchantés,
charmés parfois.

Il semblait que le public avait du
mal à faire corps avec les acteurs. On
sentait une sorte de réticence. Il est
vrai que la pièce était audacieuse,
voire osée. Les acteurs méritaient nos
applaudissements, l'auteur , Michel
Fermaud, moins peut-être.

En conclusion une soirée agréable
avec une pièce assez médiocre mais
émaillée de réparties si heureuses
qu'en somme elle nous a paru char-
mante.

Disparition
d'une figure brigande

attachante
BRIGUE — Hier est décédé à l'hôpital
de Brigue, après 3 jours de maladie
seulement , une figure brigande très at-
tachante : M. Henri Guinchard , âgé de
71 ans , ancien contrôleur aux CFF.
Rien ne laissait supposer un départ si
tragique. Le défunt était très connu
dans les milieux brigands pour son ca-
ractère enjoué et ses idées originales,

La dépouille mortelle sera incinérée
à Vevey, demain après-midi. Nous pré-
sentons à la famille éplorée nos sincè-
res sympathies.

Louanges
de fer du Lœtschberg
BRIGUE. — L'ancien professeur EPF,
M. Karl Sachs, de Baden , un des pion-
niers de la traction électrique, a con-
sacré dans le « Jahrbuch des Einsen-
bahnwesens » (Annuaire des chemins
de fer - Darmstadt 1964) une étude his-
torique et technique sur la construc-
tion et l'exploitation de la ligne du
Loetschberg. Le dernier chapitre con-
tient un exposé critique de la politique
des transports qui présen te un intérêt
tout particulier à la veille de l'ouvertu-
re de la double voie entre Hondrich/
sud et Frutigen.

Le professeur Sachs relève notamment
que les avis sont partagés concernant
l'opportunité d'une étatisation du BLS
et de ses lignes accessoires. C'est pour-
quoi on ne saurait préjuger de l'issue
de la consultation populaire sur un ar-
rêté fédéral qui aurait pour objet d'éta-
tiser cette entreprise. D'un côté , on in-
siste sur les avantages que présente-
rait pour la politique des transports
l'annexion des lignes du BLS au réseau
des CFF. Mais on ne méconnaît pas,
d'autre part , les inconvénients qu 'engen-
drerait l'étatisation de cette compa-
gnie.

On fait valoir que le réseau actuel
des chemins de fer privés atteint pres-
que l'amipleur de celui des chemins de
fer fédéraux et qu 'une étatisation du
BLS ne manquerait pas d'entraîner des
demandes d'étatisation analogues de la
part d'autres entreprises privées, d'où
nombre de difficultés.

Les eifforts tendant à l'étatisation
constituen t aujourd'hui de par le mon-
de une part non négligeable des ten-
dances collectivistes et nivellatrices. Il
s'agit en premier lieu pour le chemin

On VOTERA bientôt
AUSSI EN ITALIE
DOMODOSSOLA. — Si le calme le plus
complet règne encore dans le Haut-
Pays au sujet des prochaines élections
communales, il n'en est pas de même
outre-Simplon où des consultations po-
pulaires du même genre que chez nous
auront lieu le 22 novembre procha i n
déjà.

Pas de proportionnelle
en-dessous de la cote 5000

Tandis que les élections ave c le sys-
tème proportionnel permettent aux di-
vers partis politiques de présenter
chacun leur propre liste ; la méthode,
majoritaire , encore de vigueur en Ita-
lie pour les localités en-dessous de
cinq mille habitants , nécessite une al-
liance préventive entre deux ou plu-
sieurs partis pour se garantir l'acqui-
sition des sièges destinés à la majo-
rité. C'est le cas dans plus de trente
communes tout près de chez nous ,
dans l'Ossola plus précisément, où nous
pouvons remarquer que des socialistes
communistes même figurent sur la
même liste que des candidats de la
démocratie chrétienne. Ainsi , dans une
dizaine de jours, on peut s'attendre
chez nos amis italiens à de sérieuses
batailles électorales, sauf dans deux
petites communes. Vigogno et Vernas-
co. sur le Centovalli , où tous les can-
didats seront automatiquement élus
puisque dans chacune de ces localités
on enregistre la présence de 3 candi-
dats pour 3 sièges.

Une personnalité italienne
habitant notre canton,

candidate pour représenter
la province

Au cours de ces élections communa-
les, les électeurs italiens seront égale-
ment consultés afin de déléguer leurs
représentants de la province . C'est ain-
si que parmi ces candidats nous

Un départ regretté
BRIGUE — L'agent de la brigade de
circulation haut-valaisanne, M. Alex
Meichtry va quitter la cité du Simplon.
Grâce à son caractère agréable , ce fonc-
tionnaire s'est fait estimer de tous et
chacun.

M. Meichtry a été désigné comme
chef de poste à Gondo en remplace-
ment de M. René Mayenberg transféré
à La Souste. A ces deux agents de la
Police cantonale nous souhaitons beau-
coup de succès.

au chemin

de fer du Loetschberg de doubler sa li-
gne sur tout son parcours et cette tâche
d'intérêt national pourrait être accom-
plie avec l'aide de la Confédération
sans pour autant soulever la question
hautement problématique d'une étatisa-
tion. C'est ainsi , par exemple, que la
Confédération a consenti à l'Italie , res-
pectivement aux chemins de fer ita-
liens de l'Etat , un prêt de 200 millions
de francs pour l' amélioration des lignes
d'accès au Gothard et au Simplon. Le
même procédé pourrait tout aussi bien
être appliqué aux lignes d'accès sur
sol suisse. A cela s'ajoute que les CFF
poursuivent systématiquement le dou-
blement de leur ligne d'accès à travers
la vallée du Rhône. Mais il est pour le
moins aussi important de compléter la
ligne d'accès par le nord , car ce n 'est
que par ce moyen qu 'il sera possible
de réaliser une collaboration rationnelle
avec la ligne du Gothard et d'alléger
cette dernière d'une partie de son tra-
fic surchargé. Mais cette voie d'accès
nord appartient au BLS...

Un argument de poids contre l'étati-
sation de la ligne du Loetschberg peut
être invoqué sur le plan de l'initiati-
ve privée. C'est en effet la ligne du
Loetschberg qui , la première, voici cin-
quante ans , tenta un pas décisif en li-
vrant son réseau à la traction électri-
que. Les expériences faites sur le
Loetschberg avec ce mode de traction
ont été déterminantes par la suite pour
l'électrification d'autres chemins de fer
qui. comme les CFF pendant .la premiè-
re guerre mondiale déjà , ou d'autres li-
gnes, plus tard , passèrent à la traction
électrique ou complétèrent l'équipement
de leur réseau.

Cps

avons le plaisi r de constater la pré-
sence d'une personnalité italienne ha-
bitant notre canton depuis de nombreu-
ses années et qui , durant de longues
périodes, a présidé aux destinées d' une
grande commune italienne. Pour des
raisons personnelles et faciles à com-
prendre, cette personnalité désire que
l'on garde l'anonymat sur cette candi-
dature. Nom que nous nous ferons un
plaisir de dévoiler le 22 novembre pro-
chain car cette personnalité est popu-
laire et estimée en Italie comme chez
nous et nous avons la certitude qu 'elle
obtiendra les voix nécessaires pour re-
présenter sa province natale dans la
prochaine période administrative i ta-
lienne. C'est d'ailleurs ce que nous
lui souhaitons.

En souvenir
d'Alexandre Seiler

BRIGUE — Samedi prochain aura lieu
à Brigue la manifestation organisée en
souvenir du lOOèm e anniversaire de la
naissance de M. Alexandre Seiler. A
cette occasion un cortège est prévu , peu
avant midi , à travers la cité. A la
Wengnerplatz sera inaugurée une fon-
taine construite spécialement pour rap-
peler la mémoire de ce grand Valaisan.
Cette inauguration sera suivie par celle
d'une Fondation Alexandre Seiler ins-
tituée en faveur de ceux que la for-
tune n 'a pas gâté. De nombreuses per-
sonnalités du monde religieu x et poli-
tique prendront part à cette fête que
nous ne manquerons pas de relater.

La doyenne
fait une chute

et se brise
une jambe

VISPERTERMINEN — Mme Ge-
neviève Berchtold , âgée de 92
ans, est considérée comme la do-
yenne de la localité. Or , cette
brave citoyenne, vient d'être vic-
time d'une chute alors qu 'elle
vaquait à ses occupations jour-
nalières. On la releva avec une
j ambe brisée. Elle a été trans-
portée à l'hôpital Ste-Marie de
Viège. Nous souhaitons à l'infor-
tunée nonagénaire un complet ré-
tablissement.

TUE PAR LE TRAIN
VIEGE. — Mercredi soir, vers 21
heures, un train marchandises de
la ligne Brigue - Viège - Zermatt
a happé au passage de Kalpetran
près de Saint-Nicolas un habi-
tant de la première localité, M.
Daniel Bumann, sexagénaire, qui
traversait les voies. La victime a
été tuée sur le coup. M. Bumann
était veuf et père de cinq en-
fants.

Des jumelles
qui ont du poids

BRIGUE. — Des jumelles d un poids
peu commun, pour ne pas dire excep-
tionnel , viennent de naître à la mater-
nité de Domodossola. En effet , Mme
Carmen Pagani a mis au monde deux
filles dont la première pesait 4 kg 600
et la seconde 3 kg 660. Les bébés et
leur mère jouissent d'une excellente
santé.

Mademoiselle Berthe TERRETTAZ, à
Volleges ;

Madame et Monsieur Louis PELLAUD-
TERRETTAZ et leurs enfants, à
Cries;

Madame et Monsieur Louis TERRET-
TAZ-TERRETTAZ, leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants,
au Levron , Lourtier et La Douay;

Monsieur Ulysse TERRETTAZ, à Volle-
ges;

Madame et Monsieur Gabriel BRU-
CHEZ-TERRETTAZ et leurs enfants,
à Etiez;

Monsieur et Madame Jules TERRET-
TAZ-MOULIN et leurs enfants, à
Volleges;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont- la grande douleur de faire part du
décès de '

Madame
Célima TERRETTAZ

née DELITROZ
Tertiaire de S. François

leur très chère maman , belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui le 11 novembre 1964 dans
sa 88ème année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Volle-
ges le vendredi 13 novembre 1964, à
10 heures.

Priez pour elle.

Madame Louis ROSERENS
et sa famille , profondément touchées
des nombreuses marques de sympathie
que vous leur avez témoignées à la
suite du grand deuil qui vien t de les
frapper , vous prient de croire à l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial aux hoirs Ch. Bon-
vin fils, Sion , à l'administration com-
munale et au parti radical de Chippis,
au parti radical du district de Sierre,
à la fanfare de Chippis et à la fanfare
de Salins.

Profondement touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
lors du grand deuil qui vient de ia
frapper , la famille de

Monsieur Antoine CR0PT
remercie sincèrement et de tout ccour,
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence , leurs envois de fleurs, messages,
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.

Elle adresse un merci spécial à la
classe 1888.

Les enfants et familles de feu

Arthur MORET
à Martigny et Genève

prient toutes les personnes qui de près
ou de loin les ont entourés à 'occasion
de leur grand deuil et les assurent de
leur reconnaissance émue.

Un merci particulier aux collègues de
la V.P.O.D. Bel-Air , aux médecins, in-
firmiers et infirmières et au personnel
de la clinique psychiatrique de Bel-Air,
à la Caisse maladie de cet établisse-
ment ainsi qu 'aux personnes amies,
présentes à l'ensevelissement.



MESURES BUDGETAIRES TRAVAILLISTES

LES 3 «OUI » DES COMMUNES
LONDRES — La Chambre des Com-
munes a ratifié coup sur coup, hier
soir, quatre des principales mesures
budgétaires proposées par le gouver-
nement Wilson.

La surcharge de 15 pour cent impo-
sée récemment sur les importations a

LE « NOUVEAU » GOUVERNEMENT TUNISIEN

LE PAPA ET LE FISTON
TUNIS — La composition du nouveau
gouvernement tunisien a été commu-
niquée hier. A l'except ion du portefeuil-
le des Affaires étrangères qui échoit à
M. Habib Bourguiba juniors (fils du
président), la plupart des ministères
clés ne changent pas de titulaires. M.
Mongi Slim qui était jusqu 'à présent
ministre des Affaires étrangères devient
représentant personnel du président
Bourguiba, tout en demeurant au gou-
vernement avec rang de ministre.

LE PRESIDENT JOHNSON DESIRE LA

R E D U C T I O N  DE
divers impôts indirects
JOHNSON-CITY. _ Le président John-
son a décidé de demander aux Cham-
bres d'abroger l'an prochain des impôts
sur les ventes au détail rapportant an-
nuellement 550 millions de dollars à
la trésorerie américaine et d'intro-
duire des diminutions de nombreux au-
tres impôts indirects.

Ise président a pris cette décision
après un entretien à Johnson-City avec
le secrétaire au trésor, M. Douglas Dil-
îon. Le président demandera l'abroga-
tion de toutes les taxes de luxe impo-
sées sur les ventes au détail de pro-

Bresil : encore un
immeuble qui s'effondre

20 MORTS ?
BELO HORIZONTE — Trois cada-
vres non-identifiés ont déjà été re-
tirés des ruines d'un immeuble qui
s'est effondré mercredi à Belo Ho-
rizonte, mais on estime à vingt le
nombre total des victimes enseve-
lies et que les sauveteurs s'efforcent
de dégager.

Une catastrophe du même genre
avait fait 40 morts il y a une semai-
ne dans la ville de Piracicaba (état
de Sao Paulo).

Il y aura des perturbations
en gare de Berne

BERNE. — Les nouvelles installations
de sûreté de la gare de Berne entre-
ront en activité dans la nuit de samedi
à dimanche. Ce sera une date mar-
quante dans le programme de cons-
truction de la nouvelle gare. Ingé-
nieurs, techniciens et monteurs met-
tront hors service les anciennes instal-
lations et remettront les nouvelles au
personnel d'exploitation.

Pendant la durée de ce changement
de nombreux trains de marchandises
seront stoppés ou détournés et le ser-
vice des manœuvres sera fortement li-
mité. Le trafic avec les gares voisi-
nes sera , en ce qui concerne certains
trains de nuit et du petit matin , rem-
placé par des autocars. Il n 'est pas
exclu que des retard s se produisent di-
manche et éventuellement durant les
prochaines semaines. Les CFF font ap-
pel à la compréhension des voyageurs,
geurs.

Deux sœurs se retrouvent après 50 ans
DOLE. — L 'anniversaire de l' armistice demeurera « le jour lait d'abord en Normandie avant de revenir à 1 royes , puis
le plus beau » pour deux sœurs qui , mercredi , sur le quai de gagner Genève où elle est actuellement employée,
de la gare de Dôle (Jura),  sont tombées en pleurant dans Mal gré de multiples démarches , elle n 'avait pu rctrou-
les bras l' une de l'autre car elles ne s'étaient pas revues ver la trace de sa sœur, laquelle demeurait de son côté
depuis 50 ans. dans l'I gnorance de ce qu 'était devenue sa cadette.

Eugénie Cornu avait 18 ans en 1914, et sa sœur Berthe , « Il y a trois semaines , a exp li qué Berthe , j' ai décidé
11 ans. Elles habitaient Bellorl où la déclaration de guerre de venir laire une petite enquête à Besançon. Là , j 'ai appris
les surprit , puis les contrai gnit à se séparer tandis que que ma sœur était lixée à Dôle. J' ai poursuivi mes recherches
l'aînée demeurait lixée ù Dôle , la cadette , mariée, s'inslal- cl ai f in i  par la retrouver .

été adoptée à main levée sans opposi-
tion de la part des conservateurs, l'a-
mendement exemptant de toute aug-
mentation d'impôt certaines catégories
de nécessiteux a été approuvé de la
même façon.

Une hausse de 17 pour cent par gal-

Les changements sont plus sensibles
dans le^ ministères « secondaires ». C'est
ainsi que M. Abdelmajid Chaker aban-
donne l'agriculture pour l'information
et d'orientation et que M. Mondher Ben
Amar quitte la santé publique pour la
jeunesse, les sports et les affaires so-
ciales. Le cabinet tunisien comprend en
outre deux « nouveaux » : MM. Abdal-
lah Farhat , ancien chef de cabinet du
président Bourguiba , aux P.T.T. et Fa-
thi Zuhir à la santé publique.

duits de beauté et cosmétiques, bijoux ,
fourrures,- valises et sacs à main. Ces
taxes qui s'élèvent en général à 10
pour cent du prix de vente sont en vi-
gueur depuis le début de la guerre de
Corée, en 1950, et dans certains cas
leur application remonte à une date
antérieure.

Le gouvernement recommandera la
réduction de taxes perçues à la fabri-
cation et le total de la diminution sera
en définitive supérieure à 550 millions
de dollars.

La réduction des taxes entrerait sans
doute en vigueur le ler juillet 1965.

Neuchâtel :
400 CHEVREUILS DE MOINS

La chasse aux chevreuils est fermée
en pays neuchâtelois. Quatre cents bê-
tes ont été tuées et annoncées à l'Ins-
pectorat cantonal de la chasse.

IL AVAIT RENVERSE
UN POLICIER

NEUCHATEL. — Un récidiviste yver-
donnois de l'ivresse au volant a com-
paru devant le Tribunal de police de
Neuchâtel. Bien que déjà condamné, il
avait circulé à motocyclette dans cette
ville alors qu 'il était très fortement
pris de boisson et avait renversé un
agent de police à moto lui aussi. Il
a été condamné à quinze jours de pri-
son, aux frais et à la publication du
jugement .

L'exposition de vins de Zurich
PLUS DE 35 000 VISITEURS

ZURICH. — La neuvième exposition de
vins de Zurich a reçu 35 325 visiteurs.
ce qui constitue un nouveau record .
L'exposition était présentée sur les six
unités les plus modernes de la flotte
du lac de Zurich amarrées à Zurich.
Elle a duré du 29 octobre au 10 no-
vembre.

Genève
ESPAGNOL ARRETE

GENEVE. — Un espagnol âgé d'une
trentaine d'années, manœuvre, a été
arrêté et écroué à la prison de Saint-
Antoine. Il a commis un vol d'argent
dans un automate à musique et , à plu-
sieurs reprises, s'est approprié diffé-
rentes sommes d'argent appartenant à
une sommelière. On lui reproche en
outre , ce qui toutefois e.y contesté par
lui , de s'être approprié 500 francs dans
un coffre -fort. Dans son pays, cet in-
dividu avait été condamné à quatre
reprises pour des vols.

Ion de l'impôt sur l'essence a été votée
par 303 voix contre 293, soit une ma-
jorité de 10 voix.

La majorité gouvernementale a at-
teint 26 voix, 312 contre 286, pour le
scrutin sur l'accroissement du taux de
l'impôt sur le revenu pour l'année fis-
cale 65-66.

Le résultat du scrutin tend à prouver
que les 9 députés du groupe libéral se
sont probablement abstenus au cours
du premier scrutin sur la taxe sur
l'essence tandis qu'ils se sont associés
au gouvernement à propos de l'accrois-
sement du taux de l'impôt sur le re-
venu.

L'Irlande se fâche contre
l'Angleterre travailliste

DUBLIN — Le premier ministre irlan-
dais, M .Sean Lemass, a déclaré mer-
credi à Dublin devant le Parlement que
le gouvernement de la République d'Ir-
lande paierait la moitié de la taxe de
15 pour cent imposée sur les produits
industriels irlandais entrant en Gran-
de-Bretagne. Il a ajouté que l'Office
irlandais d'exportation bénéficierait de
moyens financiers destinés à lancer une
vaste campagne en vue de chercher des
débouchés dans d'autres pays.

M. Lemass a en outre indiqué que
l'Irlande renouvellerait sa demande d'a-
dhésion à la CEE afin de ne plus dé-
pendre autant du marché britannique.
H y aura également des entretiens au
sujet de la situation à la suite de la-
quelle l'Irlande a été empêchée d'adhé-
rer au GATT de par la nature particu-
lière de son accord commercial avec la
Grande-Bretagne.

L'INCONNUE
DE SAUVABELIN

est-elle allemande, Suissesse
hollandaise ?

Malgré l'enquête, la police n'a pa en-
core pu découvrir l'identité de cette
jeune fille découverte inconsciente dans
les bois de Sauvabelin, près de Lau-
sanne, le 4 novembre déjà. Toujours en
traitement à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, son état étant toujours grave,
cette demoiselle dit quelques mots d'al-
lemand, d'anglais et de français. Elle a
environ 25 ans, taille 165 cm, svelte,

cheveux blonds, yeux bleus.

Zurich aura son
« silo à voitures »

ZURICH. — Le conseil communal (lé-
gislatif) de Zurich s'est occupé, dans
sa séance mercredi soir, de plusieurs
achats de terrain, dont un à Urdorf
pour le prix de 1 268 000 francs. Il a
voté une série de crédits supplémen-
taires d'un montant global de 16 203 000
francs. Le peuple devra se prononcer
sur un crédit de 1 635 000 francs pour
la construction d'un immeuble pour
parcage de véhicules à moteur avec
186 places de parc au Sihlquai. Le
conseil a approuvé les plans et devis
de ce projet.

¦ BONN — Le Comité directeur di
groupe parlementaire chrétien-démo-
crate (C.D.U.) a pris position, mercredi
contre une réalisation « accélérée » d(
la force nucléaire multilatérale ¦> .

Grenade et pauvres gosses !
| HANAU. — Au moins quarante-sept enfants d'une école de Hanau i
| ont été plus ou moins grièvement blessés, hier matin, par l'explosion I
| d'une grenade apportée dans la cour de l'école par un élève. §
§ Rudolf Pospiech, âgé de 10 ans, avait trouvé l'engin sur le I
I chemin de l'école et l'avait montré à ses camarades pendant la I
I récréation. I

Ce n'est que tard dans l'après-midi qu'on a appris que plus de I
| la moitié des petits blessés — garçons et filles — avaient pu rejoindre I
| le domicile de leurs parents après avoir reçu des soins. Douze I
| enfants ont cependant été grièvement atteints. Parmi ces derniers se I
I trouve Rudolf Pospiech qui a dû être amputé du bras droit. Deux I
j  enfants ont perdu chacun un œil et une fillette a dû subir une opération j
1 délicate pour extraire un éclat qui avait pénétré dans la région du cœur. |
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Le G. C. bernois et le
BERNE — Le Grand Conseil bernois
a rejeté mercredi après-midi, par 65
voix contre 50 un postulat radical
concernant la coordination entre les
administrations publiques lors des
pourparlers sur les traitements. Puis
il a approuvé en deuxième lecture la
révision de la loi ecclésiastique de
1945, pour rendre possible l'élection de
femmes pasteurs.

Un député socialiste biennois a in-
terpellé sur l'affaire de la caisse de
retraite de Bienne et ne s'est pas dé-
claré satisfait de la prise de position
écrite du gouvernement. M. Blaser,
conseiller d'Etat , a lu une déclaration
de cinq pages de l'exécutif , déclaration
rédigée en octobre , et apportant de
nouveaux renseignements. Mais l'in-
terpellateur s'est déclaré non satisfait.

Un crédit de 78 000 francs a été
voté pour un nouveau service au sana-

Un avion s'écrase
en Crête : 10 morts

ATHENES. — Un appareil de l'aéro-
navale française, de type « Neptune ».
s'est écrasé, mercredi soir, à Eraclion
(Crète) et a pris feu , provoquant la
mort de neuf des 14 membres de son
équipage. Deu x des aviateu rs ont été
sauvés, mais on ignore encore le sort
de trois autres.

Deux autres membres viennent d'être
retrouvés vivants , ce qui porte à qua-
tre le nombre des survivants. Ils ont
été transportés dans des cliniques pri-
vées de la ville. L'un d'eux serait très
grièvement blessé.

Le sort d'un seul demeure encore in-
connu , on craint qu 'il n 'ait péri , ce qui
porterait à 10 le nombre des victimes.

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

PROTESTATIONS DU MOUVEMENT
CONTRE L'ARMEMENT ATOMIQUE

ZURICH. — Le Mouvement suisse
contre l'armement atomique communi-
que :

« Le Mouvement suisse contre l'ar-
mement atomique a pris connaissance
avec stupéfaction des déclarations fai-
tes le 9 novembre devant la Société
générale des officiers, à Zurich , par
le colonel commandant de coips Zu-
blin qui a demandé une nouvelle fois
avec énergie que l'armée suisse soit
équipée d'armes atomiques. Le Mou-
vement suisse contre l'armement ato-
mique constate que ces déclarations
d'un éminent commandant des troupes
n'ont pas été contestées, donnant ainsi
à penser que les intentions véritables

AU PROCES CONTRE M. BIXI0 BOSSI

<(Si la guerre avait éclaté...?»
BERNE — Dans le procès contre l'an-
cien conseiller aux Etats Bixio Bossi ,
deux conseillers fédéraux ont été en-
tendus, mercred i, qui avaient à exami-
ner en 1950 la comptabilité de la Nau-
tilus S.A. à Gènes et à Lugano pour en
faire rapport au chef du Départemen t
des finances. Ils ont confirm é que seul
le poste « Messina » était douteux et
que M. Bossi s'était déclaré optimiste
quant aux chances de régler ce con-
tentieux.

M. Duttwyler, du Département po-
litique , qui avait dû s'occuper de l'af-
faire do la Nautilus à cause des pavil-
lons, a souligné que les relations avec
la « Messina » n'avaient pas été rom-
pues sur la demande de son Départe-
ment , mais que la Confédération avait
seulement demandé qu 'on mette de
l'ordre dans la comptabilité après qu 'il
y ait eu des plaintes à ce sujet , no-
tamment de la part de marins qui n 'a-
vaient pas été payés et qui s'étaient
adressés au consulat de Gênes. On
avait , par ailleurs accueilli favorable-

Bellevue » de Montana
torium Bellevue, à Montana. Les dé-
putés ont pris en considération un pos-
tulat socialiste sur les contrats d'hos-
pitalisation avec les caisses d'assuran-
ce-maladie. Ils ont accepté aussi une
motion « jeune Berne » sur les besoins
des hôpitaux cantonaux. Le représen-
tant du Conseil Exécutif a parlé des
plans d'agrandissement de trois éta-
blissements hospitaliers, qui coûteront
90 millions de francs. Enfin , on a ré-
pondu favorablement à une interpel-
lation agrarienne pour encourager la
formation du personnel soignant les
vieillards.

¦ PARIS — Le général de Gaulle a
eu, hier soir, un entretien de trois
quart s d'heure avec le généra l Anime
el Hafez , président du conseil prési-
dentiel de Syrie.

En plus... en Italie

Grève des douaniers
ROME. — La grève des douaniers,
qui se déroule en même temps que
celle des cheminots, a provoqué mer-
credi un amoncellement de mar-
chandises d'exportation dans les bâ-
timents des douanes italiennes. Mar-
di soir, 300 trains de marchandises
étaient bloqués à Milan et un mil-
lier de camions étaient arrêtés sur
les routes menant à la frontière de
la Suisse et de l'Autriche. Des mar-
chandises de toutes sortes (produits
chimiques, fruits, légumes, denrées
alimentaires) restent en souffrance
dans les entrepôts des douanes de
plusieurs centres italiens.

des milieux militaires compétents ont
été dissimulées aux citoyens lors des
deux votations populaires sur la ques-
tion de l'armement atomique. La de-
mande en armes atomiques du colonel
Zublin est d'autant plus choquante,
qu 'elle est faite à un moment où le
Concile du Vatican a déclaré l'emploi
d'armes atomiques — également dans
des buts de défense — comme absolu-
ment criminel. Le Mouvement suisse
contre l'armement atomique s'oppose-
ra par conséquent avec d'autant plus
d'énergie contre ces plans d'armement
atomique et fait appel au peuple suisse
pour qu 'il fasse preuve de plus de vi-
gilance. »

ment le transfert des bateaux de la
« Messina » à la Nautilus SA, car il
manquait à l'époque de la crise coréen-
ne 230 000 tonnes à la Suisse. Le témoin
a déclaré que si la guerre avait éclaté
alors, personne n'aurait critiqué les
risques que l'on avait pris. (Belle spé-
culation... belle mentalité ! réd.)

Il ressort des déclarations faites au
cours du procès antérieur par l'ancien
chef de l'office des transports de guer-
ire, M. Ballarini , absent par suite de
son grand âge, qu 'il avait trouvé beau-
coup trop bas le prix de vente des
bateaux de la Nautilus donnés en hy-
pothèque à la « Banco di Roma ». M.
Bossi a déclaré que s'il n 'avait consi-
déré comme saine la situation du Nau-
tilus , il n 'aurait pas consenti à ce que
ses honoraires de 150 000 francs soient
mués en actions.

Jeudi , l'ancien directeu r de l'Admi-
nistration des finances , M. Tkle . qui
est actuellement directeur de la Ban»
que nationale, sera entendu.




