
Dans l'immense salle circulaire du
Palais des Sports, les vainqueurs ap-
plaudissaient et scandaien t à tue-
tête des slogans de victoire. Les vain-
cus rassemblaient sans hâte leurs vê-
tements, leurs papiers et se dirigeaient
vers la sortie, la tête basse. A la tri-
bune, les chefs de ceux qui l'avaient
emporté contemplaient ce double spec-
tacle avec des visages graves et ten-
dus. L'un deux esquissant un f^te
de la main vers un partant : ; ie
d'adieu ou invitation à rester ? Brus-
quement , tous ceux qui étaien t là, ac-
teurs et témoins, comprirent que le
moment était historique : le syndica-
lisme chrétien ne serait plus jamais
ce qu 'il avait été pendant près de
trois quarts de siècle.

Avec une majorité légèrement su-
périeure à 70 pour cent , le congrès
extraordinaire de la C. F. T. C. ve-
nait de décider la modification des
statuts de la grande centrale syndi-
cale, l'abandon de la référence à la
morale sociale chrétienne et le chan-
gement de titre du groupement qui
va devenir la C. F. D. T. (Confédéra-
tion française et démocratique du tra-
vail). La décision intervenait après deux
jours de débats dramatiques et émou-
vants maïs dont la haute tenue avait
frappé tous les observateurs.

Des hommes également conscients de
leurs responsabilités et de la grandeur
de leurs tâches s'étaient affrontés avec
une passion de bon aloi dans ce com-
bat qui , peut-être, n'aurait pas dû
avoir lieu et qui , nécessairement, de-
vait laisser des vainqueurs et des
vaincus.

#
La thèse de l'évolution du syndica-

lisme chrétien, de sa « laïcisation », fut
vigoureusement défendue par le se-
crétaire général de la C. F. T. C, M.
Eugène Descamps. Ancien ouvrier mé-
tallurgiste cet orateur de choc dé-
veloppa l'idée selon laquelle le carac-
tère confessionnel du syndicalisme
chrétien demeurait un obstacle à la
création d'une vaste centrale syndicale
démocratique à vocation majoritaire ,
c'est-à-d ire capable de faire pièce à
la puissante C. G. T. communiste.
Cette nouvelle centrale, dit-il , en
substance, doit pouvoir attirer de
l'énorme masse des non-syndiqués de
nombreux travailleurs qui ne sont ni
communistes, ni chrétiens et qui , jus-
qu'à présen t, ne savaient où aller. « U
ne sera pas dit , s'écria M. Descamps,
que dans ce pays les démocrates se-
ront condamnés à rester éternellement
divisés parce qu 'ils croient ou ne
croient pas en Dieu. »

Accusé par ses adversaires de nour-
rir un dessein politique en proposant
la « déconfessionnalisation » de la
C.F.T.C. M. Descamps répliqua : « Nous
n'avons pas d'arrière-pensées politi-
ques, mais nous avons bien une pen-
sée politi que qui est démocrate et so-
cialiste. » Ce qui confirmait les pro-
pos d'un syndicaliste chrétien qui di-
sait récemment : « Nos dirigeants sont
socialistes, nos mili tants sont démocra-
tes chrétiens et nos adhérents sont
gaullistes. » Bref, la politi que n 'était
pas absente de ce débat à caractère
doctrinal. Au reste , certains partisans
de la transformation de la C.F.T.C. ne
cachèrent nullement leurs intentions.
« Notr e nouvelle centrale créera une
alternative au gaullisme », dit l' un des
orateurs. Et un autre ajouta encore :
« Nous élargirons le front des travail-
leurs pour lutter contre le pouvoir
personnel du général de Gaulle et con-
tre le néo-capitalisme. »

Divers orateurs prirent la défense
de la C.F.T.C. telle qu 'elle existait à
la veille du congrès. M. Jacques Tes-
sier fils du fondateur de la Confé-
dération , livra un combat sans espoir
mais non sans mérite. Il déclara no-
tamment : « Nous disons « oui » a l'é-
largissement clu recrutement , mais
nous disons « non » aux moyens pro-
posés. Dans la mesure où l'on nous of-
fre un obj ectif poli tique , nous devons

respecter le pluralisme de pensée. Les
courants marxiste et chrétien se par-
tagent le monde. Les nouveaux sta-
tuts ne marqueront pas assez nos dis-
tances avec le marxisme, ni avec le
matérialisme qui s'enlise dans un
égoïsme à courte vue. L'inspiration
chrétienne, au contraire , tend à fai-
re évoluer les structures pour rédui-
re peu à peu l'antagonisme entre les
groupes sociaux. »

De son côté, M. Bornard , secrétaire
général de la Fédération- des mineurs,
déclara : « La C.F.T.C. n 'est pas un
rassemblement des chrétiens apeurés
par leur foi , mais d'hommes qui veu-
lent faire du syndicalisme selon cer-
tains principes , et construire une cer-
taine forme de société. Nous refusons
d'aller dans le sens socialiste qui nous
est maintenant proposé. »

Mais les jeux étaient faits. Les pa-
thétiques appels au respect de la tra-
dition et à celui de l'un ité n 'y pou-
vaient rien. Le congrès allait voter
pour l'évolution , provoquant du même
coup l'amorce d'une scission.

Car aussitôt après avoir quitte en
vaincus le Palais des Sports, les mi-
noritaires se réunirent pour procla-
mer : <t La C. F. T. C. continue. » Dans
un texte remis à la presse, ils décla-
rent : « U y a rupture de contrat de la
part de la majorité , le syndicalisme re-
présente statutairement un courant ori-
ginal de pensée qui implique de ses
adhérents la volonté formelle de se
référer , dans leur action syndicale, aux
principes de la morale sociale chrétien-

ft l'écoute du Concile
L'historien qui présentera un jour

le déroulement des diverses sessions
du Concile œcuménique Vatican II,
ne manquera par de faire mention des
à-côtés du Concile : réunion de Pè-
res, rencontres d'experts , conférence
de théologiens à l'intention des Pères
et des experts... et des journalistes,
publication de notes, de communiqués
et de bulletins.

Rome se trouve être, pendant les
sessions du Concile, le rendez-vous
des meilleurs théologiens de l'Eglise,
et l'on imagine facilement que les
conférences intéressantes abondent
actuellement dans la ville éternelle.
Le temps, malheureusement , manque
souvent pour les suivre toutes. Force
est de se restreindre.

Trois conférences ont eu lieu ces
derniers jours , toutes dignes d'intérêt :
l'une du cardinal Wyszynski, l'autre

CONTROLE DES LOYERS

Pourquoi les socialistes
genevois sont-ils contre?
GENEVE — Le comité central du Parti socialiste Suisse a décide par 22 voix
contre 12 et quelques abstentions , de recommander l' acceptation du projet sur
le contrôle des loyers qui sera soumis à la votation populaire le 6 décembre
prochain. Ce qui n 'a pas empêché la section de Genève du même parti de se
prononcer contre , sous prétexte que le projet ne tient pas compte de situation
particulière de Genève. Or, on sait que pour les cinq plus grandes villes du
pays, donc Genève y compris, la substitution de la surveillance des loyers au
contrôle n'interviendra que dans deux ans, soit à fin 1966. Cela précisément pour
tenir compte de la situation particulière dans les grandes villes. Ce qui prouve
bien que pour certains , tous les prétextes sont bons pour combattre une mesure
qui correspond pourtant aux circonstances actuelles en introduisant un assou-
plissement indispensable tout en assurant la protection des locataires contre des
abus manifestes.

ne. Aucune modification substantielle
de ces principes ne saurait être impo-
sée à moins d'une dissolution de l'or-
ganisme, à ses adhérents pour lesquels
ils constituent le motif essentiel d'af-
filiation. »

En conséquence, les minoritaires dé-
signèrent un nouveau bureau confé-
déral , dont le président est M. Joseph
Sauty, de la Fédération des mines, le
secrétaire général M. Jacques Tessier,
de la Fédération des employés. Les
syndicats des banques, de la naviga-
tion aérienne, des fonctionnaires, des
cadres, etc., ont décidé de demeurer
dans cette C. F. T. C. «amoindrie ».

Mais cette division des forces syn-
dicales chrétiennes va poser de diffi-
ciles problèmes aux plans juridique
et pratique. Notamment en ce qui
concerne la possession des biens de la
C. F. T. C. l'affiliation à la C. I S. C,
la représentation auprès des pouvoris
publics et à l'O. I. T., etc. Selon les
estimations de la majorité , 8 à 10 pour
cent des effectifs de la C. F. T. C. se-
raient affectés par l'initiative des di-
rigeants « traditionnalistes ». Mais
ceux-ci affirment entraîner derrière
eux .entre ÎOPOOÎT à -150.000, syndiqués
enrétiens , ce qui' jJoirespondrait à peu
près aux 30 pour centv , des voix re-
cueillies au congrès par leur attitude.

Ainsi donc, « l'élargissement » sou-
haité par la majorité qui s'est expri-
mée au congrès des 6 et 7 novembre,
débute par une « cassure » dont les
conséquences peuvent être fort gra-
ves pour l'ensemble du syndicalisme
français déjà fortement divisé.

Maurice Herr

de Jean Guitton , la dernière de M.
Oscar Cullmann.

LE GRAND RESIDENT
DE POLOGNE

Quelle belle et mâle figure que le
cardinal primat de Pologne ! Droit et
flamboyant comme une épée ! Debout
sur l'estrade de l'aula Pie XII, devant
un auditoire formé de plusieurs cen-
taines d'évêques et d'un millier de
fidèles, il nous parle de Marie dans
les espérances du monde actuel. En

italien, non sans citer, dans leur
langue, des poètes allemands et slaves.

Ce fut l'éloge de la vraie dévotion
à la Vierge. Authentique, déclara le
premier des résistants spirituels de la
Pologne, authentique, cette dévotion
est une voie qui aboutit à Jésus. Et
en même temps elle est un rempart

M A T I N
Le no 30 cts

Notre photo montre le grand-duc Jean du Luxembourg et sa jeune femme , la
princesse Joséphine- Charlotte de Bel gique (sœur du roi Baudouin), qui deviennent

le nouveau couple régnant du Luxembourg.

Au cours d'une émouvante cérémonie

La grande-duchesse CHARLOTTE

cède ses pouvoirs à son fils
LUXEMBOURG- Après 45 ans d'un

¦règne mouvementé, la grande duchesse
Charlotte de Luxembourg a discrète-
ment cédé ses pouvoirs à son fil s aîné ,
le prince Jean , en signant dans la sai-

indestructibl e contre les assauts du
matérialisme athée.

Le matérialisme athée, incarné dans
un régime politique, peut fermer les
églises, supprimer les écoles chrétien-
nes, étouffer la presse catholique, in-
terdire les associations chrétiennes :
mais il ne peut pas étouffer l'atta -
chement des fidèles à Celle qui est
la Mère de Jésus et notre Mère.

Dans les paroles du prince de l'E-
glise qui nous parlait, nous sentions
frémir le drame de l'Eglise du silen-
ce. Le cardinal Wyszynski , au cours
de son exposé, dénonça aussi les mé-
faits de ce qu 'il appel a un certain
« rationalisme théologique », répandu
dans la diaspore . et qui tend à di-
minuer , par la parole et par les écrits,
les privilèges dont Dieu a enrichi la
mère de son Fils.

LE DOCTEUR DE L'EGLISE
CONTEMPORAINE

Notre ami Jean . Guitton suit le Con-
cile comme auditeur laïc. U est éna-
mouré de John-Henry Newman. Il
chercha à faire partager cette ferveur
par l'auditoire réuni dans la Salle
Borromini , sous les auspices des Pères
de l'Oratoire de Rome.

Jean Guitton fit  un rapprochement
curieux : en octobre 1845 Ernest Re-
nan , troublé par la philosophie hégé-
lienne du devenir , abandonna le sé-
minaire et quitta l'Eglise , tandis que ,
trois jours plus tard, Newman , éclairé
par ses recherches sur le développe-
ment du dogme et ébranlé par la ren-
contre d'un saint , le Père Dominique
de la Mère de Dieu , passionniste , en-
tra dans l'Eglise catholique. Impor-
tance de la sainteté ; importance aus-
si des idées claires et justes , pour
l' orientation de la vie. Génie pro-
phétique , Newman eut le mérite d'a-
border et d'élucider quelques-uns des
grands problèmes qui agitent les
hommes d'aujourd'hui : la conscience

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

RENKO
SPORT

MARTIGNY
Av. Grd-Saint-Bernard
Tél. : (026) 6 01 35

0 ANORAKS (des exclusivités)
# FUSEAUX « Fusalp »
# PULLS « Montant »
<9 Grand choix de pulls

« Cashmere »
# CABANS

Choix - Qualité - Exclusivités

le des Fêtes du palais grand ducal à
Luxembourg, l'acte officiel d'adbica-
tion . Dès cet instant la dévolution des
pouvoirs souverains est effective. Le
prince Jean , Benoît, Guillaume, Marie,
Robert , Louis, Antoine, Adolphe, Mars
d'Aviano, prince de Nassau , prince de
Bourbon Parme, est devenu grand duc
de Luxembourg.

La cérémonie s'est déroulée devant
le prince Félix et toute la famille grand
ducale, les membres du gouvernemen t,
les 56 députés, les représentants des
corps constitués, l'évêque de Luxem-
bourg, Mgr Léon Lommel, le bourg-
mestre de la capitale et les membres
de la presse luxembourgeoise (les jour-
nalistes étrangers n 'étant pas admis à
la cérémonie).

La grande salle des Fêtes est ornée
d'une profusion de corbeilles de fleurs
de toutes les couleurs , œillets , roses,
orchidées , chrysanthèmes. A 10 heures
précises (9 h. gmt) la grande duchesse
Charlotte pénètre dans la salle accom-
pagnée de son mari , le prince Félix ,
en grand uniforme de général, et suivie
de son fils le futur grand duc. la 'gran-
de duchesse héritière Joséphine-Char-
lotte, de deux de leurs enfants , Marie-
Astrid et Henri et du frère du grand
duc le prince Charles.

La cérémonie , simnl e et discrète , ne
prend au total que 5 minute. Ainsi l'a
voulu la grande duchesse . Elle s'assoit
devant la table empire dressée au mi-
lieu de la salle et sur laquelle a été
placé l'acte d' abdication qui comprend
deu x courts articles : « Nous Charlotte ,
par la grâce de Dieu , grande duchesse
de Luxembourg, etc., vu l'article 3 de
la constitution , arrêtons : article pre-
mier : nous renonçons à la couronne
du grand duch é de Luxembourg en fa-
veur de notre fils bien a ;mé le grand
duc héritier Jean. Article 2 : Viotre mi-
nistre d'Etat , président du gouverne-
ment , est chargé de l'exécut'on du pré-
sent arrêté. » Elle signe d'une main
ferme « Charlotte ». Le dernier acte
d'un règne de 45 ans est achevé.

Puis la grande duchesse , très émue
se retourne vers son fils et sa fami l le
et les tient longuement embrassés . Elle
s'avance enfin très souveraine, portant
haut le grand diadème , vêtue d' une ro-
be longue de soie, vert sombre et brun ,
recouverte d'un manteau trois quart , de
même tissu , et bordé de vison brun. Elle
prend congé de ses anciens collabora-
teurs et leur serre la main. Coupe de
Champagne, dernier adieu, la grande
duchesse se retire. Elle ne paraîtra plus
qu 'au service religieux, très discrète-
ment , avant de regagner son rV"" '°au di
Fischbach. laissant son fils et sa bella
fille recevoir, toute la journée , les hom
mages du peuple.



Petit butin
gros dégâts

La nuit de mard i à mercredi, des
inconnus ont « visité » une entreprise
de travaux publics à WiVrenlos. Ils
ont commis de gros dégâts dans les
bureaux de l'entreprise, mais n'oni £ait
qu'un petit butin. Le ou les malfai-
teurs ont pénétré par une lucarne de
la maison. Dans les bureaux, tous les
classeurs et tables de travail ont été
fracturés. L'on a enlevé 200 francs de
la table de travail d'un des employés.
La petite caisse, avec une faible som-
me, a aussi disparu. Les dégâts mobi-
liers représentent une somme bien
plus importante que celle que les mal-
faiteurs ont emportée.

Un adjudant s.-off.
grièvement blessé

Jeudi matin la compagnie d'état-ma-
jor des fusiliers 107 effectuait des dé-
monstrations au moyen de tubes lan-
ce-grenades dans la région de Raten
(passage entre Biberbruecke et le lac
Aegeri). Au moment où l'adjudant
sous-officier Giovanl Guetg, né en 1938,
sous-officier instructeur d'infanterie à
Bière, allait provoquer l'explosion d'une
forte charge, II fut atteint à la tête
pour des raisons encore mal détermi-
nées, par deux éclats et grièvement
blessé. Le médecin de bataillon fut
Immédiatement mandé sur place et or-
donna le transport du blessé à l'hôpi-
tal cantonal de Zurich au moyen d'un
hélicoptère puis d'une ambulance.

La découverte à Pfaffnau
de gaz naturel

est le meilleur résultat
des forages suisses

Ce n'est que la poursuites des re-
cherches qui apprendra si l'exploita-
tion de ce gaz naturel est rentable.
Dès aujourd'hui, on peut toutefois
constater que cette découverte de gaz
naturel est jusqu 'Ici le meilleur résul-
tat obtenu par les forages effectués
en Suisse. Ce forage est poursuivi se-
lon les plans.
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Un agresseur
condamné

La Cour d'assises criminelles de Lu-
gano a jugé le nommé Oscar Decarli
qui , en février dernier , avait tenté un
hold-up .contre un agent de change,
et l'a condamné à 2 ans et demi de pri-
son. Le procureur avait demandé une
peine de 4 ans.

Le train
ne part pas,

le mécanicien
est mort

A la gare de Chiasso, malgré
le signal de départ, un train res-
tait à l'arrêt. Après quelques mi-
nutes, on alla voir ce qui se pas-
sait : le mécanicien, M. Aurelio
délia Valle, âgé de 47 ans, ori-
ginaire de Bellinzone, avait été
frappé d'une crise cardiaque. Le
médecin mandé aussitôt n'a pu
que constater la mort.

Une médaille
commémorative

et du mérite
pour M. Boissier

Au cours d'une brève cérémonie
qui s'est déroulée hier à Genève, M.
Bêla Padanyi-Gulyas, ancien membre
du parlement hongrois, et M. Etienne
Gombo, ancien ministre plénipotentiai-
re, ont remis la « médaille commémo-
rative et le diplôme du mérite de l'as-
semblée des nations captives européen-
nes », à M. Léopold Boissier, qui a ré-
cemment quitté les fonctions de prési-
dent du comité international de la
Croix-Rouge, pour les mériçtes^excep-
tionnels que M. Boissier s'est acquis
au service de l'humanité et, ajoute l'or-
ganisation des pays captifs , pour là
cause de la liberté humaine des pays
de l'Europe centrale et orientale.

C'est à l'occasion du dixième anni-
versaire de cette organisation qu'a été
décernée cette distinction.

Réunion ministérielle
de l'AELE à Genève

les 19 et 20 novembre 1964
Les Conseilla de l'AELE se réuniront

au niveau ministériel les 19 et 20 no-
vembre à Genève sous la présidence
de M. Douglas Jay, président du Board
of Trade.

Le budget des CFF
pour 1965

Le Conseil fédéral publie son mes-
sage aux Chambres à l'appui du pro-
jet de budget présenté par le Con-
seil d'administration des chemins de
fer fédéraux pour l'année 1965, budget
qui prévoi t au compte de profits et
pertes un bénéfice net de 33 millions
de francs.

Le message relève que ce budget
tient compte des relèvements tarifai-
res intervenus le ler novembre 1964
dans le transport des voyageurs et 8es
expéditions de détail et depuis le ler
janvier 1964 en matière de transports
postaux. Ces relèvements ne rapporte-
ront vraisemblablement que 76 mil-
lions de francs, alors que les seules
charges pour le personnel augmente-
ront de 66 millions de francs. Fort heu-
reusement que l'accroissement du tra-
fic procurera un surplus de recettes
d'environ 35 mill ions de fran cs.

Le budget de construction pour 1965,
qui se monte à 425 millions de francs,
présente deux caractéristiques : c'est
d'abord l'obligation, imposée comme
mesure de lutte contre le renchéris-
sement de ne pas dépasser le plafond
fixé en matière de constructions. C'est
ensuite le fait que d'emblée une gran-
de partie des montants prévus au bud-
get est retenue pour les grands tra-
vaux dont l'exécution s'étend sur plu-
sieurs années.

Amélioration du transit
à travers les Alpes

Le message du Conseil fédéral à
l'assemblée fédérale concernant le bud-
get des chemins de fers fédéraux pour
l'année 1965, publié jeudi matin , relève
que le trafic le plusv rémunérateur est
sans, conteste celui Mit transit, et cela
tant en ce. qui conôerne les voyageurs
que les marchandises. Cela incite les
CFF comme aussi le Département fé-
déral des transports, des communica-
tions et de l'énergie à vouer une at-
tention particulière au transit à tra-
vers les Alpes.

L'émigration des travailleurs
italiens en Suisse

Dans un message publié jeudi, le
Conseil fédéral soumet aux Chambres
fédérales pour approbation l'accord en-
tre la Suisse et l'Italie relatif à l'émi-
gration de- travailleurs italiens en
Suisse, signé à Rome le 10 août 1964.
En même temps, le Conseil fédéral de-
vrait être autorisé à ratifier cet accord
et à prendre les mesures d'éducations
nécessaires. ,

Lie Conseil des ministres italiens a
ratifié mercredi le projet de loi sur la
ratification et l'application de l'accord
d'émigration passé avec la Suisse.

« L'affrepse affaire »
M. Wahlen reçoit

l'ambassadeur soviétique
M. Wahlen, chef du Département

politique fédéral , a treçu mercredi après-
midi , sur sa demande, M. Alexandre
Lochtchakov, ambassadeur de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques
en Suisse. Cette entrevue était prévue
depuis quelque temps. Au cours dc l'en-
tretien , on a évoqué l'affaire de la pho-
tographie de M. Brejnev , qui avait été
collée sur un tank , au cours des ma-
nœuvres du 4e corps d'année. Cette
photographie n'a pas été pendue sur
le tank par ordre officiel. Une en-
quête est en cours.

Malgré les barbelés
Mercredi soir, la ville de Constance

a commémoré l'aide apportée durant la
guerre par la Suisse à l'Allemagne, à
l'occasion de la parution du livre « Mal-
gré les barbelés » (Trotz Stacheldraht),
dc M. Otto Raggenbass, dc Kreuzlin-
gen.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté à cette cérémonie du souvenir :
MM. Carl-J. Burckhard t, ancien prési-
dent du comité international de la
Croix-Rouge, Muller , président du gou-
vernement thurgovien , Filbinger , mi-
nistre de l'intérieur du Bade-Wurtem-
berg et des représentants du monde
culturel , économique ct politique.

24 heures de la vie du monde
# TOUJOURS LE 15°/» ANGLAIS — M. Per Haekerup, ministre danois

des Affaires étrangères, a déclaré jeudi au Parlement , où vient de s'ins-
tituer un débat sur la situation du Marché commun , que l'AELE, c'e=st-à-
dlre l'Association européenne de libre échange , doit pouvoir disposer de
l'appareil nécessaire pour lui permettre de faire en sorte que des déci-
sions soudaines, telle que celle prise par le Royaume-Uni d' augmenter
les droits de douane de 15 pour cent , ne puissent plus se reproduire.

¦* LA LOI DE PROGRAMME MILITAIRE FRANÇAISE — Quatre-vingts
milliards de francs, tel est le coût total du plan d'armement nucléaire
et classique dont l'exécution s'étendra jusqu 'en 1970. C' est ce qui ressort
de l'exposé des motifs de la loi de programme milliaire qui vient d'être
déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale et. dont on assure qu'il
a été inspiré par les plus hautes autorités de l'Etat.

# LES RELATIONS ENTRE L'INDONESIE ET LES PAYS-BAS — Le
ministère indonésien des Affaires étrangères a annoncé jeudi que le
ministre adjoint des Affaires étrangères d'Indonésie , M. Sudjarwo
Tehongdronzgoro, avait été nommé ambassadeur aux Pays-Bas. C'est ie
premier ambassadeur d'Indonésie en Hollande, où il se rendra à la fin
de l'année.

#- REELECTION DE M. NOVOTNY — M. Antonin Novotny a été réélu
président de la République tchécoslovaque.

-X- GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE — Un autocar transportant des
musiciens qui venaien t de donner un concert à Muenchen-Fladbach est
venu se jeter la nuit dernière contre un camion près de Crefeld , en
Rhénanie-Westphalie. Le chauffeur de l'autocar et deux musiciens ont
été tués, et dix autres musiciens ont été grièvement blessés alors que
sept autres n 'avaient que de légères blessures. Quatre des blessés sont
en danger de mort.

# REPONSE FRANÇAISE A LONDRES — Le Conseil des ministres a
arrêté les termes de la réponse qui sera faite au gouvernement britan-
nique à la suite de sa communication sur le projet « Concorde ».

#- LES OPERATIONS MILITAIRES AU VIETNAM DU SUD — Trente-
cinq gouvernementaux tués, 47 blessés, trois disparus et 64 armes per-
dues, tel est le bilan des quatre attaques vietcongs, l'une sur les plateaux
du centre-Vietnam et les trois autres sur le littoral qui ont eu lieu
les 10 et 11 novembre. On ne connaît pas les pertes vietcongs.

-M- VICTIMES D'UN INCENDIE — Selon la police de Holyoke, cité améri-
caine du Massachusetts, au moins huit personnes ont péri jeudi matin
dans l'incendie d'un immeuble locatif de cinq étages. Trois enfants se
trouvent au nombre des victimes. L'incendie a éclaté peu après minuit.

¦* LES PARFUMS QUI TUENT — Trois personnes de Belo Horizonte,
au Brésil , ont été asphyxiées par des effluves de parfums. Le plancher
du second étage d'un grand magasin s'est effondré sur une trentaine de
clients qui se trouvaient au premier étage, en blessant quatorze. Mais
l'effondrement du rayon de parfumerie a dégagé de telles effluves que
deux pompiers accourus pour secourir les malheureux clients se sont
évanouis. Trois personnes n 'ont pu être ranimées.

-* LE CHANGEMENT AU TRONE LUXEMBOURGEOIS — Face à la foule,
du balcon du palais, le grand-duc Jean et la grande-duchesse José-
phine Charlotte ont reçu, à 11 h 30, la première ovation de la population
de la capitale. Souriant , heureux , le couple princier répondait inlassa-
blement aux vivats de la foule.

# LES TROUPES CONGOLAISES A PROXIMITE DE STANLEYVILLE —
Les troupiss de l'armée nationale congolaise et les volontaires se trouve-
raient à 10 kilomètres de Stanleyville sur la rive gauche du fleuve, selon
des messages radio captés hier après-midi à Elisabethville.

-* MESURES DE VIGILANCE ARGENTINE — Les autorités argentines ont
- renforcé hier matin les mesures, de vigilance policière à la suite de

rumeurs concernant l'arrivée supposée de l'ex-pré?ident Peron à Lima.

* UNE FEMME A VECU 55 ANS AVEC L'EMBRYON DE SON JUMEAU.Une femme soviétique âgée de cinquante-cinq ans a vécu depuis sa nais-
sance avec l'embryon de son jumeau logé dans sa cage thoracique à
proximité du cœur, tel est le fait le plus invraisemblable connu jusqu 'à
ce jour dans les annales de la médecine, annonce l'agence Tass.

Les difficultés de notre industrie horlogère

L'attentisme coûte trop cher
Le Conseil fédéral a rendu public

jeud i matin le rapport qu 'il a adressé
à l'Assemblée fédérale, relatif aux ex-
périences faites dans l'industrie depuis
l'application du nouveau statut , soit
depuis un peu plus de deux ans. Ce
document, de 46 pages, examine à fond
la situation actuelle de notre horlo-
gerie, sur la base, en particulier des
réponses reçues des organisations hor-
logères ct des industriels horlogers
suisses.

Une des questions concernait les ef-
fets du nouveau statut sur la compé-
titivité de notre industrie horlogère. Il
faut relever que la prospérité actuelle
est due à des facteurs étrangers au
statu t. Mais celui-ci a créé un choc
psychologique et un nouveau climat
favorable au maintien de la compéti-
tivité. Le contrôle technique de la qua-

A l'écoute du Concile
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

de I homme, la durée ou le temps , les
rapports de la foi et des sciences.
Pie XII admirait Newman. Dans une
audience il déclara même à Jean Guit-
ton qu 'un jour viendrait , où John-
Henry Newman serait proclamé doc-
teur de l'Eglise.

LE COSMOS EST SOLIDAIRE
DES HOMMES

Professeur à la Sorbonnc et à la fa-
culté de théologie de l'université de
Bâle, invité au Concile par Jean XXIII
et plus tard par Paul VI, l'exégète
protestant Oscar Cullmann fit ces
jours-ci une conférence co qu 'il appel-
le « le rôle cosmique » du Christ dans
le nouveau Testament.

Il est difficile de donner une idée
adéquate de cet exposé, appuyé conti-
nuellement sur des références à l'E-
criture Sainte. Disons que l'action du
Fils dc Dieu , médiateur lors de la
création et sauveur des hommes par

lité a eu d'heureux résultats en ce qui
concerne la qualité, l'exportation et
l'appareil de production.

La libération intervenue dans cer-
tains secteurs a permis d'augmenter
la capacité de concurrence, bien que,
pour certains domaines (le chablon-
nage en particulier) tout ne soit pas
encore parfait.

Les entreprises horlogères se décla-
rent satisfaites des réalisations desti-
nées à améliorer la production et la
compétitivité de l'industrie horlogère
(créations d'organes de contrôle, d'éta-
blissement as préparation et de perfec-
tionnement des vendeurs par exemple).

En ce qui concerne la capacité de
résistance à la concurrence, ce sont
les entreprises de moyenne importance
qui sont le plus menacées.

sa Passion , concerne non seulement
les hommes, mais aussi tout l'univers.
D'où l'expression : rôle cosmique du
Christ. L'univers matériel est soli-
daire des destinées de l'homme. Com-
me la nature a subi les conséquences
du péché d'Adam, ainsi elle bénéfi-
ciera , d'une certaine façon, à la glo-
rification finale de l'homme. L'Ecritu-
re annonce « un ciel nouveau et une
terre nouvelle ».

Perspectives grandioses , tirées de
la Révélation , évoquées ces derniers
temps aussi dans la salle clu Concile,
notamment par ur,c intervention re-
marquable du cardinal Meyer , à pro-
pos des fondements théologiques du
schéma XIII.

Souhaitons que ces vues soient dé-
veloppées et vulgarisées par des théo-
logiens sûrs , car elles répondent
à une des questions que se posent noj
contemporains , ct notamment  les jeu -
nes. Si le.s sources pures se taisent
les chrétiens n ' iront -ils pas se pe»»
cher sur des sources troubles ?

Georges Huber
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as de
our les cobayes

ar paul vialar

Il faut  beaucoup d'amour et surtout beaucoup de confiancepour accepter les faiblesses de l'autre et continuer à l'aimerencore faut-il que celles-ci soient d'un ordre acceptable. On peutcontinuer — et cela bien au contra ire — à aimer un infirmedont on ne découvre que tard l'infirmité, même un être dévoyéde quelque manière mais qui mérite indulgence, aide et par-
don , on ne peut pas le faire pour quelqu'un envers qui l'onn'éprouve plus que réprobation et mépris, dont on perce enfin
à jour les machinations et dont on apprend qu'il vous a
trompée sciemment à soi profit. En réalité, Leprée ne pouvant
avoir d'enfants de sa femme, s'était dit qu 'il en aurait d'une
autre ; cette autre, ce fut moi. Il n'avait jamai s été, dans son
esprit , question pour lui de divorcer et de perdre ainsi ce luxe
et ce confort auxquels non seulement il tenait i^is qu'il consi-
dérait comme un dû. ^

Remarquez qu'il n'a Jamais cessé de se montrer correct
envers moi. Pourtant, s'il considère comme naturel de cacher
mon existence, de la nier au besoin avec cette faculté de men-
songe qui est la sienne, s'il dit tout haut qu 'il « n'a pas d'en-
fants » poux préserver l'image que l'on a faite de lui , il n'en com-
tmue pas moins à venir ici, à s'y trouver à l'aise. Vous vous
demandez sans doute comment il se justifi e à ses propres yeux
d'agir de cette manière ? car il lui faut toujours une justifi-
cation. . C'est bien simple : il paraît que je suis une aventurière
et une femme inavouable. Je suis, n'est-ce pas ? une fille-mère
et, de plus, ses enfants portent son nom, je suis contrainte
parfois, absolument contrainte, vous vous en rendez compte,
pour eux, pour leurs camarades d'école, pour certains papiers,
passeports, billets, de me dire Mme Leprée. Charles-Henri en
tire argument : j'usurpe un nom qui n'est pas le mien. Il
oublie qu'il avait juré de me le donner et qu 'il ne l'a pas fait.
Mais j'en use quand il le faut et je continuerai à le faire :
pour ses enfants. Il paraît aussi que *ma vie, depuis les années
où nous nous sommes séparés physiquement, n'est pas sans
taches. Charles-Henri eût fort bien admis que, refusant sa pro-
position, je cessasse de vivre tout à fait ; je n'avais plus qu'un
droit : continuer à exister pour élever ses enfants, mais mou-
rir au reste, m'effacer. Non seulement il eût admis cela mais il
ne peut admettre le contraire. Il aurait admis beaucoup plus,
vous allez le voir.

Ma mère morte, je me mis à m'occuper de J'affaire dans
laquelle elle avait des intérêts. Je ne pus le faire toute seule
car les enfants étaient encore petits et je voulais m'occuper
d'eux. J'y plaçai donc un ami d'enfance qui est un brave
homme mais que j'eus le tort de caser là pensant, car cela lui
était nécessaire, lui donner ainsi une situation. Ses médiocres
qualités d'administrateur d'une part, une mauvaise période de
l'autre, firent que, brusquement, je cessai de toucher des reve-
nus, des bénéfices. Il me fallut alors envisager comment j'allais
pouVoir faire vivre ma maisonnée, continuer à donner aux en-
fants de Charles-Henri Leprée l'éducation qu'ils méritent, le
superflu qui leur est nécessaire et que ce qu'il m'allouait et
m'alloue encore est bien insuffisant à leur assurer. Quand je mis
Charlès-rHenri au fait de mes difficultés, il me signifia qu'il
ne pourrait faire plus qu'il ne faisait et que j'aurais à me
débrouiller par les moyens-du bord .

Mais les choses s'arrangèrent. D'abord je travaillai. Je gagnai
ma vie dans différents emplois et, à l'heure actuelle, j e donne
encore à des revues, à des hebdomadaires, certains articles
qui me sont bien payés. Je passai des mois dans un magasin ,
comme vendeuse, puis dans un journal. Pendant ce temps,
j'éliminai mon ami d'enfance et repris moi-même en main
mes intérêts. L'affaire va bien maintenant, elle me donne des
revenus suffisants s'ils ne sont pas fabuleux et même sans Leprée,
je pourrais élever Georges et Martine, en faisant attention. Je
les mènerai ainsi jusqu'à l'âge d'homme et de femme et alors
je referai ma vie. J'ai en effet, rencontré un être capable
d'amour et, je le crois, digne d'être aimé. Et cet amour , sans
doute parce qu'il est ce qu'il est, le premier véritable qu'il m'ait
été donné de trouver en dehors des coups de la passion , basé sur
la confiance totale, sur un goût que nous avons l'un de l'autre
et qui s'est développé sous les effets de notre rencontre et le
l'estime que nous pouvons avoir l'un pour l'autre, me mènera,
je le pense, j usqu'au bout de mes jours. Charles-Henri n'en
sait rien encore : cela ne le regarde pas. Il continue, lui, dans
sa gloire, à vivre la vie qu'il a voulue. Il nous ignore, nous les
siens, ses enfants qui sont de lui et si peu à lui , et moi qui aurais
pu vraiment être une compagne pour lui au prix d'un peu de
courage et d'un peu moins d'orgueil de sa part. Je n'ai pas été
invitée à son jubilé ni ses enfants non plus. Il nous en a pour-
tant parlé avec satisfaction lorsqu'il est venu ici le jeudi qui
l'a précédé. Nous ne lui avons rien demandé par discrétion ,
comptant qu'il ne nous oublierait pas ; deux jours avant , nous
n'avions pas reçu de cartes. J'ai alors pris mon courage à deux
mains, j'ai appelé l'Institut et je l'ai

— Charles-Henri , lui ai-je dit , je
moi mais pour les petits. Ne crois-tu
être là après-demain, pour assister à

— Ce n'est pas leur place, répondit-il.
Et il raccrocha.
Nous sommes donc restés ici tous les trois, ce soir-là. La

radio diffusait la cérémonie et nous avons entendu le discours.
Je dois vous dire que très vite nous avons tourné le bouton :
nous ne pouvions plus les supporter. Quand j'ai été border les
enfants, les embrasser, j'ai, dans le noir, senti sur les joues
de chacun qu'il y avait des larmes.
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— Ne te dérange pas je
prends la communication.,,

... C'est notre voisin du
dessous : il entendu un cri
terrifiant...
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eu au bout du fil :
ne te téléphone pas pour
que tes enfants devroient
la séance solennelle ?
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M E M E N T O
S I E R R E

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

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

gener, tél. S 11 29.
Hôpital d'an ondtssement. — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h. 30
à 16 b. 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, soft à l'hô-
pital .

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-
ces.

Cinéma Capitol: — TéL 3 20 45. Voir an-
nonces.

Cinéma Arlequin. — TéL 2 32 43. Voir an-
nonces.

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

Médecins 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 général : tél. 2 23 92.
Michel Sierro, tél. 2 39 59.

Musée de la Majorie. — Musé» permanent
Carrefour des Arts. — Exposition peinture

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

peintre Palézieux, ouverte de 15 à 19 h.
Club de pétanqu * de Sion. — Pour la sai-

son d'hiver , au stamm du club, bar du
1er Août, eue Porte-Neuve, entraînement
sur la piste, au sous-sol ks mardis et
jeudis soirs, à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque « La Patinoire >. —
Chaque soir. Joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi, entraînements.
Dimanche matin, dés S h., concours *la mêlée (sans licence).

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 13. à 20 h. 30. Le
dimanche 15, le Chœur chante la grand-
messq.

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

Conservatoire eanto?ia!. — Dimanche 13,
ouverture des cours, direction de fan-
fare.

Patinoire. — De 18 h. à 18 h. 30 : club de
patinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : H. C.
Sion.

M A R T I G N Y

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

Cinéma Corso. — Tél. : 6 18 22. Voir aus
annonces.

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

Médecin de garda. — S'adresser à l'hûpl-
tal de Martigny, téL S 16 09.

Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —
Exposition Mireille Monod Jusqu'au 14
novembre. Ouverte tous les Jours de lb
h. à 10 11. 30, dimanche sur demande.

Patinoire. — Patinage de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 10 h. A 20 h. 30, match
Martigny-Montana.

SAINT-MAURICE

Cinéma Ro*}/. — T*l 8 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gall
lard. ta. 3 62 17.

•*V-

... C'est très gentil
sieur de vous en être
té mais rassurez-vous,

Mon
inquié

nHMHîct mi,

ÇA FAI T HAIm DE
SE M Ep U ' O NVA
POUVOIR Ml H SE
RE m m à en f u s a
.PAS VRAI?

M O N T H E Y

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

nonce*.
Médecin de seruice. — Pour les diman

ches et jours fériés, téL 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co

quoz, tel 4 21 43.
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Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Bonjou r à tous. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
du matin. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 De Purcell à
Britten. 10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Les nou-
veautés du disque. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi 12.00 Miroir-flash. 12.45 Infor-
mations. 12.55 La Dame de Monsoreau. 13.05 La ron-
de des menus plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55
Miroir-flash. 14.00 L'ensemble « I Musici » 14.15 Emis-
sion radioscolaire. 14.45 Les grandes heures de la
musique de chambre. 15.15 Musique anglaise. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
L'Eventail. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Les éléments de
la musique vivante. 18.05 Aspects du jazz. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 En-
fantimmes. 20.00 L'Assonoir. 20.30 Grand quiz musical
international. 22.10 Romance. 22.30 Informations 22.35
Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
soreau. 20.25 A l'occasion du 400e anniversaire de la
mort de Jean Calvin. 20.55 Alternances. 21.30 Ven-
dredi 13. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 L'opé-
ra contemporain. 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Rendez-vous
avec le harpiste. 12.10 Communiqués de l'office na-
tional suisse de tourisme. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Sortons de table en mu-
sique. 13.30 Quartette B. Campbell. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Six
trios pour trois cors. 15.20 Adam et Eve. 16.05 Con-
seils du médecin pour les bien-portants et les ma-
lades. 16.15 Disques demandés pour les malades. 17.00
Orchestre philharmonique de New York. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Music-hall. 18.40 Actualité. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.,
écho du temps. 20.00 Orchestre. 20.15 La Muse à
l'arbalète. 21.15 Jeunesse et rythme. 21.55 Mélo-
dies. 22.15 Informations. 22.20 Musique de chambre
contemporaine. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI  7 - 00 Marehe Pct;t concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Ensemble. 13.00 Journal de 13 h.
13.15 Revue musicale. 14.00 Emission radioscolaire.
14.45 Orchestre de Beromunster. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé dansant. 17.00 Heure sereine, 18.00
Can...zoni. 18.30 Musique de la bande sonore. 18.45
Petite chronique culturelle. 19.00 Mélodies, dans
le soir. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Pour les messieurs d'âge mûr. 20.00 La Tasse
chinoise. 20.30 Concours radiophonique de culture
musicale. 22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19- 30 Mes trois fils - 20 00 TéléJ°ur-
nal. 20.15 Carrefour. 20.30 Mission

périlleuse. 21.45 Cinéma vif. 22.15 Soir-Informations.
22.25 Téléjournal et carrefour. 22.55 Fin.
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ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rue do l' Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. poslouee : 1 9 - 2 7 4

Rédactions ré gionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 38
1890 Soinl-Meecrice, tél. (025) 3 64 83
1920 Morti gny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre. tél. (027) 5 19 36

TARIF DES ABONNEMENTS i
3 moi» 6 mois 12 mois

Suisse t1 Irène» 22 tronc» 42 Irène»
Etronger : deenender le» toref» è l' edmlnistratlon.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicités S.A., 1950 Sion , tél. (027) 2 44 22 «t toule» les
agençai Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 cl. 5.
Réclames :
(la mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20*,i en plut po#
emp lacement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne da 5& mm) 40 ct.



Confort et qualité
¦

toujours des prix très étudiés
i

DESIRE
Le salon moderne, pieds métal noir, tournants, compre-
nant, 1 canapé-lit et 2 fauteuils. GRAND MEUBLE

Chez Trisconi seulement "• "OU." Combiné , côtés penderie et rayonnage, ton noyer soyeux.

Chez Trisconi seulement ¦¦• DOO."

Ed C iN7 • '• yr— v'T^w^w»» IKVr- 
'¦— ' ¦¦§ '__%

PASCAL 
^̂ =======:=::=:

y
Luxueux salon confortable, canapé-lit et 2 fauteuils __ .  ___
pieds chromés, tournants, teintes à choix. VAISSELIER

Chez Trisconi seulement "• 1390." Classique, avec bar ,très bonne fabrication, teinte noyer
moyen.

Chez Trisconi seulement ¦"¦• OOU."

. * m

Il est facile de faire votre choix, nous vous of-
£3 '•
l, frons une exposition de 4 étages.

\f \̂ \%k ifH Jl I • 3_ % --—wg».W«MC'.».'rt>»a«f- . i , , „

|f*"" \ h:X_ L'immense succès obtenu par la vente directe (rT***̂ *'5*"^̂
IA Jfa felli sans représentant vous favorise de prix encore ~^̂ r̂ nP

~B~I Af ^ , W _ '̂̂ * _^i mmMmm ^ Im mm _ II *~"" c et ,  . ¦ 'if ' .mf . ' I îîî '¦-"m--~u__7^ Sfc g5.w t̂*0 / DltlS DOS M̂ * -̂-̂ "̂"—«̂ -. •»; ¦ ¦¦¦ ¦ • ?ii«*. i«'.y

FAUTEUIL TV BUFFET PLAT
Inclinaison à volonté, véritable relaxe , confortable et Portes coulissantes , faces noyer, 3 tiroirs pour argen-
SQljrj e, terie , longueur 180 cm.

Chez Trisconi seulement Ff. 279." ^^___
|̂̂^HB ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^,aB Chez Trisconi seulement ". ulU."

¦

Venez et comparez
TRISCONI - MEUBLES - MONTHEY

Travaille dans votre intérêt et... c'est à deux pas de chez vous

Avenue de France - Route de Collombey - Téléphone (025) 412 80
P 52 S



Avoir la télévision chez soi ou s'en
passer, la question ne se pose plus.
De nos jours un choix judicieux de
l'appareil est capital. Plus un pro-
duit est poussé et plus il est sujet
aux pannes.
Comme pour une montre, la qualité
ne s'avère qu'à l'emploi.
Loewe-Opta a été dès le début à

Comptable diplôme fédéral

S I O N
Porte Neuve 20

Tél. (027) 2 26 08

Membre A.CD

*

J  ̂Trousseaux,
de toute beaut'é,

avantageux et
durables, notre
pécialité depuis
us de 75 années.

BBBn
Lausanne, Rue de Bourg 8

ualité
oewe Oota !

DEWALD SA 8038 Zurich Seestrasse 561 Tél. 051/451300
Service pour la Suisse romande
DEWALD SA 1000 Lausanne 4Av. J.J. Mercier Tél. 021/238886

FIDUCIAIRE ANDRE SOMMER
CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE

ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS.

pour votre prochaine annonce

¦ ¦ ¦ÏÏz^«i-:=:Vi....-:. im^̂ «*i§liU1l« . m i m  
É l ef l eHe#  ̂̂  " "~"~ -^-- K̂TF.-i-~-. -aFc?B}ES^̂ ^KB^WW«M! â ___* ni u M PCfiC Jpourquoi

Loewe Oota?

Pavant-garde de tous les progrès ATLANTA
réalisés en télévision. Les télévi- Fr. 1098.-, avec UHF Fr. 1198réalises en télévision. Les télevi- Fr. 1098.-, avec UHF Fr. 1198.-,
seurs Loewe-Opta sont le fruit de est un exemple du programme
cette expérience fondamentale et Loewe-Opta! Dans ce choix
du travail de précision en electro- vous trouverez sans doute le
nique. Leur construction simple et téléviseur qui vous conviendra,
claire est toute orientée vers l'es- Quel que soit son boîtier, le
sentiel — sécurité de fonctionne- châssis correspondra
ment et perfection de l'image. toujours à la

LEYTRON - SALLE DE L'UNION
Samedi 14 novembre 1961, dès 20 heures

GRAND BAL DE LA SAINT-MARTIN
organisé par la société ex Union Instrumentale » do musique

Orchestre TEDDY SONN
Bar - Cantine - Buffet froid

Ambiance du tonnerre ! ! I

P 162G2 S
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en bonnet à pompon?

en haut de forme?

Boire du café -
se régaler d'INCA!

_̂___ £̂g *̂mi%amÊËËmBL ""¦——iffluiw»^

J Ŝ^B - ê R&&
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N'importe où, quand,
comment vous buvez du café:

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

f̂ tf PI IENIX
y/  depuis plus de I4S ans

.̂ yD^x établi en Suisse

T O U T E S  A S S U R A N C E  S
Agence'.*, dans tous les cantons

XAVIER CLOSUIT
agent général

Place Centrale - MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 6 17 80

IEAN GASPOZ PIERRE GIROUD
inspecteur Inspecteur
Place du Midi MARTIGNY
SION - TéL (027) 2 53 22 TéL (026) 6 19 29

"*-" ""———- 11-—m. .
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W de préférence... le gaz! Î û l
Pour préparer des viandes juteuses et des
grillades succulentes, rien n'égale la flam-

'%, me du gaz. M § !

•4 Grand choix de cuisinières à gaz modernes JE ',
3̂ . dès Fr. 365.- déjà — facilités de paiement. Mt.

Société du Gaz de la Plaine du Rhône

m____ ^m______,__w_m___________w_m____________________m___, A vendre
camion

B̂Weftfc. fnm/onï Ford Thames-trader 5 tonnes.
j 0X % $ m &i W^

 ̂
y-u""u'" pon t fixe bâché ; 90.000 km.

I Va  *;4 - Ecrire à case postale 8, Sierre.
I ¦ W M il Cars p 15343 s

*̂+^ f̂f l/t  ̂ n tonnes charge utile A VENDRE

igent Général pour la Suisse Romande : Jettr" W I L L l O
;ARAGE DU LAC - SAINT-LEONARD (VS) militaire latérale. De première main.
tené Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S Parfait état. 59.000 km., pour cause de

non-emploi. Prix intéressant.

c. . . . ¦ S'adresser : tél.-: (027jr, 5 13 06
•¦ ' ' -' • * '¦; '• i : . 

^̂ ^̂0m^^ f̂

Chevelle - l'américaine idéale pour la Suisse.
Chevelle: nouveau style, nouvelle forme,
nouvelle grandeur. Plus grande que la Chevy II
un peu plus petite que l'Impala: 4,92 m de long
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre
d'une grandeur vraiment américaine.

nouvelle
grandeur

de Chevrolet

Chevelle-une authentique américaine. Une
Chevrolet dans toute sa splendeur, cons-
truite dans la plus grande usine automobile du
monde. Robuste comme toute Chevrolet.
Sûre et confortable comme une américaine.
Economique comme une européenne.
Deux moteurs au choix, puissants et résistants:
6-cylindres souple (157 CVau frein, 19,19 CV
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein,
23,62 CV fiscaux).
Chevrolet = tous les perfectionnements tech-
niques les plus récents. Positraction sur
toutes les Chevelle. Positraction: toute la force
motrice transmise à la roue qui «mord »: aucune
roue ne patine seule sur le verglas, la neige,
le sable.

Oui est -ce ? m.
Vous l'auriez reconnu

avec les verres à double foyer de

FM NCIOLI S. A.
O P T I Q U E - P H O T O

S I O N

PLACE DE LA GARE

# D e  
Lausanne à Brigue

s'" le seul opticien diplômé

d'une école supérieure d'optique

En tête du progrès, aussi dans le domaine social, notre maison est fermée le lundi

P 2042 S
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Toutes les Chevelle avec transmission auto- Modèles: Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres
matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibu
Chevelle avec moteur V8 ont des servo-freins. Station-wagon (6-cylindres,boite Synchromesh
Sur simple demande: boîte Synchromesh à 3 vitesses).
à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche
Powerglide. Chevelle-une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se
pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
carrosserie et teintes des revêtements intérieurs
assorties.

Un produit de la General Motora



Dans nos ligues
DE VERNAYAZ

Saint-Maurice est la formation
« montante ». Malgré son échec en
Coupe suisse, son but est de disputer
un bon championnat. Après un début
assez pénible, elle est actuelllment
suffisamment redoutable pour faire
trébucher les meilleures formations.
Dimanche, elle reçoit Grône. Pour en-
lever les deux points , la bataille sera
acharnée. Un partage des points ne
nous étonnerait pas. Quant aux leaders
Monthey et Salquenen, ils affronteront
des équipes très irrégulières. Monthey
devra se méfier du team de Vernayaz,
qui revient en forme, Salquenen en a
déjà fait la preuve ! Sierre, bien clas-
sé, reçoit les Brigands. Tout comme
la confrontation entre Muraz et Port-
Valais, les formations locales partent
favorites.

ECHEC AU LEADER
Saint-Léonard attend de pied ferme

la seconde garniture de Salquenen. Le
leader n'a pas gagné d'avance et il
se peut fort bien- qu'il doive mordre
« la poussière ». Si c'était le cas, on
aurait obligatoirement de nombreux
changements au classement. On atten-
dra également avec intérêt le résultat
de Lalden-Viège, second classé. Quant
aux autres rencontres, les équipes en
présence sont de force sensiblement
égale et leur résultat n 'influencera peu
ou pas le classement actuel.

Dans le second groupe, un nouveau
match-vedette est au programme. Il se
déroulera à Vouvry face au leader,
Conthey. Ce choc sera très important
pour la suite du championnat. Après
ila petite victoire (1-0) sur Fully, les
Contheysàns ne se déplaceront pas avec
les faveurs de la cote. Châteauneuf et
Saint-Gingolph s'affronteront sur le
terrain du premier nommé. U semble
que les banlieusards reprennent con-
fiance. Deux points leur permettraient
de s'éloigner de la zone dangereuse.

Quant à la seconde garniture mon-
theysanne, son premier succès n'est pas
encore pour dimanche, car Leytron, de-
vant son public, obtiendra la victoire.

Les deux autres matches mettant aux
prises Ardon-Collombey et Orsières-
Riddes, permettront aux teams locaux
de s'imposer, mais attention à Riddes,
qui pourrait causer la surprise !

Peter Sneïf
record du monde

du kilomètre
A Auckland, le ¦ double champion

olympique Peter Snell a effectué une
tentative victorieuse contre le record
du monde du kilomètre détenu depuis
le 19 juill et 1960 par l'Allemand de
l'Est Siegfried Valentin avec 2'16"7. H
a été crédité de 2'16"6, batt ant d'une
quinzaine de mètres son compatriote
John Davies et le Tchécoslovaque Josef
Odlozil. Peter Snell détient mainte-
nant les records du monde du 800 m.,
du 880 yairds, du kilomètre et du mile.
2'21"2 Jungwirth (Tch) le 27.10.52 à

Stara Boleslav.
2'20"8 Withfield (EU) le 16.8.53 . Es-

kilstuna.
2'20"4 Boysen (No) le 17.9.53 à Oslo.
2'19"5 Boysen (No) le 18.8.54 à Gaevle.
2'19" Boysen (No) le 30.8.55 à Goete-

borg.
2'19" Roszavolgyi (Hon) le 21.9.55 à

Tata.
2'18"1 Waern (Su) le 19.9.58 à Turku.
2'18" Waern (Su) le 10.8.59 à Gaevle.
2'17"8 Waern (Su) le 21.8.59 à Karlstad.
2'16"7 Valentin (All. -E) le 19.7.60 à

Potsdam.
2'16"6 Snell (NZ) le 12.11.64 à Auc-

kland.

Confiance aux jeunes
MARTIGNY-MONTANA 4-1

(1-0 0-1 3-0)
Glace bonne, pluie au troisième tiers,

400 spectateurs. Arbitres : Giroud, de
Charrat, et Rombaldi , de Sion.

Buts : ler tiers : 15e Blatter.
2e tiers : 6e Bregy.
3e tiers : lie Reichenbach ; 15e Im-

boden ; 16e Grand.
Pénalités : 2' à Reichenbach , Besten-

heider, Taillens.
En ce deuxième match de Coupe va-

laisanne, Martigny a fait jouer ses très
jeunes éléments oubliant parfois le
marquage et ne donnant pas l'impres-
sion de vouloir gagner face à un Mon-
tana aux réactions vives et qui s'est
fort bien défendu.

Le début a éf lent et à aucun mo-
ment les gardiens ont été sérieusement
alertés.

Au second tiers, Martigny semble
vouloir contrôler les opérations mais
Montana égalise et le score de 1 i 1
reste inchangé jusqu 'à dix minutes de
la fin.

Alors seulement les spectateurs as-
sistent pendant cette fin de match à
un retour de Martigny forçant, l'allure
et réussissant trois buts en cinq mi-
nutes, faussant quelque peu la phy-
sionomie de la partie.

C L A S S E M E N T
DEUXIEME LIGUE

Monthey 9
Sierre 9
Saillon 10
Saint-Maurice 9
Brigue , ¦ 9
Salquenen 9
Muraz 9
U. S. Port-Valais ' 8
Grône 8
Vernayaz 9
Saxon 9

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Salquenen II 7
Viège ~~ 7
Saint-Léonard 7
Lalden 6
Lens 6
Chippis 7
Naters 7
Grimisuat 7
Sion II 8
Steg 7
Rarogne II 7

GROUPE II
Conthey 8
Fully 9
Vouvry 7
Collombey 8
Riddes 8
Leytron 8
Saint-Gingolph 8
Ardon 8
Orsières 8
Châteauneuf 8
Monthey II 8

JUNIORS A
Interrégionaux

Servette 10
Sion 9
Fribourg 9
CS International 10
Vevey io
Etoile Carouge 8
Saint-Léonard 9
Martigny io
U. G. S. 10
Beauregard 9

QUATRIEME LIGUE
Varone 8
Sierre II 8
Viège f J L j tpV-#r,i), -, 8
Grôine II: 8
Granges II 8
Saint-Nicolas 8
Brigue H 8
Chalais 8
Lalden H 8

GROUPE II
Bramois 9
Ayent 8
Granges 9
Evolène 9
Lens II 9
Savièse II 8
Grimisuat II 8
Vex 9
Montana 9

GROUPE m
Savièse fl
Chamoson g
E. S. Nendaz 8
Sion III 8
Vétroz g
Erde g
Ayent II 9
Ardon II g
Saxon II s

GROUPE IV
Fully II 8
Troistorrents 9
Martigny IT 8
Evionnaz 9
Saint-Maurice II g
Orsières II 7
Vollèges 8
Saillon II g
Bagnes 7

GROUPE V
Vionnaz 7
U. S. Port-Vàlais II 8
Monthey III 7
Collombey II 7
Massongex 7
Muraz II R
Vouvry II 7
Troistorrents II 7

Dix-huit joueurs sur la piste d'entraînement
UN SEUL VALAISAN SELECTIONNE

La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a convoqué
dix-huit joueurs pour le match d'en-
traînement qui doit opposer l'équipe
suisse au CP Berne mardi prochain à
Berne. Voici la liste des joueurs rete-
nus :

Gardiens : Gérald Rigolet (Villars),
Max Grimm (Kloten).

Défenseurs : Elwin Friedrich (Luga-
no), Peter Lehmann (Langnau), Peter
Wespi (CP Zurich), Gaston Furrer (Viè-
ge), Peter Kradolfer (Davos), James
Muller (Genève-Servette).

Attaquants : René Berra (Villars),
André Berra (Villars), Gilles .Wirz (Vil-

inférieures
CHAMPIONNAT SUISSE

DEUXIEME LIGUE

Saint-Maurice - Grône
13 Sierre - Brigue
13 Muraz - U. S. Port-Valais
13 Salquenen - Saxon
10 Monthey - Vernayaz

*g TROISIEME LIGUE

J? Steg - Rarogne II
* Chippis - Lens
° Grimisuat - Naters
j> Lalden - Viège
3 Saint-Léonard - Salquenen II

Vouvry - Conthey
Châteauneuf - Saint-Gingolph
Leytron - Monthey II

12 Ardon - Collombey
H Orsières - Riddes

8 JUNIORS A
g Interrégionaux

!| Servette - Beauregard
° C. S. International - St-Léonard
* U. G. S. - Sion
* Martigny - Etoile Carouge
3 Vevey - Fribourg

QUATRIEME LIGUE
Sierre II - Brigue II

J3 Varen - Grône II
}3 Granges II - Lalden II
]f Chalais - Saint-Nicolas
** Savièse H - Grimisuat
;; Sion IH - E. S. Nendaz
j* Orsières II - Vollèges
' Martigny II - Fully II
4 JUNIORS A
4
0 Premier degré

Vernayaz - Rarogne
Saxon - Leytron
Saillon - Chamoson

17 • Sierre - Salquenen
16 , Martigny II - Fully
11
11 Deuxième degré
10 Lalden - Steg
8 Brigue - Sierre n
8 Viège - Saint-Léonard H
6 Varen - Lens
4 Grône - Grimisuat
3 Bramois - E. S. Nendaz

Ardon - Erde
Ayent - Vétroz

!~ Conthey - Riddes
,2 Collombey - U. S. Port-Valais
- Muraz - Saint-Maurice
8 Vollèges - Saint-Gingolph ,.,
„ Evionnaz - Monthey II
7 JUNIORS B
6 _ Régionaux
6 Ayent - Sierre

55 Savièse - Brigue
Chalais - Salquenen

; Grimisuat - Saint-Nicolas
17 Naters - Rarogne
14 Sion II - Orsières II
13 Châteauneuf - Vouvry
10 Martigny II - Saxon
7 Orsières - Sion Hl

4 JUNIORS C
4 Sion - Sierre
4 Fully - Martigny

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

15 Saint-Maurice - Chippis
\l COUPE VALAISANNE
12 Cinquième tour
7 70 Vionnaz - Saillon

1 Mardi prochain :
Sierre - Suisse romande14

13
1„ Un match d'entraînement entre l'é-
g quipe des Espoirs romands et le HC
7 Sierre, renforcé par Wehrli (Martigny)
6 et Bagnoud (Sion) aura lieu mardi pro-
. chain, à 20 h 15, à Sierre. Les joueurs

„ suivants ont été retenus :
° GARDIENS : Berthoud (Martigny) et

Neipp (Young Sprinters).
DEFENSEURS : Dannmeyer, Huguenin

(La Chaux-de-Fonds), Briffod (Genè-
14 ve-Servette), Penseyres (Villars), Gal-
0 Iaz (Villars).
8 ATTAQUANTS: Nater (Martigny), Kast.
7 Joris (Genève-Servette), Ludi, Bell-
7 wald (Viège), Neuhaus (Gottéron),
7 lschy (Lausanne), Schenker (Sion),
4 Thurler (La Chaux-de-Fonds). Rem-
2 plaçant : Taillens (Montana-Crans).

lars), Daniel Piller (Villars), Roger
Chappot (Villars), Bernard Luisier (Vil-
lars), Roland Bernasconi (Lugano) , Or-
ville Martini (Young Sprinters), Pio
Parolini (CP Zurich) et Kurt Heiniger
(Grasshoppers).

Le match aura lieu à 20 h. 15 à la
KaWcDe.

QUARTS DE FINALE
DE LA COUPE SUISSE

Les dates de quatre huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse sont con-
nues. Langnau - CP Zurich et Uzwil-
Villars auron t lieu le 15 novembre,
Berne-Grasshoppors le 24 novembre et
Servctte-Genève - Bâle le 25 novembre.

AVANT SUISSE-IRLANDE

Dix-sept sont aptes à la bataille
Dix-sept des dix-neuf joueurs suis-

ses convoqués pour le camp d'entraî-
nement de Macolin se sont retrouvés à
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport. Les deux absents sont le Lau-
sannois Heinz Schneiter, qui ne se ren-
dra que vendredi à Macolin et le Sta-
diste parisien Philippe Pottier, pour la
libération duquel les pourparlers entre
M. Bouvrot et le Stade Français se
poursuivaient jeudi encore. Le docteur
Baumann a fait passer jeudi matin une
visite médicale aux jo ueurs présents :
tous y compris le Servettien Schindel-
holz et le Chaux-de-Fonnier Vuilleu-

LES IRLANDAIS SONT ARRIVES A LAUSANNE
Lequipe nationale d Irlande du Nord

est arrivée jeud i à 17 h. 30 à Genève-
Cointrin à bord d'un Coronado de la
Swissair. Elle a été accueillie à son
arrivée par MM. Baumgacrtner et Pas-
choud. Le jeune ailier de Manchester
United, George Best, a rejoint ses
coéquipiers à Genève. Il arrivait de
Duesseldorf (il avait joué la veille à
Dortmund en Coupe des villes de foire
avec Manchester United).

L'entraîneur manager Paecock a con-
firmé qu'il alignerait l'équipe suivante
à Lausanne :

Jennings (Tottenham), Magill (Arse-
nal), Elder (Burnley), Harvey (Sunder-
land), Campbell (Crusaders), Parke
(Hibernian), Best (Manchester United),
Crossan (Sunderland), Irvine (Burnley),

Des appareils électroniques
Oméga contrôlent la course

des satellites dans le ciel
De nouveaux Instruments de mesure complètent au-
jourd'hui l'équipement des télescopes aux observa-
toires de Bruxelles et de Meudon près de Paris. Ils
permettent des contrôles encore plus précis de la
vitesse des satellites artificiels. Appelés Oméga Time
Recordér, ces appareils électroniques indiquent le
passage des satellites au centième de seconde.
Une cellule photo-électrique accouplée au télescope
déclenche le fonctionnement de l'Oméga Time Re-
corder au passage d'un satellite. L'horloge à quartz
incorporée imprime alors instantanément sur bandes
le passage du satellite en heures, minutes, secondes
et centièmes de seconde.
Des mesures successives permettent de calculer la
vitesse du satellite et surtout les variations de cette
vitesse. Car ce sont elles qui intéressent les astrono-
mes et qui les renseignent sur la nature des perturba-
tions cosmiques. La vitesse des engins spatiaux est
de l'ordre du km/seconde. Seuls des appareils d'une
précision d'un centième de seconde sont valables
pour la mesure de telles vitesses.
L'Oméga Time Recorder renseigne les savants du
monde entier sur la course des satellites. Chaque
mesure révélatrice est immédiatement transmise par
téléscripteur aux observatoires des Etats-Unis,
d'URSS et de Grande-Bretagne.

Oméga Seamaster acier, étanche. automatique, ca
lendrier 
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mier, ont ete déclare « bons » pour le
service. Seul le Lausannois Armbrus-
ter se ressent encore d'une blessure
dans les côtes. Voici quels sont les dix-
sept joueurs présents à Macolin':

Armbruster (Lausanne), Barlie (Ser-
vette), Bosson (Servette), Durr (Lau-
sanne), Elsener (Granges), Grobéty
(Lausanne), Grunig (Young Boys), Her-
tig (Lausanne), Hosp (Lausanne), Kai-
serauer (Servette), Kuhn (Zurich), Maf-
fiolo (Servette), Quentin (Sion), Schin-
delholz (Servette), Stierli (Zurich), Tac-
chella (Lausanne) et Vuilleumier (La
Chaux-de-Fonds.

McLaughlm (Swansea) et Braithwaite
(Middlesbrough).

Les Irlandais ne disposent que de
deux réservistes, Jack Kennedy (gar-
dien) et John Kennedy ,demi) qui
jouent tous deux avec Distillery.

Les Irlandais, qui sont accompagnés
par M. Cavan, président de la Fédé-
ration irlandaise et vice-président de
la FIFA, ont gagné Lausanne par la
route, en autocar. Ils s'entraîneront au
stade olympique vendredi et samedi
matin. Us sont logés à l'Hôtel de la
Paix à Lausanne. Vendredi, selon leur
désir, ils pourront prendre part en
compagnie de leurs dirigeants à une
excursion en Gruyère (avec visite et
lunch au château) .
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...des prospectus?
A la corbeille !
J'ai conduit
la nouvelle Capitaine
Je Tacheté ! ••

Œ&.
PORTE NEUVE

SION

OCN 336/64 M

\A

Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors - «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant,
6 places, prix dès Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément de prix. Modèle
de luxe: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16 800.-* y compris servo-direction.

•Prix indicatif

I A VENDRE

ROUSSî MES 500 pneus d'hiver
Leghorn

Schawer, sélectionnées, Leg-
horn croisée, New-Hampshire,
de 5 mois et en ponte. Santé
garantie.
A vendre chaque semaine.
Livraisons à domicile.

pièce

Nom

Grandeur du pneu

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS I envoyer dans une enveloppe.
Henniez (VD) - Téléphone(037) 6 41 68

,vl'̂ n',̂ KMHMnnnln«  ̂ PESENTI, pneus — FRIBOURG

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE » P 18882 F

jT Exquis -

des vermicelles chantilly !

L' automne et ses châtaignes...
C' est la saison des vermicel-
les à la crème fouettée , vé-
ritable friandise sur la table
familiale. Que chacun s1en
régale comme dessert riche ou
souper fantaisie I

exqui s
m€\vÊjÊà

V '̂ À
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-m â̂- -̂m-EXPOSITION
DE

JOUETS
1 ^vtiâ

OUVERTE!

* CONCOURS DE DESSINS -*¦

V Hy W B M H H M B BB ¦ "̂

Enfants, petits amis, venez nombreux à notre "j %-f
«Paradis des Jouets» admirer notre immense choix \ lr ~̂< et participez à notre grand .1/1/ J

Le bulletin de participation (papier à dessin spécial)
peut être retiré à notre rayon jouets * Tous les enfants,

âgés de 1 jusqu'à 14 ans peuvent prendre part à notre concours
Il est facile, vous divertira tous et peut-être
serez-vous parmi les heureux gagnants des A'*

» nombreux prix V>.
J qui vous attendent. Pour les enfants habitant J£\"\

à l'extérieur, le bulletin de participation leur sera adressé \\\ h
%. par poste sur simple demande. 

 ̂
*̂ r

}f l>̂ » * A envoyer ou à déposer au rayon de yMs^Elëiây \ s. // l'exposition de jouets jusqu 'au 30 . "̂*'

,A S no"mbre' ,.5S &&A
K l  (§î £t/V

G** f
mÊf* r. ...&j. % 'r
Mb **

Pour ce dessert-éclair, prenez de la purée de marrons
achetée toute prête ou faite à la maison. Dressez-la
avec un passe-vite, puis décorez-la généreusement de
crème fouettée.

wÊmf eïiMiMBSmBlÊlimï I i lll hllf*ll '* "^ ^— -,.'.^éÊmStè^&miKW.
Avec de la crème, c'est bien meilleur!



Continental lance une gamme imbattable
de pneus d'hiver !

Des années d'étude et des millions de
francs ont été nécessaires pour obtenir
les pneus d'hiver Continental d'aujour-
d'hui. En compensation, ils comptent
parmi les grandes réussites. L'un des
trois profils répond certainement à vos
besoins et vous apporte la sécurité.

1. Continental M+S 14
Ce pneu tous-temps idéal est le quator-
zième modèle de sa lignée. Ses versions
précédentes, déjà connues et appré-
ciées à des millions d'exemplaires, ont
rencontré en Suisse de nombreux amis.

Il peut être utilisé dès maintenant jus-
qu'au printemps, car son roulement est

jfe"^.-*^>'-'̂ -t .;>,\ '".r'ï-'' Sj- '̂r _ \\_\ WWW "̂~ '*~d&Sft r .- 'J.̂ ' " f " Y-;* *- '¦ 'î 'x ~ - ** _^^_^^^^_^^_

\̂ ^m^0êî mk \\\\m8m WÈÈÈ : A1
* p̂ nse

WSSf&t JH 
¦ : -&JJ "' SSMfil oy  r

du choix à tous los prix , chez

Voyez comme la crème pour le café M̂^̂ Zj ^̂ ^̂ gÊ^
Stalden est onctueuse. Elle donne au M mjjM %M
café cette belle teinte dorée, le rend IT1 

^ODAH C^Efl lDCvelouté et affine son arôme. Ayez tou- JBS.QBESI \J> à W\ Ĵ mJ w 'wE^KD
Jours en réserve une boite de crème K /&%. _m_ \
pour le café ... de Stalden, bien sûr! fcÇ||£ M O N T H E Y -  Téléphone (025) 4 22 77

Avec (SÛVA) BfTffl
Boclétê Laitière dea Alpes Bernoises,Konollingen CeSSeSS-SS-S»̂ ^̂ '» ¦B.H'e&H.nl'eWeHSB Wm

souple et son usure minime sur les
routes libres de neige. De plus, c'est un
imposant pneu à neige et un magnifique
grimpeur. Il n'est pas livré avec clous,
car il existe des pneus conçus à cet effet.

2. Continental M+S 18
Particulièrement indiqué pour le mon-
tage de clous antidérapants (spikes), ce
pneu - en version cloutée - garantit un
maximum de sécurité sur le verglas.
Profil idéal pour ville ot campagne.

3. Continental M+S GLOBAL
Egalement prévu pour le montage de
clous, le M+S GLOBAL est en premier

lieu un pneumatique pour les voitures
rapides et grandes , routières. Il a fait
ses preuves hivernales sur autoroute.

Grâce à leur architecture et aux clous
WIDIA de la maison Krupp, ces profils
sont imbattables tant par leur com-
portement sur le verglas qu'en ce qui
concerne la fermeté et l'endurance des
clous antidérapants.

L'un des pneus d'hiver Continental fera
parfaitement votre affaire. Consultez
sans tarder votre garagiste ou votre
fournisseur de pneumatiques.

Vendcredi 13 novembre 1994
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Révolutionnaire, la nouvelle Adorai
Pas de scellement, commande à
programmes multiples, une pompe à lissu,
une forme et une conception générales
inédites: elle a tout pour vous plaire,
la nouvelle machine à laver Adora, cent
pour cent automatique, connue pour son
prix extrêmement avantageux, sa géné-
reuse capacité fj3V»-4 kg de linge sec) ei
sa fameuse qualité Zoug. Et puis, que
vous l'installiez à la cuisine, dans votre
chambre de bain ou à la buanderie,
vous trouverez toujours, chez Adora,
le modèle passe-partout.
Sur demande, la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

\ V / 
Nom 

\ZUGl Rue 

\̂ J Localité . t

Nous cherchons pour date à convenir

technicien en menuiserie
ayant "Tait un apprentissage de menuisier ou d'ébéniste.

Connaissances de travaux de bureau et de la langue
allemande désirées. ¦

Nous offrons place stable avec possibilité d'avance-
ment. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres détaillées avec prétentions et
date d'entrée sous chiffre 20-54 à Publicitas Lausanne.

P 2040 L

/ Apprenez à conduire \

| à l'école-club Migros \
I Auto-école dans tout
¦ le Valais romand I
% L'heure : 14 francs seulement m

\ Téléphone : (026) 6 00 31 M

e ee.

Viande de cheval sans os pour boucherie

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline
SCHWEIZER , 1950 SION Vergères-Schwcizer

• Rue du Rhône 5 1920, Martigny-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 Tôl. (026) 6 00 51
Quartier devant Quartier arrière
Train côte kg Fr. 5.30 k 

_ _ 
_ , ,-„

Epaule poitrine Fr. 5.80 .„. K» r l - ' -  ' ou

Viande hachée Bouilli - cote plate
kg Fr. 4.50 kg Fr. 3.— 4.—

Envoi partout contre remboursement
A partir de 5,5 kg port payé

Fermé le jeudi après-midi

pour votre annonce



SION
vi am ma

Stf b_ B

i j &wL^^  ....r.̂ .
vous offre, chez vous, le plus grand
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr. 98.-
N°47, chauffage réglable, air chaud,
tiède, froid Fr.108.-

dans les magasinsspécialisés

HOTEL - RESTAURANT
DE R A V O I R E

Une nouveauté
servie tous les jours :

LA POTEE
AUX ESCARGOTS

Tél. 026/6 13 02 - A. Robert, chef
Tous les dimanches, son menu
dès Fr. 8,50, avec une entrée :
dès 10,50 ; avec, deux entrées :

Fr. 12.—.
P 30121 S

'¦P^ dc^mW  ̂ ^r &* m

' Nom .
Prénom
Rue 
. Localit

SAILLON

ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 13 novembre 1964, dès 20

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

Grand clos, terrain nu, 2.991 m2.

Parcelle No 3723 :
Grand clos , jardin entièrement ar-
borisé, 3.114 m2.

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

Parcelles Nos 2195, 2194, 2188, 3766,
2191, 2196 :

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

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

Pour l'hoirie :
Francis Thurre, notaire.

P R E T S
Sans caution, jusqu'à 5 000.—,

Formalités simplifiées.
Discrétion absolu.

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

Noix du pays
le kg

5 à 15 kg 2.—
20 à 50 kg 1.90

60 kg et plus 1.80
Envois c o n t r e
remboursement.
Emile Bays, Dom-
didier (Frg)

P 66295 S

Nous livrons ré-
gulièrement

bois de feu
chêne et hêtre,
par toutes quan-
tités.
Tél. : à Robert
Seppey, commer-
ce de bois, Eusei-
gne.
Tél. : (027) 4 82 42

P 15662 S

Jeunes
poules

Borans - Hybrides
blanches ou bru-
nes.
3 mois Fr. 10.—
4 mois Fr. 12.—
selon la quantité,

Livrable à domi-
cile.

G. Zen - j affinen,
Parc avicole, Noës
Tél. : 5 01 89.

Framboisiers
Lloy*d George 2
récoltes - Mailing,
P. de Camenzind
et Zeva 1 récolte :
Fr. 18.— les 25 p.
et Fr. 10.— les 12
pièces.

Raisinets, groseil-
lers, cassis, 3 fr.
50 la p.. Ronce a-
méricaine Fr. 5.—
la p.. Rosiers :
Polyantha et gran-
des fleurs : Fr.
25.— les 10 p.

C. Schwab, Cultu-
res Payerne.
Tél. (037) 6 27 38.

P 217-44 E

Nous vendons
franco de port de
camion,

fumier
bovin

première qualité,
par camion et re-
morque.

Le m3 : Fr. 30.—
Droux, transports,
Vaulruz (FR.)

Tél. : (029) 2 70 65

P 4276 B

LAINE

1.50-1.75
1.85

par 10 pelottes
Choix - Qualité

Grand stock

«A L'ARLEQUIN»
MARTIGNY

Av. de la Gare 40
Tél. : (026) 6 19 93

P 715 S

Machine!
i écrire

Eoettion-vente
Dimindct

nos condition!

Hallenbarter

Studios
pour Teens

. -—

De loin, ie pius avantageux des studios
• Armoire 2 corps (également livrable dans d'autres Ç\\ efîlpf*E© • Matelas à ressorts , isolant calorique, 10 ans

dimensions) " "IWW de garantie
• Table de chevet, à niche ¦« 

ME"«« _M * ̂ eii tie divan' 160/260 cm, ravissants coloris
• Divan, tète mobile et planche-pied î| SÎ3l ï8l 06 * Chaise à barrettes ou confortable fauteuil-Manille
• Modèles isolés aux prix les plus bas — Appréciable " (Sur demande avec bureau en lieu et place du

rabais à l'emporter! »¦ ej|̂ i" JASA matelas 
et 

jeté)

583.-
Mort. 14.1(19

' 80.-
Mod. 14.10S

ri  "> ->

•̂ 95s£S»>f7

Actuellement au self-service de

:Jfm**f LAUSANNE, Montchoisi 5 Tél. 021/260666
J __ Parc pour voilures devant «t derrière l'Immeuble

' ï i". ' Essence gratuite/billot CFF/taxI en ville pour achats dès Fr. 500

L'assurance
d'être bien chauffé

une garantie
de bon fonctionnement

voilà ce que vous offrent
• . - ., .. les meilleures marques de ' '

calorifères à mazout

— Vestol
— Couvinoise

— Senking
— Rœder

Vente et tous renseignements par

një iUhe^^O x̂
\^ MA RTIGNY J

Place Centrale - Téléphone (026) 6 11 26 - 6 11 27

Voyez notre vitrine spéciale
P 72 S

MOUII
850

L'AUTO MIRACLE
4/37 CV, traction avant, 4 places confortables, coffre
à bagages, consommation moyenne 4,9 litres env.

aux 100 kilomètres.

4950
*\%SS3m

iVéSt^eV

Ropr. générale: J.H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33

Sierre : C. d'Andrès, rue du Simplon 22, téléphone (027)
5 15 09 — Granges : Vuistiner S.A.. téléphone (027) 4 22 58
— Martigny-Bourg : Garage des Alpes S.A., Pierre Gia-
nadda , téléphone (026) 6 12 22
Air, téléphone (025) 4 26 63 —
mobile, téléphone (027) 2 48 48

— Monthey : Garage Bel
Sion : Garage Centre Auto

— Sion : Garage des Na

G. GiRSRDi ' »
ce Centrale • Tél. (026) 6 12 93 I

..¦¦̂ .̂  ̂ pensez aux petits oiseaux

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE



On cherche une

vendeuse
(débutante accep-
tée).

Se présenter chez
Constantin fils S.
A., rue de Lau-
sanne 15, Sion.

P 69 S

A vendre u n e
certaine quantité
de

fumier
s'adresser à la
commune de
Tourtemagne.

.Tél. : (028) 5 45 39
P 16290 S

A vendre

Coupé
Karmann

Ghia, avec garan-
tie.
Tél. : (025) 3 61 48

P 16284 S

Verbier
cherche .

vendeuse
qualifiée, p o u r
magasin d'alimen-
tation, self-servi-
ce,
ainsi qu'un

COMMIS
de magasin.
Tél. : (026) 7 12 48

P 16286 S

On cherche à
acheter là , Mon-
they, petite

villa
avec confort, ou
eéventuellem., un

appartement
(locatif exclu)

TéL : (026) 6 55 40 Peugeot 404
P 16221 S Mod _ 1963 45>000

A vendre voiture
de sport

MG A
en très bon état.
Radio, tourne-dis-

* ques, porte-baga-
• •••ges et porte-skis.

Pneus V10, con-
trôlés. 10 1. par 100
km.
Prix : Fr. 4.600.—.
Acompte 1.500 fr.
Tél. : (026) 6 71 38
dès 19 h. 30.

P 1588 Zh

A vendre à
SION, rue de Loè
che,

appartement
de 3 pièces, beau
hall, avant-hall,
galetas, cave, li-
bre de suite.
Fr. 68.000.—.
S'adresser au No
5 15 21, Sierre.

P 16276 S

A louer dans vil
la sur route can
tonale, à 6 kilo
mètres de Marti
gny.

appartement
de 5 pièces. Con-
fort. Prix : 160 fr.
par mois.

un
appartement

meublé
3 pièces, 4 lits.
Tél. : (026) 6 33 22

P 66336 S

Opel
Capitaine

Mod. 1960 de luxe.
Radio, accessoires.
Parfait état.
Facilités de paie-
ment.

Tél. : (027) 2 45 81
P 16299 S

A vendre

petit
tracteur

« Grunder » Die-
sel 10 CV, .révisé
avec pneus neufs.
Garantie 6 mois.
Prix : Fr. 2.100 —
Livrable tout de
suite.
Ecrire sous chif-
fre P 66321, à Pu-
blicita s, Sion.

P 66321 S

Fiat 1500
1964, 15.000 km,
Prix intéressant.
Echange, facilités.
Tél. (021) 61 47 74
(repas).

P 410 L

Peugeot 404
Modèle 1961, à
partir de 5.100 fr.
Modèle 1962,. à
partir de 5.500 fr.
Modèle 1963 à
partir de 6.300 fr.
Voitures impecca-
bles, expertisées,
intérieur en dra p
ou simili, avec ou
sans toit ouvrant.
Renseignements à*
Albert ZAHNER,
service Occasions
du garage Majes-
tic S. A., Saint-
Martin 3, Lausan-
ne.
Tél. (021) 23 42 82;
privé (021) 89 12
72.

P 978 L

Peugeot 404
Modèle 1961, ivoi-
re, toit fixe, inté-
rieur drap, ceintu-
res, vendue avec
garantie, pièces
et main-d'œuvre,
par l'agence ' Peu-
geot.

Pour présentation
et renseignements
s'adresser à
Albert ZAHNER,
garage Majestic
S. A., St-Martin
3, Lausanne. '

Tél. (021) 23 42 82;
privé : (021) 89 12
72.

P 978 L

km., turquoise.
Toit ouvrant, in-
térieur drap, cein-
tures de sécuri-
té. Présentation
impeccable, ven-
due avec garan-
tie, p i è c e s  et
main - d'ceuvre,
par l'agence Peu-
geot
Pour présentation
ou renseignements
téléphoner à Al-
bert ZAHNER, ga-
rage Saint-Mar-
tin 3, Lausanne
(021) 23 42 82 ou
privé (021) 89 12
72.

P 978 L

Peugeot 404
1961, en bon etat
Fr. : 4.500.—.

Facilites de paie-
ment.

TéL : (027) 2 12 44

(heures de repas)
P 387 S

A vendre

voiture
Porsche

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

P 16206 S

BMW 1800 Tl
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,

LE SPORT - LE SPORT - LE SPORT - LE SP
DIMANCHE 15 NOVEMBRE, TROISIEME CROSS DES CHEMINOTS SEDUNOIS

Jeannotat s'attrikera-t-il le challenge ?
C'est dimanche, que le club sportif

des Cheminots fera disputer son troi-
sième cross annuel . Cette manifestation
a toujours connu un grand succès au-
près du public. Disputé en général, au
mois de décembre, le club organisa-
teur a dû cette année avancer cette
jo ute au dimanche 15 novembre. Le

S^^MnÉT "icip&'nHl ;. "m VHL *̂
"««lliicm fllil ita,.,,,.

Le détenteur actuel du challenge
Jeannotat.

¦̂̂  ̂ Cresta
W \ Vauxhall
r P|*PTÇ| 6 places. Voilure
|| Gld très soignée.

.. Fr. 2.800.—.rapides \discrets Heures repas (021)uns caution 32 47 46 *"

i nfflPPTïiïïtl p 103t L
Taleetr. 58, ZurichTéLOSI 258778 ' VW 1500 S

*  ̂ 1^64
_________ rouge. 17.000 km.

«•m 4 rnn Voiture c o m m e
VW 1500 n e u v e .  Superbe

1963 occasion.
blanche. 40.000
km. Affaire in- Heures repas (021)
téressante. 

 ̂
?g 5gHeures repas (021)

32 47 46.
P 1031 L P 1031 L

A VENDRE

Ford Taunus 17 M Super
modèle 1961, 4 vitesses. 8 CV.
Parfait état.
Prix Fr. 1.500, expertisée.

Téléphone : (027) 2 45 81.
P 16299 S

Nous cherchons à MARTIGNY
pour le ler janvier 1965,

appartement
de 4 pièces et demie.

S'adresser à la direction des
Grands Magasins Innovation, à
Martigny.

Téléphone : (026) 6 18 55.
P 2 S

parcours reste le même que ces an-
nées précédentes , à savoir autour du
terrain de l'ancien stand , trois catégo-
ries seront en lice, licenciés, cheminots
et juniors. Les deux premières devront
accomplir huit kilomètres alors que les
juniors en couvriront cinq.

QUELQUES FAVORIS

Parmi les engagés, nous trouvons
dix-sept juniors , quatre cheminots et 20
licenciés. Si l'excellent Yves Jeannotat
désire s'octroyer le challenge, il devra
batailler ferme avec les frères His-
chier René et Théo, dans la catégorie
« licenciés ». Toutefois, le coureur du
Stade-Lausanne a eu peu d'entraîne-
ment cette saison et nos représentants
valaisans prendront le départ avec un
léger avantage. Chez les Cheminots, on
enregistre peu de concurrents, mais la
lutte pour la première place se cir-
conscrira entre les deux acharnés Geor-
ges Hischier et Maurice Coquoz.

Relevons encore que les conditions
atmosphériques de cette année seront
totalement différentes, et certainemen t
plus agréables que lors de la dernière
édition où les concurrents durent fou-
ler la neige.

ORGANISATION : HISCHIER FRERES

Comme de coutume, l'organisation est
assurée par le club sportif des chemi-
nots sédunois, et principalement par
le travail des frères Hischier, spécia-
listes en la matière. Espérons que le
temps soit favorable au bon déroule-

Calendrier des concours et courses
aux points de l'A.V.C.S.

Décembre : <: '¦
.j ùr.r.

17-20 Verbier. — Equipe ABC. Course
aux point?-

27 Zinal. — Coupe de Zinal. Fond
et slalohr géant. Entraînement
des nordiques obligatoire. AVCS.

Janvier :

ler Leukerbad. — Slalom du Nou-
vel-An. Course aux points.

3 Veysonnaz, Saxon, Leukerbad. —
Sélections régionales.

6 Grimsel-Oberwald. — Course de
relais valaisan.

10 Leukerbad. — Coupe Morand
(Aa, Bb).

10 Suen. — Derby de la Maya (Aa ,
Bb, Cc, Kk). Course aux points.

17 Vercorin. — Grand-Prix (D).
17 Gspon. — Weiss-grat-Rennen.

Descente, slalom, combiné.
22-24 Haute-Nendaz. — Champion-

nats valaisans (Aa, Bb, CC, D
Kk).

23-24 Tramelan. — Champ, rom. nord.
23-24 Châble Bruson. — Derby de Ba-

gnes (Aa , Bb, Kk, D).
24 Leukerbad. — Coupe Gemmi

(Aa , Bb, Kk).
30-31 Crans-Montana. — Trophée du

Mont-Lachaux (Aa , Bb, Kk).
30-31 Langcnbruck. — Championnats

suisses juniors nordiques.
31 Greich-Goppisberg. — Cham-

pionnats suisses 30 km.
31 Salvan. — Concours régional de

la vallée du Trient (Bb, Cc,
Kk).

31/1-1-2 Crans, Daviaz, Jetzinncn-Gam-
pel. — Eliminatoires OJ.

Février : ¦

5-7 Zermatt. — International Gor-
ncrgrat. Derby (Aa , Bb, Kk).

6-7 Kandersteg. — Championnats
suisses nordiques.

6-7 Leysin. — Championnats suis-
ses juniors alpins.

13-14 Basse-Nendaz. — Coupe Kurik-
kala.

14 Leukerbad. — Coupe Carpano.
21 Charmey. — Championnat ro-

mand alpin.
21 Vercorin. — Championnats va-

laisans OJ.
21 Chamoson. — Concours annuel

Chamoson (Aa , Bb).
21 Ovronnaz. — Derby d'Ovron-

naz.
28-2
6-3 Leukerbad. — Courses d'enfants
28 Zinal. — Course de relais.

Mars :

5-7 Wengen. — Championnats suis-
ses de ski (Aa, Bb, Cc, Kk).

6-7 Haute-Nendaz. — Championnat
romand OJ.

7 Torgon. — Derby de la Jorette
(Ce).

13-14 Haute-Nendaz. — Derby de Hau-
te-Nendaz (Bb, Cc).

14 Les Giettes- Choëx. — Derby
de Valerette (Cc).

14 Leukerbad. — Concours de saut.
14 Chable-Bruson. — Slalom géant.

Baumas-Bruson.
19 Grimsel-Oberwald. — Cham-

pionnat yalaisan nordique OJ.

Maurice Coquoz, de Saint-Maurice
ment de cette épreuve qui sera suivie
avec intérêt par un nombreux public
sportif.

Le premier départ donné à 10 heu-
res.

28 La Creusaz-Salvan. — Derby du
Luisin.

Avril :.
4 Veysonnaz - Thyon. — Grand-

Prix de Printemps (Cc)
Août :
8 Salvan. — Derby de la Fenive.

Les entraînements pour les coureurs
nordiques seront fixés par M. Fredy
Grichting. Vous recevrez tous une
convocation personnelle de la part du
chef des nordiques. En annexe : un
plan d'entraînement pour la mise en
condition physique, élaboré par M. An-
dré Metzner, de l'Ecole de sport de
Macolin.

La commission technique AVCS.
Bruno Bagnoud.

DANS CINQ JOURS, LE SPECTACLE DE L'ANNEE A BOSTON:

CLAY : « J'EVOLUERAI COMME UN PAPILLON
ET JE PIQUERAI COMME UNE GUEPE ! »

A cinq jours de son combat revanche contre Cassius Clay pour le titre mon-
dial des poids lourds, Sonny Liston poursuit sa préparation à Plymouth, à une
centaine de kilomètres de Boston. Devant une assistance de 500 spectateurs, Liston
a épuisé trois sparring-partners, portant son total de rounds d'entraînement à
cent-quarante-huit.

La plupart des spécialistes, qui ont vu Liston à l'entraînement, paraissent
Impressionnés par sa condition physique. Certains, toutefois, soulignent son
manque de rapidité. « Il faudra que Sonny soit plus vite que cela devant un
boxeur rapide comme Clay », a déclaré l'ancien manager Mushy Salow.

La cote reste favorable à Sonny Liston, Les bookmakers le donnent toujours
favori à neuf contre onze, estimant qu 'il est prêt pour un rapide knock-out ou
pour tenir les quinze rounds.

De son côté, Cassius Clay a cessé de faire le pitre et poursuit sérieusement
son entraînement ,. II a fait preuve d'une grande rapidité particulièrement devant
les sparring-partners lourds, notamment devant Cody Jones, qui accuse 98 kilos.
II semble s'en tenir à son plan qui consiste, selon lui , « à évoluer comme un
papillon ct à piquer comme une guêpe ».

A Neuhausen le prochain

tir fédéral au petit calibre
En juin dernier , la Société fédéra-

le de tir au petit calibre témoignait
à juste titre d'une certaine inquiétu-
de : le délai , au 30 du même mois,
qu 'elle avait fixé pour l'inscription des
candidats à l'organisation du prochain
tir fédéral de 1967 n 'avait encore re-
tenu l'attention d'aucun d'entre eux ,
et force lui fut de lo prolonger quel-
que peu. Fort heureusement d'ail-
leurs , puisque aujourd'hui la société
de Neuhausen s'est mise sur les rangs
pour assumer la préparation de cette
fêle. Elle a reçu l'assurance que la
somme de 20 000 francs destinée nu
fonds de garantie prévu par les sta-
tuts de la FSTPC lui serait fournie en

Voici le nom des engages :

Junionrs

Gobelet Ch.-A., Sierre
Vuistiner , Sierre
Cerrutti ,, Sierre
Pitteloud Roger, Sion
Bonvin Michel , Pol ice cantonale
JoLliet Ph., Villeneuve
Durgniat A., Villeneuve
Dulex J.-D., Villeneuve
Mariéthod J.-P., Nendaz
Bourban Charly, Nendaz
Glassey Michel , Nendaz
InAlbon Arthur , Viège
InAlbon Armin, Viège
Millius Morall , Viège
Reynard Basile, Savièse
Luyet Rémy, Savièse
Jacquier Raymond, Savièse

Cheminots

Hischier Georges, Sion
Coquoz Maurice, Lausanne
Pélissier Gérard, Lausanne
Blanc Didier, Lausanne-Payerne

Linenciés

Hischier Renc, Sion
Hishier Théo, Sion
Jeannotat Yves, Stade-Lausanne
Reymond Gilbert , Stade-Lausanne
Bolle Maurice, Stade Lausanne
Monney Michel, Stade-Lausanne
Tamini Noël, Sierre
Camarrazza René, Sierre
Bellini Louis, Villeneuve
Liechti Jean , Plainpalais
Ochsenbein Bruno, Plainpalais
Haldimann Hans, Plainpalais
Gubler Hermann, Plainpalais
Gubler Werner. Plainpalais
Bazzi Claude, Plainpalais
Baumgartner J.-L., Plainpalais
Janz Claude, Plainpalais
Jaussi Bernard , Montreux
Imesch Erich, Viège
Schmid Alex, Viège
InAlbon Hubert, Viège

-K- CYCLISME — Au Six jours de
Bruxelles, après les sprints de 17 heu-
res, le classement était le suivant :

1. Post-Pfenninger (Ho-S) 46 p.;, 2.
Van ëteenbergen-Lykke (Be-Da) 29 p.;
3. Scrayen-Vannitsen (Be) 13 p.; à un
tour : 4. Bracke-Severeyns (Be) 44 p.;
5. Lelangue-Verschueren (Be) 42 p.

Toutes les autres équipes étaient à
trois tours et plus.

temps opportun. En outre , elle sait
aussi que l 'industrie locale, (à com-
mencer par les fabricants du nouveau
fusil d'assaut de notre armée) lui se-
ra d'un précieux concours pour me-
ner à chef son entreprise.

Les installations seront érigées au
stand du « Langriet»; elles compren-
dront — selon les prévisions du mo-
ment — quelque 160 cibles. On se
réjouit d'apprendre que le tir fédé-
ral au petit calibre de 1967 figurera
ainsi au calendrier de la dite sai-
son comme prévu ; mais chacun a
pleinement conscience de la lourd»
tâche que vont assumer les tireur!
schaffhousois. (cp)



Une dentelle découpée main , de Saint-Gall , a été choisie pour ce long lourreau
dont la dentelle reproduit les muguets de mai. Application sur le voile , et les
muguets lleurissent la coillure. Mod. Toni Schiesser Fran clorl

Mode chapeaux

Tambourin drape cn lame rose.

Hermine

m

Un conseil par jour
# Vos vieux bas de nylon peuvent
encore rendre service. Humidifiés avec
de l'eau alcoolisée (1 verre d'eau , 1 c. à
soupe d'alcool à 90 degrés), ils vous
permettront de dépoussiérer vos micro-
sillons avant de les mettre sur le tour-
ne-disques. Ne frottez pas, essuyez dou-
cement. Si vous coupez le pied du
vieux , vous aurez un fourreau tout prêt
à recevoir votre jupe plissée, et à la
garder impeccable dans la valise.

# Un théière prend vite un goût moi-
si , fort désagréable et tenace. Pour évi-
ter cet inconvénient-là laissez-y un
morceau de sucre après usage. Bien
entendu , il faut enlever le sucre et
essuyer la théière avant de préparer
le thé.

% Si vous avez des assiettes et tas-
ses en matière plastique dure , nettoyez-
les avec précaution pour qu 'elles ne
perdent pas leur éclat. Lavez-les dans
une lessive non acide et peu concen-
trée. L'eau du lavage peut être chau-

LA MARIEE ETAIT SI BELLE
On se marie en toute saison , et ce

n'est pas une faveur du printemps
ou de l'été. Disons que les fiancés d' au-
tomne se mettent au chaud pour l'hi-
ver !

C'est l'aspiration des nouvelles col-
lections : refaire de vraies mariées en
robes longues , mais portant voiles courts
retenus par une couronne de fleurs ou
un gros nœud do ruban sur la tête.
Si ce sont les fleurs qui triomphent ,
rappelées dans le bouquet romanti-
que garni de flots de rubans, on voit
également quelques couronnes de per-
les et de strass, s'égrenant en fines
gouttelettes... et quelques diadèmes.

Eh oui ! influence dès somptueuses
floralies de l'Expo 64, la fleur est rei-
ne dans toutes les coiffures de mariées
— plus précieuse encore puisque rare
en cette saison — et elle se retrouve
également en fine broderie sur la robe
longue dont le caractère principal est
la légèreté. On aime les dentelles pres-
tigieuses , les broderies et guipures de
Saint-Gall plus ou moins riches. La
coupe de ces robes perd de sa sobrié-
té à moins qu 'il ne s'agisse de guipu-
re assez somptueuse par elle-même —
au profit d'une recherche qui en fait
vraiment « la robe d'un jour ». Le plus
beau jour de notre vie ne mérite-t-il
pas un décor digne de lui ?

On peut déplorer qu 'aujourd'hui on
ne se marie plus que trop rarement
dans nos vallées et nos montagnes, en
costumes du pays que nous avons mon-
trés avec tant de fierté lors de notre
journé e valaisanne à l'Expo. Mais , au-
tres temps, autres mœurs... et il faut
bien aller avec son temps !

Les modèles que nous vous présen-
tons ont à dessein été choisis somp-
tueux. A vous de les simplifier à vo-
lonté, et ce que l'on soumet à l'admi-
ration du lecteur n'est jamais trop
beau.

Mais, notons vite pour celles qui
n'ont pas encore préparé leur belle
toilette blanche , quelques tendances
et quelques idées :
— Si vous n'avez pas de suite , pas de
demoiselles d'honneur , un futur  mari
en simple complet gris — l'habit noir
lui irait pourtant si bien — vous pou-
vez tout de même vous permettre une
vraie robe de mariée, en fine batiste ,
brodée et ajouré e, montée en fronces
à la taille , ou style princesse, ou encore
a fronce savamment drape drapant
aussi le décolleté pudique, d'un large
et profond cal se terminant par un
nœud. Elle pourra être sans manches
si vous habillez vos bras de ^ longs
gants souples en jersey. Notez l'im-
portance du voile , qui se drape , se
gonfle en vagues harmonieuses sous
une couronne posée sur le devant de
la tête.
— S'il s'agit d'un mariage chic, que la
mariée est très jeune, n'hésitez pas à
choisir la plus pudique des toilettes :
en organdi , en broderie, en guipure ,
avec des fronces , de l'ampleur, des
nœuds, mais ne surchargez ja mais. Un
corsage montant en dentelle jusqu 'au
cou, des manches descendant jusqu 'au
coude , en dentelle également, une
jupe alternant panneaux froncés hori-
zontalement et panneaux fleuris de
broderie de Saint-Gall ton sur ton ,
un voile harmonieusement drapé com-
me une grande résille cachant pres-
que entièrement les cheveux, voilà le
rêve de toutes les jeunes fiancées.
— Et si le mariage est non seulement
chic, mais riche , alors de la sobriété,
ce qui n 'exclut pas la classe, tant s'en
faut : Christian Dior, Jacques Esterel
et tous les couturiers, ont su adapter
leur ligne automne-hiver à la robe
de mariée, accentuant l'effet de min-
ceur, de fragilité , par une coupe sa-
vante , un tissu de choix.

Simone Volet

dc, mais non bouillante. Rincez toujour s
à l'eau froide et séchez immédiate-
ment après.

0 II parait que la culture physique
sera bientôt obligatoire pour tous les
fonctionnaires américoins. Bravo ! Les
bourrelets qui déparent une dactylo ou
un comptable s'attaquent surtout aux
personnes qui travaillent assises.

0 Les pommes sautées , bien gonflées,
sont particulièrement appétissantes ,
mais elles se rident lorsqu 'elles atten-
dent d'être servies. Vos pommes de
terre resteront belles à la cuisson si,
après les avoir pelées, lavées et sé-
chées, vous les passez dans une as-
siette creuse contenant un peu d'huile.

# Vos géraniums doivent être men-
très , soit dans leur caisse ou pot , mais
je me suis laissé dire qu 'on pouvait aus-
si les suspendre sans autre. Qui me di-
ra dans quelles conditions.

Magnif ique robe de mariée , d une savante simp licité , à haine , en pré 'juse
guipure de Saint Gall. M- . .1. suisse Amy

la mode dans la I A I U I U I C — Voici * Çj#<|fÉffrM~«, "Ècf inrpê v ' on blanc.
Çrêai 'r.n RvUti L fi . unizien , Pari»
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...une merveille avec StocW *
Riche et corsée, la sauce

chasseur Knorr est le complé-
ment rêvé des plats de viande !

Pour chaque repas—Knorr a la sauce de votre choix !
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Quelle sécurité, quelle commodité
et quelle économie 1 II suffit de
choisir une température et le mé-
langeur auto-thermostatique Simix
la maintient avec précision.

Que le débit d'eau froide oti chaude
diminue ou augmente... Simixsur-
veille: 40°l En effet, le réglage des
arrivées d'eau est automatique et
constant de manière à ne laisser
s'écouler le mélange qu'à la tem-
pérature choisie.

Vos enfants ne courent plus de ris-
ques de brûlures, vos douches sont
exactement comme vous les dési-
rez, vos lingeries fines lavées à une
température idéale. Plus de gas-
pillage d'eau chaude... il suffit de
tourner un bouton (T) pour choisir
la température et un autre (H) pour
régler le débit.

Juste 40° !

Modèles pour ménages, hôpitaux,
hôtels, salons de coiffure, etc. —
plus de 160000 Simix en usage.

Sfmfx - un produit Slmllor - pour |
votre santé et votre bien-être. I

Renseignez-vous auprès da votre
Installateur ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous pour informa-
tions complémentaires.

similor
SIMILOR SA
Fonderie et robinetterie
Carouge-Genève tél. (022) 42 34 20
Zurich 3/38 tél.(951)334316

de KNORR !

•ù STOCKI-
la purée de
pommes de
terre minute
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? SIMILOR SA Carouge-Genève
Je désire (sans engagement de ma
part) recevoir une documentation.
Nom

Adresse
Localité
Canton

Les magasins AS___ _̂ w__f _________à%_m_w Meubles

Rives de la Morges, à Morges

sont transfères
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
Quelques exemples de notre grand choix

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre article réclame : 1 divant-Iit 90 x 190 cm, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet , 1 oreiller et 1
couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin),
Avec tête mobile, Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLE
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas à res
sorts (garantis 10 ans), Fr. 268.— ; avec tête mobile, Fr. 298.-

TAPIS
très jol i milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite 160 x 240
cm. Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm., Fr. 68.—) ; très belle
moquette coton , fond rouge ou beige, dessins Orient , 190 x 29U
cm, Fr. 90.— ; moquette laine , fond rouge ou beige, dessins
persans, 190 x 290 cm., Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond
rouge ou beige, dessins Orient , Fr. 65.—. Très belle pièce haute laine,
dessins afghans, 240 x 330 cm, Fr. 250.—.

ARMOIRE
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.— ,250.—,
3 portes, Fr. 340.—.

COMMODE
tout bois dur, teinté ou naturel , 3 tiroirs , Fr. 135.— ; 4 tiroirs
Fr. 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195.—.

SALON
3 pièces : 1 canapé et 2 fauteuils , Fr. 175.—, 350.—, 450.—, 580.—,
750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide, coffre à
literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres modèles,
Fr. 185.—. 215.—.

TROUSSEAU
Prix choc, 81 pièces. Fr. 450
En reclame, notre mobilier complet « POPULAIRE », livraison
franco.

CHAMBRE A COUCHER
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 2 sommiers tête mobile . 2 protège-matelas , 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans); salle à manger : 1 buffet avec vais-
selier, bar et argentier, 4 chaises. 1 table à 2 rallonges ; salon :
1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils  assortis , tissu 2 tons :
rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets , 2 oreillers , 2 traversins) ; total :
26 pièces, Fr. 2600.—.

INCROYABLE MAIS VRAI !

I P .
-S. — Importation directe tables de cuisine , pieîds chromés,

dessus formica rouge ou jaune , 1 tiroir , avec rallonges , dimen-
sions : fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm, Fr. 128.— ;
fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm., Fr. 148.— Tabourets 4

l pieds Fr. 17.— Chaises Fr. 32.—

A T T E N T I O N

Dès SAMEDI 14 NOVEMBRE

grande liquidation
de thuyas

Qualité de choix.
Prix intéressants.

Tél. : (026) 6 09 44, à midi et le soir
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Patinage

artistique
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au Magasin spécialisé
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3 AVENUE DU MIDI

-4 (Voyez notre vitrine « Sports »)
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VERBIER
Cherchons pour le ler ou le 15 de

cembre, une

vendeuse
qualifiée , nourrie, logée.

Gros salaire.

Faire offres à boucherie-charcuterie-
traiteur C. Moret-Minoia , Verbier.
Téléphone : (026) 7 18 17.

P 16280 S
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Le roman d'une Champérolaine
best-seller chez les anglo-saxons

lïÉsn

La lamille Evi et Marco Detago-Wirz , sur le divan de la cham bre iamiliale avec, sur la table, les éditions américaine el
ang laise du best-seller « The Deep Freeze Girls ».

CHAMPERY — Etonnant succès que celui d'Evi Défago-Wirz dont le roman
« The Deep Freeze Girls » (Jeunes filles surgelées) qui vient de sortir de presse
en Angleterre et aux Etats-Unis. Inconnue il y a encore deux ou trois mois,
Mme Evi Défago-Wirz, polyglotte avertie, a écrit son roman en langue anglaise.
Auparavant, elle avait déjà donné quelques nouvelles pour des magazines alle-
mands et Scandinaves. Elle-même nous a dit sa surprise d'être ainsi la ve-
dette du jour de la littérature anglo-saxonne alors que nombreux sont les
romanciers qui végètent en attendant la renommée qu'ils méritent et ne vien-
dra peut-être jamais. Il est clair que la publicité bien menée, surtout sur le
plan américain, est une cause certaine de ce succès.

Mère, épouse et hôtelière
Nous nous sommes rendus à Cham-

péry où Mme Evi Défago-Wirz nous
a accordé un entretien avant son dé-
part pour Londres où elle doit mettre
au point un contrat avec des produc-
teurs de cinéma qui transposeront son
roman pour les écrans.

Dans la chambre de famille des Dé-
fago, entourée de son époux et de ses
deux enfants (un garçon de onze ans
et une fillette de dix), Mme Evi Dé-
fago, dont le mari exploite l'Hôtel
de Champéry, a répondu avec amabi-
lité à nos nombreuses et curieuses
questions.

Fille d'un industriel suisse (au-
jourd'hui décédé) Mme Défago, en
compagnie de son mari, dirige un des
plus important hôtel de la station
champérolaine. Cette occupation as-
treignante, en saison surtout, lui lais-
se des moments de liberté pour une
vie de famille qu'elle apprécie * gran-
dement. Ses enfants, s'ils sont fiers
de leur maman qu 'ils adorent , n 'en
sont pas pour autant des orgueilleux.

L'écrivain
— Pourquoi et comment vous êtes-

vous mise a ecrire un roman qui con-
te les exploits amoureux des jeunes
filles d'un pensionnat ?

— Tres jeune j 'ai commence a ecrire
des nouvelles . Lorsque je  me suis ma-
riée j 'ai pris sur moi d'aider mon mari
au maximum, dans la direction de l 'hô-
tel. Puis les enlants sont venus, ce qui
m'a beaucoup occupé.

Par la suile, les rouages de l 'hôtel
tournant bien , mes enlants ayant gran-
di, le temps libre dont je  disposais
était plus conséquent. Je cherchais donc
une occupation accessoire pour utiliser
mon énerg ie. C' est alors que l 'idée me
vint d 'écrire un roman.

— Pourquoi avoir choisi un sujet
qui traite de la vie des adolescentes
d'un pensionnat de jeunes filles ?

— J ' ai pensé écrire, surtout com-
me débutante , sur un sujet  que ;e con-
naissais. J ' ai touillé ma vie. J ' ai écrit
un roman sur mon premier amour. J e
l'ai pensé avec trop de sentiments ce
qui lit qu 'il était mauvais. J ' ai expé-
dié ce manuscrit à un concours pour
jeunes auteurs inconnus, à Munich , en
signant E. Délago. Une réponse n 'a pas
tardé : « Cher E. Délago (l' expéditeur
pensait s 'adresser à un homme), nous
pensons que vous avez du talent mais
nous n 'aimons pas votre su je t .  Vous
savez écrire. Venez à Munich.  Nous dé-
sirons un contrat » .

A Munich , l 'éditeur me recommanda
de ne pas écrire sur des suje ts  comme
mon premier essai et me demanda ce
qu 'avait été ma vie. Lorsqu 'il appris
que j 'avais vécu dans un pensionnai
de jeunes tilles , il me proposa de trai-
ter ce suje t .
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C'est ainsi qu 'Evi Défago s'est mise
à la tâche, connaissant très bien la
vie des pensionnats, y ayant vécu.
Elle s'attacha à ne pas être fantaisis-
te, mais très honnête dans toutes . les
descriptions. Elle a voulu mettre en
garde certains parents sur leurs man-
quements dans l'éducation de leurs
filles. C'est un livre qui a la valeur
d'un avertissement tout en faisant
ressortir les difficultés dans lesquel-
les doit évoluer une directrice qui
remplace, auprès des jeunes filles,
non pas seulement l'éducatrice en
tant que telle, mais aussi la mère. Evi
Défago a recherché l'honnêteté dans
la précision et la vérité.

— Si nous sommes bien renseigné,
votre roman déroule ses péripéties sur
les bords de la Riviera vaudoise. Pour-
quoi' ?

— Parce que tous les pensionnats ,
bien côtés dans les hautes sphères in-
ternationales , s'y frouvenf.  Aiin d 'êta-
yer mon roman , bien qu 'ayant vécu
comme pensionnaire dans un de ces
établissements , j 'ai visité plusieurs ins-
tituts parce que mon expérience date
d'il y  a une vingtaine d' années.

— Votre roman traite donc unique-
ment de la vie des jouvencelles de
pensionnats ?

— Oui, uniquement. 11 commence un
jour de juin pour se terminer un jour
de septembre. Le trimestre est Uni , les
jeunes iilles rejoignent leurs lamilles.
On m'a reproché de condenser sur un
trimestre , des laits qui, selon certains ,
devraient s 'échelonner sur 10 ans. Ce
que je  raconte est vrai et se passe dans
l'espace de trois mois. Ceux qui con-
naissent la vie d' un pensionnat ne me
contredisent pas parce qu 'ils savent
que c'esl exact.

— Comment avez-vous trouvé un
éditeur qui s'intéresse à votre manus-
crit ?

— L éditeur munichois dont , je  vous
parlais avant , désirait m'acheter ce ma-
nuscrit mais exigeait trop de transf or-
mations. Je me suis disputée avec lui
et ai repris mon manuscrit pour le
classer au lond d' un tiroir , estimant que
je  n'étais pas pressée de le laire pa-
raître.

Lors d'un voyage d' allaires à Londres,
je  me suis trouvée , dans l'avion , à
côté d' un journalist e  avec qui j 'ai en-
tamé une conversation. Apprena nt  que
j 'écrivais des nouvelles, il m'en plaça
plusieurs , par la suite. Un jour qu 'il
vint en villégiature à Champéry, je  lui
lit part de mon essai pour un roman.
Ayant  lu le manuscrit , il le trouva à
son goût , m'aida à le revoir pour la
ponctuation ( très  particulière en an-
g lais) et me trouva un agent littéraire
qui se chargea de commercialiser mon
roman. Ceci se passait à lin juin 1963.
Au mois d'octobre , l 'agent littéraire
m'appela à Londres pour m'inlormer que
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mon roman avait trouvé preneur au-
près d'un éditeur anglo saxon. Vous
pensez quelle aubaine me tombait dans
les bras.

Cinéma et publicité
touristique

C'est ainsi que!" « The Ueep Freeze
Girls » d'Èvi Déifago «t devenu le
bestseller anglo-saxon. Sorti de pres-
se cet été en Angleterre puis en Amé-
rique, il sera transposé au cinéma par
la Paramount. Toutes les vedettes
seront de renommée internationale ou
filles d'acteurs célèbres. Les intérieurs
seront tournés soit à Hollywood, Rome
ou Londres, tandis que les extérieurs
auront comme cadre la Riviera vau-
doise et les Dents du Midi étant donné
que le roman se déroule dans cette
région.

Ce sera donc une excellente pro-
pagande touristique pour notre paj-s.

Un prochain roman ?
— Mme Défago, avez-vous l'intention

de continuer à écrire après ce premier
succès inespéré, comme vous l'avez
d'ailleurs précisé ?

— Oui. J'ai déjà un manuscrit ter-
miné. Le scénario se déroule dans une
station de montagne au nom lictil mais
au caractère bien valaisan. Je m'appli-
que à y  décrire la vie telle qu 'elle s'y
déroule. Tous les personnages sont in-
ventés. Le roman rellète les dessous de
la vie d' un hôtel , celle des clients, des
emp loyés. J' y  décris les soirées-lon-
dues, les groupes lolf cloriques , bref la
vie d'une station qui " garde son cachet
valaisan.

Le cinéma et les éditeurs onl pris
une option sur ce roman. Mon éditeur
américain a déjà lait imprimer le résumé
de ce roman et annonce sa prochaine
parution.

— Avez-vous été encouragée ?
— Je dois dire que mon mari lut

un soutien constant et un conseiller
averti. Il m'a guidé dans certains pas-
sages par des conseils judicieux , notam-
ment dans la description de la person-
nalité de la maîtresse de pensio n. Ce
lut pour moi un collaborateur avisé
autant que discret . J 'ai aussi des amis
qui m'ont encouragé et qui, lorsque me
voyant à mon manuscrit , comprenait
ma irénésie à écrire. Car je  dois
l 'avouer, je  travaille à mes manuscrits
aussi bien au bar de l'hôtel qu 'à la ré-
ception , dans ma chambre que dans
ma baignoire, chez le coiileur comme
lorsque je  lais du ski.

Il est l'heure du repas du soir. M.
Marco Défago qui participe à notre
entrevue et les enfants , attendent avec
impatience de se retrouver en fa-
mille autour d'une table garnie. Nous
quittons donc Mme Evi Défago-Wirz
dont la notoriété internationale d'écri-
vain s'est fait subitement jour grâce
à un éditeur américain qui , d'emblée,
a saisi la valeur marchande d'un tel
l'Oman qui sera édité en Allemagne,
en Suède, au Danemark et en Nor-
vège.

A Champéry, les jeunes filles d'un
pensionnat , dès qu 'elles ont eu con-
naissance de l'édition de « The Deep
Freeze Girls » se sont précipitées chez
le libraire. Elles l'ont lu en classe, en

Mme Evi Délago , au secrétariat de
l 'Hôtel de Champ éry qu 'elle dirige avec

son mari, M.  Marco Délago.

cachette d'abord , puis dans leur cham-
bre. L'une d'elle s'adressant à l'au-
teur , au hasard d'une rencontre, lui
a dit en apprenant son âge : « Oh !
on croyait que vous étiez beaucoup
plus jeune parce que , dans votre livre,
vous nous comprenez admirable-
ment ». Noël Coward ne l'a-t-il pas
trouvé « enchanteur, à la fois spiri-
tuel et émouvant ».

Approchant de la quarantaine, Mme
Evi Défago a encore devant elle bien
des années pour nous donner encore
d'autres romans. (Cg)

Avant une grande
soirée de variétés

ISERABLES — Vous savez qu'un grou-
pe d' artiste-amateurs . valaisans * s'efit
produi t la semaine dernière à tXf ddes.
Cette troupe présenta une imposante
soirée de variétés dont le succès f u t
sans pareil. Il  est à noter, que le bénéfU
ce de cette soirée f u t  entièrement versé
à un mouvement s'occupant de réédu-
cation et de bienfaisance en faveur  des
enfants handicapés.

Des soirées du même genre se dérou-
leront encore dans la plupart des com-
munes du district de Martigny.  Iséra-
bles aura donc l'honneur de recevoir en
ce vendredi soir le plus fameux  groupe
de fantaisistes que le Valais connaisse
aujourd'hui. S'il y aura spectacle, il y
aura quand même au fond  de chaque
cceur un désir réel : aider les handica-
pés. Puissent les gens d 'Isérables com-
prendr e le besoin d' af fect ion et aussi
le souci financier de certain^ parents
d'enfants handicapés.

Revenons-en à nos artistes. Je ne vais
pas tous les présenter, mais René Bon-
vin, le chef de groupe , V«homme qiii a
vu l'ours et qui n'a pa s eu peur », se-
lon lui , mérite une mention spéciale. Il
a toujours le mot pour rire et plaisa n-
ter. Quand il m'a reçu à sa table de
travail , il f u t  obligé de me dévoiler
certains secrets. Doué pour la musique
et la peinture, il aurait pu s'adonner
entièrement à ces arts, mais, paraît-il, il
a horreur des artistes ! Il  a donc pré -
f é r é  endosser un uniforme qui le distin-
gue : celui de facteur postal en ville de
Sion. Mais , poursuit-il « ceci n'est qu 'un
passe-temps ; je  suis avant tout batteur
et guitariste , pui s peintre. » Animateur
du Maillot rouge de la Chanson ! Il  ai-
me rire et fa i re  rire et il compte bien
continuer son œuvre : il n'a d'ailleurs
que 36 ans.

N' en disons pas plus: chacun pourra
juge r de ses talents. Puisse cefto soirée
plai re à tous, mais aussi am A ' :orer la
situation de nos handicapés .

Mado
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M. Rcne Bonvin

Décisions
du Conseil d'Etat

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :
— l'assainissement de la commune de

Salquenen ;
— des travaux sur le chemin viticole

des Condémines, commune de Sa-
xon ;

— les travaux de correction du che-
min muletier Chelin, commune de
Lens et a déclaré ceux-ci d'utilité
publique ;

— les travaux du projet du chemin fo-
restier Furri - Stafelalp III déposé
par la commune de Zermatt ;

— les travaux du projet d'aménage-
ment et de reboisement de Breït-
wang, Spi'tzwang, Spissen et Trup-
fene-Balme de la commune de Saas-
Almagell.

L'Etat a décidé de participer aux
frais de construction des collecteuis à
l'intérieur de la zone de construction
à Veyras.

L'Etat a également décidé de parti-
ciper aux frais d'étude du projet d'as-
-ainissement de la commune de Gran-
ges, plus spécialement à Noës.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
L'administration de la <x>mmune ¦ de

Salquenen à adjuger les travaux de
captage de source pour le renforce-
ment du réseau d'eau potable.

Le comité du consortage du rema-
niement parcellaire de Bagnes à ad-
juger les travaux de génie civil con-
cernant la construction du chemin 125
à Bruson et les conduites d'irrigation
Bruson-Sappey-Le Châble.

Le comité du consortage du remanie-
ment pacrcellaire de Bagnes à adjuger
la construction du chemin numéro 10
à Cotterg et des conduites d'irrigation
au Cotterg.

La commune de Granges à adju-
ger les travaux de construction de la
première étape du réseau d'égouts du
village dé Noës.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé
M. Mario Defabiani, à Sion, à titre

définitif technicien à l'office cantonal
de la protection des eaux.

..Provisoirement et à titre d'essai Gre-
gor Schnyder, à Gampel, expert-revi-
seur çy t-èëryicç cantonal des contribu-
tions en remplacement de M. Joseph
Pistolètti.

MM. Edouard. Kalbermatten, de Steg,
et Karl Kuonen, de Lalden, Urs Pfam-
matter, de Naters, comptable au ser-
vice cantonal de compensation à Sion.

M. Théophile Crittin, définitivement,
commis de première classe au Service
cantonal des automobiles.

ADJUDICATIONS <

Le Conseil d'Etat a adjugé
les travaux de construction du pont
du Sauterot, commune d'Hérémence;
les travaux de correction de la rou-
te cantonale Saint-Maurice-Brigue,
la traversée du Bois-Noir ;
les travaux de correction de la route
Chippis - Brie ;
les travaux de correction de la
route Bramois - Saint-Martin, sec-
tion A et B ; Erbiou et Creux-de-
Nax.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé
le règlement de fabrique de la Mai-
son Proz Frères S.A., matériaux à
Sion et à Riddes ;
le règlement de fabrique de la SA
produits en ciment Pont-Chalais SA
à Sierre ;
Le projet d'aménagement et de re-
boisement Breitwang, Spitzwang,
Spissen et Trupfene-Balme, com-
mune de Saas-Almagell ;
les statuts de la société de tir Junge
S.ch*e '7enzunft à Naters.

DEMISSION

Le Conseil d'Etat a agréé la démis-
sion de Mme Imèlda Fournier- Guérin,
emp'oyée à l'orientation professionnel-
le à Monthey.
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EXPOSITION CHAMOSON

Dès demain samedi 14

GIRARDIN-MAYE
CteUM
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FOYER POUR TOUS
Avenue Pratifori 15 - Sion

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Dès 16 h. 30
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JAMAIS VU... SUCCES
Instruments neufs grosse perce

C BUGLE, sib, argenté, en étui peluche sole Fr. 175 .-
, PISTON, sib, argenté, en étui peluche soie Fr. 175.-

ALTO, mib , argenté, en étui peluche soie Fr. 240.-
BARYTON, sib, argenté, sans étui Fr. 295.-
CLARINETTE, sib, 17 clés, en étui peluche soie Fr. 165.-
SOUS APHONE , sib argenté, sans étui Fr. 650 .-
SOUSAPHONE, mib, argenté, sans étui Fr. 600.-
TROMPETTE DE JAZZ, sib, permgold, en étui peluche sole Fr. 120.-
TROMPETTE DE JAZZ, sib, la grosse perce, argenté, _

en étui peluche soie Fr. 145.-
TROMBONE A COULISSE, argenté, en étui peluche sole Fr. 180.-
SAXOPHONE, alto, argenté, en étui peluche soie Fr. 250.-
SAXOPHONE, ténor, argenté, en étui peluche soie Fr. 350 .-
GRANDE FLUTE BOEHMS, en do, argenté, _ 

1 ._en étui peluche soie . *T. 1 40.-

' de fabrication tchèque
Tous les instruments renforcés, boutons nactés.

Facilités de paiement pour Sociétés.

REMEAL CORPORATION S.A.
Avenue de Corsicr 8-10, VEVEY - Téléphone 51 05 51

Ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
Fermé le samedi

O F F R E  S P E C I AL E
A liquider

22 Trombones- à coulisse, <judvre, sib, de la célèbre marque Reîuber
Golden Voïce. .(sans Made in Tchèque): Fr. 125̂ - pièce.

Service de réparations pour nos Instruments

et jusqu'au 22 nov. g

CHAMOSON

ni. ï
lous les jours de
14 h. à 22 h

dans la grande salle
de la Coopérative

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Téléphone : (026) 6 16 71

Service après vente garanti,
Dépôt : Sion :

KUCIILER - PELLET
Galeries du Midi.

mineurs
spécialises dans les travaux de boisage,
en puits et en galeries, sont demandés
par Société vaudoise des mines et sa-
lines de Bex.

Téléphone : (025) 5 24 61

Pourquoi
la production du FUMOR (fumier artificiel séché à base de pépins de raisin avec adjonction de matières ferti
lisantes N.P.K.) a doublé en 3 ans?

Aux utilisateurs de repondre
(Quelques oultivaiteuirs parmi les innombrables qui ont tenu

C'est avec un réel plaisir que je vous exprime
toute ina satisfaction quaent à la qualité des en-
grais livrés par votre maison, j'ai pu constater,
malgré l'année sèche, une très nette reprise de vé-
gétation dans une vigne quelque peu malingre
toutes ces dernières années, malgré d'autres en-
grais et ceci grâce à Biocuit.
Je puis également recommander l'emploi de Fu-
mor qui, appliqué selon vos prescriptions, donne
de très bons résultats.

Alex Muriset, député
Président d'honneur de la S.C.N.V.

Les expériences faites avesc le Fumor dans les
ouiltures de rosiers ont été très concluantes, et je
puis le recommander en toute confiance.
Les essais, faits dans les vignes, pépinières, frui-
tières, ainsi que bégonias en couche ont également
été très satisfaisant?;. Je puis le recommander en
toute confiance à tous mes -collègues horticulteurs,
pépiniéristes et viticulteurs. . •

Walter Johner - <
Pépinière et roseraie

s Môtier-Vully

Je pense vous faire plaisir en vous disant que je
suis enchanté de votre engrais Fumor et ne man-
querai pas de vous en acheter par la suite- J'ai
eu le plaisir de le recommander à mes connaissan-
ces et je vous serais reconnaissant de m'envoyer
des prospectus à remettre à l'occasion. Cela vous
intéresserait-il que je prenne «des commandes ?
j 'aurais même assez de place si vous trouvez avan-
tageux de faire un petit dépôt dans notre région.
Veuillez agréer, Messieurs, avec mes remercie-
ments mes salutations les plus empressées.

A. Droz, technicien
La Conversion

Parce que
En utilisant env. 2000 kg de Fumor à l'hectare, vous ap portez a votre sol les matières organiques indispensables
à son entretien ainsi que des matières minérales en surplus, soit :
au minimum : 720 kg de matières organiques choisies

. .¦«y 40 kg d'azote pucre (correspondant à e nv. 200 kg d'ammoniaque 20,5 °/o)
60 kg d'acide phosphorique (correspondant à env. 330 kg de superphosphate 18°/o)
60 kg de potasse pure (correspondant à env. 200 kg de potasse 30 °/o)

Cultivateurs
Vous êtes les mieux placés pour juger si vous devez OUI ou NON encore ajouter des engrais minéraux au
FUMOR. Vous êtes, en définitive, aussi les seuls juges à pouvoir calculer vos prix de revient et de comparer
en tenant -compte également des frais d'épandage : o u FUMOR ou FUMIER FRAIS + ENGRAIS MINE-
RAUX. H y a plus d'une solution. A vous de choisir la meilleure !
Le prix des engrais a passablement haussé au cours des dernières années. Malgré cela, nous maintenons nos
anciens prix, du fait de la forte augmentation de la fa brication du FUMOR. /
Grâce aux nouvelles installations, la structure du FU MOR sera encore plus fine dès maintenant
FUMOR, la solution idéale poux la vigne, les cultures maraîchères et horticoles.

DEPOSITAIRES
Ardon .Société coop. de consommation

Société coop. «La Ménagère »
La Bâtiaz Bochatay L.
Bovernier Cottier Jérôme
Bramois Coopérative fruitière
Chamoson Coudray Robert
Champian Mabillard Pierre
Charrat Cretton Alfr. & Fils
Conthey-Place Udry Marc
Erde-Conthey Germanier Gabriel
Fully Agence agricole

Boson A.
Bovio Jos.
Bruchez Willy
Coopérative fruitière
Mottder-Darbellay A.
Société d'agriculture

Leytron Coopérative Union
Société coop. de consommation

Prix pour l'année 1964
Chèvre entière Fr. 4.70
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.50
Viande de mouton, partie

devant Fr. 5.40
Mouton entier 1ère qualité Fr. 5.90
Saucisses de chèvre Fr. 4.—
Salametti nostrani Fr. 10.—
Saucisse de porc Fr. 5.—
Mortadelle tessinoise

« nostrana » Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois 1ère qualité Fr. 12.—
Lard salé, « nostrano » Fr. 4.50
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr. 17.—
Service propmt et soigné contre rem-
boursement.
Se recommande :
Grande boucherie

Aldo Fiori - CEVI0 (Tl)
Tél. (093) 9 71 18.

P 2076 O

jeune fille
pour l'office, «t débutante pour le
magasin.
Boulangerie Albert Barras, Montana-
Crans. Téléphone ; (027) 5 23 20.

P 16296 S

VOLVO 122 S
modèle 1964, 6.300 km

VOLVO K0MBI
Modèle 1963, 46.000 km

HILLMANN K0MBI
Modèle 1962. 27.000 km

AUSTIN 1100
Modèle 1963. 17.000 km

AUSTIN 850
Modèle 1961, 34.000 km

OPEL REKORD
Modèle 1957, Fr. 2.200

OPEL KOMB
Modèle 1958, Fr. 1.800—

DKW 3/6
Modèle 1958. Fr. 1.800

Garage
de l'Aviation S.A

S I O N
Notre vendeur :

Claude BOVIER
Téléphone : (027) 4 17 91,

d'exprimer leur satisfaction)

Le soussigné certifie avoir utilisé en automne 1959
une certaine quantité de Fumor pour mes vignes.
Il ne peut que se déclarer satisfait du résultat
quant à la reprise de la végétation, surtout dans
une vigne quelque peut chétive. Je puis donc re-
commander l'emploi de ce produit auar. personnes
désireuses de faiire un essai.

Oswald Crittin
Propriétaire-viticulteur
St-Pierre-de-Clages

Nous soussignés déclarons avoir utilisé la fumure
pulvérisée Fumor dans des vignes situées au co-
teau à la dose de 25 kg à l'are. Ces vignes ont
une belle végétation et un beau feuillage.
Nous pouvons dire que, pour autant que l'on peut
juger de la valeur d'un engrais en une seule année
d'application, celui-ci nous a donné entière satis-
faction.

Julien Carrupt & Fils
Vins fins du Valais
Chamoson

Le soussigné ensuite d'expérience ayant utilisé le
fumier pulvérisé Fumor. Je suis très content du
résultat obtenu et particulièrement dans l'année
sèche que nous subissons dans notre région. H
est particulièrement intéressant au point de vue
pratique.

Armand Perdrisat
Propriétaire-viticulteur
La Neuveville

Le soussigné certifie avoir utilise la fumure pul-
vérisée Fumor pour sa pépinière d'arbres fruitiers.
Bien qu'il n'y ait pas eu d'apport de fumier fer-
me pendant près de dix ans dans oe terrain^ mes
sujets sont forts et vigoureux. J'attribue ce résul-
tat au Fumor est me fais un plaisir de le re-
commander à tous les arboriculteurs.

Alfred Thomas
Saxon

Martigny
Miège
Monthey
Riddes

Saint-Léonard
Saint-Séverin
Saillon

Savièse
Saxon

Sensine
Sierre

Signèse
Vens-Conthey
Vétroz

Darbellay Edouard
Albrecht Alb.
Société de laiterie
Cercle agricole
Société coop. de consommation

rd Balet Maurice
n Dessimoz Pierre

Bertholet Maxime
Roduit Antoine
Tacchini A.
Coopérative Florescat
Gaillard-Bovio L.
Duc FT.
Coopérative fruitière
Salamin Martin
Coopérative de Signèse-Ayent

OT Gay Benjamin
Coopérative Concordia
Coopérative Union

Fabrique d'engrais Cortaillod-Neuchâtel
Max Bachmann

Téléphone (038) 6 45 95

Mercedes 190
1958, beige, peinture récente. En
excellent état. 58.000 km. garantis.

Fr. : 3.300.—.

Tél. dès . 19 h. au :  (021) 32 49 37
Ofa 214 L

mutuelle
vaudoise
accidents vauc

gence générale
v. des Cèdres 1

il. (027) 2 33 5



OH! LE BEAU COCHON SAUVAGE !

MARTIGNY. — Le sanglier est un porc
sauvage caractérisé par une énorme
tête triangulaire terminée par un
groing, des canines éversées et tran-
chantes chez les vieux mâles, des pat-
tes à deux doigts principaux, des poils
gris et raides.

Omnivore, ce puissant animal, très
répandu en Europe, ne fait que de
rares apparitions en Valais. Il vit en
hordes dans les endroits broussailleux
et incultes, dans les grandes forêts avec
ses petits, les marcassins, dont la robe
est striée de bandes claires longitudi-
nales jusqu'à l'âge de six mois. Lors
de ses nombreux déplacements, il cause
d'importants dégâts aux cultures. Tué
à la balle franche, il est fort apprécié
des gourmets.

Mercredi, les gosses de Martigny-

Assemblée générale
du PCCS de Riddes

Les membres et sympathisants du
parti conservateur-chrétien social de
Riddes sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire le samedi 14
novembre 1964, à 20 heures, au collège.

L'ordre du jour proposé par le co-
mité sera soumis aux membres k> l'ou-
verture de la séance.

Le comité.

Une heureuse initiative
POUR LES SKIEURS

SUPER 81 BERNARD
Téléphériques

¦ rr O'' ' ; ^'¦( ___ * •
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SEMBRANCHER — Le Super Saint-Bernard qui connaît actuellement un bel en-
neigement enreg istre déjà un mouvement de skieurs important.

La Sociélé des télép hériques vient de laire poser à Sembrancher, avant la
bilurcation pour Verbier , un panneau qui indique si les installations lonction-
nent ou non. Eilectivemenl il est pariais ditlicile de se rendre compte depuis le
bas de la vallée des conditions météorologiques en montagne à haute altitude.

Celle signalisa tion permettra d 'éviter aux skieurs un parcours inutile au
Super Saint-Bernard si le mauvais temps ne permet pas de skier, de telle sorte
qu 'ils puissent , cas échéant , se diriger directement sur Verbier, où même en cas
de mauvais lemps caractérisé , la station peut olirir une journée agréable.

Une signalisa tion identique a été mise en place à Etroubles à l 'intention des
skieurs italiens. N OTRE PHOTO : le panneau indicateur placé au carreleur de
Sembrancher.

B O V E R N I E R
Maison d'école — Dimanche 15 novembre dès 15 h. et 20 h.

L O T O
organisé par la fanfare « L'Union »

ABONNEMENTS

Bourg — les grands aussi — ont été
fort intéressés par cette jeune laie ex-
posée devant la Boucherie Bisehoff. Il
y a des heureux qui vont s'en régaler !

Mise en garde
concernant le pont

du Rhône
de Riddes

Le Département des travaux
publics de l'Etat du Valais infor-
me les conducteurs de poids
lourds que la limitation de vi-
tesse sur le pont militaire sur le
Rhône à Riddes, due au carac-
tère provisoire de cet ouvrage,
est impérieuse : tout contreve-
nant portera l'entière responsabi-
lité de sa faute et les conséquen-
ces de celle-ci.

Il est rappelé que les change-
ments de vitesse ou le freinage
sur le pont sont interdits et peu-
vent être dangereux.

ûl _____ m
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ACCIDENT DE TRAVAIL
BOURG-SAINT-PIERRE. — M. Car-
pano Dante, de 1948, domicilié à Sion,
travaillant au tunnel du Grand-Saint-
Bernard, déversait de la terre sur le
toit lorsque le wagonnet a dévalé la
pente entraînant avec lui l'ouvrier. Ce
dernier a été transporté à l'hôpital de
Sion avec une fracture de la jambe.

La Toussaint
à Orsières

Les us et coutumes veulent que dans
le Bourg d'Orsières les traditions soient
respectées. C'est ce qui a été fait en
particulier cette année, pour commé-
morer cette belle fête qu'est la Tous-
saint.

Le matin, toutes les cérémonies re-
ligieuses ont- vu un nombre record
de paroissiens.

Que vous dire de la procession au
cimetière, précédée des vêpres de
l'après-midi ? Simplement qu 'elle était
grandiose. La croix paroissiale suivie
des chantres et du clergé ainsi que
de toute la foule qui était, venue pour
rendre un hommage à leurs chers dé-
funts.

Le rvd Père Appollinaire dans un
sermon d'une haute valeur spirituelle
a su nous faire toucher du doigt la
fragilité de la personne humaine. Avec
sa voix de stentor (le micro était su-
perflu) et ses paroles admirables, il a
su trouver le chemin de nos cœurs.
La plume ne peut pas décrire l'émo-
tion , le sentiment que chacun éprou-
vait.

Puissions-nous toujours avoir à Or-
sières des Capucins comme le rvd Père
Appollinaire.

Après le Libéra et la bénédiction, la
foule se dispersa, muette et silencieuse
autour des tombes, pour dire encore
un aurevoir à leurs 'chers parents, amis
et connaissances.

Le chapelet a clos cette belle journée.
Un paroissien.

Raccordement
du nouveau réservoir

SAXON — La sécheresse de l'été der-
nier avait obligé,: le Jiervice des Eaux
à imposef à T£T *popiilation £e rudes
sacrifices, à la suite de la pénurie
d'eau potable ëî ' d'arrosage.

Après la" "eortféctioir de la route can-
tonale, la construction du nouveau
bisse, un heureux événement vient
d'enrichir la gamme des oeuvres réa-
lisées cette année sur le territoire
communal : le raccordement du nou-
veau réservoir.

Les nouvelles installations ont une
contenance quatre fois plus importan-
tes que l'ancien réservoir, lequel res-
te tout de même en service.

Grâce aux réserves qu 'il sera dé-
sormais possible d'accumuler, soit par
l'installaiton de pompage, soit par la
canalisation des sources, le volume
d'eau nécessaire à la consommation
j ournalière est désormais assuré.

Elections communales
Comme ce fut le cas précédemment,

les élections communales des 5 et 6
décembre prochains se dérouleront
suivant le système proportionnel.

La première Assemblée Générale
annoncée est celle du Mouvement So-
cial des Paysans, Ouvriers et Indé-
pendants , prévue pour ce samedi 14
ct à 20 h. à la grande salle de la Mai-
son d'Ecole.

[— <

! POUR vous MONSIEUR î
i »

» Fraîcheur - Netteté - Distinction <

| PARFUMERIE L E R O Y  <
> MARTIGNY - Place Centrale <

A T T E N T I O N !

A T T E N T I O N !

On parle beaucoup du POLLEN ces
temps-ci, aliment qualifié « d'ali-
ment miracle » par les consomma-
teurs de nombreux pays.
Mais il y a pollen et Pollen-
Seule le Pollen des Alpes Mariti-
mes et de la Côte d'Azur, récolté par
une méthode spéciale, est de loin
le plus riche en vitamines.

Renseignements :
Les «P. -A. », Saint-Gingolph (Vs)

P 639 S

Une cc landsgemeinde »
à Martigny

MARTIGNY — La sous-fédération des
cheminots privés, forte d'environ
12.000 membres, est partie intégrante
de la Fédération suisse des cheminots.
Elle se réunit chaque année au mois
de novembre par régions linguistiques.

Cette fois-ci, la « landsgemeinde »
romande — comme on l'appelle — est
organisée par les sections du person-
nel des compagnies des chemins de
fer Martigny-Châtelard et Martigny-
Orsières qui ont désigné un comité
d'organisation présidé par M. Marcel
Abbey, de Vernayaz.

La manifestation, très importante
pour les membres, permet de faire le
point"'dé*fla " situation' sociale en Suis-
se eh général et dans les compagnies
privées dè transports en particulier.
Chaque année, le secrétaire général
adjoint de la Fédération suisse des
cheminots, M. Emile Haudenschild,

Vers l'exposition Paul Messerli

MARTIGNY. — Nous avons annoncé
ici-même, il y a une semaine environ ,
l'exposition de peinture qui aura lieu
au Manoir mis obligeamment à dispo-
sition par la commune, à l'occasion du
65e anniversaire du peintre martigne-
rain Paul Messerli dont il n 'est point
besoin de dire encore la valeur.

Une poignée d'amis, membres du
Cercle des beaux-arts , a voulu que
cette manifestation artistique sorte d
caractère ordinaire de nos expositior
et lui donner un relief tout particu
lier. Le Manoir se prêtant admirable
ment, Paul Messerli pourra , dans le
différentes salles de notre plus bel édi
fice villerain , grouper une bonne cen-
taine de toiles rappelant les diverse-
époques pendant lesquelles son riche
talent évolua.

Cette exposition s'ouvrira samed i el
le Cercle des beaux-arts, pour cette oc-
casion , a convié les autorités , le pein-
tre et ses invités à partager une ra-
clette qui sera servie et arrosée le i
soir dans le caveau du Manoir.

présente un rapport sur la situation
du personnel fédéral et un secrétaire
de la fédération — cette foisrci M.
Jean Clivaz, de Sierre — donnera un
aperçu de la situation dans les com-
pagnies romandes.

Ce sont en général 300 à 400 délé-
gués qui suivent cette manifestation.
Dimanche 15 novembre, à Martigny,
on peut s'attendre à une participation
record car c'est la première fois que
la « landsgemeinde » des cheminots
romands — qui connaissent les tra-
ditions d'hospitalité octoduriennes —
a lieu en Valais.

Le comité d'organisation a mis tout
en ' oeuvre pour que les délégués de
toute la Suisse française remportent
de leur passage chez nous un beau
et lumineu x souvenir.

Qu'Us soient les bienvenus au pied
de la tour de La Bâtiaz.

¦ . iI
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c'est aller vers lu
sagesse... Confier ses
économies à la
Caisse Raiffeisen
c'est aussi servir
son prochain et la
collectivité villa-
geoise.
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Publicitas, 1400 Yverdon.
Vous la voyez de loin, et déjà vous en êtes sûr, ...la silhouette est plus élancée et les sièges en- 0-100 km/h en 17 secondes seulement I Et elle p

c'est bien la nouvelle Taunus 17Ml Dans l'en- core plus larges. La - nouvelle 17M est d'une bloque pratiquement «sur place»: à l'avant,des .̂ eee».-....——.——^—¦

semble, elle a gardé la ligne qui a faif son suc- élégance suprême et offre une habitabilité vrai- freins à disque; à l'arrière, des freins à tambour ZERMATT
ces. Mais, approchez-vous, et tout de suite, vous ment exceptionnelle à 6 passagers. qui se règlent d'eux-mêmes ! On cherche
lé constatez: -l'écart entre les roues est plus grand que sur PoUr en savoir plus sur la nouvelle 17M, venez . .. .. __l

à_&__md'autres voitures. La nouvelle 17M possède la donc faire une promenade d'essai, bien entendu, 161106 11116 OU yarÇOn
voie la P|us lar9e dans sa catégorie. Elle est sans engagement. comme aide de maison,
merveilleusement à l'aise dans les virages ! Taunus 17M 2-portes dès Fr. 9250.- Hôtel Tschugge, & Zermatt...deux petites grilles chromées décorent les Taunus 17M 4-portes dès Fr. 9850.- Téléphone : (028) 7 78 07.montants arrière. Ce sont les sorties d air. L'air Taunus l7M stat ion-wagon P «188 »
frais, lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17 M 5-oortes dès Fr 10525 - ______»_,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.,-———...................———.—
a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa- RM(,,,r!,nt dn Télésiège de U Foul-
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v vmK^rKmrmmm_ , • ^ 
' ^  ̂ ^mmw ., . - ,  ¦ 9arÇ°n "e cuisine
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SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téléphone (027) 212 71 « ""T-**"™ "̂"̂ "̂"̂ ¦̂™™",,"",™^"~^
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MIDI SERA FERME LUNDI 16 NOVEMBRE 1964 TOUTE LA JOURNEE POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS.
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cette place pour votre annonce

M A R T I G N Y

JOUETS

APPAREILS MENAGERS

TEXTILE

LUSTRERIE

DISQUES - PHOTOS

ETC. ETC.

POUR TOUTES LES BOURSES

PARADIS DES ETRENNES

M A R T I G N Y

CONSULTEZ

NOTRE

CATALOGUE !

POUR TOUS LES GOUTS

>1£

USoupe à
la Semorie grillée

Maggi
base

de nombreuses
variations!
 ̂ Un vrai potage-maison

&nm

POSITION DE VIE
COMME REPRESENTANT
et dépositaire pour boucherie, charcu-
terie et détaillants (pas de gastrono-
mie) du Bas-Valais et des districts Ai-
gle et Vevey.
Nous vous offrons comme représen-

tant :
¦ une instruction parfaite avec nos ar-

ticles de viandes fraîches et tous
produits de viande,
¦ soutient complet, soit professionnel,

soit moral,
¦ district de travail exclusif,
¦ décompte clair et propre, aussi de

toutes commandes directes qui font
une parité assez grande du chiffre
d'affaires,
¦ très belles possibilités pour gagner,
| fixe , frais, provisions, voiture de la

maison,
¦ possibilités d'avancement au chef

de vente.
B Votre offre avec photo et curricu-

lum vitae sera prise en considéra-
tion absolument discrètement.

Ecrivez sous chiffre OFA 2840 S, à
Orell Fûssli-Annoncen AG 4500 Solo-
thurn.

pour

Voilà l'hiver
mettez vos pieds au chaud, sur un

véritable tapis d'Orient

à un prix

R E N E N S

Renens - Croisée, tél. : (021) 34 36 43
Voici quelques exemples de notre grand
choix :

Schiraz 131 x 197 cm.
Bachtiar 135 x 191 cm,
Karadja 142 x 200 cm.,
Hamadan 131 x 200 cm.,
Afghan 130 x 194 cm.,
Mehrewan 222 x 326 cm.
Hamadan 215 x 301 cm
Mehrewan 243 x 332 cm
Afghan 234 x 284 cm..
Afghan 256 x 334 cm..

Fr. 420.—
Fr. 580.—
Fr. 600.—
Fr. 480.—
Fr. 650.—
Fr. 1.300.—
Fr. 1.320.—
Fr. 1.500.—
Fr. 1.750.—
Fr. 2.200.—

P 1533 L

10m CrèmeDawa
la Crème Dawa rempor te les suff rages de toute la f amille
% prête à l'emploi; remuez-la simplement • 3 délicieux .arômes:
avant de servir. ChOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux * (480 g net)
0 pour varier vos desserts, garnissez-la de crème yn n j I [ g r O 2 Opour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent e . ',, /AS!\ *une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac irais et léger- FW
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 81131135 Fr. 2*20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d ananas,(500 g net)

_ m # m _m au goût du fruit .agréablement acide
• • wè
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^̂ ^̂ *̂̂ 32 ^̂ ^  ̂ ^̂ î  ^̂ P8 ¦ HPP̂ ^̂  ̂ .•'

Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S. A. Berne

ESPAGNOLS

Deux ouvriers espagnols (Espagne du
Nord), 22 ans, célibataire pearmis de
conduire) ; 29 ans, marié (a travaillé
3 ans en Valais),

cherchent emploi
pour février 1965, dans commerce ou
industrie du Valais central. Désirant
travailler ensemble. Héférences suis-
ses à disposition.

Ecrire sous chiffre P 26575, à Publi-

citas, Sion.
P 26575 S

Une
sommelière
et une fille
de cuisine

seraient engagées
au plus vite dans
bar à café d'une
ville importante
de Suisse roman-
de.
Excellentes pla-
ces. Deux Jours
de congé par se-
maine.
Offres sous chif-
fre P 50.276 N à
Publicitas, Neu-
châtel.

P 202 N

Centre lylTjj^

La Société suisse de secours mutuels HELVETIA,
»>lministration romande à Lausanne, engagerait

EMPLOYES
ayant une bonne formation commerciale, désireux de
se créer une situation stable et intéressante.

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Case postale 63, Chauderon,
Lausanne.

P 44698 L



BONS PATRONS = BONS OUVRIERS

MARTIGNY — Il y  a des entreprises en ce monde qui ressemblent tort à des
salles d'attente où Von vient et Toù Ton repart , laute d'avoir pu y rencontrer
une compréhension mutuelle avec les dirigeants. U en esl d'autres , par conlre,
qui peuven t se vanter de conserver leurs employés, leurs ouvriers iort longtemps ,
voire toute une vie de travail. Ce qui représente tout de même un nombre res-
pectable d'années.

A Martigny, par exemple , on va lêter cette année encore, dans la maison
Conlorti , les 35 ans de service du magasinier M. Edouard Favre qui a débuté
dans l 'entreprise comme manœuvre/ alors qu 'en 1929 on mettait en chantier la
route de Salvan. Nous y voyons ici, à gauche, s'entretenant avec deux de ses
collègues, M. Pierre Décaillet , comptable , 34 ans de service, et M. Adrien Ber-
guerand , contremaître, 28 ans de service. Nous les iélicitons cordialement.

Vive l'empereur... Vespasien !

*.

MARTIGNY — On ne sait plus ac-
tuellement si l'on se trouve au Bourg
ou en Ville avec les cabales .qu 'on est
en train de mener pour les futures
élections.

Toujours est-il que les Bordillons
se souviennent de l'édicule, ridicule et
nauséabond placé jadis devant la poste.

La municipalité a fait  raser — il y a
bien un lustre — la bâtisse, sans toute-
fois trouver un palliatif.

Et c'est dès lors que le « mur du
président » en prit un sérieux coup
en tenant lieu d'urinoir municipal.

Entre temps, le Conseil s'interro-
geait sur la meilleure manière de pro-
céder, sur l'emplacement « ad hoc »
à trouver pour construire .

Enfin , après bien des hésitations ,
on arriva à faire d'une pierre deux
coups.

Une firme distributrice d'essence
ayant demandé l'autorisation d'ériger
une station sur la voie de déviation
du Bourg, les autorités envisagèrent
de créer, en sous-sol , les installations
sanitaires faisant défaut. Pour cela ,
d'un commun accord , on choisit un
coin du Pré-de-Foire. Ce qui ne man-
qua pas de provoquer au début des
travaux l'ire de nombreux citoyens.
Mais , toute consta tation faite , force
nous oblige de reconnaître que ce n 'est
pas si mal que ça et que les édiles,

tenant compte des possibilités finan-
cières de la commune, ont réalisé en
l'occurrence une intéressante affaire
en économisant les deniers publics.

Cet édicule — il faut bien le dire
— tient compte du développement de
la localité sur le plan touristique.
Ne faisant en tout cas pas mauvaise
figure dans le paysage, il a été inau-
guré hier par le président Lucien
Tornay, entouré du vioe-président
Gaston Moret et des secrétaires muni-
cipaux Marc Moret et Gilbert Guex,
en présence de M. Weyneth , direc-
teur de Shell pour la Suisse romande
et ses proches collaborateurs.

Comme le Bourg n'a aucun lien
commun avec Glochemerle, on s'est
abstenu de solliciter le président pour
qu'il s'exécute devant le « mur des
contemplations ». Mais il n'en reste
pas moins qu 'il faut le féliciter, lui
et son Conseil , pour avoir , tout en dé-
pensant parcimon ieusement nos de-
niers, joint... l'utile à l'utile et permit
à notre ami Joseph de remplir avec le
sourire qui le caractérise, nos réser-
voirs...

Em. B.

Notre photo montre la partie supé-
rieure des nouvelles vespasiennes du
Bourg.

Bisse de Combiouiaz-inieneur i Nouvelles constructions, nouveaux travaux
HEREMENCE. — Les sociétaires du
bisse de Combioulaz-Inférieur se réu-
niront en assemblée générale le 15
novembre 1964 à 14 heures, à la mai-
son d'école à Euseigne.

Parmi les différents objets de l'or-
dre du jour figurent :

Discussion sur les statuts et vote,
nomination du comité, et surtout une
discussion sur un projet présenté par
la Grande-Dixence S.A.

Avec les sociétés
de musique

du Valais central
MASE. — Reunies a Mase les sociétés
du Valais central ont mis au point le
programme du prochain festival qui
aura lieu à Mase le 23 mai 1965. Un
comité à la tête duquel oeuvre M. Mar-
cel Rossier, président de la commune
de Mase a été constitué. L'harmonie
municipale de Sion a été admise à
l'unanimité au sein de la fédérat!"x:.

TRIBUNAL CANTONAL

Provocation,
injures, voies de fait
Hier, le Tribunal cantonal s'est oc-

cupé d'un cas d'injures. Le 19 novem-
bre 1963, le dénommé A. B. traita J.-L
P. de « bâtard » et de < faux témoin »
devant plusieurs personnes. J.-L. P. le
siffla,  car B. avait l'habitude de l'in-
terpeler de la sorte.
B. porta plainte contre P. coupable
pour voies de fait. Le tribunal d'ar-
rondissement exempta P. de toute
peine puisqu'il avait été provoqué. B.
fut condamné à une amende de 100
francs. Il fit appel.

Me Allet, procureur, demanda con-
firmation du jugement de première
instance. Me Michelet, défenseur de P.,
fit remarquer au tribunal que B. était
un proyocat.mfc de_ « métier ». Il de-
manda cpnfirriiâtiori du premier juge-
ment, $1* R<M«cr estime que P. et 3
doivent être ç^temptês de toutes peines
car ils '. :sonijRous les deux coupables,
le premier pqfrr voles de fait et le
second pour injures.

Les décisions du tribunal seront con-
nues demain.

Automobilistes
valaisans

A l'occasion du match de football
Suisse-Irlande du Nord qui se dé-
roulera le samedi 14 novembre 1964,
à 14 h. 45, au stade olympique de La
Pontaise, le*' commandement de la
police municipale de Lausanne prie
instamment les conducteurs venant
du Valais de prendre, à la sortie de
Pully, l'avenue du Léman, l'avenue
Mon-Repos, la rue Caroline, la rue
César-Roux et la rue de la Borde
pour atteindre ensuite les places de
parc.

U les remercie d'avance.

De nouveaux dentistes
SION. — Nous apprenons avec plai-

sir que Jean-Paul Imesch, fils d'Emi-
le, président de la ville de Sion , et Sté-
phane Imsand, fils d'Albert , industriel ,
ont brillamment réussi leurs examens
finaux en médecine dentaire à l'Uni-
versité de Genève.

Nous leur présentons nos plus vives
félicitations.

UN CYCLISTE HAPPE
PAR UNE VOITURE

SION. — M. Joseph Bender, 1904, do-
micilié à Châteauneuf , circulait à vé-
lomoteur, hier vers midi, sur la route
cantonale, venant de Sion. Peu avant
le carrefour dc Châteauneuf , il avait
opéré la présélection réglementaire
lorsqu'il fut happé par une voiture
roulant dans le même sens. M. Bender
a été relevé avec des plaies au cuir
chevelu qui ont nécessité plusieurs
points dc suture.

LA MAIN PRISE
DANS UN CASLE

CONTHEY. — M. Martial Rapillard ,
1925, de Senslne-Conthcy, a eu la main
prise dans le câble d'un appareil à
butter la vigne. C'est avec plusieurs
doigts très abimés qu'il a été hospi-
talisé à Sion.

CHAMPLAN — La construction de locatifs posent à l'administration de la com-
mune, ainsi qu'à certaines entreprises, comme celle des PTT , de sérieux problè-
mes. Ces jours viennent de commencer les travaux pour la pose de nouveaux
câbles téléphoniques. L'agrandissement , l'aménagement , le développement d'un

secteur exigent de grands travaux.

Avec les Normaliens

SION — C est à une soirée des plus
éclectiques que nous a conviés, hier soir,
l'Ecole normale de Sion. Les organisa-
teurs ont en effet su préparer une soi-
rée pour tous, depuis les amateurs de
chant lyrique jusqu 'aux jeunes yé-yés.

Nous eûmes la joie d'entendre le déjà
célèbre Aldo Defabiani , qui interpréta
une suite de mélodies tour à tour ten-
dres, lyriques, volontaires ou amoureu-
ses. Accompagné par Mlle Chantai Mi-
chelloud au piano, et M. Henri Michel-
loud au violon , il enchanta les nom-
breux auditeurs. Tout au long de la
« Mélodie de rêve », « L'enfant et le pa-
pillon », « Une fable », « La Violetera »,
pour ne citer que quelques-uns des
morceaux, nous nous sommes fait en-
traîner dans un tourbillon de musique,
tenus en haleine par la si belle voix
d'AIdo.

Ses accompagnateurs, auquel s vont
aussi nos félicitations, ont parfaite-
ment rempli leur rôle, pourtant diffi-
cile. Us ont porté la voix du chanteur ,
la soutenant tantôt , lui laissant ail-
leurs prendre son vol et la rejoignant
plus tard. Bravo au trio, ils nous ont
fait passer une délicieuse première
partie.

Le reste de la soirée fut à la hau-
teur des prémisses. Un programme va-
rié de piano nous permit d'entendre le
jeune J.-F. Journ ot. Sautant allègre-
ment d'un style à l'autre , ce jeune pia-
niste nous fit voyager en zig-zag au

travers des rythmes modernes. D'un
négro-spiritual , « Nobby knows » nous
avons passé à quelques twist endiablés :
« Sheila », « Lets twis again », du sud-
américain cha-cha-cha, nous sommes
partis à la Nouvelle Orléans grâce au
thème célèbre de Sidney Bechet.

Pour conclure, disons que l'Ecole nor-
male est restée fidèle à sa tradition
du spectacle bien fait , de bon goût.
Comme toujours , la fantaisie a été al-
liée au travail sérieux et ainsi chacun
en retira un enrichissement.

Soirée de la Cible
de Sion

SION. — C'est samedi soir dès
19 h. 30 que la grande famille des
tireurs de la « Cible de Sion » se
réunira pour sa soirée annuelle. Cet-
te dernière se déroulera à l'Hôtel
de la Gare. Au programme figure le
palmarès de 1964 avec la remise des
prix , challenges et distinctions aux
nombreux et méritants « guidons »
de la Cible.

Comme chaque année, la soirée de
la « Cible de Sion » est toujours très
sympathique et familiale.



Nous engageons

une employée de bureau
qualifiée, si possible bilingue.

Entrée de suite ou pour date à convenir.

Se présenter chez i

H e r t z
Confections — SIERRE

P 53 S

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

€14
Expédition
partout

Offre de la semaine

Rumsteak
pour fondue bourguignonne

ou bifteck, sans os, la livre Fr

Lard fumé lek uo Fr 6.80

Saucisses géantes
à l'ail la pièce Fr. 2.20

En nous transmettant vos commandes le
soir, vous êtes servis plus rapidement

MARTIGNY SION

I
TéL (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40
Av. du Gd-St-Bernard Rue du Rhône

V P 75 S
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CASINO DE SAXON
• :

SAMEDI 14 NOVEMBRE

dès 20 heures
c '

Grand bal
Organisation : F. C. Saxon-Sports

Orchestre JO PERRIER

P 16289 S

porcs
de 11 semaines.
S'adresser 'à M.
Henguely César,
Le Châtel s.-Bex
(Vaud).
Tél. : (025) 5 10 49

A louer à
Martigny-Gare,

appartement
2 pièces 1/2.
Tout confort.
Tél. : (026)'6 16 64

A vendre

table noyer
avec 2 rallonges,
en parfait état, et
4 chaises.
Prix intéressant.

S'adresser à Mme
Camille Lambiel,
Claire-Cité, Mar-
tigny.

P 66334 S

On achèterait

petite maison
ou

Poor Verbier
On cherche

vendeuse qualifiée
pour boulangerie - pâtisserie -
confiserie.

1 boulanger
1 pâtissier

Entrée début décembre.
Bons gages à personnes capables.

Offres avec certificats à
Albert BIRCHER - VERBIER

appartement
dans maison an-
cienne, mi-confort

soleil L*mais soieu, si
Martigny ou en-
virons.

Faire offres sous
chiffre P 66333 à
Publicitas , Sion.

P 6633 S

On cherche pour Sierre, dans ménage soigné auprès
de deux dames âgées

personne de confiance
(éventuellement veuve)

pour travaux de ménage et comme dame de compagnie

Se présenter chez :

H e r t z
Confections — SIERRE

P 53 S

A vendre à
BRAMOIS,
4 parcelles de

terrain
à bâtir

de 1.000 m2 cha-
cune. Situation
magnifique bor-
dure de route.
Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre P 16233 à Pu-
blicitas, Sion.

P 16233 S

Jeune fille cher-
che à Martigny

chambre
meublée

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

P 66320 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

Je cherche à
MARTIGNY pour
début décembre

dame ou
jeune fille

p o u r  s'occuper
d'un b é b é  de
quelques mois.
S'adresser à Mme
Camille Lambiel ,
Claire - Cité, à
Martigny.

P 66330 S

On cherche pour
entrée de suite
ou à convenir,
bonne

sommelière
Bon gain assuré^ .
Café de la Place,
1870 Monthey.

P 16297 S

On cherche de
suite à Saxon,

" sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. : (026) 6 22 18
P 16293 S

Verbier
On cherche

jeune fille
ou dame capable
de s'occuper de la
tenue d'un ména-
ge.
Tél. : (026) 7 13 90

P 16291 S

On cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Entrée ler décem-
bre.
Tél. : (027) 5 11 26

P 16301 S

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

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
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Apportez voire concours...
De nos jours, la maîtresse de maison ne passe plus
volontiers des heures devant son fourneau pour
préparer ce qui aura disparu en moins de rien.
Vous serez toujours applaudie si vous servez
promptement un repas savoureux, sortant de l'ordi-
naire et qui ne soit pas trop coûteux.

^
Demandez notre recueil de recettes dans le magasin où vous achetez vos casseroles (ou directement
au service clientèle de la S.A. Sigg à Frauenfeld) et utilisez la carte postale annexée à la brochure en
y inscrivant votre suggestion de menu. Votre recette doit nous parvenir au plus tard le 15 décembre
1964. Elle prendra automatiquement part à ia distribution de prix.

Petit tuyau:
Pour la confection de votre meilleure recette, utilisez
la nouvelle casserole SIEE-DIAMANTAL: vous la
réussirez mieux encore.
Nos techniciens et experts en cuisine ont fait de
longues recherches et de nombreuses expériences.
Ilsont.sanscontredit.créé une casserole impeccable.
Demandez à voir la nouvelle casserole EIEE :
couvercle, manche, bord verseur et fond, chaque
détail a été minutieusement étudié. La forme élégante
vous plaira et c'est avec plaisir que, chaque jour,
vous utiliserez votre casserole SIEE

S.A. SIGG, Fabrique d'articles en métal, Frauenfeld

Fromage
le kg

tout gras Fr. 4,90
3/4 gras FT. 3,90

G. Hess, fromages
4511 Horriwil-SO

P 320 SN

A vendre

coffre-fort
d'occas'ion, poids,
130 kilos.
Prix à discuter.
Ecrire sous chif-
fre P 66329, Pu-
blicitas, Sion.

P 66329 S

Occasions
à saisir

coffres-forts neufs
utilisés unique-
ment à l'Expo.
Gros rabais.
Ecrire sous chif-
fre P 2262-22, à
Publicitas, Sion.

P 91 E

Pommes
de terre

Tout-venant 17,—
Expéditions CFF
Une carte suffit

M. Beauverd-Mer
mod 1844, Ville
neuve.

AU SUPER-MARCHE

laj ôurce
^̂ ^̂ Bfll ê ^̂ ^̂

ET DANS NOS 25 SUCCURSALES :

Bananes premier choix, 1 kg, Fr. 1.50 - 7 % Fr. 1.40

Cacahuètes, 1 kg, Fr. 2.60 - 7 % Fr. 2.42

POMMES NATIONALES, 5 kg, Fr. 3.75 - 7 % Fr. 3.49

POMMES PRINCE RODOLPHE, 5 kg, Fr. 3.25 - 7 % Fr. 3.03

Salami suisse, 100 gr., Fr. 1.10 - 7 % Fr. 1.03

Jambon cuit, 250 gr., Fr. 2.30

RAYON BOUCHERIE SUPER-MARCHE
Fournisseur : Maison Vulliamy, Lausanne

Côtelettes de porc, 1/2 kg. Fr. 5.-

Rôti de porc, 1/2 kg Fr. 4.50

P 122 S

A toutes les maîtresses de maison

Gagnez
uno
« Vrenell»

Suggérez
de bons menus, rapidement préparés lors de petites
réunions.
Al'occasion de l'introduction de la nouvelle casserole
SIEE-DIAMANTAL, notre service clientèle a réuni
dans un recueil de recettes quelques exemples de
menus de fêtes au goût du jour. Nous voudrions
réunir des recettes similaires tirées de l'expérience
pratique de la ménagère. Notre service clientèle
récompensera les 100 meilleures recettes par une
«Vreneli».

Plus simple*
Meilleur-
Moins cher
Cuisinez avec
SIGG-DIAMANTAL



DE VALERE A TOURBILLON

Les centres d'intérêts
des 15-18 ans

Une enquête vient d'être réalisée
dans plusieurs classes. Cette en-
quête n'a pas la prétent ion d'être
absolue dans le résultat obtenu. Non.
Il s'agit avant tout d'un sondage. Je
crois <lu'il est intéressant d' en con-
naître les principales données.

Un questionnaire a été remis à
chaque f i l le  et à chaque garçon. Les
ieunes de 15 à 18 ans, constituent
une tranche d'âge particulière. C'est
la période des tâtonnements, des
première s découvertes. C'est l'âge
des premières décisions et des pre-
miers soucis.

Cest surtout le stade ' délicat de
l'orientation, des premiers pas sur
le chemin de la vie.

« Que faites-vous quand vous avez
du temps libre ? »

Les réponses ont été très diverses.
Ce petit Gallup pour être plus vala-
ble devrait toucher un nombre im-
portan t de jeunes. Alors seulement
il serait possible d'établir des sta-
tistiques.

Mais pour l'instant ce sondage a
révélé les quelques solutions sui-
vantes :

Ces jeunes avant tout lisent des
livres, des illustrés et des journaux.
Le pourcentage des réponses indi-
quant le même livre ou séries de
liures est très restreint.

L'on peut dire autant de têtes,
autant d'idées différentes. Les illus-
trés ont pourtant une certaine cote.
Dans l'ensemble les garçons lisent
moins les journaux que les filles.
Un pource ntage intéressant a indi-
qué qu'il lisait des journaux d'a-
dultes. '

Le sport tient et occupe une bonne
série. Le cinéma — à cause de l'âge
de ces jeunes — n'entre presque
pa s en considération. La TV occupe
un classement honorable. Certaines
émissions ont la priorité sur d'au-
tres.

L'écoute des disques tient une pla-
ce extrêmement importante. Le nom-
bre, de « transistors », même d'appa-
reils à enregistrer est élevé. Ceci fa -
cilite une très large écoute des dis-
ques. La musique de rythme et les
chansons viennent, bien -entendu, en
tête. Les derniers succès d'e quelque s
vedettes reviennent dans Chaque ré-
ponse.

Un autre secteur important et non
négligeable : les bricolages ou acti-
vités manuelles. Les collections, les
fabricati ons de maquette dominent
chez les garçons et les activités mé-
nagères, bien entendu, chez les f i l -
les. Lorsque celles-ci expriment un
désir c'est pour avoir plus de temps
de loisirs. Les jeux sont très peu ci-
tés. Ont-ils trouvé indigne d'eux de
dire qu'ils aimaient jouer, ou n'ont-
ils plus le temps de le faire ?

Les besoins de contacts avec des
jeun es autres que ceux rencontrés
dans leur milieu scolaire se fait
jour .. Les garçons cherchent à faire
du sport. Les filles . montrent une
maturité plus grande que leurs ca-
marades. Elles cherchent déjà à se
trouver dans des équipes mixtes,
riour y discuter, échanger leurs idées,
écouter des disques. Il semble que
ces jeunes voudraient pouvoir pra-
tiquer plus encore un sport de pres-
tige comme (patin , ski , tennis, che-
val , j udo). Très certainement un tel
Gallupc qui pourrait toucher tous les
jeune s aurait une grande valeur.

MERCREDI 18 novembre 1964
à 20 ta. 30

RECITAL DE PIANO

Arthur Rubinstein
Œuvres de Beethoven,

Schumann, Ravel, Chopin
Prix des places :

Fr. 6.— à Fr. 20.—
Réduction bon Migros Fr. 2.—
' ocation :

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

Notre prochain spectacle :
le ler décembre 1964

Roméo et Juliette
de Shakespeare
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La chapelle de l'Expo à Champian?
CHAMPLAN — Pour la construction
d'une église, l'évêque exige qu'une pa-
roisse possède la moitié .de la somme
nécessaire. Selon les prévisions de l'ab-
bé Luyet, curé de la paroisse de Gri-
misuat, l'érection d'une chapelle à
Champian demande une somme mini-
mum de 400.000 francs. Aussi les pa-
roissiens, conscients de leurs possibi-
lités et compte tenu des exigences ac-
tuelles des prêts financiers, ont décidé
hier soir d'abandonner, pour l'instant,
l'idée d'une nouvelle chapelle.

Devant l'obligation de trouver une

PARTI C.C.S.: DEUX CANDIDATS SE RETIRENT

LISTE DÉFINITIVE
DE 12 CANDIDATS
SION — Le parti CCS. s'est réuni hier
soir à La Matze. Cette assemblée a
connu une très forte participation. Di-
rigée avec brio par M. Marc Constantin,
elle s'est déroulée dans les meilleures
conditions.

Le président, dans un bref rapport,
a relevé tout d'abord les décisions pri-
ses le 5 novembre par l'assemblée des
délégués.

NOMINATION
DU PRESIDENT DU PARTI

A l'ordre du jour figurait la nomi-
nation du président du parti. M. Marc
Constantin, par acclamations, a été
désigné à ce poste pour une nouvelle
période.

LISTE DES CANDDDATS
Lors de l'assemblée des délégués il

avait été retenu une liste de 13 can-
didats. Cette liste devait être soumise
à l'assemblée générale pour approba-
tion et éventuellement pour y être mo-
difiée.

DEUX DEFECTIONS
DE DERNIERE HEURE

Sur la liste des candidats proposée
par l'assemblée des délégués figuraient
entre autres le nom de MM. Louis Gil-
lioz, employé à l'EOS et Jean Marié-
thoz,.-,flvooftt .-et notaire. . »r- -n

Le premier nommé, par suite de l'in-
tervention de son employeur, ne peuï
maintenir sa candidature.

M. Mariéthoz, pour sa part , se retire
pour des motifs professionnels et de
famille.

Le groupement chrétien-social du
parti a présenté un nouveau candida t
en la personne de M. René Gex-Fabry,
secrétaire syndical. — gé

DERNIER COUP D'ŒIL SUR LES VENDANGES 1964

Près de 40 millions de litres
SION — Les vendanges sont bien terminées. Les premiers paiements sont distri .
bues. Des statistiques peuvent être établie?.
GENERALITES

1. Nombre de maisons concessionnaires 84
2. Nombre de producteurs encaveurs contrôlés 281
3. Nombre de contrôleurs engagés 114
4. Nombre de sondages effectués 67.443

QUANTITES ENCAVEES
Blanc Rouge

non égrappé non égrappé égrappé
Nombre de kg. encave
Moûts primeurs kg.

Total en kg.

Total en litres

TOTAL GENERAL en litres 39.712.714
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES DURANT LES VENDANGES
(Communiquées par le Couvent des Capucins)

D a t e  Pluie Insolation en h. Température
mm à 13 h 30

Septembre 23 — 10,0 17,6
24 — 10,0 20,0
25 — 10,0 23,8
26 — , 7,0 22,3
27 0,2 0,0 14,0
28 2,5 8,7 20,9
29 — 9,1 ) 23,2
30 — 3,9 .' 16,6

Octobre 1 1,5 5,8 20,4
2 — 2,6 16,0
3 • 0,1 5,4 19,2
4 — 3,8 18,8
5 — 4,9 20,2
6 — 9,2 20,5
7 — 7,2 20,2
8 25,8 1,8 9,1
9 17,8 5,7 13,5
10 6,8 2,1 12,5
11 16,7 5,9 14,8
12 1,1 3,4 11,2
13 — 8,4 13,6

. 14 — 7,0 12,6
15 — 2,2 10,1
16 0,8 4,6 14,5
17 0.2 3.4 12.2

8 25,8
9 17,8
10 6,8
11 16,7
12 1,1
13 —
14 —
15 —
16 0,8
17 0,2
18 2,6
19 —
20 —
21 —

solution immédiate, ils ont pensé à la
chapelle de l'Exposition Nationale . D'au-
tre part , le terrain se trouve acquis.
L'achat de la chapelle de l'Expo se pré-
sente comme la meilleure solution pour
une construction provisoire susceptible
de durer une dizaine d'années. Une com-
mission formée de cinq membres est
chargée de se rendre à Lausanne pour
étudier les conditions de vente. Rien
n'est encore définitif. Cependant l'achat
extrêmement avantageux de cette cha-
pelle est en bonne voie.

LA LISTE DEFINITIVE
Elle se présente aiinsi :
Groupe allemand :
MM. Emile Imesch, président

Gaston Biderbost
Groupe chrétien-social :
MM. Pierre Bagnoud

René Gex-Fabry
' Les banlieues :
MM. Robert Gattlen

Marc Zufferey
• Jeunesse conservatrice :

M. Firmin S'ierro
' Professions et milieux divers

MM. Jacques de Wolff
Benjamin Perruchoud
Antoine Dubuis
Jean Fardel
Pierre Moren

LE PROGRAMME DU PARTI
Me Fragnière, juge cantonal, a porté

à la connaissance de l'assemblée le ma-
gnifique programme du parti. Celui-ci
mentionne les réalisations consta tées
jusqu'à ce jour. Le fondement et le
but de ce programme ont été exposés.
La politique économique et sociale ont
été mises en étyiâence. L'échelle des
valeurs doit être''respectée. L'église doit
être au centre de la cité et la famille
ô la base dé là' M&étéV
"Les * différents '*Setteurs . du ménaee

communal ont fail l'objet de constata-
tions, de prévisions et d'interventions
de la part du parti. î*

Aujourd'hui, notre cité Se déve/loone
à un rythme exceptionnel. Nos munî-
cinaux ne peuvent Plus remolir lias tâ-
ches énormes qui leur im'ombpnt. Une
solution- devra ê+r#» trouvée dans un
avenir pas très éloigné.

36.468.502 7.958.216 4.439.744
1.191.525 85.647 —.—

37.660.027 8.043.863 4.439.744

30.128.022 9.584.692

7,4 13,3
9,1 12,4
9,0 10,8
5,8 10,8
6,7 11,5
0.7 8.2

CINÉMAS * 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

Du mercredi 11 au dimanche 15 nov.
Mothids Sandorf

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

Eastmancolor francescope
Samedi et dimanche soir

Faveurs suspendues
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 11 au dimanche 15 nov.

Règlement de compte
avec

Daniel Gelin - Dany Carrel
René Dàry - Noël Roquevert

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

.. , Samedi et dimanche sou-
Faveurs suspendues

Parlé français - 18 arts révolus

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

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

Jusqu.'||.
^djyttiaijçhe .15,.- 16 ans rév

Deux géants face à face

Ulysse contre Hercule
avec

Georges Marchai - Michael Lane

Samedi et diinanche à 20 h. 30
16 ans révolus

En couleurs et cinémascope
Cléopâtre

(Une reine pour César)
Une fresque grandiose d'un, luxe inouï

Dimanche à 16 h. 30
Version italienne sous-titrée français et
allemand.

Une conférence
sur Louis XIV

SION — Les Conférences rhodanien-
nes qui captivent l'attention du public
sédunois et valaisan depuis quelques
années convient leurs auditeurs à l'Au-
la du collège mardi prochain 17 novem-
bre à 20 h. 30.

L'idée européenne, dont on parle tant
et qui fait péniblement son chemin
dans les intelligences, cette idée dont
discutent économistes et politiques et
dont la réalisation serait pour l'Europe
la concrétisation d'un beau rêve, en
même temps que d'une nécessité, cette
idée déjà s'était imposée à l'esprit de
cet homme extraordinai.re et perspicace
que fut le Roi-Soleil.

Que pensait Louix XIV de l'unité de
l'Europe, comment la concevait-il ? M.
Jean-René Bordy, secrétaire général de
la Société suisse des Amis de Versail-
les, et qui n'est pas un inconnu pour
les Sédunois, nous le dira mardi pro-
chain au cours d'une causerie sur
« Louis XIV et l'idée européenne ».

Nul doute que le sujet intéressera
un nombreux public, heureux d'enten-
tre M. Bordy et... Louis XIV.

Le groupe radical
du Grand Conseil à Nendaz

NENDAZ — Le Groupe radical du
Grand Conse.vl s'est rendu hier à Ken-
daz. Un banquet a été servi au restau-
rant « Les Etagnes ».

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

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans rev
Jean Gabin dans

Maigret voit rouge
D'après le romande Simenon

Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans rev
Du rire avec Bourvil

Un drôle de paroissien
Le 7 e ciel de la drôlerie ! ! !

Dès ce soir et jusqu'à dimanche inclus
(à 14 h. 30 et 20 h. 30) - 16 ans rév.

FERNANDEL dans
Blague dans le coin

Vous fera vous tordre de rire... dans un
formidable film d'action et de suspense.

Dimanche à 17 h.
L'invisible Dr Mabuse

Vendredi et dimanche a 20 h. 30
Robert Mitchum, Deborrah Ken- et Pe-
ter Ustinov dans

Les horizons sans frontières
De grandioses aventures avec les con
ducteurs de troupeaux d'Australie.

En couleurs - 16 ans révolus
Augmentation du prix des places

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

liste.
Cargaison blanche

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

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

dans
A 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 rev.
Un film d'atmospère et de mœurs

Flagrant délit
avec

Ralf Vallone - Eléonora Rossi-Drago

Cinéma Elysée
Vouvry

Salle modernisée
Vendredi 13, samedi 14 novembre
Dimanche 15 novembre à 20 h. 30

Le Sracassin
ou

Les plaisirs de la ville
avec

BOURVIL
dans un film d'Alex Joffé

Grand-Prix de l'humour cinématogra-
phique. Prix Courteline 1962.

Admis dès 16 ans révolus
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wiiiciiiu ven
Vernayaz

Vendredi 13, samedi 14 novembre
à 20 h. 30

Le capitaine Fracasse
Un film romanesque plein d'amour

et d'aventures.

Admis dès 16 ans révolus
Spécialement dimanche 15 novembre

à 14 heures
MATINEE POUR ENFANTS

Les mousquetaires du rire
avec

l'incomparable Chariot , Buster Keaton,
Harry Langdon , Laurel et Hardy

Admis dès 7 ans révolus' P 411 i



TRIBUNE DU LECTEUR

Agitation autour des «Nouveaux Prêtres »
Monsieur Je Directeur,

J' ai sous les yeux l' article publié dans
le Nouvelliste d' aujourd'hui , signé G.
Genoud et R. Berthod et intitulé « Un
livre qui vient à son heure : "Les Nou-
veaux Prêtres " de Michel de Sainl-Pier-
re ».

Vous me permettez les quelques re-
marquas suivantes, à l'égard des auteurs
et peut-être des lecteurs du Nouvelliste
(cela dépend de vous). Elles ne sont
que la réaction d' un prêtre , encore jeu-
ne, mais qui n'est certainement pas un
« nouveau prêtr e » dans le sens de
Saint-Pierre!

Tout d'abord , je dois vous avouer
que je n'ai pas lu « Les Nouveaux Prê-
tres » ; j' ai lu, par contre , pas mal de
choses à propos de ce roman , à droite
et à gauch e, depuis la Semaine Reli-
gieuse de Paris jusqu 'aux Iniormations
Catholiques Internationales (1.11.64), en
passant par les « Etudes » (nov. 64) et un
article du « Monde » sous la plume de
P.-Henri Simon. Ce n'est donc pas au
livre que j' en veux, puisque je  ne le
connais pas directemen t, mais à l'article
do Tribune du lecteur. Je me conten-
terai de 2 remarques :

a) Je pense qu'il y a plusieurs demeu-
res dans la maison du Père. Ce n'est pas
parce que mon irère ne pense pas com-
me moi (étant bien entendu que nous
restons tous les deux lidèles à ce qui
est l'essentiel de notre loi) que je
i'« excommunierai » . Je me garderai bien,
en tout cas, de l'accuser d'intégrisme
(mais aussi de progressisme I) , sans avoir
d'abord bien délini le sens de ces mots.
Il est certain qu 'il y a, dans l'Eglise ,
des prêtres progressistes et des prêtres
intégristes , et que Michel de Saint-
Pierre en a rencontrés -, mais il y a
aussi — et n'est-ce pas la majorité ? —
tous ceux qui se trouvent dans un
juste milieu, entre ces deux extrêmes.

Ce n'est pas une découverte moderne
que dans l'Eglise , il y a des bons chré-
tiens et des mauvais chrétiens. La litur-
gie nous rappelait hier (évangile du 5e
dimanche après l'Epiphanie) que jusqu 'à
la Parousie , il y aura, croissant à côté du
blé , de l'ivraie...

Mais qui donc nous a établis j uges
de nos hères, pour leur colley une éti-
quette qui ne correspond peut -être pas
à la réalité ? Est-ce là l'attitude du Christ
devant les Juils qui accusaient une Iem-
me prise en ilagrant délit d'adultère ?

Voici ce qu 'écrit le P. Maurice Giu-
liani S.J. dans une recension du roman
dans les « Etudes » : « Est-il loyal de pro-
céder ainsi par généralisation et insinua-
tion ? Michel de Saint-Pierre a rencontré
des prêtres progressistes : je le veux
bien, en doutant cependant qu 'ils aient
élé aussi bornés qu'il les décrit. Mais
de là à les présenter comme le miroir
où se rélléchissent les nouveaux prê-
tres, il y a une marge qu'un auteur sé-
rieux ne Iranchit pas , surtout quand il
lui est manilestement si dillicile de
percevoir le vrai drame qui se joue
au coeur d' apôtres allrontés à l'énorme
problème de l'évangélisation du monde
moderne » (P. 618).

b) Je cite l' article : « Il est grand
lemps que le peuple chrétien et les pas -
teurs qui le conduisent ouvrent les yeux
et retirent du sable leur tête d' au-
truche ».

J'ignore si l'n inconscience » se trouve
vraiment du côté des « perpétuels nalls »
(le peuple chrétien et ses pasteurs ?)
ou plutôt du côté de nos deux parois-
siens I

Outre que je  n admets pas avoir une
tête d' autruche enlouie dans le sable
(j' en dirais autant de la plupart des chré-
tiens et pasteurs que je  connais), je
trouve la phrase injurieuse , non seule-
ment pour le peupl e chrétien — on in-
sinue qu 'il marche d'une laçon aveug le
et le « nez contre » dirait Saint-Exupéry
— mais surtout pour ceux qui. ont élé
établis « pasteurs du troupeau de Dieu »
(I Pierre 5,2), depuis le plus humble
prêtre jusqu 'au premier pasteur.

Sachez donc que les pasteurs légitimes
n'ont pas attendu la réaction de deux
paroissiens pour relever le déli et par-
ler clairement , mais non dans le sens
de l' article en question. Lisez plutôt
ces lignes de l' archevêque-coadjuleur de
Paris , Mgr Veuillot , s 'exprimant au nom
du Cardinal Feltin el en son nom pro-
pre. (Cl. Semaine reli g ieuse de Paris ,
17.10.64j. La lettre est adressée aux prê-
tres de l' archidiocèse de Paris :

« ... Je suis heureux , au nom du car-
dinal el au mien, de vous assurer de
cetle communion de pensée et d' action ,
à l 'heure où vient de paraître un ou-
vrage qui , sous la liction du roman, con-
tient , à l'adresse des 'prêlres de nos pa-
roisses le banlieu , des criti ques grave-
ment Injustes  el laisse p laner sur leur
action apostolique les soupçons qu 'on
ne saurait accepter .

La tâche est rude , nous le savons ,
qui consiste pour les prêtres parisiens
à anoncer le Christ Sauveur aux loules
des travailleurs qui l 'ignorent. L 'apôtre
doit joindre à l 'esprit d 'initiative un at-
tachement indéiectible à l 'Eglise. Il lui

laut sans cesse entreprendre, au risque
de se tromper parlais ; et son ellort s 'ap-
puiera sur une f idéli té à la vraie tra-
dition de l'Eglise , qui heurte souvent des
usages établis et des mentalités trop
sûres d' elles-mêmes... ».

Un tel texte se passe de commentai-
re. Pourrons-nous encore écrire après
avoir lu cela : « Un livre qui vient à
son heure » ?

René Brossard , supérieur

Nos commentaires
Si nous publions la lettre du Supé-

rieur de l'Institut Lavigerie de Saint-
Maurice, c'est d'abord parce qu'elle
contient en elle-même les arguments
que nous avons retrouvés dans deux
autres missives prétendant condamner
l'œuvre de Michel de Saint-Pierre.

Cette lettre du Père Brossard va
d'ailleurs plus loin que les deux autres
dans sa franchise, dans ses prises de
position et dans ses citations.

Nous ne croyons pas qu 'il soit bien-
séant d'entreprendre une longue polé-
mique autour du courageux livre : «Les
Nouveaux Prêtres ».

Les clercs s'arrogent le droit, sou-
vent à bon escient, de dire leur quatre
vérités aux laïcs. Par contre, ils n'ad-
mettent presque jamais que les laïcs
en fassent autant avec eux. On deman-
de constamment à la presse directement
ou indirectement catholique d'aider le
clergé dans sa délicate mission. Par
contre, nous n'osons pas faire le bilan
de l'aide efficace que nous sommes en
droit d'attendre, en retour, de ce même
clergé.

Dans ce même ordre d'Idées, nous
nous sommes aperçus qu'il y a des
sujets « tabous » qu'il est préférable de
ne pas trop disséquer si l'on ne veut
pas encourir le courroux de ceux qui
sont sensés nous apprendre la charité.

Michel de Saint Pierre est en train
d'en faire la cruelle expérience.

Des clercs et d'autres gens QUI
N'ONT MANIFESTEMEN PAS LU SON
LIVRE l'accusent de malhonnêteté, de
calomnie, de méchante caricature sim-
plement après avoir rapidement lu les
superficielles critiques des P.-Henri Si-
mon, P.-Maurice Giuliani et autre abbé
Michonneau.

Le Père Brossard, par contre, ne peut
en aucun cas être accusé d'une aussi
coupable légèreté.

Il reconnaît d'emblée qu'il n'a pas lu :
« Les Nouveaux Prêtrra ». Cet aveu de
taille nous plaît pourtant parce qu'il
nous permet d'apprécier une « méthode
de critique » extrêmement répandue no-
tamment dans notre bon canton du
Valais.

Combien et combien de gens criti-
quent tel ou tel article parce que «on »
leur' a dit que celui-ci était pour ou
celui-là contre. Si, par malheur, ils
tombent sur quelqu'un qui a ln avec
intelligence l'article en question et qui
n'est pas de leur avis, on les voit alors
s'embrouiller dans des explications oi-
seuses.

Le Père Brossard et nos deux autres
correspondants citent d'abondance Mgr
Veuillot. Ce prélat, retenu au Concile, a
été très vivement sollicité de prendre
position dans une polémique très vaste
qui agitait en octobre et agite encore
tout le clergé français. Et lui, comment
a-t-il lu l'œuvre de Michel de Saint
Pierre ? Sans doute, un peu mieux que
d'autres, si l'on ne veut pas s'arrêter
exclusivement sur les passages géné-
reusement mis en évidence dans la
lettre ci-dessus. La suite du message
de Mgr Veuillot dit en effet ceci :
« Dans cette tâche immense et difficile
(c'est ce que proclame sans cesse Mi-
chel de Saint Pierre - Réd.) il appartient
à l'évêque d'être proche de ses prêtres
ainsi que des laïcs engagés dans la
même action missionnaire. A lui de
comprendre et de soutenir leur recher-
che, de rectifier les orientations dange-
reuses, de prendre en tout ses respon-
sabilités de pasteur et d'apôtre. A lui
aussi, le cas échéant, de défendre l'hon-
neur de tant de prêtres admirables,
pauvres avec les pauvres, serviteurs
authentiques de l'Evangile, fils aimants
de l'Eglise.... »

Pourquoi nos correspondants n'ont-ils
pas souligné aussi ce passage qui nous
semble crucial dans le texte de Mgr
Veuillot « ... RECTIFIER LES ORIEN-
TATIONS DANGEREUSES ... » ?

Nous devons, nous, avouer humble-
ment que nous avons lu d'un bout à
l'autre l'ouvrage de Michel de Saint-
Pierre. Sans rejoindre forcément le
point de vue de MM. Genoud et Ber-
thod, nous pouvons faire ressortir de la
prise de position constamment nuan -
cée contenue dans « Les Nouveaux
Prêtres » l'élément essentiel suivant :
Le clergé — qu'il s'agisse de prêtres
ouvriers, de chanoines, d'abbés ou de
pères blancs — n'a pas le droit d'ou-
blier cette vérité constante que le Vati-
can ct tous les évêques italiens vien-
nent de rappeler, i 1a veille des élec-

tions communales qui auront lieu dans
la péninsule lc 22 novembre, que le
christianisme et lc communisme sont
foncièrement et absolument inconcilia-
bles. La jeunesse risque d'être victime
de ce virus filtrant que l'on désigne
sous lc nom de « progressisme ». II est
navrant de constater l'inconscience de
certains clers ou laïcs en face des mul-
tiples pièges tendus par le matéria-
lisme marxiste. La j eunesse est géne-

ON CRIE AU VOLEUR ! C'ETAIT UN INSPECTEUR
BRIGUE — Il est arrivé une bien bonne histoire dans une des principales
gares de notre canton. De bonne heure le matin , on avait constaté la pré-
sence dans un wagon postal , d'une personne inconnue des agents des admi-
nistrations fédérales, PTT et CFF. Avait-on affaire à un voleur ? cLe télé-
phone fut mis à contribution. On était sur le point d'arrêter cet inconnu.
Il dut alors prouver son identité. Il était... inspecteur, en civil, du service
ambulants postaux... Inutile de dire que cette aventure fut l'objet d'une
bonne rigolade de la part des « antagonistes », mais elle prouve aussi que le
personnel a l'œil ouvert , et le bon , sur tout ce qui leur est confié. En défi-
nitive, le test de l'inspecteur a été parfaitement concluant.

GROSSE IMPORTATION DE POMMES

Protestation de LTJNEX
Le président de l'UNEX communi-

que :
L'Agence télégraphique suisse publie

un communiqué relatif à une impor-
tation de pommes.

Tous les responsables de la commer-
cialisation des pommes du Valais ont
appris avec consternation la libération
d'un contingent de 2000 tonnes valable
pour les variétés Jonathan dés classes
1 et 2 ainsi que Morgenduft de la
classe 1. .

L'inventaire des stocks effectué par
la Fruit-Union Suisse au début de no-
vembre a révélé un ^assortiment très
varié de pommes atteignant 25 332 ton-
nes de Boscoop, Reinettes du Canada,
Golden Delicious. Les Jonathan attei-
gnent même 2353 tonnes.

Le communiqué affirme avec une de 25 332 tonnes est une opération qui
touchante naïveté : « On n'a aucune manque de sérieux et fait fi de la
crainte pour la vente. » Qui « ON * ? défense des intérêts vitaux de notre

On avance que les détenteurs de arboriculture,
stocks préfèrent conserver les pommes Messieurs, s'il vous plait, un brin
pour le moment afin de les mettre plus d'objectivité,
tard sur le marché. C'est vrai pour la G. B.

Les conservateurs-chrétiens sociaux font le point
Sous la présidence de M. Paul Guer-

raty, le parti Conservateur Chrétien
Social de Monthey a tenu une assem-
blée post-électorale, suivie par de nom-
breux adhérents et sympathisants du
parti. Après un bref exposé du prési-
dent, rappelant qu 'il faut une minorité
agissant pour que l'administration ma-
joritaire travaille dans l'intérêt bien
compris de la collectivité, c'est M.
Jean-Baptiste Ingignoli, conseiller gé-
néral , qui fait un rapport d'activité de
la commission des abattoirs. Il rap-
pelle que le commerce des viandes est
réglé par la confédération et le can-
ton. Les abattoirs actuels qui datent de
la fin du siècle dernier, ont été un
cheval de bataille depuis de nombreu-
ses législatures. C'est en 1957 que la
commission a reçu mission de créer le
climat nécessaire à la construction d'un
nouvel abattoir sur un terrain situé
aux Bans, terrain appartenant alors
à la CIBA, d'une superficie de 20.000
mètres carrés. A • cette époque, 9.000
mètres furent achetés pour le prix de
5 fr. 20 le mètre et en 1962 le solde au
prix de 15 frs. Le relèvement des taxes
d'abattage provoqua une procédure
parfois pénible de la part des usagers,
M. Ingignoli fait l'historique très com-
plet»- des études et contre-études, des
manoeuvres de retardement pour en
arriver , au printemps 1963, au rapport
définitif. Aujourd'hui les nouveaux
abattoirs sont en chantier et coûteront
550.000 francs sans le prix du terrain
et celui des aménagements. Il remar-
que que, à la suite de certaines ma-
noeuvres , la commune, qui avait pour-
tant pris la décision de cette construc-
tion et de son financement, est reve-
nue en arrière et c'est la commission
des abattoirs , elle-même, qui dut cher-
cher les fonds nécessaires au départ de
la construction , soit 200.00 francs, prê-
tés par la BCV. M. Ingignoli souligne
que Monsieur le Président Delacoste,
comme son secrétaire M. Bavarel , ont
toujours été d'une correction absolue
et se sont trouvés majori sés dans les
décisions à prendre concernant un ob-
jet qui avait trait à l'hygiène, non seu-
lement des viandes mais de la po-
pulation entière.

Quant à M. Roland Parvex , conseil-

reuse, ouverte à toutes les tendances.
Les chrétiens chargés de son éduca-
tion ou de son instruction n'ont pas le
droit de lui mentir dans sa part la plus
généreuse.

Ceci dit , gardons-nous de toute posi-
tion extrême. A cet égard, nous rejoi-
gnons volontiers le père Brossard dans
une ardente recherche du « j uste mi-
lieu ».

— NR —

Suisse allemande où la récolte est rela-
tivement faible. Les Valaisans au con-
traire seraient ravis d'honorer des
commandes, mais elles ne viennent pas.

Nous devons à la vérité de dire que
le représentant du Valais à la commis-
sion des spécialistes a protesté très
énergiquement contre cette importa-
tion. Que voulez-vous qu'il fasse con-
tre tous ? Qu'il s'incline... Non, Mes-
sieurs, nous ne nous inclinons pas. Des
quantités importantes de Reinettes du
Canada, de Golden et autres atten-
dent preneurs dans les caves et les en-
trepôts frigorifiqes. La demande étant
devenue très faible, comment ne pas
les retenir !

Importer des pommes avec un stock

ler général , il traite spécialemen t des
problèmes financiers de la commune.
Dans un tableau comparatif ou les
chiffres parlent d'eux-mêmes, il dé-
montre que l'administration générale
de la commune pourrait être mieux
menée avec le coefficient d'impôt de-
mandé aux contribuables. Il fait des
comparaisons aussi intéressantes qu 'ins-
tructives entre l'administration de Mar-
tigny-Ville et celle de Monthey en
ce qui concerne l'édilité, l'instruction
publique, les débiteurs, les immeubles
et le coefficient de l'impôt notamment.

Les problèmes scolaires locaux ont
permis à M. Louis Buttet de remar-
quer qu'en 1955 Monthey comptait 700
élèves alors qu'en 1964 id en possède
1120. Si l'on compte les étudiants et
les élèves des écoles privées, c'est le
septième de la population monthey-
sanne qui va en classe. Il insiste pour
que l'on accorde plus d'attention aux
problèmes scolaires, qu 'il s'agisse du
degré primaire ou secondaire. Il rap-
pelle les difficultés qui régnent en ce
qui concerne l'engagement du corps
enseignant et souligne que ce sont
quelque 600 000 francs qui sont inves-
tis dans le traitement du personnel
enseignant et le matériel scolaire sans
compter l'entretien des bâtiments.

Ce fut une assemblée très fréquen-
tée qui permit ainsi à certains de nos
édiles conservateurs-chrétiens sociaux
de faire le point de la situation dans
les trois domaines précités.

La prochaine assemblée du pirt i
conservateur-chrétien social qui devra
désigner les candidats aux élections du
conseil communal se tiendra , le ven-
dredi 20 novembre à 20 h. 30 au Café
Helvétia.

2 CV contre train routier
BEX. — Entre Bex et le pont de la
Grillonne, une 2 CV pilotée par un
arboriculteur de l'endroit sortait d'un
chemin vicinal sur la route cantcs^le.
Ebloui par le soleil, son conducteur
n'a pas vu un train routier qui passait
et s'est jeté contre la remorque.

Si la 2 CV est démolie, le conducteur
n'a aucun mal.

Va-t-on supprimer
certains marchés ?

LA SOUSTE. — Le dernier marché du
bétail n'a vu la participation que d'une
quinzaine de pièces de bétail. Comme
cette observation a déj à été faite à
l'occasion de certaines autres foires de
la localité, on a .vraisemblablement l'in-
tention de supprimer quelques-uns de
ces marchés qui sont actuellement ré-
duits à leur plus simple expression.

Trente-cinq ans
de ministère

SAAS-FEE. — L'ancien curé de Saas-
Fee, actuellement vicaire de cette mê-
me paroisse, fête ce soir ses trente-
cinq ans de ministère. H sera fêté par
le conseil communal.

Nos félicitations.

On ne fera plus
les «boucheries» dans les rues
ALBINEN. — Dans le village réputé
pour ses anciennes échelles, on vient
de construire un abattoir public qui
est mis à la disposition de tous les
citoyens qui désirent faire les « bou-
cheries ». A l'avenir, ce genre de spec-
tacle, qui était offert à chaque passant
dans les rues, sera interdit sur les
voies publiques. Le village tout entier
n'aura qu'à y gagner, en propreté sur-
tout.

Soirée des gymnastes
de Naters

NATERS. — La section de gymnasti-
que de Naters organise samedi, dans
la nouvelle halle de gymnastique, sa
soirée annuelle. Cette dernière est ré-
servée aux invités et aux membres
actifs et passifs de la société. Le pro-
gramme est fort alléchant et prévoit
trois parties bien distinctes. En effet,
les participants pourront en premier
lieu assister à des productions spor-
tives qui seront suivies par une pièce
théâtrale jouée par des membres de
la section. La soirée sera couronnée
par un bal. Souhaitons beaucoup de
succès à nos amis natersois dans leurs
différentes productions.

Lo jamille de
IMadame veuve

Ulysse PIERROZ
remercie toutes les personnes qui , de
prè s ou de loin , l'ont entourée à l'occa-
sion de leur grand deuil et les assure
de sa reconnaissance émue.

Madame Joseph
PANCHARD-JACQUOD

et sa famil le ,
profondémen t touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
penda nt la maladie de leur cher défunt
et à l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient sincèrement toutes les per-
sonnes, sociétés et groupements qui, par
leur présence , leurs messages et leurs
dons se sont associés à leur grand cha-
grin et les prient de trouver ici l' expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Monsieur André ROCH-CARRUPT et
ses enfants , au Bouveret, Sion et
Montreux ;

Monsieur et Madame Henri CARRUPT-
CARRUZZO et leurs enfants, 'à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Hélène BER-
TUOT-CARRUPT et leurs enfants, à
Marseille ;

Monsieur et Madame Théodule CAR-
RUPT-CARRUPT et leurs enfants, à
Saint-Pierre-de-Clages, Martigny et
Sion ;

Monsieur et Madame Luc GIROUD-
CARRUPT et leurs enfants, i: Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Arthur BESSE-
CARRUPT et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Lauren t CAR-
RUPT-DORSAZ , à Chamoson ;

Monsieur René CARRUPT, à Ville-
neuve ;

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

Madame
Louise CARRUPT-FELLAY

leur mère, grand-mère, belle-sceur,
tante et cousine que Dieu à rappelée
à Lui le mercredi 11 novembre, dans sa
B3e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
14 novembre, à 10 heures, à Chamoson.

P. P. E.



LES « E X C E P T I O N S »  DU KENNEDY-ROUND

LENTEMENT VERS L'ÉCHEC ?
BRUXELLES — Le Conseil des minis-
tres des « Six » s'est ajourné, tard, jeudi
soir, à samedi matin, pour permettre,
entre temps, aux experts de faire avan-
cer les négociations sur la liste « ex-
ceptions du Kennedy-round ». Cette lis-
te doit être remise lundi à Genève. Les
délais sont très courts et les chances

LE PROCES BIXIO BOSSI

Il sera probablement acquitté
BERNE. — Lors de l'audience de jeudi
du procès en escroquerie intenté à
l'ancien conseiller aux Etats Blxio Bos-
si, devant le Tribunal correctionnel de
Berne, M. Ikle, ancien chef de l'Ad-
ministration fédérale des finances et
actuellement directeur de la Banque
nationale, confirma qu'en 1950, si son
département avait eu connaissance de
la dette de deux millions de la « Nau-
tilus » à l'égard de la « Messina », la
proposition faite au Conseil fédéral eut
été assurément différente. Cet impor-
tant témoin ajouta que M. Bossi l'avait

La « Fondation
Dr Hans Deutsch »

suspend ses activités
BERNE. — D'entente avec les au-
torités de l'Université de Berne, le
conseil de la fondation «Dr Hans
Deutsch » a décidé de suspendre
l'activité de la fondation jusqu'à la
liquidation de la procédure ouverte
à Bonn, contre le professeur
Deutsch.

| TREVISE — Un détenu qui tentait
de* s'évader de la prison locale s'est
agrippé par erreur aux fils de haute
tension et a été électrocuté. Le fait
s'est passé dans la nuit de mercredi à
j eudi.

Kasser :
Nous allons du capitalisme

au socialisme
LE CAIRE. — «Il n'y a pas de chan-
gements àdns la politique de l'URSS
vis-à-vis de la RAU », a déclaré hier
soir le président Nasser dans son dis-
cours inaugural devant l'Assemblée na-
tionale égyptienne.

Faisant état d'un entretien qu'il a
eu hier matin avec le maréchal Amer,
qui vient de rentrer de Moscou, le
président Nasser a affirmé que tout ce
qui a été dit au sujet de l'ordre de
Lénine qui lui a été décerné, et à pro-
pos du . dernier prêt soviétique à la
RAU, «ne représente en rien la vé-
rité... Les propos qui ont été répétés
à ce sujet dans les milieux impéria-
listes avaient pour but de semer la
discorde entre l'URSS et la RAU, et
de nous démoraliser. »

Abordant les questions intérieures,
il a souligné que le pays « n 'avait pas
encore atteint le stade socialiste, mais
qu'il traversait rme étape transitoire
conduisant du capitalisme au socia-
lisme. »

Soldat anglais condamné à mort
CELLE — Le fusilier Paul Killy, du
1er bataillon des « Royal Irish Fusi-
liers », a été condamné à mort à Celle
(Basse-Saxe). Il est âgé de 23 ans, et
a tué, aidé par les fusiliers Andrew
More et Robert James Flynn, le gar-
dien du centre anglais d'achat de Cel-
le, le yougoslave Boroslav Maksovic,
âgé de 51 ans. Les deux complices ont
été condamnés à la réclusion à per-
pétuité. La peine de Kelly sera proba-
blement commuée en détention à vie,

Les grèves en Italie : VERITABLE CHAOS
ROME # M. Roberto Tremelloni , ministre italien, des Le ministère des finances a ordonne à des policiers des
finances, a déclaré jeudi à Rome, au cours d'une confé- finances en uniforme de remplacer en partie les doua-
rence de presse , que la grèv e douanière causait de graves nlers grévistes. Un véritable chaos règne actuellement en
préjudices à l'économie italienne. Le ministre a mis en Italie. Alors que les chemins de f e r  sont cn grève depuis
garde le pays contre les graves conséquences qui peuvent quelques jours , les restaurants et commerces de détail ont
en résulter, et ajouta que les importations et exporta- menacé une grève de 24 heures. Les journalistes ont
lions italiennes atteignaient chaque jour quelque 20 mil- déclaré de leur côté qu'ils espéraient ne pas en arriver
liards de lires. On peut se faire une idée des pertes dues à un arrêt de travail:
à la grève des fonctionnaires des douanes.

d'un accord ou dun échec sur cette
liste paraissaient encore s'équilibrer
jeudi soir.

Tout n 'est pas joué, estimait , à la fin
de cette séance de nuit , un délégué du
Bénélux. En effet , le gouvernement al-
lemand va étudier, aujourd'hui, la si-
tuation. Certains ministres, alors, feront

assuré que du poste « Messina » dans
le bilan, ressortait finalement un ac-
tif.

Le procureur Rollier prononça alors
son réquisitoire. Il retraça l'histoire de
la « Nautilus ». Il convient, dit-il, de
se reporter à l'époque de la crise de
Corée en 1950 et du danger de guerre
qui alors menaçait, pour comprendre
la hâte mise par les autorités à saisir
toutes les occasions d'augmenter le
tonnage de la marine suisse.

Certains milieux fédéraux ont été
informés des risques que courait la
Confédération avec la « Nautilus »,
mais l'information interne de l'admi-
nistration fut déficiente et de cela, M.
Bossi n'est pas responsable. Le procu-
reur proposa donc d'acquitter l'accusé.
Mais étant donné l'attitude de celui-ci
au cours du procès, il s'opposa à ce
qu'on lui accordât un dédommagement
et proposa que l'on mit la moitié des
frais à sa charge.

Dans une plaidoirie de deux heures,
Me Mastronardi, son défenseur, s'ef-
força de prouver que son Client n'avait
ni objectivement, ni subjectivement
porter tort à la Confédération.

L'Amérique du Sud ne veut plus de Péron
MADRID. — Le général Juan Domingo
Péron a regagné, hier soir, son domi-
cile madrilène après avoir convergé
toute la journée dans les environs de
Madrid avec la commission « pour le
retour de Péron ».

L'AFFAIRE KH1DDER

L'arrestation de l'administrateur

genevois téléguidée de Berne ?
GENEVE. — Jeudi en fin de journée,
le juge d'instruction chargé de l'af-
faire Khidder et de la Banque com-
merciale arabe a donné des renseigne-
ments non sur la procédure elle-même,
mais sur les à-côtés de l'affaire, dans
le but de dissiper certains malenten-
dus.

Il a déclare finalement que, en con-
formité avec la loi, sans violer le se- H a précisé que des contacts avaient
cret bancaire et que c'est parce qu'il été pris avec l'autorité fédérale tout
avait certains indices - concernant les au début de l'affaire. (On s'en doutait ,
fonds litigieux de la Banque arabe réd. !)

car l'article 7 du traité régissant les
troupes de l'OTAN n'admet les con-
damnations à mort que pour les hom-
mes appartenant à des troupes sta-
tionnées dans des pays qui appliquent
encore cette peine.

Lcs trois condamnés peuvent faire
appel devant la Cour suprême britan-
nique, à Londres. Ils avaient prévu de
commettre un vol dans le magasin,
mais après avoir tué le gardien , ils
s'étaient enfuis sans rien emporter.

valoir l'opinion suivante : il vaut mieux
manquer le rendez-vous de Genève, le
16 novembre, qu 'elles qu 'en soient les
conséquences, plutôt que de remettre
une liste qui hypothéquera les négocia-
tions.

Du côté français, on s'en tient à la
date du 16 novembre. La proximité de
cette date, notent 'les observateurs, fa-
cilite la tâche des négociateurs fran-
çais qui défendent une liste tenant
compte d'intérêts complexes, notam-
ment dans le domaine mécanique. Les
Français ne sont pas seuls à demander
d'importantes exceptions. C'est ainsi
que l'Italie voudrait que l'ensemble du
secteur automobile, et pas seulement
les camions et les tracteurs agricoles,
échappe aux négociations Kennedy.

Neuchâtel : 156 061 habitants
NEUCHATEL. — Le dsrnier recense-
ment opéré dans le canton de Neuchâ-
tel a permis de dénombrer 156 061 ha-
bitants. On compte 7300 femmes de
plus que d'hommes.

UNION DES PRODUCTEURS DE LA SUISSE DU NORD-OUEST

Lutte contre la disparition du « lait entier »
BALE — L'assemblée des délégués de
l'Union des producteurs de lait de la
Suisse du Nord-Ouest s'est tenue à
Riehen (BS), sous la présidence de M.
A. Gschwind, en présence de 450 par-
ticipants.

Après avoir entendu une conférence
de M. A. Amacher sur la situation dans
le domaine laitier, l'assemblée s'est oc-
cupée de la votation du 6 décembre sur

Les membres ,de la commission pé-
roniste, présidée par" M. Augusto Ven-
dor, avaient quitté leur hôtel madrilène
dans la matireée.i' On apprend cepen-
dant qu'ils n'ont*pas quitté l'Espagne,
mais semblent avoir préféré mettre

qu il a dû prendre les mesures que
l'on sait.

Le juge d'instruction ne gardera l'ad-
ministrateur-délégué en prison pas
plus qu'il ne faut. Dès que les enquêtes
en cours seront arrivées à un certain
stade, le juge relâchera l'administra-
teur-délégué.

Mort d un ancien
homme d'Etat suédois

STOCKHOLM — Jeudi soir est décédé
à Stockholm, à l'âge de 80 ans, l'ancien
premier ministre et ex-ministre des Af-
faires étrangères de Suède, M. Rickard
Sandler. Le défunt était socialiste. Il
fut membre du premier gouvernement
socialiste présidé par M. Hj almar Bran-
tlng en 1920. Il devint ministre des fi-
nances trois ans plus tard. De janvier
1925 à juin 1926, il présida le deuxième
gouvernement socialiste de la Suède. De
1932 à 1936 et de 1936 à 1939 il fut mi-
nistre des Affaires étrangères.

Plus de 10 milions
de militaires

entre les deux blocs
OTAN : 5 843 600

Bloc soviétique : 4 426 800

Voici l'effectif des armées dans les
2 grands blocs, Est-Ouest : Etats-Unis
2.690.000, Belgique 110.000, Canada
120.000, Danemark 52.000, France 620.000,
République Céder. d'Allemagne 430.000,
Grèce 162.000, Italie 480.000, Luxem-
bourg 5.500 (?), Pays-Bas 123.500, Nor-
vège 37.000, Portugal 108.500, Turquie
480.100, Grande-Bretagne 425.000.

Pour le bloc oriental les chiffres sont
les suivantes : URSS 3.300.000 (?), Po-
logne 272.000, Tchécoslovaquie 235.000,
République démocratique allemande
106.000, Hongrie 104.000, Roumanie
222.000, Bulgarie 150.000 et Albanie
37.800.

le contrôle des prix et a proposé de
voter oui.

Le référendum lancé par l'Alliance
des indépendants contre le nouveau
statut laitier doit être repoussé par les
paysans, la vente par la Migros de lait
en partie écrémé, a , selon l'Union, de
graves conséquences économiques pour
les producteurs et les consommateurs.
Le lait entier va disparaître des centres

quelque distance entre eux et les jour-
nalistes en attendant le départ de l'ex-
président, que les milieux péronistes
de Madrid continuent d'annoncer com-
me prochain.

Le Gouvernement péruvien a donné
à l'ambassade d'Argentine à Lima l'as-
surance formelle qu'il considérait com-
me indésirable l'éventuelle présence au
Pérou de Juan Péron, a annoncé jeudi
M. Miguel Angel Zazala Ortiz, ministre
argentin des Affaires étrangères.

Cette attitude, a-t-il ajouté, coïncide
entièrement avec celles déjà adoptées
par d'autres pays voisins tels que le
Chili, le Paraguay et l'Uruguay qui
ont fait connaître spontanément leur
position à ce sujet.

MOSCOU : UN DIPLOMATE CONGOLAIS BRUTALISE
MOSCOU. — M. Gaston Ngambani,
chargé d'affaires par intérim du Con-
go-Léopoldville à Moscou, a adressé
hier, une protestation écrite au minis-
tère soviétique des Affaires étrangères
à la suite de « brutalités policières »
dont il dit avoir été victime la nuit
dernière.

L'incident s'est produit , selon son ré-
cit , en face de l'ambassade des Etats-
Unis, à la sortie d'un tunnel routier
sur le boulevard circulaire de Moscou.
Un véhicule soviétique en panne gê-
nant le passage, M. Ngambani sortit
pour interroger le chauffeur de la voi-

LES MESURES TRAVAILLISTES

E N C O R E  A T T A Q U É E S
LONDRES. — L'ancien ministre des
Finances conservateur, M. Reginald
Maudling a qualifié, hier à la Cham-
bres des Communes, d'inflationnistes
les mesures prévues pair le budget
d'automne du Gouvernement travail-
liste. M. Maudling a d'autre part ac-
cusé M. Harold Wilson de n'avoir pas
tenu la promesse qu'il avait faite pen-
dan t la campagne électorale de ne pas
augmenter les impôts. Furieux, le pre-
mier ministre a alors interrompu l'ora-
teur et brandi le texte d'une interview
accordée par lui à la BBC au cours
de la campagne électorale, citan t un
extrait de ce texte, M. Wilson a rap-
pelé qu 'il n'avait pas caché à Télec-
torat que son gouvernement augmen-
terait s'il le fallait l'impôt sur ie re-
venu.

Faisant allusion à la surtaxe de 15
pour cent sur les importations impo-
sées par le Gouvernement Wilson , l'an-
cien ministre a souligné qu'il eût été

AU CONCILE :

Adoption du tey<i?
sur les Religieux

Le Concile a décide, presque a l una-
nimité, de conclure le débat sur les
Religieux. Au nom de la commission,
Mgr Mcshea, évêque d'Allentown (E-U)
a pris la parole : « L'aspect théologi-
que de la vie religieuse a été tra ité
dans le schéma sur l'Eglise, dit-il. Si
l'expression de plusieurs propositions
dans la rédaction actuelle est concise
elles sont cependant chargées de sens.
Certaines remarques faites par les Pè-
res dans leurs interventions sont trop
particulières : ces points seront traités
dans la réforme du Code de droit canon.
Si l'on parle d'adaptation et de renou-
veau , ce n 'est pas parce que les con-
grégations religieuses seraient déficien-
tes sur toute la ligne. »

Le Concile passe alors au vote, pour
savoir si le schéma est accepté comme
base de discussion.

Présents : 2042 ; oui 1155 ; non 882 ;
avec réserves 3 ; nul 2.

Les différentes propositions sur la
vie religieuse seront l'une après l'au-
tre soumises au vote des Pères dès
samedi 14 novembre.

de marché et le consommateur se verra
offrir un lait de moindre valeur nu-
tritive.

Enfin , l'assemblée a voté un crédit de
620 000 francs pour des installations di-
verses dans les bâtiments de l'Union
laitière bâloise (Verbandsmolkerei Ba-
sel).

Miss Monde 1964
est anglaise

LONDRES — Miss Royaume Uni, qui
vient d'être élue Miss Monde 1964, est
Ann Sydney. Elle est âgée de 20 ans.

Ann Sydney est coiffeuse de pro-
fession. Elle a les cheveux noirs, les
yeux verts et mesure 1 m. 73. Elle
pèse 57 kg. Son tour de poitrine est de
91,4 cm, de taille 61 cm et de hanche
91,4 cm.

Elle gagne un prix de 2.500 livres
et le droit de tourner un bout d'essai
cinématographique.

Elle a récemment été pressentie en
vue d'un contrat avec les célèbres
« blue bell girls » du Lido de Paris.

« Ma grande ambition est de promou-
voir la cause de l'amitié internationa-
le », a-t-elle déclaré peu après son
élection.

ture qui se mit à « hurler sans rai-
son » en compagnie d'autres chauffeurs
soviétiques, traitant le diplomate afri-
cain de « Houligan » et de « Tshombé »
après qu'il leur eut montré son passe-
port diplomatique. M. Ngambani ayant
fait appel aux policiers de garde de-
vant l'ambassade des Etats-Unis, ceux-
ci le « brutalisèrent », lui déchirant son
gilet et tentant de l'enfermer dans une
guérite afin de l'empêcher de se réfu-
gier dans l'ambassade. Ce sont des
fonctionnaires de cette ambassade qui ,
toujours selon son récit, aidèrent le
diplomate à pénétrer dans l'immeuble.

préférable d'appliquer une limitation
quantitative des importations. Logique-
ment, a-t-il dit , il est vra i que les
deux méthodes peuvent aboutir au
même résultat.

La surtaxe appliquée semble parti-
culièrement regrettable, selon M. Mau-
dling, en ce qui a trait aux pays de
l'Association européenne de libre
échange. Plus que le fait , c'est la ma-
nière qui a déplu, a-t-il conclu.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS — Une
centenaire de La Chaux-de-Fonds, Mme
Vve Félix Bickart a célébré jeudi son
entrée dans sa lOlème année.

¦ ZOFINGUE — M. Fritz Schoder,
bibliothécaire de la ville de Zoflnguq
est mort à l'âge de 87 ans. C'était 4
historien apprécié.


