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E peuple est trop occupe au culte des vedettes éphémères et souvent
dérisoires, pour avoir le temps de connaître ses vraies gloires et de
rendre hommage à ses insignes bienfaiteurs. Le docteur Beno est mort

dimanche soir (comme le « Nouvelliste du Rhône » l'annonçait en première
page hier). Qui sait ce qu'était pour le Valais et pour le monde de la
psychologie et de la psychiatrie le docteur Beno ? Qui, eh dehors d'un cercle
d'amis, tres étendu, il est vrai, el
très fervent, savait qu'il était terri-
blement souffrant, miné par une ma-
ladie dont l'issue, hélas ! ne laissait
depuis de nombreuses semaines au-
cun doute à lui-même et à ceux qui
le pleuraient déjà avant qu'il eûi
rendu son dernier soupir ?

Et beaucoup le pleureront encore,
qui, redevables des soins , et souvent
de la guérison que sa science et son
incomparable dévouement avaient pro-
digués à eux-mêmes ou à des êtres
chers, prendront conscience que leur
dette ne pouvait se payer et que dans
des cas analogues à ceux qui les mi-
rent aux abois, il ne sera plus possi-
ble de recourir au Docteur Beno.

Il faut retracer le cadre de cette
vie à laquelle on devrait consacrer un
livre, et l'on ne dispose que de quel-
ques dizaines de lignes. Il faudrait dé-
crire, et l'pn se sent impuissant • à
exprimer. Que l'on nous pardonne tou-
te cette " insuffisance non comblée par
tine indicible ferveur.

Ne en Turquie au printemps de
la dernière . année du siècle finissant,
le jeune médecin Norbert Benoziglio
arrivait en automne 1923 à Malévoz,
alors catégorisé comme « asile d'alié-
nés » si ce n'est plus brutalement en-
core. Quels chemins l'y avaient con-
duit ? Nous ne pouvons- J'y suivre : il
faut se contenter de signaler des étu-
des universitaires à Genève, un bref
stage à la clinique Bel-Air. Il était
attiré dans l'hôpital montheysan par
la réputation et les méthodes curati-
ves très nouvelles, depuis partout dif-
fusées, du Dr Repond. Ce dernier, qui
n'était pas psychologue en vain, ne le
lâchera plus. Il le laissera bien par-
tir quelques mois auprès du célèbre
Dr Oscar Forel, à la clinique des Ri-
ves de Prangins, mais le stage forma-
teur accompli, il le rappellera près
de lui.

Le docteur Beno, comme on l'ap-

Orientations sociales des catholiques

américains après la deuxième guerre mondiale
Depuis la deuxième guerre mon-

diale, l'action sociale des catholi-
ques semble se chercher. Plusieurs
des rélormes préconisées par le pro-
gramme des evêques en 1919 ont été
incluses dans les lois et sont les
bases d' une société où, selon la dé-
claration du congrès en 1946, l'équi-
libre économique est reconnu com-
me une des responsabilités incom-
bant au gouvernement national. Le
mouvement syndical est devenu si
puissant qu 'il n'a plus besoin des
encouragements et approbations de
la hiérarchie . Les injustices les plus
criantes paraissent redressées.

Surtout , on se rend mieux compte
de la complexité des problèmes ac-
tuels et un peu de modestie intel-
lectuelle permet de résister à la ten-
tation de les résoudre par de sim-
ples slogans. En 1930 il était aisé
d'approuver une grève dans une usine
payant des salaires misérables ou re-
lusant de reconnaître un syndicat -,
aujourd 'hui , lorsgu 'il s 'agit de signer
une pétition contre les essais atomi-
ques dans un monde où l 'équilibre de
la terreur paraît le mécanisme le p lus
approprié pour maintenir une paix
f ragi le , la réponse est moins évi-
dente.

A l'heure présente , le gros ellorl
des catholiques va se concentrer sur
la justice interraciale. Quarante con-
seils , réunis en association nationa-
le, se sonl proposé d 'étudier les pro-
blèmes de l'entente entre Blancs ei

pellera désormais, ne quittera plus la
clinique psychiatrique de Malévoz. Ii
deviendra très tôt le médecin-adjoint
et le sous-directeur de l'établissement.
Et c'est une manière de miracle que
deux hommes, à tout prendre si diffé-
rents, voire opposés de caractère et
de tempéraments, se soient constam-
ment entendus de manière merveil-
leuse, communiant dans le même idéal
qui fut de rétablir, mais surtout de
maintenir , de préserver la santé men-
tale. Car s'il est un domaine où pré-
venir vaut mieux que guérir, c'est bien
celui-là. Quand le Dr Repond devra
s'accorder une retraite bien méritée,
le Dr Beno lui succéda naturellement
comme directeur , dûment nommé par
le Conseil d'Etat du Valais.

Sacrifions ehcore aux titres qu'il a
si peu cultivés pour eux-mêmes : le
docteur Beno était membre de la so-
ciété suisse de psychiatrie, de la so-
ciété suisse de psychanalyse, de la so-
ciété médicale suisse de psychothérapie
et de la société suisse de psychiatrie
infantile. Nous nommons celle-ci en
dernier, parce qu'il en fut un mem-
bre éminent "et que sa réputiton à cet
égard , établie par ses publications et
par les congrès scientifiques, s'éten-
dait bien au-delà de nos frontières.
S'il y avait consenti, on nous l'aurait
enlevé en lui faisant des ponts d'or
pour l'attirer, ailleurs. Il fut le spi-
ritus rector et très souvent l'agent
direct des institutions médico-pédago-
giques pour lesquelles il forma les
assistantes non seulement du Valais,
mais d'une bonne part de la Suisse
romande et au-delà. On n'imagine pas
les conditions précaires du point de
vue matériel et du point de vue intel-
lectuel et moral, dans lesquelles il dut
travailler au début et très longtemps
ensuite. Bien des préventions com-
mencent à s'abattre, mais il fallut long-
temps et il faut 'encore lutter contre
la méfiance, la suspicion, l'horreur
que nous cause la psychologie des pro-

Noirs j Ils cherchent , sans toujours ré-
ussir, à prévenir les conf lits à éli-
miner les dillicultés et à trans-
f ormer l' opinion. A un moment don-
né, la politique catholique s'est ca-
ractérisée par une f ausse prudence
à base de timidité et de circonspec-
tion. Récemment Mgr Rummel , ar-
chevêque de la Nouvelle-Orléans , a
rendu obligatoire l' accueil des Noirs
dans ses écoles paroissiales. En 1958,
la hiérarchie a publié une vigoureuse
déclaration : « Discrimination et cons-
cience chrétienne » ; la ségrégation
lorcée y est qualiliée de péché , et
un appel était lancé à une action
prompte et sincère.

L'action des catholiques ne se li-
mite pas à l'intégration scolaire,
elle lutte contre toutes les f ormes
de discrimination à l'égard des Noirs :
en particulier le logement (surtout
dans le Nord) et l'emploi. Leur grand
succès a été de changer l'idée que
les Noirs se f aisaient de l'Eglise ca-
tholi que : ils pensaient qu'elle ne
s'intéressait pas du tout à leur bien-
être.

Il nous plaît de conclure cette étu-
de sur l' orientation sociale des ca-
tholiques américains , en relevant leur
prise de conscience des besoins de la
f amille.

Réunies dans une f édération na-
tionale , les organisation f amiliales
diocésaines représentent sans doute
aujourd'hui la f orme la plus solide
d'action sociale. S 'appuyant for-

fondeurs, dont l'utilisation très sage et
très prudente qu'en fit toujours le Dr
Beno permit de prévenir ou de vaincre
tant de névroses et de psychoses, tant
de dérèglements dans le comportement
des enfants , dont les parents non
seulement ne peuvent pas, mais sou-
vent pas reconnaître les sources.

Le Dr Béno déploya une indicible
patience à expliquer et eut assez gé-
néralement la chance de convaincre.
Mais parler de cela nous force à nous
pencher avec émotion sur ce que fut
l'homme en lui , et dont nous serons
encore plus impuissant à dire assez
de bien que du médecin.

Il fut homme au plein sens du mot :
intelligent, sensible, simple, d'un com-
merce aussi agréable qu'enrichissant.
On l'abordait avec la vague terreur
qu 'inspire la pensée du sorcier et l'on
rencontrait un savant, un acharné dans
sa science, travailleur, tenace, perspi-
cace, disons le mot « génial », qui ne
faisait aucune parade de sa science,

(VOIR LA SUITE EN PAGE 5)
S. M.

WASHINGTON DOIT DÉCIDER
Ainsi l'Europe occidentale se présente unie et prête aux négociations

d'ordre commercial et tarifaire que lui proposent les Etats-Unis sous le vo-
cable du Kennedy-round ! Plus aucun gouvernement n'y croyait. C'est un
fait qui a dû déconcerter plutôt que ravir Washington. C'est certainement
une des conséquences du voyage du Dr Adenauer à Paris. Car on remar-
quera que la France autant que l'Allemagne ont fait de très importantes
concessions.

Cependant qu'ici on ne confonde pas.
Des négociations, à la suite de la gé-
néreuse proposition de feu le président
des Etats-Unis vont se nouer entre ce
dernier pays et l'Europe des Six, pré-
sentant un front commun. Elles ne se-
ront que préliminaires mais intéressent
indirectement tout le commerce mondial
Par ailleurs, dans le seul cadre du Mar-
ché commun. les pourparlers vont se

tement sur la liturgie et les sacre-
ments , le mouvement f amilial met en
valeur la dignité du mariage chré-
tien el ses ressources spirituelles -,
il en communique le sens aux jeu-
nes ; il élabore un programme annuel
d' enquête dont l' eif icacité pourrait
être plus grande s'il s 'appuyait sur
une tradition intellectuelle plus
solide.

Toutef ois l'Eglise américaine a
conscience de l'importance spéciale
de la f amille ; elle s'ef f orce  d'exa-
miner les dif f icul tés  que rencontrent
les exigences chrétiennes dans la so-
ciété moderne.

Les services de consultations f a-
miliales se mult iplient ; dans le dio-
cèse de Chicago, la consultation est
obligatoire avant toute autorisation
canonique en vue d' une séparation
légale. A Buf f a lo  s'est ouverte une
clinique compétente pour instruire
des méthodes de régulation des nais-
sances.

L' apostolat f amilial se préoccupe
aussi d'accuellir les étudiants étran-
gers; un programme d'hospitalité
dans les f amilles est organisé , en
particulier à l'égard des f uturs lea-
ders des pays sous-développés qui
viennent travailler dans les univer-
sités américaines.
N. B. Toute la documentation qui
a servi à cette chronique en quatre
articles est puisée dans une étude,
faite par Edward Duff de Saint-Louis
(Missouri). F. Rey
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Le Dr Beno, entouré, à sa d roite de M. Marc Morand , à sa gauche du Dr Repond
et du conseiller d'Etat von Roten, en mars 1961, le jour précisément de la séance

où fu t  nommé directeur de Maléuoz le Dr Béno.

poursuivre pour parvenir, avant le
15 décembre à un prix unique des pro-
duits agricoles. Cependant une détente
en entraîne toujours une autre quand
il s'agit de quelques-uns des mêmes
partenaires. Si Allemands et Français
se sont entendus face au Kennedy-
round, ils finiront par s'entendre face
aux prix des céréales et autres produits
de leurs paysanneries.

Ces questions économiques, malgré
leur effroyable complexité — il s'agit
du bien-être ou de la ruine de peuples
entiers — vont donc vers des conclu-
sions, peut-être temporaires, mais bien
positives . On a passé, samedi, à Bru-
xelles, un « virage » qui ouvre sur des
chemins non pas moins caillouteux,
mais moins sinueux.

Il en va tout autrement de la politi-
que. Le nouveau président des Etats-
Unis, à part entière, cette fois, peut
prendre dans ce domaine, les initiatives
qu 'il veut. Il dispose d'une très large
majorité parlementaire et, en cette ma-
tière, même l'opposition le suivra. La
grande presse quotidienne de son pays
lui est acquise. Nous sommes même
étonnés, à la lire régulièrement, du
brusque et total revirement des jour-
naux qui lui étaient opposés. Il est donc
en mesure, sûr de son opinion publi-
que et de ceux qui l'influencent, de
rester face à l'Europe occidentale, dans
la même ligne lénifiante de conduite,
ou d'en changer, partiellement ou to-
talement !

TROIS EVENTUALITES
Or, pour l'heure, c'est de la force

multilatérale de frappe qu 'il s'agit.
L'adversaire ce n'est point le gouver-
nement travailliste, dont le chef, après
le ministre des Affaires étrangères, se
rend précipitamment à la Maison-
Blanche pour s'attirer les bonnes grâ-
ces d'un Oncle Sam rutilant de dol-
lars, c'est le général De Gaulle !

Avant dc l'affronter , avant de se
prononcer à son égard, le président
Johnson a voulu s'informer. Il a reçu
outres les Anglais, les Allemands, les
Hollandais, les Belges. Il avait déjà
entendu précédemment les Italiens. U
y a eu l'assemblée générale du Fonds
monétaire international , qui s'est te-
nue au Japon. L'assaut de la plus hau-
te finance américaine contre la grande
industrie française s'est intensifiée, la
première cherchant à s'assurer une par-
ticipation majoritaire dans toutes les
entreprises d'un bon rendement de la
seconde. Certes, les Allemands viennent
d'avoir un brusque mouvement de re-
cul , mais Washington a les moyens de
leur rendre courage...

Des lors , Lindon Johnson a trois pos-
sibilités. La première est d'attendre la
mort du général De Gaulle et de voir
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ce qu'il adviendra alors de la France.
Mais Johnson peut aussi ne plus être
président à une époque où le président
de la Ve République serait toujours
bien vivant et très actif ! La deuxlèr
mc est de trouver enfin un terrain
d'entente avec le plus grand des Euro-
péens. Certes, il y faudrait beaucoup de
bonne volonté, surtout peu d'orgueil
personnel, Johnson est un politicien
de carrière. Il sait' « avaler les cou-
leuvres » si son pays a quelque chose
à y gagner. Nombreux sont les conseil-
lers qui le poussent à cette franche ex-
plication, à cette tentative d'accorder
les violons de Marianne et de l'Oncle
Sam, -et , parmi eux, même d'authenti-
ques économistes allemands qui appar-
tiennent aux comités et organes du
Marché commun et qui croient plus en
lui qu'au Dr Erhard. -La troisième est
celle -appliquée actuellement au Viet-
nam, tenir envers et contre tout ses
positions et même brusquer les choses,
s'entendre avec Londres et Bonn seuls,
même et surtout si le pacte franco-
allemand doit en faire les frais ; isoler
davantage encore la France et accorder,
dans tous les domaines, officiellement
et officieusement aux antres Etats
d'Europe occidentale, une aide accrue,
dans tous les domaines, militaire, éco-
nomique, financier. M. Georges Bail,
le bras droit de M. Dean Rusk, à la
Secrétairie d'Etat , est allé demandé aux
partenaires européens de l'Alliance at-
lantique, hormis la France, ce qu'ils
en pensaient ? L'histoire nous enseigne
que ni Roosevelt, ni même Churchill,
n'ont fait plier, dans des heures bien
plus dramatiques pour l'humanité , le
général De Gaulle. M. Johnson aurait-
il la prétention de faire mieux ?

Me Marcel-W. SUES.
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Du vin dans
les réservoirs
des pompiers

g VIENNE.- Lc vin de Wachau se 1
p fait actuellement , dans les réser- i
g voirs d'incendie, et les réservoirs i
g d'eau. En effet , la vendange de =s cette année fut si abondante que i
g la Coopérative des vignerons ne I
g savait plus où caser le noble jus s
H de la treille. C'est ainsi que le §
g nouveau réservoir d'eau de Weis- 1
|§ senkirchen (Wachau) a reçu 1 200 1
= hectolitres de moût , le bassin =
g d'eau des pompiers dc Duernstein , i
s 800 hectolitres et le réservoir 1
g d'eau dc la Kirchenplatz , à Spitz 1
H sur le Danube, a été empli de 3
{§ moût. On espère ques les pom- 1
g piers dc Wachau nc se trompe- s
= ront pas et n'essaieront pas d'é- I
g teindre avec du vin le prochain ¦
g incendie. =1
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Piéton tué
Lundi à six heures du matin, an

serrurier de 53 ans, M. Walter Liechti,
traversait un passage à piéton à Schlie-
ren, lorsqu'il fut happé par une auto-
mobile et projeté sur la chaussée. Le
malheureux grièvement blessé, a suc-
combé peu après son admission à l'hô-
pital cantonal.

Chute mortelle
Occupé à la mise en place d'un câ-

ble à haute tension, sur la propriété
Lehn-Schattenberg dans la commune
de Kriens, nn ouvrier italien de 23
ans, M. Antonio Napoli, a fait une chu-
te de 14 mètres et a été tué sur le
conp.

Mort d'un chasseur
d'ours

M. Attilio Bonetti est décédé à St-
Moritz à l'âge de 86 ans. Lors d'une
partie de chasse dans les montagnes- de
la Haute-Valteline, il avait, en 1902,
encore abattu un ours de 160 kilos. Avec
Attilio Bonettl disparaît vraisemblable-
ment le dernier chasseur d'ours des
AJpes.

Le défunt était originaire de la Valte-
line, mais il s'établit en 1906 à St-
Moritz, où il exerçait la profession de
menuisier.

L'ivresse au volant
Le tribunal cantonal de Schaffhouse

a condanjné à 42 jours de prison fer-
me un jeune peintre en bâtiment alle-
mand, pour avoir pénétré en Suisse
sans autorisation et en état d'ivresse
au volant d'une automobile.

Le personnage, qui avait déj à été
condamné en Allemagne pour ivresse
au volant, fut retenu au poste de' doua-
ne de Stein am Rheln, car il «tait ivre
à son volant. L'examen du sang donna
une concentration d'alcool de 2,3 pour
mille. En cet état euphorique, .le pein-
tre en bâtiment avait défoncé deux
clôtures de jardin , sans s'annoncer aux
propriétaires de ces jardins.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York
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Mort du poète
Adrien Miatlev

A l'hôpital cantonal de Lausanne est
décédé à l'âge de 54 ans, le poète fran-
çais Adrien Miatlev. Venu de Paris, il
vivait depuis le mois d'avril aux Monts-
de-Pulily. Il était né à Moscou en 1910,
a vécu en France où il fut mobilisé en
1939, et fut prisonnier des Allemands.
De retour à Paris, il dut constater la
disparition de ses manuscrits. Il a été
le collaborateur de la revue « Esprit »
et d'autres publications. Il a beaucuop
écrit, peu publié.

Au Grand Conseil vaudois
La distribution

de l'eau
LAUSANNE. — Dans sa séance de lun-
di après midi, le Grand Conseil vau-
dois a élu treize des quinze membres
de sa commission de gestion. Les deux
autres membres seront élus mardi ma-
tin. Il a voté un . crédit de 375 000 frs
pour la première étape des travaux
d'essai pour la protection contre l'éro-
sion de la rive sud du lac de Neuch-
tel sur le territoire d*Yvonnand. La
majeure partie de la séance a été con-
sacrée au projet de loi sur la distribu-
tion de l'eau qui a été votée en pre-
mière lecture. Le but essentiel du pro-
jet est de préciser l'étendue, le fonde-
ment, la nature et les modalités des
droits et des obligations tant des com-
munes que des particuliers, dans le
domaine de la distribution de l'eau.

Prix Albert Schweitzer
à une Suissesse

Le Prix Albert Schweitzer est dé-
cerné chaque année sous les auspices
de la reine des Pays-Bas. Pour la pre-
mière fois, ce prix qui est plus ho-
norifique que financier, a été attribué
à une étrangère, en la personne de la
Suissesse Dr H. C. Gertrud Kurz, pour
son aide multiple- ;en faveut des ré-
fugiés de diverses nations et de di-
verses confessions , et pour l'envoi d'é-
quipes de secours en' Algérie, en Grèce,
en Israël et en Jordanie. La remise du
prix aura lieu le 23 janvier 1965, à
l'occasion de l'anniversaire du docteur
Albert Schweitzer , au Concertgebouw, à
Amsterdam. ,

Séance de travail
de la Croix-Rouge suisse

La conférence d'automne des prési
dents des sections régionales de la
C.R.S. et de leurs proches collabora-
teurs s'est déroulée à Berne les 14 et
15 novembre, sous la présidence du pro-
fesseur A. von Albertiml, de Zurich,
et avec la participation de représen-
tants de la direction centrale. Trois
groupes de travail ont traité simultané-
ment de la transfusion de sang, des
appels de fonds et des cours de soins
aux malades non professionnels.

Le ministre turc du Travail
à Berne

De passage en Suisse, M. Bulent Ece-
vic, ministre turc du Travail, a eu
lundi matin des entretiens avec le chef
du Département de l'économie publi-
que et de hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale:

L'ambassadeur Schaus
au Palais fédéral

Invité par le comité suisse pour la
coopération européenne et internatio-
nale à donner une conférence à Berne
dans le cadre d'un congrès internatio-
nal sur les problèmes d'une politique
sociale, des communications et des
transports.

L'ambasr? ' -r Lambert Schaus,
membre de commission de la com-
munauté écer -nique européenne, char-
gé des questions de transports, a été
reçu, lundi matin, au Palais fédéral
par le chef du Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie.

Un piéton écrase
Dimanche soir, un accident de la

circulation s'est produit à Bruegg, à la
Dorstrasse. M. Emil Bauer, 78 ans, re-
traité des chemins de fer, qui traver-
sait la rue, fut happé par une voiture
qui roulait vers Bienne et tué sur le
coup.

Les victimes
- de la route

Samedi soir, un automobiliste cir-
culait en direction de Wittenbach sur
la route Bernhardzellàchoental. Au cours
d'une manoeuvre de dépassement, il
sentit soudain un choc contre le côté
droit de sa voiture. Il stoppa pour
constater la cause de ce choc et dé-
couvrit à côté de la chaussé le corps
d'un homme, qui avait été écrasé par
la voiture. Il s'agit de M. Paul Bloech-
linger, 56 ans, de Waldkirch. L'auto-
mobiliste a dû se soumettre à une ana-
lyse du sang et son permis de con-
duire lui a été retiré.

TV
Une collision s'était produite récem-

ment à St-Gall au croisement des
rues Obeçstrasse - Ahornstrasse, en-
tre un camion et motocycliste. Ce der-
nier, avait été grièvement blessé. Il
vient de décéder à l'hôpital cantonal de
St-Gall, des suites de ses blessures. Il
s'agit de M. Paul Braun , 58 ans, ou-
vrier agricole, de Hérisau.

Pour augmenter la sécurité sur les routes à 3 voies

HUH WWÊk ' T«

Depuis quelques mois, sur le tronçon
Territet—CMUon- -Villeneuve, des écri-
teaux avec deux flèches dans un sens
et une dans l'autre indiquent aux auto-
mobilistes s'ils pétillent utiliser une ou
deux pistes. Ces panneaux peuvent être
tournés selon les besoin et seoln le sens
dans lequel va la grande circulation sur
cette artère du Simplon. Mais comme
nombreux sont les automobilistes qui

24 heures de la vie du monde
ir UNE BASE SOLIDE — L'accord Intervenu à Bruxelles est considéré par

le gouvernement de Bonn comme « une base solide pour de nouveaux
efforts en vue de la libéralisation du commerce mondial ».

ir PROTESTATION SOVIETIQUE — L'URSS a protesté lundi contre le
vol d'un hélicoptère américain au-dessus de Berlin-Est.

ir CATASTROPHE AERIENNE — Un avion de la compagnie « Bonanza
Airlines » s'est écrasé près de Las Vegas (Nevada). Les 28 occupants
ont tous péri.

ir EXPLOSION A ROME — Deux charges de dynamite ont explosé devant
l'entrée du siège du parti démocrate-chrétien. Les dégâts sont sérieux.
Le gardien a été légèrement blessé.

ic PERON RENTRERAIT BIENTOT EN ARGENTINE — «Je rentrerai
bientôt à Buenos-Aires », a affirmé l'ex-président Peron au cours d'une
interview accordée à un journaliste péruvien.

ir LE DESARMEMENT — L'Union soviétique serait sur le point de pren-
dre une nouvelle initiative spectaculaire dans le domaine du désarme-
ment, écrit le correspondant à Moscou du « Sun ».

• LA VENTE DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE — La vente des
vins des Hospices de Beaune a produit 2-181 000 francs contre 1 740 000
en 1963.

ir LA LIQUIDATION DE M. K. — Le plénum du comité central du parti
communiste russe aurait examiné l'éventualité de demander à M. K. de
démissionner volontairement du comité central.

• 29 BLESSES,DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION — A Paris,
deux voitures transportant de nombreux passagers venaient de se
heurter lorsque survint un autobus. Pour les éviter, le lourd véhicule
braqua violemment à droite et s'arrêta contre un mur. Une troisième
voiture survint alors et vint heurter les deux automobiles accidentés.
29 personnes ont été blessées.

• BIENTOT UNE OFFENSIVE GENERALE SUR STANLEYVILLE — Une
offensive générale des forces de l'armée nationale congolaise sur Stan-
leyvilie est imminente, esttaie-t-on à Elisabethville.

• PAUVRES DEPUTES ! — Les députés britanniques toucheront bientôt
un traitement de 3250 livres par an (39 000 francs suisses) au lieu de
1750 livres (21 000 francs).

• UN SOLDAT ISRAELIEN TUÊ — Un des sefldats israéliens blessés
vendredi dernier est décédé à l'hôpital, ce qui porte à 4 morts et 4 bles-
sés grièvement atteints le bilan des pertes subies par l'armée israélienne
lors des combats contre les Syriens.

• VICTIMES D'UNE TEMPETE DE NEIGE — 13 personnes sont portées
disparues après une tempête de neige qui a ravagé le nord et l'ouestde l'Arizona.

•k LE GRAND PRIX NATIONAL DES LETTRES — Le poète, romancier
et homme de théâtre Jacques Audiberti a été proclamé, à Paris, lauréat
du Grand prix national des lettres.

• M. WILSON SE RENDRAIT A MOSCOU — M. Wilson aurait llntention
de se rendre à Moscou dans la dernière semaine de décembre.

• PAS D'ACCORD COMMERCIAL ENTRE BONN ET PEKIN — Le gou-
vernement fédéral allemand ne possède aucune information sur uneprétendue volonté de la Chine rouge de conclure un accord commercial
avec la République fédérale allemande.

• AVION AMERICAIN ABATTU ? — L'agence Chine nouvelle annonce '
que la défense chinoise aurait abattu dans le centre méridional de laChine un avion américain de haute altitude téléguidé.

• AU CONCILE : CONCLUSION DU DEBAT SUR LES SEMINAIRES —L'assemblée a procédé aux trois derniers votes au sujet des propositionstraitant des religieux. Puis, après 12 interventions, à la presque unani-mité, elle a décidé de clore la discussion du texte sur les séminaires.Mardi aura lieu le vote d'ensemble sur les propositions concernant lesséminaires. Si le vote est favorable, ces propositions seront soumises
à sept votes différents.

La Suisse et le «Kennedy-round»
« D'importantes négociations tarifai-

res, mieux connues sous le nom de
« Kennedy-round », sont en préparation
dans le cadre du GATT depuis près de
deux ans. La Suisse a pris une part
active à ces travaux. L'objectif du
Kennedy-round dans le secteur indus-
triel, à savoir un abaissement de 50
pour cent des droits de douane dans

t
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ne comprennent quand même pas ce
signal, par sécurité supplémentaire, on
fient d'installer , tous les 300 mètres
environ, de gigantesques f eux  comme le
montre notre photo. La /lèche s'allume
en vert et les deux croix en rouge in-
diquent clairement que le trafic se fai t
sur deux voles en sens Inverse, Ce
système est utilisé fréquemmen t (sou-
vent sur 8 voles de circulation /) aux

Etats-Unis.

les pays participants, est très bien ac-
cueilli par la Suisse qui le considère
notamment comme un moyen permet-
tant d'atténuer les effets de la discri-
mination du commerce en Europe.

La réduction tarifaire de. moitié doit
être opérée selon la méthode linéaire,
c'est-à-dire s'étendre en principe à tou-
tes les positions. Les exceptions à cette
règle, dont le nombre doit être réduit
au strict minimum, feront l'objet de
négociations. Des listes comprenant les
exceptions envisagées ont été déposées
au GATT le 16 novembre 1964. L'échan-
ge de ces listes qui suivra marquera
l'ouverture des négociations du Kenne-
Iv-round.

Dans sa session du 13 novembre, le
Conseil fédéral a décidé de renoncer
à demander des exceptions dans le sec-
teur industriel. Il estime cenendant oue
les négociations ne devront pas porter
sur certains droits fiscaux qui repré-
sentent d'importantes sources de re-
cettes pour la Confédération (droits
sur les carburant? et les combustibles
liquides par exemple).

En s'abstenant de présen ter une liste
¦l'exceptions, la Suisse n'a pas renoncé
>>our autant à l'ar>r>licat.ion du nrincipe
de la réciprocité Mais elle souhaite
voir le Kennedy-round couronné de
succès et. de ce fait , ne désire pas
Invoquer elle-même des exceptions qui ,
oar leurs répercussions, ne manque-
ra ient pas de restreindre le résultat
"'obal des négociations. En revanche,
la Suisse pourra't être amenée à ré-
duire son offre dans la mesure où, en
tin de compte, ses con^pr 'ons ne trou -
veraient pas d'équivalent dans la pres-
tation des autres pays.

Le 16 novembre la dé'éçation «ulsse
a officiel lement fait  part de cette atti-
tude aux délégation?; des an cres pays
"participants aux négociations.

Dans le domaine de l'agriculture, les
prépa ratifs du GATT sont loin r^'Hr»
' erminés. Il n 'y a don c pas en'- ve Meï
de prendre position au sujet de at
aspect du Kennedy-round. »
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mQue ce soit avec ou sans filtre, si vous choisissez «worldfamous»
Pall Mali, vous serez toujours pleinement satisfait. «Famous»
Pall Mail se distingue par cette douceur naturelle, cet arôme si
particulier qui ont fait sa renommée mondiale. Quand vient
le moment de la détente—le moment de savourer une cigarette—
exigez «famous» Pall Mail.

Vente de meubles neufs
D'OCCASION ET DIVERS

à IH

grande salle de l'hôtel Terminus
au centre de

S I E R R E
seulement 4 jours

soit du : mercredi 25 au samedi 28 novembre 1964 de
9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 heures.

Chaises - Tables - Bureaux - Bureaux-commodes
Buffets  de cuisine - Fourneaux à mazout - Cuisis
nière électriques - Réchauds électriques - Fourneaux
à gaz - Réchauds à gaz - Salons - Salles à manger -
Chambres à coucher - Lits d'enfants - Couchettes
d'enfants  - Table de nuit  - Radios - Appareil de ci-
néma - Meubles combinés - Armoires - Dressoirs -
Fauteuils  - Divans - Lits - Poussettes - Etagères -
Petits meubles - Frigos - Machine à coudre - Entou-
rages de divan - Couvertures - Oreillers - Duvets -
Couvre-lit  - 1 lot de ski - etc.
Quant i té  d'autres meubles trop long à détailler -
Mobilier provenant de reprises et échanges.

°our la vente :

Fernand Antille & M. Baud
Meubles - S I E R R E

enseignements : tél. (027) 5 12 27 ou pendant la
vente : (027) 5 04 95.

P 788 S

Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht
connaît vos désirs, Madame!

EzzzEir—̂ |j | fBaukrt e dit%CP

cô

Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement bouillir le linge. Qu'il
s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail , tout peut être lavé dans un lissu en ébullition - plus propre,
plus blanc que tout. En plus, la sélection de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de
tissus. Les Bauknecht 1000/o automatiques possèdent une capacité de 4 ou 5 kg de linge sec et en plus elles sont
exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr. 1980.- déjà. Le modèle
WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis , ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre
distributeur Bauknecht le plus proche.

Localité

GRANDE ACTION DE REPRISE

Jusqu 'à la fin de l'année nous reprenons votre vieille machine aux meilleures conditions
mandez notre offre sans engagement. Facilités de paiements.

Ir

G. Vallotton S.A Martigny Téléphone (026) 6 15 60

Sapins de Noël
Beaux épicéas, à vendre en gros.
Fr. 3.50 la pièce.
Offres â case ville 2365, 1101 Lau-
sanne.

P 646 L



Pas 
de pitié

our les cobayes
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— Légalement, non.
— Alors ?
— H n'en demeure pas moins que Mlle Vincent s'estlivrée à un acte extrême et que cet acte a une raison sinon

une excuse, et que cette raison est le professeur Leprée.
— C'est vous qui le dites.
— Justement Et il faut que je puisse constater sur place

si Armelle Vincent a menti ou dit la vérité.
— Et pour cela ?
— 11 faut que vous répondiez à mes questions et que vous

me pilotiez dans la maison, iépondis-je.
— Leprée est ici, fit-il.
— Et que oe.la faiit-il ? Pour le moment nous sommes

convenus de ne pas dire la raison de ma présence. Pfister...
— Soit Mais si vous rencontrez le professeur, ce qui est

possible, taisez-vous.
— Vous en avez ma parole. M. Filleul, repris-je, je vou-

drais autre chose de vous. .
— Quoi ?
— Vous travaillez avec Leprée depuis des années ?
— On peut dire depuis toujours.
— Il me faudrait, pour être à même de le mettre totale-

ment hors de cause, apprendre par vous, sur lui, certaines
choses.

— Rien ne peut m'empêcher de les dire si cela doit
lui ètre utile.

— Vous l'aimez ?
— J'ai pour lui la plus grande admiration.
— Ce sont là deux choses différentes.
— Ne me faites pas dire oe que je n'ai pas dit. Je tra-

vaille avec Leprée depuis le début de ses recherches sur le
cancer et la leucémie. U n'a plus eu que moi quand Bienski
est parti.

— Je sais.
— Vous savez quoi ?
— L'affaire des souches, le conseil de discipline, l'exclusion.
— Ça n'a pas été très joli, en effet.
— De la part de qui ?
— De Bienski, bien sûr !
— De Bienski d'abord, mais l'exclusion de cet homme ma-

rié, père de famille...
— Sa femme est morte peu de temps après et son enfant

aussi, dit Filleul. Quant à • lui il a disparu. Il doit
être passé en Russie.

— Ne pensez-vous pas que la décision prise contre lui,
qui amena sans doute la mort des siens, ne l'y a pas conduit
tout droit?'

— Oh ! cher monsieur, dit-il , si nous nous mettons à juger
les effets et les causes, nous sommes loin d'avoir fini !

— Cela a joué, pourtant.
— Certes, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Bienski

disparu, j'ai pris sa place et je n'ai plus quitté Leprée.
— Vous avez donc tout su de lui.
— Vous voulez rire ! Qui pourrait tout savoir de Leprée ?
— Il est si secret ?
— Totalement. Il n'y a que lorsqu'il agit qu'il parle tout

haut, c'est une manie, et devant n'importe qui... mais jamais,
depuis longtemps, depuis Mme Diskiewkz, de ses affaires
personnelles.

— Vous finissez parfois pourtant par les connaître.
— Parfois, mais pas toujours, ainsi j'ignorais tout de cette

histoire avec la petite Vincent.
— Il revenait la voir quand elle était de service, le soir.

Ça se passait dans son petit bureau. Il s'y trouve bien un
divan ?

— En effet. Tout cela est déplorable. J'espère qu'on ne va
pas le rendre public ?

— L'affaire est pour le moment étouffée.
— Cela vaut mieux. On n'a pas le droit , quelle? qu'aient

été ses faiblesses ou ses erreurs, de diminuer, de démolir
ainsi un grand homme.

— C'est là votre opinion ?
— Formelle.
— Mais... la vérité ?
— Il y a des moments où il faut savoir la taire.
— Vous y êtes décidé ?
— Oui.
— Même avec moi ?
— Voyons, M. Frégeot , je voudrais que vous compreniez :

je vous disais que j'ai commencé avec Leprée, que, dès le dé-
but et définitivement après le départ de Bienski , je l'ai assis-
té dans ses recherches. Vous ne pouvez savoir ce que cela a
été. Ah ! fit-il , et son visage me parut s'illuminer d'une flam-
me venue de l'intérieur, vous ne pouvez ici qu'être frappé de
l'apparence glacée de cet Intitut, mais delà c'est ce qu'on en
voit : des salles rigides, froides, uniformément peintes... Il y a
tout le reste !... Avant surtout que tout cela existe.

Un moment il parut s'absorber en lui-même, revoir tout ce
passé qui était sa vie :

— Je voudrais que vous compreniez, que vous compreniez
bien.

— Je suis venu pour cela.
— U est difficile de vous expliquer en si peu de temps ce

qui couvre tant de jours, tant d'années. Etre à la naissance
d'une découverte, même lorsque c'est un autre, un patron ,
qui la fait, est une chose extraordinaire.

Copyrigh t by Co.<tmopress (ô suivre)

— Un intérieur coquet, une femme
agréable...

... c'est tout ce qu'en rentrant de son
travail...

Tl M E M E N T O  Sur nos ondes
ê B̂Oann -̂M

S I E R R E  M O N T H E Y
Bar du Bourg. — André Zaugg.
Locanda. — Orchestre Pilanelll et la chan- Piazza — Tél. 4 22 90. Voir aux annonces

teuse Barbara Lorl.
Motithêolo — Tel 4 22 so Vou aux an- SOTTENS 700  Bonjour à tous. 7.1.5 Informations.Pharmacie de seruice. — Pharmacie de nonces **" " " "•"*r

Chastonay, tél. 5 14 33. 800 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
mvnax d'anondissement. - Heures de _* "'«ST.. "fou"̂ ? .̂̂  ̂Ta <""""" Première. . W.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le ren-

sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 dez-vous de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informa-à 16 h. 30, Pharmacie de service. — Pharmacie Car- ,. _ *,„„ T _ , „, ._»«___ . «*•'_____...raux, tél. : 4 21 06, tions. 12.55 La Dame de Monsoreau. 13.05 Mardi les
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h 30. Le médecin de service peut être « T  ̂ Camargue secrète » . ' concert. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-demandé soit à la clinique, soit à l'hô- s «i i. .__ , „__• T J _ . , _ . , - _pitaL flash. 16.05 Le rendez-vous des isoles. 16.25 Fantaisie
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm sur ondes moyennes. 16.55 Réalités. 17.05 Le kiosque

à musique. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00
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° La S u i s s e  a u  m i c r o .  19.15
Cinéma Lux. - Tél. : 2 15 43. Voir annon- \_______________ mtU Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Le____¦_____ ciH_, . „ .. , _., „ „„ „„ „ , I ~ ¦"-' - KTVCTÏTÏ Forum. 20.10 Au rendez-vous du rythme. 20.30 Soi-Ctnf ima Capitale.  — Tél . 2 20 45. Voir an- _Tm H-Vf*  I l  lflnonces. mr\  ma'¦'¦ ' ¦' théâtrale. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir an- _*" M . HHlBPH:.:,; ¦_p du cœur. 2.45 Les chemins de la vie. 23.15. Hymne

nonces. . ¦̂ ^_ d̂Wy»ï»yy national. Fin.
Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-

mermann. tél. 2 10 36. . . . . .. .
Médecins de service. — Dr Germain Ay- ___PW'^____mon , tél. 2 lfi 39. Pour le chirurgien, , <¦ JKIHH ¦

s'adresser à l'hôpital de Sion . tél. 2 43 01 . Is _̂_£____k_________ W JLW
Ambulances.  — SOS général : tél. 2 23 52. . fSÊ BB£.4_1 I SECOND P R O G R A M M E  19C0 Emission d'ensem-

Michel Sierro. tél. 2 59 59. ble 20.OO Vingt-quatre
Musée de la Majorie. — Musée permanent. ____________________ heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
Carrefour des Arts. — Exposition peinture soreau. 20.25 Mardi les gars. 21.00 Au goût du jour.

et gouache de Kurt von Ballmoos. 
Manifestez VOtTC 'intention' 21'00 Pres"ge de la musique. 22.00 Sleepy time jazz.

Atelier. - Grand Pont. - Exposition du «w»""«l» »v/u^ "'T1 ' 22.30 Hymne national. Fin.peintre Palézieux, ouverte de 15 à 19 h.
Club de pétanque de Sion. — Pour la sai-

son d'hiver , au stamm du club , bar du « ^1er Août , rue Porte-Neuve , entraînement ¦̂̂ & #sur la piste, au sous-sol les mardis et T>
jeudis soirs , ù partir de 10 h 30 A MÊ JE

Club de pétanque « Ln Patinoire .. - |is4 BEROMUNSTER 6'15 Informations. 6.20 Mélodies.
Chaqu° soir joutes amicales. Mercredi f_T _Kl M r-™-,,, 1 - . ;,- __. - - rm r^f/,™,^;^- » n;soir et samedi après-midi , entraînements. - îtSk T 

popU:3ire s. '.00 Informations. 7.0o
Dimanche matin , dès o h., concours a IWW \\h Ensembles. 7.30 Emission pour les automobilistes vova-la mêK-e (sans licence ) .  ~JSl V „ . „ „ „ . .  _
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Jj lE "e. 1200 Mélodies d'Ital ie .  12.20 Nos compliments.
30 , répétition des bugies. .barytons, pe- «

^̂  ̂
M g» 12.30 Informations. 12.40 Show Time. 13.30 Solistestites basses , contrebasses. _ -3__?«k> ' B _̂_____ 2 S»__,

Uur^̂ L b̂rŒ am. de musiQue légère. 14.00 Emission féminine. 14.30
° HubïnsteTn. 

MCrCrCCU 18 ' C°nCert "̂̂  |P  ̂ ^̂ 1 M. SoUstes' 14 '50 Chants de Schumann. 15.05 Stofonia.

Patinoire. _ Mardi , dc 18 h. à 20 h. 15: ,,, n , „, L̂f mm! "*"1™ ".80 Musique pour un invité. 16.00 Informations.
club de patinage. 16.05 Ensemble. 16.30 Quelques pages de roman. 17.00

Musique pour ensemble à vent. 17.30 Pour les jeunes.
m̂^̂ ^̂ ^̂ ^. m̂^̂ .^̂ ^̂ ^mmmmmmmm 18.00 Succès en vogue. 18.30 Le bulletin du jazz. 19.00

Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho du
M A R T I G N Y  

 ̂ l'Imprimerie moderne temps. 20.00 Septembre musical de Montreux. 21.25
Cinéma Etrille. — Tél 6 11 84. Voir aux « Das rechtliche Gehôr » . 21.55 Quatre pièces pitto-

annonces factures blocs resques. 22.15 Informations. 22.20 Emission dédiée auxCinéma Corso — Tel : 6 16 22. Voir aux lacuires. oioci, i „„.„ „,
annonces. papier k lettre, amateurs de bonne musique. 23.15 Fin.

enveloppes, falre-
Pharmacie de service. — Pharmacie Bols- aart ,.u, «.»«„«sard, square de la Gare, tél. 6 17 96. V. , _ ,livret dans les
Médecin de garde — S'adresser * l'hOpl- plus brefs délais

tal de Martigny, tél 6 16 05.
Manoir. — Exposition Paul Messerli. téléphone (027)2 31 51 sion S. a. MONTE-CENERI 7 0° Marche. Petit concert. 7.15
Conférence. — Conférence sur la € Camar- Informations. 7.20 Almanach so-

gue secrète .. ce soir. _____________ .̂.._...... __»_«.,..__ nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Petite Galerie. — Exposition permanente. Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique
Patinoire . — Mardi de 10 h. à 12 h. : de t__W_______________________.\ variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Interprètes cé-

1:1 » 30 ¦' l i ;  h '¦ de 18 li . 30 à 20 h. 30 : OMM HMMPHI .. . , , „„ , .. , „ „„ , , , . „ ,patinage. De 20 h. :î H à 22 h, : entraine- KMMM MnaMtetiu lebres disparus. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.
ment charrat. 161Q Thé dansant_ 17,00 Orchestre de la Suisse ro-

c. S. F. A. — La sortie-brisolée aura lieu mande. 18,00 Chansons italiennes. 18.15 La c Côte desle dimanche 22 novembre. Inscri pt ions  W —̂m̂ ĴigL^^^^auprès de Mlle Odile Saudan jusqu 'à sa- MH - W m m & Ê  Barbares » . 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00
medi à midi. __ M m\__ \__W____ \  Musique légère. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II

BJj _%jl j_ \  Quotidiano. 19.45 Le long de la Seine. 20.00 Com-
positeurs contemporains. 20.30 « Temps de troubles ».

SAINT-MAURICE HHHI ^1.40 Sur sept notes. '22.10 Mélodies et rythmes. 22.30
Cinéma Km , ,  — Tel 3 04 17 ou 3 ci ti4 mÉffijÈffil3ffl3ffl Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00 Ul-

Volr aux annonces. tLmes notes. 23.15 Fin.
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard tei 3 02 n. WLW î if T___-____-_L !̂ 3
Vlcux-Pai/s.  — Mardi , danses à 20 h ; r jjp »Bl^̂mf _̂AtH mW7\m
Agaunoise . - Vendredi , répétition à 20 __M B B̂ TELEVISION R e 1 B C h è

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , rue de l ' Ind ustr is  13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 . Ch. Doslnu> : 19 . _>?i

Rédactions
1870
i «on
1920
3960

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mots 6 moil 12 moli

Sul,« H franct 22 Irancl 42 (ranci
Etranger : demander lea (arils a l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publlcltni S.A. ,  1950 Sion , Iil. (027) 2 44 22 el la. tu tel
agences Publicitas.

Tarif des Insertions :
Annonces :
(la mm sur une colonne de 27 mm) 16 cl. J.
Réclames :
(le mm sur une colonne de SS mm) 60 ct. (20'/. en plul ?<•emplacement prescrit).
Déclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 65 ct.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 cl.

régionales :
Monthey, lél. (025) 4 12 .36
Salnt-Mnurice . tél. (025) 3 6163
Marli gny. tél. (026) 6 17 10
Sierre , tél. (027) 5 19 86



M ... autreservice /
Aujourd'hui 17 novembre 1964
aux Mayennets, à Sion

MIGROS

• la plus grande boucherie du canton, viande

vous accueille avec des fleurs dans son
nouveau Marché moderne.

seulement de 1er choix, vendue sans charge

u Plus qu'une fenfaf/on
presque un péché "

• rayon de fruits et légumes unique en Valais
(14 mètres linéaires)

qualité - choix - présentation - prix
sans égal !

• assortiment d'articles de ménage, textile
photo, jouets, etc., sélectionnés pour vous

• une boutique de fleurs et plantes vertes

„ votre maison chaque jour fleurie :
un rêve réalisable "

Attention ! actions spéciales d'ouverture

LA PLACE DU MIDI :
dans notre magasin habituel transformé et aéré, tout
l'assortiment :

V f .  .d épicerie
de boulangerie
de produits laitiers et fromages
de produits d'entretien, etc.
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SINGER

«Beaucoup d atouts» -
Gagné !Bien sûr.
Et bien gagnée aussi,
cette
SUPER MAROCAINE!

SUPER MAROCAINE

enf i n possible
avec

la nouvelle
*__*

au «j ass»?

SINGER431
C'est si simple s

enlevez la canette et
sitôt vous obtenez
le sensationnelpoint de cheanebtç l

La cannette remise
en p lace, votre Singer

. ¦ , -s 451 exécute tous lesen tricotant r pointe de la machine
à coudre de ména-çre

lap]us moderne.

Boire du café -
se réo-aler d'INCA! la marque préférée et la

plus achetée depuis des
générations

Demandez, sans engagement, prospectus ou
démonstration chez:

L. DEMIERRE
MARTIGNY - Av. de la Gare

et M. Georges Demierre , Chalais

Avez-vous besoin
d'argent?

h Des difficultés financières vous empêchent de
vous coneentrgr sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. II vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance ,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. Oe plus, en cas
de règlement irréprochable nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

'tu Lll OLi rS ' -¦'' I !"¦ ï ; I i_H 1B»»1 *^» • : - : C : 'itr -.À en attendant que la situation soit améliorée- Nous
' Il / B ffff^Efifttf * vous consentons des prêts discrets de SCO a

.p' tr mf r%l-.m J" " M.J. A.M.mA Ĵ /̂«fc _Ui ¦¦ JMI <.-\_' . . " K|& '*» 10000 trs sans en aviservotre employeur, votre
SI T Fct lCnS I ^MKK ^̂ B __P̂ iPllf \M 

parenté ou vos connaissances. De plus, en cas

Ct Si dOUCe. t t f  mff iBL A_!l B ÊÊÊSS ÊÊSÊÈ "M sur nos frais et intérêts habituels une

WsfiW BS i|iii|i|!i *^* *̂ ^̂ ^̂ p' Notre 

crédit 

n'est donc cas seulement discret
mmOmB B̂ ï fSïï #ÊÊ&Ê$$t .lllllll s Jg mais aussi avantageux . Envoyez-nous le talon

S U P H R M A R O C AI N E  F I L T R"  Jm^BBmS - K& ' réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
avec «V entil-Zone» breveté 

\àfÉ Ŵi MT 
Vous serez satisfait de nos services.

Dlinm ^WF 
y^̂ P&^̂ Hiyl̂ '

>, Banque Rohner + Cie S.A.
N S l  I I  K ^̂ T G 

Lôwenstrasse 29 
800

! Zurich Tél. 051/23 0330

¦ ¦IHAAHIIP W*-I i -vr% ___
¦ llïlpOItC OU, C-JUanCl, Envoyez-moi les documents concernant un prêt

MBRnP.A NF F fi RF comment vous buvez du café: Nom A 706
SUPER
MUOGMHEI-ILIHE

N'importe ou, quand,
comment vous buvez du café

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

A vendre

2 fourneaux
en pierre

de Bagnes
avec millés ime. INCA - c'est fameux,
En pariait état . c'est Thomi + Franck !
Ecrire sous chif-
fre P 16421, à Pu- I
blicitas , 1950 Sion.

P 1G421 S

bien qu'ell

POUR VOS BOUCHERIES
Viande pour saucisses le kg Er. 4.50 - 5.40 - 6.—
Morceaux pour saler le kg Fr. 7. 7.50.
Expédition partout contre remboursement.

Boucherie chevaline J.-L. Ruffieux
Place Saint-Thcodule - Sion . Téléphone (027) 2 28 65¦ P 26599 S

Machines
à calculer

Un quart

POUSSINES

fï6^^i6_^ ""¦
. ( KL ^̂  ̂ ^̂  

4fl nos conditions

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

'(*S

radio et télévision — vous est une
aide précieuse pour les soins-̂

l£L HCj Ucilbdtler S. MATTHEY, parc avicole, XIH-CANTONS autres modèles SOLIS
-T S|QN Hcnnlcz (VD) - Téléphone(037) 6 4168 à partir de Fr. 29.80

mlnér.le flazeu.e CîtrOIL Tôl (0,27) 210 63 I JMMB MMM T | Dans 1RS maQasin^spoci.- lisés



M. Burkhard Marti, directeur des douanes
victime d'un accident

Dimanche après-midi, vers 5 h 30, on accident s'est produit , sur
l'autoroute du Rheintal , entre Au et Oberriet, dans les environs de Kries-
sern. M. Burkhard Marti, 57 ans, de Coire, directeur des douanes, y perdit
la vie et un autre homme, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital
d'Altstaetten.

Accompagné du major Luchsinger, M. Marti rentrait de la marche
militaire de Frauenfeld. Près de la petite forêt de Krlessern, ils consta-
tèrent qu'un des pneus de leur voiture était défectueux. M. Marti roula
encore un peu, puis entreprit de changer le pneu, après avoir disposé
comme il convenait le triangle rouge de panne. Le major Luchsingcr
resta auprès de ce signal, car le vent violent risquait de l'emporter. Une
voiture, dans laquelle se trouvaient des jeunes gens, s'arrêta près de l'auto
en panne et ils offrirent leurs services. L'un d'eux se rendit auprès du
major Luchsinger, tandis que l'autre rejoignait le directeur des douanes
Marti. Soudain survint une voiture, dont le conducteur prétend qu'il
n'aperçut pas le triangle de panne. Elle heurta avec violence les deux
hommes. Occupés à changer de roue, M. Marti fut tué sur le coup, tandis
que son aide devait être transporté, grièvement blessé, à l'hôpital.

t LE DOCTEUR NORBERT BENO
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

qui s'ingéniait même à la faire ou-
blier. Ces choses que l'on ne compre-
nait guère à la lecture, il vous les
rendait simples et familières. Et 11 y
avait surtout en lui cette chaleur du
coeur grâce à laquelle fondait toute
gêne, si bien que l'on devenait très
réellement son ami, grâce aussi à son
inimitable condescendance dont on
pouvait êrtre tenté d'abuser. S'il fal-
lait tout condenser en une formule,
Je dirais qull aimait les hommes. Sa
sensibilité esthétique ne le détournait
pas des spécimens d'humanité naturel-
lement les moins attrayants, mais l'in-
citait au contraire à s'en approcher
pour, à la limite de ses moyens, les
guérir et les transformer.

Car 11 aimait tout ce qui est beau,
spirituellement et matériellement, les
hommes et les choses. Il fut un ama-
teur d'art et un amant de la création :
les deux ne se trouvent pas naturel-
lement réunis. Il avait besoin de faire
partager son amour... Et il se dévoua

mm
la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la famille
% prête à l'emploi; remuez-la simplement 9 3 délicieux arômes :
avant de servir. CllOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
# pour varier vos desserts, garnissez-la de crème Vanill& F 2 20pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Y . ' , ,Aorï V.
ïne tombéede kirsch,de rhumoude cognac. frais et leger- (<

ooSVous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 3 H 3 H S S Fr. 2.2. U
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)

m m m m au goût du fruit agréablement acide
• • ••

•* 
#® ..̂ ggs^̂ ^̂ ^,,• le dessert •j^^^^ï^^^^^ ĤÙk

• en botte-f amille ':M ïffl**jjJ "J-3 .
• ' ' mm «_k,^#^II !
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Une nouvelle spécialité DAWAde la maison Dr A.Wander S.A. Berne

Jusqu'à l'extrême limite de ses forces.
Pensant à la parole de ce mystique

qui disait : « Au soir de cette vie,
nous serons jugés sur l'amour », tous
ceux qui pleurent aujourd'hui le Dr
Béno et qui conserveront fidèlement
sa mémoire, ne peuvent manquer d'es-
pérer qu'en fermant ses yeux char-
nels sur les beautés de la terre, cet
homme plein d'amour a ouvert les
yeux de son âme sur les beautés im-
périssables.

S. M.

A vendre

Joli manteau
en parfait état,
pour fille de 12-
14 ans.

S'adresser au tél.
(026) 6 10 52, à
Martigny.

P 66347 S

On cherche pour
tout de suite jeu-
ne homme comme

apprenti-
droguiste

Droguerie de la
Gare, Martigny-
Ville.
Tél. : (026) 6 18 27

P 66344 S

Le «dies academicus» de l'université de Fribourg
L'Université de Fribourg a célébré,

lundi 16 novembre, son traditionnel
« dies academicus », l'ouverture solen-
nelle des cours pour l'année 1964-1965.
Cette journée revêtait une signification
particulière parce qu'elle marquait en
même temps le 75e anniversaire de la
Haute école des catholiques suisses.

L'OFFICE SOLENNEL

Célébré en l'église du collège Saint-
Michel , par dom Bernard Kaul, abbé
au monastère cistercien de Hauterive,
a marqué le début de cette journée ju-
bilaire. L'allocution de circonstance a
été prononcée par l'abbé Hans-Urs von
Balthasar , qui s'est inspiré des paroles
de l'Evangile selon saint Matthieu :
« Vous êtes le sel de la terre... Vous
êtes la lumière du monde ».

LA SEANCE ACADEMIQUE

La séance académique se déroula en-
suite à l'aula de l'Université , en pré-
sence d'une assistance, où l'on rele-
vait les toges du recteur et des doyens,
hautes en couleurs, comme les costu-
mes des représentants des sociétés d'é-
tudiants. Si le noir officiel dominait ,
on notait cependant l'absence du violet
épiscopal , puisque nos evêques étaient
retenus au concile. De très nombreuses
personnalités étaien t présentes.

Le professeur Eugène Isele, qui a as-
sumé les fonctions de recteur de l'Uni-
versité pour la période . académique

LA CONFERENCE DES PARLEMENTAIRES DE L'OTAN

Les causes du malaise actuel au sein de l'Alliance
PARIS — La conférence des parlemen-
taires de l'OTAN s'est ouverte à Paris
avec la participation de délégations des
quinze pays membres de l'Alliance at-
lantique.

Les parlementaires de l'OTAN pro-
céderont pendant^ 4 jours à un examen

1962-1964, présenta alors son rapport
annuefl, faisant ressortir les progrès en-
registrés par l'Université, mais aussi
les problèmes qui en découlent et les
questions que pose la vie universi-
taire à l'heure actuelle.

Son rapport terminé, îe professeur
Isele, qui appartient à la Faculté de
droit et des sciences économiques et
sociales , remit la chaîne, insigne de ses
fonctions de recteur, à son successeur
dans cette • charge, le père Joseph-M.
Bochensi, o. p., de la Faculté des let-
tres. Conformément à la tradition, ce-
lui-ci prononce alors sa leçon inaugu-
rale sur « la crise de la logique ».

Le chceur, qui avait déjà ouvert la
séance, se fit à nouveau entendre dès
que les applaudissements qui avaient
salué la péroraison du père ' Bochenski
se furent calmés, le nouveau recteur
reprit la parole pour procéder à la
proclamation d'un nouveau sénateur
honoraire, en la personne de M. Guida
Gerster, k Laufon.

Au nom de la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales, le
doyen Peter Jaeggi remit le diplôme
de docteur « honoris causa » au conseil-
ler fédéral Louis von Moos, président
de la Confédération.

Ce fut alors au professeur Oskar
Klément, de la Faculté des sciences, de
remettre le diplôme de docteur es scien-
ces « honoris causa » au professeur
Beno Eckmann, de l'Ecole polytechni-
que fédérale.

de l'état de l'Alliance et de la situation
internationale et seront appelés à adop-
ter à la fin de leurs travaux une série
de recommandations sur les problèmes
tant politiques qu'économiques et cul-
turels.

C'est le président en exercice, le Dr
KUiesing (République fédérale) qui a
ouvert la séance. Il rend hommage à
la ' mémoire de l'ancien ministre des
Affaires étrangères de la République
fédérale d'Allemagne, M. Heinrich von
Brentano.

« Si l'on crée une force multilatérale
(F.M.L.), il faudra trouver un moyen
de l'incorporer dans la structure politi-
que et militaire de l'Alliance », a no-
tamment déclaré M. Manlio Brosio, qui
a succédé à la tribune à M. Couve de
Murville.

De l'avis de M. Brosio, « fl semblerait
juste que cette force prit place parmi
les forces du commandement allié en
Europe ». Mais les problèmes techni-
ques ne peuvent être résolus que s'il
existe une volonté politique commune
pour le faire.

Enfin , dans sa conclusion, M. Brosio
analyse les causes du malaise actuel au
sein de l'Alliance qui sont :
1. la diminution de la tension Est-

Ouest;
2. la disparition du monopole nucléaire

des Etats-Unis et l'équilibre dés for-
ces qui lui a succédé;

S. la renaissance économique et politi-
que de l'Europe qui réclame un rôle

SEANCE MOUVEMENTEE DU PARTI MAPAI

M. Ben Gourion claque les portes
Le comité central du parti socialiste

Mapai a tenu dimanche une séance
mouvementée de sept heures. H a dé-
cidé à une forte majorité de l'aligner
sur la politique du parti Ahdut Avoda

Un missionnaire
* •américain

condamné à mort
à Stanleyville

Un missionnaire américain, le
RP Paul Carlson, qui exerçait
son apostolat dans la région de
Stanleyville, a été condamné à
mort par le « Tribunal populai-
re », annonce une émission de la
radio de Stanleyville, captée à
Léopoldville. La radio de Stan-
leyville a précisé que le mission-
naire, accusé d'espionnage au
profit des Américains, serait exé-
cuté aujourd'hui à midi à Stan-
leyville.

Le RP Carlson, qui est âgé de
36 ans, avait servi pendant deux
ans — de 1944 à 1946 — dans la
marine américaine.

En l'absence de tonte commu-
nicat ion entre Léopoldville et
Stanleyville, il est impossible
d'avoir confirmation de l'exécu-
tion du missionnaire.

L'allocution d« clôture fut pronon-
cée par un des nouveaux docteurs
« honoris causa », le conseiller fédéral
Louis von Moos, président de la Con-
fédération.

« L'Université, a dit notamment l'ora-
teur, n'a pas le droit de se replier sur
elle-même : eUe doit rayonner, mêma
à l'étranger. Cest une des tâches spé-
cifiques de l'Université de Fribourg.
Nous devons penser à l'avenir, et si la
Confédération vient en aide aux Uni-
versités, cela doit signifier moins une
diminution des obligations qu'un en-
couragement m mieux les assumer >.

•

Ce « dies » a été marqué par un as-
pect réaliste, tourné vers l'avenir, con-
sidérant les problèmes qui se posent à
l'Université et & la vie universitaire.
Cet aspect réaliste fut renforcé lors de
la sortie, les étudiants ayant organisé
une manifestation silencieuse en fa-
veur de la création d'un restaurant uni-
versitaire. Deux calicots rappelaient
l'urgence de ce problème : c N'oublies
pas notre restaurant universitaire », et
« Vacuus venter non studet libenter »
(un ventre vide n'aime pas étudier).
Cet aspect prosaïque et gastronomique
des problèmes universitaires était rap-
pelé aux hôtes de la journée Juste au
moment où ils quittaient l'Université
pour se rendre au repas de circons-
tance.

plus grand dans lu direction de l'Al-
liance;

4. l'extension et la diversification de
la menace communiste qui a pris un
caractère économique et politique et
non pflus seulement militaire.

Les transformations de l'Alliance
souhaitées par certains pour .faire face
à cette nouvelle situation, c'est-à-dire
la création d'une < Communauté atlan-
tique » qui élargirait le champ d'action
de l'OTAN au monde entier, n'est pas,
selon M. Brosio, une solution réaliste
car elle présuppose une Europe unie.

Hier après-midi, le général Lyman
Lemnitzer, commandant suprême des
forces atlantiques en Europe, s'est
plaint notamment du retrait, par les
autorités nationales des pays membres,
d'un certain nombre d'unité qui étalent
placées sous son commandament, et
aussi de la réduction du service mili-
taire dans certains pays de l'OTAN.

Le général Lemnitzer a regretté en
outre que les problèmes financiers que
posent la mise sur pied et l'utilisation
de la « force mobfle centre-Europe »
(qui , en cas d'attaque brusque, pourrait
être acheminée rapidement sur les lieux
menacés) n'aient toujours pas été ré-
solus.

n a souligné enfin que ces défauts
et ces lacunes étaient d'autant plus in-
quiétants que d'après les renseigne-
ments dont disposent les alliés, le po-
tentiel militaire de l'URSS et des au-
tre pays du bloc de l'Est avait considé-
rablement augmenté depuis la création
de l'OTAN en 1949.

d'extrême-gauche, sur quoi l'ancien
premier ministre Ben Gourion s'est re-
tiré du comité central. Madame Golda
Meir, ministre des Affaires étrangères,
s'est effondrée pendant la séance et a
dû être transportée chez elle.

M. David Ben Gourion aurai t décidé
de mettre fin à toute activité au sein
de ce parti qu'il a dirigé pendant tren-
te ans.

CRISE GOUVERNEMENTALE ?

Une crise gouvernementale semble se
dessiner d'autre part en Israël à pro-
pos de l'interminable affaire Lavon.
Après avoir pris connaissance du livre
blanc préparé par M. Ben Gourion con-
tre Pinhas Lavon , le ministre de la jus-
tice et le procureur général penchent
en effet en faveur de l'ouverture d'une
enquête judiciaire sur les circonstances
dans lesquelles fut prise en 1954, lors-
que Lavon était ministre de la défense,
la décision qui donna lieu au grave
échec israélien dans le domaine de la
sécurité.

Les ministres du parti Ahdut Avoda
ont déclaré que dans ce cas, ils quitte-
raient leurs postes dès l'ouverture de
l'enquête judiciaire.

REPOS ORDONNÉ
POUR MADAME GOLDA MEIR

Les médecins ont ordonné un repos
complet de quelques jours à Mme Golda
Meir, ministre israélien des Affaire»
étrangères à la suite de l'évanouisse*
ment provoqué par son altercation av#
M. Ben Gourion.



Le Lausanne-Sports est parti pour Sofia

L'équipe du Lausanne Sports a quitté Genève-Contrin hier pour aller
disputer ; à Sof ia son match pour la Coupe des Vainqueurs de Coupe.
Notre photo : L'équipe quelques instants avan t l' envol. De haut en bas,
de gauche à droite : Polencent , Armbruster, Hosp, Schneiter , Eschmann,
Hertig, Tacchella , Kerkholl , 2 supporters , Kunzi Brobety, 1 supporter ,
Marc Mayor (journaliste) Milliquet (soigneur) Hunziker, Parlier, 1 sup-

porte r et Fuchs.

Après Tokio : ON TIRE DES CONCLUSIONS
La commission mterfederations pour

l'athlétisme a tiré les premières con-
clusions des expériences faites aux
3ëù£ olympiques de Tokio.' "Elle a pu-
blié le communiqué suivant :

c Les expériences faites à Tokio per-
mettent d'affirmer que le sport suisse

Elle «xiste toujours !
LA PETITE MAISON
DU GRAND CHOIX !
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Toujours aux conditions les
plus intéressantes à la
Maison
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RUE DE CONTHEY, 15 - SION

ne pourra obtenir, k l'avenir, certains
résultats sur le plan international que
si. tous les efforts sont concentrés sur
le'même' objectif. La commission inter-
fédérations pour l'athlétisme propose,
dans ce but , ce qui suit :

O la préparation des athlètes d'élite
ne doit plus être du ressort des associa-
tions mais de celui de la commission
interfédérations qui mettra sur pied
des camps d'entraînement communs en
liaison avec les entraîneurs des asso-
ciations et les responsables de l'équipe
nationale ;

O formation commune des entraî-
neurs des associations pour les diffé-
rentes disciplines sous la direction des
responsables des associations et sous le
contrôle de la commission interfédéra-
tions ;

ALLEMAGNE
Bundesliga (lie journée)

Werder Brème - Shalke 04 2-2
Cologne - Munich 1860 1-1
Hanovre 96 - Eintr. Francfort 3-2
Nuremberg - Hambourg 2-3
Borussia Dortmund - Meiderich 0-0
Borussia Neunkirchen - Karlsruhe 1-0
Hertha Berlin - Kaiserslautern 5-3
VfB Stuttgart - Eintr. Brunswick 3-1

Classement. — 1. Werder Brème et F.
C. Cologne, 15 p. ; 3. S.V. Hambourg,
14 p. ; 4. Borussia Dortmund, 13 p. ; 5.
F.C. Kaiserslautern , F.C. Nuremberg,
Munich 1860 et VfB Stuttgart, 12 p.

FRANCE
Première division (12c journée)

Angers - Monaco 0-0
Rennes - Saint-Etienne 2-1
Lens - Sochaux 2-3
Valenciennes - Nantes, 2-1
Sedan - Toulon 3-2
Nîmes - Lille 2-1
Strasbourg - Rouen 3-0
Toulouse - Stade français 1-1
Lyon - Bordeaux 0-0

Classement. — 1. Valenciennes , Nî-Classement. — 1. Valenciennes , Nî-
mes et Lyon, 15 p. ; 4. Sochaux. Nantes
et Toulouse, 14.

Deuxième division (9c journée)
Boulogne - Aix 0-2
Red Star - Cannes 3-1
Nice - Montpellier 2-0
Béziers - Besançon 1-0
Marseille - Reims 1-1
Racing - Grenoble 2-2
Metz - Cherbourg 2-0

Classement. — 1. Red Star ' et Nice,
17 points ; 3. Aix, Cannes et Boulogne,
15 points.

La Suisse romande face au team sierrois
Suisse B - Sierre renforce a Graben (début 20 h. 15)

La patinoire sierroise sera le théâ-
tre, mard i soir d'une rencontre parti-
culièrement attractive opposant l'équi-
pe Suisse B à la formation locale ren-
forcé. Lourde responsabilité pour les
pou lains de Jimmy Rey, de se me-
surer à des éléments impatients de
décrocher au plus vite un nom dans
l'élite du hockey mondial. Les candi-
dats que l'on verra à la recherche d'une
consécration au pays du soleil seront :

Gardiens : Berthoud (Martigny) et
Neipp (Young Sprinters).

Arrières : Danmeyer et R. Hugue-
nin ,La Chaux-de-Fonds), Penseyres et
Gallaz (Villars), Briffod (Genève-Ser-
vette).

Avants : Nater (Martigny), Kast et
Joris (Genève-Servette), Ludi et Bell-
wald (Viège), Neuhaus (Gotteron). Ischy
(Lausanne) , Schenker (Sion), Turler
(La Chaux-de-Fonds) et R. Taillens
(Montana-Crans).

Le regroupement de ces forces donne :
8 joueurs de ligue nationale A, 8 joueurs
de ligue nationale B et un joueur de
1ère ligue. Ou : 6 Valaisans , 4 Neu-
châtelois, 3 Vaudois , 3 Genevois et 1
Fribourgeois. Comme on peut le cons-
tater le Vieux-Pays n'a pas été oublié
cette fois. Mais pour émerger d'un lot
aussi relevé nos sélectionnés valaisans
devron t se dépenser jusqu 'à l'extrême
limite de leurs forces. En cette soirée
d'espérance, les ambitions ne se limi-
teront d'ailleurs pas au seul camp des
nationaux. Wehrl i et Bagnoud appelés
à se produire en renfort dans les rangs
locaux, ne manqueront en effet pas l'oc-
casion de démontrer que la nouvelle
vague ne les impressionne pas encore.
Et du même coup, prouver que leur
éventuelle rappel, dans l'équipe natio-
nale A, ne serait pas tellement hasar-
deuse. Des intéressés, il y en aura

O l'instruction des entraîneurs des
associations reste du ressort de ces as-
sociations.

En vue des championnats d'Europe
de Budapest en 1966 et des Jeux olym-
piques de Mexico en 1968, il sera de-
mandé au comité de sélection de revoir
le système des limites de qualification.
Des camps d'entraînement de plusieurs
jours seront organisés pour les athlè-
tes d'élite.

Le calendrier de la prochaine saison
sera publié après le congrès du ca-
lendrier des 28 et 29 novembre, à Ge-
nève. Le nouveau barème de cotation
pour le décathlon, utilisés à Tokio dé-
jà , sera appliqué en Suisse dès 1965, et
ce pour toutes les épreuves de poly-
athlon , ainsi que pour le championnat
suisse interclubs ».

ANGLETERRE
Première division

Arsenal - W. Ham United 0-3
Aston Villa - Stocke City 3-0
Blackburn Roc. - W. Bormw. Alb. 4-2
Blackpool - Manchester U. 1-2
Chelsea - Everton 5-1
Leeds U. - Birmingham City 4-1
Leicester City - Sheffield United 0-2
Liverpool - Nottingham Forest 2-0
Wolverhampton W. - Tott. Hotspur 3-1

Classement. — 1. Manchester United ,
18 matches, 28 points ; 2. Chelsea , 18-
27 ; 3. Leeds United , 18-26 ; 4. Nottin-
gham Forest et Blackburn Rovers 18
matches 22 points.

ITALIE
Première division (9e journée)

Cagliari - Atalanta Bergame 0-1
Fiorentina - Bologna 2-1
Juventus - Sampdoria 2-0
Lanerossi - Catania 2-0
Lazio Roma - A. S. Roma 0-0

Classement. — 1. A. C. Milan , 16 p. ;
2. Internazionale, 13 p. ; 3. Fiorentina
et Torino, 12 p. ; 5. Juventus, 11 p.

Deuxième division (9c jo urnée)

Alessandria - Bari 0-0
Brescia - Padova 2-0
Modena - Livorno 3-1
Palerm e - Pro Patria 3-0
Parme - Catanzaro 0-1
Spal Ferrare - Monza 1-1
Trani - Napoli 1-0
Venezia - Potenza 2-1
Triestina - Roggiana 0-1
Verona - Lecco 0-0

Classement. — 1. Spal , Lecco, Bres-
cia , Catanzaro et Palermo, 12 p. ; G
Napoli ct Modena. 11 p.

aussi parmi les espoirs sierrois. Henzen ,
par exemple, souvent déjà retenu dans
le cadre de l'équipe suisse des juniors ,
tiendra à prouver qu 'il a désormais sa
place parmi les actife. On suivra aussi,
avec attention , le comportement de
Raymond Mathieu , dont les progrès
sous la férule de Jimmy Rey, ont été
épcustouflants depuis le début de la
saison.

Les intérêts en jeu seront donc si

Aucune panique au H. C. viège
Notre téléphone de Viège :
Les deux défaites du HC Viège ont

créé un certain climat de panique au-
près des supporters du grand club
lnuit-valaisan. Qu'en est-il exacte-
ment ? Nous avons posé cette question
à l'entraîneur du HC Viège, Leach-
mann , qui a bien voulu nous répondre
avec sa franchise habituelle :

« Le championnat vient de commen-
cer, il reste seize matches à disputer,
j 'ai à ma disposition un ensemble de
jeunes joueurs qui ont besoin de trou-
ver le rythme de la LNA. Si les avants
me donnent satisfaction, je prévois mê-
me une troisième ligne, puisque Wede-
rich et Alzettaz, viennent de terminer
leur école de recrues et peuvent de
nouveau s'entraîner. La défense, par
contre, me cause beaucoup de soucis.
Il faut absolument qu'Otto Truffer ou
Rolf Meier viennent donner un coup de
main surtout pour épauler et donner
confiance à cette formation encore trop

# BOBSLEIGH — Le Bobsleigh-Club
de Saint-Maurice organisera, du 4 au
9 janvier 1965, son traditionnel cours
international. Celui-ci sera placé sous la
direction de l'ancien champion Franz
Kapus. Les élèves seront répartis en
deux classes : débutants et seniors.

# AUTOMOBILISME — Le Mexicain
Guillermo Sprowles, sur Dodge, a
remporté la seconde édition de la cour-
se Vera Cruz - Acapulco après s'être
adjugé les deux victoires d'étapes, Ve-
ra Curz - Mexico et Mexico - Aca-
pulco. Il a également établi un nou-
veau record de l'épreuve.

# ESCRIME — A Bâle, la société
d'escrime de Bâle a remporté le tour-
noi international à l'épée, qui a réuni
55 équipes de France, d'Italie, d'Al-
lemagne et de Suisse. En finale, la
formation rhénane, qui comptait dans
ses rangs le sélectionné olympique
Meister, a battu Fribourg-en-Brisgau
par cinq victoires à deux , et ceci
malgré la présence du côté allemand
de l'Autrichien Roland Losert, cham-
pion du monde.

# LUTTE — A Dijon , en match in-
ternational , une sélection de la Bour-
gogne et la Suisse n 'ont pas réussi à
se départager. Cette confrontation s'est
terminée sur un score nul. Du côté
helvétique, on relevait l'absence des
trois sélectionnés olympiques, Jutze-
ler , Rudi et Max Kobelt.
# GYMNASTIQUE — Les champion-
nats du monde de 1966 se dérouleront
à Dortmund. C'est ce qu'a décidé la
commission de la Fédération ouest-
allemande, réunie à Nuremberg. La
commission a ainsi donné la préféren-
ce à la cité industrielle sur Stut-
tgart , Essen et Cologne, qui avaient
également posé leur candidature.
# CYCLISME — L'ex-champion duL'ex-champion du
monde de vitesse professionnelle, le
Hollandais Piet Moeskops, est décédé
à La Haye à l'âge de 71 ans. Après la
première guerre mondiale, Piet Moes-
kops avait été l'une des figures légen-
daires des vélodromes européens. Son
imposante carrure — il mesurait 1 m.
87 et pesait plus de 90 kilos — lui
avait permis de dominer le sprint
mondial.
ir FOOTBALL — Le SC Karl-Marx-
Stadt s'est qualifié pour les quarts de
finale de la Coupe Rappan en obtenant
le match nul (1—1, mi-temps 0—0) face
à Empor Rostock.

Les Six Jours de Bruxelles
Pfenninger-Post

vainqueurs
Le Suisse Fritz Pfenninger, associé

au Hollandais Peter Post , a remporté
lundi soir les Six jours de Bruxelles
qui se sont terminés par une épreuve
de deux heures derrière dernys. La
paire hollando-suisse l'a emporté avec
un tour d'avance sur le Belge Rik Van
Steenberger, qui faisait équipe avec son
gendre Pal Lykke.

Voici le classement final :
1. Peter Post-Fritz Pfenninger (Ho-S)

552 p.; à un tour : 2. Rik Van Steen-
bergen-Pal Lykke (Bc-Da) 390 p.; à
deux tours : 3. Robert Lelangue-Théo
Verschueren (Be) 204 p.

nombreux, mardi soir dans la cuvette
de Graben , que le public assistera
forcément à une partie palpitante. Fair-
play toutefois, car les expulsions pè-
seront négativement dans l'appréciation
des examinateurs. Comme une absten-
tion massive du public valaisan pour-
rait poser défavorablement, sur les
futures décisions de la LSHG, quant à
l'attribution des matches d'entraînement
de nos équipes nationales. Une raison
supplémentaire donc à ce que la foule
se presse en rangs serrés, mardi soir,
sur la patinoire sierroise.

inexpérimentée. Je ne comprends guère
le climat de panique qui nous entoure
et qui est un phénomène typiquement
suisse ; il n'y a encore pas lieu de
s'alarmer, Il faut de la patience. C'est
en confiance que nous envisageons nos
futures rencontres, celle de vendredi
contre Villars sera certainement un test
probant. »

Neuf détections
pour l'équipe

nationale
Neuf hockeyeurs, qui ont déjà

porté à plusieurs reprises le maillot
à croix blanche, ont répondu néga-
tivement 'à la circulaire-invitation
adressées par la Commission techni-
que de la Ligue suisse à tous les
joueurs susceptibles d'être incorpo-
rés dans l'équipe nationale au cours
de la saison 1964-1965.

Il s'agit de René Kiener, Peter
Stammbach et Rolf Diethelm (SC
Berne) et de Herold Truffer , Walter
Salzmann et Kurt Pfammatter (Viè-
ge). De leur côté Max Ruegg (SC
Berne) et Fritz Naef (Genève-Ser-
vette) ont décliné toute sélection en
raison de leurs obligations profes-
sionnelles, alors que Otto Wittwer
(Langnau) se trouve en désaccord
avec son club.

La Coupe
du roi de Suède

Finalement, la Suède, la Finlande,
la Belgique et la Grande-Bretagn e se
sont qualifiées pour la phase finale de
la Coupe du roi de Suède, qui se dé-
roulera les 27, 28 et 29 novembre, à
Malmoe. Les demi-finales opposeront
respectivement la Suède et la Finlan-
de d'une part et la Belgique et la
Grande-Bretagne de l'autre.

La Suède et la Finlande se son t faci-
lement imposées. Par contre, dans les
deux autres quarts de finale, la dé-
cision n'est intervenue que dans l'ul-
time match , le double.

Voici les derniers résultats des
quarts de finale :

à Trondheim, Norvège-Suède. 0-5.
Lundquist - Holmstroem (Su) battent
Jagge - Mellander (No), 6-2, 6-3.

à Helsinki, Finlande - Tchécoslova-
quie, 4-1. Saeilae - Peterson (Fin) bat-
tent Holecek - Koudelka, 6-3, 3-6,
18-16.

à Copenhague. Danemark - Grande-
Bretagne, 2-3. Leschlv (Dan) bat Tavlor
(GB). 18-20, 6-4. 6-1 ; Sangster (GB)
bat J. Ulrich (Dan), 6-4, 6-4 ; Wilson -
Sangster (GB) battent J. Ulrich -
Leschly (Dan), 6-4, 6-4, 6-2.

à Bruxelles, Belgique - Yougoslavie
3-2.

S pori \o\o
Un seul veinard
avec 13 points

Concours du Sport-Toto No 13 des
14 et 15 novembre 1964, liste des ga-
gnants :

1 gag. avec 13 p. - Fr 196.760.—
89 gag. avec 12 p. - Fr 2.210.80

1.203 gag. avec 11 p. - Fr 163.55
10.843 gag. avec 10 p. - Fr 18,15

Changements de dates
Le comité central de l'ASF, le comité

de la Ligue nationale et les clubs inté-
ressés sont tombés d'accord pour que le
match de championnat Lausanne - Bâle
du 29 novembre soit renvoyé au mer-
credi 16 décembre. Le match de Coupe
Bâle - Lausanne du 6 décembre est
avancé au 29 novembre. De la sorte ,
Lausanne pourra disputer son match
retour de Coupe des vainqueurs dt
coupe le 6 décembre à Lausanne et
remplir a'nsi ses obligations vis-à-ug
de l'UEFA.



C'était la « paie » des planteurs de
tabac, hier

C'est un moment bien solennel.. . que
celui de la « paie » du tabac. On appose
sa Signature et on reçoit le montant

qui nous revient.

Debout , M.  Chambovey, président de
Coiloi ) :,, ' .' , dit  son plais ir  de constater
combien la culture du tabac est inté-
ressa- ' ¦ ;>nr son revenu. Assis, W Van-
nay,  pi (•¦ ' '- '.nt des p 'anteurs de la

Plaine du Rhône.

Iprès cela , une bonne pipe....'

à Vernayaz et Vouvry

Après la distribution de la paie , c'est celle des cigarettes , ci gares et tabac
Chaque planteur ou... planteuse a droit à son petit  cadeau .

C'ETAIT hier après midi à Ver-
nayaz, et le soir à Vouvry, la
« paie » des planteurs de tabac

de ia basse plaine du Rhône.

On notait la présence de M. ¦ Berga-
mine de la direction des douanes , ser-
vice de l'imposition du tabac , de M.
Bourqui , secrétaire de la FATA, de M.
Burrus. directeur des fabriques de Bon-
court et de plusieurs présidents des
communes intéressées à la culture du
tabac dont MM. Barlatey (Vernayaz) et
Chambovey (Collonges). Ils étaient à
Vernayaz une centaine attendant avec
l'impatience que l'on devine la « paie »
du tabac, rétribution bienvenue après
les heures pénibles de la plantation , de
l'entretien du tabac sur pieds et de la
récolte de celui-ci.

On entendit notamment MM. Ber-
gamine, Bourqui et Burrus traiter des
soucis aussi bien des planteurs de ta-
bac que des fabricants de cigarettes et
de la Confédération en ce qui concerne
l'imposition sur le tabac dans la ré-
gion de Vernayaz et des communes en-
vironnantes. C'est la troisième année
que les agriculteurs se sont mis à cul-
tiver le tabac. On peut dire que pour
1964, ils ont eu avec eux une certaine
chance quant au résultat de la ré-
colte grâce à un temps excessivement
avantageux pour cette culture.

Dans son expose. M. Bourqui rap-
pelle que la fiscalité tabacole suisse
est d'une conception spéciale puisqu 'elle
alimente uniquement les fonds de
l'AVS et y verse en moyenne annuelle-
ment quelque '120 millions. Nous appre-
nons également que la commission fé-
dérale de l'AVS, il y a une quinzaine
de jours , a approuvé par 18 voix con-
tre 13, le nouveau statut du tabac.

Nous ne développerons pas au-
jourd'hui tout ce qui a été dit à cet-
te réunion , soit par les spécialistes , soit
par les planteurs. Qu 'il nous suffise
de souligner que la culture du tabac
apporte un substantiel reven u à de
nombreuses familles de la région.

TROISTORRENTS
L'administration bourgeoisiale de

Troistorrents met en soumission la lo-
cation de l'Hôtel bourgeoisial , établis-
sement complètement rénové avec con-
fort, situé au centre du village.

Les intéressés devront s'engager à
exploiter l 'établissement comme hôtel-
pension (30 lits) et être possesseurs du
brevet de capacité prévu par la loi
Une concession de café-restaurant est
attachée au dit établissement.

Les soumissions devront parvenir au
Conseil communal pour le 15 janvier
au plus tard avec la mention : « Sou-
mission location Hôtel bourgeoisial ».

Pour tous renseignements , s'adresser
au président de la commune M. Ber-
rut André.

L'administration bourgeoisiale.

Prirent la parole notamment , MM.
Barlatey, président de Vernayaz , Al-
phonse Gross , préfet du district de
Saint-Maurice , Vannay, président des
planteurs , Chambovey, président de
Collonges pour exprimer leur satis-
faction. Quant à M. Raoul Pignat , res-
ponsable des séchoirs de Vouvry, com-
me à l'ordinaire il disséqua les résul-
tats de l'exercice écoulé que ce soit
en rendement à l'hectare ou en valeur
brute.

Il faut reconnaître que cette réunion
des planteurs s'est déroulée sous le
signe de l'amitié et chacun manifesta
à sa façon sa satisfaction des résul-
tats obtenus durant l'exercice 1964.
Nous y reviendrons plus en détail.

Cg

La table des « o f f i c i e l s  », de gauche à droite : M. Bourqui , de la FATA; M . Barlatey, président dc Vernayaz; le pré fe t
Alphonse Grpss; M. Burrus , directeur des fabr iques  de Boncourt; M.  Lucius Bergamine , de la section du tabac de la direc-
tion des douanes; M.  Raoul Pignat , responsable du séchoir de Vouvry et M.  Gaston Fracheboud , secrétaire des planteurs

de la Plaine du Rhône.

Assemblée du parti conservateur chrétien social
SAINT-MAURICE. — Le samedi 14
novembre , les adhérents du parti con-
servateur chrétien social se sont réu-
nis au café ce la Place récemment ré-
nové. Une assistance record avait ré-
pondu à l'appel du comité présidé avec
beaucoup de distinction et d'habileté
par le député Gilbert Granges. Dans
cette assemblée animée à souhait on
remarquait la présence du conseiller
d'Etat Marcel Gross, du préfet Al-
phonse Gross , du président Meytain
et de ses collègues du conseil commu-
nal.

Pour que les citoyens d'Agaune puis-
sent se prononcer pour ou contre le
Conseil général en parfai te connaissan-
ce de cause . M. Gross. préfet , nous a
présenté ce problème avec une pré-
cision toute juridique.

Un planteur en devenir... Bigre , on a déjà partici pé à la cu e i l le t te  et on s'inté-
resse... aux revenus , bien que l' on soit jeune . Les soucis viendront loujourt

Un sourire de satisfac tion qui en dit long. Sur la table , l' enveloppe de paie ,
d i f f é r e n t s  échantillons de cigarettes et de tabacs. Un bon verre et une bonne

pipe.  11 n'en f a u t  pas plus pour sat is faire  notre planteur .

Partisans et adversaires s'affrontè-
rent dans une atmosphère cordiale.

Finalement , décision fut prise de
laisser à chacun le soin de donner ,
samedi 21 novembre , une réponse po-
sitive ou négative.

U appartenai t à M. Meytain , prési-
dent , de tracer les grandes lignes de
l' activité de la majorité durant cette
dernière période administrative. Avec
la conscience professionnelle qui le
caractérise en toute occasion , M. Mey-
tain a insisté sur le dévouement qui
doit animer les responsables des af-
faires publiques. Ce dévouement n 'a
pas cessé d' animer notre président et
ses collaborateurs. Avec les moyens
limités dont ils disposaient , ils ont
réalisé les oeuvres les plus urgentes
et nécessaires et préparé l'avenir avec
beaucoup de sagesse.

Le conseiller Glassey a rappelé a
ses amis conservateurs-chrétiens so-
ciaux qu 'à Saint-Maurice les charges
fiscales ont été allégées au maximum
par l'application d' un faible taux et
des déductions sociales importantes.

En conclusion , le président du par-
ti , M. Gilbert Granges a présenté les
forces qui seront en présence les sa-
medi et dimanche 5 et 6 décembre
prochains. U se plaî t à relever que
la parfaite administrat ion de nos édi-i
les durant quatre ans sont les meilleur s
garants de nos futurs succès. La nom-
breuse et enthousiaste assistance qu 'il
remercia à minuit  passé constitue le
deuxième élément réjouissant et po-
sitif qui assurera des élections favo»
râbles au parti conservateur chréti< _8
social de Saint-Maurice.

L. B.



prolonge
vos

meilleures
années

et conserve toutes vos facultés de concentration
Le déclin du pouvoir de concentration intellec-
tuelle, comme les troubles circulatoires, les bouf-
fées de chaleur, les extrémités froides, comme le
manque d'appétit, font partie des symptômes qui
apparaissent avec l'âge. Mais à quoi sert la durée
plus longue de la vie si nous ne pouvons vivre les
années que nous gagnons en bonne forme et en
parfaite santé?
Cest pourquoi , il importe de conserver une bonne
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps,
il est possible de parer aux manifestations de vieil-
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en
plus nettement à partir de la quarantaine.
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter de Genève,
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est
indiqué pour les hommes et les femmes dès que
les capacités physiques et intellectuelles commen-
cent à décliner.
Rilton contient, en proportions judicieusement
étudiées un ensemble de substances actives, qui
aident l'organisme vieillissant à remplir sans
défaillance ses diverses fonctions. Rilton 

^̂prolonge pour ainsi dire, vos meilleures f̂ ^années. _ ^? Z_ _ _ _
Le pyridyl-carbinol, la plus im- j ^
portante de ces substances ao AK
tives, est un spécifique circula- If Ma
toire à effet vaso-dilatateur. Il __ A_ \
favorise l'irrigation des tissus et
améliore par conséquent l'ap-
provisionnement des cellules en
oxygène.
Les vitamines du complexe B
sont également très importan-
tes comme éléments constitutifs
des systèmes fermentaires. Elles
participent à l'activité des cel-
lules de tous les organes et, avec
les éléments minéraux et les
oligo-éléments , elles rendent
possibles les échanges énergé-
tiques et métaboliques entre
toutes les cellules.
Enfin, Rilton contient des subs-
tances lipotropes qui, en régu-
larisant le taux du cholestérol,
freinent le processus du vieil-
lissement vasculaire tout en
exerçant une fonction spéci-
fique hépatoprotectrice.

MIT©
Spécifique maintenant la vitalité t
tonique circulatoire gériatrique
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L'action combinée de toutes ces substances pei
met - surtout si le traitement commence assez tôt •
d'enrayer les altérations vasculaires progressives
dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
tômes tels que troubles de la circulation, vertiges,
maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
bilité de concentration.

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

Vitamine B, Nicolintmide BitalncHCl Pousiium'
Vitamine B, Bio tine Méso-Ino«ile ManganèM

fck  ̂ Vitamine B, D-panth6aol Pyridyl-carbinol Magnésium
¦&__>___. Vitamine B„ Sel de cholino Fer Zinc Iode
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Ŵ ' :- ' -' ' ' : v:v.vÉM

mmmW&Ê '* »Wttr-

RILT0N
Konstitutionserhaltendes
Praparat und geriatrisches

Kreislauftonikum
Spécifique maintenant

lavilahlé et tonique
circulatoire gériatrique
Comp.: Vil.Bi.Vil.Bi.Vii.B,,
Vil. Bit, Biotin. Pahlhcnol,

i Bntin. fi.Pyt\îy\<ubino\ , j
_ N_ct.iiiumiJ.nn . Cholin, fa mcso-Inoi.l .Fe, Mn. K. M
¦i Zn, Mi, J M
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A VENDRE A FRIBOURG
(directement par S.I. propriétaire)

IMMEUBLE LOCATIF
8 étages sur rez, appartements de 2, 3 et 3 pièces %.
Etat locatif annuel Fr. 86 220.—

A VERSER Fr. 500 000.— Hypothèques Fr. 1 000 000.—

Reinseignements : Fiduciaire R. Moreillon , 3 rue de la .
Cité, GENEVE

P 545 X

CANAPÉ TRANSFORMABLE
en lit, avec coffre à literie et 2 fau
teuils.

Les 3 pièces

Fauteuil seul Fr. 88.—
Tissu rouge, vert, bleu, gris.

Demandez échantillons de tissus che

_______ l___ W
RENENS - CROISEE, tél. (021) 34 3G 43

P 1533 L
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A louer près Sion

APPARTEMENTS 5 et 4 pièces

tout confort, belle situation, prix avantageux
Tél. heures repas (027) 7 14 41

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

Rilton liquide:
Flacon normal
(dose pour
une semaine)
Fr. 8.50
Emballage de cure
Oflacons normaux)
JR^LSO

Rilton-
un produit des
Laboratoires •
Sauter SA. j
Gcnèva

Fr. 450

vous ferez des a a res a er
pur pin d argem
en visitant notre

Grande

à CHAMOSON Grande salle de la Coopérative

Tous les jours jusqu'au 22 novembre, de 14 h. à 22 h.

On cherche pour
la saison d'hiver

jeune fille
ou garçon

pour la cuisine,
(machine à laver)
Parkhotel, Saas-
Fee.

Tél. : (028) 8 84 46
P 16355 S

On cherche

jeune fille
pour aider au ma-
gasin et au mé-
nage.

Pâtisserie Bur-
nier, rue du Col-
lège 6, Martigny.
Tél. (026) 6 15 18

P 66342 S

EKPQSITIOII
DE MEUBLES

P 150 S

GIRARDIN-MAYE
«tsA.r

Jeune femme par-
lant français et
allemand,

cherche
emploi

pour s a i s o n  à
Crans s.-Sierre, si
p o s s i b l e  demi-
journée ou de
nuit

Ecrire sous chif-
fre J 442 M, au
«Journal de Mon-
treux».

P 2070 L

Institut médical
cherche

jeune fille
comme

aide, ainsi qu'au
ménage

région Bas-Valais.
Pour le 15 jan-
vier ou début fé-
vrier 1965.

Ecrire sous chif-
fre P 16447, à Pu-
blicitas, Sion.

P 16447 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

A vendre

cheval
du pays allant
très bien au bât.
S'adresser Simon
Delaloye , Ardon.

P 26620 S

MARTIGNY
A louer, rue du Grand-Saint
Bernard 10.

LOCAL
env. 30 m2, 2 vitrines, pou-
vant servir de magasin ou dé-
pôt.
Pour visiter, s'adresser :

Décoration Migros
Tél. : (026) 6 06 18, aux heu-
res de travail.

P 11 S

CAFE-RESTAURANT
à vendre dans quartier industriel de
Lausanne. Long bail inscrit. Chiffre
d'affaires Fr. 250.000.—.

Prix de vente, Fr. 190.000.—.

Ecrire sous chiffre PF 18433 à Publi-
tas, Lausanne.

P 2054 L

LITS JUMEAUX
teintés noyer, avec 2 sommiers
métalliques, 2 protège-matelas, 2
matelas à. ressorts, (garantis 10
ans).

Fr. 550.—

ŒSmmW
Tél. 34 36 43 - RENENS

Rue de Lausanne 60

Urgent
On cherche

dame
sachant cuisiner et pouvant aider au
ménage.

Bon salaire.
Téléphone : (027) 5 51 36



DES AUÏRICHMS PROVOQUENT
UNE M ÉCHAN TE BAGARRE

VAL-D'ILLIEZ. — Dans la soirée de
dimanche, une équipe de bûcherons
autrichiens faisaient bombance à
Champéry. Après avoir fait scandale
dans les établissements de la sta-
tion, ils se rendirent à Val-d'llliez où
ils continuèrent à faire esclandre
dans plusieurs établissements pu-
blics, notamment au Café du Repns.
Le tenancier de l'établisse rient ap-
pela la police cantonale. Malheureu-
sement les événements se précipi-
tèrent et lorsque la police arriva, il
était trop tard.

Un drame venait de se dérouler.
M. Charly Perrin-Chapelay *né de
32 ans, marié, sans c , qui
n'avait été mêlé en aucune >çon à
la bagarre, reçut un coup de poing
sous le menton et bascula à la ren-
verse sur le sol, perdant son sang

ASSEMBLEE DES DELEGUES DES FANFARES CCS. DU CENTRE

M. GEORGES ROTEN ELU PRESIDENT
SAXON — C'est à Saxon qu 'échoit
l'honneur d'organiser le festival des
fanfares CCS du Centre pour 1965,
c'est donc « l'Avenir » qui recevait les
délégués de cette Fédération. Le Pré-
siden t François Dorsaz ouvre l'As-
semblée en remerciant les deux cents
présents et passe immédiatement la
parole au représentant de la Com-
mune de Saxon M. René Fellay qui
relève avec beaucoup de réalisme le
rôle des fanfares et par là même des
musiciens, dans la vie d'un village et
d'un parti. Le verre de l'amitié est
offert par la Commune. La séance
continue avec le programme prévu :
Lecture des comptes et du protocole
par le secrétaire-caissier M. A. Car-
ron. Les deux sont acceptés par accla-
mation. Lc rapport présidentiel est
comme de coutume bref mais combien
précis, il ne orom?' rien sur l'avenir
il trace plutôt ce qui a été réalisé

SAINT-MAURICE
Un cours officiel  de

coupe et de couture
pour adultes, auquel sont aimablement
conviées les dames de la localité, sera
organisé à

L'Hôtel de Ville (premier étage)
à partir du

vendredi 20 novembre
1964. à 14 h.

Les inscriptions seront reçues direc-
tement par la maîtresse du cours, le
jour de l ' ouverture.

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 . a l iment  qua l i f i é  «d' ali-
ment miracle » par les consomma-
teurs de nombreux pays.

Mais il y a pollen et Pollen...

Seul le Pollen des Alpes Maritimes
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

MONTKEY - Dancing

Aux Jxeize Ùoiles
L'orchestre No 1

NINO PASSAVANTI
et la ravissante  chanteuse

SOUTIMA

UN MORT, HUIT ARRESTATIONS

en abondance. Immédiatement se-
couru et transporté à l'hôpital de
Monthey, il devait y décéder peu
après son admission des suites d'une
fracture à la base du crâne et d'une
hémorragie.

Ce drame très rapide a j eté la
consternation dans toute la région.
M. Charly Perrin sortait d'un éta-
blissement pour prendre un poste de
radio dans sa jeep afin de le remet-
tre à un spécialiste pour une répa-
ration. Sur la chaussée, il fut pris
à partie par un Autrichien, alors
qu'il avait les mains aux poches.
L'Autrichien croyant probablement
avoir affaire à un de ses antagonis-
tes, lui asséna un violent coup de
poing et ce fut le drame.

II faut souligner que les bûche-
rons autrichiens, qui travaillent dans

av°c beaucoup trop de modestie car
s'il est vrai que la fanfare  des jeunes
doit son succès, doit le résultat de for-
mation des jeunes , à Charly Terret-
taz , directeur-pédagogue de premier or-
dre, elle doit sa fonction à la volonté
du président François Dorsaz et de son
comité. Remise de cadeau et remer-
ciement pour le directeur de cette fan-
fare des jeunes et c'est déjà le re-
nouvellement du Comité. Après six
années de présidence et étant revêtu
de nouvelles charges, M. François
Dorsaz se retire tout comme ses col-
lègues. Par diverses interventions l'as-
semblée fait  bien sentir qu 'elle re-
grette cette décision et f inalement  un
« ancien » du Comité le dévoué vice-
Président « Georges Roten » directeur
de la Rose des Alpes de Savièse ac-
cepte la Présidence. Félicitons M. Ro-
ten , nous connaissons son dévouement,
sa précision et son sens du contact, la
Fédération ne pouvait trouver meil-
leur successeur à M. François Dorsaz.

A l'ancien nous disons un grand
merci et nous espérons encore le voir
dans nos soirées avec son sourire et
ses bons conseils , nous lui souhaitons
succès dans ses nouvelles fonctions.
Quant au nouveau , nous lui adressons
notre assurance de parfaite collabora-
tion tant cette dernière nous parai t
simple à réaliser avec lui. Il sera du
reste secondé dans sa tâche par MM.
Candide Darbellay , Louis Carruzzo.
Charles Mayencourt et Norbert De-
bons.

ASPECT ACTUEL DU NOUVEAU PONT DE RIDDES

- 'i

leurs savent que pour permet t re  de reco nstruire le pont  sur le Rhône à Riddes , l' armée
i un autre  ouvrage lors d' un récent cours de répét i t ion  des sapeurs  de la 10. Les auto-
'.es sont enchantés  de la f l u i d i t é  du I r a f i c  réalisée grâce à cette « doublure  « que l' on voit
gauche de notre pho to , alors  que sur la droi te  on remarque  l' ancien pont , direct ion Sion.

la vallée , se sont à plusieurs repri-
ses signalés par leur esprit bagar-
reur lorsqu'ils sont en goguette. Di-
manche soir, ils ont trouvé quelques
habitants de l'endroit qui n'ont pas
voulu « se laisser faire », d'où la
bagarre.

Nous apprenons que huit arresta-
tions ont été opérées. Quatre Autri-
chiens seraient enfermés à Saint-
Maurice et quatre autres à Monthey
pour les besoins de l'enquête.

Le « NR » compatit à la douleur
de l'épouse de M. Charly Perrin et
à celle de sa famille.

Le défunt était président du Club
des patineurs de Val-d'llliez, club
qui venait de voir le jour à la suite
de la création d'une patinoire natu-
relle.

Dans les divers, plusieurs points fu-
rent discutés en toute franchise , et
spécialement l' organisaiton du festival
1965 qui nous fut  présentée par M.
Louis Delaloye qui à plus de quarante
ans d ' interval le  est à nouveau prési-
dent du Comité d'organisation. M. Chs
Mayencourt président de la société
donna déjà les indicat ions pour le cor-
tège, l'emplacement de fête, la récep-
tion etc... ce qui prouve bien que l'or-
gani.sation est en route et que cette
manifestation sera une réussite.

Un sens un ique  ev i l e  toute f â c h e u s e  rencontre

A CHAMONIX, DEUX JEUNES PARISIENS
VOULAIENT DECOUVRIR LA MONTAGNE

L'un deux se fracture
la colonne vertébrale

De notre correspondant permanent à
Chamonix :

CHAMONIX — II était minuit lorsque
Christian Schweizer, 19 ans, domicilie
à Créteil (Seine) arriva épuisé chez les
gendarmes du peloton spécialisé de
haute-montagne. Le jeune homme, vêtu
d'un léger costume de ville, chaussé de
souliers bas, expliqua qu'en compagnie
de son ami B.R., âgé de 17 ans, ils
avaient quitté Créteil pour découvrir la
montagne. Arrivés à Chamonix en
auto-stop, les deux garçons s'aventurè-
rent en direction du Plan de l'Aiguille ,
au-dessous de l'Aiguille du Midi. Il
était alors 16 h 30 et ils croyaient pou-
voir regagner la vallée avant la fin du
jour. Ils s'égarèrent dans la neige pro-
fonde à cette altitude et la nuit les
surprit. A bout de forces, ils tentèrent
de regagner les habitations. Le jeune
B.R. dévissa; son ami le découvrit gi-
sant au bas d'une haute barre rocheuse.

PRODUIRE EN FONCTION DES BESOINS
DU CONSOMMATEUR

SION — L'augmentation de la produc-
tion agricole valaisanne exige une étu-
de et une surveillance toujours plus
poussées de tous les éléments du mar-
ché. L'appréciation objective de la si-
tuation de demain confirmera cette loi
immuable : « Produire en fonction des
besoins du consommateur » .

Conscient de cette nécessité économi-

Soirée annuelle
des éclaireuses

ARDON — La troupe des Eclaireuses
d'Ardon a présenté dimanche sa soirée
annuelle. Elle débuta par une petite
allocution de la cheftaine de la troupe
et du révérend curé. Devant une salle
comble, le prêtre fit  remarquer le mé-
rite et l' action bienfaisante d'un tel
mouvement au sein de la paroisse.

Ensuite, les productions commencè-
rent : ce fut  tout d' abord une série de
chants mimés avec beaucoup d'origina-
lité et fort plaisants. La deuxième par-
tie du programme comprenait deux co-
médies en un acte : « Le l ieutenant du
mard i gras » et « La voyante n 'y voit
plus clair ». Ces deux pièces, pétillantes
d'humour et de bons gags, n 'ont pas
manqué de faire rire de bon cœur tou-
te l' assistance.

Toute la troupe est à féliciter poul-
ie grand travail 'accompli durant  l'an-
née. D'ailleurs nul ne peut douter au 'un
mouvement aussi actif et t rava i l leur
aura un avenir plein de succès et de
satisfactions.

Sitôt alertés les gendarmes du pelo-
ton spécialisé de haute-montagne orga-
nisèrent une colonne de scours. Le té-
léphérique de l'Aiguille du Midi mit à
la disposition des secouristes une benne
de service. Le responsable de l'installa-
tion, M. Michel Lechat achemina qua-
tre équipes de gendarmes, Cornier,
Laissus, Trani et Vauthey, jusqu'au
premier pylône. A la lueur des projec-
teurs les quatre hommes purent décou-
vrir le jeune garçon étendu au bas des
rochers. Pendant ce temps deux autres
gendarmes-guides, Rosset et Roussel,
venaient à leur rencontre par le sentier.

L'évacuation du blessé fut très péni-
ble du fait du terrain glissant , des pré-
cipices et des broussailles. Malgré cela,
le blessé, en un temus record, fut ad-
mis à l'hôpital de Chamonix. Il était
3 heures du matin. Le médecin diagnos-
tiqua une fracture de la colonne ver-
tébrale.

F. C.

que et désireux de rendre service aux
milieux intéressés. l'OPAV a prévu une
réunion d'information. Elle se tiendra
le 27 novembre 1964, à 17 heures, à
l'Hôtel du Cerf.

Deux excellents conférenciers spécia-
lisés dans toutes les questions si im-
portantes du marché , parleront de
« Ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour
vendre demain ».

Il s'agit de M. J.-C. Zeghers. direc-
teur d' un ins t i tu t  de recherches du
marché, à Bruxelles et à Dusseldorf ,
ainsi que de M. J.-J. Ruffe t , maître de
conférences à l' université de Lausanne
en « marketing » et en l'étude des.mo-
yens de communication entre offre et
demande.

Cette in i t i a t ive  de l'OPAV va rendre
des services appréciés.

Politique saviésanne
Reunis en assemblée extraord i naire

samedi 14 novembre, les délégués du
parti conservateur ont procédé par ac-
cl amations à la présentation des candi-
date conseillers suivants :

MM. Albert Gobelet. Germain-Alexis
Luyet. Raymond Héritier, Michel Ro-
ten . tous anciens.

Le choix pour le cinquième s'est por-
té sur M. Hermann Jacquier, voyer
du IVe arrondissement.

D'un autre côté, le part i d'Entente
a tenu ses assises dimanche 15 cou-
ran t  à 14 heures. Les candidats sui-
vant s ont été retenus :

M. Clovis Luvet , vice-nrésident ;
M. Georges Hériter : M. Martin Va-
-one ; M. Roland Reynard , tonus sor-
tants. Les deux nouveaux à affronte r
le verdict populaire seront MM. Ray-
mond Luyet et Germain Varone.

Quant au jeune cand'dat de Rou-
maz. proposé par son village, le sa-
medi soir déjà, il n 'a malheureusement
pas trouvé eràce devant l'assemblée
gpnp ra ]e rie dimanche.

Un ranide coup d'oeil sur cette nou-
velle liste d 'Entente permet de cons-
tater que. lentement mais sûrement ,
f-nt tente d' en é l iminer  les candidats
de la tendance conservatrice.

Voila , en bref, le résu l t a t  des der-
nières délibérations au sein des nart is
=aviésans. Selon toute  vraisemblance ,
fiimsi sera la nouvelle compositi on du
fu tu r  Conseil communal  de Savièse... à
•noms que quelques évincés mécon-
tents profitent de res dernière*; semai-
nes pour hroui ' i er les cartes , en lan-
çant une liste indép endante.

Avec les caféiers-
restaurateurs sedunois
SION — La section de Sion des cafe-
t iers-res taurateurs  a tenu son assem-
blée annue l l e , hier après-midi , au Buf-
fet de la Gare. Présidée par M. Casi-
mir  Blanc cette assemblée a été très
fréquentée.  On no ta i t  la présence de
M. Pierre Moren . président de l'Asso-
ciat ion valaisanne des cafetiers-restau-
rateurs et du secrétaire cantonal.

A l' ordre du jour  f igur a i t  la quection
de l' évolut ion des prix de la restaura-
tion. On étudia également le problème
d' une fermeture a n n u e l l e  des cafés.
Cette si tuation permet t ra i t  à chaque ca-
fe t ier  de prof i ter  également d' une pé-
riode de vacances. Pour t erminer , la
soirée de i960 a été préparée.

M. Edmond Hildbrant, chef du Ser-
vice social de l 'Etat  du Valais , a nré-
sente 'e nouveau contra t  collectif  d<
t rava i l  pour les cafés-restaurateurs _
hôtels.
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B̂̂ BBBBBMBMMBM _B_Hp_P|P__ 5̂Sqi_ _̂âm  ̂ co

...une merveille avec StocW:*, /f̂ ** *Riche et corsée, la sauce XzLp f̂ X
chasseur Knorr est le compté- JCf pommes de

_. A r j  i x j  • J I  F « terre minuiement reve des plats de viande! 4M de KNORR i
^—»—»—————i———————— .—— iî ---—-——.____J
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Le flacon 210 ce 1 fr. 60 _ *JU
La Sauce Bourguignonne Chîrat est un mélange ^^^^^^^^ .̂̂ ^̂savoureux de moutarde dijonnaise, de cornichons, de câpres, ^^^^^5^
de pickles, de chanterelles, etc., coupés en fines lamelles.
Vous y trouverez toutes les saveurs que vous aimez.
Prête à l'emploi. -, w -
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DIVAN

avec tête mobile,
protège-matelas et
matelas ressort s
(garanti 10 ans)
120 x 190 cm.,

Fr. 320.—
130 x 190 cm.,

Fr. 340.—
140 x 190 cm.,

Fr. 360.—

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Fiancés
Profitez de cette
offre :
Mobilier de fa-
brique, ayant de
légères retouches,
à vendre, avec
gros rabais, soit :
1 chambre à cou-
cher complète,
composée d'une
armoire 3 portes,
teinte noyer, 2 lits
jumeaux, 2 tables
de chevet, 1 coif-
feuse avec glace,
2 sommiers, têtes
mobiles, 2 protè-
ge-matelas, 2 ma-
telas à ressorts
(garantie 10 ans),
2 duvets, 2 oreil-
lers ;
1 salle à manger
comprenant un
superbe b u f f e t
avec bar, argen-
tier et vaisselier.
1 table 2 rallon-
ges, 4 chaises ;
1 salon,
1 canapé et 2 fau-
teuils très cossus.
L'ensemble recou-
vert d'un solide
tissu d'ameuble-
ment grenat.
Les 26 pièces à
enlever pour

Fr. 2.600.—

(SIILWEI
r. de Lausanne 60

R E N E N S
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

DAF
1962 23.000 km.

Prix intéressant.
Echange, facilités,
expertisée.

Tél. (021) 31 47 74
(repas).

P 410 L

On cherche
à MARTIGNY,

appartement
de 1 ou deux
:hambres, cuisine
et salle de bain.

Faire offres à la
tannerie Roduit à
Martigny.
Tél. : (026) 6 12 64

Salle
à manger
Louis XIII

1 buffet,
1 table,
6 chaises,
(belile occasion)

Fr. 3.000.—

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A louer à
MARTIGNY

appartements
4 pièces, libres de
suite.
Tél. : (026) 6 06 40

P 854 S

1 VW 1200
mod 1962, 39.00C
km., avec garan-
tie.
L. Planchamp, â
Vionnaz.

TéJ. : (025) 3 42 78
P 66345 S
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m m
des poêles
à mazout

absolument
remarquables

les derniers modèles

cou VI NOISE
série 24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumée:
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipés du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans.
Représentation, vente, installation et
service

(7JêUiAej/ĈS\
V

^ 
MARTIGNY Tél. 026 1 1II26 ¦ 27^

S___^ J

i *; ** . *

* ï
R. WARIDEL - MARTIGNY
Nouvelle Poste — Téléphone (026) 619 20

CONSTANTIN FILS S.A.
S I O N

Rue des Remparts —Téléphone (027) 213 07———
Ici votre annonce aurait attiré les lecteui»
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Avide de lecture ? M\ JBPflfï~ JOURS
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vous offrir. De la Kadett à la Ca-
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"BP" m\ ¦_H j 8» __L____^__9 MB f__H - BBI l dillac - des voitures de renom-
^ "̂  ̂ XB| ̂^SH ëSHB]'' S_T 35 CH |H I mée mondiale! Nouveautés des

B̂ HHĤ ^B̂ I SBH___r ÎM,W^Wfct -JB-8 1-K BB I USA.d Angleterre et d'Allemagne

H 8 nDj ¦Knfe^H^B___^̂ _^HH Venez

Alors faites comme lui et ménagez vos yeux grâce aux lunettes de WBÈ _@EÈI 11 \_ \%
CMMMS n_m ______¦ _ _̂fltt_H^b. l̂ mHHlMlfl îPTBtth 5S4MBK_fl__Ë9k.: _tftt ¦HJK ê _̂I_V I

i il ivUl Vmi____ \_____ f«-¦¦» M ¦ki#»i^^i i A A IMES! 9 Ê» f & i  ̂ 5 ¦ iid
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F"""" m\ M ¦ /*\ F*"*Exposition Motorama 65
Pour la p remière fois sou* les f eux de la rampe

Place de la Gare 
F̂ 

~] 
Chevrolet est fier de présenter une toute

¦Hn _m nouvelle /^AIl Co6rv5air raœ«^4 <̂PI US de mi l l e  mont ures en St ock , __WB U toute dernière élégance, des formes $M : XmW^
¦Hn d'avant-garde. Quelle allure sportivel . Jj 'S^̂

i LI J KH&W A voir: Corvair Monza Sedan J^EH 9
Une col lect ion inégalable de verres, K3S.B A avoir: corvair Monza coupé sport et Î WI l. . WB|T . _._ . Cabriolet 112 et 142 CV. Corvair Corsa «Up

_ . ..  VaUXhall WilCtOF 101 Coupé Sport et Cabrlolet l 82 CV. LTfulauranteToute la gamme des prix, mais... Vauxhall Cresta
Sensationnelle, ta nouvelleVtetorlMê-ta- tf b Nouveau moteur 8-eytindres de 3.3 litres.
mor-pho-sée! Elégante, luxueuse, agran- "̂ BKsSœ WÊlW* Puissance 13

° 
cv! c°

nfor t intérieur raf-
Une seule qualité de travail : l'exécution irréprochable j die-7ocvi 11 Vs»* 

mm~smw | | fmé: sièges en cuir véritable.

et raisonnée de l'ordonnance de votre oculiste. 
MJCS gji 'tittCl̂ S ffllt*ffCltOft  ̂USA.

JiMfcjv.. En tête du progrès, aussi dans le domaine sooial , notre maison ^^fiflP  ̂ tS ______ W li âlStSfiBIKaSSllg'̂
<7UB Ĵ;> est fermée le lundi. dans toute leur splendeur ; W*M ____ Confortables.élégantes.puissantes:telles
\_? Impala - Chevelle - Chevy 11 ¦ ¦ 

SOnt les fabuleuses Buick. Oldsmobile.
Trois grandeurs, trois splendeurs du plus BJ HT Pontiac 65: Buick Skylark. Wildcat et
grand producteur mondial d'automobiles. mm^mmmmmmmM Riviera. Oldsmobile F-85. F-85 Cutlass et
Chaque voiture est différente par la taille. CADILLAC. Delta Dynamic Holiday. PontiacTempest

i p 2058 L >¦ — le prix, les caractéristiques. Mais toutes l'impératrice de la routew Custom et Le Mans. Bonneville et Grand
sont de véritables Chevrolet. Prix.

' iTtn A lin C&fl lAlflV fi nfl De la brillante Kadett aux 3 grandes: Capitaine. Admirai.
InMOlnll l /fVNI ¦ lAllI SI ____*¦"¦ Diplomat:en passant parla Record.l'Ope! de laclassamoyenne

Jardinière d'enîantS On cherche UllflI llJ tt Ĵ¦1U¦¦*, Mi lA supérieure. Opel-lavoituredeconhance.
. -_ ,-.___ !"1*1 IF IR Sk 11̂ #B I A 1 I Ail Stars V _ va:racée .championnedelaclasse1000c rr,3.Victor101 : entièrementA vtiNunr , 

QU nij i'Çg jeune MB" Uflli ''¦ [MOI 1 nouvelle! A ne pas manquer! Victor Estate Car. l'élégant station-wagon:
cnmmplipri» ' 1= MHiVAI imil g la sportive VX 4 ,'9Q: la nouvelle et fulgurante Cresta. 

Ford TaunUS 12 M Super Mt demandée par famille pour s'occuper SOmmenere _____ .. __ 
* de 3 enfants. Débutante accep- Lanouveile JWCorvetto Stino Hay _P_Kfi^_______R 'WBmodèle 1961, 4 vitesses. 8 CV. séjour à Zermatt durant rhiver_ tée, bons gages. JM Bfo^ JM _ Ï W_ Jffll

Parfait état. Entrée date à convenir. Vie de famille. j m _____& _ Hl li. là 4P
Prix Fr. 1.500, expertisée. Offres è: Mme Furrer, Croix-Rouge 22, ^ii 

* C°nVe" MM , » UË/__I 
Son excellence Jl^

TAIA„I . mo-\ o A - oi Lausanne , tél. : (021) 22 40 52. .' r f̂ii r̂ ^ nF** »___________*___»¦*¦ BTfWTéléphone : (027) 2 45 81. p 44fr,i L Faire offres au fa§> ¦ K  ̂ l/^CMPDAI J9a£aP 16299 S * 44bdi U Restaurant du Mki Rk. lUtlNtHAL M M
Port , Vevey. I ;. , : .. '-:' jfc»

 ̂ I MOTORS DiplomatVSB W d'Opel

TH-. ^1 Cette vaste exposition vous est offerte par IB
P 4318 V ~̂ «--^̂ ^̂ ^MMM une sou|e entreprise qui. dans le monde , f3

D_J™„_>_. !__. _IA..(. ATTinM ^PFflA! F 

Le pur-sang de l'écurie Chevrolet. Freins entier, jouit plus qu'aucune autre de la WSBWrrevenez les aegats MU IlUn drCblHLC ^________— à disque et sièges en cuir véritable. confiance des automobilistes: la General Représentante du plus haut standing
causés par le gibier Ensemble de cuisine comprenant VALAIS ) |l Motors. ||

lièvres, lapins, chevreuils, etc., 1 TABLE 70x100 cm., en Polyrey 
 ̂ cherche pour k k t k k k k k k k k k k k k k k k k k i

par des produits éprouvés. avec 2 rallonges, pieds chromés. ie 15 décembre, K K A A A A A AA  A A ^ A A A A A A A A A A
2 CHAISES et 2 TABOURETS. {___=;_==__________ =^=^=^^^

HT SEULEMENT FR. 189.- sommelière Lausanne PaloSs de Beaulieu
Une fille Mardi 17 novembre 18 - 22 h.

Dénositaire exclusif nour le Valais. METROSA FRIBOURG " l.i.i-. «_. x ' ,„ . Mercredi 18 novembre 10 - 22 h.Dépositaire exclusif pour le Valais. 
 ̂  ̂Lausanne 

_
a> {m) n M Q4 de CUISlnC Entrée libre ! Jeudl 19 noveinbre 10 - 22 h.

„.., _„__, Vendredi 20 novembre 10 - 22 h.
Droauerie Jordan - SION ,_. . K ? # Hôtel Termmus'wiuyucut  I U I U U I I  v lu" Envol contre remboursement franco Orsières. 

rue du Rhône domicile. Tél. : (026) 6 81 04 ' ' 
. . : • ' :
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pourvous
le filtre «Recessed» — haute
efficacité — de la cigarette
ARLETTE est placé 3 mm

A **__ \- en retrait
-  ̂! 
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1



DE VALERE A TOURBILLON

Les antipodes...
Il fait  bon s entretenir avec une

person ne âgée. Elle parle , elle ra-
conte. Son expérience acquise au-
tant de longues années est très ri-
che. Ses juge ments mettent en évi-
dence la transformation du mode de
vie, voire de la vie elle-même. C'est
une rétrospective et une perspective
vraiment enrichissantes.

Un brave vigneron, de plus de
70 ans, m'a tout particulièrement
intéressé . Je l'ai rencontré sur sa
vigne. Son lopin de terre est sa rai-
son de vivre. Le grand vignobl e a
été vendu en bonne partie. At>ec son
âge, il ne lui est plus possible de
travailler une surface si conséquen-
te. Actuellement, il ne profite pas
d'une retraite. Non. Le rythme de
son activité est réduit . Cela se com-
pre nd facilement. Mai s il continue
à travailler , à « bricoler » comme il
le dit si gentiment. Un repos com-
ple t lui serait tout simplement né-
faste. Ce travail , le maintient en
bonne f orme.

Mon brave homme, voulant mettre
en parallè le deux époques diamétra-
lement opposés — il parlai t lui de
deux mondes d i f férents  — m'a con-
f i é  quelques réflexion s vraiment in-
téressantes. Ecoutez-le.

« Tout a été chambardé. 11 n'y -a
pl us aucune comparaison possible.
Même si j' ai été amené graduelle-
ment à cette profonde transforma-
tion, j' ai encore de la peine à l'ad-
mettre.

y > Après l'école primaire , j' ai com-
mencé immédiatement les travaux
de la vigne. Le domaine familial
avait la p riorité. Ensuite, avec mon
frèr e, nous allions en "journées ".
Quand je songe encore. Notre ma-
man nous préparait tout . Les ha-
bits et de quoi se nourrir à midi .
Le choix n'était pas grand . Le pain
de seigle était accompagné d' un
morceau de fromage et, quelque fo i s ,
d' un bout de viande. La boisson ne
donnait aucun souci. Il suf f i sai t  de
descendre à la cave et de tourner le
robinet du grand tonneau. La "pi-
quet te " coulait à profusion. Et , pour
nous encore relativement jeunes ,
c'était un plaisir de pouvo ir imiter
les grandes personnes. On faisait la
grimace en buvant , sans oser faire
la moinde remarque si ce n'est de
dire que "c'était bon". Les distances
ne comptaient pas. S'il fal lai t  partir
une bonne heure avant le début de
la journée on le faisait sans autre.

* Aujourd'hui , regardez- ce qui se
passe. .. (le mouvement de sa tête en
dit long sur son étonnement).

» Il n'y a plu s d' ouvriers . Ils sont
di f f ic i les .  Et ces ouvriers ne f ont pas
100 mètres sans être véhiculé. On
veut introduire le régime de l'usine.
A ce tar i f - là, il est impossible que
la vigne rapporte chez nous.

» J' ai eu un saisonnier l' année der-
nière. Le coût de son pique-nique
était très élevé . Et je  n'ai jamais
réussi à le voir content cet ouvrier.

" Vraiment c'est le monde ren-
verse.

» L'évolution est nécessaire . Elle a
apporté de bonnes choses. Mais cela
ne vaut pas Ves années dures , péni-
bles. Les gens se contentaient de
peu . Ils étaient plus souvent jo y eux,
contents. Aujourd'hui... c'est l'épo-
que des revendications.

» C'est dommage ! »
-eê —

Toujours la priorité
SION. — Hier , au début de l'après-
midi une collision se produisit au car-
refour du sommet du Grand-Pont. Une
voiture Peugeot , VS 12791, venait de
Saint-Léonard. La voiture VS 31594
montait le Grand-Pont. Elle tourna sur
la gauche pour aller à la poste et coupa
la route à la Peugeot. Tout s'est soldé
par des dégâts matériels.

terrain pour villa
1 000 m2

Très bonne situation.
Echange éventuel.

Téléphone : (027) 2 23 89.
P 16446 S

Confiserie-pâtisserie A. Mcilland
avenue de la Gare, Martigny, tél. : (026)
6 10 85. cherche

apprenti ou
auxiliaire

Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire initial , nourriture, logement.

Vie dc famille asssurée.
P 6G346 S

Mercredi soir à Sion

Carrefour des Arts : QUAND NAIT LE BERYL...
Il serait dommage de ne pas aller

à la rencontre du peintre Kurt von
Ballmoos dont un ensemble de toiles
récentes tien t le Carrefour des Arts
jusqu 'au 20 novembre. Ce sentiment,
me l'ont aussi exprimé de fervents
amis de l'art , que je rejoignai hier
en quittant cette galerie.

Oui , il y a chez lui un tréfonds
de ressources fort engageant , promet-
teur. D'abord , sa composition est, d'une
manière générale, conçue et travail-
lée avec amour et générosité ; le moin-
dre détail est cultivé rigoureusement
en fonction du motif central , qu 'il veut
toujours aviver, éclairer.

D'un style personnel , il se sert des
lignes géométriques simple pour don-
ner à son tableau une assise à la fois
vraie et symbolique. Voyez le jeu des
losanges et des carrés qui , obéissant ,
discrètement, à la pointe de fuite ,
aboutit, par exemple, à une sorte de
cime ciselée en cristaux. Dans les pe-
tits formats, surtout, le procédé est

LE PLANISTE ARTHUR RUBINSTEIN

Si l'on veut bien se rappeler que Sion
est éloignée des grands centres , et (juc
sa propre importance ne saurait la sor-
tir de la catégorie des modestes villa-
de province , il f au t  reconnaître que h
publi c sedunois n'a aucune raison de se
plaind re de ses organisateurs de con-
certs. Plusieurs gloires du piano , no-
tamment , ont déjà fa i t  halte en Valais.
Mercredi prochain , La Matze accueille-
ra le grand pianiste polonais Arthur
Rubinstein , l'un des artistes les plus
appréciés des principales salles du mon-
de entier.

Né à Lodz en 188G , Rubinstein entre-
pri t sa premiè re tournée de concerts à
l'âge de 12 ans. C' est donc après une
longue carrière dc GG années que Sion
l' applaudira cette semaine . Mais  son
âge n'a pas troublé , comme c'est, mal-
heureusement le cas pour de nombreux

heureux. Il rend , la ,. sensibles 1 éclate-
ment de la pierre enrichie , la nais-
sance du béryl.

Et ce sont le paysage , la trame des
événements quotidiens traversés, sans
insistance , de l'élément concret. Le
rêve est sur le point de devenir en-
vahissant — ce qui sèmerait trop
d'évanescence — alors , régulièrement ,
les amarres sont jetées, comme pour
maintenir le tout en ce juste milieu ,
où l'idée demeure non seulement net-
te, mais embellie à jamais.

Kurt von Ballmoos explore son en-
tourage , la nature , fait  siennes les
conditions de vie de ses semblables ,
remonte à la source de la joie et de
l'angoisse , avant de se mettre à l'œu-
vre, avant de confier à sa toile l'apect
révélateur , digne de survivance.

Cet effort consenti par l'artiste , pour
capter ainsi l'essentiel , ne devrait-il
pas inviter chaque lecteur —¦ même le
plus pressé de savoir ce que repré-
sente tel ou tel tableau ! — à fai-
re une approche moins périphéri que ,
surtout avant de se laisser aller à
des récriminations, à des apprécia-
tions, à partir de leurs impétueuses
ou « bourgeonnantes » conceptions du
beau. La page « Presse-Jeunes » que
le NR. publie, chaque jeudi , en donne
d'utiles renseignements, ce qui auto-
rise de passer, à temps voulu , à la ré-
plique.

Disais-je, il y a de l'inédit chez
Ballmoos ; à force d'interroger l'ob-
jet , il n 'en recueille que la parcelle
originale , de choix , à l'éclairage de
laquelle il exerce ses dons de poète ,
de coloriste.

Vous aurez remarqué avec quelles
chances il fait appel aux tons neutres ,
mineurs, qu 'égayent les beiges, les
bleus et les gris nacrés. Une pareille
mélodie ne saurait être décrite ; elle
doit être perçue à l'envi.

Son romantisme d'outre-Sarine, ra-
mené aux rives du Léman, n 'a pu que
gagner en lyrisme, en sérénité. Aujour-
d'hui, il évoque mieux qu 'il raconte...

Précisons que les grandes surfaces.
A pans superposés, lui sont moins

% (W
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art istes , le dynamisme et la technique
d'Arthur Rubins te in . Quant d sa musi-
calité , clic a suivi les progrès accom-
pli s par son âme, dont tous les criti-
ques du monde vantent l 'inaltérable sé-
rénité.

Pour son récita! sedunois , Ar thur  Ru-
binstei n  a choisi tuie Sonate de Bee-
thoven (ut majeur , opus 2 no 3), le
Carnaval de Schumann et les Valses
nobles ct. sentimentales de Ravel . En
second e partie , il se révélera une fo i s
de p lus comme l'interprète idéal de
Chopin , dont il exécutera la Ballade en
sol mineur , deux Etudes , le Nocturne
en f a  dièse et la Polonaise op. 53 cn
la bémol .

Programme séduisan t à plus d' un ti-
tre , dans lequel Arthur  Rubins te in
inaugurera  o f f i c i e l l em en t  le nouveau
p iano de concert de la Ville de Sion.

favorables , d'ailleurs, il ne faut y voir
que des essais passagers, auxquels le
peintre n 'a pas l'intention d'accorder
de nouvelles prédilections.

J'en dirai autant de ses figures, de
ses visages humains révulsés de souf-
frances. Ils sont vus trop limités, trop
cernés pour évoquer le profond cau-
chemar , dont Jacques Payak , de la
galerie Marbach à Berne , reste l'inou-
bliable représentant avec notamment
ses deux productions , « Têtue » et
« Visage Floudèle ».

Sans doute , l'œuvre de Ballmoos est
trop polyvalente pour être mainte-
nant définie. Elle accompagne l'évo-
lution qui s'opère, naturellement , chez
les êtres et les choses, en voie de s'ac-
complir ; elle met en évidence les
obstacles qu 'ils rencontrent en che-
min , d'où le dynamisme qui la carac-
térise.

N'est-il pas attachant que, à la ma-
nière de l'orfèvre, il réussisse à ce
point la naissance de son « béryl » ?

Aloys Praz

Sainte Elisabeth et
les vieillards

SION.- Impitoyablement le temps
passe. Le cycle dès fêtes se déroule.
Après la saint François, la sainte Eli-
sabeth , fête de notre illustre patronne
et protectrice des vieillards. Nous ia
célébrerons le jeudi 19 novembre en
même temps que nous commémore-
rons le 41e anniversaire de la fondation
de l'asile.
. 41 ans d'existence... 1007 vieillards
hospitalisés ! Songe-t-on à la somme
de souffrances soulagées que cela re-
présente, à la somme de dévouement
et d'amour déployée à longueur de
journées et d'années par celles qui en
ont la charge ?

On parie beaucoup d'œuvres sociales.
Crèches, maisons d'éducation , foyers
de jeunesse se multiplient. Mais les
vieillards ? Avez-vous entendu une voix
s'élever pour dire leur grande misère ?
Pense-t-on à créer de nouveaux refu—
ges pour les abriter ? Nos maisons sont
bondées. Chaque jour nous refusons
des pensionnaires faute de place. Nous
hébergeons de nombreux malades chro-
niques que les hôpitaux surpeuplés
ne peuvent recevoir. L'initiative pri-
vée fait son possible, mais ne peut , hé-
las ! subvenir à tous les besoins.

En la fête de sainte Elisabeth réflé-
chissons à ce grave problème. Que nos
sœurs tertiaires s'unissent pour la cause
des vieillards. Qu 'elles viennent nom-
breuses à l'asile assiter à la messe qui
sera célébrée à 9 heures, à leur inten-
tion. Qu 'elles sachent, pour mettre
plus de joie dans leur vie, en mettre
dans la vie des autres, qu 'elles pren-
nent à l'instar de notre grande partonne ,
la joie de se pencher sur la souffrance,
la joie de donner.

Louis XIV et
l'idée européenne

SION. — M. Jean-René Bory, qui
nous entretiendra ce soir, mard i à
20 h. 30 à l'aula du collège, de « Louis
XIV et l'idée européenne » n 'est pas
un inconnu pour les Sedunois. Secré-
taire très compétent de l'association
suisse des Amis de Versailles , il s'est
spécialisé dans les problèmes de l'his-
toi re et particulièrement dans ceux
ayant  trai t aux rapport s entre la Con-
fédération helvétique et le Royaume
de France.

Orateur agréable et captivant , il a
toujours conquis tant par sa science que
par la façon enjouée dont il sait pré-
senter son récit , les foules qui ['écou-
tent.

« Louis XIV et l'idée européenne »
est un sujet entre tous intéressant ; il
relie , dans l'élaboration de la pen-
sée, notre époque tournée vers les ré-
volutions scientifiques à une époque
où l 'intelligence curieuse comprenait
l ' importance pour l'Europe d'une uni-
té qui péniblement s'essaye à travers
les vicissitudes des temps et les ater-
moiements des hommes.

Jean-René Bory sera le bienvenu ce
soir ; Sion lui prouvera une fois de
plus son ouverture d'esprit à un pro-
blème d'aujourd'hui qui était aussi et
déjà celui du XVII siècle.

Cours de régulation
SION. — Le cours de régulation de la
circulation a commencé aujourd'hui
pour les agents de la police cantonale
qui terminent leur école de recrues. A
chaque carrefour des groupes d'agents
se perfectionnent.

CI NEMAS
Mercredi 18

Le téléphone rouge
Un film d'aventures sur un suje t d«
brûlante actualité.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mard i 17 au dimanche 22 nov.

Je ne suis qu'une faible femme
Maria Schell

Un film gai , divertissant et amusant
Parlé français - 18 ans révolus

Mardi 17 novembre relâche

Aujourd'hui relâche
Dès mercredi 18 nov. - 16 ans révolus
Audrey Hepburn et Cary Grant dans
Charade

Mard i 17 - 16 ans rev. - Dernière
du western palpitant

La chevauchée des Outlaws
Dès mercredi 18 - 18 ans rév.

Un «réalisme terrible ! ! !

Les diables rouges
face aux SS

Aujourd hui relâche
Mercredi : La Vendetta

Ce soir relâche
Samedi 21 et dimanche 22 novembre
La fièvre dans le sang avec Natalie
Wood et Warren Beatty.

Aujourd'hui relâche
Mercredi 18 novembre - 16 ans révolus
La chevauchée des Outlaws.
Dès vendredi 20 nov. - 18 ans révolus
Un drôle de paroissien.

Aujourd'hui relâche
Jeudi 19 novembre . 16 ans révolus
La chevauchée des Outlaws.
Dès vendredi 20 nov. - 16 ans révolus
Maigret voit rouge.

Aujourd'hui relâche
Bientôt : La tuli pe noire

CTjgE-_-____SIEBI
Aujourd'hui relâche

Samedi et dimanche : Maciste à la coût
du cheik.
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Mardi 17 - 16 ans révolus

John Payne et Arlène Dahl
dans une réédition , en couleurs

Le trésor des Caraïbes

Mard i 17 novembre
Cincclub

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev
Un grand film d'aventures

Le signe de Zorro
Sean Flynn - Folco Lulli

Scope - Couleurs



Aux Mayens
de Conthey.» en wagon I
CONTHEY — Ce serait une f arce que
chacun en rirait bien volontiers , mais
tel n'est pas le cas. Quelle ne lut pas
la surprise des admirateurs de ces beaux
mayens de Conthey de voir monter sur
une remorque spéciale un wagon de
chemin de ler destiné à servir de cha-
let . Certes l'idée n'est pas nouvelle et
avec du goût l 'on obtient de très jolies
et très originales créations , à relative-
ment bon compte. Mais si la chose est
admise sans heurt au bord des lacs
dans les arbres, ou même en montagne
dans des coins qui l 'assimilent par les
sapins et les replis du terrain, l 'endroit
choisi dans, le cas présen t est suscepti-
ble de f aire tache.

Une lois encore tout dépend de l'amé-
nagement extérieur et nous savons les
autorités compétentes assez sévères sur
ce sujet , avec raison du reste , aussi
nous espérons que le nécessaire sera
f ait.

« ...les billets s'il vous plaît ».

Les gardes-frontière
s'entraînent

ULRICHEN — Sous la direction du
coureur de fond Bumann les skieurs
du corps des gardes frontières de notre
pays s'entraînent actuellement dans
la région d'Ulrichen. Chaque matin, les
participants sont transportés au moyen
d'une jeep jusqu'à « Alten Stafel » où,
ils bénéficient d'excellentes conditions
d'enneigement.

Un cheminot CFF
condamné en Italie

BRIGUE — La condamnation dont
vient d'être l'objet un . cheminot suisse
en Italie est l'objet de nombreuses dis-
cussions. Cet employé, bien que por-
tant l'uniforme des gardes-voie de no-
tre pays, est d'origine italienne. Ce
citoyen a été engagé dans notre en-
treprise de transports conformément à
la convention du Simplon existant en-
tre l'Italie et la Suisse. Il s'agit en
effet du nommé G. F. de Varzo, âgé
de 37 ans, qui vient d'être condamné
par le tribunal de Domodossola à qua-
tre mois de prison pour ne pas sub-
venir à l'entretien de son ménage. Cet
agent bénéficie d'une condition sursi-
taire. Cette information coupera ainsi
court à tous les bruits plus ou moins
fantaisites qui ont couru à ce sujet.

Le tunnel de Binn
bientôt ouvert

BINN — Notre journal a signalé en
son temps que pour assurer la circu-
lation automobile durant l'hiver dans
la vallée de Binn, on avait construit
une galerie. On éviterait ainsi les en-
droits les plus fréquentés par les ava-
lanches. Nous sommes heureux de
pouvoir ajouter que ce tunnel pourra
être utilisé, dans quelques jours déjà,
par les véhicules à moteur. Ainsi, au
moment des fortes chutes de neige,
les gens de la vallée ne seront plus
complètement isolés du reste du mon-
de, comme ce fut bien souvent le cas
par le passé.

Une première à Zurich
SAAS-FEH. — M. Cari Zuckmayer,

l'écrivain bien connu, habité depuis de
nombreuses années le village des gla-
ciers. Il est considéré comme une per-
sonnalité de la localité. Cet homme de
lettres vient de terminer une nouvelle
pièce de théâtre intitulée « Das Leben
des Horaces ». Elle sera interprétée en
première à Zurich les 19 et 20 novem-
bre prochains. Souhaitons un grand
succès à M. Zuckmayer qui se plaît
à déclarer que c'est dans notre Valais
qu'il a trouvé la meilleure inspiration.

L'église a 300 ans
MUNSTER. — Le 24 novembre 1664 a
été construite à Muenster l'actuelle
église dédiée à la Sainte Vierge. Dane
quelques jours, ce témoin du passé fê-
tera son 300e anniversaire. Nul doute
que les paroissiens du village de la
vallée de Conches profiteront de cette
occasion pour commémorer dignement
cet événement.

PRESQUE COMME L'INCONNUE
DU BOIS DE SAUVABELIN

OBSCURE AFFAIRE
DE D R O G U É E
GRONE-ERDESSON. — Un automobiliste qui se rendait à Erdesson
en compagnie de quelques amis découvrit avec stupéfaction le corps
d'une jeune fille inanimée en bordure de la route. Elle était dans un
sommeil léthargique tel qu'on la suppose avoir été droguée. D'après
les papiers qu'elle possédait sur elle, cette jeune Suissesse allemande
serait âgée de 16 à 17 ans et répondrait au nom de Steiner. Elle
serait en service à Vex.

Certains témoins prétendent qu'elle aurait été abandonnée à cet
endroit par un homme d'une trentaine d'années, circulant à bord
d'une grosse voiture grise portant plaques genevoises. Elle a été
transportée à l'hôpital de Sierre par l'ambulance de la police.

L'affaire n'en demeure pas moins obscure. Une enquête est ouverte.

ASSEMBLEE ANNUELLE DES TENEURS DE
REGISTRES DU DISTRICT

AYER. — Dimanche 15 novembre 1 As-
sociation des teneurs de registres du
district de Sierre a tenu son assemblée
annuelle ordinaire à Ayer.

La journée débuta par l'office divin à
l'église paroissiale après quoi la bour-
geoisie d'Ayer offrit un choix de déli-
cieux nectar tiré de ses tonneaux.

Le dîner fut excellemment servi à
l'Hôtel de la Poste.
La partie officielle était présidée par M.
Arthur Mudry, de Lens. Les partici-
pants entendirent une conférence de
M. Seewer, chef du service cantonal
des contributions et de M. Allet, con-
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Au Ciné-Club
de Sierre

Le Jeudi 19 novembre, le Cme-Club
de Sierre projettera à la Maison des
Jeunes le deuxième film de la saison.
Ce film de Malaparte sera commenté
par Monsieur le Professeur Maillard.

La séance débutera à 20 h. 45, ceci
pour permettre aux jeunes d'assister
à la retraite.

La jeunesse a, plus que jamais, be-
soin d'une bonne formation cinéma-
tographique et nous pensons qu'un
complément de connaissances chez les
parents serait le bienvenu ; c'est pour-
quoi nous vous Invitons tous à assis-
ter à la projection de ce film.

Rendez-vous donc tous jeudi après
la retraite à la Maison des Jeunes !

Le Ciné - Club
P. S. — Des abonnements au prix de
Fr. 6 pour lés 4 séances restantes
sont en vente à la librairie Naville,
chez Madame Goelz.

Avant une assemblée politique
CHALAIS — Les membres du parti
conservateur chrétien-social de la com-
mune de Chalais sont invités à parti-
ciper à l'assemblée générale du parti
ce mercredi 18 novembre 1964 à 20
heures à la salle de musique.

Le comité a fait appel à un confé-
rencier très éminent, en ' la personne
de Me Adolphe Travelletti , conseiller
national et président cantonal.

Nul doute que tous les adhérents au
parti seront présents, ce qui marquera
le départ de la campagne électorale.

M. Jean Gaudin
n'est plus

CHALAIS — Lundi matin est décède
à l'hôpital d'arrondissement de Sierre

M. Jean Gaudin à l'âge de 65 ans
après une longue maladie.

Excellent père de famille conscient
de ses responsabilités, il a élevé une
famille de plusieurs enfants. Agricul-
teur très compétent et travailleur, pay-
san très attaché à sa terre Jean Gau-
din laisse le souvenir d'un parfait
homme.

A son épouse et à ses fils et filles
ainsi qu'a tous ses parents nous réi-
térons ici , notre sentiment de profond e
sympathie.

Retraite paroissiale
CHALAIS — Dimanche soir s'est clô-
turée la semaine de retraite, prêchée
par le Rvend Père Duval. Tout au
long de cette semaine de nombreuses
séances ont eu lieu pour les enfants,
dames et pour toute la paroisse.

servateur au registre foncier de Sion.
Le comité sera formé comme suit :

M. Arthur Mudry, de Lens, président ;
M. Roland Revaz, de Saint-Léonard,
vice-président ; M. Rodolphe Biel, de
Sierre, secrétaire-caissier.

M. Theytaz, président de la commu-
ne d'Ayer, souhaita la bienvenue et
entretint son auditoire sur les projets
de la commune.

Une visite de la station de Zinal mit
un terme à cette excellente journée.

Une nuit blanche
SIERRE — Avant-hier peu avant mi-
nuit devant les magasins Migros un
homme d'une cinquantaine d'années
titubant est rentré avec force dans la
vitrine et l'a complètement démolie.
Le gérant de ce magasin fut contraint
à faire les cent pas devant la vitrine
défoncée jusqu'au petit matin...

La commission de surveillance de
l'hôpital psychiatrique de Malévoz, a
le douloureux devoir de faire part du
décès du

Docteur Norbert BENO
Directeur de l'établissement
Le défunt fut durant près de 35 ans

au service des malades valaisans aux-
quels il consacra toute sa science et
tout son dévouement.
Obsèques 'à Monthey, le mercredi 18
novembre 1964, à 10 h. 30.

Monsieur et Madame Jean SCHERS-
ZANGGER et leurs enfants, à Zu-
rich et Londres ;

Monsieur et Madame Paul SCHERS-
VOLLUZ et leurs enfants, à Orsières,
Genève, Lausanne et Fully ;

Madame et Monsieur Francis METROZ-
SCHERS et leurs enfants, à Orsiè-
res, Sembrancher, Martigny et Val-
lorbe ;

Monsieur et Madame Henri SCHERS-
SCHERS et leur fille, à Orsières ;

Madame et Monsieur François BRU-
CHEZ-SCHERS et leurs enfants, à
Orsières ;

Madame et Monsieur Henri TORNAY-
SCHERS et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Maurice JORIS-
SCHERS, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Florentin SCHERS

leur père, grand-pere, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, arrière-oncle,
cousin que Dieu a rappelé à Lui le
dimanche 15 novembre, dans sa 86e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 18 novembre, à 10 h. 15, à Or-
sières.

Cet avis tient lieu de faire-pari;

Monsieur Jean-Luc BENO, à Lausanne;
Monsieur et Madame Samuel BENO

et leurs enfants à Tel-Aviv ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, en Suisse et en Israël, ont la
douleur de faire part du décès du

docteur
Norbert BENO

médecin-directeur de l'Hôpital
psychiatrique de Malévoz

survenu à Monthey le 15 novembre
1964 après une longue maladie suppor-
tée avec le secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Monthey, le mercredi 18
novembre à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : 33, avenue de
la Gare, Monthey.
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Madame Pierrette PERRIN-CHAPE-
LAY, à Val-d'IUiez ;

Monsieur et Madame Norbert PER-
RIN-MARIETAN et leurs enfants
à Val-d'llliez ;

Monsieur et Madame Gaston PERRIN-
ES-BORRAT et leurs enfants à
Monthey ;

Monsieur et Madame Zenon PERRIN-
ROCH et leurs enfants à Val-d'll-
liez ;

Madame et Monsieur Jean DIAQUE-
PERRIN et leurs enfants à Muraz ;

Madame et Monsieur Maurice ANCAY-
PERRIN et leurs enfants à Fully ;

Madame et Monsieur Charly SECRET-
PERRIN et leur fille à Genève;

Madame et Monsieur Ermy MILLI-
QUET-PERRIN et leurs enfants à
Genève ;

Monsieur et Madame Albert PERRIN-
ROSSIER et leurs enfants à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Germain BRA-
VIN-PERRIN à Troistorrents ;

Monsieur Marcel PERRIN à Val-d'll-
liez ;

Monsieur Roger PERRIN à Val-d'll-
liez ;

Monsieur et Madame Théophile CHA-
PELAY-GRENON à Champéry ;

Monsieur et Madame Laurent CHA-
PELAY-GRANDJEAN et leurs en-
fants à Champéry ;

Madame et Monsieur Pierre REGA-
MEY-CHAPELAY et leurs fils à
Bex ;

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

Monsieur
Charly PERRIN

leur époux chéri, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami enlevé à leur tendre af-
fection le 16 novembre 1964 à l'âge de
32 ans, muni des Secours Religieux.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Dliez, le jeudi 19 novembre 1964
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA CLASSE 1932
de Val-d'IUiez

a le grand regret de faire part du
décès survenu accidentellement de

Monsieur
Charly PERRIN

Lenterrement aura lieu à Val-d'Bliez
le j eudi 19 novembre 1964 à 10 h. 30.

LE CLUB DES PATINEURS
de Val-d'IUiez

a le profond regret de faire part du
décès survenu accidentellement de

Monsieur
Charly PERRIN

Président et membre fondateur

L'enterrement aura lieu le jeudi 19
novembre 1964 à 10 h. 30 à Val-d'llliez.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

Il a plu & Dieu de rappeler à Lui notre
cher et regretté époux, père, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, par-
rain et filleul

Monsieur
Adrien BARRAS

de Pierre-Paul

décédé subitement dams sa 53e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
Madame veuve Adrien BARRAS-MU-

DRY et ses enfants Charles, Julie,
Michel et Hubert ;

Madame veuve Victorin MUDRY-BON-
VIN ;

Mademoiselle Appoline BARRAS ;
Monsieur Edouard BARRAS ;
Monsieur et Madame Joachim BAR-

RAS-DUCHOUD et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre-Antoine

BAGNOUD-BARRAS et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Aimé ROBYR-
BARRAS et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean DIRREN-
MUDRY et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger MUDRY-
ROBYR «t leurs enfants ;

Madame veuve Pierre-Louis BONVIN,
« Les trois Vétérans » ;

Monsieur et Madame Henri MUDRY-
ROMAILLER ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu & Cher-
mignon le mercredi 18 novembre à
10 h. 30.

Un car partira d'Ollon à 8 h. 43.
Priez pour lui

La Société de musique
ANCIENNE-CECILIA

de Chermignon

a le regret de faire part du décès d€

Monsieur
Adrien BARRAS
membre actif et caissier

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection re-
çues lors du grand deuil qui vient de
la frapper, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun en particulier, la
famille de

Monsieur
Paul GAILLARD

à MARTIGNY
remercie sincèrement et de tout cœur,
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs envois de
fleurs, messages, dons de messes et
leurs visites, l'ont entourée dans cette
dure épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Madame Isaline GAUDIN-DEVAN-
THERY ;

Mademoiselle Jeannette GAUDIN et son
fiancé, à Genève ;

Madame et Monsieur Odette et Pierre
WERLEN-GAUDIN et leurs enfants
Dominique et Patrick, à Genève ;

Mademoiselle Nelly GAUDIN, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Yvonne GAUDIN, à Ré-
chy ;

Monsieur et Madame Jean et Cécile
GAUDIN-ANTILLE et leur fils Ser-
ge, à Réchy ;

Mademoiselle Amnette GAUDIN, à Ré-
chy ;

Monsieur Clovis GAUDIN; à Réchy ;
Madame veuve Virginie DEVANTHE-

RY-ROSSIER, à Réchy ;
ainsi que les familles parentes et al-
Jiées GAUDIN, AYMON, PERRU-
CHOUD, COMINA, MORARD, DUS-
SEX, DE VANTHERY, CHRISTEN. AN-
TILLE ,ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean GAUDIN

de Séraphin
son très cher époux, leur père, beau-
père, grand-père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin regretté, enlevé
à l'affection des siens, dans sa 65e
année, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais, mercredi le 18 novembre, à 10 h.
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30.

Priez pour lui



DISCOURS FLEUVE DE M. WILSON AU BANQUET DU LORD MAIRE
• A •mu oe a DO i noue oauiusie

LONDRES. — La Grande-Bretagne
« rejette catégoriquement toute, idée
d'une arme de dissuasion européenne
séparée » a déclaré lundi, soir âe pre-
mier ministre britannique Harold Wil-
son à l'issue du banquet du lord maire
de la cité de Londres.
' « Selon nous, a poursuivi M. Wilson,
toute proposition en ce sens serait dan-
gereuse : elle affaiblirait et diviserait
l'OTAN car rien n'est aussi démorali-
sant qu'une alliance au sein d'une au-

IMPORTANTE DECISION
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CONTRE LE MIGROS - DRINK
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiu

BERNE — Le Département fédéral de l'économie publique a pris sa déci-
sion, ainsi que l'annonce le service d'information agricole, dans l'affaire du
M.-Drink. Le lait, dont la teneur de graisse a été réduite par la Coopérative
Migros de 3,8 à 2,8 pour cent et qui est vendu sous le nom de M.-Drink,
doit être considéré comme du lait de consommation et de ce fait il est
soumis aux dispositions de l'arrêté sur le lait. La Migros devra donc sus-
pendre la vente de son M.-Drink dans toutes celles de ses succursales qui
n'ont pas une autorisation de vendre du lait pasteurisé. Car la vente de
M.-Drink est soumise à l'autorisation, comme celle du lait pasteurisé. Le
lait nécessaire à sa fabrication doit être acquis auprès des associations
laitières régionales.

Recours au T. F
ZURICH — On apprend de source informée, que la Migros aurait décidé
de recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Département
fédéral de l'économie publique.

LA SYRIE
AU CONSEIL DE SECURITE

NEW-YORK — La Syrie demande la
condamnation d'Israël en termes sévè-
res reflétant la détermination du Con-
seil « de mettre fin aux actes et à la
politique d'agression d'Israël », a dé-
claré, lundi, M. Rakif Asha, délégué de
la Syrie, dans son intervention au Con-
seil de sécurité qui examinait la plainte
syrienne , et la contre-plainte israé-
lienne.

Israël s'est défendu en attaquant à
fond la Syrie. Puis la séance a été levée.

UN PNEU USE
un mort, un blesse grave

WINTERTHOUR. — Une automobile
conduite par un j eune homme de 19
ans, Roland Muntwyler, a dérapé dans
un virage sur la nouvelle route de
Winterthour à Lindau-Tagelswangen.

Le véhicule fut déporté sur la gau-
che de la chaussée où il entra en col-
lision avec une voiture venant en sens
inverse. M. Muntwyler et une passa-
gère de la deuxième voiture durent
être conduits à l'hôpital cantonal de
Winterthour. Roland Muntwyler, habi-
tant Neftenbach, a succombé au cours
de son transport à ses graves blessures.

L'enquête a établi que le pneu arrière
gauche de la voiture était usé.

La doyenne suisse a 106 ans

t t - . . ~"*

Comme nous l'annoncions hier, Ma-
dame Ernesla Martinelli-Galtl iëte ce
mardi , à Aarau , son 106e anniversaire.
Mme Marlinelli , qui jouit d' une bonne
sanlé , s 'occupe elle-même de son mé-
nage .

Née en 1858 ù Mus l gnano , sur le lac
May'eur , non loin de la Irontière suis-
se, elle vint s'établir dans noire pays
en 1886 et s 'établit à Aarau en 1910.
Elle esl , de ce lait , la doyenne de la
Suisse.

tre alliance. En outre selon moi, elle
obligerait nos alliés américains à un
grave réexamen de leur attitude en-
vers l'Europe. »

« Une arme de dissuasion européen-
ne, a dit le premier ministre britan-
nique, serait en outre considérée — ce
qu'elle serait d'ailleurs en réalité —
comme une grave initiative sur la voie
de la prolifération des armes nucléai-
res : elle porterait du point de vue bri-
tannique un coup fatal à tout espoir

DECISIONS DU COMITE DU PARTI COMMUNISTE DE L'URSS

Adjoubei, Poliakov et Koslov liquidés
CHELEPINE monte au firmament rouge
MOSCOU ir Le plénum du Comité cen-
tral du parti communiste de l'URSS,
réuni le 16 novembre, a décidé d'exclu-
re de son sein M. Alexis Adjoubei ,
gendre de M. Nikita Khrouctchev et
ancien rédacteur en chef des « Izves-
tia », annonce l'agence Tass.

Le plénum appuie sa décision sur le
fait que M. Adjoubei a « commis des
fautes i» que l'agence ne précise pas.

Il a libéré M. Vassily Poliakov de
ses fonctions de secrétaire du parti.

La session plénière du Comité cen-
tral du P.C. de l'URSS a nommé MM.
Piotr Chelest et Alexandre Chelepine
membres du praesidium du Comité cen-
tral et M. Piotr Demitehev membre
suppléant dc cet organisme, indique
encore l'agence Tass.

M. Frol Kozlov a été libéré de ses
fonctions de membre du praesidium du
Comité central et on lui a accordé un
congé de maladie.

Le plénum du Comité central a en-
tendu un rapport de M. Nicolas Pod-
gorn y consacré à la fusion des organi-
sations industrielles et agricoles du par-
ti et des organismes locaux de gouver-
nement et a pris « des décisions en
conséquences ».

Sens des promotions
En accédant au praesidium du Co-

mité central sans avoir été membre
suppléant de cet organisme, M. Alexan-
dre Chelepine, 46 ans, obtient une pro-
motion sans précédent dans l'histoire
du parti communiste soviétique des dix
dernières années.

Sa promotion coïncidant avec l'effa-
cement officiel , et sans doute définitif
de M. Frol' Kozlov, on peut être tenté

Trente-six personnes noyées
ANKARA -k Trente-six personnes, qui traversaient l'Eu- Les quelque quarante paysa ns, hommes, femmes et
phrate à bord d'un radeau, ont péri noyées, l' embarcation enfants , allaient remettre des cadeaux de fiançailles à
ayant chaviré à quatre mètres du rivage. Quatre passa- une jeune femme de Belleriz.
gers ont pu regagner la rive à la nage , . . ,, .. . . , , .„ .

Le radeau qui a fa i t  naufrage hier sur VEuphrate, IpIl f'
e
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transportait des paysans se rendant du villag e de Henicê ap artés var les eaux ' ' * '
à Belieriz, localités situées de part et d'autre du f leuve , emP ones Par les e«u^
dans les provinces d'Urfa et d'Adlyaman (sud-est de la Jusqu 'à présent , quatre corps ont pu être retirés de
Turquie). - VEuphrate.

de réduire davantage la tension et de
conclure de nouveaux accords cons-
tructifs entre l'Est et l'Ouest.

Le premier ministre, dans son dis-
cours de près de trois mille mots, a
d'autre part indiqué que la Grande-
Bretagne au cours des prochaines né-
gociations avec ses alliés de l'OTAN,
chercherait à atteindre deux objectifs :
« premièrement, renforcer l'alliance et
mettre fin aux tendances séparatistes
qui l'ont affaiblie au cours des deux
dernières anriées.
' Deuxièmement, atteindre ce premier
but par des méthodes qui non seule-
ment ne compromettraient pas les pro-
grès dans la voie d'un accord interna-
tional sur les problèmes nucléaires,
mais encore le faciliteraient.

« Dans un monde nucléaire, a pour-
suivi M. Wilson, la sécurité est collec-
tive et repose sur des alliances fon-
dées sur le principe de l'interpépen -
dance. Aucun membre de l'OTAN n'a
le droit , que ce soit sous l'influence
d'illusions nostalgiques ou pour quel-
que autre raison de menacer la force
et la sécurité de l'ensemble de l'al-
liance ou d'adopter des attitudes in-
soutenables... qui rendent démesuré-
ment difficile la tâche de conclure un
accord sur la non dissémination des
armes nucléaires. »

A propos du programme de défense
de la Grande-Bretagne, M. Wilson a fait
allusion à la renonciation possible du
Royaume-Uni à son indépendance nu-
cléaire sans affaib lir de quelque ma-
nière que ce soit la défense véritable
de la nation. Mais cette défense isolée
n'est pas suffisante.

DEFENDRE LA LIVRE
M. Harold Wilson a réaffirmé la

détermination de son gouvernement de
défendre la livre sterling et a affirmé
qu'il n'hésiterait pas, le cas échéant,

de voir en M. Chelepine 1 étoile mon-
tante du parti.

Promu également membre titulaire
du praesidium, M. Piotr Chelest, pre-
mier secrétaire de l'Ukraine, suit une
carrière plus classique. Il est en effet
devenu traditionnel que le chef du par-
ti de l'Ukraine, la deuxième républi-
que par ordre d'importance après la
République russe, siège au praesidium.
M. Chelest suit le précédent de M. Ni-
colas Podgorny, et du temps de Staline,
celui de M. Khrouchtchev lui-même.

Quant à M. Podgorny, son prestige
est renforcé. C'est lui, en effet, et non

L'administrateur
de la Banque commerciale

arabe libéré
GENEVE — Lundi , peu après 18
heures, l'administrateur-délégué de
la Banque commerciale arabe qui
avait été arrêté il y a une semaine
par le juge d'instruction chargé de
l'affaire Khidder, a quitté la prison
de Saint-Antoine à Genève, relaxé
qu'il était par ce magistrat qui n'a-
vait plus besoin de sa présence pour
la suite de ses enquêtes.

L'administrateur - délégué de la
Banque commerciale arabe était at-
tendu par sa femme et ses deux
avocats. II a déclaré qu'il s'était
constamment refusé à livrer lc nom
des titulaires des quatre comptes nu-
mériques qui intéressent si vivement
le juge d'instruction.

à prendre toutes les mesures nécessai-
res à cette fin.

LA SURTAXE DE 15 p. CENT
NE SERA QUE TEMPORAIRE

Evoquant l'imposition d'une surtaxe
douanière de 15 pour cent sur les im-
portations, M. Wilson, tout en décla-
rant que c'était « un pas dans la mau-
vaise direction », a affirmé qu'il s'agis-
sait d'une mesure temporaire desti-
née à donner au pays « quelque répit »,
en attendant que les mesures à long
terme fassent leur effet.

En conclusion, le premier ministre
a invité les syndicats et le patronat
à « renoncer aux pratiques désuètes »,
et à fournir un effort particulier pour
augmenter la production. C'est seule-
men t ainsi, a-t-il dit , que tous les
problèmes de la Grande-Bretagne pour-
ront être résolus.

A Genève, le solennel dépôt des listes
d'exceptions du « Kennedy-round »

Surprise : la Tchécoslovaquie
GENEVE. — Le dépôt des listes d'ex-
ceptions prévues pour le « Kennedy-
round >\ dépôt qui devait se dérouler
sans protocole, sans discours et sans
photographe, avait néanmoins attiré 80
journalistes dans le cabinet de M. Wyn-
dham White, secrétaire exécutif du
GATT. Cette journée «historique» d'une
négociation tarifaire sans précédent ne
sera pas passée inaperçue.

Les représentants de douze pays ou

M. Brejnev qui a été chargé de pré-
senter au plénum le rapport tendant,
en fait à annuler les décisions prises
depuis deux ans sous l'égide de M.
Khrouchtchev et concernant les struc-
tures du parti.

Une troisième promotion, bien que
moins importante, est significative :
celle de M. Pierre Demitehev, nommé
membre suppléant du praesidium. .

Il apparaît que la disgrâce de M.
Khrouchtchev n'entraîne pas celle d'un
homme qui était chargé, sous son auto-
rité directe, de donner aux industries
légères et chimiques un coup de fouet
décisif.

UNE CHINOISERIE
D'AVION SANS PILOTE

WASHINGTON — Aucun avion améri-
cain n'est porté manquant, indique le
Département américain de la défense,
lundi à 20 heures, commentant l'infor-
mation selon laquelle un appareil sans
pilote aurait été détruit au-dessus de la
Chine centrale.

Selon certains milieux américains
compétents, il pourrait s'agir d'un ap-
pareil « U-2 » appartenant à la Chine
nationaliste, et dont le pilote aurait,
pour une raison ou pour une autre au-
rait sauté en parachute.

D'avions sans pilote proprement dits,
c'est-à-dire télécommandés, il n'en exis-
te que deux types, précisent les tech-
niciens du Pentagone. Le premier est
un « avion-cible » et l'autre un appa-
reil de surveillance du champ de ba-
taille, ayant une vitesse inférieure à
320 km/h.

Le président de la Confedera
tion suisse honoré par l'Uni

versfté de Fribourq

M. Ludwi g von Moos, président de
la Contédération suisse, a été nommé
docteur honoris causa de l'Université de
Fribourg, qui a célébré son Dies Acade-
micus. (Voir en page 5)

groupements économiques avaient pris
place autour d'une large table ovale,
la fameuse enveloppe scellée contenant
les listes d'exceptions posée en évi-
dence devant eux. La liste américaine,
à en juger selon les apparences, était
la plus lourde, le délégué des Etats-
Unis devait s'en excuser avec humour
en faisant remarquer que l'enveloppe
contenait... beaucoup de statistiques.

A l'invitation du secrétaire exécutif
du GATT, les représentants des parties
contractantes se sont levés tour à tour,
en commençant par celui de la Com-
munauté économique européenne, dans
un ronronnement de caméras et dans
l'éblouissement des flashes des pho-
tographes. Ils ont tendu cérémonieuse-
ment leur liste à M. Wyndham White,
et lui ont serré la main..

Tout s'achevait quand , en bout de
table, un petit homme, arrivé en re-
tard, a pris la parole, et tendu à son
tour « son enveloppe ». C'était M. Otto
Benés, du ministère du Commerce ex-
térieur tchécoslovaque, venu tout ex-
près de Prague. La première journée
de la négociation Kennedy commençait
par une surprise. Ainsi, ils seront
« 13 autour d'une table ».

Démission
d'un 3e juge fédéral

BERNE — Le juge fédéral socialiste,
Theodor Abrecht, a adressé au pré-
sident de l'Assemblée fédérale sa dé-
mission pour la fin de Tannée.

M. Theodor Abrecht, né en 1894 et
bourgeois de Lengnau (Berne), ap-
partient au Tribunal fédéral depuis
1945.

L'Assemblée fédérale devra donc,
pendant la session de décembre des
Chambres, nommer trois nouveaux
juges fédéraux, pour succéder à MM.
W. Schoenenberger, A. Comment et
Th. Abrecht

Dramatique sauvetage
dans les Alpes bavaroises

BERCHTESGADEN. — Lors d'un dra-
matique sauvetage, par abondantes
chutes de neige et danger d'avalan-
ches, des chasseurs alpins de l'Allema-
gne occidentale .ont secouru 'deux alpi-
nistes qui s'étaient blessés, sur le flan
ouest du Watzmann.

Les alpinistes qui, au nombre de
trois, voulurent « faire » dimanche les
pointes du Watzmann, durent passer la
nuit, 'en raison du mauvais temps, sur
la pointe sud, à l'altitude de 2712 mè-
tres. En redescendant dans la vallée
du Wimbach, un des alpinistes s'écor-
cha, tandis qu'un autre tomba sur son
pic et se blessa. Le troisième, indemne
se hâta de gagner la vallée pour cher-
cher du secours. Un hélicoptère de
l'armée fédérale allemande put ensuite
prendre contact avec les blessés, grâce
à un appareil de téléphonie sans fil
qu 'on leur avait parachuté.

Une explosion souterraine
soviétique confirmée

WASHINGTON — Une explosion ato-
mique soviétique, qui a eu lieu dans
le polygone d'expériences nucléaires
de la région de Semipalatinsk, a été
enregistrée, lundi, par les sismogra-
phes de la commission américaine dt
l'énergie atomique, annonce-t-on d*
source officielle.

L'absence d'ondes acoustiques indfc
que qu'il s'agissait d'un essai soute»
rain , aj outc-t-on.




