
0 21 novembre : clôture de la troisième session du Concile.

0 22 novembre : élections des juntes municipales et des
conseils provinciaux.

UN TEST POLITIQUE ETRANGERE
Ce scrutin aura valeur de test.
D'abord pour le gouvernement en

charge. La position du ministère pré-
sidé par M. Aldo Moro n 'est pas forte.
Un succès électoral des démocrates
chrétiens la consoliderait ; un recul
de l'affaiblirait.

Ce scrutin aura valeur de test
pour une autre opération politique,
dont presque plus personne ne parle
aujourd'hui, mais à laquelle tout le
monde politique pense : l'élection d'un
nouveau président de la république,
en remplacement de M. Antonio Se-
gni. Malade depuis le début d'août ,
11 semble improbable qu'il puisse
recouvrer bientôt la plénitude se ses
forces pour reprendre toutes ses occu-
pations. Avant de procéder à une nou-
velle élection, les compétiteurs tien-
nent à mesurer leurs forces respecti-
ves. Une avance des gauches aux élec-
tions du 22 novembre augmenterait
les chances de M. Giuseppe Saragat ,
social-démocrate, tandis qu'un progrès
des démocrates chrétiens renforcerait
la candidature d'un M. Leoni ou d'un
Merzagora.

Sans avoir les pouvoirs constitu-
tionnels d'un De Gaulle, le chef de
l'Etat italien peut marquer l'orientation
du pays, du moins dans ses grandes
ligpes.

Brève chronique en chrétienté

Une retentissante
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conversion en Suède
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A la f in  d'octobre de 1961, la
presse suédoise annonçait en gros
caractères que le Dr Etig Lindholm
demandait à sortir de l'Eglise sué-
doise pour se convertir au catholi-
cisme. Cette nouvelle suscita un
grand émoi dans les milieux reli-
gieux, étant donné la personnalité
du converti.

Agé de quarante-sept ans, celui-ci
était prolesseur de liturgie et de
droit canon, après une thèse remar-
quée. Il est aussi l' auteur de plu-
sieurs manuels d'instruction religieu-
se et fu t , jusqu 'à ces derniers temps ,
très actif dans les mouvements chré-
tiens de lycéens et d'étudiants.

A diverses reprises, il a fa i t  partie
de commissions off iciel les de l'E-
g lise suédoise. Depuis quelques an-
nées, il était en outre professeur
de religion à l'école normale d'Upsa-
la. Très estimé dans les milieux ec-
clésiastiques, il avait à deux repri-
ses reçu des voix d'élections épisco-
pales (luthériennes) et on le considé-
rait comme un candidat probable à
l'évêché de Vasteras.

La nouvelle de sa conversion f i t
d' autant p lus de sensation que per-
sonne en Suède , semble-t-il, ne con-
naissait ses sympathies pour l'E-
glise catholique et même n'avait
soupçonné la longue crise person-
nelle qui précéda sa décision. La
presse suédoise révélait en même
temps que d'autres prêtres de l'E-
glise luthérienne suéd oise s 'apprê-
taient à suivre son exemple et , si-
non à se convertir au catholicisme ,
du moins à sortir de l'Eglise suédo ise.

Ces départs ou conversions doi-
vent être , sans aucun doute , con-
sidérés comme une suite de la cri-
se ouverte dans l'Eglise suédoise par
la loi de 1958 sur les femmes- pas-
teurs. Divers milieux de l'Eglise
suédoise , en particulier ceux de la
Haute-E glise , ont toujours regardé
j ette loi comme contraire à la vo-

Encore que, selon le mot d'un lea-
der communiste, il s'agisse d'élire le
maire de Turin et non celui de Mos-
cou, la politique internationale influe-
ra sur les élections de dimanche pi-o-
chain.

Victoire de M. Johnson aux Etat-
Unis et de M. Wilson et des travaillis-
tes en Grande Bretagne, limogeage de
M. K., rapprochement entre Moscou
et Pékin et tentatives en vue du ren-
forcement de l'unité des partis com-
munistes : tous ces faits influeront
d'une façon ou de l'autre sur nombre
d'électeurs italiens.

L'électeur de 1964 ne vit plus en
vase clos. Le journal , la radio et la
télévision le mettent en contact avec
l'étranger, jour par jour, heure par
heure. Sans doute le parlementaire
communiste avait-il raison lorsque,
pour détourner l'attention des diffi-
cultés internes du P.C.I., il affirmait
qu'il s'agira d'élire le maire de Turin
et non pas celui de Moscou. Mais il
feignait peut-être d'ignorer que pour
élire leur maire, les Turinois tenaient
aussi compte de ce qui se passe en
UR.S.S.
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POLITIQUE INTERIEURE
. La politique intérieure influera aus-
si sur les électeurs. Deux faits la

lont e du Christ et à l'Ecriture. A
leurs yeux, l'Assemblée de l'Eglise
de Suède, en mettant cette loi en
pratique, consacrait sa propre dé-
chéance et n'avait plus désormais
le droit de se considérer comme
Eglise du Christ.

Après la conversion du Dr Lind-
holm, l'évêque luthérien de Karl-
stad , tout en estimant la personnalité
fort  honorable du converti, déclara
que cette conversion était un signe
qui appelle l'Eglise luthérienne à éli-
miner toutes ses tendances catho-
licisantes et à réagir contre l'ex-
pansion actuelle du catholicisme en
Suède, au lieu de continuer à la
tolérer, comme elle l'avait fa i t  jus-
qu 'à présent.

Mêmes recommandations de la part
de Tore Heldtander , docteur en théo-
logie , qui pense que les fortes op-
positions théologiques et ecclésias-
tiques qui régnent dans l'Eglise de
Suède expliquent , pour une bonne
part , ces regrettables défections.

Selon le professeur C. H. Mart-
ling d'Upsala , représentant le mou-
vement « Rénovation spirituelle » de
tendance « Haute-Eglise », ces con-
versions devraient au contraire ame-
ner les luthériens à analyser les
faiblesses actuelles de l'Eglise sué-
doise. C' est aussi l'avis de l'évêque
Bo Giertz qui dénonce la crise qui
règne dans l'Eglise suédoise. En 1958,
dit-il , lorsque s'ouvrit le débat sur
les femmes-pasteurs , nombre de f i -
dèles furent  convaincus que l'Eglise
suédoise n'était plus f idè le  au Sei-
gneur ; ils se mirent alors en quête
d'une autre Eglise. L'évêque prévoit
d' autres conversions encore ; il dé-
plore certes la perte de ces pas-
teurs « qui vont à Rome », mais il
pré f ère  leur départ à une attitude
indécise : cherchant à rester dans
l'Eglise suédoise , ils ne feraient que
l'a f fa ib l i r  de l 'intérieur.

F. Rey

caractérisent actuellement : les • agita-
tions sociales d'un côté, et, de l'autre ,
l'amélioration de la situation économi-
que.

Comme en 1S22, quelques mois avant
l'avènement du régime fasciste, l'Ita-
lie a connu ces derniers jours la grè-
ve des chemins de fer.

Pendant plusieurs jours, celle-ci a
plus ou moins paralysé le pays.

C'était grave. Les dommages sont
énormes. Les voyageurs pauvres ou
modestes en ont souffert plus que les
personnes aisées ou riches, qui utili-
sent l'automobile et l'avion. C'était
une grève essentiellement politique,
déclenchée par la section communis-
te — de beaucoup majoritaire — de la
C.G.T. Les socialistes ne suivirent pas
le mouvement de. grève. Le mécon-
tentement gronde parmi ceux-ci : ils
s'élèvent contre la, politisation de la
centrale syndicale par les chefs com-
munistes.

La situation économique s'améliore
légèrement. On constate une reprise.
Aussi bien le gouvernement a-t-il pu
abolir une mesure onéreuse, prise au
début de cette année : la surtaxe sur
l'achat des voitures.

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps. L'abolition d'une taxe sur les
voitures ne touche, que certaines per-
sonnes. Le coût de fo "Vie, qui a terri-
blement augmenté - cefe\dei*niers temps,
reste très élevé. Le drame des bud-
gets à équilibrer continue dans des
milliers de foyer. L'arrêt dans la haus-
se du coût de la vie est tout de mê-
me une légère consolation.

Comme à l'approche d'autres élec-
tions, les évêques italiens ont adres-
sé un appel aux catholiques : qu 'ils
demeurent unis devant la menace du
communisme athée. Et qu'ils se sou-
viennent combien il importe que les
charges, dans les juntes municipales
et les conseils provinciaux, soient con-
firées à des personnes qui s'imposent
par leur compétence professionnelle,
par l'intégrité de leur vie et par leur
conception chrétienne de la cité et du
bien commun.

Georges Huber

LES INEXORABLES ÉCHÉANCES
Le jeu diplomatique se resserre ; à

Paris, pour l'OTAN qui est en pleine
division ; à Genève, pour le G.A.T.T.
où l'approche du « Kennedy-round »
oblige les délégations à définir exac-
tement leurs revendications économi-
ques ; à Bruxelles, pour le Marché
commun, où les Six doivent adopter
une politique agricole unique ; à Mos-
cou enfin, où les Russes savent main-
tenant à quel prix les Chinois, qu 'ils
retrouveront dès l'aube de 1965, accep-
teront l'indispensable réconciliation.

A New-York enfin , où s'ouvre dans
douze jours, la XIXe session ordinaire
et inévitable de l'Assemblée générale
des Nations Unies. Or celle-ci débu-
tera dans une atmosphère de conflit.
Les Etats-Unis en ont assez de tenir
le rôle de bailleur de fonds dans une
institution où, à chaque nouvelle ad-
mission d'un minuscule et sous-deve-
Ioppé pays, ils voient diminuer leur
influence et grossir le clan de leurs
adversaires. Certes, le président John-
son et son représentant permanent à
Manhattan , M. Adlaï Stevenson esti-
ment touj ours que l'ONU est indis-
pensable à la sauvegarde de la paix,
mais ils sont bien décidés à ce que
les Etats-Unis ne soient plus son seul
financier à fonds perdus ! On les com-
prend. .11 s'agit désormais de sommes
beaucoup trop élevées, d'intérêts ar-
riérés beaucoup trop considérables pour
que le contribuable yankee continue à
entretenir une organisation qui lui vaut
beaucoup plus d'ennuis que d'avantages.
Très grave crise financière il y a donc ;
à tel point que le monde civilisé com-
me le tiers-monde s'agitent et s'inquiè-
tent. Il siège déjà à New-York des
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Le Parti du travail et le « Mouvement pacifiste »

Les aveux de filiation
du communiste Muret

Dans le numéro spécial que la « Voix
ouvrière », a publié le 31 octobre 1964,
M. André Muret disserte sur ce qu'a
fait le parti du travail , ces vingt der-
nières années, contre notre défense na-
tionale et « pour la Paix ». Il énumère
d'abord les actions contre la politique
du président Trumann, le plan Mar-
shall, l'intervention' de l'ONU en Co-
rée, etc., tout en se gardant bien de
mentionner l'approbation discrète par
les dirigeants du parti du travail de
la sanglante intervention des blindés
soviétiques contre les ouvriers hon-
grois en 1956.

Ils partent, eux reviennent

Alors que le roi Baudoin et la reine
parten t pour 10 jours en Iran, le prince
de Liège et sa ravissante épouse Paola
regagnent Bruxelles. Notre photo : les

voici quittant l'avion, hier.

commissions de conciliation et M. Thant
met tout en jeu pour sauver ces Na-
tions « Unies » qui ne le sont guère !
Il est bon, voire excellent que les dé-
légations de tous ces jeunes Etats, dé-
nués de moyens, à l'affû t de la moin-
dre aide mais riches en idéologie et en
tapageuses déclarations de principes,
souvent discourtoises à l'égard de ceux
dont ils ont un urgent et constant be-
soin, se rendent compte qu'on ne peut
pas tromper perpétuellement l'Oncle
Sam, ct que ce dernier, si les Russes
n'acquittent pas leurs cotisations arrié-
rées, tirera aussi le cordon de sa
bourse ! Alors il n'y aura plus qu'à
fermer boutique !

Les Etats-Unis sont tout disposés à
rester d'éternels prêteurs, encore exi-
gent-ils, cette fois, que chacun fasse
sa part et que surtout ce qui est dû
soit payé. On les comprend. On assis-
tera donc à une épreuve de force, d'em-
blée. Elle risque d'être dramatique. Car
tous ces petits Etats sous-développés
et sans argent se rendent maintenant
compte qu 'ils ne peuvent faire parler
d'eux et déployer leur publicité que
sur la scène mondiale que leur offrent
bénévolement les Nations Unies. Si le
rideau tombe, tous ces choristes tom-
bent avec lui dans l'oubli , sans que
cela gêne en rien les puissances an-
ciennes aux solides assises, aux insti-
tutions stables, à la constitution sécu-
laire !

DU PAIN SUR LA PLANCHE...
Nous avons sous les yeux l'ordre du

jour provisoire ct ses premières an-
nexes. Le moins qu 'on puisse dire est

BIEN CHOISIR
c'est choisir un mobilier
de la maison

Ŵ^̂ %^
SION : bâtiment « La Matze », ave-

• nue Pratifori - Tél. 2 12 28
Fabrique : route du Rawyl

Téléphone : 2 10 35

MONTANA : bâtiment Le Farinet
Téléphone : 5 20 77
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M. A. Muret est ensuite des plus
explicite sur les rapports du parti du
travail avec les mouvements pacifis-
tes en Suisse, il vaut la peine de le ci-
ter largement :

« // est cependant un lait contes ta-
ble, c'est que son action et ses cam-
pagnes (du parti du travail) ont joué
un rôle décisif dans ce qu'on peut ap-
peler la renaissance d' un mouvement
actif pour la paix dans notre pays, d'un
mouvement populaire , d'un mouvemen t
qui déborde les limites de petits grou-
pes , certes animés d'une conviction pro-
f onde mais isolés, pour pouvoir gagner
une large opinion . C'est par exemple
grâce à l'appui essentiel du parti du
travail , de ses militants et de ses amis
que s'est déroulée en Suisse, en 1950,
l'une des plus vastes actions pour la
paix qu 'elle ait connues : la récolte de
300 000 signatures sous l'Appel de Sloc-
kolm pour la mise hors la loi de la
bombe atomique. Et cette campagne,
qui a sans aucun doute contribué dans
une mesure considérable à éveiller l'at-
tention de notre peuple sur le mortel
péril nucléaire, a été suivie de près
pa r une seconde pétition pour un pacte
de paix entre les cinq Grands, puis
par une troisième, plus restreinte, con-
tre le réarmement allemand.

» L'importance de cette première êta*
p e a été , répétons-le, décisive, et c'est
elle qui est à l'origine, incontestable-
ment , des antres grandes actions entrer-
prises par la suite, comme les initiati-
ves Chevallier et l'initiative antiato-
mique ». ,-

Ainsi, après l'Appel de Stockoltn,
entreprise, purement communiste qui
ne put abuser qu'une fols bon nombre
de nos concitoyens, il a fallu avoir re-
cours à d'autres moyens ou la main-
mise communiste était plus discrète.

Jamais la filiation entre l'Appel de
Stockolm, les initiatives Chevallier et
« l'initiative antiatomique » ne fat re-
connue avec tant de netteté par ceux
qui en sont les promoteurs.

IL SERAIT BON DE SAVOIR CE
QU'EN PENSE CERTAIN « PROVIN-
CIAL » CHER AU JOURNAL SOCIA-
LISTE VALAISAN.

qu'ils vous laissent songeurs. Il n 'y a
pas moins de 83 sujets initiaux, aux
quels s'en ajoutent déjà 13 supplé-
mentaires ; et ce n'est pas fini I En
temps opportun nous traiterons des
principaux, mais pour se rendre comp-
te de l'ampleur que va prendre la ses-
sion qui s'ouvre si elle surmonte d'en-
trée l'obstacle des cotisations arriérées,
indiquons les plus importantes d'entre-
elles.

L'URSS a fait ajouter en dernière
heure : « Renonciation des Etats à
l'emploi de la force pour le règlement
des différends territoriaux et des ques-
tions de frontières. Chypre, de son côté,
a posé son lancinant problème. C'est le
président de la délégation vénézuélien-
ne qui , en tant que président sortant,,
ouvrira celle-ci et fera procéder à
l'élection de son successeur. A ce sujet
notons que les présidents précédents
en remontant d'année en année, furent
pakistanais, tunisien , irlandais, péru-
vien, libanais, néo-zélandais, thaïlan-
dais, chilien, hollandais, indien , cana-
dien, mexicain, iranais. philippins, aus-
tralien , argentin, brésilien et belge (M.
Spaak en 1946). Comptez le nombre des
Européens et vous aurez saisi par
quelle déplorable éclinse passe notre
continent ! La comnositlon du bureau
donnera lieu à un éhonté marchandage
politique , tout comme la présidence
des grandes commissions.

Indiquons maintenant quelques grands
suj ets de discussion : la force d'urgence
des Nations Unies ; le désarmement
général et complet (sic !) ; l'interdic»

Me Marcel-W. Su il
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)
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Les commissions
fédérales

BERNE- Le Conseil fédéral a dé-
claré réélu tous les membres de la
commission fédérale de recours de
l'alcool pour la période administra-
tive du ler janvier 1965 au '31 décem-
bre 1968- »

Pour la même période, il a réélti les
membres de la commission de surveil-
lance des stations d'arboriculture, de
viticulture et d'horticulture, dont M.
Joseph Michaud, ingénieur-agronome, à
Sion ; les membres de la commission
fédérale du cinéma dont M. Oscar
Schnyder, conseiller d'Etat à Brigue ;
lès membres de la¦ . commission de sur-
veillance de l'institut fédéral de re-
cherches forestières, à l'exception de
M. Max Mueller qui a offert sa démis-
sion que le Conseil fédéral a acceptée
avec remerciements pour les services
rendus.

50 000 fr. pour
le Vietnam du Sud

Dans sa séance de mardi matin, le
Conseil fédéral a décidé d'allouer à
la Croix-Rouge suisse un crédit de
50 000 francs pour une aide immédiate
au Vietnam du Sud.

Les recettes
de l'administration

des douanes
Pour octobre :

178,8 millions de fr
En octobre 1964, les recettes de l'ad-

ministration des douanes ont atteint :
178,8 millions de francs. Dans ce mon-
tant figurent : 22,1 millions provenant
de l'imposition fiscale sur le tabac,
dont les recettes sont destinées à cou-
vrir la participation de la Confédéra-
tion à l'AVS, ainsi que 41 millions pro-
venant des droits de douane sur les
carburants, dont le 60 pour cent est
réparti entre .les cantons, et 13,9 mil-
lions de, taxe sur les carburants, des-
tinée à financer à titre complémen-
taire les routes nationales.

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération : 132.1 millions
de francs, soit 6,1 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'année
précédente. Pour les 10 premiers mois
de 1964, les montants restant à la dis-
position de la Confédération s'élèvent
à 1208,5 millions de francs, ce qui ,
comparativement à la même période de
l'année dernière, représente une aug-
mentation de 114,3 millions.

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

La tendance : ferma
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Pauvre bébé
Les parents Kessler-Henz, de

Dittingen, dans le canton de Ber-
ne, ont perdu leur fillette, âgée de
deux ans, de manière tragique.
La petite, qui jouait mardi après
midi, en compagnie de sa petite
soeur, au bord de la fontaine du
village, est tombée soudain dans
l'eau et s'est noyée. Le médecin
mandé sur place n'a pu que
constater le décès.
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DE TRISTES SIRES
L'enquête ouverte sur l'affaire de dé-

bauche contre nature à la Côte, dont
la presse a parlé, est assez avancé pour
permettre au magistrat enquêteur de
renseigner le public par un communi-
qué officiel.

«e A la suite de recherches faites par
la sûreté vaudoise, le juge informateur
de l'arrondissement de la Côte, M. Phi-
libert Muret, a ouvert le 2 novembre
une enquête pour débauche contre na-
ture. Pour des raisons faciles à com-
prendre, les premières opérations,

Au Grand Conseil vaudois

Nouvelle loi sur
l'arboriculture

fruitière
Dans sa séance , de mardi matin , le

Grand Conseil vaudois a voté en deu-
xième lecture à la majorité requise
le crédit de 31 000 000 de francs néces-
saire à la réfection de plusieurs routes
principales et secondaires et le crédit
de 2 369 000 francs pour la construction
d'une nouvelle école ménagère rurale
à MarceJia-sur^MorgeSf AU - -a voté en,
premièreAlActuifj *. là nouvelle • loi sur
î'arboricaïlUiré .fruitière, qui révise celle
de 1932. e  ̂crée un office arboricole.

En fin de séance, le Conseil a voté
deux révisions de la loi de 1917 pour
l'expropriation pour cause d'intérêt pu-
blic. Puis il s'est ajourné au lundi 23
novembre.

La pétition
pour La Clusette

La pétition lancée 11 y a quelques se-
maines dans le Val-de-Travers pour
attirer l'attention des autorités canto-
nales sur. , l'isolement de. -cette région
et l'urgence d'améliorer la route de La
Clusette a recueill i 2 300 signatures,
soif le 16 pour cent de la population
fin district.

étant donné la nature des faits, ont
été entourés de discrétion. Dans le
cadre de l'enquête, le propriétaire du
château de Vincy, principal inculpé, a
été arrêté. Deux autres arrestations ont
été faites l'une à Genève, qui n'a pas
été maintenue, une autre à Lausanne. II
ne s'agit pas de personnalités en vue.
D'autres personnes ont été entendues,
soit en Suisse, soit à l'étranger. L'en-
quête continue et n'offrira pas de dé-
veloppement sensationnel.

La presse a fait allusion à des scènes
qui se seraient passées dans la piscine
d'un industriel et à la mort tragique
d'un jeune homme. Si ces faits sont
exacts, ils ne se sont pas produits
sur le territoire vaudois ct il n'appar-
tient pas aux autorités de ce canton
d'enquêter ni de donner des rensei-
gnements au public à ce sujet.

Cette enquête est sans rapport avec
une autre affaire de mœurs instruite
il y a quelques mois dans la même
région ct qui sera prochainement ju-
gée. »

Intensification des échanges
de jeunes entre la Suisse

romande èî^is Etats-Unis

Le comitéV suisse de U International
Christian youth exçhange » (Service in-
ternational d'échange pour la jeunesse
chrétienne) s'apprête à étendre ses ac-
tivités en Suisse romande. Créé voici
15 ans aux Etats-Unis, ce Service qui
groupe une quinzaine de pays envoie
chaque été des jeunes gens et des jeu-
nes filles partager pendant un an la vie
d'une famille, d'une paroisse, d'une éco-
le aux Etats-Unis. En réponse à cet
accueil chaque pa£s propose de rece-
voir pour la même période de jeunes
américains. Le but de co programme est
évidemment un échange culturel , un
élargissement d'esprit. Chaque année
de nombreux Américains, désirent con-
naître la Suisse, c'est pourquoi le co-
mité suisse souhaite que nombre de
familles acceptent de leur faire par-
tager la vie d'un foyer romand et de
les aider à comprendre et aimer notre
pays.

UNE « MISS MONDE » SAGE ET PACIFIQUE

Nos lecteurs ont appr i s  vendredi l'élection d' une « Miss Monde » pas comme les
autres.  I l  s'agit d' une c o i f f e u s e  anglaise de 20 ans , Anne Sidney .  Mis s  Monde esl
rauie , sa l igne p a r f a i t e  (91-61-91)  lui a permis de battre d' « une courte poitr ine '
Miss  Argen t ine  et de donner à la Grande-Bretagne une médaille d' or (qui , au
taux du change , vaut 2500 livres , sans compter les à-côtés). Ses pro je t s  : « Voir (e
plus de pays  possible et contribuer à la délente in fe rna t iona le . Et puis aussi ,
tourner beaucoup de f i l m s . » Sa vie sentimentale : « J e  n'ai pas de pet i ts  amis'» ,
a auoué Anne Sidney.  La nouvelle Miss Monde est une brune aux yeux verts.
El le  a reçu sa couronne des Mains de la Jamaïcaine Carol Joan Crawford  qui f u t
« Mis s  Monde » l'an dernier. La « Mis s  Jamaïque » de cette année , Erica Cookc
(17 ans)  at Miss  I tal ie  ( M i l e  Mirka  Satori),  comp lètent  ce groupe des sep t f inal is te *
parmi  lesquel les  J urent  désignées les cinq gagnantes .  Notre photo : An centre , la
ravissante  Anne S idney .  De g. à dr.: les « beautés suprêmes » de la Nouve l l e -

Z é l a n d e , de la Chine n a t i o n a l i s t e , de l 'Argentine et du Brésil .

24 heures de la vie du monde
•k LE TRESOR DU F.L.N. — Une partie au moins du trésor du F.L.N.,

évalué à plus de 50 millions de DM, se trouve bien déposé dans cinq
banques de la République fédérale allemande, apprend-on de source
digne de foi à DUsseldorf.

•JV IL SK SUICIDE ET ABAT DEUX PERSONNES — Un repris de justice,
John Cristie, 37 ans, en instance de procès pour avoir tiré sur un policier
il y a quelques mois, s'est donné la mort à l' aide d'une grenade sur un
trottoir de Trenton, dans le New-Jersey, tuant en même temps un agent
de police et un passant.

ir ON ABANDONNE : 21 DISPARUS- — On a abandonné tout espoir de
sauver les ?1 personnes qui ont disparu, lorsqu 'un bac chavira alors
qu 'il transportait lundi soir des villageois à .un mariage, à travers l'Eu-
phrate, près.de Siverek, en Turquie orientale.

•k COMMISSION MILITAIRE DE LA CONFERENCE DE L'O.T.A.N. —
Selon des sources absolument dignes de foi , le projet d'une force nucléaire
multilatérale de l'O.T.A.N. est superflu , constitue un gaspillage et il est
susceptible de diviser davantage l'O.T.A.N., déclare le rapport du
général Couzi, député libéral hollandais, qui a été présenté hier matin à
une réunion à huis clos de la commission militaire de la conférence des
parlementaires de l'O.T.A.N.

•k LE NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL SERBE — M. Dragi Stamen-
kowic, secrétaire du parti communiste de la ville de Belgrade, a été
élu président du Conseil de Serbie, en remplacement de M. Slobodan
Penezic-Krtchoun.

• ON FOUILLE UN NAVIRE SOVIETIQUE — Le navire-usine de pêche
soviétique « Rubin » a été fouillé de fond en comble par les autorités
portuaires de Walvis Bay aussitôt après son arrivée dans le port où il
allait se réapprovisionner. Aucune marchandise interdite n'a été décou-
verte à bord .

-V¦k EMBARGO SUR LES ARMES BRITANNIQUES — La Grande-Bretagne
a décidé d'imposer un embargo sur les exportations d' armement à desti-
nation de l'Afrique du Sud, a annoncé aujourd'hui M. Harold Wilson à
la Chambre des Communes. Toutefois, a-t-il dit , le contrat relatif à
¦la livraison de 16 Buccaneers reste à l'étude.

* LE ROI HUSSEIN DE JORDANIE A PARIS — Le roi Hussein de Jor-
danie et la princesse Mouna , qui viennent effectuer une visite officielle
en France, son arrivés hier matin à l'aérodrome d'Orly.

* LE BOUDDHISME MILITANT A FAIT SON ENTREE SUR LA SCENE
POLITIQUE JAPONAISE — Le bouddhisme militant a fait hier une
entrée remarquée sur la scène politique japonaise en fondant officielle-
ment le « parti de l'honnêteté gouvernementale » (Komeito) qui s'est
donné pour mission de « dénoncer la corruption des partis traditionnels. »

• LA TOUR DE PISE S'EST LEGEREMENT AFFAISSEE — La tour pen-
chée de Pise s'est légèrement affaissée dans la nuit de dimanche à
lundi, sous l'effet d'un vent violent. Le professeur Colonnetti a demandé
aux autorités que soient suspendues les visites du monument et interdite
la circulation dans le voisinage de la tour durant les périodes de mauvais
temps.

• LE PROBLEME DE LA « COLLEGIALITE » DES EVEQUES RESOLU.
Le problème de la « collégialité des évêques » a été résolu au Concile.
Vatican II a en effet approuvé hier matin le texte définitif sur cette
question. Ce texte est secret pour le moment. Il figure au programme
des travaux du Concile au chapitre III du schéma sur l'Eglise (Les
pouvoirs des évêques par rapport à ceux du Pape).

• LES PAYSANS ALLEMANDS CONTRE L'ABAISSEMENT DU PRIX
ALLEMAND DES CEREALES — La Fédération allemande des paysans
est catégoriquement opposée à tout abaissement du prix allemand des
céréales, a déclaré hier son président , M. Edmund Rehvvinkel, au cours
de l'assemblée générale annuelle de la Fédération.

A PROPOS D'UNE MANIFESTATION
HISPANO-COMMUNISTE A GENEVE

BRAVO M. SCHMITT !
Dans une lettre ouverte adressée au

comité genevois patronant une mani-
festation prévue pour ce mardi soir
17 novembre è Genève, en faveur d'une
amnistie pour les emprisonnés et exi-
lée politiques espagnols, le conseiller
national et député genevois Henri
Schmitt. exprime son étonnement de
voir que, bien qu'ayant fait savoir que
par suite d'un empêchement il ne lui
serait pas possible d'assister à ladite

manifestation, son nom figurait dans
la liste des orateurs et qu 'il était sup-
posé parler sous le patronage de M.
Théodore de Félice, député, membre
du parti du travail.

L'auteur de la lettre montre qu'en
fonction même de son attachement à la
cause de la défense des droits de
l'homme et de la liberté démocratique,
il n'admet pas de participer à une
manifestation à laquelle un membre
éminent du parti communiste se voit
investi d'un rôle si important. Ce se-
rait, ajoute la lettre, fouler au pied
les sentiments qui nous animent que
de laisser croire à nos concitoyens que
nous collaborons pour la défense des
droits individuels en Espagne avec les
représentants d'un parti qui approuve
les violations les plus flagrantes des
mêmes droits lorsqu 'ils sont commis
par leurs coreligionnaires.

Et l'auteur de la lettre d'ajouter « Ces
remarques ne changent en rien mes
sentiments pour les victimes du régi-
me espagnol actuel, mais j'estime que
c'est aux démocrates à défendre les
droits démocratiques et non aux par-
tisans d'un régime totalitaire dont nous
ne voulons pas ».

Notre chronique
de politique étrangère

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tion de l'emploi des armes nucléaires ;
la suspension d'urgence de tous les es-
sais atomiques : l'utilisation pacifique
de l'espace extra-atmosphérique : les
effets  des radiation ionisantes ; la po-
li t ique (l'apartheid du Gouvernement
de la Républi que sud-africaine : affec-
tation à des besoins pacifiques des res-
sources libérées par le désarmement
(sic !) : l ' inflation : l'accroissement dé-
mographique du monde ; la lutte con-
tre l'analphabétisation : l'assistance en
cas de catastrophe naturelle ; la dis-
crimination raciale : les réfugies, le
droit d'asile ; la réorganisation des Na-
tions Unies ; etc. t>i\ avouera qu 'il y a
là du pain sur la planche et que pour
avoir , au cours des ans. laissé s'accu-
muler bcaucouD trou de problèmes, il
y a aujourd 'hui  « embouteillage » !

Me Marcel-W. Suât
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Pour vos cadeaux
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MONTHEY44 524/25 Seastar Seven
Visodate Automatic,
étanche
Acier Inoxydable Fr. 170.-
Plaqué or Fr. 175.-
Or 18 ct Fr. 380.-

1 9 0 0 0 / 5 1 7 1 1 0 / 1 1 19 802
Plaqué or ,
fond acier inox.Fr. 110
Or 18ct Fr. 19C

Plaqué or,
fond acier inox. Fr. 125
Or 18 ct Fr. 235

Autres modèles TISSOT
dés Fr. 80.-

Bracelet or 18 ct Fr. 470

Le «Montage Suisse»

fait passer rOpèl Record
dans la classe moyenne supérieure
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Plus de 150 000 voitures, dont des dizaines de milhersd'Opel des contrôles et des tests, a la qualité éprouvée des matériaux Oà 100, et file silencieusement à 138 km/h sur de longues dis-
Record, ont été montées dans les ateliers de la General Motors et des produits suisses utilisés lors de ce montage: les pneus, tances. Quant-au graissage, vous pouvez l'oublier une fois
Suisse à Bienne. Ce fait mérite d'autant plus d'être souligné les jantes, les batteries, le cuir synthétique, les tissus, le verre pour toutes.
que nous sommes les seuls, dans le secteur des voitures ap- et les vernis. Mais vous connaissez !a formule: rien ne vaut un essai.
parlenant à la catégorie moyenne, à exécuter leur montage C'est à bon escient que l'on peut parler du prestige de la Alors, n'hésitez pas.
selon les normes de la qualité suisse. C'est pourquoi l'on peut Record.carelleledoitexclusivementàdesperformancesqui sont
affirmer que la Record se place en tête de sa catégorie. l'aboutissement d'efforts incessants vers le progrès, la perfec- Opel Record, un produit de la General Motors.

Le montage suisse confère à la Record une valeur accrue, tion. Ce constant souci d'amélioration a permis à l'Opel Record ,._ . _ . _
Nous songeons notamment aux soudures sans bavure, au fini d'atteindre une belle maturité sans que son prix ni son entre- avanta

P
geS COû°B Fr. sloo.-*

3
AutrM°modèles: Rerord+Mr̂ RwordL

impeccable des housses, à la résistance des vernis, à la minutie tien s'en trouvent augmentés. Elle passe en 20 secondes de Record Coupé Sport et Record CarAVan.
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as de pitié
our les cobayes

ar paul vialar 82

— Ça a été aussi extraordinaire que cela ?
— Extraordinaire et tout simple à la fois. Vous savez sans

doute de quoi Leprée est parti ?
— D'une plante, m'a-t-on dit.
II sourit :
— Si l'on veut. Mettons que c'est la découverte de cetteplante qui l'a mis sur la voie.
— On m'a parlé d'euphorbe... de verrues...
Il sourit encore :
— C'était bien autre chose ! Jamais le jus d'euphorbe qui ,

cela est connu, fait disparaître les verrues, n'eût eu d'effetsur la cellule anarchique du cancer. Non, la composition de
cette substance liquide, celle justement sortie de ces plantes
exceptionnelles trouvées par Leprée au cours d'une de sescroisières, ramenées par lui , puis plus tard recherchées par
lui une nouvelle fols dans l'archipel des Gampus, composition
étudiée par lui , recréée par lui mais sous la forme cette foisd'un produit chimique, a permis d'arriver à la solution. Je
vais vous dire ce qu'a été le travail de Leprée. Il ne s'est pas
contenté de déceler l'analogie qu 'il pouvait y avoir entre ceproduit naturel de plantes encore inconnues jusqu 'à mainte-
nant et le ju s d'euphorbe si efficace sur les verrues, mais a re-
créé cette substance de toutes pièces, il l'a réinventée en un
mot, elle a été la base de ses recherches, de ses déductions.
Seule elle n'eût pu agir que dans certains cas, ceux d'expé-
riences que, grâce à elle, il a d'abord tentées. Il l'a recréée, et
différente, agissante, destructrice de la cellule anarchique et
d'elle seule. Là est son génie fait de dix années de travaux.

— C'est admirable !
— Admirable. Depuis des années, Jusseaume travaillait la

question. Certes, tout ce qu'il avait fait, contrôlé, les milliers
d'expériences sur des souris, des singes, des cobayes, des
chiens, qu'il avait effectuées, ont permis à Leprée d'aller plus
vite, n en a surtout été ainsi pour la leucémie. Seul le temps
permet d'aboutir, le temps qui peut être fragmenté entre plu-
sieurs chercheurs et ainsi se trouver réduit. Tenez, prenez
l'exemple très simple de l'anémie pernicieuse. En vingt ans
— et ici il a fallu vingt ans pour cela — voici ce qui s'est
passé. D'abord, on a découvert que cette maladie dont on
mourait alors certainement, pouvait être vaincue par l'absorp-
tion par le malade de deux kilos de foie frais par jour. Quel-
ques années plus tard, on en est venu à penser que l'extrait
de foie ferait le même office et quelques grammes quotidiens
de cet extrait ont suffi . Puis, brusquement, la recherche a fait
en avant un pas décisif : l'extrait de foie a pu être remplacé
par l'acide follique que l'on a administré à la dose de quel-
ques milligrammes... Et aujourd'hui, de l'acide follique on est
passé à la vitamine B 12... Un gamma... un millième de milli-
gramme suffit... Mais a fallu , j e vous l'ai dit, près d'un quart
de siècle pour en arriver là.

Je hochai la tête approbativement. U était , maintenant,
emporté par son sujet et s'il pensait encore à Leprée ce
n'était plus que sur le plan scientifique, il avait je le crois,
oublié l'autre :

— Pour la leucémie, que je veux prendre en exemple
puisque nous avons avec elle, abouti à peu près aujourd'hui, ce
qui vaudra sans doute le prix Nobel au patron, le processus
a été d'une clarté, d'une simplicité absolue. Nous avons élevé
des souris blanches consanguines, de la race ainsi la plus pure.
Nous savions que celles-ci font, au bout d'un temps déterminé,
une leucémie spontanée.

— Toujours ?
— Toujours : la leucémie Ak. Ces souris leucémiques, nous

les avons traités par les rayons. La force des radiations néces-
saires est énorme mille Roentgen, et alors l'animal mourait...
mais mourait guéri.

— Cela me fait penser, dis-je stupidement, à l'histoire du
chirurgien pour qui toujours l'opération réussit, même lors-
que le malade décède.

— Si vous voulez. C'était le cas Ici. La souris mourait
guérie. Le problème était de pouvoir la traiter et de l'em-
pêcher de mourir.

— Et comment avez-vous fa it ?
— Nous avons contrôlé que la greffe de moelle osseuse

venant d'un animal sain permettait au sujet de résister aux
radiations. Mais une telle greffe n'est possible que sur des
sujets compatibles. Elle réussit toujours entre jumeaux, par
exemple.

— Et pas dans les autres cas ?
— Elle n'avait pas réussi encore. Nous sommes parvenus

à la rendre possible chez tous les sujets. Cela, c'est à Leprée
que nous le devons. Mais nous le lui devons à travers des
milliers d'expériences.

— Il ne les a pas faites tout seul !
— Certes non, nous avons été des dizaines à y procéder

autour de lui, mais sous sa direction , sous son impulsion, et
c'est lui qui a su en tirer les conséquences après les avoir
ordonnées. Nous avons travaillé sur des souris, je vous l'ai
l'ai dit , puis sur des hamsters, petit animal qui se situe entre le
cobaye et le rat, mais qui possède une poche bucale qui per-
met et facilite les injections. Le cancer est le cancer. La leu-
cémie, elle, est un cancer diffus. Le cancer ordinaire se loca-
lise, s'il renaît parfois ailleurs lorsque le malade a vu dispa-
raître le premier et a pu se considérer comme guéri. Pour la
leucémie, le problème, avant tout, a été d'arrêter la démis-
sion des cellules. La leucémie est diffuse d'emblée et nous
avons usé des produits radio-mimétiques, mais ici est inter-
venue la notion de doses, li faut que celles-ci soient limi-
tées, strictement ' limitées, sans quoi nous assistons à la des-
truction de toutes les cellules.

i
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Bar du Bourg. — André Zaugg. Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonce!. 

§QJT/EHS 7-°° BonJour à t0"3- 7-15 Informations.
Locanda — Orchestre Plfanelli et la chan- Manthèolo — TéL 4 22 80. Voir aux an- 8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

teuse Barbara Lori nonces première. 8.30 L'Université radiophonique internatio-
Pharmacie de seruice — Pharmacie de M"««" *» îfïftfi. IM
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_. , „_„ ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
Hôpital d'anondtssement. — Heures de vl- Pharmacie de seruice. — Pharmacie .Car- _ »»«««-«o« i i r v i  TV,,™ «.-»«„,*> Asites semaine et dimanche de 13 h. 30 raux. tél. : 4 21 06. 12.56 La Dame de Monsoreau. 13.05 D une gravure à

à 18 h 30 l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 14.00Conférence. — Conférence sur la « Camar- .„„« . „ , . , , . »„ ,Clinique Satnte-Clatre. — Heures de visite gue seCrète », ce soir. Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
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re lés. 16.25 Musique légère. 16.45 Chansons françaises.

demandé soit à la clinique, soft à l'hô- ^__—- 17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.33pltal.
Télédisques-juniors. 18.15 Nouvelles du monde chré-

NOES. - Grand loto dimanche 22 novem- 
*..„*.,*„ tien. 16.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse auVernissage Joseph Gautschy micro MM Infonnation5. 19i25 u miroir du monde.

SION — Samedi s'ouvrira au carrefour 19-45 Le chœur de la radio. 20.00 Enquêtes. 20.20 Ce
des arts l'exposition du peintre se- soir, nous écouterons. 20.30 Les concerts de Genève.

. _ M dunois Joseph Gautschl. Son art est 22.30 Informations. 22.35 Paris sur Seine. 23.00 So-
S I O N essentiellement figuratif , modeste et nate m, ^  ̂national. Fin.

m, . ' . 'm*, m .. .. ir„i. ....„,„ sensible. Nous sommes certains que saCinéma t.ux. - Tél. : 2 15 45. Voir annon- 
^^ 

aufa  ̂^̂  ^^ Cette
exposition sera ouverte dès 17 h. le

Ta— -«¦ — «* - mmm g. —Vr^Vt SECOND W0SMMME £• *(-- *-£
Cinéma Arlequin. - Tél 8 32 42. Voir an- „ 17 h v ble. 20.00 Vingt-quatre

nonces. <___J__^__^«^—^— heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zlm- soreau. 2025 Alternances. 21.00 A l'ombre du suc-
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Café des Châ
teaux, à Sion,
cherche

f ile
de cuisine

Congé le diman-
che.
Tél. : (027) 2 13 73

P 16503 S

A vendre u n e
belle nichée de

Porcelets
Prix intéressant.

S'adresser à
KUPPEN J., Mas-
songex.
TéL : (025) 4 22 18

A vendre à
SAXON

propriété
arborisêe

Variété américai-
ne 3.000 m2. Vi-
gne  pinot + ga-
may.
Ecrire sous chif-
fre P 16423, à Pu-
blicitas, Sion.

P 16423 S

BARBUES
Fendant sur 3309
grands pieds, à
vendre chez M.
Willy Dufour, vi-
ticulteur-pépinié-
riste à Mont-sur-
Rolle.

P 44905 L

A vendre

vaches de
boucherie

André Clerc, Les
Evouettes.
Tél. (021) 60 61 71

On cherche
une

vendeuse
qualifiée
une

aide-
vendeuse

Entrée de suite
ou date à conve-
nir.
Se présenter au
magasin sur ren-
dez-vous.
Tél. : (027) 2 16 35
boulangerie
Schwarz, Sion.

P 16520 S

Nous engageons

monteurs-
électriciens

qualifiés. Places stables.

S'adresser à Vuilliomenet S. A.,
Grand-Rue 4, 2001 Neuchâtel.
Téléphone : (038) 5 17 12.

P 229 N

Gentille famille
de Genève, 4 per-
sonnes, cherche

jeune fille
ou personne d âge
mûr pour aider
au ménage.
Bons gages.

Ecrire à Mme L.
Perrenoud 2, rue
Saint-Laurent, à
Genève, ou tél. :
(022) 36 87 12.
Entrée d'emblée
ou à convenir.

A louer à
MARTIGNY

appartement
de 3 pièces, tout
confort.
Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chif-
fre P 66351, à Pu-
blicitas, Sion.

P 66351 S

Homme de 50 ans,
bonne santé cher-
che

travail sûr
à Martigny, soit
dans menuiserie,
quincaillerie ou
atelier.

Ecrire sous chif-
fre P 66353, k Pu-
blicitas, Sion.

P 66353 S

Occasion
A vendre

skis
160 cm. de long.

chaussures
de ski

No 40.
Le tout en parfait
état.
Tél. : (025) 3 62 34

Jeune fille

cherche
place

comme fille d'offi-
ce pour la saison
d'hiver dans hô-
tall ou tea-room
en Valais. Région
Martigny-Sierre.

Faire offres à
Mlle Marguerite
Delabays, 1681 Le
Châtelard (can-
ton de Fribourg).

On demande dans
petite station en
Valais,

coiffeuse ou
coiffeur
dames

ayant de l'initia-
tive.
Possibilité d e
skier 2 jours par
semaine.
S'adresser au sa-
lon de coiffure
Gisèle.

TéL : (027) 4 13 18
P 16497 S

Sur les écrans valaisans
Cinéma Etoile, Martigny

CHARADE : du
par l'humour

Audrey Hepburn et Garry Grant, interprètes parfaits de « Charade

un train traverse la campagne fran-
çaise; un homme en tombe et roule
sur le ballast. Cela se passe avant le
générique. La charade est déjà posée.

Mon premier, un cadavre, en pyja-
ma dans un champ de trèfle.

Mon second, Audrey Hepburn, le vi-
sage dissimulé derrière de grosses lu-
nettes noires, est menacée par le pis-
tolet que brandit Gary Grant.

Qui est ce mystérieux troisième ? Pe-
ter, Alex, Adam ? Un policier, un dé-
tective ou un employé fiscal ?

Stanley Donen vous pose toutes ces
questions et vous fournit les répon-
ses les plus inattendues. Il est drôle
sans aucune vulgarité. Son histoire lé-
gère, vive, aisément racontée déploie
toutes les séductions d'une fête pé-
tillante et charmeuse. Les images sont
simplement belles.

« Charade > nous rappelle fort agréa-
blement que Stanley Donen connaît
tous les secrets de la comédie. Ses qua-
lités d'humour discret, d'élégance et
de bon goût éclatent sur le plan de la
stricte mise en scène.

Dans ce film, même les cadavres ont
de l'enjouement. Ils sont à l'origine de
scènes burlesque.

Une bande de g a n s t e r s  dé-
file devant un cercueil et tous ses
membres utilisent un truc particulier

Cinéma Corso, Martigny :
Les diables rouges face aux SS

Encore un film de guerre ! Oui, mais
quel film ! Rarement la guerre a été
dépeinte avec autant de férocité, de
finesse, de lucidité et chose rare et
précieuse, avec aussi peu d'esprit
de propagande.

De plus, cet affrontement des S.S.
et des partisans dans les forêts de Ko-
zara, en 1942, nous permet d'appré-
cier une production yougoslave. C'est
un cinéma national peu connu en
Suisse. Les lecteurs attentifs des gé-
nériques ont remarqué que ce pays
est un spécialiste des coproductions.
Les Italiens d'abord, puis les Fran-
çais, les Allemands, les Russes et mê-
me les Grecs ont tourné des films en
Yougoslavie avec des figurants du
pays, dont les célèbres cavaliers sont
si utiles pour les batailles rangées.
Une trentaine de services sont aujour-
d'hui en fonctionnement en Yougos-
lavie pour travailler sur place avec les
réalisateurs étrangers.

En outre, les membres de ciné-
clubs ont vu, dans l'une ou l'autre sé-
ance, des films d'animation d'une gran-
de originalité graphique et plastique.
Certains documentaires et provenance
de ce pays ont connu un succès mérité
dans des festivals spécialisés.

suspense tempéré

pour s assurer de la rigidité du decede.
Et tout cela sous les yeux étonnés
d'une délicieuse veuve.

Les vols, les poursuistes, les meur-
tres se succèdent à un rythme endia-
blé et cependant nous sourions ou rions
franchement avec la certitude que Ga-
ry Grant accroché aux tuiles d'un toit
ne glissera pas dans la vide. Sa dis-
parition gâterait notre plaisir. Les
puristes parleront sans doute d'une
imitation du grand maître Hitchcock.
C'est plutôt une parodie qu'une imita-
tion et dans un registre plus fragile,
plus frivole.

Sur un pont en tout cas, Donen dé-
passe son maître, celui de la direc-
tion des acteurs. Il déclarait aux
« Cahiers du cinéma » en mai 1963 que
« la mise en scène, c'est mettre la per-
formance des acteurs dans une scè-
ne». Gary Grant, qui semble ne pas
vieillir et Audry Hepburn dont les pau-
pières battent délicieusement au
rythme de ses émotions accomplissent
dans chaque scène des. 'performances
remarquables.

Allez voir ce film. H vous rendra
heureux .Les cinéphiles retrouveront
« remis au goût du jour, l'enchante-
ment que, jusque il y a cinq ans, la
comédie américaine nous procurait si
souvent » (Pierre Billard).

Mais à ma connaissance, c'est la pre-
mière fois qu'en Suisse un long mé-
trage yougoslave est distribué com-
mercialement. La qualité de celui-ci
nous fait souhaiter que les échanges
cinématographiques helvético-yogo-
slaves s'intensifient.

Seconde vision
Le cinéma Arlequin à Sion pré-

sente un western inhabituel intitulé
« Seuls sont le indomptés ». Son au-
teur, David Miller, nous montre l'exis-
tence du cow-boy en 1962. C'est un
inadapté, un asocial qui ne se plaît
qu'en plaine désertique avec sa ju-
ment. Il en mourra. Grande et belle
tragédie.

« Cartouche », truand généreux • et
rebelle , Cartouche soldat , héros invo-
lontaire, Cartouche-Belmondo vous ra-
contera ses aventures et mésaventu-
res au cinéma Roxy à Saint-Maurice ,
mercredi et jeudi. Il vous fera passer
une agréable soirée.

Pelleerini • Hermann

LES « SPECIALISTES » DE L'ECONOMIE VIHIC0LE D'ACCORD

Importation de 75000 hl. de vin
Une partie de la presse agricole a

critiqué l'ouverture d'un contingent
supplémentaire de vin. Les vignerons,
a-t-il été écrit, ont appris avec indi-
gnation qu'en contradiction avec la dé-
cision unanime de la commission de
spécialistes de l'économie vinicole un
nouveau contingent supplémentaire
d'importation de vins rouges, de l'or-
dre de 75 000 hl, avait été autorisé.

A ce propos, le Département fédéral
de l'économie publique précise que dans
sa séance du 29 août , la commission
de spécialistes de l'économie vinicole
a bel et bien admis sans opposition la
requête des importateurs de vins ten-
dant à l'ouverture d'un contingent sup-
plémentaire de 75 000 hl de vin. En re-
vanche, par dix voix contre six, elle
a exprimé le désir que ledit contingent
soit porté au compte de l'année 1965
déjà.

Cette dernière proposition n'a pas été
retenue pour les motifs suivants : jus-
qu 'à maintenant , il n'a pas été pro-
cédé à des importations de contingents
d'une année à l'autre. Pareille innova-
tion ne ferait que multiplier les com-
plications administratives et créer de
l'insécurité parmi les négociants et les
fournisseurs. Matériellement, il n'existe
pas de motifs non plus de porter au
compte de l'année 1965 des achats de

La police a du « jouer » de la matraque

PIERRE ANNEN CONDAMNÉ

à 20 jours de prison avec sursis
M. Pierre Annen, maître de gymnase

à Bienne, a été condamné par un tri-
bunal civil à 20 jours de prison avec
sursis pour avoir invité ses concitoyens
à refuser le service militaire. Le pro-
cès, qui a eu lieu lundi, à Bienne, a
donné lieu à quelques incidents au
cours desquels la police a dû faire usa-
ge de matraques.

En juin 1963, Pierre Annen avait en-
voyé à environ 2.500 Suisses une let-
tre multigraphiée dans laquelle il sug-
gérait de refuser le service militaire et
de ne pas payer la taxe militaire si,
dans l'espace d'une année, un service
civil n'était pas créé en Suisse à l'in-
tention des objecteurs de conscience.

Le" président du tribunal, M. V. von
Steiger, a prononcé une peine de 20
jours de prison avec sursis pendant
deux ans. M. Arthur Villard, institu-
teur, qui avait fourni les adresses pour
l'envoi des lettres, a été condamné à 15
jours de prison avec sursis.

Le procès avait attiré une foule de
curieux et de sympathisants. Un grou-
pe de jeunes genevois voulait se ren-
dre à Bienne en car, mais ce projet
fut abandonné quand on sut que la sal-
le d'audience ne contenait que 60 pla-
ces.

Néanmoins des jeunes gens de Genè-
ve, de Zurich et d'ailleurs ont passé
la nuit dans des hôtels de Bienne pour
avoir des places.

Un contrôle fut établi à l'entrée du
tribunal et la priorité fut accordée aux
journalistes. A partir de 2 heures de
l'après-midi, des agents de la police
cantonale ont barré l'accès du tribunal.
Quelque 50 personnes se groupèrent de-
vant l'entrée. Un pasteur prit la paro-
le pour les inviter à manifester silen-
cieusement en faveur du service civil.
Comme les manifestants occupaient
l'escalier du tribuna l, et que les ap-
pels à la discipline du préfet et du
commandant de la police étaient vains,
les agents armés de matraques ont en-
trepris, à 16 heures, l'évacuation du
bâtiment. Quelques horions furent
échangés et certains manifestants qui
opposaient de la résistance passive, fu-
rent portés jusqu'à; l'extérieur du bâti-
ment.

Dans la salle d'audience, les débats
ce sont déroulés calmement.

Les avocats ont tente d établir que
les accusés n'avaient pas violé l'arti-
cle 276. Annen, ont-ils-souligné, a sim-
plement voulu faire un sondage d'opi-
nion et lancer un ballon d'essai. Il vou-
lait savoir s'il se trouverait une cen-
taine de Suisses pour lutter avec lui
en faveur du service civil pour les ob-
jecteurs de conscience.

En fait, il en était encore au stade

vins de l'ancienne récolte pratiquée en
1964. Il n'en résulterait qu'un simple
décalage du contingent global de cette
année vers celui de l'année prochaine.
Au demeurant, mettre le contingent en
question au compte de 1964 ne préjuge
en rien le volume des contingents sup-
plémentaires de l'année prochaine. Sur
un volume d'importation s'élevant ac-
tuellement à 1,3 million d'hectolitres
de vin par an , un peu plus d'un mil-
lion d'hectolitres seulement sont libé-
rés d'avance par des contingents ordi-
naires. En revanche, les contingents
supplémentaires ne sont ouverts dans
le courant d'une année que si l'évolu-
tion de l'offre et de la demande le
justifie et seulement après que la
commission de spécialistes a été con-
sultée. — Dans la présente affaire, le
Département fédéral de l'économie pu-
blique a tenu compte de l'avis expri-
mé par la commission de spécialistes
de l'économie vinicole au sujet de l'ou-
verture d'un contingent supplémentaire
tant en ce qui concerne le volume de
ce contingent que l'époque de sa li-
bération. Par contre, 11 n'a pas suivi ses
recommandations sur la question moins
importante de savoir si le contingent
supplémentaire devra être porté au
compte de l'année 1965 plutôt que d'ê-
tre mis à la charge de l'année en cours.

des préparatifs quand la police fédérale
est intervenue. Les avocats ont ensuite
plaidé en faveur du service civil et
ont souligné qu'Annen et Villard ne
sont ni des antimilitaristes ni des en-
nemis de l'Etat, mais des partisans
d'un ordre nouveau.

M. von Steiger a néanmoins estimé
qu 'il y avait délit au sens de l'article
276 du Code pénal. Après le prononcé
du jugement, la défense a fait savoir
qu'elle se réservait de faire recours.

L'audience a pris fin par une décla-
ration personnelle de Pierre Annen qui
a fait savoir qu'il avait reçu une lettre
du conseiller fédéral Chaudet dans la-
quelle ce dernier s'offre à le recevoir
après le procès pour discuter avec lui
du problème du service civil.

Au Grand Conseil fribourgeois
Le tribunal

des assurances
Le Grand Conseil fribourgeois dans

sa séance de mardi, a tout d'abord ap-
prouvé un projet de loi mod ifiant
celle du 26 novembre 1913 et organisant
le tribunal des assurances. Il s'agis-
sait là de mettre la législation canto-
nale en harmonie avec la nouvelle loi
fédrrale sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents, qui entrera en vi-
gueur le ler janvier prochain.

M. José Python, conseiller d'Etat,
a, au cours de la séance, accepté une
motion de M Paul Genoud, radical ,
demandant la reconnaissance officielle
du cercle scolaire libre de Corjolens.
Le voeu du motionnaire étant, selon
le représentant du Conseil d'Etat, réalisé
déjà quant à l'essentiel.

Inquiétude au Tessin
à l'égard

du tourisme
Le bureau cantonal tessinois de sta-

tistique publie les résultats de la sta-
tistique se référant aux établissements
soumis au contrôle fédéral pendant
les mois d'été, soit de juin à août. Ces
établissements ont augmenté, passant
de 834 en 1963 à 842 en 1964, et les
lits de 24 153 à 24 840.

Les arrivées, en revanche, ont dimi-
nué. On en avait compté 367 912 en
1963, alors que cette année, elles n'é-
taient plus que de 344 339.



15 équipes aux Six jours de Zurich
Pour les lûmes Six Jours de Zurich ,

qui auront lieu du 26 novembre au 2
décembre, la direction du Hallensta-
dion a engagé quinze équipes qui se-
ront formées par trente coureurs de
neuf pays. Aux 14 Suisses engagés vien-
dront s'ajouter cinq Belges, trois Alle-
mands, deux Italiens, deux Danois, un
Anglais et un Australien. La paire
hollando - suisse Peter Post - Fritz
Pfenninger, qui vient de remporter les
Six Jours de Bruxelles, sera l'une des
grandes favorites avec van Steenber-
gen, qui retrouvera, son coéquipier ha-
bituel Severeyns et les Danois Lykke-
Eugen. Voici quelles sont les quinze
équipes engagées :

Post - Pfenninger (Ho-S), Lykke -
Eugen (Da), van Steenbergen - Seve-
reyns (Be), Bracke - Lelangue (Be),
Renz - Zoeffel (All-S), Bugdahl - We-
ckert (Al-S), Simpson - Baensch (GB-
Aus), Giller - Tiefenthaler (Lux-S),
Théo Verschueren - Wirth (Be-S), de
Lillo - Rancati (lt) , Willy Altig - Hei-

Cours de préparation juniors

COUPE SUISSE : BALE-VALAIS
Contrairement à la convocation orale faite lors du dernier cours à
Martigny, le cours pour le match de dimanche aura lieu CE SOIR
SUR LE TERRAIN DU FC SION A 19 h. 15. Rappelons que cette
première rencontre se disputera à Bâle.

BONNE PERFORMANCE DE LA SELECTION SUISSE
Sel. Suisse - CP Berne 7-2

Une première rencontre d'entraîne-
ment en vue des matches qualifica-
tifs pour le Championnat du monde
contre l'Allemagne a été disputée mar-
di soir à Berne devant 3600 specta-
teurs. La sélection suisse A a battu
le CP Berne par 7-2 (4-0 0-2 3-0). Ce
succès est mérité. La sélection suisse
peut être créditée d'une bonne perfor-
mance en dépit d'une glace très lente
et de la pluie qui tomba par intermit-
tence.

Après les forfaits de Friedrich en
défense et de Luisier et Bernasconi en
attaque, la commission de sélection
avait formé l'équipe suivante : Rigolet,
Furrer, Lehmann, Wespi, Spielmann,
Kradolfer, Berra , Berra , Wirz, Piller,
Chappot, Schranz, Martini, Parolini,
Hafner, Heiniger, Mueller. Chez les
Bernois, on notait l'absence de Nobs
mais les anciens internationaux Die-
thelm et Stammbach, Ruegg et Kiener
étaient présents.

Marqueurs : A. Berra (9e 0-1) : Paro-

E X T R A O R D I N A I R E : P E T E R  S N E L L

améliore son record du monde du mille
Une semaine après sa tentative vic-

torieuse contre le record du monde du
kilomètre, le Néo-Zélandais Peter Snell
a amélioré le record du monde du mille
qu 'il détenait depuis le 27 janvier 1962
avec 3'54"4. Sur « sa » piste du stade
d'Auckland, devant 20 000 spectateurs,
le double champion olympique a été
crédité de 3'54"1, améliorant ainsi de
trois dixièmes de seconde son ancien
record. En 1962, Snell avait réussi sa
performance sur une piste en herbe à
Wellington. Cette fois il a couru sur une
piste cendrée, à la lueur des projec-
teurs, face au Tchécoslovaque Josef Od-
Iozil et à son compatriote John Davies
qui , à Tokio, avalent pris les places
d'honneur derrière lui sur 1500 mètres.
Odlozil a pris la seconde place en
3'56"4, améliorant le record de Tché-
coslovaquie et échouant pour quatre

• HANDBALL — En match comp-
tant pour le tour préliminaire de la Cou-
pe d'Europe, Medvescak Zagreb a éli-
miné le Rapid Vienne par 18-14 (8-9).
En huitième de finale , les Yougoslaves
affronteront Dukla Prague, tenant de
la Coupe.

•9 DIVERS — Pour la première fois
dans l'histoire des Jeux universitaires
mondiaux , lea Etats-Unis seront re-
présentés paur une sélection officiel-
le à la prochaine Universiade qui se
disputera du 19 au 29 août 1965 à
Budapest. M. Primo Nebiolo, prési-
dent de la Fédération internationale
de.s sports universiaites, au cours d'un
séjour aux Etats-Unis à son retour des
Jeux de Tokio, a obtenu des autori-
tés sportives américaines l'envoi à
Budapest d'une équipe de basketball
et d'une sélection d'athlètes. Le Dé-
partement d'Etat assumera les frais
de déplacement des universitaires amé-
ricains.

nemann (All-S), Luginbuhl - Rezzoni-
co (S), Maurer - Frischknecht (S),
Gallati - Wickihalder (S), Saeger -
Wegmann (S).

DU FOOTBALL
POUR SE DISTRAIRE

Au cours de la première soirée de
des Six , Jours , on pourra assister à un
match de football en salle entre le
F.C. Kaiserslautern (avec Fritz Wal-
ter) et une sélection de vétérans zu-
ricois, ainsi qu 'à des courses poursuita
entre sportifs non spécialisés mais cé-
lèbres (Brizzi contre Bûchi , Heanni
contre Luepi , Foitek contre Taveri ,
Tschopp contre Rusterholz, etc.). Le
départ de la course sera donné par la
spécialiste du dressage Marianne Gos-
sweiler. Les points culminants de ces
Six Jours seront l'américaine par han-
dicap sur 300 tours (vendredi soir),
l'américaine de 100 minutes (lundi
soir) et le traditionnel sprin t doté d'une
automobile (mardi soir).

Uni (10e 0-2) ; Wirz (16e 0-3) ; Wespi
(19e 0-4) ; Stammbach (34e 1-4) ; R.
Schmidt (34e 2-4) ; Wirz (45e 2-5) ;
Wespi (47e 2-6) ; Chappot (57e 2-7).

<9 HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat d'Allemagne : Bad Toelz -
ERC Mannheim, 6-4 (4-3 0-1 2-0) .
# FOOTBALL — Les pourparlers en-
gagés entre Reims et le Stade Fran-
çais de Paris en vue du transfert du
célèbre international Raymond Kopa
n'ont pas abouti. Un communiqué du
Stade de Reims annonce que Kopa
a décidé de rester dans le club où il
joue actuellement.

# Réunie à ' Salzbourg, la Fédéra-
tion autrichienne de football a décidé
de créer une Ligue nationale. Au ter-
me de la saison 1965-66, elle ne com-
prendra plus que douze ou treize
clubs à la place _ de quatorze. Après
un an d'essai , chaque club devra dis-
poser d'un stade pouvant contenir au
moins 12.000 spectateurs.

dixièmes contre le record d'Europe dé-
tenu par le Polonais Witold Baran.
Daves a dû se contenter de la troisiè-
me place cn 3'56"8.

Après la course, Peter Snell a dé-
claré qu 'il avait espéré réussir un temps
bien meilleur encore. Selon lui , la cour-
se a été .menée trop rapidement (l'53"8
aux 800 mètres), ce qui lui a rendu le
dernier tour très pénible. Le Tchécos-
lovaque Josef Odlozil a également réus-
si une belle course, devançant Davies
sur le fil.

Hors des stades, Peter Snell est con-
trôleur des poids ct mesure. A l'inté-

REDJA n a pas fini sa prospection

*L
SIERRE - SUISSE B 5 à 8

(0-3 3-5 2-0)

Match d'entraînement disputé à Gra-
ben. Glace bonne, spectateurs 1300.
Arbitres : Toffel de Lausanne et Ael-
len de Morat.

SUISSE B : Neipp ; Brifaud , Hugue-
nin ; Penseyres, Gallaz ; Schenker,
Thurler, Dubi ; Nater, Kast , Giroud ;
Taillens, Neihaus, Ludi ; Behvald.

SIERRE : Rollier (Florey) ; Locher
JC, Denny ; Mathieu G., Henzen ;
Imhof , Mathieu R., Braune ; Wan-
ner, Zufferey, Lorcher K. ; Théier,
Woerli , Chavaz ; Guntern.

ter) ; .EC

BUTS — ler tiers : 8' Giroud (Nater);
10' Schenker (effort personnel) ; 18'
Ludi (à distance).

2me tiers : 2' Imhof (Woerli) ; 2' Imhof
(Mathieu R.) ; 4' Belwald (Ludi) ; 7'
Nater ; 10' Giroud (Taillens) ; 10'
Ludi (Neihaus) ; 12' Théier (Imhof);

14' Schenker (Thurler) .
3me tiers : 7' Zufferey (Théier) ; 13'

Guntern (Renvoi).

Pénalisations : 2' Imhof ; 2' Ludi.

¦H-

La foule sportive attendue n 'était
pas au rendez-vous hier soir à Gra-
ben. Rien d'étonnant si la partie dé-
buta dans une ambiance morne. Les

rieur, cet athlète puissant (1 m 83 pour
80 kg.) est triple champion olympique
et quadruple recordman du monde.
Mais Snell, reste, pour le monde de
l'athlétisme, celui qui , à Rome, « sur-
prit » le grand favori, le Belge Roger
Moens en le devançant sur le fil. De-
puis cet exploit qui le révéla au monde
de l'athlétisme, Snell a ajouté deux au-
tres titres oylmpiques à son palmarès,
le 800 et le 1500 mètres de Tokyo.

Voici quels sont ses records du mon-
de et les meilleures performances réa-
lisées derrière lui :

800 mètres : Snel l l'44"3 - Crothers
(Can) l'45"6.

880 yards : Snell l'45"l - Groth (EU)
l'46"4.

1000 m.: Snell 2'1G"6 - Valcntin (Al.E)
2'1S"7.

Mille : Snell 3'54"1 - Elliott (Aus)
3'54"5.

Peter Snell ne s'aligne que très ra-
rement sur 1500 mètres. Son temps de
passage à Auckland ne doit cependant
être supérieur que de très peu au re-
cord du monde de Hcrb Elliott (3'35"6),

Voici la chronologie du record du
monde du mille :

4'01"1 Ginider Haegg (Suède) le 17
juill et 1945 à Stockholm
Roger Bannitser (GB) le 6
mai 1954 à Oxford
John Landy (Australie) le 21
ju in 1954 à Turku
Derek Ibbotson (GB) le 19
juil let 1957 à Londres
Herbert Elliott (Australie) le
6 août 1958 à Dublin
Peter Snell (Nouvelle-Zélan-
de) le 27 janvier à Wellington
Peter Snell (Nouvelle-Zélan-
de le 17 nov. à Auckland

3'5 )"4

3'57"2

3'54"5

3'54"4

3'54"1

sélectionnés, en maillot vert (couleur
de l'espoir) débutèrent de manière pro-
metteuse par la ligne Dubi , Thurler,
Schenker. Sierre risposta à plusieurs
reprises avec culot mais sans obtenir
satisfaction. Par Giroud , Schenker et
Ludi les espoirs romands prirent du-
rant le premiers tiers un avantage
presque excessif à la marque, compte
tenu de leur légère domination terri-
toriale.

L'ambiance se réveilla au début du
deuxième tiers. Sierre par Imhof ra-
mena en quelques secondes l'écart à
une unique unité. Mais la petite for-
me du gard ien local permit très vite
aux « vert » de reprendre définitive-
ment le large. En confectionnant par
instant un hockey clairvoyant, en par-
ticulier lors de la présence sur la gla-
ce de la ligne Thurler et du duo de
Villars Penseyres - Gallaz, leurs ca-
marades ne déméritaient évidemment
pas face à une opposition trop dispa-
rate, pour en tirer des déductions
utilisables. Contre toute attente, Sier-
re en changeant de gardien , retrouva
Iç moral au troisième tiers. Neipp dut

Mercredi-football
— COUPE DES CHAMPIONS EU-

ROPEENS, Sèmes de finale (mat-
ches aller) :
Real Madrid—Dukla Prague
Gyor Vasas—Locomotive Sofia
FK. Lyn Oslo—DWS Amsterdam
(match retour)

— COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE, Sèmes de finale (mat-
ches aller) :
Slavia Sofia—Lausanne
WKS Legia Varsovie—Galatasa-
ray Istanbul
Dundee—Real Saragosse

— COUPE DES VILLES DE FOIRE:
Barcelona—Celtic Glasgow
Atletico Bilbao—Beerschot An-
vers.

Un Tour d'Allemagne
amateurs ?

Des négociations sont actuellement en
cours en Allemagne pour organiser,
l'an prochain , un Tour d'Allemagne
amateurs. Ces négociations sont pro-
ches d'aboutir et l'itinéraire de cette
nouvell e compétition s'établirait com-
me il suit :
28 juillet : Giessen—Schweinfurt
29 juillet : Schweinfurt—Schlitz
30 juillet  : Schlitz—Bad Schwalbach
31 juillet  : Bad Schwalbach—Nûrburg-

ring
ler août : épreuve sur le circuit auto-

mobile du Nurburgring
2 août : Nurburgring—Cologne
3 août : Cologne—Bocholt
4 août : Bocholt—Bielefeld
5 août : Bielefeld—Hanovre
6 août : Hanovre—Hambourg
7 août : repos et départ en avion pour

Berlin
8 août : épreuve en circuit à Berlin.

• S K I

Les Allemands
s'entraîneront en Suisse

L'élite des skieurs allemands se ren-
dra à l'étranger ces prochains jours
pour suivre des stages d'entraînement
cn vue de la prochaine saison. A Saint-
Moritz , 29 nordiques (dont 10 sauteurs
et 9 spécialistes du combiné nordique,
parmi lesquels Georg Thoma) séjour-
neront à partir du 18 novembre. Une
quarantaine de skieurs alpins établi-
ron leurs quartiers à Cervinia , sous la
direction de Hanspeter Lanig et Sepp
et de Mme Henneberger, mère de la
championne défunte, devenue direc-
trice.

bel et bien s'exhiber beaucoup plus
souvent que son . vis-à-vis. On cons-
tata alors que la sélection, une fois
accrochée, perdait toute autorité. L'é-
cart s'amenuisa considérablement les
Locaux avec un brin de réussite eus-
sent même pu prétendre renverser
complètement le score.

Satisfaisants en début de rencontre
les sélectionnés romands n'ont malheu-
reusement pas confirmé leurs apti-
tudes par la suite. En attaque, seule
la ligne Dubi, Thurler , Schenker aurait
retenu l'attention de Redja , en défense
les deux arrières de .Villars Gallaz et
Penseyres. Nul doute qu 'il y a en-
core de la place pour les candidats
dans cette sélection d'espoirs suisses.
Sierre a, d'abord bien timidement,
puis beaucoup plus crânement, rempli
son rôle de cobaye. 11 reste à souhai-
ter que les poulains de Jimmy Rey
(absent pour blessure) se révèlent aus-
si entreprenants en championnat.

Notre photo : le gardien Neipp doit
faire face aux assauts des avants
sierrois. _ . . . ^_ ^±

Berne-City et Arosa
qualifiés

A Lausanne, Berne City et Arosa se
sont qualifiés pour la finale de La Cou-
pe Montagny. Genève I et Gstaad-Vil-
lage disputeront la finale pour la troi-
sième place. Voici les classement après
les quatre premiers tours :

GROUPE A
1. Berne City 8 pt. 26 ends 46 pierres
2. Genève I 6 32 46
3. Saanen 6 27 44
4. Kandersteg 6 24 45
5. Crans/Sierre 5 21 30
6. Thoune CC 5 20 28
7. Chât.-d'Oex 4 24 43
8. Berne Wirte 4 24 38
9. Crans/Stat. 4 23 41

10. Lausanne I 4 20 41
11. Montana 'St. 4 17 32
12. Dûbendorf 2 21 36
13. Basler CG. 2 13 32
14. Leukerbad 2 17 26
15. Montana 2 16 21
16. Lausanne III 0 21 28

GROUPE B
1. Arosa 8 p: 28 ?nis 46 ' -res
2. Gstaad-Vill 6 29 4G
3. Grindelwald 6 28 46
4. Lausanne II 6 25 45
5. Champéry 5 21 39
6. Montchoisi 5 20 41
7. Montreux-C. 4 24 46
8. Villars/Vill. 4 22 29
9. Thoune Kyb. 4 21 37

10. Diablerets 4 21 35
11. Fleurier 4 18 32
12. Genève II 2 23 33
13. Morges 2 20 35
14. Schoenried 2 20 33
15 La Lenk 2 18 20
16. Zurich/Ville 0 13 21

• FOOTBALL. — En match  aller
comptant pour le deuxième tour de la
Coupe des villes de foires. Dumferm-
line a battu le VfB Stuttgart pair 1-0
(mi-temps 0-0). Le match retour aura
lieu le ler décembre.

Patinoire de Martigny
Mercredi 18 novembre à 20 h. 30

Martigny - Charrat
Coupe valaisanne

Ofa 06 475 52 L |



Un travail de précision...
grâce à des outils précis !

ADIGE
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Scies circulaires à métaux à haut rende-
ment pour coupe rapide et sans bavures

3 différentes exécutions :

mod. B 60 avec lame de 200 0
mod. B 75 avec lame de 250 0
mod. B 100 avec lame de 300 0

f̂^̂ êt
Avenue du Midi - Tél. (027) 2 10 21

Département des machines
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3 boîtes
petits pois moyens O Rfl
(Boîte Vt : 1.25) IriVU

(au lieu de 3.75)
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boîte de 5 paires

Dattes muscades 2.10U
Q U A L I T É  E X T R A

(Boîte de 250 g. 1.20)
(au lieu de 2.40)

Wmwmm

PetitS pOiS « Réala

2 boîtes

80boîte 1/i ¦

il Petites saucisses
Vente P I A N O  Location
Accordage Réparations

Reprise aux meilleures conditions.

La maison spécialisée qui travaille uniquement sur
les pianos.

RENE SCHRŒTER - SION
Tél. (027) 2 39 26.
Magasin avenue de Tourbillon 31.

P 16099 S

«3*pP

O ©g
Choux de Bruxelles

kg 301
Ail en chaîne m

kg. afaB

Lapin congelé
I M P O R T É  ^£  ̂ A&-W mtm*.2 60*u entier V2 KG. BÊOB H NBS^ ^or

JE PREFERE

le mazout de chauffage raffiné
des Raffinerie du Rhône

PARCE QUE JE SAIS D'OU IL VIENT

Pour profiter des conditions, avantageuses du moment,
passez vos commandes sans tarder aux fournisseurs
exclusifs ci-après :

SION : Combustia Mi- BRIGUE : Clausen Emil,
chrioud & Udrisard Villenweg 15
Tél (027) 2 12 47 Tél. (028) 3 10 96
Pfefferlé & Cie „TO^wTél. (027 1 210 21 VIEGE : .

MARTIGNY : Zurbr '^en Theodor,
H. & L. Piota Saas-Grund
TéL (026) 6 12 28 Tél. (028) 7 8148

MONTHEY : SIET-.E :
Othmar Magnin Albert Lehner-Tonr-ssi
Tél. (025) 4 22 91 Tél. (027) 5 15 05

l IjBBHr pour votre annonce

«————————————— —î Société de Prêts et de Participations S.A. *
J Lucinge 16, Lausanne I
lu NR 2 Jï Nom- . J
• Prénom : ;
! Rua: l
S localité: î¦ «'««««aaaaaaaaaaaaaaaaa .............i



car les pneus neige Firestone ont exactement
le profil convenant à votre façon de conduire :
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Prix vraiment avantageux! S f̂e ""̂ ^ iSifif ^̂  ̂

Pour 
les 

soins 
journaliers

Savonnette Steintds-Ie savon île toilette le plus avantageux!
Emballage de famille pratique à Eli savonnettes, avec lO points Silva = Fr. £*MÎS En vente partout. Frédéric stem, soaa zunch

Des roues qui broutent?
Les vôtres passent sans encombre
car vos quatre pneus neige Firestone
.mordent bien dans le sol — même
dans la pire des bourbes!

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

Les pneus neige Firestone
au test de durée !

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

2. Le caoutchouc tenace en
composition nouveau
genre résiste à toutes solli-
citations.

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

4. Vitesses moyennes respec-
tables sur pistes sèches.

5. Les pneus neige Firestone
conçus pour une sécurité
maximum sont tres dura-
bles.

Rouler mieux
et p lus loin avec

64/65.87.1.2 f
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soit ou bien

à profil crémaillère à profil zigzag

ip̂ ^̂ îfti™̂ ^
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conçu pour nos routes créé pour les longs trajets

de grossir
'^PP*

L'obésité n'est pas une maladie mais elle compromet dange-
reusement le bon fonctionnement d'organes essentiels, ca
qui peut porter à conséquence, en particulier chez l'obèse,
après la cinquantaine. Les compagnies d'assurance améri-
caines ont établi, d'après des statistiques très poussées, que
la vie de l'obèse est abrégée de 10 à 20 ans, selon le degré
de son infirmité, par rapport à la longévité moyenne du sujet
normal. ao.

On peut en général distinguer deux types d'obèses:
- ceux qui se privent mais dont l'organisme retient anormale-
ment les liquides. C'est l'obésité spongieuse ou cellulitique,
le plus souvent féminine,

- ceux qui par appétit ou gourmandise habituent leur orga-
nisme à la suralimentation. Ici le problème est plus simple,
le régime est efficace, bien que les habitudes alimentaires
soient difficiles à corriger et que les obligations profession-
nelles ne le permettent pas toujours.

Dans un cas comme dans l'autre, il importe donc de stimuler
l'élimination des liquides: sans privations, sans drogues, en
buvant simplement une eau minérale appropriée qui fera
progressivement fléchir la balance. Contrexéville procure à
l'obèse, non seulement la sensation agréable de dégonfle-
ment, d'allégement , de bien-être , mais aussi l'euphorie des
kilos perdus.

Deux grands verres de Contrexéville Pavillon
à jeun, et dans la journée entre les repas -
peu salés et pris sans boisson -, contri-
buent au succès de la cure d'amaigrisse-

ment.

H« Hl
i mirait u

La bouteille
Fr. 1.—
net
tau minérale
naturelle
sulfatée ealcinue
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A louer près Sion

APPARTEMENTS 5 et 4 pièces
tout confort, belle situation, prix avantageux
Tél. heures repas (027) 7 11 41 P 2G614 SI
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à main et
mixer-plongeur-

la combination
idéale

Le malaxeur à main
j aux multiples usages
\*t » I se complète mainte-
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Starlet de Luxe - malaxeur I |j3
à main avec 4 instruments, j B
mixer-plongeur et sup- ., I Wk
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tou jours être complété en ! fH Bill $

Dans les bons magasins f" *Hk
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MARTIGNY-VILLE
A louer dans immeuble moderne

¦
f M A G N I F I Q U E S  B U R E A U X

dont deux cle 110 m2. avec vestiair es et toilettes , et un
de 56 m2 avec vestia ire , toilettes et ppssibilité de re-
prise du téléphone.
Prix au m2 Fr. 60.—

Pour tous rensei gnements et location , s'adresser à l'é-
tude de Me Bernard Couchepin , avocat , 46 avenue de
la Gare , Martigny-Ville , téléphone (026) 6 19 89.

P 639 S

MEUBLES ?
neufs , d'exposi- ff^Sk Jl'̂ Stion , à enlever av. diÉ^^fefe % I l  #gros rabais : jgplffllS'!, \ \ / f
1 armoire 2 por- ¦HP' A =iii-1
tes , b o i s  dur , B^^^^fË^P^ ^^^^ ĵ ^^^^^^mW^Ŵrayon et penderie , lapfljijg Sf-. kjj8p||||llJ  ̂ \i%\ '̂SsBHM
Fr. 165.-. 1 su- Ipi \^nk *M m W-mlm1MX:jperbe combiné 3 teft^l \ BBltZWMJUIs Am *MJU 1
corps , Fr. 500.— ; |B|r

''|p -j 'i1"̂  WJfWt»!\W 'L'1 Wfl

lit 3 p., beige et ' ' "
brun, Fr. 65.— ; 1 *m

EH'S p our iMre cuisine !
meaUX, 2 SOm- ammmmm9U ^&m^mW m̂m
miers têtes mobi-
les, 2 protège et Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX/ARTHUR MARTIN! Vous aurez un
2 matelas à res- immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet , les cuisinières
sorts (garantis 10 MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont équipées des tout derniers perfectionnements de la technique de
ans), les 9 pièces, cuisson moderne: bandeau de verre (tableau de bord en verre trempé et émaillé) avec manettes pour
Fr. 790. . les plus fins réglages, four à commande thermostatique, porte à hublot, tournebroche électrique, gril

MIMMJ J) jiiiii ¦)»ir infrarouge, couvercle équilibré, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, etc... Vraiment, les cuisinières
IT7]'j//ïJ/fl MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont merveillousesl

*)UU CnOISeS Vous dispose- d'un gril infrarouge ain- Vous apprécierez encore mille détails En choisissant MENA-LUX/ARTHUR p
p S3 Ŝmmmm,^^mlmm̂^ p̂  ̂J  ̂y^

salle à mander slqued'untournebrocheélectriquequi pratiques: tiroir à ustensiles (ci-des- MARTIN vous avez la garantie d'une RgpS**"*  ̂ AiA .-, ŷ
SBt**â g|

, , , ... ' vous prépare de beaux poulets dorés sus), couvercle équilibré , lampes de parfaite qualité et d'un service après- <T~ ^ÊWmdMm̂ lnf-. a M̂M m^très beau modèle, et croustillants. contrôle, etc... vente irréprochable. \ MmS^^ffM^LM̂ 
~Jmm MMJL' /

Fr. 10.—pièce ÉnanniH aaHBH l

Pf/JE ^UÛ DISTRIBUTEURS AGREES : Mena-mx S.A. Morat fcÉahiriÉMÉAaAafl

Bruchez S.A. Borella Pfefferlé & Co Gloor & Constantin
Réelle occasion Electricité Electricité Quincaillerie Arts ménagers

r. de Lausanne 60 Martigny Monthey Sion Sierre
RENENS
(021) 34 36 -II ^Ma —a^KIMIII ¦lll.llla |TaMa»»aMaMaMMaBa»Matr â ^

P 1533 L

Monsieur le géomètre, Bien sûr, J'arrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais en rallumer une.

U l^\\ I v̂ gÉr l̂ ^gt
Un produit Burrus. HÉtU llllilr

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
i 
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Dans Ta neTgeîflgrîppant» SorTa gTacoîfiQp, antidérapant Dans fa neige mouillée ou Sur routes sèches ou mouillées: Pour l'hiver: Goodyear ULTRAGRIP En toute Insouciance pour vous
conducteur, stable - le profil,- franc - le zigzag profond et^ i*i houe: sans soucis — circulation rap ide et sûre - ¦ pour votre sécurité i et votre famille - choisissez,
LLT8A GB1P fiât tenace. ,os clous: L'ULTRA GRIP n'y resteûOSV . I«s pneumatiques Goodyear Goodyear ULTRA GRIP*

L'ULTRA GRJPSûiktk ULTRA GRIP foulant sons autre»

L'ULTRA GRIP de Goodyear agît dans voire intérêt et protège ce que vous aimez
Equipez-vous dès maintenant de pneus d'hiver. Vous serez tranquilles ne vous lâchera pas et votre sécurité sera un fait acquis. N'attendez
en faisant monter des pneus Goodyear ULTRA GRIP , avec son pas la chute de la première neige pour vous équiper; voyez votre
profil zigzag très marqué, sa carcasse 3T résistant à toute épreuve, agent Goodyear sans plus tarder. Vous serez surpris de constater
sa bande de roulement Tufsyn, insensible au froid et à l'abrasion, combien c'est bon marché de rouler en sécurité.

GOODfYEAR

Ménage soigné de 2 personnes cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir.

^_ \_ (Bauknecht

! " ' ~H Votre

Madame...
Avant d'acheter n'importe
quelle machine à laver,
vous devez connaître
la « BAUKNECHT » !
•
100 % automatique !
Fait bouillir le linge.
Capacité 4,5 à 12 kg linge sec.

Son prix, dès Fr. 1 980.-

BRUTflN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

ïltanieaux
t

<^P|\ Choix inouï...
<^̂ Jfey Modèles d'Italie, de France,

//•K̂ *' Wr de Suisse

rï^ 'T̂ A*u&3c Habillés-sport avec fourrure

''Iri î^—MW- Tailles 34 à 50

/Bfes "¦¦ i 398-
l l i Umh^/^A\. ̂ \ 

Costumes

/ ̂ ^  ̂
UmV^W^mik \ 

Ensembles

/ tWm ': "'-\ iffîk -\ 2 P'èC6S tr 'COt
I IfÊh ^^i--% \ Robes habl,lées
\ - Vm * l't̂ i S Robes de mariées

f**¦ ••-, ~i""" r~-0[ Pantalons ski
/ f i  Pulls anoraks

j J Blouses
Colifichets

Materna : tout pour la future maman

ÇéWy mnm—Bg V
Maison d'élégance et de qualité

at Toujours si avantageux »

MARTIGNY - A 100 m de la gare

P 65 S

Annonces diverses

A LOUER

tout de suite, à Flatta,

un garage
de 4 m. sur 3 m. 30.

P 863 S

A vendre aux Mayens-de-Sion

TERRAIN A BATIR
plein centre, surface plane et en bor-
dure de route équipé, 4.500 m2.

Conviendrait pour fondation, home
ou chalet privé.

Pour tout renseignement téléphoner à
Sion , No (027) 2 45 75.

P 16506 S

RETRO A PNEUS
Je cherche occupation pour fouilles ,
canalisations, pose de citernes, jusqu 'à
4 mètres de profondeur.

Vite déplacé.

Tél. : (027) 4 42 79.
P 10511 S

Equipée pour l'hiver :

Mercedes 180
Fr. 4 850.-

pneus neige + 4 pneus neufs. Phares
antibrouillard , ceintures de sécurité ct
accessoires. Garantie garage.

Tél. : (026) 6 91 24.

CHARPENTIER
On engagerait un

bon charpentier
h l'année.
Faire offres sous chiffre P 10526, à
Publicitas, Sion.

E 1G520 S

V E R B I E R
Je cherche

dame ou jeune fille vendeusesde confiance sachant cuire, pour l'en-
tretien de leur ménage.

Congés réguliers.
Offres à R. Hodel-Hirt, horlogerie , 39,
route de Mâche, 2500 Bienne.

P 25060 U

pour epieerie-pnmeurs, ainsi qu une

jeune-fille
aide-menage el magasin

On cherche

sommelière
Café de la Promenade, Monthey
Téléphone : (025) 4 23 55.

Faire offres écrites à Ami Luisier « /•!
clair de Lune ».
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SI0N : 
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a^^MT^S ± V A I 21 9 2. m mmJ ^tM LAUSANNE : 
maison 
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i OBLIGATIONS (uis)
DE CAISSE VU/

&'v./l ! 
-• ;¦': ̂ ff l̂ , ,

' ' ; A .;- 1

^
VA;> A que ttbUs recommandons pour les placements à moyen

^!f4t~;ff t̂a^%ï^-'Éux d'intérêts ont été élevés et sont les sui-
/ . :  • vants à partir du 16 novembre 1964 et jusqu'à nouvel

avis: _
ÉfcB̂ y*

41/ 0/
' 2 IQ pour une durée de 5 ans et plus

-VlflTT ' ** Q pourune durée de4ans

A 0/Tr /O pour une durée de 3 ans

Les obligations de caisse sont émises en coupures de
* Fr. 1000.— et multiples de ce chiffre , au pair plus la moi-

tié du timbre fédéral (= 0,60%0 par année)

par- toutes nos succursales "¦
. , t : 'A M - t' • ' ' - "

(uis) Union
wjy de Banques Suisses
w.

M

gim, f li.Ufli. —I <*m-m ¦il T ail ICIuIUHl
Exposition
Motorama 65
Quelques jours

seulement
La plus grande exposition automo-
bile présentée par une seule entre-
prise! De la Kadett à la Cadillac,
ailes sont toutes là! Ne manquez

pas ce spectacle!

Sous les feux
de la rampe

laVauxhallVictor101,
mé-ta-mor-pho-sée!

Chevrolet est fier de présenter une
toute nouvelle
Corvair 65:

La toute dernière élégance, des
formes d'avant-garde! Une allure

sportive!

La fulgurante
Vauxhall Cresta

Moteur 3.3 litres, 130 CV,
sièges en cuir véritable

Très beau pull a col roulé
en DRAL0N, dans le nouveau point

Derby. Nombreux coloris mode

22.803 Chevrolet £-£m.KJ\J
dans toute leur splendeur . «Térvlène» écossaisImpala. Chevelle. Chevy ll uPe * ' eryiene» écossais

3 plis devant
Cadillac QP

l'impératrice de la route et les belles O O •"américaines
Buick,Oldsmobile,Pontiac

F '#'&'%'*-•?—~-T*"?"'" .,,
>..., .;gM^

M|___^^^^__-____g|_H
___ "¦•"''''" :?*tWÊÈÊm™mmWm™Wmmmm\jyM Ep *̂H

ÉËÉ̂ ' x ^ÊÊÊk Irai BœlfciA wL\\ *̂9

m if fi »*T^ I [ ̂ /̂ *% 'mm\.tf̂ iifrMrfJin̂ * Ut̂ ^Û jElA I
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pour vous qui l'offrez , pour vous qui le recevez !

La nouvelle «OjÛ̂

M. WITSCHARD - MARTIGNY - Rue du Gd-Verger
Téléphone (026) 6 16 71

P 125 S

Grand «show
Opel

Kadett, Record, Capitaine, Admirai
Diplomat V8

Opel - la voiture de confiance S I O N

The¥auxhali Forces motrices de l'Hongrin S.
façonnage de bois (lot No 2)

A.,
Ail Stars

Viva. Victor 101, VX 4/90, Cresta

Chevrolet Corvette
Sting Ray

Du sport!

La société des Forces motrices de 1 Hongnn S.A. met en sou-
mission le façonnage et la vidange d'environ 2 000 s. v. (m3
forestier) de bois de service résineux, situé dans !e vallon du
Leysay (zone de défrichement du bassin de retenue).

L'exploitation pourra commencer tout de suite après l'adju-
dication et devra être terminée le 15 septembre 1965.

La General Motors a la confiance
des automobilistes . .... ,. , ., ,. . . , . , ,Les conditions d exploitation ainsi que les formules de sou-

Son excellence mission peuvent être demandées au soussigné, ainsi qu 'à M.
DÏDÎOmat  V8 d'Ooel Robert Henehoz. garde de triage à l'Etivaz. Délai pour le

dépôt des soumissions 30 novembre 19G4.

Société des Forces motrices
LAUSANNE de l'Hongrin S.A.
Entrée libre ! p' °' |,ins l)ect eur des forêts

-. . , . _ , .  du 3c arrondissementPalais do Beaulieu : , _ „ ,..,, ,...,J.-P. Bezençon . Villeneuve ( \à )
Mardi 17 novembre 18 - 22 h. Téléphone (021) 60 16 41.
Mercredi 18 nov., 10 - 22 h.
Jeudi 19 novembre 10 - 22 h. :

Vendredi 20 nov. 10 - 22 h.

CAMION SAURER DIESELP 595 U -™-. .w. .  w-mw.».» ¦*...« *»¦.

I à vendre, superbe occasion. 4 T. 27 CV. Pont bâché avec ri-
delles, long, pont 4.80 m. Pont , bâche , batterie s neufs. Etat

^^__^^_ mécanique parfait . Vendu cause double emploi P"r. 8 000.—

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » F"r,es lire le M<,Uïellisle — "™;rm — - ™



Les travaux ont enfin commencé

QUE L'ON SE DEPECHE DONC !
ST-TRIPHON — On en parlait cer- et de la route sera également corrigée,
tes, mais aucun usager de la route ne Si nous sommes bien renseigné , l'en-
s'aventurait à échafauder des pronos- treprise qui a commencé les travaux ,
tics. Or, depuis quelques jours, les tra- ne possède pas encore les plans du
vaux ont commencé. Oui, c'est un fait pont sur la ligne CFF. A cela , on in-
la voie du chemin de fer AOMC, à St- voque notamment le fait que l' on ne
Triphon CFF sera déplacée dans quel- connaît pas encore le tracé de l'auto-
ques mois tandis que le pont enjambant route Lausanne - St-Maurice.
la ligne CFF (route cantonale et' voie Bref , les usagers de la route sont sa-
AOMC) sera exhaussé. Mais ce n 'est tisfaits de constater que la réfection d'un
pas tout ; les services compétents ont tronçon particulièrement dangereux a
prévu de modifier la courbe de la voie débuté. Evidemment , combien de mois
AOMC comme de la route, avant le durera cette réfection , cela est une in-
pont , en venant d'Aigle. En direction connue. Mais ne vit-on pas avec beau-
du Rhône, la courb e de la voie AOMC coup d'espoir ? (Cg)

Vue prise du pont CFF en direction d 'Ollon. La ileche verticale indi que l' endroit
où la voie AOMC sera déplacée pour éviter la courbe en S avant le passage du
pont sur la ligne CFF. En pointillé le tracé approximatil prévu pour la voie AOMC.

Une vue générale du passage de St-Triphon. la f lèche verticale : le pont sur la
ligne CFF. Flèche horizonta le : début du Grand canal. Entre le pont et le Grand
Canal , il est également prévu une correction de la voie AOMC et de la roule.
Mais comme le tracé de l'auloroute passera dans ce secteur , il f audra  attendre
de le connaître pour modilier le passage de la route cantonale el de la voie AOMC.

Le passage du pont sur la ligne CFF pris de la Gare de St-Triphon

PEUT-ETRE QUE C'EST LE PLUS GRAND ENTREPOT DE BOIS

Décisions
du Conseil communal

de Monthey
Séances des 1er, 9 et 22

octobre et 5 novembre

Sur proposition de la commission
d'édilité et d'urbanisme , le Conseil
prend les décisions suivantes :

— Il adjuge les travaux de revête-
ment de la route de Marendeux.

— Il autorise M. Jean Rithner à
construire un chalet au lieu dit « La
Loëx », en bordure de la route des
Giettes.

— Il autorise M. Jean-Claude Rith-
ner à bâtir un chalet au lieu dit « La
Loëx », en bordure de la route des
Giettes.

— Il autorise M. Roger Borella à
construire un pavillon démontable en
bois au lieu dit « Biolle ».

Cette autorisation est limitée 'à une
durée maximum de 5 ans.

— Il autorise MM. Gay Frères â
construire un chalet à Choëx, au lieu
dit « Condémine ».

— Il autorise M. Denis Reuse à
construire un garage au lieu dit
« Grands Confins ».

— Il autorise M. Joseph Rey-Mer-
met à construire un immeubl e locatif
de deux étages sur rez, au lieu dit
« Mabillon ».

— Il autorise M. Michel Premand à
bâtir un chalet au lieu dit « Jeurne ».

— Il autorise M. Charles Mottier à
agrandir le Café du Repos, à Choëx.

— Il autorise M. Louis Rithner à
construire un garage au Chili.

_ — II. adjuge les travaux de construc-
tion du collecteur d'égouts Bronnes-
Les Giettes-La Loëx.

— U accorde à MM. Chatelet Frères
l'autorisation de transférer au Closil-
lon dans les locaux de Mme veuve
Noël Bianchi , leur atelier de carrosse-
rie sis à l'avenue de France , à condi-
tion que les voisins ne soient pas gê-
nés par les bruits , vibrations , fumées,
poussières, odeurs et émanations.

— Il autorise M. Henri Rouiller à
construire un chalet aux Giettes, au
lieu dit « La Loëx ».

— Il autorise les travaux de correc-
tion de la route d'Outre-Vièze.

— Il adjuge les travaux d'installa-
tion de chauffage de la cure de Choëx.

— Il autorise M. Jacques Chappex à
construire un garage en bordure de la
route de Choëx.

— Il autorise M. André Défago à
bâtir cinq garages aux Semilles.

— Il autorise M. Othmar Magnin à
construire , à la rue Pottier, un rez-de-
chaussée commercial avec 4 garages.

— Il adjuge les travaux de réfection
du chemin de la Piscine.

— B adjuge les travaux d'élargisse-
ment provisoire de la rue du Coppet
(ler étage).

— Il met à la disposition de l'artiste-
pe intre M. Charles Wutrich la salle de
l'ancien cinéma Central à l'effet d'y
exposer ses œuvres.

— Il autorise le transfert , au nom
de M. Robert Balet de la concession du
Café de la Banque.

— Il ratifie le calendrier des lotos et
manifestatio ns arrêté par la commis-
sion des sports et culture , d'entente
avec le G. S. M.

— Il ratifie le programme des cours
qui sont donnés dans le cadre de
l'Université populaire.

— Il approuve les termes de la con-
vention à passer avec la commune de
Collombey au sujet de la construction ,
en commun , du chemin forestier de
Draversa.

— Il ratifie les propositions émises
par la commission du registre électoral
et approuve la liste telle qu 'elle a été
affichée.

— Il adjuge les travaux de construc-
tion du chemin forestier du Sépey.

L'Administration.

ST-TRIPHON — Aussi étonnant que
cela puisse paraître, les abords de la
gare de St-Triphon CFF sont en passe
de devenir un des plus grands entrepôts
de bois de notre pays. En effet , les
forêts du Val d'illiez qui son aujour-
d'hui nettoyées , à un rythme rapide,
des plantes abattues par l'ouragan de
novembre 1962, ne trouvent pas preneur
sur le marché des bois. Aussi , les ex-
ploitants ont-ils trouvé une solution
provisoire : l'entreposage de dizaines de
milliers de mètres cubes, en bordure
d'une voie CFF au service des carrières
de St-Triphon. Le voyageur qui utilise
le train s'étonne certainement de cons-
tater ces amoncellements de grumes
ou suppose peut-être, qu 'à cet endroit ,
on travaille ces bois dans des scieries.
Il n 'en est rien , fort malheureusement.
Souhaitons que les exploitants des fo-
rêts meurtries du Val d'illiez trouvent
enfin des débouchés pour écouler ces
bois.

(Ce)

APRES LA BAGARRE DE VAL-D'ILLIEZ
ONZE AUTRICHIENS APPREHENDES

Le meurtrier a avoué
VAL-D'ILLIEZ. — Le si dramatique et révoltant épilogue de la bagarre
qui s'est déroulée dimanche soir à Val-d'llliez entre Autrichiens et
indigènes ne s'effacera pas de sitôt. La police cantonale a procédé,
dans la soirée de lundi, à l'arrestation de trois autres Autrichiens dont
deux au lieu dit les Creuses sur Champéry et le troisième à Barmaz,
ceci grâce à un citoyen de Val-d'llliez, M. G. P., qui avait vu, dimanche
soir, l'antagoniste de M. Charly Perrin. En effet , un des individus
arrêtés aux Creuses, le bûcheron Mathias Holbacher, né le 28 août
1941, originaire de Salzbourg (Autriche), célibataire, après plusieurs
heures d'interrogatoire, a avoué être l'auteur du meurtre de M. Charly
Perrin. II lui a donné un coup de poing en plein visags en même
temps qu'il lui fit un croc en jambes. Ceci explique p.- rn>joi le
malheureux Charly Perrin est tombé à la renverse sans avoir pu
esquisser le moindre mouvement de protection.

Mathias Holbacher, lors de son arrestation, lundi dans la nuit,
venait d'apprendre par deux de ses collègues, la fin tragique de
M. Perrin. D'autre part, la police aurait découvert chez un des Autri-
chiens, ayant participé à la bagarre, un couteau à cran d'arrêt.

Signalons enfin que l'indignation est générale, non seulement
dans le val d'illiez mais partout.

Le PP alerte
MONTHEY — Mard i, vers 17 h., le PP
était alerté pour intervenir aux Grands
Confins , à l'avenue de la Gare. La
chaudière du chauffage à mazout , qui
venait d'être mise en marche, s'était
mise à vibrer tandis que des flammes
sortaient de toutes parts. Heureuse-
ment , ce ne fut qu 'une alerte. Le ma-
zout ayant coulé dans la chaudière , en-
core chaude du matin , au moment de
la mise en marche, a dégagé un tel
foyer qu 'on aurait pu croire à un dan-
ger imminent.

Conclusion : très attention lorsque
l'on remet en marche un chauffage
central alors qu 'il est encore chaud et
bien vérifier qu 'il ne soit pas noyé par
le mazout.

On cherche pour On cherche jeune
la saison d'hiver fille comme

jeune fille sommelière
ou garçon débutante

pour la cuisine. Bon . Sain , vie de
(machine à laver) famille.
Parkhotel , Saas- FamUIe lsQz hô.l' ee- tel de l'Ourse,
Tél. : (028) 8 84 46 Vers-1'Eglise, près

Diablerets.
P. 16355 S Tél. : (025) 6 41 67

A l'Amicale 11/201
VOUVRY.- Comme l'unité dont elle

est issue, la très vivante « Amicale
II, 201 » recrute ses membres sur la
Riviera vaudoise et dans la région de
Vouvry-Bouveret. Elle las rassemble
chaque année pour resserrer ces liens de
camaraderie que seule la vie militai-
re peut créer. L'assemblée de cette an-
née a réuni dimanche à Saint-Saphorin
une bonne soixantaine de membres.

Après un plantureux repas à 1« Au-
berge de l'Onde », M. G. Grunig, pré-
sident , a retracé l'activité du comité
et relevé les noms des membres décé-
dé's au cours de l'année, puis il donna
la parole aux deux ancien s comman-
dants de la Cp. fr. II 201. L'assemblée
décida ensuite que la rencontre de l'an
prochain aurait lieu à Vouvry et qu'elle
débuterait par un tir au mousqueton.

Si le savon
irrite votre peau
Vous qui aimez "savonner votre
visage et votre corps mais dont la
peau supporte mal le savon , utilisez
le Pain Dermatolog ique de Vichy.
- 75 % d'éléments lavants ori ginaux

et non alcalins entrent dans sa
composition.

- 25 % d'éléments déshydrates de
crème de heauté y sont incorporés
ct en font un produit traitant , non
desséchant.
Avec lui , plus de rougeurs, de

dartres , do tiraillements. Le Pain
Dermatolog ique de Vichy est le pre-
mier pain de toilette garanti sans
savon. Il lave mieux qu'un savo»
avec la douceur d'une crème. Ëg
vente exclusive en Pharmacie.



Faites lire le Nouvelliste

La salle à manger dn connaisseur

SI vous aimez votre Intérieur, si vous ne voulez pas que votre chez-vous
soit le même que ceûui de Monsieur tout le monde, alors n'hésitez plus..,
Choisissez cette merveilleuse salle à manger de style Empire, composée
d'un buffet 4 portes et 4 tiroirs, dessus marbre ou bois, d'une table
ovale avec 2 allonges et de 4 chaises à siège rembourré, l'ensemble
Fr. 4400.— seulement (2 m. de tissu à choix en plus).
Un des plus beaux et des plus grands choix de meubles de style de
Suisse. Livraison gratuite dans toute la Suisse.
Qui dit meubles de bon goût, dit meubles de style...
Qui dit meubles de style, dit...

W?OI3Gl meubles de style

rue du Vieux-Pont 1. 1630 BULLE.
¦Kfftgîi 11 . S_V
^MJWI liîiimT Tél. (020) 2 90 25.

}
BON pour une documentation gratuite et sans engagement ¦

I Nom et prénom : — _______ —
I Rue: '—¦— "

Localité ; _________ _̂——____—-——————

Je m'intéresse à : —— 

A louer à MARTIGNY,

magasin
deux vitrines

Prix très intéressants

Offres sous chiffre P 50848, à
Publicitas, Sion.

P 181 S

Aide-dentiste
éventuellement aide-médecin.
éventuel!, apprentie (16-18 ans)

si possible sachant l'allemand, ha-
bitant Sion, serait engagée.

Offres sous chiffre AS 5856 S, aux
Annonces Suisses S. A. (ASSA),
1951 Sion.

P 639 S
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Cherche

AIDES-COMPTABLES
(HOMMES OU FEMMES)

de préférence titulaires d'un certificat de fin d'ap-
prentissage ou d'un diplôme d'école de commerce.

Ces collaborateurs participeront à l'établissement de
bilans, comptes de résultats et tableaux financiers.
Us auront la possibilité, selon leurs capacités, d'ac-
céder plus tard à un poste de comptable en Suisse
ou à l'étranger.
Langue maternelle française ou allemande. Bonnes
notions d'anglais désirées.

Faire offres détaillées à
NESTLE, Service du Personnel, (Réf. NR) Vevey

P 269-534 V

Forces motrices de l'Hongrin S.A.,
vente de bois sur pied (lot No 1)

La société des Forces motrices de l'Hongirin S.A. met en
vente par soumission environ 1 400 s. v. (m3 forestier) de
bois de service résineux, situé dans le bassin du Petit-
Hongrin (zone de défrichement du bassin de retenue).
La vente a lieu sur pied, au m3 façonné, abattage, façon-
nage, câblage et transports aux frais de l'acheteur.
L'exploitation pourra commencer tout de suite après l'adju-
dication et devra être terminée le 15 septembre 1965.

Les conditions de vente ainsi que les formules de soumission
peuvent être demandées au soussigné ou à M. Robert Hen-
choz, garde de triage à l'Etivaz. Délai pour le dépôt des
soumissions, 30 novembre 1964.

Société des Forces motrices
de l'Hongrin S.A.
p. o. l'Inspecteur des forêts
du 3e arrondissement
J.-P. Bezençon, Villeneuve (Vd)
Téléphone (021) 60 16 41. '

P 2073 L

Viande de cheval sans os pour boucherie

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline
SCHWEIZER, 1950 SION Vergcres-Schweizer
Rue du Rhône 6 1920, Martigny-Bourg
Tél. (027) 216 09 Tél. (026) 6 00 51
Quartier devant Quartier arrière
Train côte kg Fr. 5.30 pour saler
Epaule poitrine Fr. 5.80 kg Fr. 7.— 7.50
Viande hachée - Bouilli - côte ?late

kg Fr. 4.50 kg Fi 3.— 4.—
Envol partout contre remboursement

A partir de 5 kg, Vt port payé
Fermé le jeudi après-midi

PTAPIS Î
f SULLAM

MARTIGNY
Avenue Nouvelle Poste

Tél. : (026) 6 13 52
vous suggère pour les fêtes

Tapis en tous genres
Bibelots indiens - Poufs
marocains • Selles de
chameaux - Peaux de

moutons
Un joli cendrier oriental
est offert à chaque ache-
teur.

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposa*
blés, 2 protège-
matelas, 2 mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans)
pour

Fr. 2G8.—
(port compris)

R E N E N S
r. de Lausanne 60
TéL (021) 34 36 43

P 1533 L

Armoires
bois dur, 1 porte,

Fr. 135.—

Faites lire le Nouvelliste yffift rayon
Fr. 165 -̂

—___________a___H__jW largeur
"• 120 cm., bois dur,

Nous engageons un teinte °°yer. sé-
parations, rayon
et penderie,

monteur Fr. 250.—
de téléphone 3 portes, sépara-

praticien pour les Installations de tlon.i«_, ray
t
on

t »et
la concession A. penderie, t e i n t e

noyer,
Place stable. Fr. 340.—

Adresser offres à V. Vullliome- /f f f TTJTïf iJf
net et Cie S. A., Grand-Rue 4, £\/r iUÂihJ
2001 Neuchâtel —¦«——¦

TéL : (038) 5 17 12. Kenens " <*°»s*«
« «»« »" RENENS
Jr 229 N

WmmmWm*mmmWmWmWÊmWmmmW Tél. 36 43
P 1533 L

TILSITER
le kg
380
4.60
8.50

Quart-gras 8.80
Demi-gras 4.60
Tout gras 8.50
Qualité extra
tout gras 6.—
3/4 gras 5.50
A partir de 4 ki-
los, franco.
W. Siegenthaler ,

expédition de fro-
mages, Fischen-
thal (ZH).

P 640 Z

Pommes
de terre

Tout-venant 171 J H l l - \  Jj.-J. l a l U  11 .—,

Expéditions CFF.
Une carte suffit
M. Brauverd Mer-
motl 1844. Ville-
neuve.

On cherche une

feune fille
pour garder un
enfant de 3 ans.
Entrée tout de
suite.
Tél. (027) 2 21 22

P 16519 S

A louer un

appartement
bien situé, 3 piè-
ces, eau, électrici-
té. Région j Bas-
Valais.

Ecrire sous chifr
fre P 16507, à P»
blicitas, Sion.

P 16507 m



Salon-lit 3 pièces A -:- A. ^C

L. Planchamp - Vionnaz 2 pièces et cuisine

meubles à credil
SANS

réserve de propriété
Payables en 36 mois

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

ft rrifin meilleure II Chambres à coucher dès sss fr. O^*» I tenue de route il - — . ... . „. . . _&__,
T2wr

A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois ¦ ( • • • • • *

Salle à manger 6 pièces dès ess ir. 4^J

Demande! Acompte 144 fr. et 36 mois à » . • • • •  i ¦
Belle occasion
Jamais servi
SALON :
soit canapé, Ht et 2 fauteuils,
rembourrage Latex, avec beau
tissu laine.

Vendu seulement il Fr. 1 750."
Un SALON Idem Fr. 1 400.-

Rue de la Dixence 19 - TéL 2 19 06
P 16391 S

44Studio complet 15 pièces dès metnotre excellent bœuf salé et fumé

31
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à ¦ < • • • •  .

O. Neuenschwander S

Salle à manger teak 6 pièces17, avenue du Mail, Genève

Téléphone (022) 24 19 94.

dès 1188 fr

Acompte 238 fr. et 36 mois à , , • « • • ¦

A crédit 655 Acompte 115 fr. et 36 mois a . » • • ¦ ¦  ¦

Chambre à coucher « Lux » dès ms b-. X£Tissu nylon pique
pour vestes de ski. A crédit 15n fr- ~ A<:°mPte 275 fc>- et 36 moi3 à 

Ford Zéphir 11 coloris en stockrUIU A.CWI1II ¦¦ luiui is cil siuuiv p| H| m ¦ .•* . . * ~ ~>- IH1 ME BV—i 
» T ' A , - Tissu élastique i 1 PI6Ce Ct CUISinO dès 2117 fr. E n

modèle 1960, avec moteur révise. nssu élastique __ r TlO ¦ EL 9pour pantalons de ski ^Lw ̂ W 9 —M—
En parfait état. Fr. 3.500.—. A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à . . ,. , ,  ,

7.dès 2711 fr
Téléphone : 3 42 75

Acompte 542 fr. et 36 mois à .
A vendre

Land Rover 3 pièces et cuisine des sus -. |J^entièrement révisée, avec garantie six place du Midi - SION . .
mois. Fr. 7.000.- m: (027) 2 M 89 

A crédit 3576 fr. - Acompte 624 fr. et 36 mois à . . . . . .

L. Planchamp - Vionnaz L__B___S M IIIIIIIMII IU Vos anciens meubles sont reoris en pavementwwa um.ic.i3 MICUUIC3 suiii icuus eu UIIVCIIICIII

au meilleur orix du iourTéléphone : (025) 3 42 75

En nous adressant aujourd'h ui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée.

Nous cherchons à acheter

immeuble de 1 ou 2 étages sur rez
2 appartements de 2 à 3> pièces par étage (transformables en 1
appartements) ou

2 appartements de e2 à 3 pièces par étage (transformables en 1
appartement).

Nous désirons une belle situation tranquille, en ville de Sion ou
dans les environs Immédiats. L'Immeuble doit être confortable et
bien construit.

Conditions de paiement à discuter, (éventuellement paiement comptant) .
Tous les appartements devront pouvoir être libérés et prêts à être oc-
cupés par de nouveaux locataires pour le 1er juin 1965. Toute offre

ne répondant pas à cette condition ne sera pas examinée.
Faire offre sous chiffres OFA 684 L, à Orell Fussli-Annonces, 1001
Lausanne.

BQtypour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom - Prénom

Rue - No

Localité 
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_̂¦™^H  ̂ Rue - No ^»|

Localité 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16

Sortie de ville direc tion Fribourg
Tél. (029) 2 7518 - 281 29 BULLE

WÊÊM HHH j

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S. L ¦ m

Grand parc à voitures Petit zoo



NOUVEAUX SIGNAUX ROUTIERS

MARTIGNY ir On sait que la circulation est de plus en plus intense a Martigny
et que souvent l'on a des accidents à déplorer aux carrefours de l'avenue de la
Gare, de la rue de la Maladière et de la route de Fully. Dans le but d'attirer
davantage encore l'attention des usagers de la route et alors que la pluie tombait
à verse samedi matin, deux ouvriers de la voirie ont mis en place, aux trois
endroits cités plus haut , des triangles de perte de priorité dans les sens est-ouest
et ouest-est. Ainsi la route cantonale est deux fois  protégée. On pourrait s'étonner
d'une telle décision et prétendre que ces signaux fon t  double emploi. Il  n'en est
rien car on sera heureux de se trouver en leur présence les jours où les f eux  ne

fonctionneront pas à la suite d'une panne d'électricité.

LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNÇ

POU R Q UOI ONZE ?
On nous prie d'insérer :

SITUATION ACTUELLE

L'Assemblée primaire du 10 courant
qui eut lieu au Cinéma « Corso » a
pris la décision de ne soumettre à la
consultation des 21 et 22 novembre
prochain que les chiiires de 9 et de
lit concernant la luture composition du
conseil communal de Martign y, suivant
avec sagesse le préavis donné par ce
même conseil.

Depuis le ler août 1964, ce dernier
est composé de 14 membres, soit 9 con-
seillers de Martigny-Ville et 5 de Mar-
tigny-Bourg, siégeant tous dans la sal-
le du conseil de l'Hôtel de Ville et à
la même table.

Etant donné la décision intervenue le
10, il serait peut-être plus juste de
parler d' une réduction du nombre de
conseillers de 14, à 11 ou 9, que d'une
augmentation. Cependant , pour tenir
compte de l' exemple de 1959 qui vit La
Bôliaz iormuler une demande de réunion
avec Martigny-Ville , acceptons de par-
ler d'augmentation.

COMPETENCE DU CONSEIL

Dans notre système politique , le con-
seil communal est le pouvoir exécuta
et léglslatil. Dès lors, toutes les lâches
du gouvernement de la cité incombe-
ront au conseil élu les 5 et 6 décembre
prochains. Le conseil doit également
assumer un pouvoir judiciaire. (Tribu-
nal de police). Depuis l'entrée en vi-
gueur du nouveau Code de Procédure
Pénale, les compétences judiciaires du
conseil ont été accrues.

Il convient de souligner que, tout
paradoxal que cela paraisse , trois com-
munes importantes (Sion , Bagnes el
Monthey) ont un conseil communal de
15 membres, maximum prévu par la
loi, et de plus un conseil général. Cela
prouve que dans ces communes, le
besoin s 'est lait sentir d' avoir un exé-
cuta bien étoile , doublé même d'un
organe de contrôle ayant la compé-
tence de présenter au conseil commu-
nal ses observations ou ses postulats ,
Mais les citoyens martignerains n'ont
pas jugé nécessaire l 'institution d'un
tel conseil.

11 est indéniable que les tâches et les
problèmes communaux ne f ont  que
croître en nombre et en importance , ce
qui exige une vigilance continue et une
plus grande disponibilité de la part
des conseillers , toujours plus sollici-
tés, soit par l 'étude générale des allal-
res communales, soit par la direction
particulière de leur dicastère. La nou-
velle commune de Martigny n'aura pas

p̂ i • • .TU
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trop de 11 conseillers pour prendre en
charge ses soucis.

Un conseil de 11 membres w permet-
tra une meilleure répartition des char-
ges et une représentation plus complè-
te et plus satislaisante des divers mi-
lieux de la population . U n'est que d' en-
tendre les conseillers actuels. Ceux-ci
déjà accaparés par leurs occupations ,
sociales el prolessionnelles ,' désire-
raient , dans leur lor intérieur , un élar-
gissement de la capacité de travail du
conseil par l'augmentation de son el-
lectil. Ils seraient ainsi moins char-
gés el pourraient mieux assumer leurs
obligations.

COMPARAISON N'EST PAS RAISON

Certains tentent de discréditer le
choix de 11 en taisant des comparai-
sons avec le Conseil d'Etat ou le Con-
seil Fédéral. L'adage populaire cité s 'ap-
plique en l'espèce. Il Iaut laire les dis-
tinctions qui s 'imposent. Un conseil
d'Etat , comme en Valais , est iormé de
membres permanents , ayant des pou-
voirs réels aussi bien comme collège
gouvernemental que comme cheis de
département. Les tâches législatives sont
assumées principalement par une as-
semblée de 130 membres, le Grand Con-
seil, ce qui n'a pas d'équivalent sur
le plan de la nouvelle commune de Mar-
tigny. 11 a à sa disposition des centaines
de f onctionnaires.

II en est de même sur le plan lédé-
ral. La Conlédération a à son service
des milliers de personnes. Le pouvoir
léglslatil est exercé par deux chambres
avec un ellectil dépassant 240 conseil-
lers. Les conseillers f édéraux sont de
manière permanente au service de l'in-
térêt général du pays.

PERMANENCE !

A vouloir comparer ce qui n 'est pas
comparable , on pourrait se poser la
question d' une permanence de la lonc-
tion de Président d'une commune com-
me Marligny. Le système actuel de la
semi-permanence peut présenter des
inconvénients. Est-il à la mesure des
nécessités lulures ? Ce problème dépas-
se le cadre même de nos préoccupa-
tions locales puisqu 'il se pose dans des
centres de même importance que notre
cité. Nos conseillers non plus ne sont
pas employés à plein temps. Alors, ù
délaut d 'une solution de cette nature
qui nécessiterait une étude très appro-
londie, regardons l' avenir sous l' angle
d'une réorganisation administrative...

UN CITOYEN
P. S. — Ces considérations ne lont que
traiter une partie du sujet ,

Ce soir, premier cours a l'Université populaire
MARTIGNY. — Après la brillante
conférence donnée dimanche en fin
d'après-midi par M. Henri Guillemin,
conférence tenant lieu de cérémonie
d'ouverture de notre Université popu-
laire, voici que le premier cours débu-.

Violent accrochage
sur la cantonale

MARTIGNY. — Hier matin , à 7
heures, un taxi sédunois trans-
portant trois personnes et une
Alfa Romeo montheysanne se
sont violemment accrochées sur
la route cantonale, à la hauteur
de La Pointe alors que les deux
conducteurs effectuaient ensem-
ble un dépassement. L'une d'elles
a fini sa route dans le fossé.

Le conducteur de la Fiat et les
deux occupants et deux des qua-
tre personnes occupant l'Alfa ont
été blessés ou commotionnés.

Quant aux dégâts matériels, ils
sont importants.

t Mme veuve
Ida Michellod

LEYTRON. — Une foule nombreuse et
consternée emplissait l'église de Ley-
tron pour rendre les derniers homma-
ges à Mme Ida Michellod , épouse et
mère exemplaire.

Nous la savions souffrante depuis de
longs mois, mais malgré les soins les
plus assidus de la science et de son
entourage, elle rendit sa belle âme au
Maître de toutes destinées.

Elle s'en est allée, laissant dams la
douleur ses enfants, sa nombreuse pa-
renté et , tous ceux qui ont eu le ré-
confort de son affection et de son dé-
vouement.

Il plut à Dieu de rappeler à Lui cette
maman qui, durant son séjour ici-bas,
a tout fa it pour bien Le servir et pour
le bonheur des siens.

Pour ceux qu'elle a aimés, pour ceux
qu'elle a dirigés et pour tous ceux qui
ont eu l'occasion de la connaître, son
souvenir restera comme un réconfort
et un exemple.

M. R.
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tera ce soir. Il sera donné par le cha-
noine Pierre qui traitera de la philo-
sophie avec deux itinéraires de fem-
mes : Simone de Beauvoir et Edith
Stein.

Rappelons que deux autres cours
auront lieu : « Histoire de l'art » le
jeudi par M. Georges Peillex, critique
et écrivain (art moderne), le vendredi
« La guerre civile espagnole et ses
conséquences internationales », « Les
données historiques de la question ju-
rassienne de 1815 à nos jours » par
M. Michel Campiche, professeurs à St-
Maurice.

Cas cours se termineront au mois
de février 1965 et seront interrompus
du lundi 21 décembre 1964 au mercredi
13 janvier 1965.

Inscriptions à l'Hôtel de Ville dès
19 h. 30 où l'on peut retirer les cartes
d'auditeurs. Les cours débutent à 20
heures.

Une intéressante et généreuse initiative de la Société valaisanne
des officiers

En faveur de l'Association « In Memoriam »
Ce n'est pas sans intérêt que nous

avons pris connaissance de l'action
entreprise par l'Association valaisan-
ne des Officiers.

En effet , c'est une initiative à la-
quelle tout le Valais peut souscrire,
qui est lancés en faveur de l'Associa-
tion « In Memoriam ».

L'idée mérite qu'on s'y attarde.
Il s'agit de l'édition d'un disque

vendu au profit d'« In Memoriam ».
On a donc eu l'idée d'enregistrer

quatre marches militaires jouées par
la fanfare du Rgt inf. mont. 6 sous la
direction du cpl Jean-Charles Dor-
saz. (C.R. 1964).

De ces quatre marches, trois sont
dues à deux compositeurs valaisans :
Marius Maret et Cécil Rudaz.

De Marius Maret : « Printemps » et
« Joyaux anniversaire » ; de Cécil Ru-
daz : « La marche du Bat. inf. mont.
6 ». Et encore c El capitan » marche,
de Sousa.

Ce disque de 45 T/M est donc mie
en vente dès aujourd'hui, au prix de
frs 16.

Ce peut être là un cadeau de Noël
tout indiqué et contribuant à ren-
flouer la caisse de l'Association « In
Memoriam » qui a besoin de fonds
nouveaux pour accomplir mieux en-
core la mission qui lui est dévolue :

Le choix de vos pneus
aussi important que le

choix de vos skis
D D D  • W
D D D  '•-*-  ̂; :_
D D D  Mais oui et c
D D D  pneu est en J

votre puissant»
n n D Et ce pneu t
D D D  dures, à 120 ki
D D D  au sol et se rei
D D D Sur un brusqui

n a D un effort de 4î
D D D  Sur les sols I

Mais oui et c'est normal. Rappelez-vous que le
pneu est en définitive le seul élément qui relie
votre puissante machine à la route.
Et ce pneu travaille dans des conditions très
dures, à 120 km/h par exemple, le pneu s'écrase
au sol et se redresse plus de 20 fois par seconde.
Sur un brusque coup d'accélérateur il subit parfois
un effort de 450 kg.
Sur les sols les plus irréguliers et par tous les
temps il faut que le pneu "accroche" sans se
permettre la moindre défaillance.
Vos passagers vous font confiance pour vos
qualités de pilote et tout ce qui concerne votre
voiture. Cela vaut la peine que vous choisissiez
le meilleur pneu :

QDÏD D a
O O D D O O
a D D D a a
jj|̂ O D D D D

MIO D D_B_D a le pneu

MICHELIN X
Adhérence et tenue de route
irréprochables.
Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.

D D
DD
D D
D D

Fana
D D D D

MICHELIN vient de sortir 6 nouveaux
pneus "X'

5.20-10 X
7.25-13 X
135-330 X
5.60-12 X
5.60-15 X
5.50-12 X

Les candidats
radicaux au Conseil

municipal
SION. — Lundi soir, le parti radi-
cal démocratique de Sion a tenu son
assemblée générale annuelle à l'Hô-
tel de la Gare, sous la présidence de
M. André Bornet.

Sur la liste provisoire — deux
candidats devaient encore être dé-
signés — figurent les noms suivants:
MM. Roger Amann, Alfred Kram-
mer, Georges Rielle, tous trois con-
seillers sortants. Deux nouveaux
candidats, MM. Amédée Dénériaz ,
ingénieur, et Henri Favre, assuran-
ces, figureront également sur cette
liste.

secourir les veuves et les orphelin s
des soldats morts au service de la
Patrie.

On peut se procurer ce disque auprès
des disquaires du Valais ou de M.
René Salamin, Case postale 108, 3960.
Sierre.

Déjà, un appel a été diffusé auprès
des officiers du Valais et des offi-
ciers valaisans domiciliés hors du can-
ton pour qu'ils animent cette vente
par laquelle on espère renforcer , dans
une mesure plus large encore, les
possibilités d'intervention de l'Asso-
ciation « In Memoriam ».

Tout acheteur du disque recevra —
incorporé à ceuli-ci — une lettre de
M. Marcel Gross, chef du Département
militaire du canton du Valais.

Enveloppé d'ne fourre originale, le
disque se distingue encore des autres
par le fond gris-vert de son enveloppe
portant l'écusson valaisan.-

Cette initiative de la Société va-
laisanne des Officiers trouvera sans
doute un large écho parmi la popula-
tion, car elle est doublement intéres-
sante. Elle permettra aux acheteurs
du disque d'entendre la fanfare du
Rgt inf. mont. 6, les oeuvres des deux
compositeurs valaisans et de collabo-
rer à une action particulièrement gé-
néreuse. ~ "

pour Austin et Morris Minoi
pour Mercedes 220
pour Renault R3 et R4
pour Simca 1000
pour V.W.
pour Austin 1100. MG 1100.
-— Morris 1100



SION. — Hier matin, sest ouvert le
nouveau Marché moderne Migros aux
Mayennets. Cette réalisation n'est
qu'une étape transitoire avant la cons-
truction du super-marché ultra mo-
derne de la Planta qui ne va plus
tarder. Le magasin Migros sis à la
place du Midi ne permettait plus une
exploitation rationnelle étant donné la
très nombreuse clientèle. Il a donc été
nécessaire de séparer certains articles.

QUE TROUVE-T-ON
AU NOUVEAU MARCHE MIGROS ?

La construction d'un style particu-
lier, admirablement bien agencé, abrite

© la
II
de

© un
est

© un
ge,

© enfin une boutique de fleurs et de
plantes vertes.

Système proportionnel
ARDON. — Les élections communales
des 5 et 6 décembre prochains auront
lieu selon le principe de la représen-
tation proportionnelle, puisque 98 ci-
toyens en ont fait la demande sous
forme de pétition.

NOUVEAU MARCHE MODERNE MIGROS

A L'APPROCHE DE L'HIVER

Une étape transitoire

plus grande boucherie du canton,
n'est vendu que de la viande
ler choix, sans charge ;

rayon de fruits et légumes qui
unique en Valais ;
assortiment d'articles de ména-
textile, photo, jouets, etc. ;

AUTRES MARÛUES

La montre de haute précision
la plus répandue dans le monde
Les montres les plus précises portent le nom de chro-
nomètre. Ce titre, protégé par la loi, leur est décerné
par les «Bureaux suisses de contrôle officiel de la
marche des chronomètres» après des tests sévères.
Pendant quinze jours, la marche de la montre est
contrôlée dans 5 positions principales et à des tem-
pératures variables. Ces conditions correspondent à
celles que subira la montre dans la vie courante.
Un certificat officiel de marche accompagne les mon-
tres qui subissent ces épreuves avec succès. Les
chronomètres dont la précision dépasse la moyenne
obtiennent la mention spéciale «Pour résultats parti-
culièrement bons». C'est la plus haute distinction
décernée par les bureaux de contrôle.
Les chronomètres Oméga sont tous titulaires de cette
distinction. Cette performance a fait aujourd'hui du
chronomètre «Oméga Constellation» le plus demandé
et le plus répandu dans le monde. 61,47% des chro-
nomètres fabriqués en Suisse sont actuellement des
«Oméga Constellation».
Ces succès sont le résultat d'un souci de perfection
et de méthodes de fabrication dont bénéficie toute la
production Oméga. C'est à votre poignet qu'ils pren-
nent en définitive leur véritable signification.

Oméga «Constellation chronomètre», acier , automa
tique, étanche, calendrier Fr. 395.

A G E N T S  O M E G A

IMOBERDORF
H O R L O G E R I E -  B I J O UT E R I E - O P T I Q U E

PLACE DE L'ÉGLISE MONTHEY

MORET
H O R L O G E RI E - B I J O U T E R I E

A V E N U E  DE LA GA R E  M A R T I GN Y

UN VRAI DEFILE DE CLIENTES
Le magasin a ouvert ses portes à

7 h. 30 .De nombreuses ménagères at-
tendaient déjà devant la porte. Et pen-
dant toute la journée le magasin a été
littéralement pris d'assaut.

Il est à relever le joli geste consenti
à tous les clients et clientes. Deux
magnifiques roses. Une attention bien-
venue pour la saison.

En bref tout se résume par la qua-
lité, le choix et la présentation.

Assemblée
de « l'Helvétia »

ARDON.- C'est le mercredi 11 no-
vembre que ia fanfare « l'Helvéti a »
était convoquée en assemblée générale
annuelle.

Présidée avec dynamisme par M.
Charles Nicolier, cette société va s'ac-
croissanl Après avoir souhaité la bien-
venue, le président remercia l'assemblée
d'avoir répondu en nombre à l'appel
du comité. Tous les points à l'ordre du
jour se déroulèrent dans l'ambiance
habituelle. Le président ne manqua pas
de remercier une fois de plus toutes
les personnes qui ont collaboré à la
réussite de la fête dlinauguration des
nouveaux uniformes.

Nous souhaitons à cette vaillante
fanfare plein succès pour cette nou-
velle saison.

Les « Zacheos » de retour de Munich
-\_ , ._ 
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SION — Dimanche soir est arrivée en gare de Sion la jeune troupe des « Za-
cheos ». Avec la Chanson du Rhône, ils ont représenté le Valais à Munich. Ils ont
connu dans la capitale bavaroise un grand succès. Nous les f élicitons et les

remercions pour leur gentille carte.

Un précurseur
SION — Il est de bon ton aujourd hui
de ressortir les grandes f igures  de l'his-
toire et de montrer que ces grands
hommes avaient entrevu ou prôné l'i-
dée d'une « Europe européenne », af in
de prouver l'ancienneté des idées nou-
velles. Parmi cette panoplie d'hommes
illustres il y en a, certes, qui furent
des précurseurs de l'idée européenne.
On peut ranger dans cette catégorie
Louis XIV.  M . Jean-René Bory en a
fai t  la démonstration hier soir, dans
une conférence donnée à l'Aula du
collège devant un auditoire attentif et
intéressé.

IL FAUT PRENDRE POSITION

Face à Louis XIV il est di f f ic i le  de
prendr e une position équitable et de
trouver le juste milieu. Les idées et
les entreprises de ce monarque peu-
vent nous combler d'admiration. Mais
il peut arriver que des convictions
d'ordre politique ou même philosophi-
que le fassent abhorrer . Quoiqu 'il en
soit Louis XIV ne laisse pas ind i f f é -
rent ceux qui essayent de le connaître.

Derrière cette façade dorée immor-
talisée par le tableau de Rigaud il
existe tout de même un homme de
chair et d' os. M . Bory nous a brossé le
portra it qui se trouve derrière cette
homme monolithique éclatant , sans ta-
che et sans fail le.  Sa théorie s'appu-
yait , et nous l' en félicitons , sur des ou-
vrages écrits par Louis XIV en person-
ne. Il s'agit de son testament , une œu-
vre de 40 pages , de ses mémoires et
des « Pensées sur la mort ». En réalité
Louis XIV  f u t  un tout autre homme
que celui qu 'il laissait paraître . Dans
ses mémoires, ouvrage destiné à incul-
quer une optique politique à son f i l s ,
il lui explique ses erreurs et ses fa i -
blesses.

LE COMPLEXE MESSIANIQUE

Une grande idée a présid é à la vie
et aux actions de Louis XIV.  Il se
croyait investi par Dieu même d' une
mission surhumaine : la France, héri-

Ils sont nombreux à attendre leur tour. Cela ne va pas tarder et même cela ira très vite. Il f aut  songer au
réserves p our l'hiver.

de l'Europe : LOUIS XIV
tière de la civilisation occidentale , et
lui, roi des Français, devaient répan-
dre cette civilisation sur toute l'Eu-
rope. Tout son règne sera construit en
fonc tion de cette idée, toutes ses entre-
prise s s'expliquent par cette idée. Au
moment où il ne trouve sur sa route
que l' empire germanique et la papauté ,
vont commencer ses coups d'éclats.
Pour un incident à l'ambassade de
France à Rome il va exiger des excu-
ses personnelles du pape . Il humiliera
le cardinal porteur du message ponti f i -
cal puis il exigera qu'un monument ex-
piatoire soit élevé à Rome en son hon-
neur. Ayant réussi à engager 120 000
soldats suisses il poursuit la guerre.
Son idée est toujours d'instaurer une
monarchie universelle sous l'hégémonie
française .

« NIFAINIAFAIRE»
Ce n'est pas pendant une séance fainiafaire , que le patois niféniaféaire

chez le psychiatre que le mol mysté- rendait plus siby llin,
rieux remonte de mon enlance où l'avait L'autre jour , après un demi siècle
probablement retenu un complexe de de silence, le mot sorcier retentit ,
culpabilités. Je surpris mon irère en train de se

Mon irère et moi avions étendu les raser avec un rasoir à lame ,
andains. Supervisant le travail , notre ~ Tu n 'as Pas adopté le rasoir élec-
père nous dit avec mépris : trique ?
— Des montagnes et des trous. C' est — Ouah I On ne sait ni où on com-
nifainiafaire I mence, ni où on Unit. C'est brouté.

Nous avions bêché. C' est nifainia- C'*f ^'niafaire I
.„ . , Nous éclatâmes de rire ensemble.faire ! -, , . ., ,. . . ,,D un rire ou il y avait du secret. Un

Nous avions arrosé le pré : des Tares mois de notre lrés0T palois
— Vous avez noyé les creux et les se démystif iai t
crêtes brûlent. C'est nifainiafaire ! Niféniaféire signif iait: Ni lait ni à

11 avait vu, a Sion, l' ouvrage d' une laire.
f aucheuse mécanique : C'est-à-dire : Fait , mais si mal lait
— M 'en parlez pas I C'est coupé à mi- Que c'est irréparable. Fait à demi non
hauteur , c'est « charcuté ». C' est nifai- dans le sens de la quantité , mais de ia
niafaire I qualité.

En somme, un travail bâclé , gâché, E' peut-être que le mot a dispam
tel qu 'on ne pouvait ni le retoucher avcc le goût de «l ' ouvrage bien f ai te  s.
ni l'achever appelait son verdict ; Ni- Marcel Michelet

Ses ambassadeurs en Allemagne
avaient réussi à acheter la majorité
des voix des électeurs. Si bien qu'il
pouvai t théoriquement être élu empe-
reur de l' empire germanique et de ce
fai t  posséder l'Europe.

Le résultat pratique fu t  une catas-
trophe. A l'intérieur des troubles écla-
tèrent. Puis Louis XIV vit se dresser
contre lui l'Europe entière qui désirait
abattre la puissance omnipotente de la
France.

M . Bory a conclu par une conviction
per sonnelle d' un axiome politique : tout
peupl e qui prétendr a à l'hégémonie en
Europe se cassera les reins. Les exem-
pl es historiques abondent : Louis XIV ,
Napoléon , Hitler... et cette idée n'est
pa s morte aujourd'hui.
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DE VALERE A TOURBILLON

Plus l'on change
plus c'est la même
chose

Le temps, qui semble monté sur
un bolide, f i le  toujours à une vive
allure. Des jours, des mois, des an-
nées s'enchaînent. Cette suite inin-
terrompue d 'événements n'est pas
toujours identique. Et pourtant que
de modifications ! Que de transfor-
mations !

Il y  a des années, la question de
« bourgeois » était défendue avec une
remarquable conviction. C'était à la
ville comme dans les villages, une
corporation ' de privilégiés. En de-
hors de ce cercle on retrouvait :
« les étrangers ». Ce terme n'étant
pa s assez qualificatif on recourait à
l'occasion à celui de « indésirables ».

Quelle grossière erreur !
Quelle méchanceté !
Et puis cette étroite conception a

pris de l'espace . Ce qui paraissait
inconcevable, voire impossible, est
devenu acceptable, possible.

Le temps est souvent bon con-
seiller.

Et dans notre capitale , que se pas-
se-t-il ?

L'effectif des bourgeois n'a pas
suivi l'augmentation de la popula-
tion. Donc, une invasion « d'étran-
gers » a provoqué, en bonne partie ,
l'augmentation du nombre des habi-
tants. Mais aujourd'hui ces étran-
gers sont incorporés, acceptés dans
la famille des bourgeois. Ils parti-
cipent activement — bravos à tous
— à la vie de la cité.

Dans le temps une classe privi-
légiée détendit les commandes. Ces
prérog atives n'admettaient aucune
dérogation. Et, petit à petit , une évo-
lution a chassé les préjugés , a im-
pos é des vues plus larges, ces étran-
gers se sont distingués et imposés.
Ils ont fin i par prendre les rênes
du ménage communa l. Est-ce pré-
tendre que les bourgeois se désin-
téressent au problème ? Non. TI y
a tout simplement une étroite col-
laboration. Un courant nouveau a
pr ovoqué, à la longue, ce revirement
de la situation.

Du nouveau ! Des forces neuves !
Cest bien, c'est grandiose. Mais ,

plu s l'on change, plus c'est la mê-
me chose !

Les modalités diffèrent parfois.
Mais dans l'ensemble le résultat ob-
tenu est quasi le même. Aussi adieu
à l'étiquette, le résultat obtenu seul
compte. N'êtes-vous pas de mon
avis ?

Quand une Anglia
rencontre une Mercedes

SAVIESE. — Hier après midi, une col-
lision s'est produite à Roumaz. Un ca-
mion allait vers Savièse. Dans une lé-
gère conrbe, une Mercedes conduite
par an agent d'assurances de Viège, de-
vança le poids lourd. A cet instant une
Anglia, portant plaques VS 30385 ar-
riva en sens inverse. La collision ne
put être évitée. Tout s'est soldé par
de* dégâts matériels.

Un meuble assez lourd
lui tombe sur la tête
SION. — M. Joseph Métrailler, né en
1924, employé dans une entreprise de
meubles de la place, était occupé avec
un collègue à déménager un meuble.
A un moment donné son camarade per-
dit prise et le meuble, en tombant.
frappa violemment la tête de M. Mé-
trailler. Il a été transporté à l'hôpital
avec des lésions cervicales.

Attention a la ridelle
CONTHEY. — L'ouvrier Sicano Pietro ,
né en 1937, travaillant à Conthey s'est
écrasé le pouce en refermant la ri-
delle du camion. Il a été transporté à
l'hôpital pour recevoir des soins que
nécessitait son état.

PRIS DE MALAISE
SION — Hier, au nouveau Marché Mi-
gros de la rue des Mayennets, M. R
Haenni, boucher, a été pris de malaise
L'ambulance SOS l'a transporté à l'hô-
pital. Suivant les derniers renseigne-
ments obtenus son état est aussi sa-
tisfaisant que possible.

Pour préparer les élections
VETROZ — Afin de préparer les élec-
tions communales le parti conservateur
chrétien social de Vétroz-Magnot a fixé
la date de son assemblée au , samedi
21 novembre. Seront désignés à cette
occasion les candidats pour les élec-
tion » de» 5 et 6 dé^mbre et les mem-
b-'"' du romlté du parti.

Le 28 novembre les citoyens se ré-
tro rôtit pour assister à quelques
cor'-' "nces et savourer une agréable
raclette.

SION ir Comme nous l'avons déjà annonce, les agents de la police cantonale ,
qui terminent leur école de recrues, s'initient ces jours à la régulation de la
circulation. Sous 'la surveillance des agents de la police municipale les nouveaux
agents règlent à tour de rôle la circulation dans un carrefour de la ville.
Ce n'est pas si facile ! Il fau t  s'initier et apprendre les données indispensables .
La pratique est également nécessaire. Quelquefois les piétons s'arrêtent. I ls  se
demandent ce qui arrive. Rien de bien grave , c'est uniquement une mise en

train, une instruction.

SION ir Après la construction du nouveau pont sur le Rhône — une urgente
nécessité — le carrefour a pris un visage tout neuf .  Il a été agrandi , aménagé.
La circulation en est grandement facilitée. Tous les usagers saluent cette réali-
sation avec grand plaisir. Les autorités , les responsables ont droit à de vives

f él ici tat ions .

TRES BEAU LE NOUVEAU CARREFOUR

$

Le scandale des importations

8 novembre
9 novembre

10 novembre
11 novembre
12 novembre
13 novembre
14 novembre

TOTAL

REPORT 9.212.828 10.224.742 3.180.428

EXPEDITIONS
au 14 novembre 19G4 10.048.296 10.387.914 3.189.448

PREVISIONS semaine du
15 au 21 novembre 1964 600.000 100.000 —.—

O B S E R V A T I O N S

Pommes

Sion, le IC

Alors que les stocks de pommes de table suisses s'élèvent encore a
plus cle 2500 wagons, les autorités fédérales ont autorisé l'importation
de 200 wagons de pommes étrangères des variétés Jonathan et Wine-
sap I et II et Morgenduft I. Cette décision , que nous estimons malheu-
reuse, va créer une concurrence artificielle à la Reinette du Canada
dont la grande partie aurait dû se vendre nvnnt les fôtes de fin
d' année. C'est en effet maintenant qu 'elle correspond le mieux au
goût des consommateurs do Suisse allemande. Les organisations valai-
sannes ont protesté contre cette mesure.

novembre 1904

IL FAUT S'INITIER ET APPRENDRE
Ce n'est pas si facile

i-4

QUANTITES EXPEDIEES DU 8 AU 14 NOVEMBRE 1964

Pommes Poires Choux-fl.
; 1964 —.— —•— —•—
! 19G4 185.979 9.582 1.168
• 1964 167.412 24.885 382
: 1964 164.553 56.254 6.300
! 1964 130.608 31.653 400
i 1964 115.518 27.916 770
: 1964 71.398 12.882 —.—

835.468 163.172 9.020

CINEMAS * CINEMAS
Mercredi 18

Le téléphone rouge
Un film d'aventures sur un sujet de
brûlante actualité.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 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

Du mercredi 18 au dimanche 22 nov.

Le dernier témoin
Un drame policier d'une densité excep-
tionnelle. Le crime était presque parfait

Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev
. De l'humour... Du suspense-

Charade
avec

Audrey Hepburn et Cary Grant

Dès ce soir mercredi - 18 ans re\
Un film sans précédent

Les diables rouges
face aux SS

Un 'réalisme terrible ! ! !

Mercredi a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Louis de Funès - Francis Blanche

dans

La vendetta
Vous rirez à en perdre haleine

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

Assemblée du « Mdnnerchor-Harmonie » Sion

SION — Samedi soir le Mànnerchor-
Hermonie tenait son assemblée généra-
le annuelle au local habituel. Avec le
traditionnel retard sédunois le dynami-
que président , Bouby Hofmann , pouvait
commencer un ordre du jour volumi-
neux.

Dans le rapport présidentiel , le point
principal s'appuyait sur le jubilé des
75 ans de la société. Les festivités fu-
rent un réel succès. Les nombreuses
marques de sympathie de même que
les nombreux cadeaux avantageraien t
fort bien un nouveau local. Un chaleu-
reux merci à tout le comité pour cet
énorme travail dirigé de mains de maî-
tre par l 'infatigable ju ge de paix de
la ville de Sion , M. Alexander Théier.
Nous ne pouvons pas oublier non plus
notre membre d'honneur, M. Gaston
Biderbost. Par sa plaquette de fête
parsemée d'humour, voire d'ironie, il
se crystalise en vrai poète, comme seul
le sait faire un grand auteur d'outre-
Rhin. Toute la population de langue
allemand e lui en est très reconnaissan-
te de l'avoir ainsi rapprochée des amis
de langue française.

Dans le chapitre des nominations il

ET VIVENT LES SOIXANTE ANS !

SION — Tandis que les contemporains
de 1894 se réunissaient samed i aux
Marronniers , leurs benjamins de dix
ans, ceux de 1904, plus ingambes sans
doute , se retrouvaient le même jour
à midi au café restaurant du Pont du
Diable à Chandolin-Savièse. Nous ne
trahirons rien en disant qu'un car
bien confortable les y amena sans trop
de difficultés.

Autour d'une choucroute abondam-
ment garnie , savamment préparée et
aimablement servie par la sympathi-
que famille Perroud-Gangoum , les
langues ne tardèrent pas à se délier
et bientôt , il n'y avait plus que des

Mercredi 18 - 16 ans rev.
Un western palpitant

La chevauchée des Outlaws
Dès vendredi 20 - 18 ans rév.

Du rire avec Bourvil

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.

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 17 h
Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardi
nale dans le merveilleux film en cou
leurs de Philippe de Broca,

Cartouche
Les exploits d'un héros légendaire

18 ans révolus

Aujourd'hui relâche
Samedi et dimanche : Maciste à la cour
du cheik. Cénimascope et couleucs.
Dès 16 ans révolus.

Jusqu'à dimanche - 16 ans rev.
Alain Delon, brigand sympathique

dans

La tulipe noire
Le prestigieux spectacle de Christian
Jaque, avec Virna Lisi, Dawn Adams,
Francis Blanche.

Profitez des premières séances !

Aujourd hui relâche
Dès demain : Les amants de la Terre
de feu. Dès 18 ans révolus.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un gra nd film d'aventures

Le signe de Zorro
Sean Flynn - Folco Lulli

Scope - Couleurs

a été procédé à la réélection de l'inlas-
sable présiden t Bouby Hofmann , du
jongleur des finances Hans von Wart-
burg, ainsi que de l'humoriste secré-
taire Frédy Sehlegel et du dévoué di-
recteur Gabriel Obrist. Us ont été con-
firmés dans leurs fonctions par accla-
mations. Après de nombreux tours de
scrutin Charly Aider a été hissé au
rang de vice-président et Moritz Meier
à celui de bibliothécaire. Des remer-
ciements vont aux deux membres de
comité sortants, MM. Richard Briw et
Josy Walpen. i

Peu après 23 heures cette assemblée
se terminait par le chant « Mon beau
Valais... » dont les échos s'estompaient
par les vieux murs de la cité aux envi-
rons de minuit.

Pour leur assiduité, tout au long de
l'année, ont été récompensés et forte-
ment applaudis les chanteurs suivants :

M. Bouby Hofmann qui a reçu une
channe; un plateau a été remis à M.
Emile Anthamatten; ont mérité le go-
belet : MM. Viktor Lorétan, Rudol f
Bregy, Alex Kummer.

Bravo et félicitations à tous.
— fi. —

amis — 31 exactement — qui passè-
rent d' agréables mais trop courts ins-
tants. Le car ne les ramena douce-
ment dans la plaine qu'au soleil cou-
chant.

Qu 'ils aient encore bons estomacs et
solides jarrets, ils l'ont prouvé tout
au long de cette journée , se promet-
tant de récidiver sans attendre la di-
zaine suivante.

Merci à tous ces amis , merci à Hen«
ri Varone qui nous offrit l'apérit if  et
à Paul Germanier , le bon Père Wil«
liam , à Laurent Luc Vannay pour C
folle ambiance de son accordéon.

Et au revoir 1



LE PROBLEME DE LA QUINZAINE

Interdit aux moins de 18 ans !
SION. — U n'est pas dans mon inten-
tion d'ouvrir une polémique et encore
moins de porter des accusations à
l'adresse des autorités ou des respon-
sables. Non, loin de là. La question de
la fréquentation des tea-rooms et cafés
par les étudiants en particulier et la
jeunesse en 'général tout en étant ré-
glée par une loi. claire et précise,
n'empêche pas quelques observations.

J'ai eu l'occasion de participer à un
cercle de jeunes étudiants. Us étaient
nombreux. Ce problème a été <rès lon-
guement discuté. Les prises de posi-
tion les plus diverses sont tombées.
J'arrive aux faits.

La police a mené chez nous une cam-
pagne sévère contre la fréquentation
des tea-rooms et cafés par les jeunes.
Elle avait parfaitement raison, n était
grand temps de réagir eu égard à quel-
ques abus. U en est ainsi depuis que le
monde est monde. Des cas particuliers
aboutissent , par leur nombre, à la gé-
néralisation . La collectivité supporte les
écarts, les fautes de quelques indivi-
dus. Cette règle se justifie chaque jour
et dans tous les secteurs. Ce n'est pas
aujourd'hui que de bonnes volontés
vont réformer cette situation.

Interd ire... Défendre. Souvent c'est
un impérieux devoir de le faire. Mais
cette intervention ne solutionne pas
touiours le problème. Le résultat paraît
intéressant au départ et ensuite l'on
constate' que la difficulté a été « tour-
née » par les intéressés eux-mêmes.

Prenez ces j eunes de 16 à 18 ans
qui fréquentaient les établissements pu-
blics, non pas en « professionnels »
mais tout simplement attirés par l'am-
biance, la musique, les copains. Ils ont
trouvé « leur solution ». Ils se rencon-
tren t en équipes dans des salles ou
carnotzets privés ! Ils se divertissent,
loin des regards de la clientèle d'un
lieu public. Est-ce dire que cette situa-

Assemblée politique
ARDON — Les adhérents au parti con
servateur chrétien-social de la com
mune d'Ardon sont convoqués en as
semblée générale le vendredi 27 no
vembre, à 20 heures, au Hall popu
laire. Cette assemblée a pour but d'é
tablir la liste des candidats aux pro
chaînes élections.

Le Valais triomphe
en Allemagne

Comme annonce précédemment, deux
soirées valaisannes d'information eu-
rent lieu ces derniers jours à Leng-
gries - Bad Tôlz ainsi qu 'à Munich.
Organisées à la satisfaction générale
ces manifestations suscitèrent un in-
térêt extraordinaire et remportèren t
un succès pour le moins retentissant.
Préalablement, cette importante en-
treprise avait consacré au Valais pen-
dant 15 jours toutes ses vitrines et
devantures. Notre région fut d'abord
présentée en la salle de théâtre à

LENGGRIES
où plus de 500 personnes assistèrent
à un concert donné par la Chanson
du Rhône sous la direction de M. Jean
Daetwyler, aux productions de danse
et de rythme aes « Zachéos », dirigées
avec grâce et élégance par Mme Mo-
nette Perrier-Daetwyler. Le directeur
de l'UVT, Dr Fritz Eme, s'adressa en-
suite à toute l'assistance bien sympa-
thique et caractéristique de la Baviè-
re pour lui apporter le salut très cor-
dial du Valais. Cette allocution en
termes chaleureux et choisis fut vi-
vement applaudie et suivie de la pro-
jection du nouveau film documentaire
« Valais, pays des contrastes », dont
l'écho fut enthousiasmant. M. Wolf-
gang Gorter, enfant du pays et ciné-
aste bien connu, présenta alors son
film sur le Valais « Le 6ème degré à
ski », documentaire qui trouva , à son
tour , l'approbation unanime des spé-
cialistes de la haute montagne, alpi-
nistes et skieurs.

A l'issue de la partie officielle , les
invités, notamment MM. Vogel , maire
de Lenggries, Wiedemann , député de
la Province de Tôlz , prirent successi-
vement la parole pour remercier d'a-
bord la Chanson du Rhône et la dé-
légation valaisanne . d'avoir rendu vi-
site à leur pays et pour les féliciter
de leurs brillantes productions origi-
nales. U appartint alors à l'UVT de
remettre quelques cadeaux-souvenirs
à ces personnalités. Le vin , gracieuse-
ment offert par la plus :.mport:inte
maison de vins du Valais , donna à
chacun l' occasion de trinquer à la
santé de ses nouveaux amis , alors que
6 jeunes gens de Lenggries enchantè-
rent l'assistance par l 'interprétation de
quelques chansons de leur région. No-
tons également la présence du colonel
Brockwell , représentant de l'état-ma-
jor du quartier  général de l'armée
américaine , bis dans la région de Bad-
Tôlz.

(à suivre)

TEE -ROOM oft
Fermi l(e <

tion est la meilleure ? Tant s'en faut !
Quelqu 'un me rétorquait : « Il existe
dans notre ville des établissements
« spécialisés » pour les jeunes ».

C'est parfaitement exact. Mais il faut
connaître et comprendre la mentalité
de ces jeunes. Dans la même classe
sont nés des groupes d'amis, voire cer-
tains petits clans. Aussi tout naturel-
lement ils se retrouvent en petits co-
mités. Us cherchent un « stamm » et
veulent être chez eux.

Après la découverte d'une jeune fille

DES COMMENTAIRES QUI N'APPORTENT
AUCUN ECLAIRCISSEMENT

GRONE — Nous avons relaté, hier, en exclusivité, la découverte, il y a
quelques jours, au bord de la route à Erdesson sur Grône, d'une jeune fille.
Nous pouvons préciser qu'il s'agit de Mlle Myriam Steiner, de Riiti , près
de Zurich, employée chez un entrepreneur de Vex. L'intéressée qui avait
été transportée à l'hôpital de Sierre a maintenant regagné le domicile de
ses employeurs. Pour l'instant il est difficile d'expliquer par quels moyens
cette jeune fille s'est trouvée à Erdesson. Suivant les renseignements obte-
nus elle souffrirait de troubles épileptiques...

Les commentaires vont bon train, mais ils n'apportent pas d'éclaircis-
sements à cette affaire qui reste, précisément, obscnre.

Viège aura
9 conseillers

VIEGE. — Pour la première fois,
dans les annales de la commune
viégeoise, le conseil communal de la
cité industrielle sera composé de 9
conseillers. Quand on connaît les
charges, toujours plus nombreuses,
qui sont attribuées à ces mandatai-
res, cette décision est compréhensi-
ble. Ces élections s'effectueront sui-
vant le système proportionnel qui a
été demandé par près de 500 citoyens
de deux partis.

Concert automnal
du Mannerchor

BRIGUE. — Samedi prochain , le Man-
nerchor brigand donnera son concert
d'automne dans la salle de gymnasti-
que. Ce concert sera rehaussé par le
concours de Mlle Michelitsch et du
professeur de piano Carlo de Martini.
Nous sommes certains que nombreux
seron t les amateurs du beau chant qui
iron t applaudir les productions de ce
magnifique corps vocal.

Une chambre
pour la nuit...

BERISAL. — Des ouvriers travaillant
sur la route du Simplon remarquèrent,
dernièrement , qu 'une fenêtre de l'Hô-
tel de Berisa l avait été brisée. Ils avi-
sèrent la police qui constata que des
inconnus s'étaient introduits dans les
lieux. Seul le lit fut utilisé. On sup-
pose qu 'il s'agissait de contrebandiers
surpris par la tempête et qui profi-
tèrent de cette chambre « à bon mar-

fAKHAU KW*ik
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U est ose de demander de modifier
la loi ! Mais ne serait-il pas possible
— c'est une opinion — de fixer à 16
ans l'âge requis pour fréquenter le
tea-room et 18 ans pour les cafés. Et
après une certaine heure, ces jeunes
n'auraient plus le droit de fréquenter
les établissements publics. Cette idée
devrait être enregistrée et discutée. Un
essai pendant certains mois ne serait
que salutaire ?

Bientôt le bazar protestant
BRIGUE. — La communauté protes-
tante de la cité du Simplon fait ac-
tuellement preuve d'une activité dé-
bordante afin que tout soit prêt pour
le jour de son « bazar annuel » qui se
tiendra le 29 novembre prochain. Cette
vente est organisée en faveur de la
restauration du temple.

Avec le Boccia-Club
VIEGE. — S'il est un club sportif qui
fait aussi parler de lui dans la com-
mune des bords de la Viège, c'est bien
celui du Boocia-Club. En effet, tou-
jours plus nombreux sont les habitants
de la localité qui s'adonnent à ce sport
par excellence. Les autorités commu-
nales étudient actuellement la possi-
bilité de mettre à la disposition de ces
sportifs une place adéquate . Cette ini-
tiative est accueillie avec satisfaction
par les fervents de la boule ferrée.

Pour une nouvelle
maison d'école

WIEDERWALD. — La petite commune
dé la vallée de Conches pourra bientôt
compter sur une nouvelle maison d'éco-
le. Les projets de cette réalisation ont
été longuement discutés et actuelle-
ment , il ne reste plus qu 'à trouver la
solution de l'emplacement afin que ^es
travaux puissent commencer.

Les musiciens vont se réunir
TERMEN. — C'est à Termen que les
délégués de la Fédération des musiques
du district de Brigue se réuniront di-
manche prochain pour leur assemblée
ordinaire annuelle. Au cours de ces
délibérations , on fixera, en outre, le
lieu et la date du Festival des musiques
du district pour 1965.

L'ENTREPRISE GRANGES, GUE-
RIN , RODUIT & Cie et son personnel
à Fully ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Florentin SCHERS

beau-pere de leur fidèle contremaître
Henry Tornay.

P. 66356 S

Monsieur et Madame André CRET-
TENAND-RODUIT et leurs enfants
à Leytron et Genève ;

Monsieur et Madame Edouard CRET-
TENAND-DEFAYES et leurs en-
fants et petit-fils à Leytron ;

Madame et Monsieur Georges CLEU-
SIX-CRETTENAND, leurs enfants
et petits-enfants à Leytron ;

Madame et Monsieur Edmond DE-
FAYES-CRETTENAND et leurs en-
fants à Leytron ;

Monsieur et Madame Jean CRETTE-
NAND-MiICHELOUD à Lausanne ;

Madame Veuve Alphonse FAVRE-
CLEUSIX, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants à Sion, Ge-
nève et St-Maurice ;

La famille de feu Albert JUILLAND-
CLEUSIX à Noës, Sierre, Sion et
Zurich ;

La famille de feu Jules CARRUZZO-
CLEUSIX, à Chamoson et Genève ;

La famille de feu Jules CLEUSIX-
MICHELLOD à Leytron et Genève ;

Monsieur et Madame Louis CLEUSIX-
BRIDY, leurs enfants et petits-en-
fants à Leytron et Sion ;

La famille de feu Maurice CRETTE-
NAND-TERRETTAZ. leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants à Leytron, Saillon , Neuchâtel ,
Nyon et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées font part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve
Maurice CRETTENAND

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 17 novembre 1964 à l'âge de 71
ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le jeudi 19 novembre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. 66357 S.
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Monsieur et Madame Victor ZOUT-

TER et leurs enfants à Uvrier ;
La famille de feu Aimé AMACKER;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ZOUTTER, TISSONIER , BOVIER ,
SIEGGEN, KITTEL, FAVRE et MA-
RIETHOD, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Marie BOVIER

née ZOUTTER

leur chère mère, grand-mère, soeur,
tante et cousine, survenu à l'Hôpital
de Martigny, le mard i 17 novembre
1964 dans sa 64ème année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard , le jeudi 19 novembre à
10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

feu Rémy BONVIN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
prières , leurs messages, dons de mes-
ses, envoi de fleurs et de couronnes ,
l'ont réconfortée dans cette dure
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout spécial au personnel
de l'hôpital de Sierre.

Lens, le 17 novembre 1964.

Profondement touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection re-
çues- lors du grand deuil qui l'éprouve
si douloureusement et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun en par-
ticulier, la famille de

Monsieur
Philippe MOULIN

remercie sincèrement toutes ces âmes
charitables et, tout spécialement, les
Révérends-curés de Vollèges, de Vex.
de Chamoson , le chanoine Cretton -à
l'hospice du Grand-Saint-Bernard,, le
Père Yves Zanoli à Fribourg, l'entre-
prise Farquet à Martigny, la Classe
1934 de Vollèges, les sociétés de Chants,
de Musique et Sportives ainsi que la
Cie 2/12 par le capitaine Stalder et
le Syndicat Chrétien-Social. ,-,

A toutes ces personnes et groupe-
ments nous exprimons notre sincère
reconnaissance.

Sembrancher. le 17 novembre 1964,

Madame Berthe GROSS, ses enfants et
petits-enfants, au Trétien, aux Rap-
pes, Vernayaz, Verbier et Genève ;

Madame Hélène BOCHATAY, ses en-
fants et petits-enfants, à Trétien,
Genève, Payerne et Martigny ;.

Madame Aimée VŒFFRAY, ses en-
fants et petits-enfants, au Trétien ;

Monsieur Emile BOCHATAY, ses en-
fants et petits-enfants, au Trétien et
à Sierre ;

Madame et Monsieur Auguste GROS-
SET, leurs enfants et petits-enfants ,
au Fayet et Chamonix ;

Mademoiselle Célina BOCHATAY, au
Trétien ;

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

Monsieur
Clovis BOCHATAY

leur cher frère, beau-freré, oncle,
grand-oncle, parrain , filleul et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui le 17 novem-
bre, à l'âge de 64 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le jeudi 19 novembre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T
Blanche MARTINETTI
Un an que lu nous as quittés.

Tes enfants.

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues, par les
dons de messes, messages et envois
de fleurs, la famille de

Marcelle CHEDANNE-LUY
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand chagrin.

Angers et Martigny.
P 66350 S
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La famille de feu

Clovis DORSAZ
à DORENAZ

très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, messa-
ges, prières, dons de messes, envois de
fleurs et couronnes, y ont pris part et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux Samaritains de
Vernayaz, à la Société de secours mu-
tuels Vernayaz-Dorénaz, à la direction
et au personnel PAM, à Martigny et à
l'entreprise Jordan-Bressoud, à Col-
lombey.

Novembre 1964.
P 66354 S



ROME : La caisse du « courrier diplomatiqu

UN MAROCAIN LIGOTÉ
ROME — A l'aéroport de Fiumicino,
deux membres du personnel de l'am-
bassade de la République Arabe Unie
effectuent les formalités d'expédition
d'une caisse au ministère égyptien des

Propagande d'Etat
CONTRE LE JURA
DELEMONT — Le Rassemblement Ju
rassien publie un communiqué relatif visant
au projet du gouvernement cantonal de M.
de créer un « office de relations publi-
ques ».

Le communiqué relève d'abord que
les « Feuilles d'informations bernoi-
ses » qui combattaient le mouvement
autonomiste ont cessé de paraître, leur
rédacteur, M. Walter Buser, étant de-
venu fonctionnaire fédéral.

Le communiqué affirme ensuite que
le nouvel office aura pour tâche « de
faire de la propagande anti-jurassien-
ne aux frais des contribuables ». II
critique la désignation de M. A. Ory,
comme chef de ce bureau d'informa-
tion en relevant que M. Ory « a pris

Le Prix de Composition 1964
de la reine Marie-José

décerné à un Lausannois

Le troisième Prix de composition musi-
cale Reine Marie-José a été décerné
à l'unanimité par le jury à M. André
Kovach, de Lausanne. Le lauréat a
reçu le Prix en présence de la reine
dans les studios de Radio - Genève.

¦ CARACAS — Deux engagements
insurgés du Front national de libéra-
tion, survenus dans les localités d'El
Pantano et de Zazarida, dans l'Etat de
Falcon, ont fait dix morts parmi les
guérilleros, indique-t-on de source
officielle.

Turquie : l'armée va se fâcher
ANKARA. — D'ici au 22 novembre, des
mesures doivent être prises pour met-
tre fin aux agissements de certains po-
liticiens; sinon les forces armées, gar-
diennes de la Constitution et de la
sécurité nationale, interviendront, Indi-
que en substance le général Cevdet
Sunay, chef de l'état-major général ,
dans sa lettre au président de l'As-
semblée nationale.

Cette lettre, datée du 12 novembre
— et qui a été soumise, avant d'être
envoyée, au ministre de La Défense na-
tionale — affirme le désir de l'armée
de maintenir la démocratie et le régi-
me parlementaire. A la suite des agis-
sements de certains, le pays est divisé

Feu dans une mine
en Afrique du Sud

23 morts
SASOLBOURG (Etat libre d'Oran-
ge) — Lundi à l'aube, 23 mineurs
africains ont été surpris par le feu
dans les galeries de la mine de
charbon à 88 km. au sud-ouest de
Johannesbourg. Jusqu 'à présent les
corps de 7 mineurs ont été retrouvés
dans les galeries de la mine. Il y a
peu d'espoir de retrouver les 16 au-
tres mineurs vivants car les équipes
de sauvetage ont constaté partout
la présence de gaz.

« courrier diplomatique » d'Arabe Unie, prête à prendre l'avion, contenait I Parce <iue le gouvernement

Affaires étrangères. La caisse porte
l'étiquette '« Courrier diplomatique » et
ne saurait, par conséquent, être ouver-
te. Nul ne songeait à l'ouvrir, d'ail-
leurs, avant qu'un douanier, à l'oreille

une part importante aux manœuvres
à l'exclusion du parti socialiste
Roland Beguelin »
Ory s'acquit ainsi
du Gouvernement

« M. Ory s acquit ainsi la reconnais-
sance du Gouvernement bernois, bien
que le parti socialiste de Delémont ait
toujours considéré cette exclusion com-
me nulle. De la propagande officieuse
contre le Jura, les autorités bernoises
en arrivent à la propagande de l'Etat,
payée par les contribuables. Les Juras-
siens se révoltent à l'idée que leur ar-
gent est employé abusivement pour
combattre leurs aspirations naturelles
à l'indépendance. Au lieu de s'engager
dans la voie du compromis, Berne crée
une nouvelle machine de guerre. Le
Rassemblement Jurassien va en tirer
aussitôt les conclusions ».

«M,
sauce

Après les inondations
au Vietnam

Pain américain
parachuté

SAIGON. — Le navire américain
« Princeton » a jeté •l'ancre mardi de-
vant les côtes des régions sud-vietna-
miennes frappées par îles inondations.
Des hélicoptères ont alors débarqué
des denrées alimentaires pour les ha-
bitants. Le bateau constituait une vé-
ritable « boulangerie flottante » et du
pain a été lancé en grandes quantités
sur les villages du centre du pays qui
sont tobjours coupés du monde exté-
rieur.

Le médecin-missionnaire
ne serait pas «encore» exécuté
LEOPOLDVILLE. — Des nouvelles sont
parvenues mardi à Léopoldville selon
lesquelles les rebelles de Stanleyvllle
auraient renvoyé à plus tard l'exécu-
tion du missionnaire américain Paul
Carlson. Radio-Stanleyville avait an-
noncé lundi que M. Carlson serait
exécuté à midi.

LE GOUVERNEMENT U.S.A.
INTERVIENT

Le gouvernement américain, dans un
appel direct aux rebelles, rend les di-
rigeants du mouvement insurrectionnel
congolais, « directement et personnelle-
ment responsables » de la sécurité du
Dr Paul Carlson, missionnaire améri-
cain et des soixante citoyens améri-
cains qui se trouvent actuellement en-
tre leurs mains.

en deux camps politiques, la discorde
est semée au sein de l'armée, la légi-
timité du chef , de d'Etat et du gouver-
nement est mise en doute, les dirigean ts
sont accusés de malhonnêteté par cer-
tains et des officiers sont insultés par
des députés.

Plusieurs officiers supérieurs, dont le
général Refet Ulgenalp, secrétaire gé-
néral du Conseil national de sécurité,
avalent auparavant demandé « l'épura-
tion des éléments semant la discorde ».

Le ministre de la justice a annoncé
que des enquêtes avaient été ouvertes
sur les agissements des parlementaires
mis en cause.

Autriche :
un commandant de police criminel de guerre ?
VIENNE. — Le commandant de gen-
darmerie autrichien Geruif Mayer ,
chef de division à Leibnitz, en Syrie,
soupçonné d'avoir commis des crimes
de guerre en Pologne, a été démis de
ses fonctions au début de novembre,
apprend-on mardi a Vienne.

Le nom du commandant de gendar-
merie avait été cité au cours du procès
à Innsbruck d'un gendarme, accusé de
crimes de guerre perpétrés à Kielce
(district de Radom) en Pologne.

A UN SIÈGE ET DROGUE
particulièrement fine, n'entendit des
sons étranges en sortir. Des sons qui
ressemblaient à des gémissements.

— Que contient cette caisse ? — de-
manda-t-il aux deux hommes.

— Ce sont des instruments de musi-
que — affirmèrent les deux hommes.

Cette réponse ne convainquait pas le
douanier qui ordonna l'ouverture de la
caisse. A partir de cet instant, les évé-
nements se précipitèrent.

Les deux hommes sautèrent dans une
fourgonnette et tentèrent de prendre la
fuite, des policiers, à bord d'une voi-
ture privée, se lancèrent derrière eux.
Après une poursuite mouvementée, ils
les rejoignirent et les conduisirent au
poste de police.

En attendant, à l'aéroport, les doua-
niers, qui n'en croyaient pas leurs yeux,
découvraient à l'intérieur de la caisse
un homme d'une trentaine d'années,
bâillonné, les mains ligotées derrière
la nuque, et qui paraissait encore sous
l'effet d'un anesthésique. La caisse était
merveilleusement aménagée : l'inconnu
était calé dans une sorte de fauteuil de
dentiste fort confortable auquel ne
manquaient ni l'appuie-tête, ni le repo-
se-pieds mobile. Le fauteuil était lui-
même entouré d'ouate épaisse afin d'a-
mortir tout choc possible.

Quant à l'homme, il déclara, en re-
prenant ses esprits, qu'il se nommait
Joseph Daban et qu'il était originaire
du Maroc. Il était totalement incapa-
ble d'expliquer comment il se trouvait
là. Tout ce dont il se souvenait, c'était
que, passant lundi par la fameuse « via
Veneto », il avait reçu un formidable
coup de matraque à la suite de quoi
il avait perdu connaissance.

La caisse était accompagnée d'un cer-
tificat de l'ambassade de la République
Arabe Unie à Rome, assurant qu'il s'a-
gissait de courrier diplomatique offi-
ciel. Elle devait être consignée au mi-
nistère égyptien des Affaires étrangè-
res, au Caire.

Quant aux deux fonctionnaires de
l'ambassade, ils se trouvaient, mardi
soir, au1 commissariat d'Ostie. Us ont
refusé de répondre à l'interrogatoire de
la police et ont réclamé l'assistance de
leur ambassadeur. -,

Bien des détails de cette étrange af-
faire son encore ignorés.

On avait cru, tout d'abord, qu'il
s'agissait d'un criminel de guerre nazi
enlevé par deux israéliens. M. Dahan
avait été déclaré ensuite marocain, alors
qu 'il serait Israélite.

LES « LISTES D'EXCEPTIONS » OU KENNEDY-ROUND

Les premières c< fuites »,
GENEVE — Le « Black Out » s'est abat-
tu sur les listes d'exceptions déposées
lundi avec une pompe inhabituelle pour
le GATT, et qui doivent permettre aux
négociations Kennedy de commencer
effectivement. Ces listes portent sur les
produi ts « sensibles » que chacune des
parties en présence veut exempter, au
« nom de l'intérêt national supérieur »,
de la réduction générale et réciproque
de 50 pour cent envisagée comme hypo-
thèse de travail dans cette négociation.

Le secret, qui reste encore la réglé,
permet tout de même des précisions :
— LA LISTE AMERICAINE, qui pour-
rait comporter des « surprises », repré-
senterait exactement huit pour cent des
importations industrielles totales des
Etats-Unis : sur cette liste figure cer-
tainement les textiles.
— LA LISTE BRITANNIQUE porterait
sur cinq pour cent seulement des im-
portation s industrielles : textiles, plomb
et zinc, plastiques, charbon , mais la
Grande-Bretagne se réclame également,
apprend-on de bonne source, d'une
clause de sauvegarde concernant ses
accords avec l'AELE et les pays du
Commonwealth. n est difficil e, en l'ab-
sence de renseignements précis, de
chiffrer les effets de cette demande.
— LA LISTE JAPONAISE, qui est con-
sidérée comme « sérieuse », dépasserait
de fort peu de 10 pour cent des impor-
tations industrielles du Japon et n'at-

Son nom était également mentionné
dans le journal personnel d'un gen-
darme qui faisait état de divers crimes
et délits commis pendant la dernière
guerre par des gendarmes en Pologne.
C'est M. Simon Wlesenthal , l'un des di-
rigeants de l'Association des victimes
du nazisme à Vienne, qui a remis le
journal aux autorités autrichiennes.

Une enquête a été ouverte par le
ministère publique de l'Intérieur.

LE 2 KIDNAPPEURS
RELACHES

Les deux secrétaires de l'ambassade
de la République Arabe Unie à Rome
appréhendés mardi soir à l'aéroport de
Fiumicino ont été remis en liberté à
1 h 45. Ils sont sortis du commissariat
de police d'Ostie en se dissimulant le
visage avec leurs mains.

U s'agit de M. Mohamed Abdel Mo-
neim El Neklawy et de M. Selim Os-
man El Sayed. Us ont pris place à bord
d'une voiture pilotée par un conseiller
de l'ambassade de la RAU à Rome.

La mystérieuse inconnue de
Sauvabelin serait-elle

une skieuse américaine ?
L'enquête tendant à établir l'identité
de l'inconnue trouvée à Sauvabelin ,
pr ès de Lausanne, semble avancer et
les policiers tendent à croire qu'il s'a-
g irait d' une jeune Américaine fervente
de la compétition de ski.

# AMMAN. — Un autocar a capoté
mardi sur la route de Jéricho, près
de Ghor, en Jordanie. Seize personnes
ont péri et 28 ont été blessés.

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

ABSINTHE. PÉTROLE ET CIMENT
NEUCHATEL — Le Grand Conseil neu-
châtelois a poursuivi mardi sa session
ordinaire d'automne qu'il avait ouverte
la veille sous la présidence de M. Jac-
ques Béguin. Il a accordé la naturalisa-
tion à 19 étrangers, 12 Italiens, 3 Fran-
çais, 3 Hongrois et un Autrichien.

43 distillateurs clandestins d'absin-
the, qui avaient été condamnés pénaie-
ment par divers tribunaux du canton
à des amendes représentant un total de
54 250 francs, et qui avaient adressé au
Parlement cantonal des demandes de
réduction , ont vu leurs demandes di-
minuer sensiblement, le montant total
étant ramené à 23 005 francs.

teindrait pas 40 pour cent comme le
bruit en a couru à Genève. Elle est
avant tout destinée à faciliter les ef-
forts du gouvernement de Tokio pour
limiter et supprimer le recours à l'ar-
ticle 35 du GATT (pays à bas salaires)
utilisé pour de nombreux pays pour se

LES TROIS COUPS ONT ETE FRAPPES

Le grand marchandage commercial à Vichelle de la planète a commencé dans
un salon rococco de Genève, en présence de 12 personnalités — attendues —
représentant la communauté des « Six », les Etats-Unis , la Grande-Bretagne ,
l'Autriche, le Canada , le Danemark , la Finlande, le Japon , la Norvège , le Portu-
gal, la Suède et la Suisse , et d'une treizième — qui l'était moins — M. Otto
Benes, haut-fonctionnaire de Prague , venu ajouter an nom du COMECON , une
carte de visite tchécoslovaque à celle déposée depuis quelques mois déjà au GATT
par la Pologne. Cosmique, planétaire, la négociation qui s'est ouverte ef fect ive-
ment lundi , dépasse de loin une simple négociation tari/aire mettant en cause
les pinces d linge américaine, les f leurs  artif icielles de la communauté ou les
articles de vannerie tressés par les aveugles britanniques, objets qui figurent sur
l'une ou l'autre des listes d'exceptions. Les rapports Suisse-CEE seront évoqués
à propos de l'horlogerie placée en exception par l'Europe des « Six » à moius
que l'industrie Itorlogère et le gouvernement suisse renoncent à certaines prati-
ques monopolistes. En contre-partie, la Suisse pourrait , elle aussi , obtenir sur
d'autres points des avantages. Notre photo : Le délégué pour la Suisse , M. A. Weit-
nauer , 2ème depuis la droite , a dit que son pays ne soumet pas d' exception mais
se contenterait de se baser sur des mesures de réci procité. De g. d droite :
M, Aoki, Japon, Skak-Nielsent Danemark, Weitnauer , Suisse st Treu, Autrich».

veut faire œuvre sociale
3000 commerçants madrilènes

en grève
MADRID. — Trois mille commerçants
et vendeurs de fruits et légumes ont
fait ce matin la grève de l'achat, aux
halles centrales de Madrid. Cette ma-
nifestation était destinée à protester
contre l'autorisation, donnée depuis
deux jours, de « vente directe » de 200
tonnes d'agrumes par jour dans les
rues de la capitale, au prix de 5 pese-
tas au lieu du prix pratiqué à l'éta-
lage des commerçants, qui atteint 12
à 13 pesetas.

Les commerçants estiment qu'il
s'agit-là d'une « concurrence déloyale »,
tandis que le Conseil municipal de Ma-
drid qualité la grève à l'achat d'« at-
tentat contre le peuple madrilène » et
affirme qu'il ne « cédera pas devant la
pression d'un petit groupe d'intermé-
diaires qui dirigent cette grève de la
coulisse. »

Arqovie :
Trois familles sans abri

HAUSEN — Mardi peu après 12 heu-
res, le feu a éclaté dans un vieux bâ-
timent à Hausen, près de Brougg.
L'immeuble qui abritait trois familles
a été presque entièrement détruit. Les
locataires ont pu se sauver à temps,
mais une grande partie du mobilier
est restée dans les flammes. Le vent
violent n'a pas facilité le travail des
pompiers. La garde locale du feu et
les pompiers de piquet de Brougg
sont intervenus énergiquemen-t. L'in-
cendie n'a été circonscrit que vers le
soir. Les dégâts dépassent cent mille
francs.

Diverses demandes en grâce ont été
examinées et les députés ont suivi les
propositions de la commission spéciale
qui les avait étudiées.

Deux membres du gouvernement can-
tonal, MM. Jean-Louis Barrelet et Fritz
Bourquin, ce dernier étant président du
gouvernement neuchâtelois, ont répon-
du longuement aux nombreuses inter-
pellations déposées la veille contre la
construction des raffineries de pétrole
et d'une fabrique de ciment dans la
plaine de Cornaux, dont on craint, di-
saient les interpellateurs, qu'elle ne
soit préjudiciable à la santé de la po-
pulation.

à Genève
protéger de la concurrence japonaise.

Ce matin, mercredi, le comité de né-
gociation tarifaire du GATT se réunira
pour établir un calendrier des multi-
ples et dél icates délibérations de ce
marchandage commercial à l'échelle
cosmique.


