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Les prochaines élections municipales
Les communistes, qui ont derrière

eux un quart du corps électoral, par-
viendront-ils à maintenir leurs posi-
tions, aux élections municipales et
provinciales qui auront lieu dimanche
et lundi prochains, ou, au oontraire,
devront-ils cnregistrer un recul ? Telle
est la question la plus importante qui
se pose à la veille du scrutin. En effet ,
les problèmes d'intérét locai ont été
relégués à l'arrière-plan au cours de
la campagne électorale, l'attention se
concentrant sur la politique nationale
et sur la politique internationale. L'é-
limination de la scène politique de M.
Nikita Khrouchtchev a, bien entendu,
provoqué de profonds remous dans le
parti communiste, qui a jugé bon d'en-
voyer une délégation à Moscou. Cette
délégation n'a pas obtenu grand-chose
dans la capitale soviétique et, en som-
me, elle est revenue ici les mains vi-
des. Les militante communistes ont été
cbranlcs dans leurs convictions ; des
signes de crise sont apparus.

Doit-on en déduire que le P.C. va
au-devant d'un échec, qu'il essuiera
des pertes sensibles ? Certes, il y a
quelques jours, aux élections qui . se
sont déroulées chez la Fiat, la propor-
tion de communistes, dans le conseil
de fabrique, a passe de 29 à 21 pour
cent. Il s'est agi d'une forte régression.
On peut se demander si l'on assisterà
à une semblable évolution aux élec-
tions municipales. Mais il serait témé-
ralre de f îre des pronostics car, sur
ce pian, les Italiens ont l'art de réser-
ver des surpris. s.

Durant la campagne électorale, Ies
communistes ont cherche à attirer l'at-
tention sur d'autres problèmes. Ils af-
firment que le gouvernement ne fall
ira» iissra dans le domaine scolaire,
que la classe dirigeante est corrom-
pue. qué le ministre du tresor, M. Co-
lombo, a eu une attitude dlscutable
dans l'affaire Ippolito. En outre, ils
reprochent au parti socialiste de faire
trop de concessions au parti démo-
crate-chrétien et, par le truchement
de la C.G.T., ils ont incile les chemi-
nots à déclencher une grève perlée
d'une semaine. Ils ont ainsi tenté d'ou-
blier, en quelque sorte, que l'Union
soviétique est un état modèle. Mais
d'autres se sont charges de les mettre
dans l'embarras. Par exemple, au
cours d'une conférence de presse té-
lévisée, un journaliste a domande à
M. Giancarlo Pajetta ce qu'il pensait
de l'article du code soviétique du tra -
vail précisant que ceux qui fomentent
une grève sont passiblcs de plusieurs
années de prison. M. Pajetta a refusé
de répondre.

Mais tout cela ne signifie pas néces-
sairement que les communistes ne par-
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viendront pas a maintenir leurs posi-
tions. Ici, il est toujours très difficile
de prévoir les réactions du corps élec-
toral en présence d'un événement dé-
terminé. Par exemple, l'élévation pro-
gressive du niveau de vie a eu pour
conséquence, ces dernières années,
d'accroitre le nombre des suffrages en
faveur du P.C.I.. Les résultats du
scrutin des 22 et 23 novembre n'en
seront que plus intéressants à analy-
ser.

Le nombre des électeurs est exacte-
ment de 32.836.620. Les femmes sont
beaucoup plus nombreuses : 17.120.000
(contre 15.716.000 hommes). Il s'agirà
de designer 2 232 conseillers provin-
ciaux et 125.245 conseillers commu-
naux, dans 74 provinces et dans 6.767
communes. Les 59.136 bureaux de vote
seront ouverts dimanche pendant toute
la journée, et lundi jusqu'à 14 heures.
Il ne sera sans doute pas possible d'a-
voir une idée d'ensemble des résultats
avant mardi matin, le dépouillement
se faisant toujours assez lentement.

Le système proportionnel sera ap-
plique dans les communes de plus de
5.000 habitants, ce qui est une nou-
veauté (jusqu'à présent il l'ctait dans
les communes de plus de 10.000 habi-
tants). Dans les communes de moins
de 5.000 habitants Ies élections se fe-
ront au scrutin de liste majoritaire.
En outre, les conseils communaux se-
ront élus pour une durée de cinq ans
(et non plus pour une durée de quatre
ans). Les électeurs sont appelés aux
urnes pour les élections municipales
dans presque toutes les villes et tous
les villages de la péninsule, à l'excep-
tion d'un petit nombre de localités
importantes comme Rome et Bari, où
l'on ne renouvelle_ a que les conseils
provinciaux.

Le parti socialiste, qui collabore
avec le parti démocrate- chrétien à l'é-
chelon gouvernemental, continue à
conclure des alliances avec le parti
communiste à l'échelon communal.
C'est le cas dans plus de 1500 commu-
nes de moins de 5000 habitants, où les
deux partis se présentent sur la méme
liste. On reproche donc, une fois de
plus, leur ambiguité à M. Pietro Nen-
ni et à ses amis. De méme, on sait que
les socialistes coopèrenl toujours avec
Ies communistes dans le cadre de la
C.G.T..

Les démocrates-chrétiens. He leur
coté, ont pris position nettement con-
tre le communisme : ils en critiquent
l'idéologie, l'opportunisme. les contra-
dictions. Le parti se targue de groupcr
toutes les classes de la population et
il prend l'engagement de construire
plus de maisons et d'écoles, de favori-
ser le tourisme. ' de sauvecarder les

beautes naturelles, d'opérer une réfor-
me fiscale et d'encourager l'autono-
mie des pouvoirs locaux. Il a le vent
en poupe, la situation économique s'é-
tant améliorée et les prix ayant moins
augmenté que l'an dernier.

Et puis. une fois de plus, l'Eglise
catholique soutient la DEMOCRAZIA
CRISTIANA. L'épiscopat italien a lan-
ce un appel, demandant aux électeurs
d'accorder leurs suffrages aux candi-
dats qui ont « une vie morale exem-
plaire » et qui se réclament « de la
doctrine sociale chrétienne ». Il ne
manque pas de souUgner que « l'unite
des catholiques est une nécessité ».

Le parti social-démocrate de M. Giu-
seppe Saragat et le parti liberal se
battent pour se concilier les faveurs
de la classe moyenne. Le premier re-
présente la gauche modérée, qui con-
sidéré le socialisme scandinave com-
me un modèle, tandis que les libéraux
se posent en farouches défenseurs de
la propriété privée. Ils ont enregistre
une avance aux dernières consulta-
tions populaires ; peut-ètre en sera-t-il
de mème cette fois.

M'i's, évidemment. e est le parti
communiste qui reticnt surtout l'at-
tention. Numériquement, il est le plus
important du monde occidental, aussi
sera-t-il très intéressant de voir si sa
clientèle électorale lui resterà fidèle,
un peu plus d'un mois après la chute
de Monsieur K..

Jacques Terrier

A G R I G E N T E

P E T I T E  P L A N È T E
Bèni soit le Seigneur : le reman-

ti.ime n'est pas mort.
La preuve ?
Ne soyons pas trop pressés. Nous

avons le temps. Respirons lente-
ment l'air plutueux du matin. Ces
journées sont a f f reuses  : Un peu
de yoga nous est Tiéccssaire. N <-
trouvez-vous pas ?

Allons , asseyez-vous ! Le travail
ne se fa i t  jamais tout seul ; il vous
aitendra avec patience. Souriez !

Donc, le romantisme n'est pas
mort. Il y a encore des gens qui
savent aimer. Mais aimcr ce qui
s 'appel le  aimer. Avec leur cceur.
leur tète , leur àme, leur esprit , leur
couteau : au besoin : leur vie.

Témoin : Luigi Giorgio , un gar-
gon bien sympathique , né près
d'Agrigente. Qui aimaif , mais qui
atmait d' un amour merre iUeux une
délicieuse (à ce qu 'on dit) cousin*
du nom de Genova Crocif issa.  Jc
ne vous dis que ga.

Qui l'attnail bien aussi. la causi-
ne. Bref ,  ils semblaiem faits pou>
se pfaire et le miracle c'est qu 'ils
se plaisaient.

Ils .se plaisaient tant  qu 'ils déc-
dèrent de se maricr.

Comme n'importe qui . a la fav i
du monde , alors qu 'ils étaient  con-
xins, et cousins très rapprochés

Si rapprochés que lorsqu 'ils par-
lèrent a leurs fami l l e s  respective.
de leurs intentions, ce fut un beat
tapagc.
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— Entre cousms .' N avez-vous
jamais entendu parler des lois de
l'hérédité ?

— Et vous , des lois de l'amour ?
— Et vous , des dispensés néces-

saires qui prouvent bien que...
Je passe sur les détails.
Ils durent renoncer. Le coeur en

larmes, l'àme dolente , la chair de-
chirée.

Genova entra au couvent.
Mais pour de bon. Les genoux

sur les dalles f ro ides , elle baigna
les pieds des crucif ix  de pleurs
brùlants.

Sous le nom de sceur Maria-
Gasparina.

Quant  a Luigi  Giorgio , il tourna
mal. Tout ce qu 'il y a de p lus mal
Si bien qu 'il se retrouva en pri-
son.

Avis aux pare nts qui auraient
envie de fa i re  comme les parents
de Luigi et de Genova qui avaient
teliement envie de se marier...

Sepf ans . il demeura en prison.
le malheureux amoureux qui fou- - -
_ :a mal .  Puis recovrra la l iberté.

.4 peine a l'air libre , il escalain
'es murs du couvent , trouva Ma-
ria-Gasparina . puis l'emporfa dans
<<- s bras . oli la la !

F.t l 'épousa.
N' eùt-i l  pas mieu.r valu com-

nencer par ,'à ?
C'est une question que l'on pose

m.r parents .
Sirius.

Affaire internationale sensationnelle à Rome
Un homme dans une vaiise diplomatique

ROME (AFP). — Sous le titre : « In-
trigue internationale sensationnelle à
l'aéroport de Fiumcino », la presse
italienné donne sur l'affaire Dahan
de nouveaux détails :

Le prisonnier n'a dù son salut
qu'au retard de deux heures de l'ap-
pareil de l'United Arab Airlines qui
devait transporter la « vaiise diplo-
matique » au Caire, et sans doute à
l'imprévoyance de ceux qui l'ont dro-
gué. Dahan a repris ses sens au mo-
ment où, sans ce retard, il aurait dù
ètre déjà en route pour le « Minis-
tère des Affaires étrangères » de la
R.A.U. Comprenant qu'il avait là sa
dernière chance d'échapper à ses ra-
visseurs, Dahan, jouant des màchoi-
res, réussit à se dégager suffisam-
ment de son bàillon pour crier au se-
cours, en plusieurs langues, en an-
glais, en frangais, enfin en italien.

La malie se trouvait alors au pied
de l'avion. Tandis qu'un fonctionnaire
des douanes allait chercher un poli-
cier, l'un des deux secrétaires de
l'Ambassade, s'approchant , protestait
avec véhémence et parlait d'immunité
diplomatique, de protestations à ni-
veau élevé. Devant la résistance des
douaniers, les deux diplomates repri-
rent « leur » caisse, la transportèrent
vers la camionnette de la Compagnie
United Arab Airlines qui l'avait déjà
transportée de Rome à Fiumicino. Une
bagarre s'ensuivit, au terme de la-
quelle les deux diplomates égyptiens
paitirent à toute allure, emportant la
malie. Talonnés par la police , ils fu-
rent rejoints près de la route Rome-
Ostie, mais la camionnette était vide.
Sous la menace des revolvers, ils indi-
quèrent qu 'ils avaient jeté la malie
quelques centaines de mètres avant ,
dans un buisson. C'est là qu'on la re-
trouva. Transportée au commissariat
d'Ostie avec ses deux expéditeurs ,
elle fut ouverte. Joseph Dahan , pris
de vomissements, s'évanouit.

Quant a Dahan lui-meme. ne au
Maroc , il semble qu 'il serait israélien ,
et , probablement. apparten'ant à des
services de contre-espionnage. Dahan ,
mirane on sait . s'est contente de dire
qu 'il se trouvait à Naples depuis un
certain temps. et qu 'il était venu à
Rome pour recevoii d'un des deux di-
plomates égyptiens une somme d'ar-
gent. Il aurait travaille à l'ambassade
le la R.A.U. à Rome, et aurait à ce
'.itre partici pé à des rencontres diplo-
matiques avec d'autres pays. Il avait
pris contact lundi soir, au Café de
Paris, via Veneto, avec les deux dip lo-
mates égyptiens qui l'ont invite à
taire une promenade en voiture. Au
bout de deux heures, les trois hommes

entrerei)! dans un appartement dont
Dahan ignore l'adresse. Dahan y pas-
sa la nuit sans rien soupeonner. At-
tendant l'argent , vers midi, on lui
offrit à boire. La tète lui tourna. Il
compi it soudain. Il sentit qu'on lui
faisait une piqùre intraveineuse —
probablement de la morphine, selon
le médecin qui l'a examiné. Il perdit
connaissance et ne reprit ses sens que
dans le « cercueil volant », à l'aéro-
port.

La malie est aménagée de fagon très
« fonctionnelle », et a dù étre déjà
utilisée: elle porte des traces de trans-
piration ancienne. Un mètre cinquan-
te de long, 60 cm. de large, autant de
haut , elle est bordée de gros clous qui

dissimulent des orinces pour laisser
passer l'air. Elle est munie d'un ap-
puie-tète en forme de casque, d'ap-
puie-bras qui immobilisent le « trans-
porté », d'un siège et d'appuie-pieds
en forme de mules, qui immobilisent
les membres inférieurs, évoquant cer-
tains instruments de torture médié-
vaux. Le « courrier diplomatique *,
muni de quatre sceaux de l'ambassade
de la R.A.U., devait ètre accompagné
en voi par l'un des diplomates, Selim
Osman el Sayed , qui devait veiller à
ce qu'on l'installe dans le comparti-
ment réservé aux animaux — et non
dans le secteur « bagages » où l'air
n'étant pas pressurisé, le passager
serait mort de froid.

Ouverture du musée fribourgeois d histoire
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Les nouveaux locaux du musée d'art et d'histoire à Fribourg, qui abriteront
également le Conservatone, ont été inaugurés ; les salles d' exposition sont
réparties sur deux étages et munies du meilleur éclairage possible (notre
photo). En été , les jardins peuvent également servir à des expositions en
plein air. La place à disposition est environ trois fois plus grande que celle

des anciens locaux dans le sein de l'Université.

Suisse: Economie
ZURICH (Ats). — Le bureau federai de statistique s'occupe actuellement

de la préparation du recensement des entreprises suisses qui aura lieu l'année
prochaine. Au cours de l'été dernier, Ies organisations centrales de l'economie
ont repu les projets de questionnaires que les entreprises auront à remplir. Elles
ont été priées de donner leur avis à ce sujet. Le 30 octobre, lors d'une confé-
rence réunissant Ics représentants de l'organe compétent de l'Administration
federale, ceux des organisations laitières de l'economie, ceux de la science et
des offices de statistique, il a également été décide de l'ampleur des question-
naires à remplir. Les représentants de l'economìe privée avaient , en effet, ex-
primé des réserves au sujet de l'intention de l'Administration federale d'étendre
les bases du recensement et d'y inclure des questions relatives aux fluctuations
des mouvements d'affaires.

Après avoii examiné cette question
une nouvelle fois , l'Union centrale des
associations patronales suisses et le
Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie ont fait savoir a_
bureau federai de statistique que ics
employeurs ne sont prèts à souscrire
qu 'à un questionnaire réduit. Le for-
mulaire No 2 devrait notamment por-
ter exclusivement sur les traitements
les salaires et les prestations sociaies.
à l'exclusion de toute donnée relative
au chiffre d'affaires brut. Cette ques-
tion n 'a. en effe t, guère de lappo: t
avec le recensement des entreprises
et la valeur .statistique des chiffres
d'affaires n 'est pas determinante, au
point qu 'il se justifie matérielleme ni
de depasser le cadre du recensemeri
des entreprises. Les deux organisa-
tions centrales de l'economie privi'"estiment qu 'on devrait déjà ètre heu-
reux . vu la penurie actuelle de per-
sonnel , que le recensement des entre-
prises puisse ètre mis sur pied , su;
des bases indentiques — peut-ètre à
quel ques simplifications près — à cel-
les qui ont été utilisées jusqu'ici, et

que les résultats des données recueil-
lies puissent étre mis au net en temps
utile. Elles rappellent , à ce sujet. que
le succès ou l'échec de toute l'en-
quète dépend de la bonne volonté des
entreprises interrogées. Plus on ten-
terà de dénaturer le recensement des
entreprises par des questions qui n'ont
yuère de rapport avec l'objet mème de
l'enquète , mais qui constituent une
intrusion dans les domaines écono-
mique et financier des entreprises ,
moins les questionnaires seront rem-
plis libi ement et de fagon complète.
L'Union centrale et le Vorort préco-
nisent une conccntration des questions
posées loi-s d'une telle enquète sur les
point s véritablement essentiels. de fa-
con à èviter que l'objet primordial du
'. ecensement ne devienne sujet à cau-
'ion.

Enfin. les deux organisations s'éton-
ìent de ce que le recensement attri-
bué aux entreprises du secteur pu-
blic une importance nettement infé-
rieuie à celle accordée à celle du sec-
teur prive. Elles estiment que les

(suite page 11)



toujours des prix très étudiés

DESIRE
Le salon moderpe, pieds méta! naif, fejqrBsnllg, gemgFS»
nant 1 canapé-lit et 2 fsuteiillg,

Chez Trisconi seulement | F» # OU»""
GRAND MEUBLÉ
Combine, cótés penderle et rayonnage, ton noyer soyeux

Chez Trisconi seulement I l * WVW»

¦ @

Fr. 295,"" I wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ChP „

Venez et comparez

Travaille dans votre interet et... e est a deux pas de chez vous

Avenue de France - Route de Collombey-Téléphone (025) 412 80
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VAISSELIER

Fr. 630
Classique, avec bar, très bonpe fabrication , telpte noyer
moyen.

Chez Trisconi seulement
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il est facile de faire votre choix, nous vous offrons

une exposition de 4 étages.

L'immense succès obtenu par la vente directe sans

représentant vous favorise de prix encore plus bas.

!

_________________________________________________________

PASCAL

Fr. 1390
Luxueux salon confortable, canapé-lit et 2 fauteuils pieds
chromés, tournants, teintes à choix.

Chez Trisconi seulement

FAUTEUIL TV
Inclinaison à volonté, véritable relaxe, confortarne et so
lide.

Chez Trisconi seulement

BUFFET PLAT

Fr. 310
Portes coulissantes, faces noyer, 3 tiroirs pour argenterie,
longueur 180 cm.

Chez Trisconi seulement



Hockey sur giace: application du pian Meyer
Dures échéances pour Viège : Grasshoppers et Villars

DIMANCHE

Ligue Nationale A

SAMEDI

Ligue Nationale B

Le championnat suisse de hockey sur giace entre, cette semaine, dans sa
nouvelle phase, dite du pian Friedel Meyer (président de la commission technique
de la Ligue suisse de hockey sur giace. Il sera très intéressant de vivre cette
première expérience qui peut nous réserver quelques surprises et qui sera une
précieuse indication sur la préparation physique des joueurs, particulièrement
ceux pressentis pour nos équipes nationales.

Mais pour le Valais, l'important ce sont les deux très difficiles échéances
pour Viège : vendredi soir à Viège contre Villars et dimanche à Zurich contre
Grasshoppers.

Notre correspondant viégeois vous présente ces rencontres mais analysons-
les sur le pian technique. Pour les champions suisses, Viège marquait un cap
très diffficlle mais qu 'ils sont toujours arrivés à franchir victorieusement. Cette
saison deux facteurs entrent en ligne de compte : la forme actuelle de Villars
— partan t le manque de condition de Viège — et l'urgent besoin de points pour
Ies Valaisans. Aussi, le cap sera-t-il à nouveau dur à franchir et Salzmann et
ses coéquipiers vont lutter jusqu'à la limite de leurs forces pour glaner un ou
deux points.

Dimanche, nouveau déplacement à
Zurich, mais sur la patinoire du Dol-
der cette fois. C'est à nouveau avec
appréhension que nos représentants
cffectueront ce voyage et affronteront
les Grasshoppers, qui partagèrent Ies
points dernièrement avec Berne. Viè-
ge doit absolument , j eter toutes ses
forces dans cette bata ille car, en cas
de défaite, la situation deviendrait
vraiment inquiétante. Un point sur la
patinoire du Dolder serait déjà un
succès pour Ies Valaisans qui enten-
di-nt effectuer un redressement spec-
taculaire — la présence de Rolf Meier
en défense étant un précieux appui —
ce que nous leur souhaitons.

Analysons brlèvement les huit au-
tres rencontres de ce week-end très
charge de la Ligue Nationale A.

YOUNG SPRINTERS -
GENÈVE-SERVETTE

L'avantage de la patinoire et l'ex-
périence peuvent ètre favorables aux
Neuchàtelois, les deux équipes jouant
à deux lignes. Cependant un Naef
complètement rétabli peut encore fai -
re pencher la balance en faveur des
Genevois.

LANGNAU . BERNE

Derby bernois qui ne imanqUe ja-
mais de piquant mais dont les joueurs
de la capitale — une fois de plus —
doivent sortir victorieux.

CP ZURICH - KLOTEN
Pour leur première rencontre au

Hallenstadion, les coéquipiers de Pa-
rolini aimeraient bien fèter un succès
dans ce derby zuricois. Mais il me
semble que « l'os » Kloten sera un
peu trop dur à croquer.

DAVOS - GRASSHOPPERS
Davos était , il n'y a pas longtemps,

un périlleux déplacement pour toutes
Ies équipes. Mais cette saison, les Da-
vosiens accusent certaines faiblesses
qui permettent le pronostic en faveur
de Grasshoppers.

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Si les Neuchàtelois perdent la veille

contre Genève-Servette, il est possi-
ble que Pethoud et Golaz soient de la
partie à Berne. Le pronostic est très
difficile à établir car les Neuchàtelois
se sont touj ours bien comportés à Ber-
ne, mais nous donnons tout de mème
notre préférence à l'equipe locale.

GENÈVE-SERVETTE - DAVOS
Si les jeunes Genevois ont bien re-

cupera des fatigues de la veille, ils
s'imposeront facilement. Si ce n'est
pas le cas la victoire sera plus diffi-
cile mais nous accordons tout de méme
nos faveurs aux Romands.

KLOTEN - LANGNAU
Deux amis — ils étaient insépara-

bles quand ils jouaient à Lausanne
en 1951 — Schlaepfer et Bazzi, vont
s'affronter en temps qu'entraìneurs.
Le premier nommé doit prendre l'a-
vantage sur Langnau qui aura livré
une dure bataille la veille contre Ber-
ne.

VILLARS - CP ZURICH

Pour les champions suisses, la venue
de Zurich n'est pas qu'une simple for-
malité car c'est une équipe qui a son
style propre, toujours spectaculaire.
Le jeu ouvert qu'elle pratique avan-
tagera probablement Villars qui pour-
ra déployer son système tout à loisir.
Match spectaculaire avec victoire —
mais pas aisée — de Villars.

Voilà donc dix rencontres, caraeté-
risées par trois derbies et qui peuvent,
du vendredi au dimanche — provo-
quer quelques bouleversements au
classement. ¦--''

Programme de la semaine

Viège - Villars :
Young Sprinters - Genève-Servette
Langnau - Berne
CP Zurich - Kloten
Davos - Grasshoppers
Berne - Grasshoppers
Berne - Young Sprinters
Genève-Servette - Davos
Kloten - Langnau
Villars - CP Zurich
Grasshoppers - Viège

Gotteron-Fribourg - Lausanne
Martigny - Bienne
Sierre - Fleurier
Sion - La Chaux-de-Fonds
Coire - Bàie
Arosa - CP Zurich II
Ambri-Piotta - Langcnthal
Kuesnacht - Lugano

Rolf Meier ne sera pas l'homme miracle, mais un précieux renfort dans
la défense viégeoise.

E N L I G U E  N A T I O N A L E  B
Les équipes valaisannes jouent chez elles

Ambri-Piotta
pourrait augmenter

son avance

Pour ce week-end, les trois forma-
tions valaisannes joueront sur leur
patinoire et devant leur public, ce qui
va constituer un avantage certain. Si
Martigny qui recoit Bienne doit
triompher facilement, il n'en va pas
de méme pour Sion et Sierre. Mais
reprenons les rencontres dans l'or-
dre chronologique du calendrier.

GOTTÉRON - LAUSANNE

C'est vendredi soir que les Lausan-
nois effectuent le déplacement sur la
patinoire des Augustins. Les Fribour-
geois n'ont pas encore trouve la bon-
ne cadence depuis le début de la com-
pétition ce dont les Lausannois pro-
fiteront , eux qui ont trouve une as-
sise et surtout du temperament ce qui
leur manquait depuis belle lurette.

MARTIGNY - BIENNE

Nous disons plus haut que Marli-
gny doit triompher facilement. Pour
deux raisons : les Valaisans possèdent
une cohésion et surtout un état d'es-
prit remarquables. Ils l'ont prouve à
Fleurier en remontant un score défi-
citaire de deux buts au premier tiers-
temps. La valeur intrinsèque est une
chose et le « mora l » de l'equipe une
autre. Les deux choses soudécs don-
nent une formation très redoutabie
qui ne se laissé pas bousculer facile-
ment. D'un coté Bienne est faible, la
défense peu mobile et si le gardien

Ponti n'a pas repris sa place samedi,
le score sera élevé.

SIERRE - FLEURIER
Pour Sierre, c'est le match de la

chance à saisir... et de la dernière
chance. En effet, une défaite mettrait
les hommes de Jimmy Rey dans une
mauvaise posture. Mais les Valaisans
ont confiance car les prestations qu'ils
ont fournies à Bienne et contre La
Chaux-de-Fonds à Sierre permettent
Ics plus grands espoirs. Il manque un
petit rien à cette équipe pour qu'elle
tienne au niveau des bonnes forma-
tions de son groupe. Ce petit rien ga-
geons qu'elle l'aura trouve samedi
pour récolter les deux points de l'en-
jeu, bien que Fleurier soit un adver-
saire non négligeable.

SION - LA CHAUX-DE-FONDS
La rencontre la plus importante de

ce groupe puisqu'elle met en présence
deux équipes n'ayant perdu aucun
point. Bagnoud a pu mettre au point
son instrument de combat avec trois
lignes tout comme son adversaire qui
s'est impose contre deux équipes so-
lides : Lausanne et Sierre à Sierre.
Les Neuchàtelois possèdent des indi-
vidualités de grande classe tels Sgual-
cì u , Tuerler , Huggler, Scheidegger,
Huguenin II etc. alors que Sion pa-
rait plus soudé. L'issue de cette ren-
contre est très incertaine et un match
nul — qui ferait l'affaire de Marti-
gny — n'est pas impossible.

Dans le groupe est, les quatre ren-
contres inscrites au programme re-
vètent également une grande impor-
tance. Ambri-Piotta , qui regoit Lan-
genthal, doit logiquement s'imposer
et peut augmenter son avance si
Lugano ou Bàie perdent des points.
Cette confrontatici , peut servir éga-
lement de comparaisons sur la valeur
des deux équipes tessinoises, Lugano
ayant battu péniblement les Bernois
4-3 dimanche passe. Bàie se déplace
à Coire où il doit normalement s'im-
poser tout comme Lugano qui va à
Kusnacht. Ces deux équipes sont ce-
pendant dangereuses chez elles et les
visiteurs pourraient en faire l'expé-
rience.

A Arosa, ce sera le chant du
cygne de l'equipe locale ou de Zu-
rich II. Mais nous croyons les Zuri-
chois déjà résignés sur leur sort, des
considérations financières du club
entrent en ligne de compte car en-
tretenir une équipe de Ligue natio-
naie A et une de Ligue nationale B
n'est plus possible à l'heure actuelle.

Tant mieux pour Arosa qui , de
toute fagon , devrait s'imposer, car
il peut recréer cette école de hockey
qui fit sa gioire.

G. B

Coupé des champions européens Complément

Lyn Oslo-DWS Amsterdam 1-3

L'equipe hollandaise est la premie-
re formation à ètre d'ores et déjà
qualifiée pour les quarts de finale.
En effe t, elle a confirmé son large
succès du match allei- (5-0) en bat-
tant la formation norvégienne de
Lyn par 3-1 à Oslo.

Malgré l'appoint de Gulden (ve-
dette de handball des Grasshoppers)
Lyn Oslo a dù concéder trois buts
marqués par Geurtsen (60e), Tem-
ming (62e) et Tollander (76e). C'est

l'ailier international Scemami qui n|| rn\antìv ini* CHICCO
sauva Thonneur à la 66e minute. UU UU ICI  I M I  ICI  5-I-3 C

Coupé des vainqueurs de coupé
Huitième de finale (match aller) :

Dundee (Ecossc) - Real Saragosse.
2-2 (mi-temps 1-2). Le match retoui
aura lieu le 8 décembre.

Huitième de finale (match aller) :
Real Madrid - Dukla Prague, 4-C
(mi-temps 2-0). Le match retour aura
lieu le 2 décembre.

Match international à Wembley
Angleterre - Pays de Galles, 2-1.

de ski
Quatre manifestations à caractère

international doivent ètre rajoutées
au calendrier des épreuves helvéti-
ques de la saison : 4 janvier , Memo-
rial Georges Schneider à La Chaux-
de-Fonds ; 30-31 janvier. Trophée
du Mont-Lachaux à Montana-Crans ;
6-7 février , Derby du Gornergrat à
Zermatt ; 28 février. Derby de la
Parsenn à Davos.

En Coupé valaisanne:
Martigny - Charrat 9 - 5

Montana-Crans-Sierre

(3-1 2-2 4-2)
Patinoire de Martigny. Spectateurs :

6 000. Pluie pendant les deux pre-
miers tiers. Arbitre : MM. Défago, de
Monthey, et Andréoli, de Sion.

MARTIGNY : Darbellay ; H. Pil-
let, Fiotta ; Schuler, Riechenbach ;
Nater , G. Pillet, Mounier ; Rouiller,
Wehrli , Diethelm ; Grand.

CHARRAT : Rouiller (Abbet) ; L.
Darioli, Terrettaz ; Pointet ; Don-
dainaz, J. Darioly, Luy ; B. Luisier,
Constantin, J.-M. Lonfat •; M. Lui-
sier, R. Darioly, E Lonfat; 1.'.; _¦-.. _A- :•<BUTS :

ler tiers : 5e, G. Pillet (Nater) ;
12e, Wehrli ; 14e, Constantin (Poin-
tet) ; 18e, Nater.

2me tiers : 8e, J.-M. Lonfat (Ter-
rettaz) ; lime, Nater (G, Pillet) ;
13e, Luy (E. Lonfat) ; 14e, Nater.

3me tiers : 3e, G. Pillet ; 4e, Wehr-
li ; 5e, J.-M. Lonfa t (Darioly) ; 8e,
Rouiller (Diethelm) ; Ile, Grand
(Wehrli) ; 13e, Constantin.

Pénalités : deux fois deux minutes
contre Martigny.

La pluie qui tomba durant les
deux premiers tiers de la rencontre
n'a pas permis que le derby entre
les deux clubs voisins soit d'aussi
bonne qualité qu 'à l'accoutumée. En
effet, une giace rugueuse et un palet
souvent rebelle facilitèrent les accro-
chages et empecherent souvent les
deux équipes de déployer leur jeu
habituel.

Martigny, qui en plus d'Imboden
au service militaire devait encore
remplacer son gardien titulaire Ber-
thoud, malade, par le jeune Dar-
bellay, a constamment tenu la partie

bien en main, mais les Charratains
toujours aussi volontaires ne laissè-
rent jamais l'écart se creuser, ce
qui sauva l'intérèt de cette rencontre
de Coupé valaisanne.

A l'issue de cette partie, l'on doit
penser que Charrat jouera à nou-
veau les premiers ròles dans son
groupe cette saison tandis que, pour
Martigny, cette exceliente partie
d'entraìnement lui permettra certai-
nement d'affronter Bienne samedi
dans les meilleures conditions.

JB
CLASSEMENT ACTUEL

DE LA COUPÉ VALAISANNE
Sion 2 2 0 0 16- 8 4
Martigny 2 2 0 0 13- 6 4
Sierre 0 0 0 0 0-0  0
Charrat 2 0 0 2 9-16 0
Montana 2 0 0 2 5-13 0

Ce soir en Coupé Valaisanne

La Coupé valaisanne se poursuit
ce soir par la venue à Montana de
la formation de Jimmy Rey. Cette
rencontre donnera d'utiles indications
aux deux entraineurs pour leurs
prochains matches de championnat
de f in  de semaine. En e ff e t , le HC
Sierre donnera la réplique samedi
aux joueurs de Fleurier, sur la pati-
noire de Graben, alors que les hom-
mes de Denny rencontreront , sur leur
patinoire, le HC Leysin. Ce galop
d' entraìnement, qui compte pour la
Coupé valaisanne, sera donc intéres-
sant surtout à ce titre.

TENNIS DE TABLE - TENNIS DE TABLE — TENNIS DE

Belle tenue des Sédunois
SION I (Nidegger, Buchs, Fitte- et par son expérience de la compé-

loud) qui évolue actuellement en 3me tition. Cependant Gisiger - Revaz et
ligue est en tète du classement du Bock ont fort bien défendu leurs
championnat suisse. couleurs par deux victoires consé-

Sur les 4 matches déjà joués, 3 cutives.
victoires sédunoises contre un seul SION IV-KLAUSFELDNER I (Vevey)
match nul. 0-6

Nous souhaitons aux pongistes sé- Résultat du doublé :
dunois un brillant succès pour la De ,Roten Régis - Bàhler Rolf
suite de ce championnat. (Sion) _ Hallenbach _ Isenschmid :
SION II - KLAUSFELDER I (Vevey) 15-21 5-21.

3-6 Aucune victoire sédunoise lors de
Mardi 17 novembre. ce match. Sion aurait dù pourtant
Résultat du doublé : Revaz Serge - profiter de la fatigue du précèdent

Bock Udo (Sion) - Allenbach-Isen- match des Veveysans. Bahler et Gau-
schmid , 12-21 18-21. rie se dépensent trop au début des

Nette domination de Klausfelder matches et se font battre de justesse
(Vevey) qui a battu les jeunes Sé- à la fin de ceux-ci.
dunois par sa supériorité technique R. B.

Les championnats
Le Chili accomplira à temps tous

les travaux pour la réalisation des
championnats du monde, qui se dé-
rouleront en aoùt 1966, à Portillo
(Cordillère des Andes), ont déclaré
les dirigeants de la Fédération chi-
lienne de ski.

Les dirigeants ont tenu à faire
cette mise au point en réponse aux
informations en provenance de l'é-
tranger selon lesquelles le Chili
pourrait se voir retirer l'organisation
des dits championnats pour ne pas
avoir accompli les travaux exigés par
la Fédération internationale de ski.

du monde du Chili
De plus, ont ajouté ces mèmes per-
sonnalités, les nouveiles sphères di-
rigeantes du pays ont promis leur
plus grand appui financier pour que
les travaux soient exécutés. Une
partie du matériel qui sera employé
à Portillo se trouve déjà sur place
et pourra prochainement entrer en
action. Les rochers, qui surplombent
les différentes pistes, seront enlevés
afin d'éviter des risques durant les
épreuves ; les travaux de construc-
tion de pavillons et d'amélioration de
la route Santiago - Portillo (200 km.)
seront prèts à la date prévue.



Beauté et élégance pour tailles plus fortes ! Nous
avons spécialement choisi à votre intention ce ra-
vissant soutien-gorge. Gràce à lui, vous aurez la
forme qui vous plaira ainsi qu 'un bon maintien.
Dote d'un ruban entourant largement la taille , il
assuré le confort et l'élégance la plus recherchée.
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.A^ ĝsSS ^^ *

S I O N
Rue de la Porte Neuve 23a

Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB

I 
^̂^g^̂  ̂

BOUCHERIE

j t l̂
^̂ \̂l^0  ̂ CHARCUTERIE
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Comme dans du beurre¦ ¦ ¦

C'est ainsi que passent les 4 vitesses, toutes
syrichronisées, de la nouvelle Hillman Super
Minx. C'est une nouveauté. Non pas qu'elles
entrent comme dans du beurre. Mais qu'elles
soient toutes synchronisées.
Ce qui est nouveau aussi : la liane, la surface

vitree de 20% plus grande, les sièges-couchet-
tes, la vidange tous les 10000 kilomètres seule-
ment, le tableau de bord en noyer, les enjoli-
veurs de luxe.
Ce qui n'est pas nouveau? Son prix. Il est reste
le mème. A 40 francs près.
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Limousine. 4 portes, 8/62 CV, Fr

HI LLMA N
Super Minx

Avec moteur R/84 CV et transmission «américaine» , Fr.10490.— .Estate-Car, 1,3 m1

de volume ae charge, Fr. 9990.-.
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Pour Lausanne, le retour de Sofia passe par Lugano
Ligue Nationale A

Bàie - Chiasso
Bienne - Grasshoppers
Chaux-de-Fonds - Young Boys
Lugano - Lausanne
Servette - Bellinzone
Sion - Lucerne
Zurich - Granges

Après une pause de 15 jours due
à la rencontre internationale Suisse-
Irlande, le championnat reprend di-
manche prochain, avec un program-
me fort alléchant.

En téte de liste, nous trouvons un
Bàie - Chiasso qui inquiète passable-
ment les gens du Tessin. Les Chias-
sesis sont en effet en fort mauvaise
posture et le déplacement à Bàie ne
leur laissent guère entrevoir une
chance de succès.

Bienne se trouve à l'avant dernière
place au classement. Il doit absolu-
ment se reprendre pour ne pas se
trouver trop distance à brève échéan-
ce. Comme Grasshoppers n'est pas
très à I'aise à l'extérieur , une victoire
séélandaise est à prévoir.

Chaux-de-Fonds et Young Boys se
livreront une lutte de prestige. Il s'a-
git pour les deux formations de ne pas
perdre le contact. Sur leur terrain, Ies
compagnons de Wuillemicr sont capa-
bles de s'imposer, mais la partie ne
sera pas facile.

Il y a quelques dimanches on aurait
pu penser que le déplacement lau-
sannois à Lugano ne serait qu'une
simple formalité. Il n'en va plus de
méme actuellement car Ies Tessinois
sont en nette reprise et viennent de
remporter des succès significatifs.
Comme d'autre part les Vaudois au-
ront dans les j ambes le déplacement
de Sofìa, il se pourrait bien que Ies
méridionaux infligent leur seconde dé-
faite aux hommes de Rappan.

Servette sur son terrain se rachète-
ra de sa dernière défaite face à Gras-
shoppers en recevant Bellinzone. Les
Tessinois ne baisseront certes pas les
bras, mais ils auront a faire à trop
forte partie.

Tout le Valais se réj ouit de fèter
comme il se doit notre nouvel inter-
national Quentin, aussi il y aura une

très bonne ambiance au Paro des
Sports sédunois dimanche prochain. La
venue de Lucerne est attendile aveo
confiance, mais le rempart qui se
nomine Permuniam sera dure à fran-
chir.

Zurich et Granges se tiennent de
très près au classement, mais les pou-
lains de Louis Maurer sur leur terrain
paraissent néanmoins étre les favoris
logiques de cette rencontre.

Ligue Nationale B
Aarau - Bruehl
Berne - Winterthour
Moutier - Porrentruy
Schaffhouse - TJGS
Soleure . Cantonal
Thoune - Le Lode
Young Fellows - Baden

L'equipe de Bruehl se rendra à Aa-
rau avec la ferme intention de mener
la vie dure à son adversaire. Elle en
est fort capable. Cependant , les Argo-
vietis qui viennent de se faire depas-
ser au classement par Winterthour ,
ont bénéficié d'une rencontre supplé-
mentaire il est vrai . voudron t montrer
qu 'ils sont bien dignes d'ètr e en tète
du classement. L'issue de cette partie
s'annonce fort incertaine .

Quant à Winterthour, il n'aura pas
un déplacement facile. Berne, chez lui ,
est en effet fort capable de faire tré-
bucher les meilleurs.

Les deux équipes jurassienne s Mou-
tier et Porrentruy sont en mauvaise
posture. La rencontre qui les oppose
dimanche sera donc fort animée. La
victoire est très difficile à prévoir.

Urania est une équipe très fantas-
que, aussi son déplacement à Schaf-
fhouse peut tout aussi bien lui rappor-
ter une victoire qu 'une défaite. Pour-
tant , les gars du bout du lac feraient
bien de se méfier des Alémaniques ;
ils ont un urgent besoin de points et
ne se laisseront pas mameeuveer faci-
lement.

Le derby horloger Soleure - Canto-
nal promet aux supporters des deux
équipes de belles émotions. Predire
une victoire pour une ou l'autre équi-
pe serait bien difficile. Disons cepen-
dant que nous ferons (sentimentale-

ment) confiance aux Neuchàtelois.
Thoune sur son terrain a toujours

eu la réputation d'ètre une équipe dif-
ficile à battre. Les poulains de Kernen
vont donc au devant d'une tàche dif-
ficile.

Young-Fellows en recevant Baden
ne doit guère avoir de souci. Les com-
pagnons de Stuermer s'imposeront
donc nettement.

Première Ligue
CS Chènois - Vevey
Forward Morges - Raron
Renens - Malley
Versoix - Fribourg
Xamax - Stade Lausanne
Yverdon - Martigny
L'issue de la rencontre qui opposera

dimanche Chénois à Vevey pourrait
bien avoir des conséquences sérieuses
en ce qui concerne la poursuite du lea-
der. Chènois a remportè une brillante
victoire dimanche dernier tandis que
Vevey n'a pu que se contenter de par-
tager les points avec Malley. La tàche
des gars de la Rivièra est donc diffi-
cile. Forward-Morge, tout aurèole de
sa victoire à Fribourg, attend de pied
ferme la venue de Rarogne, les Valai-
sans ne seront donc pas à noce. Renens
tient fermement en main la lanterne
rouge , mais son désir est de se libérer
de cet honneur peu enviable. Une vic-
toire dimanche sur Malley n'est pas
impossible. Fribourg a dègù passable-
ment ses supporters dimanche dernier,
aussi voudra-t-il se racheter face à
Versoix. Xamax ne se ttrouvera pas
en difficulté en recevant Stade-Lau-
sanne. il consoliderà donc sa position
de leader. Martigny s'est repris en
marquant deux buts dimanche dernier.
S'il recidive face à Yverdon cela lui
permettrait de souffler un peu.

2ème Ligue
Monthey - Saxon
Salgesch - US. Port-Valais
Muraz - Brig
Sierre - Gróne
St. Maurice - Saillon
Le leader Monthey va certainement

au devant d'une nouvelle victoire, Sa-

xon n 'étant certainement pas de taille
à lui resister. A Salquenen , la tàche
sera difficile pour la jeune équipe de
Port-Valais , tandis que Muraz a une
chance de remporter un succès en
recevant Brigue qui n 'est guère à I'ai-
se à l'extérieur. Sierre sur son terrain
doit s'imposer en recevant son voisin
Gròne, ceci d'autant plus que mainte-
nant il ne peut plus se permettre la
moindre fantaisie s'il entend conserver
le contact avec Monthey. St-Maurice
et Saillon sont de force sensiblement
égale, l'avantage du terrain sera peut-
ètre déterminant.

Séme Ligue
Visp - St. Léonard
Naters - Lalden
Lens - Grimisuat
Raron 2 - Chippis
Sion 2 - Steg

Salquenen II etant au repos, Viege
voudra certainement en profiter pour
prendre le commandement. Comme
St-Léonard s'est très - bien accroché
face à Salquenen dimanche dernier , la
rencontre promet d'ètre fort passion-
nante. Naters et Lalden pourrait bien
s'en retourner dos à dos, cela laisse-
rait. les deux équipes encore à égalité
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Juniors A - Interrégionaux
Etoile Carouge - Fribourg.
Coupé Suisse Juniors
Bàie - Valais.
lòmo Ligue
Savièse 2 - Grimisuat 2.
Juniors A - ler Degré
Salgesch - Martigny 2; Chamoson -
Sierre ; Leytron - Saillon ; Ra-
ron - Saxon ; Monthey - Vernayaz.
Juniors A - 2ème Degré
Grimisuat - Lalden ; Lens - Grò-
ne ; St-Léonard - Varen ; Sierre
2 - Visp ; Steg - Brig.
Riddes - Bramois - Vétroz - Chà-
teauneuf ; Erde - Ayent ; ES Nen-
daz - Ardon.
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pour une semaine... Lens en recevant
Grimisuat devrait normalement con-
solider sa position. Mais dans un derby
tout est possible. Rarogne II est en
mauvaise posture et devra se surpas-
ser pour arracher au moims un point
à Chippis. Il serait étonnant que Sion
II sur son terrain ne parvienne pas
à prendre le meilleur sur Steg II.

Collombey - Orsières
Monthey 2 - Ardon
St. Gingolph - Leytron
Conthey . Chàteauneuf
Fully - Vouvry
Collombey ne se laissera pas sur-

prendre en recevant Orsières tandis
qu 'Ardon ira chercher une nouvelle
victoire sur le terrain de Monthey II.
Le déplacement de Leytron à Saint-
Gingolph ne sera pas une petite af-
faire , les locaux sont de taille sur leur
terrain à mettre en difficulté lss Ley-
tronnais. Derby à Conthey où les gars
du lieu recoiven t les banlieusard .? sé-
dunois. Comme Chàteauneuf s'est fort
bien repris dimanche dernier , il peut
donner du fi] à retordre au leader.
Une bataille importante aura lieu à
Fully entre deux prétendants à la cou-
ronné. Vouvry est théoriquement
mieux place que l'equipe locale et l'u-
suo de la rencontire est très incertaine.

St-Gingrolph - Evionnaz ; Troistor-
rents - Vollèges ; US Port-Valais -
Muraz.
Juniors B - Intercantonaux
Marti gny - Etoile Carouge.
Régionaux
St. Niklaus - Naters ; Grimisuat -
Salgesch. ; Savièse - Chalais ; Brig
- Sierre ; St-Léonard - Raron.
Sion 3 - St-Maurice ; Saxon - Or-
sières ; Vouvry - Martigny 2 ; Or-
sières 2 - Chàteauneuf ; Vionnaz -
Sion 2.
Juniors C
Sion - Sierre ; Fully - Martigny.
CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Martigny - Chippis.

Les Coupes europeennes

Coupé des Vainqueurs de Coupé

Lausanne-Sports n'a pas trouve gràce à Sofia

Une fois débarqués ;ì Sofia et sur-
tout une fois à l'entrainement sur le
terrain de Slavia, l'optimisme des Lau-
sannois se mua en une certaine ap-
préhension, non quant au résultat
principalement, mais quant à la tenue
des joueurs. En effet, après les pluies
diluviennes de ces derniers temps, le
terrain était un véritable bourbier et
il fallait surtout qu'aucun joueur ne
soit victime (l' accident afin de ne pas
compromettre Ies chances de l'equipe
dans le championnat suisse.

Tout s'est bien passe, mais nos re-
présentants n'ont pu s'imposer dans
les conditions indiquées ci-dessus. En
première mi-temps, ils firent jeu égal
avec leurs adversaires. dominant mè-
me territorialement au milieu du ter-
rain. Les équipes s'en retournèrent
dos à dos après 45 minutes de jeu. A
la reprise les Yougoslaves augmentent
le tempo et leur pression se traduisit
par un but de Vassilev à la 50me mi-
nute.

Les Lausannois eurent un peu de
chance pendant un quart d'heure où
l'equipe « flotta ». La défense velila
au grain et tint bon pendant ce temps.
Reprenant l'ascendant, Ies avants lau-
sannois vinrent inquiéter une solide
défense adverse qui se battìi avec
beaucoup d'ardeur, mème un peu trop
parfois, sous la bienveillante attention
de l'arbitre.

Ainsi Lausanne ne put combler son
retard et abordé le second tour avec
un but de retard. Gageons que le 6
décembre à Lausanne, les hommes de
Rappan sauront combler cet handicap
et tenter la qualification pour les
quarts de finales. Tout n'est donc pas
perdu mais il faut gagner avec deux
buts d'avance afin de poursuivre cette
intéressante compétition.

Lausanne-Sports jouai t dans la com-
position suivante : Kuenzi ; Grobéty,
Tacchella , Schneiter, Hunziker ; Arm-
bruster , Duerr ; Eschmann, Kerkoffs , comptant pour le groupe 9 de la Cou
Hosp, Hertig. pe du monde, a été renvoyé.

Coupé des champions européens
Huitième de finale (match aller) :

Vasas Gyoer (Hongrie)-Lokomotiv So-
fia. 5-3 (mi-temps 1-1). — Le match
retour se disputerà- le 6 décembre à
Sofia, -77 =

Coupé de la ligue francaise
Demi-finales (match retour : Stade

Francais-Toulon , 1-2. — Ayant fa^t
match nul (3-3), lors de la première
rencontre, Toulon se qualifie pour la
finale où il affronterà le vainqueur
de Nantes-Valenciennes.

Coupé des villes de foire
Deuxième tour , match d'appui. A

Budapest : Ferencvaros bat SC Vien-
ne, 20 (mi-temps 0-0).

Huit ième de finale (match aller) :
Glasgow Rangers-Rapid Vienne, 1-0
(mi-temps 0-0). — Le match retour
aura lieu le 8 décembre à Vienne.

Huitième de finale (match aller) :
Legia Varsovie-Galatsaray Istanbul-
2-1 (mi-temps 0-0).

Le match international Eire-Syne,

HUMIUES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

— Sais-tu quoi . Vania , — continua le
vieillard en se laissant entrainer de plus
en plus — bien que cela ne soit pas un
vrai service , cela n 'en est pas moins une
carrière ! des personnes haut placées te
liront. Tu disais que Gogol touchait un
subside annuel et qu 'on l' a envoyé à
l'étranger. Et toi aussi . tu pourrais ...
hein ? Serait-ce trop tòt ? Il faudrait
donc composer encore autre chose ! Eh !
bien, dépèche-toi , petit frère ! Ne t'en-
dors pas sur tes lauriers ! Ce n 'est pas le
moment de s'assoup ir.

Il le disait d'un air si convaincu. avec
tant de bonhoniie, que je n'eus pas le
courage de refroidir son clan.

— Ou bien , si on te donnait par exem-
ple une tabatière... tant mieux ! Il y a
plus d'une manière de se montrer gra-
cieux. On voudra t 'encourager. Et qui
sait ? Tu finiras peut-ètre par èrre pré-
sente à la Cour 1 ajouta-t-il à voix basse.
en fermant à moitié son oeil gauche,
l'air entendu. — Non ? Ce serait encore

trop tot ?
— A la Cour ? Je ne le crois pas ? dit

Anna Andreievna qui sembla dépitée.
— Encore un peu et vous allez me nom-

mer general, répondis-je en riant de bon
coeur.

Le vieillard se mit à rire également. Il
avait l'air tout à fait content.

— N'avez-vous pas faim. excellence —
s'écria la perniante Natacha qui entre
temps avait prépare le souper. Elle éclata
de rire et couru t vers son père. qu 'elle
serra fortement dans ses bras — Ah ! que
vous ètes bon, papa !

Le vieillard se montra ému.
— C'est bon, c'est bon ! Si je le dis.

c'est de bon cceur ! Qu 'il soit general ou
non, allons plutòt souper ! dit-il en cares-
sant la joue de Natacha , toute roug?
d'émotion ; ainsi qu 'il aimait faire à toute
occasion favorable. Vois-tu. Vania , je l'ai
dit par amour pour toi ! Bien que tu ne
sois pas general (loin de là), tu n 'en es
pas moins un personnage connu , un au-
teur 1

— On dit plutòt un écrivain , papa !

— Ce n 'est donc plus un « auteur », je
l'ignorais ! Eh bien ! soit ! Tout écrivain
que tu es, on ne te nommera pas cham-
bellan pour avoir écrit un roman ! Pas
la peine mème d'y songer I Mais néan-
moins tu pourras devenir quel qu'un , un
attaché par exemple ; on pourra t 'en-
voyer à l'étranger pour cause de sante ou
pour parfaire ton instruction ; on t'aidera
pécuniairement. Il va de soi que de ton
coté tu devras te montrer digne de tout
cela de facon à n 'accepter argent et hon-
neur que contre quelque chose de sérieux
et non seulement en vertu de quelque fa-
voritisme...

— Prends garde de ne pas devenir
trop fier alors, Ivan Petrovitch , ajouta en
riant Anna Andreievna.

— Dépèchez-vous de lui accorder une
etoile , papa ! Qu'est-ce qu 'un simple atta-
ché ? — et Natacha me pin?a de nou-
veau le bras.

— Ah ! mais, c'est de moi qu 'elle se
moque tout le temps ! — s'écria le vieil-
lard, contemplant avec plaisir sa Nata-
cha, dont les joues s'étaient empourprées
et dont les yeux étincelaient comme deux
petites étoiles. — Il me semble, mes en-
fants . que je suis alle vraiment trop loin ,
que je radote tei un Alnaskar , mais j' ai
toujours été ainsi... Seulement , sais-tu
quoi . Vania ? Je te regarde et je me dis
que tu es un homme bien simple...

— Ah ! mon Dieu ! Comment devrait-
il donc ètre , papa ?

— Mais non ! Ce n'est pas cela que je
veux dire... Seulement , malgré tout. Va-
nia... tu as un visage... c'est-à-dire qu'il

Avec la SFG Uvrier
Depuis deux mois dejà , la societe

de gymnastique « Espérance » d'U-
vrier a repris son activité. Places
sous l'experte direction - du moniteur
Arthur Bovier, nous ne doutons pas
que les gyms d'Uvrier aborderont
avec succès la Fète romande 1965
à Sion.

L'assiduite aux répétitions et la
franche camaraderie qui règnent au
sein de la section sont aussi un
gage de réussite. Samedi 21 novem-
bre, à 20 heures, tous les membres
se réuniront à l'Auberge du Pont
pour tenir leurs assises annuelles.
Il est donc recommande à tous les
membres actifs, passifs, libres et
d'honneur d'y prendre part. Voici

SKI
Programme des championnats du monde 1966

Le comité d'organisation des championnats du monde nordiques 1966 a d'ores
et déjà établ i le programme des épreuves, qui se disputeront du 17 au 27 février
1966 dans la région de Holmen-Kollen. Le programme des championnats sera
le suivant :

l'ordre du jour de l'assemblée :
1. Bienvenue ;
2. Chant d'ouverture ;
3: -Appel ; g - ¦ ¦_¦_ > -¦ : ;:--., ;'
4. Procès-verbaux de l'assemblée

1963 ;
5. Lecture des comptes ;
6. Exposé du président ;
7. Rapports : a) président gym-da-

mes ; b) secrétaire gym-dames ;
e) monitrice gym-dames ; d)
moniteur pupilles ; e) président
gym-hommes ; f) moniteur ac-
tifs ;

8. Nominations : a) caissier ; b) vé-
rificateurs ; e) porte-drapeau.

9. Féte romande ;
10. Divers. PM

17 fevner : fond 30 km et fond féminin 10 km. — 18 février : jour de repos.
— 19 février : saut special sur le tremplin de 70 mètres. — 20 février . fond
15 km et saut du combine. — 21 février : fond combine et fond féminin 5 km
— 22 février : jour de repos. — 23 février : relais 4 x 10 km et relais féminin
4 x 5  km. — 24 et 25 février : repos. — 26 février : fond 50 km — 27 février :
saut special sur le tremplin de 90 mètres de Holmenkollen.

n'a rien de poetique. Tu sais, on dit que
les poètes ont un teint pale, des cheve-
lures et une expression dans les yeux
que... tu sais, comme par exemple Goethe.
Je l'ai lu dans l'Abbadon... Comment ?
Ai-je encore gaffe ? Regardez-moi cette
étourdie qui me rit au nez ! Voyez-vous,
mes amis, je ne suis pas un savant, je ne
puis que sentir... Eh 1 bien , le visage ne
veut rien dire I Ce n 'est pas un grand
malheur de ne pas avoir de visage !...
Le tien me plait tei qu 'il est 1... Ce n'est
pas cela que j' ai voulu dire... Seulement,
sois honnète, Vania , sois honnète... C'est
le plus important de tout : ne deviens pas
trop fier 1 Tu as devant toi un large che-
min. Sers ta cause avec honnèteté, voilà
ce que je voulais dire exactement.

C'était un temps merveilleux ! Je pas-
sais chez eux toutes mes heures libres !
J'apportais au vieillard des nouveiles du
monde littéraire , des écrivains auxquels ,
Dieu sait pourquoi , il s'interessa tout à
coup d'une facon toute particulière ; il
commenca mème à lire Ies articles de
critique de B..., qu 'il ne comprenait pres-
que pas , mais qu 'il portait aux nues, tout
en se plaignant amèrement de ses adver-
saires qui écrivaient dans le Bourdon du
Nord. La vieille femme nous suivait , Na-
tacha et moi, avec attention , mais ce fut
peine perdue. Nous avions déjà échange
certains propos et j' entendis enfin mon
amie prononcer un « oui » timide , qu'elle
proféra à voix basse en baissant sa jolie
lète , en entrouvrant ses lèvres fraiches.
Mais les vieux finirent par s'en rendre
compte ; ils réfléchirent. Anna Andreiev-
na resta longtemps à hocher la téte. Elle
éprouvait une sensation étrange, angois-
sante. Elle ne croyait pas en moi.

— Tout est bien si vous avez de !a

chance, Ivan Petrovitch — disait-elle —
et si c'est un échec ou encore quelque
chose dans le méme genre? Qu'allez-vous
devenir alors ? Si au moins vous aviez
un emploi...

— Voilà ce que je veux te dire , Vania I
résolut le vieillard après avoir réfléchi —
je m'en suis apercu aussi et j' avoue
m'ètre réjoui que toi et Natacha... en-
fin 1 Vois-tu, Vania , tous deux, vous ètes
encore très jeunes et mon Anna An-
dreievna a raison. Attendons I II est vrai
que fu as du talen t, et mème un talent
remarquable... je ne dis pas que tu es
un genie, ainsi qu 'on l'a proclamé tout
au début , non ! Simplement , tu as du
talent (tout , à l'heure encore , j' ai lu dans
le Bourdon une critique à ton sujet : là-
bas, on te traite vraiment un peu trop
fort : enfin, ce n'est pas un bon journal !)
Oui. Eh ! bien , avoir du talent, cela ne
veut pas dire qu'on a de l' argent à la
Caisse d'Epargne. Tous deux , vous ètes
pauvres. -Attendons ne fùt-ce qu 'un an et
demi : si tu marchés droit. si tu t'affer-
mis dans une bonne voie : Natacha est
à toi ; si tu échoues... tu le comprends
toi-méme I Tu es un honnète homme !
Réfléchis I

On en resta là. Et voilà ce qui arriva
un an après.

(A suivre.)
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Ravissante poupée, tète, bras et
jambes en vinyl, corps en rembour-
rage souple, cheveux fixés dans la
tète, yeux dormeurs, élégamment
habillée î u

Camions miniatures en fonte, 12 mo-
dèles différents: à bascule avec ou
sans pelleuse, transporteur de bois,
mélangeur de ciment, pour Pévacua-
tion des ordures , de dépannage, etc.
Reproductions fidèles des modèles
originaux avec pneus. Articles soli-
des et appréciés, pour enfants et
collectionneurs de tous àges.

La pièce 3.50

Camion en bois avec remorque,
charge de 14 plots de construction.
Peint de différentes couleurs 7.90

Fer à repasser électrique chromé,
pour les enfants, avec poignée de
couleur, 25 watts, contróle par

Cuisine de poupées très ioli entou-
rage avec cuisinière et évier , armoi-
res de cuisine et réservoir à eau;
nombreux accessoires: easseroles,
batterie de cuisine en tóle et en
plastique de couleur, etc.
Dimensions: 38 x 30 x 20 cm. 14.90

Installation téléphonique compre-
nant 2 appareils, 10 m. de cable et
commandé par batterie. Les enfants
peuvent se téléphoner d'un étage à
l'autre 18-90
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pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

l_a nouvelle ¦̂ jrìpl
M. Wifschard RUe du Gd-verger Martigny

Tel. (026) 616 71
Dépositaire pour Sion : Magasins Kuchler-Pellet « Aux Galeries du Midi »

P 125 S 

H5G1
COUPE-TOUT ÉLECTRIQ

POUR CHAQUE MÉNAGE
E

decoupe tout en tranches
saucisson , viande séchée,
pain et fromage

éminceur automatique
avec coupe-frites et
6 tranchants pour tous légumes

Démonstration du 17 au 21 novembre

K U C H L E R - P E L L E T
* Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit 90x190

1 protesecm.

AVIS DE TIR

W. KURTH

Des tirs au canon auront lieu comme il suit

Vendredi 20.11.64 0900-1500
matelas; 1 matelas
à ressorts (earan- Emplacement des pièces : Salanfe.
tie 10 ans) ; 1 du- Régìon des buts . salante pt. 1953 - Haute Cime - Dentve. legei et cnaua , de Barma _ Mont Ruan _ Mur des Rosses . Pic de Ten.

laine isn-^nVm • neverge - Pte de la Finivo - Le Cheval Blanc - Pte
1 oreille. • _ Hr7n= de la Terrasse - AiS- du Charmo - Les Perrons - Beli orenier , _. arap- oiseau - Pte d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Col d'Emaney -
T « ^lt. - Salanfe pt. 1953.Les 8 pièces : "

Fr. 235. Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis

affichés dans les communes interessées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

P 214-1078 Y

tir

R. de Lausanne 60

g5J|§|̂  
LA 

LOCANDIERA
wJfc y^Z a^ ^t r W  UT fi I _.^____f comédie de C. Goldoni

MONTHEY : Salle du Cerf Location :
Vendredi 20 novembre à 20 h. 30 Hotel du Ceri (dès 18 h.) - Tél. 4 21 41
Bons de réduction Migros. - Boris de réduction de la Cooperative à retirer dans les
magasins.

BSE-NENDAZ : Halle de Gymnastique Location :
Samedi 21 novembre à 20 h. 30 A l'entrée (dès 19 h. 45)

Bons de réduction Migros. - Prix des places : Fr. 4.— (taxes comprises).
« Une Locandiere passioonante » (C. Vallon, Feuille d'Avis de Lausanne).
« Une feu d'artifice » (Feuille d'Avis de Neuchatel). P 259 N

RENENS
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très é-
pais, 260x350 cm.
fond rouge des-
sins Bochara , ,ì
enlever Fr. 190.—
la pce. Port com-
pris. Envoi contrt
remboursement .
Argent remboursd
en cas de non-
convenance.

W. KURTH
R. de Lausanne 60

RENENS
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

MEUBLES
LITERIES
Une offre avanta-
geuse :
20 chambres com-
plètes

dès Fr. 480.—
10 studios
complets

dès Fr. 230.—
30 salles à manger
classiques et rus-
tiques

dès Fr. 680.—
100 ottomanes
complets

dès Fr. 125.—
30 matelas laine

dès Fr. 65.—
Lits en stock de
toutes dimensions.
300 chaises

dès Fr. 19.—
Duvets, oreillers,
couvertures et lits
de toute dimen-
sion et san? con-
currence.
Nombreux meu-
bles d'occasion. -
Devis sans enga-
gement, visite le
soir sur demande,
dépót gratuit. Li-
vraison f r a n c o
dans tout le Va-
lais.

A. MELLY
Sierre

Ameublement
Av. du Marche

Tél. (027) 5 03 12

P 262 S

Austin
Cambriqe
mod. 1959. Parfait
état. Fr. 2000.—.
Tél. (027) 2 12 44
(heures des repas)

P 387 S

A VENDRE
une

volture
VW 1964
6.000 km. Toit ou-
vrant.

Tél. (027) 2 10 01
après 19 h. 30.

P 16585 S

s/

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

« MATERNA »

AV . DE LA GARE

A VENDRE

machine
à tricoter
Dubied.
Tél . (027) 4 43 19

P 16516 S

POMMES
DE TERRE
Tout-venant 17.—
Expédition CFF.
Une carte suffit
M. BEAUVERD -
WERMOD
1844 Villeneuve

P 43460 li



M E M E N T O
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Sion

Martigny

Sierre

St-Maurice

Jeudl 19 novembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi. Miroir-flash ; 12.10
Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton : La
Dame de Monsoreau ; 13.05 Disc-O-
Matic ; 13.40 Avec Georges Bizet ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés.«Joseph Balsamo» ; 16.25 Le
baryton Henry Huguenin ; 16.35 Le
pianiste Alexandre Roediger ; 16.45
Jeunes témoins de notre temps ; 17.15
La joie de chanter ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 La semaine littéraire ;
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 19.00 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Le grand ca-
nular ; 20.15 Le monde est sur l'an-
tenne ; 21.30 Le concert du jeudi ;
22.30 Informations : 22.35 Le miroir22.30 Informations ; 22.35 Le miroir Exposition. — Musée de la Majorie.
du monde ; 23.00 Ouvert la nuit ; 23.15 ouvert en permanence.
Hymne national. Fin.

Harmonie municipale : répétitions
Second programme partielles selon programme établi,

, . . „_ , . .  ., , .  „- . lundi, mardi, mercredi. Vendredi ré-19.00 Emission d'ensemble Musique étjtion généra le à 20 h.légère et chansons ; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde ; 20.15 An Carrefour des Arts : Exposition
Le feuilleton : La Dame de Monso- Kurt von Balmoos.
reau ; 20.25 Entre nous. Musique lé-
gère et chansons ; 21.25 Le frangais A l'Atelier : Exposition Palézieux.
universel ; 21.45 Les sentiers de la
poesie ; 22.00 L'anthologie du jazz ; PrOOromme
22.15 Les jeux du jazz ; 22.30 Hymne j  i • » . . . . j  aar  c-
nationai. Fin. de la Patinoire et du HC Sion

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en
musique ; 7.00 Informations ; 7.05
Quatuor, G. Cambini ; 7.30 Emission
pour les automobilistes voyageant en
Suisse ; 8.30 Arrèt ; 10.15 disque ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Nuit
africaine, H. Mceckel ; 11.00 Emission
d'ensemble : Le podium des jeunes ;
12.00 La Belle au Bois dormant,
Tchaikovsky ; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations ; 12.40 Concert po-
pulaire ; 13.30 Porgy and Bess, Gersh-
win ; 14.00 Emission fémmine ; 14.30
Concert symphonique ; 15.20 Festivals
Internationaux ; 16.00 Informations ;
16.05 Visite aux archives de la/ ville
de Zurich ; 16.30 Musique de cham-
bre ; 17.30 Pour les jeunes; 18.00 Apé-
ro au Gramo-Bar ; 18.45 Chronique
économique suisse ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Séréna-
des ; 20.20 Scorpions, pièce ; 21.10
Concert pour le 75e anniversaire de
Marcel Moyse ; 22.15 Informations ;
22.20 Théàtre d'aujourd'hui ; 22.50 En-
trons dans la danse ; 23.50 Fin.

TÉLÉVISION

18.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30
Mes trois fils ; 20.00 Téléjournal ; MXJ» . __. .___ . i- _a.
20.15 Le temps des seigneurs ; 20.30 Médec

t
in «•,"E** 7 E" cas d."r"

Le compagnon de voyage ; 21.20 A li- g.encf . e" '"absence de votre méde-
vre ouvert ; 22.00 Rencontre de catch ; ^^̂ J5jS? V

£. ̂ J&S* "
22.25 Dernières informations ; 22.30 ''hop.tal de Martigny. tél. 6 16 05.
Téléjournal ; 22.45 Fin. Pharmacie de service :

Boissard, 617 96.

Pharmacie de service : de Chasto-
nay, tél. 5 14 33.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital. téL 5 06 21.

Clinique Ste-Clalre. — Visites aux
malades. de 13 h. 30 à 16 h. 30 tous
les Jours de la semaine. Le dimanche
subit le méme horaire.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11 raunage . iu a i_ u a. - io a. ou a
h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en cas 16 h. - Match : Martigny-Bienne. a 20
de match, fermeture à 16 h.). h- 30

Di-manche 22 novembre
Hòpital d'arrondissement. — Heu- Patinage : 13 h. 30 à 16 h. - Match :

res de visites : semaine et dimanche Charrat-Zermatt, à 11 h. - Martigny-
de 13 h so à lfi h 30 Jun.-Nendaz. à 18 heures.

Maison des Jeunes : biblìothèque
ouverte le jeudi soir de chaque se-
maine dès 20 heures

Musique des Jeunes : lundi. clarin-
nettes Mardi cuivre. Mercredi. élè-
ves

Gérondine : jeudi , répétition géné-
rale.

Sainte-Cécile : Mercredi, répétition
générale.

Société Saint-Vincent de Paul. —
Le jeudi soir, à 20 h. 30, conférence
pour adultes et jeunes gens.

Cine-Club : réunion jeudi soir, à
20 h. 45 à la Maison des Jeunes. Pro-
jection d'un film de Curzio Mala-
parte.

Manoir de Villa : musée Rilke (ou-
vert en permanence).

Médecin de service : Dr Germain
Aymon. Tél. 2 16 39.

Pharmacle de service : Zimmer-
mann, 2 10 36.

Ambulances de service (jour et nuit)
— Michel Sierro, tél. 2 59 59 — SOS
General, tél. 2 23 52.

Jeudi 19 : 18.30 h. a 20.15 h. : HC Sion.
Vendredi 20 : 18.00 h. à 18.30 h. : Club

de patinage - 18.30 h. à 20.15 h. :
HC. Sion.

Samedi 21 : 12.45 h. à 14.00 h. : Club
de patinage - 20.30 h. : Sion I -
Chaux-de-Fonds I (Championnat
suisse).

Dimanche 22 : Patinage - 12.45 h. à
14.00 h. : Sion jun. B _ Sierre jun.
- 18.30 h. à 20.30 h. : Sion II - Gró-
ne.
A Charrat : Sion jun. A - Charrat
jun.

Le Comité

Choeur mixte de la cathédrale. —
Jeudi répétition : Messieurs, à 20 h. ;
Dames à 20 h. 30.

Choeur mixte da Sacré-Coeur. —
Répétition générale vendredi 20 no-
vèmbre, à 20 h. 30. Dimanche 22, le
choeur chante la messe de Sainte-
Cécile.

Université populaire. — Le cours de
littérature par M. Zermatten n'aura
pas lieu cette semaine.

Petite Galerie, Martigny. — Vernis-
sage de Mireille Monod, du 24-10 au
14-11-1964

PATINOIRE DE MARTIGNY

Programme de la semaine
du 17 au 22 novembre

Jeudi 19 novembre
Patinage : 10 à 12 h. - 13 h. 30 à

16 h. - 20 h. 30 à 22 h. - Entrainement
(general) Martigny : 18 h. 30 à 20 h. 30.

Vendredi 20 novembre
Patinage : 10 à 12 h. - 13 h. 30 à

16 h 18 h. 30 à 22 h.

Samedi 21 novembre
Patinage : 10 à 12 h. - 13 h. 30 à

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche Tèi 3 62 17
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 18 NOVEMBRE

1964 :
PLACES SUISSES — Marche sou-

tenu, calme.
Toujours rièn à signaler sur le

« front » de nos bourses qui demeu-
rent sur une prudente ezcpectative.

Il est clair que dans une ambiance
de stagnation, les cours ne subissent
pratiquement pas de changements.
Notons cependant en passant le gain

BOURSES S UISSES
17.11 18.11

Sté de Bques Suisse 2680 2585
Aar & Tessin 1090 1085
Aluminium Chippis 6000 6010
Bally 1790 1760 D
Bque Comm. de Bàie 400 D 400 D
Bque Pop Suisse 1575 1585
Brown Boverl 2225 2210
Càbleries Cossonay 4300 D 4420
Ciba S.A. 6725 6750
Condi-Linoléum 1270 1270
Crédit Suisse 2905 2900
Elektro Watt ig25 1820
G. Fischer, porteur 1740 1745
Geigy, nomlnat 20900 21150
Hero 679o 6850
Holderbank , porteur 595 591
Indelec 1090 1090 D
Innovation 720 720
Interhandel 4540 4545
Italo-Suisse 326 325
Jelmoll 1495 14g5Landis & Gyr 2280 2270Lonza 2250 2280Metallwerke 1750 D 1740Motor Colombus 1440 1430Nestlé, porteur 3420 3420
do nomlnat. 2035 2045
Oerlikon 760 D 760
Réassurances 2250 2250
Romande Electr. 580 575
Sandoz 6200 6200
Saurer 1750 1700
Suchard 9950 10200
Sulzer 3300 3300 D
Union Bques Suisses 3365 3375
Winterthur-Assur. 793 790
Zurich Assur. 5100 5125
A T T  294 294
Dupont et Nemours 1212 1223
Internickel 375 375
Philips 192 1/2 192
Royal Dutch 195 196
U. S. Steel 240 1/2 241 1/2
Ralf, du Rhdne 175 177

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
noiis sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Buche and Co. Genève.

de Geigy nominative de 250.—, le
seul exploit de la journée.

Au compartiment étranger , les hol-
landaises couchent sur leurs positions
de la veille. Astra chez les argenti-
nes cotent 3.— soit un peu mieux.
Les américaines et spécialement Du-
pont de Nemours sont très bien en-
tourées. Les allemandes, quant à
elles, demeurent inchangées.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-

BOURSE DE NEW YORK
17.11 18.11

American Cynaramid 65 7 8 66 7'8
American Tel & Tel 67 7'8 67 3'4
American Tobacco 36 36
Anaconda 55 1/8 55 5'8
Baltimore & Ohio 40 7'8 401 '2
Bethlehem Steed 37 5/8 37 1/4
Canadian Pacific 50 l'2 51
Chrysler Corp . 58 1-2 58 l'8
Croie Petroleum 48 7'8 49 l'4
Du Pont de Nemours 282 3'4 292 1/2
Eastman Kodak 141 140
General Dynamics 37 5/8 37
General Electric 88 89 5'8
General Motors 98 7/8 97 3'4
Gulf Oil Corp. 61 7'8 62 18
I.B.M. 431 421
International Nikel 88 1/4 87 l'2
Inti Tel & Tel 60 7'8 61 3'8
Kennecott Copper 95 3/4 96 1'8
Lehmann Corp. 31 5/8 32
Lockeed Aaircraft 37 3/4 37 1'2
Montgomery Ward 42 41 3/8
National Dairy Prod. 85 1/4 86 1/4
National Distillers 28 3'8 28 1/2
New York Central 43 5/8 50 5'8Owens-minois 107 106 1/8
Radio Corp. of Am. 34 1/4 34 1/4
Republic Steel 45 1/3 45 1/3
Royal Dutch 47 \l$ 47
Standard Oil 99 91
Tri-Continental Corp. 51 1/4 513/8
Union Carbide 124 1/4 126 1/2
U.S. Rubber 62 61 3/4
U.S. Steel 55 3/4 55 7/8
Westinghousse Elect. 43 j/g 43 1/2
Ford Motor 57 3/0 58 1/4

Volume :
Dow Jones : 5 020 000

Industrielles 870,64
Ch. de fer 213,11
Services publics 154 75

RIS bien disposée , bonne allure
du marche dans son ensemble.
FRANCFORT : fermée.  AMSTER-
DAM : soutenue , modi f ica t ions  insi-
gnifiantes dans les cours. B R U X E L -
LES : meilleure. M I L A N  : plus f a i -
ble , la tendance au f léchissement
s'accentua quelque peu dans la p lu-
part des compartiments. V I E N N E  :
soutenue. NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
17.11 18.11

Air liquide 701 719
Cie Gén Electr 523 525
Au Printemps 236 240
Rhòne-Poulenc 348,80 349.90
Sain-Gobin 262.50 262.50
Ugine 294 294.90
Elnsider 779 771
Montecatini 1596 1585
Olivetti prlv. 1953 1925
Pirelli s p A. 3400 3351
Daimler-Benz 751 —
Farben-Bayer 580 l'2 —
Hoechster Farben 515 
Karstadt 842 ¦
NSU 685 —
Siemens & Halske 540 
Deutsche Bank 528 
°eva,,eJ; t 2930 2960Un. Min Ht-Katanga 1Q32 1060
t K U  485 1/2 486Hoogovens 573 572Organon , g87 ggg
Philipps Gloell 159.60 159.25
Royal Dutch 162.60 162,25
UnIlever 145.80 146

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings n 90 12 10
Dollars USA 4^9 4.33Francs belges g.55 8.80Florins hollandais 119. 121. Lires Italiennes ]g8 .70 l'2Mark allemand 107 109 50
Schilling autrich. i6'_ 55 16.85Pesetas espagnoles 7 7 39

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—Vrenell 20 fr. or 33. 40. 
Napoléon 35. 37] -
Souverain 40. 42'. 
20 dollars or 175. iso! 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
17.11 18.11

industrie 237,5 237,9
Finance et Assurance 184,4 184,3
Indice general 217 4 217,6

Nos réserves
monétaires

ZURICH (Ats). — Selon la situation
du 6 novembre 1964, l'encaisse-or n'a
pas varie et s'inscrit toujours à 10.956
millions de francs, tandis que les de-
vises ont légèrement progressé de 0,6
million pour atteindre 1303 millions de
francs. Le recours au crédit de l'Insti-
tut d'émission s'est accru en tout de
6,3 millions de francs. Les effets sur
la Suisse ont fléchi de 1,8 million et
passent à 80 mirnons de francs alors
que les avancés sur nantisseanerut ont
augmenté de 8,1 millions pour se chif-
frer à 50 millions de francs.

La circulation fi duciaire s'est con-
tractée de 175 millions et s'établit à
8.846 millions de francs tandis que les
engagements à vue ont progressé de
165,2 millions et se montent à 2.147
millions de francs. De ce dernier mon-
tani, 1.766 millions de francs ou 22,8
millions de plus qu'il y a huit jours
reviennent aux avoirs en comptes de
virements des banques, du commerce
et de l'industrie. Les autres engage-
ments à vue ont augmenté de 142,4
millions pour se fixer à 381 millions
de francs

BOURSE.
Selon l'indice Dow-Jones des ac-

tions industrieWes, le marche a fluctué
depuis le milieu d'octobre entre le
plus haut de 886.28 et 861.42. Il semble
que l'abandon de cette zone indiquera
la prochaine tendance de la bourse.
Le fait que le public rentré dans le
marche ressort du genre de titres
achetés. et par les « od lotters » qui ,
sur une base journa lière, sont en ma-
jeure partie acheteurs. Cette tendance
à long terme, que nous enregistrons
depuis octobre 1962, est causée et
maintenue principalement par les
achats des épargnants collectifs et ins-
titutions du mème gerire, ce qui a eu
pour résultat de créer de temps en
temps des périodes de consolidation
plutòt que des réactions. Si le public
rentré dans le marche en plus grand
nombre. cela se manifesterà probable-
ment par des fluctuations plus amples.

Nouveiles des USA Fonds Suisse de Placements Immo-
biliers « SIMA ». — Le nouvel accrois-
sement des revenus .encaissés par le
SEMA a permis _ :dé papier la réparti-
tion" pour le Ì4e exercice, clos à fin
octobre 1964, à 50 fr.', net de l'impót
sur les coupons, contre 47 fr. en 1963.

Fonds de Placement en Actions Es-
pagnoles « ESPAC ». — La répartition
par part ESPAC pour le 3e exercice
du fonds, clos à fin octobre 1964, a pu
ètre accrue de 2,80 fr. en 1963 à 2,90
fr.. net de l'impót sur les coupons.

Fonds d'Investissement en Actions
Europeennes « EURIT ». — Les reve-
nus de l'EURIT ont également été très
satisfaisants. Le dividende verse pour
le 6e exercice passe de 3,50 ir. à 3,70
fr. par part, net de l'impót sur les cou-
pons.

L'INDUSTRIE J)_g L'ÀCIER.

McGraw Sfili estime -que les iriveà-
tissements en usines et équipements
seront supérìeurs de 5% en 1965, ap-
prochant 47 milliards de dollars. Les
perspectives -pour les biens d'équipe-
ments étant favorables, les aciéries
devraient faire mieux.

La recente déclaration du Président
Johnson au sujet des hausses de prix
de l'acier fut soit la manifestation
d'une politique, soit le résultat de la
fièvre de la campagne électorale.
Néanmoins. nous pensons qu'une télle
désapprobation ne prendra pas la pro-
portion du blocage décrété par le Pré-
sident Kennedy en avril 1962. Nous
pensons que des hausses de prix sélec-
tives interviendront, si nécessaires.
Les valeurs d'acier doivent venir au
premier pian en 1965. Elles sont ac-
tuellement sous-évaluées et oubliées.
Elles représentent une valeur réelle et
non vendues. Nous recommandons
Armco, Bethlehem, Jones & Laughlin,
Republic, U.S. Steel, Youngstown
Sheet, National et Inland, ces deux
dernières principalement pour leur
rendement. Carpenter et McLouth pa-
raissent aussi intéressantes, tandis
qu'Acme pourrait bénéficier du projet
de fusion avec Interlake Iron. Ce n'é-
tait pas trop surprenant de voir Whee-
ling Steel omettre le dividende sur
l'action ordinaire, mais par contre la
suspension du dividende aux actions
privilégiées était inattendue. Des dif-
ficultés sont parfois l'indication de
temps meilleurs. L'achat de l'action
Wheeling Stee] pourrait se révéler
heureux pour le spéculateur à long
terme.

Fonds de placements INTRAG

Le Conseil d'administration de l'In-
trag S.A., Gestion d'Investment Trusts,
Zurich et Lausanne, a décide de ver-
ser les répartitions suivantes sur les
parts des fonds de placement SIMA,
EURIT et ESPAC (la mise en paie-
ment aura lieu le 16 novembre 1964) :

Est-elle en retard?

Non, il digère mal...
Il était facile, pourtant, d'éviter

cette mauvaise humeur, et d'en prevenir
les causes: VICHY-C ÉLESTINS

écarte le souci des foies récalcitrants et
des estomacs paresseux.

L'eau qui fait du bien,
c'est VICHY-CÉLEST INS.

En vous aidant à mieux digérer , elle
vous permet de mieux vivre.
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Grand choix au magasin.

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhóne 29 - Tél. (027) 2 48 86

B P 246 S

LISO LÀ « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
Améliorez votre niveau de vie

Activité complète ou accessoire

Représentations en exclusivités
à remettre pour la Suisse ou rayon déterminé. Produits de mar-
qués. Petit capital nécessaire pour trailer.
Offres sous chiffres P V 18686. à Publicitas, Lausanne. P 18686 L

tous
vos im primes
chez

$eM ler
s.a. sion

i Collants, «Helanca»,
sans couture, fins,

extra-souples,
mailles lisses.

Trois coloris mode.
2 bòinturéS 8 1/2 - 9,

.«. m 9 1/2 - 10 1/2

moa >y *

.&m ' i

A VENDRE
à Sion Joli

4 pièces
d a n s  immeuble
moderne. - Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 15832 à Publici-
tas Sion.

studio ou
chambre
pour 2 personnes
sans enfants.
Ecrire sous chiffre
P 16569 à Publici-
tas Sion.

appartement
2 pièces.
Gadola Mario,
mécanicien,
Dépòt Zublin,
Chàteauneuf.
Tél. (027) 4 11 71

P 16556 S

JE CHERCHE
à louer

appartement
de 5-6 pièces avec
ou sans confort.
Date à convenir.
Tél. (027) 4 12 55

P 16545 S
On échangerait
à Sion

appartement
de 3 pièces contre

appartement
de 2 pièces.

Tél. (027) 2 26 02
P 26631 S

JE CHERCHE

à travailler

vignes
3 à 6000 toises, ré-
gion du centre du
Valais, évent en
location.
Ecrire sous chiffre
P 26613 à Publici-
tas, 1950 Sion.

C'est dur
de joindre les deux bouts:

Toujours compter ,
boucher les trous,

épargnér sóu par sou
sur tout.-

Franck Arome aide à tenir le coup

VAL|PI)OCEAN
Comestibles - Traiteur

Perret - Bòvi S.A.
RUE DES VERGERS - SION

Tél (027) 2 38 63

HUITRES
Truites de rivière et du vivier
Colin de le Rochelle

. - . -- Cabillaud Siane • -• - - • '' _ • , .
Baudfoie
Filet de Soles
Loup de mer
Filet de Carrelets
Filet d'Aiglefin
Filets de perche
Calamari
Saumon frais
Merlan
Sardines
Moules et Vongolés
Raies

Escargots Charbonnière

Volailles fraìches
Lapins du Pays

„ P 170 S

r TAPIS ̂
SULLAM

MARTIGNY
Av. Nouvelle Poste
Tél. (026) 6 13 52

vous suggère pour les
fètes :
TAPIS
EN TOUS GENRES
BIBELOTS INDIENS
POUFS MAROCAINS
SELLES
DE CHAMEAUX
PEAUX DE MOUTONS
Un jol i cendrier orientai
est offert à chaque ache-
fteur. P 181 S

A VENDRE à CHIPPIS

appartement
de 5 pièces % comprenant :
3 chambres, living, cuisine av.
coin des repas, salle de bains ,
chambre indépendante au
sous-sol, non aménagée, caves,
galetas. garage, grand jardin ,
tout confort, eau chaude ge-
nerale.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 16548 à
Publicitas Sion.

FULLY
A louer de suite ou pouir date
à convenir , dans villa , sur le
coteau . situation exceptionnel-
lè. tranqiilllité parfaite,

Jeudl 19 novembre 19M

un annarfement
comprenant 4 pièces, cave, ga-
letas, machine à laver d'ap.
parlement . j oUissancé d'Un jais
din d'agrément Prix Fr 3(50.—
par mois chauffag e compris.
Tél (026) fi 30 07 P 15923 9

I A LOUER à SION
magnifique

apwtement
5 p!ères Vi

tout confort, libre immediate»
ment
Tól IH17\ 9 ad Rd P óT. e¦._, .„¦,., . „. ... , ' " ¦•  ,y

CAFE DE L'UNION à SION
cherche

sommelière
Entrée date à convenir.
Tél. (027) 2 15 26 P 16588 S

ON CHERCHE
pour entrée immediate

bon serrurier
S'adresser à A. Woeffray, SeN
rurèrie - Monthey.
Tél. (025) 4 16 96 P 16593 S

Transports S.A. - Monthey
cherche

un soudeur
spéci alisé dans la soudure
électrique. Plqce stable, bien
rétribuée.

Faire offres aveo certificats.
Tél. (025) 4 23 62 P 16515 S

employé de bureau
CHERCHE BMPLOI, région
Sion - Martigny, éventuelle-
ment à la deml-journée.
Ecrire sous chiffre P 16S50 à
Publicitas Sion.

VERBIER
On demande, commerce spe-
llante al imentaire ,

une vendeuse
ayant le permis de conduire.
Poste très agrèable avec ap-
partement à disposition.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 50889 à Publicitas Sion.
VERBIER
On cherche pour la saison
d'hiver

1 boulanger-patissier
1 vendeuse
1 fille de ménage

Nourris et logés. Bons gages.
MILO FELLAY boulangerie -
Verbier - Tél. (026) 7 13 76

P 66349 S

ON CHERCHE
pr la saison d'hi
ver

ieune fille
pour le SERVICE
dans tea-room av.
alcool. _ Entrée de
suite ou à conve-
nir.

Faire offres au
Tea-Room de la
Poste à Morgins.
Tél. (025) 4 31 22

P 16579 S

femme de
ménage
tous les maùns 2
à 3 heures.
Ecrire sous chiffre
P 16582 à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE
une

vendeuse
qualifiée
et une

aide-
vendeuse
Entrée de suite ou
date à convenir.
Se présenter au
magasin sur ren-
dez-vous.
Tél. (027) 2 16 35
Boulangerie
Schwarz - Sion.

P 16520 S

Coiffeuse
cherche place dans
salon à Sion et en-
virons.
Ecrire sous chiffre
P 16577 à Publi-
citas Sion.
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Débats publics finals sur l'accident d'avion de
Duerrenaesch du 4 septembre 1963

BERNE (Ats). — Le Département federai des transports et Communications
et de l'energie a communiqué mercredi que les débats publics finals de la
commission federale d'enquète, concernant l'accident de la « Caravelle »
HB-ICV, de la Swissair, survenu le 4 septembre 1963 à Duerrenaesch , auraient
lieu du 17 au 19 février 1965 à Aarau.

Lors de cet accident , les 47 passa-
gers et les six membres de l'équipage
de l'avion . ont trouve la mort. Le
deuil fut immense dans la commune
zuricoise de Humiikon, dont 43 per-
sonnes avaient péri dans la catastro-
phe, dont 19 couples. L'avion flit en-
tièrement détruit. De graves dégàts
furent  infligés à trois maisons.

Le .apport de l'enquète officiel le
préiiminaire a été public dès le 25
aoùt 1964. Ce rapport , très com-
plet, fut remis por  le président de la
commission préliminaire d'enquète,
l'ingénieur Cari Hcegger à la mi-aoùt
au président de " a commissicn fédé-
nile d'enquète sur les accidents d'a-
viation. M. W. Guldimann, de Zu-
rich. Ainsi était achevée l'enquète pré-
liminaire et s'ouvraient les débats de
la commission. Sur la base de l'enquè-
te préliminaire, le rapport final devait
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etre remis au département federai des
transports et Communications et de
l'energie. L'établi-ssement de la colpa-
bilità n 'appartient pas à la commis-
sion , mais au jug e civil ou penai com-
pétent. En revanche, la commission
peut soumettre des recommandations
pour l'amélioration de la sécurité en
voi . telles qu 'elles peuvent ressortir
de l'enquète.

Pour l'essentiel , l' enquète prélimi-
naire est arrivée à la conclusicn que
la chute de l'avion avait été due à
un incendie, qui s'était déclaré dans
la fosse du demi-train principal gau-
che, à la suite de Téchauffement ex-
cessif des freins des deux roues ar-
rière du demi-train principal gau-
che. L'échauffement excessif des freins
se produisit pendant la phase du rou-
lage, dans le brouillard , avant l'emvol.

Condamnation d'un ancien ecclésiastique
| BERNE (ATS) — La Chambre cuminelle de la Cour suprème du =
| canton de Berne a condamne l' ancien .icatre de la paroisse catholique =
= de Lyss à trois ans de réclusion , moins 147 jours de preventive , pour =
r ciclits de moeurs commis durant les années 1961-1963 et dont furent =
= victimes sept gargons. Le condonine sera en outre prive de ses droits =
s ci.iques pendant trois ans et devra payer les frais  de la cause, f ixés  =
= à 1 500 francs. Ce personnage avait déjà été condonine pour les délits §
= du mème genre à Bàie , mais il avait été mis au bénéfice du sursis. §
= Le condamne avait fa i t  des aveux complets. =
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Le projet de nouveau financement des
routes nationales ne passera pas en décembre

devant le Conseil national

Etouffé dans la fumee

BERNE (ATS) — Le Conseil fede-
rai avait espéré que le projet du fu-
tur financement du réseau des routes
nationales , tei qu 'il est exposé pal-
le message du 3 novembre 1964,
pourrait ètre traile au cours de la
session , de décernbre par le. . Corifei 1
des Etats — qui a la priorité — aitisi
que par le Conseil national , de fagon
à ne pas perdre de temps. La com-
mission du Conseil des Etats a tenu

FEHRALTDORF (ZH) (Ats). — Un
incendie s'est déclaré mardi soir dans
une chambre d'une ferme à Fehralt-
dorf. Le feu put ètre rapidement
éteint. Mais lorsque les pompiers pc-
nétrèrcnt dans la chambre d'à-cóté.
ils y trouvèrent le propriétaire de
l'immeuble gisant sans vie dans son
lit . Le médecin constata qu'il avait été
asphyxié par la fumèe. M. Heinrich
Stahl était agé de 55 ans. L'enquète a
établi que le feu s'était déclaré à la
suite d'une défectuosité d'un four-
neau.

une première séance à la fin de la
semaine dernière et elle prendra ses
décisions définitives lundi prochain
23 novembre.

Le président de la commission du
Conseil national, M. A. Hurlimann
(conservateur chrétieiiTSDcial, Zoug),;
également président de la conférence;
des chefs des départements canto-
naux des travaux publics, a estimé
que le temps manquait pour une
étude approfondie du projet. Il a pris
contact avec le Conseil federai et
avec l'administration. Puis, après
avoir consulte les membres de la
commission, forte de 27 membres, Il
est arrivé à la conclusion que cet
important objet ne pouvait pas ètre
discutè par le Conseil national avant
la session du printemps 1965. spit au
mois de mars de l'année prochaine.
Ce renvoi des délibérations est con-
forme au désir exprimé par la grosse
majorité de la commission du Conseil
nationale désireuse d'examiner, en
rapport avec le projet de finance-
ment, d'autres problèmes fondamen-
taux se rapportant à la construction
du réseau des routes nationales.

La France libere les importations de fromage

Accident
dans le percement

d'un tunnel

BERNE (ATS). — C'est le lei- no-
vembre qu 'est entrée en vigueur In
réglementation convenne à Bruxelles
concernant l'organisation des marchés
tlcs produits laitiers dans les six pays
du Marche commun. Du mème coup,
la France a dù abolir les mesures
qu 'elle avait prises pour restreindre
les importations de fromage en pro-
venance de la Suisse notamment.

Commentant cette nouvelle régle-
mentation. le Centro romand d'infor-
mation agricole relève que la fixa-
tion de contingents est. désormais in-
compatible avec la réglementation
oommunautaire qui est basée sur le
système des prélèvements. C'est là un
fait positif qui morite d'ètre souligné
i.vec d'autant plus de force que le
Marche commun laitier comporte, pai
ailleurs. pour les pays tiers , plus d"in-
convénlents que d'avantages.

ZURICH (Ats). — Au cours des tra-
vaux dans le tunnel CFF au Kacfer-
berg à Zurich, un ouvrier devait mar-
di soir, réparer une conduite de re-
. . . .. lemmi . La conduite est un long
luy.ui d'acicr, menant à un compres-
seur dans le tunnel. Lors de ce tra-
vail . un écrou se defissa et l'air com-
prime à 7.5 atmosphcri -'s. de sorte que
l'ouvrier fui  projeté contre la paroi
du tunnel.

Il souffre de diverses blessure * et a
dù ètre transporté à l'hòpital. La pres-
sion a en outre soufflé du sable e* des
pierres et projeté de la terre au loin
Dans une maison voisine, les vitres de?
fenètres ont volé en éclats et une au-
to a subì des dégàts.

Le contingent annuel de fromage
caie la France octroyait à la Suisse
était ces dernières années de 48C0
tonnes, plus un contingent supplé-
mentaire annuel de l'ordre de 400 à
500 tonnes.

On est en droit de penser , ajouté
le CRIA, que cette libéralisation des
importations frangaises va permettre
aux exportateurs suisses d'augmeo-
ter leurs ventes à destination de notre
voisine de l'ouest. Ces dernières an-
nées, à cause du contingentement des
importations. la demande de produits
de haute qualité a végulièrement dé-
passe l'offre, de sorte qu 'il existe
d'intéressantes possibilités de débou-
chés pour l'Emmental et le Graverò
en provenance de notre pays . Il ne
nous reste plus qu 'à espérer mainte-
nant que la Franco maintienne libres
à l'avenir ses importations de fro-
mage et que l'augmentation de l'offre
qui va résulter de l'application de 'a
réglementation communautaire ne l'a-
mène pas à prendre de nouveau des
mesures discriminatoires à l'égard de
notre pays.

Acquisition d'immeubles
pour les besoins des PTT

BERNE (Ats) . — La commission du
Conseil national pour Ics PTT a siégé
mardi à Berne sous la présidence de
M. Kurzmeyer, coiiseii'.er national de
Lucerne, et en présence de M. Ducom-
mun. directeur general des PTT. Elle
a décide de proposer au Conseil na-
tional l'autorisation de crédits d'ou-
v>rage d'un montani de 12.8 millions
de francs destìnés à '.'acquisition d'im-
meubles pour les besoins des PTT à
Berne (Eigerplatz et Wankdorffeld-
strasse), et à Langenthal et Winter-
thour.

Henri Roulet : peintre valaisan
C'est a la galerie Spitteler , à Bei

ne, que cet excellent peintre gene
vois habitant Corin-sur-Sierre nous sensible et d'émotion. Henri Roulet
présente ses ceuvres récentes. — sous une apparente spontanéité

Cet ensemble nous procure une
joie profonde : Henri Roulet a su se
renouveler tout en restant — et c'est
une chose essentielle — fidèle à lui-
mème. Il nous présente diverses
compositions remplies d'animaux ou
de personnages chers à son cceur,
peints avec une fraìcheur de senti-
ment, une justesse de ton, un humour
et une profondeur d'observation qui
forcent l'admiration. J'aime beaucoup
l'esprit de ces tableaux et j'admire
avec quelle maitrise Henri Roulet sait
harmoniser ses compositions : comme
si de rien n 'était ! A y regarder d'un
peu plus près, l'art de ce poète est

fait de nuanciations subtiles, de rap-
ports de couleurs denses, de rigueur

— sous une apparente spontaneite
« nai've » — donne à toutes ces figu-
res une incomparable solidité. Ne
perdant jamai s de vue l'unite de ses
tableaux , Henri Roulet sait jouer
avec de grandes dominantes sans ja-
mais devenir monotone ou ennuyeux.
Bien au contraire ! Nous sentons sa
couleur vibrer intensément, jusque
dans ses ceuvres les plus « mono-
chromes ». Cette peinture ne cherche
pas à provoquer, chez les spectateurs,
un choc violent. Elle ne se livre pas
au premier coup d'ceil. Discrète, elle
sait s'imposer par d'autres qualités ,
qui sont celles du cceur et de la
plénitude picturale.

A. Kunzi.
(Tire de La Casette de Lausanne.)

Votation sur l'introduction
du Conseil general à Sierre

SIERRE (FAV) — Nous avions si-
gnale en son temps la pétition dé-
posée au Conseil communal deman-
dant l'introduction à Sierre d'un
Conseil general. Cette pétition, qui
avait recueilli un nombre de signa-
tures suffisant et qui avait été dé-
posée dans les délais légaux, avait
donc abouti. De ' ce fait , l'Assemblée
primaire de la Commune de Sierre
est convoquée pour les samedi et
dimanche 21 et 22 novembre, aux
fins de se prononcer sur le rejet ou
l'acceptation d'un tei Conseil.

Etat satisfaisant
SIERRE (FAV). — Nous avions si-

gnale dans notre edition d'hier l'acci-
dent dont avait été victime le petit
Reynold Balestraz , àgé de 4 ans, do-
micilié à Gròne.

L enfant , qui avait ete renversé par
une voiture, avait dù ètre conduit à
l'hòpital de Sierre. Nous apprenions
hier avec plaisir que son état est sa-
tisfaisant et que le petit gargon pourra
très bientòt regagner son domicile.

En prévision des fètes...
CHANDOLIN (ac). — La saison

s'annonce magnifiquement à Chando-
lin , puisque nous apprenons que tous
les chalets et appartements à louer,
ainsi que toutes les chambres de l'Ho-
tel Plampraz et de la Pension du
Chamois sont réserves. On refuse tous
les jours des demandes. Tout est déjà
retenu. Il est vrai que le pittoresque
village de Chandolin est l'endroit rè-
ve pour quelques jour s de paisibles
vacances hivernales.

Pour les cinéphiles
SIERRE — Nous rappelons à tous

les amateurs de bons films que la
prochaine séance du Cine-Club de
Sierre est fixée à ce soir jeudi 19
novembre, à la Maison des Jeunes,
à 20 h. 45. Un excellent film de
Curzio Malaparte sera présente puis
discutè. Le film, qui est hors cir-
cuita commerciaux, est une oeuvre
de réelle qualité.

Cine-Club de Sierre.

Au Cinédoc de langue allemande
SIERRE (FAV) — « Paradies ohne

Sùnde », tei est le -film qui a été
présente hier au cinema Le Bourg
aux membres du Cinédoc de langue
allemande. L'oeuvre est un film do-
cumentale tourné dans la broussc.
Elle a été vivement appréciée des
spectateurs.

Relevons que les membres du Ci-
nédoc de langue allemande se réu-
nissent à raison d'une fois par mois
pour la projection d'un film d'ordre
documentaire.

Collision ò la Grande Avenue
SIERRE (FAV). — Hier, en fin

d'après-midi, une collision s'est pro-
duite à la Grande Avenue, devant le
Tea-Room Baumgartner, entre une
voiture portant plaques valaisannes,
conduite par un italien, et un auto-
mobiliste de Montana. Les véhicules
n'ont subì que quelques légers dégàts
matériels. Cette collision a cependant
sensiblement ralenti le trafic en ville
de Sierre.
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Le point final au jubilé
du FC Viège

VIEGE (Er) — Les 6 et 7 mai der-
niers, toute la population de la lo-
calité avait répondu présent aux
dirigeants du FC Viège lors de la
manifestation des 50 ans du club.
C'est pour répondre au vceu des
dirigeants et plus spécialement pour
remercier ceux qui , directement ou
indirectement, avaient contribué à la
réussite de ces deux journées,. que,
mardi soir, le comité d'organisation
du moment se retrouvait en la salle
du café du Commerce. Paroles de
remerciements , et de bienvenue du
président Bittel tout comme remise
au caissier du club d'une somme
rondelette, bénéfice integrai des deux
journées du jubil é. Puis finalement,
un souper en commun réunissait ceux
des 6 et 7 mai qui se retrouvèrent
pendant quelques moments sous le
signe d'un brillant souvenir. Rele-
vons qu 'à cette dernière réunion pri-
rent part MM. Mengis et Salzmann,
conseillers communaux , et M. le Dr
Ruppen , député, chacun de son coté
se plaisant à souhaiter bonne chance
aux hommes du gazon.
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Un camion
se renversé

COLLOMBEY (FAV). — Dans la
journé e d'hier, un camion de la mai-
son Kiener de Wittwyl (Be), qui cir-
culait sur un chemin de montagne,
sur la commune de Collombey, est
soudain sc.ti de la route et s'est ren-
versé à la suite d'un défoncement de
la chaussée. Ce camion transportait
quelque 6 tonnes de fer ; ce poids
tout à fait normal sur route asphaltée,
s'est' avere trop considerai-.; e sur un
chemin de montagne.

Le conducteur du lourd véhicule
sort indemne de l'aventure et le ca-
mion fut remiS dans sa position ini-
tiale gràce à l'aide d'un K-ax. Les dé-
gàts matériels sont insignifiants.

La construction de l'usine

de Chavalon va de l'avant

CHAVALON (FAV). — L'ossature
du complexe de Chavalon (100 m. de
long, 30 m. de large, 20 m. de haut),
représente 2 300 tonines de charpente
métallique qui fut fabriquée en un
an et dont le montage demanda quel-
que cinq mois de travaux.

L'aspect extérieur , presque définitif ,
montre ce que sera la nouvelle usine.
Un nouveau matériau a été employé
pour revèti . la carcasse des bàtiments ,
en l'occurrence, de la tòle d'aluman
de couleur bleue. Cet alumr.n est ap-
pe'.é à protéger ics chaudières de l'ef-
fet de poussée du vent . Un pipe-line
amènera rimile lourde , rendue liqui-
de par un pré-réchauffage à 120 de-
grés. des Raffineries de Collombey à
Chavalon. Le débit sera assu .é par
l'installa tion de deux stations de pom-
page. installées l'une à Vouvry et l'au-
tre à Collombey.
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La « Villageoise »
a tenu son assemblée .«w

DORÉNAZ (Jmj). — La société de
musique la « Villageoise » a tenu di-
manche son assemblée annuelle. Sous
la présidence de M. Hermann Cheri-
ni , elle a pris connaissance du magni-
fique résultat de la fète organisée lors
de Finauguration des costumes.
Puis, elle a renouvelé sa confiance au
comité actuel en remplagant M. Ber-
nard Jordan , démissionnaire. par M.
Vincent Veuthey, au poste de secrétai-
re. Elle a ensuite nommé MM. Etienne
Jordan , de Dorénaz , et Leon Jordan ,
de Genève, membres d'honneurs de
la « Villageoise ».

Puis ,les musiciens se sont donne
rendez-vous pour la prochaine répéti-
tion qui aura lieu ce soir 19 novem-
bre.

Le malade imaqinaire
ST-MAURICE. — Aucune pièce de

Molière n'est aussi gaie que « Le ma-
lade imaginaire », qui va ètre repré-
sente sur la scène de St-Maurice pair
le Centre dramatique romand , mardi
prochain 24 novembre à 20 h. 30.

Nous voyons dans cette comédie un
pére de famille egoiste, maniaque et
ridicule , dupé par sa femme et berne
par sa servante ; tout cela pourrait
ètre li.-iste, surtout si l'on songe que la
pièce fut  écrite par un auteur mine
par la maladie , mais Molière sait faire
rire de tout. Il a tire de cette situa-
tion une comédie de caractère admi-
rable, touchant à la farce drólatique
et picturale . pleine de mouvement et
de force. Il l'a en ou '.e truffée de di-
vertissements en latin de cuisine, pour
lesquels M. A. Charpentier a écrit une
musique ravissante de drólerie.

Mise en scène par William Jacques,
la pièce sera présentée dans des de-
cora de Jean Monod , créés pour cette
tournée. Paul Pasquier sarà Argan , et
Jacqueline Burnain d, Toinette : ils se-
ront entourés des meilleurs artistes
du CDR.

Gilbert Divorne a réglé la panto-
mime des divertissements, sur la mu-
sique de M.-A. Charpentier. La pré-
sentation de ces éléments chorégra-
phiques — trop souvent exclus des
exécutions — montre le souci du Cen-
tre dramatique romand d'offrir un
spectacle de classe, fidèle à l'esprit de
l'auteur . Il ne faut pas manquer cette
soirée.

Avis aux marchands
et propriétaires de bétail

Nous informons les intéressés que
les foires et marchés de Monthey sont
rétabiis à partir du lundi 22 novem-
bre 1964.

Office vétérinaire cantonal.

Au Groupe
Commerce Suisse

Le Groupe Commerce de l'Union
suisse des Arts et Métiers s'est réuni
à Berne sous la présidence de M. Th.
Montangéro de Sion, vice-président

Celui-ci a rappelé tout d'abord la
mémoire du regretté Dr. A. Iten , an-
cien conseiller aux Etats et président
du Groupe, du Dr. R. Lindt, ancien
secrétaire de l'Union suisse des détai1-
lants et de M. Moesch, ancien prési-
dent de l'Association des papetiers,
tous trois décédés dernièrement.

Il félicite ensuite le Dr Hackhofer,
conseiller national, qui vient d'ètre
appelé à la vice-présidence de l'U-
nion suisse des Arts et Métiers.

On procède à l'élection de 3 nou-
veaux membres au sein du Comité,
ce sont MM. Roost de Bienne, Sticker
de Lucerne et Spalinger de Zurich. Il
s'agissait ensuite de designer le nou-
veau président du Groupe. .Tous ies
suffrages sont allés à M. Anrig, pré-
sident de la Veledes. Ce choix est
heureux non seulement parce que
chacun connait son dynamisme, mais
aussi parce qu'il est un commergant
avisé et actif.

Le Groupe a décide de préparer un
nouveau programme de travail pour
l'avenir. Il a ensuite entendu un ran-
port sur les résultats de l'Exposition
nationale puis s'est occupé des rela-
tions avec le public .

C'est ainsi que s'est constitué un
Groupe d'information. Il a enfin exa-
miné la brùlante question des primes
et cadeaux qui interesse au plus haut
point les associations de consomma-
trices.

On voit par là que l'activité de ce
Groupe s'étend à divers domaines et
qu'il va vouer ses soins à une meil-
leure information du public.

Suisse - Economie
(suite de la Ire page)

organes de l'administration et les ser-
vices publics devraient donner des
renseignements au moins aussi détail-
lés sur l'effectif de leur propre per-
sonnel , mème si la statistique offi-
cielle a pour but de « radiographier »
l'economie privée d'une fagon tou-
jour s plus précise. Vu la concurrence
que se font actuellement les em-
ployeurs privés et les services publics
sur le marche du travail , les chefs
d'entreprises privées auraient intérèt
à savoir comment évoluent les effec-
tifs du personnel, dans les différents
secteurs des services publics. Aussi
est-il nécessaire de trailer les entre-
prises publiques et privées sur pied
d'égalité lorsqu'on leur demande le
nombre des personnes qu'elles em-
ployent.



Production de pommes Plainte de
de terre en 1964 journalistes biennois

BERNE (ATS). — Après la récolte BIENNE (ATS). — Les journalis-
de pommes de terre, une enquète sur tes biennois travaillant pour la presse
les rendements a été faite par la ré- extérieure ont par une lettre adressée
gie des alcools dans 1063 communes au comité directeur de l'Association
de toutes les régions de production, de la presse suisse, porte plainte con-
Ces rendements ont quelque peu va- tre un redacteur du «Tagblatt» de
riè d'une région à l'autre. La récolte Bienne. Ce redacteur aurait attaque
de cette année peut ètre estimée à dans les articles les représentants des
135 000 wagons, contre 148 000 wa- quotidiens suisses et émis des doutes
gons en 1963 et 129 000 wagons en au suJ et des sentiments suisses des
1962, pour une superficie de 43 000 ha. Journalistes biennois. Il aurait no-
T ___, ^__ r,j__ ™__ r.t „, „„,,„ „_-* _4„ I . A „,,,• » tamment ecnt que les journalistesLe rendement moyen est de 314 quiti- issaient intentionnellement contre
taux. Bien que le record de 1 annee. les intéréts de la ville de Bienne,
dernière, 328 quintaux, n 'ait pas été
atteint, le rendement moven des qua- Les, Journalistes biennois ont souli-
tre dernières années, qui est de 302 f ne fans un communiqué qu ils s e-

, \ ,. . _ taient toujours employés pour le bienqumtaux, est cependant depasse. La de leur ville et qu
,
ils se sentaient lé.

recolte de 1964 s'est déroulée dans des sés dans leur honneur professionnel
conditions atmosphériques favorables par les accusations dont ils avaient
et est de bonne qualité, été l'objet.

SWAYONNAISE THOMY
AU OITRM.

Depuis
toujours

aujaune
d'aeri frais

¦77-<7.

M A R T I G N Y
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WONNAÌS

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

<*3@- >̂ sì!3v

Jaune d'oeuf frais Huile de toumesol surfine Jus de citron

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

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

votre
e_B

fHOMY — le favorì des nour mets!  ̂°f^ avec «>&*  ̂
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Utilisation des fruits de !a récolte 1963
Il ressort du dernier rapport sur la

gestion et les comptes de la Règie fe-
derale des alcools pour l'exercice 1963
64 que la récolte de fruits à pépins
de 1963 a produit environ 41 000 wa-
gons de poires, soit au total 57 000
wagons en chiffre rond (1962 = 70 000
wagons ; moyenne des années 1951 à
1960 = 62 350 wagons). La récolte
a été considérablement plus faible
que celle de l'année précédente,
puisqu 'on a enregistre une dimi-
nution de plus de 5000 wagons par
rapport à la moyenne des dix derniè-
res années.

LES FRUITS A CIDRE
En automne 1963, 9 280 wagons de

pommes et 3 297 wagons de poires ont
été mis en ceuvre. L'utilisation des
excédents a été limitée à la fabrica-
tion de concentré. On estime que les
distilleries ont utilisé le jus de 350

wagons de fruits à cidre de qualité et
de 450 wagons de fruits à distiller et
de déchets. En automne 1963, la fabri-
cation de concentré à partir de fruits
à cidre excédentaire a porte sur 3 200
tonnes. soit 948 tonnes de concentré de
jus de poires et 2 252 tonnes de con-
centré de jus de pommes. On a requis
la garantie de la Règie pour ces quan-
tités. La récolte de fruits à cidre
n 'ayant pas été très abondante, la
quantité de mare fut peu importan-
te. Comme les années précédentes
les marcs ont été transformés en
fourrage ou utilisés à la fabrication
de pectine. Durant l'automne de 1963.
1 339 wagons de fruits  à cidre ont
pu ètre exportés. Cette quantité n 'at-
teint pas tout à fait celle de l'année
précédente. Ce résultat , si modeste
soit-il , a pu ètre obtenu gràce à d'im-
portants subsides de la Règie.

LES FRUITS DE TABLE
Contrairement à ce qu 'i

daìt, la récolte de fruits  de table de
1963 a pu ètre placée sans trop de
difficultés.  En ce qui concerne ies
poires de table , la production de poi-
res Williams du Valais. qui a pot té
sur 5 millions de kg. a été pratique-
ment prise en charge par les distil-
leries à des prix très élevés. Pour ap-
provisionner les consommateurs. il a
fallu ensuite importer environ 2 mil-
lions de kg de poires de table Wil-
liams. Ces faits peu réjouissants ont
été critiques, à juste titre. par les
consommateurs. L'ampleur de la ré-
colte a permis à la Règie d'organiser
de nouveau une campagne de l iviai-
son de pommes à prix réduit aux per-
sonnes à revenu modeste et aux po-
pulations des montagnes. On a ainsi
livré des pommes d'automne et de
garde. Dans les zones de montagne,
le prix de vente a été de 28 francs
par 100 kg et de 33 francs dans les
autres régions. 404 wagons de pom-
mes ont été livres au cours de celle
campagne. La Règie a consacré d'im-
portantes subventions à la propagan-
de pour les fruits de table. Elle a éga-
lement soutenu les efforts tendant à
introduire de nouveaux modes de
commercialisation.
LES FRUITS A NOYAU :

Ccrises : L'arrèté du 28 juin 1963
autorisait la Règie à prendre les dis-
positions pour l' utilisation des ceri-
ses, notamment pour la vente de ce-
rises à prix réduit aux populations
des montagnes. C'est ainsi que 308 960
kg de cerises furent livres à 330 com-
munes au prix de 95 centimes par kg.
En outre , la Règie a accordé des sub-
sides pour le transport de cerises à
destination de localités éloignées des
régions de production et pour lesquel-
les les frais d'acheminement auraient
été trop élevés. Comme par le passe,
la Règie a soutenu la propagande
pour la vente des cerises de table
et des cerises énoyautées. De plus,
elle a octroyé des subsides pour le
transport des cerises énoyautées. L'ex-
portation a été modeste et n'a pas
exigé de subsides. Elle a porte sur
16 218 kg de cerises de table et 8 423
kg de cerises de conserve.

Pruneaux : La récolte de pruneaux
de 1963 (5 000 wagons) a presque at-
teint le record enregistre en 1961. Par
l'arrèté du 10 septembre 1963, la Rè-
gie fut autorisée à prendre à sa char-
ge, jusqu 'à concurrence de 70 000 fr.
au maximum, les fra is de la propa-
gande collective envisagée par la
Fruit-Union suisse. Cette propagande
a notablement facilité l'écoulement
et, partant , satisfait tous les intéres-
sés.
Coùt des mesures prises pour assurer
l'utilisation des fruits

C'est au total plus de 8 millions de
francs que la Règie federale des al-
cools a dépenses pour encourager l'u-
tilisation des fruits au cours de l'exer-
cice 1963-64.

C.R.I.A.
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TOUS LES JOURS AU RAYON TRAITEUR :

nos succulents pàtés,
terrines et plats préparés

Grand mai che aux poissons
(environ 50 sortes)

NOUS CHERCHONS
pour la vente directe, un

REPRESENTANT-
COLLABORATEUR

Nous estimons un homme sachant travailler. Com-
ment vendre ? C'est ce que nous vous apprendrons
en très peu de temps. Chez nous, vous aurez un gain
minimum de Fr. 1200.—. Le maximum ne dépend
que de vous et de votre assiduite.

Si vous voulez augmenter vos revenus et arriver
dans la vie, veuillez remplir le talon ci-dessous et
le retourner en y joignant vos photos sous chiffre
P 16554 à Publicitas Sion.

Nom

Profe=sion

Domicile Rue

Prenom

Age

IMPORTANTE MAISON de commerce de
la Suisse centrale (branche métaHurgique)
cherche pour son département de corres-
pondance et facturation frangaise un

EMPLOYÉ
Quelques connaissances de la langue ita-
lienné désirées.
Travail varie et indépendant avec possibi-
lité de se perfectionner dans la langue al-
lemande.

Faire offre avec copies de certificats et
prétentions de salaire à la
Maison Adolf BUHLER à Wallisau (LU).

P 45848 LZ

RUE DE LA POSTE 6

P 281 S

Technicien
en Genie Civil

cherche place de
préférence d a n s
bureau technique.
Libre de suite.

Faire offres sous
chiffre P 26629 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
pour tout de sui
te une

coiffeuse
évent. remplacan-
te.

Jules Seewer - La
Souste.

P 16583 S

MAGASIN
d'alimentation
cherche

vendeuse
(debutante accep-
tée).

S'adr. chez J. Leh-
mann . SIERRE.
Tél. (027) 5 10 26

P 668 S

boucher
Place stable.

S'adresser chez J.
Lehmann - Bou-
cherie - Charcute-
rie _ SIERRE
Tél. (027) 5 10 26

P 668 S

Barman
cherche place

dans dancing ou
bar. - Saison ou
place à l'année.

Ecrire sous chiffre
P 26603 à Publici-
tas Sion.



nouveau corno
Très exactement cinquante ans

après avoir édifié le premier com-
plexe scolaire de la ville, l'adminis-
tration communale de Monthey se
penchait , en 196̂  sur l'étude d'un
nouveau complexe , car le nombre
des élèves avait à tei point augmenté
qu 'il devenait non seulement néces-
saire, mais également urgent , de pré-
voir un nouveau centre.

Le collège que des générations de
Montheysans ont connu et frequente ,
situé à l'avenue de la Gare, bien que
datant de 1912, ne porte pas son àge,
tant il avait été congu, à l'epoque,
en fonction du futur. C'est exacte-
ment sur cette base-là que les auto-
rités actuelles de la ville se sont ap-
puyées pour demander à l'architecte
genevois Bugna, auteur de nombreu-
ses réalisations en Valais , notamment
l'église nouvelle de Vercorin , de pré-
parer un projet de construction de
tout un nouveau centre scolaire, en
tenant compte, d'une part , que cette
construction devrait ètre fonction-
nelle, c'est-à-dire pratique et répon-
dant à tous les canons de l'archi-
tecture en matière d'édifices desti-
nés à l'enseignement, d'autre part
que cette construction devrait durer
dans le temps sans risquer d'ètre trop
rapidement considérée comme dépas-
sée, et, -enfin , que cet ensemble,
réunissant toutes ces qualités , se ma-
rie au paysage actuel et futur.

RÉUSSITE PARFAITE
En règie générale, on a toujours

tendance à trouver excellent une
réalisation nouvelle, méme si, en se

Une salle de classe, la 5me gargons de M.  Berset , for t  bien aménagée et
éclairée.

CONGRE S DU PARTI CONSER-
VATEUR CHRÉTIEN - SOCIAL

VALAISAN
SION, LE 22 NOVEMBRE 1964
13.15 Reception sur la place de la

Pianta
— vin d'honneur
— bienvenue par M. Marc

Constantin
13.45 Cortege
14.15 Salle de la Matze :

« Le róle de la démocratie
dans le monde actuel » par
M. Jean Seitlinger , secrétaire
international des Démocrates-
chrétiens.
Discours :
— Me Adolphe Travelletti ,

président cantonal ;
— M. Marcel Gross, conseil-

ler d'Eta t ;
— M. René Berthod , prési-

dent cantonal des Jeunes-
ses ;

— M. Henri Fragnière, pré-
sident de la commission
du programme.

Productions de la « Chanson Valai-
sanne ;> . - Des fanfares : « La Rose
des Alpes », de Savièse ; « L'Echo
des Glaciers », de Vex ; « La Con-
cordia ». de VéU-oz. P 16586 S

penchant un peu sur l'oeuvre, on
constate quelques défauts.

Dans le cas du nouveau centre
scolaire de Monthey, force nous est
d'avouer que nous n 'avons rien re-
marqué de pareil.

La construction , bien qu 'assez bas-
se, possedè une ligne générale qui
lui permet d'ètre tout à fait à sa
place dans cette région de la ville,
qui connait présentement un déve-
loppement extraordinaire , développe-
ment qui , selon les édiles, ira en-
core en augmentant ces prochaines
années. Le centre comprend 16 clas-
ses d'une capacité moyenne de 30
élèves chacune. Ces salles ont été
construites de fagon à permettre un
enseignement optimum donne dans
les meilleures conditions possibles.

Possédant quatre entrées, ce grou-
pe scolaire comprend également deux
cours de réeréation , dont l'une est
une petite merveille du genre.

Qu'on en juge.
Les jours de mauvais temps ou de

grands froids , les élèves pourront
s'ébattre comme à l'accoutumée, sans
risque de se mouiller, parce que
cette place est couverte, et, chose
magnifique, sans risque de prendre
frtìid, la place "de jeu ' étant chauffée
par une installation speciale qui cir-
cule dans le plafond. Bien entendu ,
cette installation ne remplacé pas un
chauffage tei qu'on le congoit habi-
tuellement, mais elle permet de tem-
pérer quelque peu l'air humide ou
par trop glacé.

Une autre excellente réalisation
dans ce nouveau centre est à relever.

c'est l'aménagement d'une salle d'exa-
men pour le médecin des écoles, qui
pourra vacciner les élèves sans les
obliger à se déplacer dans un dis-
pensale ou un cabinet prive en
ville, ainsi qu'une salle d'examens
pour le dentiste scolaire.

Bien entendu , ces deux salles, qui
sont remarquablement équipées, ne
serviront que pour des examens,
étant bien entendu que les traite-
ments, cas échéant , se feront comme
par le passe.

Le sport n 'a pas été oublie dans
cette réalisation , et une salle de
gymnastique, digne d'une société ac-
tive, a été aménagée à l'intention des
élèves. Ces mèmes élèves auront la
possibilité, en sortant d'une legon
d'éducation physique, de se doucher
à volonté.

TOUT A ETE ETUDIE
AVEC SOIN ET INTELLIGENCE
Rien que l'énoncé des détails ci-des-

sus prouve combien cette construc-
tion a été étudiée avec soin et intel-
ligence.

Cependant, nous ne pouvons passer
sous silence, par exemple, le fait que
le concierge du centre a son appar-
tement incorporò au complexe, ce qui

exe scolaire de Monthey

lui permet d'ètre en permanence
présent et de parer, avec efficacité ,
à toute nécessité.

Cette réalisation faite de deux
blocs permet d'abriter deux groupes
d'enseignement bien distinets.

D'une part , l'enseignement primai-
re et, d'autre part , l'enseignement
secondaire , chaque bloc possédant
deux sorties indépendantes.

On trouve également un audito-
rium permettant à une centaine de
personnes de trouver aisément place,
ainsi qu 'une salle de maitres , pour
des réunions de professeurs.

Une salle de physique a également
été aménagée, tout comme une salle
de dessin.

MONTHEY
MET TOUT EN CEUVRE
POUR SA JEUNESSE

A bavarder avec les édiles de
Monthey, avec le directeur des éco-
les, M. Bruttin , on se rend immédia-
tement compte que les autorités mu-
nicipales ne laissent rien , mais alors
rien au hasard et qu'elles entendent
faire le maximum afin d'assurer le
meilleur enseignement possible à la
jeunesse. C'est ainsi, par exemple,
que trois pavillons scolaires ont été
aménagés, à différents points de la
ville, à la gare, à l'Ouest et vers
l'église. Ces pavillons sont destinés
aux classes enfantines , et permettent
ainsi aux jeunes élèves de se rendre
à l'école à proximité de leur do-
micile, d'où un grand souci en moins
pour les parents.

Deux classes de promotion ont
également été aménagées dans l'an-
cienne fabrique de tabac.

Ces classes sont avant tout desti-
nées aux jeunes gens, qui , ne sachant
pas très bien dans quelle direction
ils désirent se lancer , à la veille de
terminer leur classe, apprennent , du-
rant deux ans, divers travaux ma-
nuels. Par la suite , gràce à l'orien-
tation professionnelle. ils peuvent ètre
dirigés sur le métier leur convenant
le mieux. Ces classes n 'enseignent pas
seulement les travaux manuels. tels
que le bois, le fer ou le carton,
mais également d'autres branches ,
telles que comptabilité , langues étran-
gères, geometrie, etc.

Monthey possedè également une
école industrielle où les élèves sui-
vent trois années en section com-
merciale avant de se rendre à St-
Maurice pour la 4me, par exemple.

Enfin , et c'est là quelque chose

Un bàtiment aux très belles lignes.
vie peuvent entrer en grammaire
à St-Maurice.

Pour I'instant, on ne sait pas quel
sera le résultat de cette décentrali-
sation, car il n'y a que deux ans
que cette classe est ouverte, et les
élèves doivent y suivre les cours du-
rant trois ans.

Cependant, il semble que le ré-
sultat sera positi!

MEME LES ÉTRANGERS
NE SONT PAS OUBLIES

Toujours soucieuse de maintenir sa
réputation de ville de l'Europe, Mon-
they, qui accueille chaque année un
assez grand nombre de familles
étrangères dont le père travaille dans
une industrie, a organise des cours
de frangais pour les élèves étrangers ,
qui peuvent ainsi plus rapidement
se mettre au diapason de leurs ca-
marades suisses et mieux suivre les
legons. Cette fagon de faire peut
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sembler un tantinet exagérée, mais
il ne faut pas oublier qu'à Monthey,
certaines classes comptent jusqu 'à
25 % d'élèves étrangers.

En 1912, Monthey montrait déjà,
par la construction de son premier
collège, sa clarté de vue. Aujourd'hui,
cette ville, par la construction de ce
nouveau centre, renouvelle cette effi-
cience, prouvant par là que les hom-
mes d'aujourd'hui, qui sont à la tète
de la ville, sont les dignes succes-
seurs de leurs pères.

Souhaitons que les jeunes qui, au-
jourd'hui, bénéficient de la moder-
nisation de l'enseignement, sachent,
une fois leur tour venu, faire preuve
d'autant de sùreté dans le jugement
et d'autant de clairvoyance. Ce serait
une sorte de remerciement envers
ceux qui ont consenti à de gros sa-
crifices afin de leur donner le maxi-
mum d'instruction.

Texte et photos Valpresse.

IMPORTANTE DÈCISION

d'assez extraordinaire, Monthey abri- = 5
te également une classe de principe | §
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de l'Association Valaisanne des Editeurs de Journaux
3

Le Comité de l'Association Valaisanne des Editeurs de Journaux vieni _
de tenir une importante assemblée au cours de laquelle il a examiné 5
les conséquences des récentes augmentations généralisées dans les prix |
de revient des journaux. =

Soucieux de stabiliser leurs tarifs d'abonnements et de publicite, les |
editeurs valaisans maintiendront les prix actuels aussi longtemps que les =
circonstances le permettront.

Par contre, l'augmentation constante du prix de revient des journaux I
les obligé à appliquer immédiatement Ies prescriptions de l'Union Ro- fmande de Journaux en ce qui concerne la publication gratuite des com- I
muniqués. =

Il est rappelé que tous les communiqués ayan t caractère publicitaire |
(lotos, soirées, repas de fin d'année, festivals, bals, etc...), ainsi que les §
Communications des sociétés à leurs membres, seront dorénavant factu- frés aux intéressés. =

ASSOCIATION VALAISANNE DES EDITEURS DE JOURNAUX

Nouvelliste du Rhone
Feuille d'Avis du Valais
Confédéré
Journal de Sierre
Walliser Bote
Walliser Volksfreund
Terre Valaisanne

Feuille d Avis de Monthey
Peuple Valaisan
Patrie Valaisanne
Valais Agricole
Combat
Walliser Bauernblatt



Du jeudi 19 au lundi 23 nov.
Kirk Douglas - Gena Row-
lands dans

SEUL SONT LES INDOMPTES

C'est un des meilleurs films du
momen t « Le canard enchaìné»
Pari e frangais - 16 ans rév.

Jeudi 19 novembre
JE NE SUIS
QU'UNE FAIBLE FEMME

avec Maria Schei1.
Un film gai, divertissant et
amusant.
Parie francais - 18 ans révolus

¦ ¦Tr"™i -ii_î ^;-t"Mi'MM*—M

Jeudi 19 novembre
LE DERNIER TÉMOIN

Un drame policier d'une den-
sité exceptionnelle
Le crime était presque parfait
Parie frangais - 16 ans rév.

Jusqu'à mardi 24 - 16 ans rév.
De l'humour... Du suspense...

CHARADE
avec Audrey Hepburn et Cary
Grant

Jusqu 'à dim. 22 _ 18 ans rév.
Un film sans précèdent

LES DIABLES ROUGES
FACE AUX S.S.

Un réalisme terrible ! ! !

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LA TIGRESSE DES 7 MERS
m̂myK___ W^ f̂_ W?____E_mSX9 t̂Tf_ M __________"""_!

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

LA FIÈVRE DANS LE SANG
Natalie Wood - Warren Beatty

Jeudi 19 - 16 ans révolus
Un « western » palpitant

LA CHEVAUCHEE DES OUTLAWS

Dès vendredi 20 - 16 ans rév.
•Jean Gabin dans

MAIGRET VOIT ROUGE

Aujourd'hui : RELACHE
- Dès vendredi 20 _ 18 ans rév.

Du rire avec Bourvil

UN DROLE DE PAROISSIEN

Ce soir à 20 h. 30 - Dim. à 17 h.
Jean-Paul Belmondo - Claudia
Cardinale dans le merveilleux
film en couleurs de Philippe
de Broca
Dès 18 an s

CARTOUCHE
Les exploits d'un héros légen -
daire 

Convocation du Parti CCS

NENDAZ. — L'Assemblée generale
du Parti Conservateur Chrétien-sociai
de Nendaz aura lieu, le dimanche 22
novembre, à la sortie des Offices , à la
salle de la fanfare < La Rosablanche »
à Basse-Nendaz.

Le Comité

Assemblee du
personnel enseignant
SAVIÈSE. — Mardi 17 a eu lieu la

réunion du personnel enseignant de ia
commune de Savièse. Tous les ins'.i-
tuteurs et institutrices étaient pré-
sents. On y prit plusieurs décisions.
entre autres celles de supprimer l'ac-
cès des magasins aux enfants durant
les récréations et de créer un sta*-')!
du personnel enseignant. On a en ou-
tre domande aux membres de ce grou-
pement de parfaire leur cultuie per-
sonnelle en assistant à des films , con-
férences et autres. RI.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

Chalet de vacances pour le moins originai

CONTHEY. — M. Joseph Sauthier ,
de Premploz , a résoiu d'une fagon as-
surément originale le problème du
chalet de vacances pour passer des
fins de semaines tranquilles à la
montagne avec sa famille.

Il a tout simplement. acheté un wa-
gon hors d'usage du chem 'n de fer
Martigny-Chàte'ard et l'a fait trans-
porter , non sans difficultés . à Prem-
plaz , aux mayens de Conthey, à
1 350 m. d'altitude. Pour le moment,
le wagon , monte sur des tiraverses , at-
tend d'ètre transformé par son pro-
priétaire en chalet de vacances . sans
doute l'un des premiers du genre en
Suisse.

M. Sauthier se propose de refaire
le toit de son wagon-chalet et mème
de lui adjoindre une cave. Si tout va
bien , il compte habiter avec sa fa-
mille une partie seulement de son sin-
gulier habitacle ; il louera l'autre.

Selon M. Sauthier , un autre wagon
semblable au sien a été acquis à Ver-
nayaz le mème jour par un amateur
de Villars .

(Texte et photo Valére)

Travaux d'aménagement
SION (JP) — Les maisons des

alentours de la cathédrale . et plus
particulièrement celles de nos cha-
noines , sont en vérité bien décrépies.
C'est au triste aspect de leurs faca-
des qu'on doit l'initiative prise de
refaire l'extérieur de certains de ces
immeubles.

On »peut constater , en effet , que,
depuis un certain temps déjà , une
entreprise de la place travaille à
rader et à retaper la face nord de
la residence ecclésiastique qui se
trouvait vraiment dans un pitoyable
état.

Assemblée generale
du Ski-Club Mont-Noble

Si la grisaille de novembre peut en-
gendre;- la nostalgie et la tristesse ,
elle n 'en libere pas moins un nombre
nppréciable de longues soirées. Eìles
sont au calendrier les signes de réu-
nions , d'assemblées où se bàtissent les
diverses activités nécessaires à l'é-
panouissement de clubs. de sociétés,
de groupements.

Pour le Ski-Club Mont-Noble , rien
de plus naturel , de plus logique, à con-
vier ses membres en novembre pour
délibérer sur l'activité à venir , sur
les possibilités de grouper les fer-
vente d'un sport en pleine expansion
à parfaire la vie communautaire sous
l'ègide du ski.

Pour ce, tous les membres sont in-
vités à se retrouver en famille ven-
dredi prochain à la salle communale
de Nax , et apporter avec, ies sugges-
tioni que chacun sera en droit et en
devoir d'exposer.

Un cycliste
a le crane fracture

SION (Zo). — Un cycliste, M. Jean-
Bernar d Roch, né en 1941, de Pont-
de-la-Morge, a été victime d'un grave
accident de circulation hier matin , peu
après 6 heures.

Le malheureux a été happé par une
voiture alors qu 'il circulait à l'ave-
nue de France, à hauteur du bar du
mème nom. ' Violemment projeté au
solj il a été rclevé sans connaissance
et transporté à l'hòpital régional. II
souffre d'une fracture du cràne et de
plaies multiples sur tout le corps.

Aux dernières nouveiles, il était tou-
jour s dans le coma.

Il tombe d'un mur de vigne
MAGNOT (Sy). — Un jeune gargen

de Magnot . le petit Gabriel Rappil-
lard , 14 ans, se promenait hier sur un
mur de vigne lorsqu 'il glissa malen-
contreusement sur de la boue et fit
une chute de plusieurs mètres au sol.

Il a été hospitalisé avec une très
vilaine blessure au genou.

La Chorale sédunoise à la radio
SION (FAV) — Ce soir, à 17 h. 15,

Radio-Sottens diffusera plusieurs
ceuvres d'Arthur Parchet. interprétées
par la Chorale sédunoise placée sous
la direction du professeur Jean Qui-
nodoz.

On sait que M. Quinodoz a été
l'ami de l'illustre musicien valaisan
qui a habité pendant de longues an-
nées à Vouvry.

Un valaisan condamne a 16 ans de réclusion
pour avoir empoisonné sa jeune femme

Candide Monnet , 30 ans , Valaisan ,
a été condamne mercredi par le Tri-
bunal criminel du district de Lati*sanne à 16 ans de réclusion pour avoir
empoisonné sa femme.

Monnet avait comparii lundi devant
le tribunal siégeant avec l'assistance
du j ury pour avoir empoisonné sa
femme, née Marie de Kalbermatten ,
Valaisanne également , le 12 juin 1963,
au chemin des Faverges à Lausanne.
Désireux de se débarasser de sa fem-
me, bien qu 'il eut trois enfants , Mon-
net , qui possédait un verger en Valais ,
rentra à Lausanne avec de la Véra-
line qu 'il avait mélangée à un recons-
tituant que devait prendre sa femme,
qui venait de rentrer de la maternité
où elle avait accouché de la petite Pa-
tricia. Monnet et son amie , une Valai-
sanne de 27 ans, avaient espéré que
la femme légitime ne supporterait pas
cette maternité. Elle se remettait lors-
que le 12 j uin 1963, à midi , elle prii
sa potion , qui avait mauvais goùt , ci
succomba en une demi-heure, tandis
que la radio tonitruait dans l'apparle-
ment et que son mari dormait.

Cette mort parut suspecte. Ce n'est
qu'après plusieurs mois que Monnel
avoua son crime. C'est un étre pa-
raissant plus vieux que son àge, im-

passible, parlant par monosyllabes que
le tribunal a jugé. Les témoins eités.
la mère, le beau-père, l'amie de l'ac-
cuse ont permis de comprendre dans
quelles circonstances affreuses a vé-
cu cette famille, dans une ferme au-
dessus de Saxon , où le père , riche de
onze enfants , alcoolique, une brute ,
devenu veuf , continua de faire des
enfants avec sa fille qui tenait ce
ménage, dans une seule pièce. C'est
ainsi que naquircnt de l'incesto, avr-c
Candide Monnet , trois autres enfants
à la lourde hérédité. Candide Monnet
fut  place au hasard dans des fermes
où il eut une enfance et une j eunesse
lamentables. L'expertise psychiatrique
en relevant toutes ces déficiences , lui
reconnait une responsabilité limitée.

Le représentant du Ministère public ,
tout en admettant la responsabilité
atténuée de Monnet, a requis pour as-
sassinai un« peine de 18 ans de réclu-
sion , dix ans de privation des droi' s
civiques avec déchéance à vie de la
puissance paternelle. L'avocat de
Monnet , M. H. Sattiva , à Lausanne ,
a repoussé l'assassinat pour retenir le
meurtre et plaide les circonstances at-
ténuantes.

Le jugement de cette lamentable af
faire a été rendu , mercredi après

midi. Le tribunal , dans ses conside-
rants, rappelle les circonstances inhu-
maines de la naissance et de la j eu-
nesse de Monnet , son caractère diffi-
cile, son mariage , la naissance de ses
quatre enfants , sa liaison avec une
je une Valaisanne, comment il eut l'i-
dée de mélanger de la Véraline au
fortifiant que prenait sa femme. Le
rapport de l'expert psychiatrique re-
connait chez Monnet un développe-
ment mental incomplet , que c'est un
cynique pervers qui n'a pas eu plei-
nement conscience de la portée de
ses actes. Sa responsabilité est légère-
ment diminuée. Il ne constitué pas un
danger pour l'ordre et la sécurité pu-
blique. Les faits ont montre qu'il a
commis un assassinai dans des cir-
constances particulièrement perverses
et dangereuscs. Sa manière d'agir -a
été rcvoltante , répréhensible parco
qu 'il voulait vivre avec ses enfants et
sa maitresse. Sa responsabilité pénale
est légèrement diminuée mais n 'en-
traìne pas une atténuation de la peine.

Le jugement condamne Monnet a
16 ans de réclusion moins 526 jou rs de
preventive, à 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais. Il pro-
noncé la déchéance de sa puissance
paternelle sur ses enfants.

Ensevelissement
dans le canton

Val d'Illiez , à 10 h. 30 : M. Charly
Perrin , 32 ans.

Kurt von BaHmoos
A la Galerie du Carrefour des Arts

L'ensemble du peintre de Kurt von
Ballmoos présente à la sympathique
galerie du Carrefour des Arts confir-
me les grandes qualités que nous lui
connaissons et que nous avons rele-
vées à plusieurs reprises dans nos
colonnes. Sa peinture n 'est pas expé-
rimentale ni impulsive, bien que Ball-
moos soit un artiste qui travaille et
qui recherche : il n 'est pas un avant-
gardiste forcone, qui pense et veut à
tout prix «faire du nouveau»: sa créa-
tion lui est propre et s'élabore des
mois durant. Son ' oeuvre n'est pas
pour les théoriciens : davantage, elle
tend à s'écarter des sentiers battus ,
ne fait pas partie d'un mouvement ou
d'une école : Ballmoos travaille seul
pour èviter des contaets ou des af.fi-
nités qu 'il juge inconciliables avec la
recherche de sa vérité profonde.

L'evolution logique de sa peinture

depuis 3 ans dans la meme Galerie
est marquée par des ceuvres telles
que les Nos 22 , 13, 9, 11, 12 : sa palet-
te est plus chaude : elle offre le
rayonnement d'un or cuivré.

Dans les Nos 2 et 17, nous voyons
des constructions chimériques, des
chantiers diaboliques aux halètements
sourds : dans les Nos 3, 1, 18 au con-
traire , c'est une atmosphère de rève-
rie ouaté. Notons encore les excel-
lents Nos 4, 16, ceuvres non figurati-
ves.

Nous souhaitons que le talent de
von Ballmoos lui accordé une large
audience auprès du public valaisan.
L'exposition se termine vendredi soir
le 20 novembre.

P.A.V.

Elie tombe
dans les escaliers

de son qrenier
FEY (N r). — On pense que e est a

la suite d'un malaise qu 'une quinqua-
génaire de Fey-Ncndaz, Mme Marie
Mariclhod , s'est soudain affaissée et
a roulé jusqu 'au fond des marchés de
son grenier.

L'infortunée souffre d'une cornino-
lion , d'une fracture de la clavicule el
de celle d'un bras .

Nous lui souhaitons un bon et com-
plet rétablissement.

Accident de chantier
LES MAYENS DE SION (Sx). —

Un accident qui aurait pu ètre plus
lourd de conséquences encore s'est
produit sur urn chantier de correction
de la route des Mayens de Sion. M.
Benoit Rudaz . 56 ans , de Vex , était
occupé à dégager un gros bloc de ro-
cher en bordure de la route.

•
Le sol ayant été rendu extrèmement

mouvant en raison des pluies de ces
derniers jours , tout un pan de terrain
glissa soudain . entrainatit au-dessus
de lui une sèrie de billots de bois qui
atteignirent M. Rudaz et lui brisèrent
une jambe en plusieurs endroits. On
oraint également des lésions internes.
Le blessé a été hospitalisé à Sion .

GRAIN DE SEL

Jour de pluie...
— II plcut...
— Eh oui , il pleut. Est-ce que

ga vous gène ?
— Pas spécia lement , non... Man

c'est agagant...
— Alors .'... Pourquoi eu parler ?
— Je constate tout smipiement

qu 'il p lcut depuis plusieurs jours.
— Eh bien , Ménandre , laissé;

pleuvoir puisque ga ne vous gene
pas... Un peu d' eau ne f a i t  pas de
mal à personne...

— Mais...
— Vous devenez agagant  comme

ces politiciens qui ueuìent abso lu-
ment fa i re  la pluie et le beau
temps.

— Ne mélangeons rien. J e suis
d' aceord , en fa i t , que la pluie peni
ètre bienfaisante , elle , mais je ne
l' alme pas.

— Ecoutez Verlaine :
« O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cceur qui s'ennuie.
O le chant de la pluie ! »
— Je n'entends rien à la poés'C,

moi.
— Je sais que vous ètes réalis-

te. Et pourtant , elle ne manque pas
de charme , la pluie... quand il ne
pleut pas à longueur de semaine,
comme eu Suisse allemande. Chez
nous , on peut bien la supporter
pendan t quelques jours , une ou
deux fo is  pendant l'année. Ca
nous f a i t  le méme e f f e t  que chez
les Nordiques quand ils chantent
le soleil qu 'ils ne uoient guère. Ils
soupirent après le soleil . JVous
pouvons bien soupirer après la
plui e et la voir venir sans rechi-
gner. Moi , je  pense à ce texte de
Maupassant : ...il pleuvait , il tom-
bait une de ces pluies menues qui
mouillent l' esprit autant que les
habits , non pas une de ces bon-
nes pluies d' averse, s'abattant en
cascade et jetant sous les portes
cochères les passants essouf f lés .
mais une de ces pluies si f ines
qu 'on ne sent point les gouttes , une
de ces pluies Jiumides qui dépo-
sent ìncessamment sur vous d'im-
parceptibles gouttelettes et cou-
vrent bientòt les habits d' une
mousse d' eau glacée et penetran-
te. »

— Brr !... J 'ai horreur de ga.
— Allons, mon vieux, ne soyez

pas une mauviette et acceptez cot-
te p luie passagère comme un don
du Ciel. La campagne en profi té.
Et ga , c'est plus important que
tout le reste, Monsieur le perpé-
tue! grognon.

— Je n'aime pas la pluie.
— Très' bien , mais n'en dégoii-

te2 pas les autres. Méditez encore
ces propos d'Alain : « Au moment
où j'écris , la pluie tombe ; les tui-
les sonnent ; mille petites rigoles
bavardent ; l'air est lave et com-
me f i l t ré  ; les nuées ressemblent à
des haillons magnifiques. Il fau t
apprendre à saisir ces beautés-là.»

— Ouais, ouais ! Tout ce que
vous voudrez. Mais moi, je  vous
dis encore une fois  que la pluie
c'est de Veau et que l'eau c'est de
la flotte... Je  préfère  le Vin.¦ — Vous ne voudriez tout de
mème pas qu 'il pleuve du vin , sa-
crebleu !

— Pourquoi pas .'... Euli .'... La
poesie du vin est bien plus riche
que celle de l' eau... Et , avec un ou
deux bons verres dans le carnet ,
j' admets que l'on puisse se sentir
soudainement cousin avec tous les
poètes du monde... Mais la pluie,
c'est triste , triste, triste...

— Bon... bon... bon .'... Allons
boire trois décis ! Et ne parlons
plus de la pluie. D'ailleurs , elle ne
va pas durer. En Valais , elle ne
fa i t  que passer.

Isandre.

Chute
dans les escaliers

EUSEIGNE (Bn). — M. Martin Pra-
long, né en 1903. a malencontreuse-
ment glissé dans les escaliers de son
domicile a Euseigne. Souffrant d' une
fracture du bras et de contusions , il
a été conduit chez un médecin pour
y recevoir des soins , après quoi , il a
pu regagner son domicile.

Blessé en buttati! sa vigne
MAGNOT (NR) — Hier , M. René

Pont, àgé d'une quarantaine d'an-
nées, était occupé à butter sa vigne.
A la suite d'un faux pas sur le faite
d'un sillon , il se fractura un pied.
M. Pont joue vraiment de malchance
puisqu 'il s'était casse le méme pied
l'été dernier , et qu 'il venait tout
juste de reprendre son travail. Sou-
haitons-lui bon courage pour cette
nouvelle durée d'immobilisation.



Réunion du Conseil de district de Martigny
Hier après-midi, avait lieu en la

«alle de l'Hotel de Ville, à Martigny,
la réunion du conseil de district. L'or-
dre du jour était charge ; qu'on en
juge :
— Lecture du procès-verbal de la sé-

ance du 4 décembre 1963 et con-
tróle des présences ;

— Rapport du préfet ;
— Nominations du secrétaire du Con-

seil de district et nominations de
membres à la chambre des tutel-
les ;

— Rapport sur l'administration de
l'hòpital en 1963 ;

— Rapport de M. le président Joseph
Emonet sur la Ligue antitubercu-
leuse du district ;

— Discussion sur les objets de la Ire
partie de l'ordre du jour ;

— Problème des vieillards dans le dis-
trict ;

— Aménagement du territoire ;
— Epuration des eaux ;
— Divers.

Etant donne la diversité et l'abon-
dance de matière composant ce pro-
gramme, nous nous bornerons au-
jourd'hu i à faire mention plus parti-
culièrement du rapport de M. Veu-
they, préfet , pour l'année 1964. Dans
un prochain article, nous développe-
rons les autres chapitres,

Voici en résumé les principales dé-
clarations du préfet :

Après avoir fait un tour d'horizon,
sur les principaux événements qui ont
marque l'année 1964 — Exposition na-
tionale, ouverture du tunnel du Gd-
St-Bernard, exposition Art valaisan ,
Comptoir de Martigny etc. — l'orateur
a notamment parie dea mesures éco-
nomiques prises ce printemps par le
Conseil federai pour sauvegarder le
frane suisse.

Dans le secteur de la construction,
l'activité a été freinée surtout par dé-
faut de financement et c'est la cons-
truction d'appartements qui parait
actuellement le secteur le plus tou-
che.

La limitatici! des crédits, second
volet des mesures mises en place par
le Conseil federai , est aggravée par
l'insuffisance des capitaux suisses ; un
assouplissement de l'emploi des fond s
étrangers est souhaitable et prévlsible.

M. le préfet put alors déclarer que
le but final des mesures contre la sur-
chauffe, stabiliser les prix, est partie!-
lement atteint puisque l'indice des
prix a augmenté de 2,1 % pour les dix
premlers mois de l'année.

Comparativement aux pays voisins,
et c'est décisif pour nos échanges in-
ternationaux , le chiffre est moyen, à
mi-chemin du succès et de l'échec.

Selon M. Veuthey, on peut craindre
que les mesures fédérales ne touchent
davantage l'activité économique des
cantons faiblement développés.
— Ceux où le bàtiment est le moteur

de l'activité, faute d'une infra-
structure Industrielle ;

— Ceux où les ressources flnancières
sont les moins abondantes et l'au-
tofinancement réduit.

L'orateur ne craint pas une crise
pour le Valais, mais redoute que son
retard sur la Suisse industrielle Vien-
ne a s'accroitre au moment où il
commengait à le combler. Ce sera
alors le devoir du gouvernement que
de montrer une vigilence particu-
lière quant aux intérèts économiques
de notre canton.

LA QUESTION
DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Quant aux travailleurs étrangers,
c'est une obligation permanente que
de susciter davantage de compréhen-
sion à leur égard. Des faits récents
ont manifeste un état d'esprit qui
manque de générosité et de clair-
voyance.

Du point de vue pratique, recon-
naissons que les saisonniers ont per-
mis la promotion de l'ouvrier suisse
qui leur a abandonné certains tra-
vaux pénibles et durs. A plus longue
échéance, les travailleurs étrangers
doivent nous donner un délai pour
spécialiser notre activité économique
à un niveau encore plus élevé, pour

que notre production incorpore plus
de savoir et moins de main d'oeu-
vre. En attendant, tous les Suisses
ont bénéficié de là présence d'étran-
gers, et nous devrions étre assez hu^
mains pour leur témoigner autant
d'amitié que nous n'en souhaiterions.
si les ròles étaient renversés.

Les circonstances ont amene les
autorités, de la Confédération à la
Commune, à s'occuper d'aménagement
du territoire.

Martigny, district épris de progrès,
n'est pas reste en retard.

Nous reviendrons lors d'un prochain
article sur ce problème. Signalons qué
l'épuration des eaux est elle aussi à
l'étude.

Enfin , une usine d'incinération des
ordures est projetée à Monthey. Elle
réunirait des communes valaisannes
et vaudoises, tandis que la Ciba ac-
querrait la chaleur produite. Cette or-
ganisation est aussi complexe à met-
tre sur pieds sur les plans technique
et administratif qu'économique, mais
sa réalisation doit ètre aussi proche
que possible.

LE PROBLÈME
DE L'AGRICULTURE

Au cours des dernières années, tant
l'Etat que la commune de Martigny
ont été aleités pour des brùlures par
des gaz fluorés, et dont ont souffert
principalement les abricotiers. Ces
problèmes ont été résolus par l'action
conjuguée de la commune de Marti-
gny et de l'Etat. Le Département de
l'intérieur tente de mettre sur pieds
une commission permanente d'experts
qui statuerait d'office sur de tels 11-
tiges.

QUELQUES CHIFFRES
Voici quelques chiffres de la pro-

duction de l'année qui s'achève :
FRAISES : 1245 tonnes — la plus

faible récolte enregistrée — ;
ABRICOTS : 5005 tonnes — récolte

très moyenne, dont l'écoulement a
bénéficié d'une action federale — ;

POMMES : 16 800 tonnes — 3e ré-
colte en chiffres absolus avec une très
sensible augmentation des apports de
Golden — ;

POIRES : 14 820 tonnes, dont 6000
tonnes de William ; la distillation a
absorbé la moitié de la récolte. Pour
les poires, le chiffre record de 1958
est atteint et sera dépasse à la pro-
chaine récolte importante ;

ASPERGES : 100 tonnes. Sì la ré-
gression se poursuit au mème ryth-
me, nous n'aurons plus de production
commerciale d'asperges dans deux
ans ;

CHOUX-FLEURS : 3140 tonnes —
année record avec une production dé-
passant de 500 tonnes le chiffre le
plus élevé jusqu 'ici ;

TOMATES : 8700 tonnes — la ré-
colte dépasse de 800 tonnes le chif-
fre record de l'an dernier —. Disons
en passant que l'écoulement de la
production s'est réalisé à un prix
moyen de 40 et. à la production , ce
qui est un magnifique succès de l'Of-
fice centrai à Saxon.

LÉGUMES DIVERS : carottes, cé-
leris, choux atteignent 4700 tonnes
contre 6000 l'an dernier.

Nous arrivons ainsi à une produc-
tion totale de 56 200 tonnes, produc-
tion pratiquement equivalente à celle
de 1963. Or, n'oublions pas que 1963
représentait notre production la plus
élevée après l'année record de 1958
avec 61 000 tonnes.

De son coté, la vigne s'est montrée
généreuse avec 39 millions de litres
dont 9 de rouge et 30 de vin blanc.

Un mot sur l'effectif du bétail bo-
vin : il s'amenuise dans notre district
au point que sa disparition est pro-
chaine. En Valais , la baisse a été de
7 % en un an...

TOURISME
L'hiver 1963-1964 fut le plus pauvre

en neige depuis 25 ans, mais l'habi-
tude des vacances d'hiver s'est révélée
si forte que les nuitées ont atteint ,
pour le canton, le chiffre record de
1065 821. 1963 en avait enregistre
968 000 et 1962 1000 000 en chiffres
ronds. Certaines stations ont souffert
des conditions climatiques puisque
Verbier n 'a enregistre que 84 959 nui-
tées contre 104 885 en 1963 et Marti-
gny 21 078 contre 24 613.

Mais , au cours de l'été, les séjours
de passage ont été fortement influ-
encés par l'ouverture du tunnel du
Giand-Saint-Bernard.

Ainsi , Martigny a enregistre de mai
à octobre 49 928 nuitées contre 32 445
pour tout l'été 1963. A titre indicatif ,
signalons que pour le canton. de mai
à aoùt , les nuitées se sont élevées à
. 324 469 contre 1 146 465 en 1963. Les
chiffres de Verbier sont de 33 125 con-
tre 26 865, ceux de Champex de 41 865
contre 26 026. Le premier bilan de cet-
te année touristique est à priori ré-
jouissante.

En 1962, le tourisme constituait le
second poste en importance du solde
actif de notre balance commerciale
avec l'étranger, avec un montani de
1210 millions. Ce chiffre place en ef-
fet le tourisme avant l'industrie
chimique ; il n'est précède que par
l'industrie des machines.

Tourisme et problèmes routiers éòfit
intimement liés. L'orateur a pensé
qu'il serait intéressant de connaitre
le programme de M. von Roten, con-
seiller d'Etat, chef du Département
des travaux publics à l'Etat du Valais
pour 1965 en temps qu'il concerne no-
tre district et ses abords.

EXEMPLES
La traversée du Bois-Noir est en

soumission, avec une chaussée portée
à 10 m. 50 de largeur.

Là traversée de Vernayaz sera mise
en soumission, mais l'exécution riè
pourra se faire qU'au printemps pro-
chain. Le trongon Verhayaz-Màrtigr.y
sera elargì à 10 m. 50 par le déplace-
ment de la voie du Martigny-Chàte-
lard en direction du Rhòne, màis les
pourparlers avec la compagnie sé iré-
yèlent complexes.

Sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard, les travaux seront achevés jus-
qu'aux Valettes dont la déviation se-
ra entreprise en a vai du village. Si-
gnalons qu'une solution definitive
n'est pas arrètée pour celle de Bover-
nier. Il est dans les projets du Dépar-
tement d'entreprendre en automne
1965, la déviation d'Orsières qui sera,
elle-mème, précédée de divers tra-
vaux sur le parcours Bourg-Saint-
Pierre - Liddes.

A la Forclaz, des sondages allant à
50 mètres de profondeur n'ont pas
permis d'atteindre le rocher sur le
trongon mouvant en amont de Mar-
tigny. Enfin , le parcours Trient-fron-
tière suisse sera achevé pour l'été
1965. La route de Ravoire sera mise à
exécution très prochainement.

De son coté, la déviation de Riddes
fait encore l'objet de pourparlers avec
la commune.

M. le préfet Veuthey termine par
cette note : « Une année se clòt et,
avec elle, la période administrative.
Cela signifie que le peuple valaisan
va se rendre aux urnes pour élire les
magistrats qui dirigeront le pays au
cours de prochaines années. A cette
occasion, permettez-moi de vous rap-
peler que la division entre les ci-
toyens affaiblit le pays, et que le Va-
lais n'aura pas trop des meilleurs de
ses enfants pour préparer son ave-
nir. »

NOMINATIONS
M. Albano Simonetta, ayant pré-

sente sa démission, au seuil de cette
nouvelle période de quatre ans, M.
Veuthey présente à ce dévoué se-
crétaire toute sa gratitude pour le tra-
vail accompli et le felicito.

Un magistrat du district a pose sa
candidature pour repourvoir ce poste.
Ce magistrat n'est autre que le prési-
dent de la ville de Martigny, M.
Edouard Morand. Le nouvel élu est
accepté au vote à main levée et par
acclamations.

Quant à la chambre des tutelles,
elle comprendra les membres Sui-
vants : MM. Pierre Veuthey, prési-
dent , Pierre Pouget et Roger Moret,
membres ; Edmond Mottiez et Pierre
Mivelaz, suppléants. Anciennement ce
« bureau » était compose de MM.
Pierre Veuthey, président ; Edouard
Morand et Alfred Vouilloz, membres ;
Roger Moret et Edmond Mottiez, sup-
pléants.

RAPPORT
SUR L'ADMINISTRATION

DE L'HÒPITAL
C'est au tour de M. Jacques Tor-

rione de prendre la parole pour pré-
senter à l'assemblée les comptes de
l'exercice 1963.

Voici quelques extraits de son allo-
cution :

L'établissement de Martigny a été
frequente par 3580 malades, totalisant
59 817 journées. Le nombre des pa-
tients hospitalisés est en diminution
de 70 par rapport à celui de l'année
dernière. Par contre, le nombre des
journées accuse une augmentation de
1203.

Fait à signaler : à la suite de l'é-
pidémie de typhoìde à Zermatt, et
sur la demande du Service cantonal
de la sante publique, les responsables
ont été dans l'obligation d'hospitaliser
un certain nombre de ces patients.

Pendant cette période, le pavillon
pour tuberculeux qui n'était occupé
que par quatre à cinq malades a été
complètement désaffeeté, ceci pour lo-
ger les évacués de Zermatt.

L'orateur a souligné que l'année
1963 a marque un tournant dans la
vie de rétablissement. Le Conseil
d'administration a décide la réorga-
nisation du service medicai. L'appli-
cation en a été fixée au ler janvier
1964.

Le compte d'exploitation boucle avec
un excédent de recettes de 15 592 fr. 29
par contre le compte de pertes et pro-
fits accuse une perte de 30 016 fr. 56.

M. le directeur Torrione termine
son exposé en réitérant ses remer-
ciements au corps medicai , aux ré-
véiendes sceurs et à tout le person-
nel pour leur travail et leur dévoue-
ment.

Le conseil d'administration a pris
décharge de ces comptes, et les an-
ciens censeurs ont été réélus à I'una-
nimité. M. S.

Dimanche 22 novembre 1964
dès 16 heures

Grand loto
organise par la

Société de Musique
- La Fraternité »

en duplex :
BUFFET DE LA GARE

CAFE DES VOYAGEURS
50 FROMAGES — SALAMIS

ASPIRATEURS - etc.
10 h. 30: TIRAGE-APERITIF

Noès
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Camargue secrete
MARTIGNY. — L'activité des ser-

vices culturels de la Migros nous a
permis d'apprécier, mardi soir, au Ca-
sinò Etoile, le film que M, Freddy Ton-
deur nous a présente sous le titre de
« Camargue secréto ».

S'il est une région conservant en-
core un peu de mystère et de secret,
c'est bien la Camargue. Les nombreux
touristes parcòurant le delta du Rhò-
ne n'en connaissent qu 'une route gou-
drónnée, bordée de hauts roseaux ,
aboutissant à l'église-forteresse des
Saintes-Màries-de-la-Meir.

Tout au long de ce parcours , mille
occasions sont données au visiteur
pour qu'il puisse dépenser son argent
avec quelque satisfaction : promena-
des à cheval, visite d'un élevage de
taureaux, etc.

Cette Camargue de pacotille n'in-
téresse pas le cinéaste. Car au delà
de la haie de roseaux qui borde la
route, s'étendent les 72 000 hectares
de plaines de boue et de marécages
où paissent les manades, où vivent en
toute liberté les animaux sauvages et
les Camarguais tirant leur pain quo-
tidien de cette nature apre et rude.

Des 30 semaines nécessaires au tour-
nage du film. Freddy Tondeur eh a
consacrées 5 aux hommes et le reste
aux animaux. Les hommes posent vo-
lontiers devant la camera et il ne
faut presque pas les prier pour qu'ils
répètent encore une fois une scène.
Pour les animaux . c'est toute une au-
tre histoire. Il faut les étudier, repé-
rer leur habitat , au milieu de la vase
et des roseaux, connaitre leurs habi-
tudès. espérer de les approcher sans
se faire remarquer et... recomrrtencer
le tout quand ils s'enfuient. Gràce à
Une patience inlassable, Freddy Ton-
deur a pu nous présenter des scènes
saisissantes, telles que la naissance
d'une libellule, le repos des flamants
roses ou la capture d'Un poisson par
une couleuvre.

Freddy Tondeur ne s'interesse pas
geuleméftt aux animau*. Il réuSgit
également à nous présenter les hom-
mes sous un jour plus' vrai que celiti
du gardian-cicerone cher aux touris-
tes. n saisit sur le vif l'expression ins-
pirée du guitariste gitan, rèvant d'é-
galer, Un jour , le talent de Django
Reinhard! ; l'extase d'un pèlerin de-
vant les chàsses des saintes Maries. le
courage des jeunes intrépides qui es-
saient d'àrracher une cocarde placée
entre les cornes d'un taureau.

Il nous présente également quelques
personnages peu banals vivant en
marge de la foule : le braconnier réa-
lisant une pèche miraculeuse de car-
pes et d'anguilles dans Une réservé ;
le savant , capturant les oiseaux de
passage pour les baguer, l'humble ou-
vrier espagnol , ployant sous le soleil
d'été pour repiqueir les plantes de riz ,
!es filles du manadier chevauchant sans
selle et conduisant la manade vers les
vastes pàturages du « pays ».

Les qualités techniques de ce film
(couleur , commentaires, decoupage),
sans ètre exceptionnelles , restent dahs
une honnète moyenne. Par contre, les
prises de vues attestent les grandes
qualités du cinéaste.

Cette agrèable soirée a permis à
une nombreuse assistance de connaitre
plus profondément ce pays rhodani-
que issu de notre propre terre. Car la
Camargue, aussi paradoxal que cela
puisse paraitre, est une fille du Valais.
A force de patience et à longueur de
siècle, le Rhóne a arraché petit à pe*-
tit des parcelles des moraines valai-
sannes pour les déposer dans le golfe
marin et créé ainsi cette contrée d'eau
et de tèrre qu'est la Camargue.

La prochaine séance de « Connais-
sance du Monde » sera cònsacrée à
« Hong-Kong, antichambre de la Chi-
ne »,

Pépitì.

Sion et la région
ItlÉEL ,— ' , ¦ „ y T̂-f? . ¦ • ** Zi

Très beau concert d'Arthur Rubinsteta

SION. — Arthur Rubinstein a Joué
hier soir à Sion. Le public valaisan a
été sensible à la présence du grand
artiste dans notre ville. De plusieurs
endroits du canton , on est accouru
pour l'entendre. Rarement l'on aura
vu une telle affluence dans la grande
salle de la Matze.

Snobismo, diroAt les uns, mais non ,

Le public n'aime pas etre trompé et
avec des artistes tels que Arthur Ru-
binstein. il est sur de trouver le grand
interprete et de repartir avec des émo-
tions de haute qualité, et durables.

Arthur Rubinstein a interprete des
ceuvres de Beethoven, Schumann, Ra-
vel et Chopin.

Le grand artiste possedè une maìtri-
se, une personnalité, un temperament
peu communs. Ce sont ces qualitéa qui
le font considérer comme un des plus
grands pianistes actuels.

Pour répondre à un public enthou-
siasmé, Arthur Rubinstein a joué en
bis deux ceuvres : une valse de Cho-
pin et « Polichinelle » de Villa-Lobos,
avec une spontanéité et une gentil-
lesse bien slaves.

J. Q.

Les enregistrements
d'Arthur Rubinstein
sont en vente au magasin

W m *^*~— * t»
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Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie re-
gues lors du grand deuil qui vient
de la f rapper  la famille de

MADAME

Victorine COMINAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs messages, dons
de messes, envoi de f leurs et de
couronnes, l'ont réconfortée dans
cette dure épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Elle adressé un merci tout parti-
culier à la Direction et au Personnel
de l'Entreprise Gustave Chabbey et
Cie.

Ayent , novembre 1964.

Leon PLANCHE
et ses enfants remercient de tout
cceur toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs prières, leurs en-
vois de f leurs ou leurs messages, leur
ont témoigné de la sympathie dans
leur grand deuil.

P 16231 S
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Les enfants de

MONSIEUR

Joseph BENEY
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Ayent, 17 novembre 1964.
P 16365 S



Documents sur la p olitique àrangère allemande

Position de Pie XII face aux Allemands
et celle d'Hitler avec la France

LONDRES ((Afp). — Dans son coeur, on nous l'a assuré maintes et malntes
fois, Pie XII se range aux cótés des puissances de l'axe, indiqué M. Fritz Mens-
hausen, dans un memorandum à son gouvernement date du 12 septembre 1941
et rapportò dans le nouveau volume de « Documents sur la politique étrangère
allemande », publié hier par l'office des editions d'Etat britannique.

Dans un autre document, date du
16 septembre 1941, M. Bernardo Atto-
lieo, alors ambassadeur d'Italie au-
près du Saint-Siège, fait état d'une
cenversation avec Pie XII dans les
termes suivants : le pape m'a parie
des nombreuses années qu'il a vécues
en Allemagne et de son attachement
pour les Allemands, mème ici à Rome,
il regoit tous les jour s au Vatican tous
les Allemands qui viennent le voir ,
sans mème exiger d'eux qu'ils s'age-
nouillent devant lui comme le font
tous ses autres visiteurs. Quelquefois,
il interrompt mème le compte-rendu
quotidien du secrétaire d'Etat pour les
recevoir.

Cependant , dans le mème document,
M. Attolico fait également état des in-
quiétudes du pape quant à l'aggrava-
tion de la situation en Allemagne de-
puis son départ de Berlin :

« Mème si le fuehrer a ordonné de
« suspendre » les persécutions, cela
ne signifie pas que le Christ a été ad-
mis à nouveau dans les écoles d'où il
avait été chasse et que les nombreux
couvents et institutions religieuses ac-
tuellement fermés seront rouverts, ou
que les enfants allemands ne seront
plus obligés de réciter cette parole
de Pater Noster dans laquelle ils re-
mercient Hitler pour leur pain quoti-
dien ».

D'autre part , au zénith de sa puis-
sance militaire, dans la deuxième moi-
tié de 1941, Adolf Hitler semblait ti-
caillé entre son désir d'intégrer le
« brave » peuple frangais dans « la
nouvelle Europe » et « l'antipathie et
la méfiance », qu'il éprouvait.

C'est le 25 aoùt 1941, dans une con-
versation à son quartièr general avec
Benito Mussolini que le fuehrer, en
réponse au duce qui insistali sur 1" « a-
nomalie » de la position de la Franee,
avait fait état des « sentimenti d'anti-

pathie et de méfiance qu'il nourris-
sait à l'égard des Frangais ». Il avait
cependant souligné qu'il jugeait utile
de remettre à plus tard toute discus-
sion sérieuse et substantielle de ce
problème, « étant donne qu'il était es-
sentiel, afin d'enlever aux Frangais
tout espoir ou illusion, de mener la
campagne en Russie à une conclusion
definitive ». La question de la France
sera examinée à la fin de la guerre,
aaurait-il dit auparavant dans un long
exposé fait devant Mussolini.

Le 16 septembre 1941, toutefois, dans
une déclaration faite à Abetz, l'am-
bassadeur du Reich en France, Hitler
avait donne libre cours à ses espoirs
et à ses doutes concernant l'attitude
des Francais.

Selon un aide-mémoire trouve
dans les archives personnelles d'un
diplomate allemand attaché au haut
commandement de l'armée, Hitler
aurait dit en effet qu'il avait pu ju-
ger personnellement que les Frangais
sont un brave peuple, surtout d'après
la bonne conduite des prisonniers de
guerre ; par conséquent, ils auront
un róle à jouer dans la « nouvelle
Europe » et jouiront sans doute d'une
grande prospérité. Cela suppose tou-
tefois que les Frangais seront assez
raisonnables pour s'adapter à l'ordre
nouveau et abandonner tout projet
de coalition. Malheureusement, il y a
toujours le danger que le « chauvi-
nisme frangais » soit de nouveau mis
en éveil. Pourra-t-il jamais ètre
vainol i ?

Il fallait, ajoutait Hitler, parler
franchement aux gens de Vichy —
les relations entre la France et les
Etats-Unis devaient étre réglées et
l'on ne pouvait d'autre part ignorer
la question de la participation de
la France à la guerre contre l'An-
gleterre.

Quant aux revendications alleman-
des, il demanderait à la France l'Al-
sace-Lorraine mais aucun autre ter-
ritoire. Cependant, un problème qui
« pesait sur son cerveau » était celui
du Pas-de-Calais — il avait besoin
de la còte de la Manche comme
zone de sécurité contre l'Angleterre.
Qualifiant d'autre part d' « excessi-
ve » les revendications de l'Italie,
Hitler avait demande à Abetz quelle
cession de territoire serait moins pé-
nible pour les Frangais, la Corse ou
Tunis ? Tunis, s'il n'y avait pas
d'autre choix, aurait répondu Abetz.

L.-B. Johnson et le general Taylor
veulent régler l'affaire du Vietnam

Discours du président d'Irak

BAGDAD (Reuter). — Le président
irakien Abdel Salam Aref , a prononcé
mercredi à une réunion à Bagdad, un
discours de deux heures et demie trans,
mis par Radio-Bagdad, à l'occasion du
premier anniversaire de la revolution
à la suite de laquelle il a pris le pou-
voir. Il a attaque le parti baath au
pouvoir en Syrie et a assuré que la
région septentrionale fera de nouveau
partie de la République arabe unie
(lorsque la Syrie appartenait à la
RAU. elle était connue sous le nom de
région septentrionale). laotienne n'a pas cesse d'attaquer des

WASHINGTON (Afp). — Le département d'Etat a annonce hier que des
consultations entre le président Johnson et le general Maxwell Taylor sur
la situation au Vietnam s'ouvrirnnt à Washington le 27 novembre.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon, qui passera cinq ou six jours dans
la capitale federale, s'entretiendra également avec le secrétaire d'Etat Dean
Rusk, le secrétaire à la défense Robert McNamara et d'autres représentants de
l'administration.

Dans les milieux officiels améri-
cains, on indiqué que la venue à Was-
hington du general Taylor permettra
une étude approfondie de tous les pro-
blèmes indochinois.

D'autre part, le porte-parole du
Département d'Etat a déclaré que, de-
puis l'été dernier, l'aviation royale
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objectifs . situes en territoire laotien
occupé par les communistes, cela, a-
t-il dit, pour faire face à l'aggression
militaire des communistes qui violent
les accords de Genève de 1962.

M. Robert McCloskey a ajouté que
ces opérations aériennes étaient diri-
gées contre des concentrations et ins-
tallations militaires du Pathet-Lao et
contre les installations que l'on pre-
sume occupées par des éléments nord-
vietnamiens se trouvant au Laos en
violation des accords de Genève. De-
puis le mois de mai dernier, des vols
de reconnaissance américains ont été
effectués au-dessus du territoire lao-
tien occupé par les communistes. Ces
missions, qui sont exécutées en ac-
cord avec le gouvernement royal lao-
tien, sont destinées à empècher l'in-
filtration d'armes et d'autre équipe-
ment militaire. Elles ont également
pour objet de repérer, à l'intention des
appareils du type « T-28 » de l'armée
de l'air laotienne, les objectifs à bom-
barder.

L'homme de la malie diplomatique de Rome
ne serait qu'un espion condamne en Israel

TEL AVIV (Afp) . — Joseph Dahan,
ou plus exactement Mordekhai ben
Massoud Look a fait à quatre repri-
ses de la prison en Israel pour faux,
vols et cambriolages, et sa dernière
condamnation : deux ans et demi de
prison, remonte à 1957, a indiqué,
mercredi, un porte-parole de la police
ìsraélienne.

Dahan, qui est originaire d'Afrique
du nord, avait immigré en Israel et
s'était installé à Petah Tikva, près de
Tel Aviv, où vivent encore sa femme
et ses quatre enfants.

H a fait son service militaire de
deux ans et demi en Israel, en 1961.
Il franchissait clandestinement la li-
gne d'armistice et se réfugiait dans la
zone de Gaza, que contrólent les Égyp-
tiens.

Après sa disparition, a ajouté le
porte-parole de la police, on appre-
nait en Israel, que Dahan avait été
emprisonné par les Égyptiens et n'a-
vait été relàche qu'après avoir accepté
de travailler pour le compte de leui
service d'espiohnage.

(Lire notre article de première pa-
ge consacré à cette affaire).

Crime en Suisse
Vieillard poignardé

ZURICH (Ats). — Mercredi à 18 h.,
on a découvert , mort dans une cour
à la Dienerstrasse 40, à Zurich-Ausser-
sihl, un célibataire tessinois de 75 ans,
M. Gilindo Borelli, propriétaire d'un
petit commerce de comestibles et de
tabac. M. Borelli avait été poignardé.
L'auteur est en fuite. L'arme du cri-
me, un couteau, a été retrouvée non
loin de là. On ignore encore Ies causes
de ce meurtre.

Des témoins ont pu donner le si-
gnalement du meurtrier . : probable-
ment un Italien àgé de 20 à 25 ans,
environ 170 cm., cheveux noirs, porte
un chapeau foncé, de mème qu'un
manteau de pluie, probablement en
nylon. Il portali un sac de sport II
parie l'italien,

Deux journaux suisses parmi
les vingt meilleurs du monde

BERNE (ATS) — Vingt-six pro-
fesseurs de journalisme des Etats-
Unis, eux-mèmes tous anciens
journalistes de métier, viennent
de se livrer à une étude visant
à classer les vingt meilleurs quo-
tidiens du monde. Leurs investi-
gations étaient dirigées par un
professeur de l'Ecole de journa-
liste de l'Université d'Etat du
Missouri, école qui est la plus
ancienne de ce genre dans le
monde. Elle a été créée en effet
en 1908 par dècision du Parle-
ment du Missouri.

Les critères, à la base de l'en-
quète concernaient en particulier ,
la présentation des nouveiles et
leurs commentaires, les traditions
de liberté et d'indépendance de la
rédaction, l'importance accordée
aux affaires mondiales, le style, la
qualité de l'impression et la di-
gnité générale de la mise en page.

Le classement auquel ont abouti
les examinateurs est le suivant :
« New York Times », « Times »
(Londres), « Guardian » (Grande-
Bretagne), « Neue Zuercher Zei-
tung », « Christian 'Science Moni-
tor », « Le Monde » (France),
« Washington Post », «La Prensa »
(Buenos Aires), « St-Louis Post-
Dispatch » (St-Louis, Missouri),
« Frankfurter Allgemeine » , « Asa-
hi Shimbun » (Japon), « Dagens
Nyheter » (Suède) , « Correre della
Sera » (Italie), « La Nacion » (Ar-
gentine), « Berlinske Tidende » (Da-
nemark), « Times of India », « Ex-
celsio » (Mexique), « Die Welt »
(Hambourg), « Journal de Genève »,

< Scotsman » (Grande-Bretagne).
Cette liste comprend ainsi, no-

tamment, quatre quotidiens des
Etats-Unis, trois quotidiens britan-
niques, deux journaux suisses et
deux organes de presse allemands.

Situation tendile au Soudan
LE CAIRE (Afp). — La capitale sou-

danaise a été mardi le théàtre de nou-
veiles manifestations, écrit mercredi
matin le correspondant à Khartoum
de El Abram. Des manifestants ont
incendie des cerceuils noirs, symboli-
sant le putsch du 17 novembre 1958,
devant la residence de l'ex-président
Abboud.

Cependant, le premier ministre sou-
danais M. Khalifa, a déclaré sur les
ondes de Radio Omdurman, captée au
Caire. que le maréchal Abboud était

redevenu un simple citoyen soudanais,
que le gouvernement garantissait ses
droits de citoyen et qu 'il pouvait quit-
ter le territoire du pays.

D'autre part, la radio soudanaise a
annonce que les négociations entre M.
Khalifa et Ies représentants des pro-
vinces méridionales sondanaises ont
commence mardi soir, en présence du
ministre de l'intérieur, M. Clément
Omboro, lui-mème d'origine meridio-
nale.

« El Ahram » a d'autre part publié
une déclaration de M. Khalifa annon-
cant l'approbation par le gouvernement
du principe d'une epuratimi generale
des organismes d'Etat et la prochaine

formatimi d'une commission compose*
de militaires et de magistrate char-
gée de procéder à l'epura tion de l'ar-
mée, conformément à la pétition pré-
sentée samedi dernier par 200 offi-
ciers.

Le conseil de la défense a dementi
publiquement le bruit selon lequel les
forces du commandement de l'est du
Soudan se préparaient à marcher sur
Khartoum.

« El Ahram » a enfin publié une
déclaration de M. Clément Omboro
annoncant la libération de tous les
détenus politiques civils tandis que
celle des militaires arrètés sous l'an-
cien regime était à l'étude.

Conséquences des inondations au Vietnam
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Dans la ville de Quang Naì , durement eprouvee a la suite des inondations
du Sud-Vietnam, les habitants rassemblent leurs derniers bien;;. La catastrophe
a recouvert 17 500 m2. Outre les dégàts considérables , 5 000 ètres humains
ont trouve la mort.

L'eau s'en va heureusement maintenant et les habitants ont repris
quelque peu confiance.

Situation normale a Chypre
contre des garanties de l'ONU
NICOSIE (Reuter) — On apprend

mercredi, à Nicosie, que le président
Makarios a informe l'ONU qu'il
croyait que des conditions normales
pourraient étre rétablies à Chypre
si l'ONU pouvait garantir l'exécution
de huit recommandations. Ces re-
commandations, qui ont été soumises
par Mgr Makarios au commandant
en chef des troupes de l'ONU à Chy-
pre, sont contenues dans une longue
lettre publiée mercredi. Le président
Makarios répond en fait à un aide-
mémoire qui n'a pas été publié jus-
qu'ici, de M. Carlos Benardes, repré-
sentant special du secrétaire general
de l'ONU.

Les recommandations compren-
nent :

— L'abolition de la ligne verte

(ligne du cessez-le-feu) separali! les
secteurs cypriotes grec et ture de
Nicosie.

— La suppression de toutes les
fortifications et postes armés sur le
territoire de Chypre.

— La remise de tous les stocks,
installations, machines et autres
propriétés du gouvernement cypriote,
qui avaient été confisqués par les
Cypriotes turcs et dont la valeur
est estimée à un million de livres
sterling au moins.

— La suppression des restrictions
imposées par les Cypriotes turcs
interdisant aux Cypriotes grecs et
aux représentants du gouvernement
de pénétrer dans les secteurs turcs
et d'utiliser leurs propriétés.

Grosse escroquene avec le
nom du président Johnson

NEW YORK (Reuter) — Le pré
sident Johnson , à son insù, a con
tribué à la réussite d'une escroqueritribué à la réussite d'une escroquerie dollars, des actions sans valeur,
de 500 000 dollars, selon M. Louis usant du nom du président Johnson
Lefkowitz, attorney general de l'Etat dans son matériel publicitaire.
de New York. Celui-ci a déclaré M. Lefkowitz precisa que Hunter
mardi soir qu'en 1963, alors que M.
Johnson était vice-président et de
nouveau en mai dernier, il visita son
ancienne école supérieure à John-
son-City, au Texas, et fit don à des
étudiants de gravures des bàtiments,
éditées par la « National Art Lea-
gue ».

Or, cette « Ligue » était dirigée
par Warren Hunter, qui attend main-
tenant sa condamnation d'une cour

criminelle de New York, pour avoir
vendu, pour la somme de 500 000

était connu du président Johnson
sous un autre nom et que le prési-
dent n'avait aucune connaissance de
son activité frauduleuse ou de son
passe délictueux.

Accrochaqes au Congo
LEOPOLDVILLE (Afp). — Plusieurs

accrochages entre forces de l'ordre et
rebelles se sont produits ces jours
derniers aux environs de Bumba , an-
nonce l'état-major de l'armée natio-
naie congolaìse. Le dernier de ces en-
gagements aurait fait 17 morts. dont
deux officiers rebelles. Le couvre-feu
a été décrété à Bumba.

A Ikela, au sud-ouest de Stanley-
vilie, 200 rebelles ont, d'autre part , at-
taque une patrouille de l'ANC, plu-
sieurs d'entre eux ont été tués. On
ignore les pertes subies par leg forces
gouyeraementales.

M. Khidder a franchi
la frontière franco-espagnole
PARIS (AFP)  — Au sujet de

certaines informations parues à
l'étranger concernant M.  Mohamed
Khider , on indiqué de source o f f i -
cielle que, s'étant présente à la
frontière frangaise ces jours der-
niers, Il a été informe qu 'il n'é-
tait plus autorisé à séjourner sur
le territoire national. M. Khider
ayant manifeste le désir de se
rendre en Espagne , il a franchi
la frontière franco-espagnole.

> ¦ ANKARA (AFP) — Trente-six
' personnes , qui traversaient l'Eu-
> phrate à bord d'un radeau, ont
' péri noyées, l'embarcation ayant
', chaviré à quatre mètres du rivage.
• Quatre passagers ont pu regagner
'. la rive à la nage.


