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P E T I T E  P L A N È T E
Quel temps fu t  jamais si fertile mes tellement habitués aux mira-

en miracles ? Littéralement, ils se cles que nous n'y prenons mème
multiplient. plus garde.

Dans les domaines les plus di- Un tout dernier pe tit miracle :
ver-,. Cheri Carrigan est une délicieu-

On navigue entre la terre et les
etoiles sans que personne ne mani-
feste plus le moindre étonnement.

On descend à des milliers de mè-
tres sous la surface de la mer
comme nos pères descendaient à
la cave, le pot à la main.

On g r e f f e  à un chien qui a une
joli e tète d 'epagneul une seconde
tète, je dis bien : une seconde tète,
la tète d'un berger russe, j'imagi-
ne, et le doux quadrupede se pro-
méne, vlf et joyeux, ne sachant
plus ou donner de la patte car l'u-
ne des tètes dit blanc, et l'autre,
à la mème seconde, noir.

Les médecins vous cousent en-
semble tout ce que l'on veut. Ils
vous enlèvent un bout d'intestin

5 qu'ils remplacent par un morceau
| de ces tuyaux que les cavistes uti-

lisent pour sìphoner le vin — et
I tout se met si bien. à marcher que
| c'en est une merveille.
| Vous perdez un celi : on court à
| lo banque la plus proche ; on vous
| cède l'ceil d'un citoyen qui vient
| de passer l'arme à gauche et vous
| allez faire vos tirs obligatoires où
| uous alignez les petits drapeaux
I comme avant.
1 Un médecin sédunois trouve, sur
I un chantier, un pied sans proprié-
| taire, trouve un ouvrier qui n'a
| plus qu'un pied, lui coud le pied.
| qui retrouve ainsi un propriétaire
| et ils font bon ménage.
| C'est vraiment miracle de voir
I tous ces miracles mais nous som-
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se f i l let te , une Américaine qui n'a-
vait pas encore eu le temps de
ressembler à toutes les Américai-
nes.

(Elles sont une bonne centaine
de millions à se ' ressembler com-
me des selles de vélos.)

Et Cheri était en visite chez des
amis qui possédaient un magnifi-
que chien, magnifique et méchan t
comme la galle.

Elle s'approcha, voulu t le cares-
ser : il la mordìt. La mordit si
cruellement que, d'un coup de dent ,
il lui emporio la lèvre.

La supérieure ? L'autre ? Je l'i-
gnare. Il lui emporta une des deux
lèvres.

On f i le , à cent à l'heure, vers
l'hòpital.

— On pourrait gre f f e r , dit le
médecin, si on retrouvait la lè-
vre. Il faudrait voir dans l'estomac
du chien...

Pleurez, cceur tendres qui pré-
fé rez  les chiens aux lèvres des pe-
tites fi l les ! On trouva la lèvre
dans l' estomac du labrador.

Elle était intacte. .
On greffa.
La petite f i l l e  parie , munge. Le

propriétair e du chien a acheté un
nouveau chien.

Dans quinze ans. Cheri Carrigan
ressemblera à ceni millions d'au-
tres América 'nies dont les lèvres
ressemblent à des melons un peu
trop mùrs.

Sirius.

Le dernier Etat féodal d'Europe
n'a jamais eu ni armée ni voitures

La souveraine du dernier Etat féo-
dal d'Europe va se ìtndre prochaine-
ment à Paris. Sa vo:ture ne sera point
précédée de huit motards en grande
tenue , et les drapeaux de son pays
ne flotteront pas sur la place de la
Concorde. Elle prendra tout bonne-
ment le train , et comme un écrivain
en renom, viendra simplement don-
ner une conférence avec projections.

Pour organiser la propagande tou-
ristique de son pays, on n 'est jamais
mieux servi que par soi-mème ! Le
«Chef d'Etat» presenterà donc d'inté-
ressants apergus sur une ile ideale au
vingtième siècle, Sark.

En effet , depuis quatre siècles, la
petite ile de Sark (six kilomètres de
long et 571 habitants) appartieni à la
mème famille , et l'actuelle souveraine
Misti ess Sibyl Hathaway, est une
charmante vieille dame aux cheveux
blancs , que l'on imagine volontiers
soignant ses roses ou confectionnant
d'admirables puddings.

Sark. à mi-chemin entre l'ile de
Guernesey et la còte francaise du
Colentin est un Etat féodal indépen-

dant , qui n'est rattaché que par des L'ile de Sark appartint jadis a la
liens très làchés à la Couronne d'An- famille normande des Vernon. C'est
gleterre. en 1565 que le petit territoire fut don-

Cette ile minuscule possedè son né par lettre patente d'Elisabeth à
Palais et son Parlement. Le territoi-
re appartieni à la dame de Sark com- ?•*•
me au Moyen Age, mais les fermiers (suite page 17)
forment une Cour présidée par ia T
Souveraine et par le Sénéchal qu'elle
a nommé. Celui-ci est le plus haut
fonctionnaire de l'ile. Une fois nom-
mé, il ne peut plus ètre révoqué. Il
enregistre les lois votées par le Par-
lement, les fait appliquer et rend la
justice. Trois fois par an. à Pàques,
à St-Michel et à Noèl , les cinquante-
deux députés se réunissent pour étu-
dier les problèmes.de l'ile , et il y en
a fort peu.

Il existe aussi un connétable char-
gé à lui seul d'organi.ser la police de
l'ile et en outre de percevoii les im-
pòts et de surveiller phares et balises.

On aborde généralement à Sark
dans le petit port de Creux Harbour
en venant de la capitale voisine de
Guernesey, Saint-Pierre-Port . Après
avoir passe un tunnel et gravi une
colline on parvient en suivant une
avenue à une minuscule prison. Elle
ne comporte que deux cellules, et l'on
raconte à son sujet de plaisantes his-
toires . Une jeune fille y fut enfermée
une nuit : elle avait volé un mou-
choir. Mais comme elle avait peur de
l'obscurité , plusieurs femmes de Saik
vinrent lui tenir compagnie en trico-
tant. Elle fut libérée le lendemain mè-
me.

Sark est un petit paradis de six
kilomètres de long sur 1800 mètres
de large. C'est en réalité deux petites
iles reliées entie elles par une très
curieuse chaussée naturelle appelée la
Coupée» qui s'élève à une hauteur

vertigineuse au-dessus de la mer. La
campagne ressemble beaucoup avec
ses vallons fleuris. ses haies et ses
bocages, à la Normandia toute pro-
che. Les cottages peints de couleurs
vive et entourés de jardins sont de
style anglais. mais le nom de chaque
demeure est d'oidinaire frangais. Les
fermiers sont d'ailleurs des descen-
dants d'émigrés normands ou bretons.
Seuls les commercants sont d'origine
britannique.

Pour

w 'ELEGANCE VRAIE
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LES MONORAILS
Les '

¦ urbanistes et les economistes
sont tous d'accord : il faut repenser
les transports. Le projet franco-bri-
tannique du « Concorde » était une
grande idée préfigurant l'avenir des
transports aériens.

Mais si un bond prodigieux peut
ètre fait en aviation, les transports
terrestres et notamment les chemins
de fer peuvent ètre profondément
transformés dans un proche future.

On a souvent fait observer qu'il
était absurde de gagner une ou deux
heures gràce à la vitesse des avions
modernes et de les reperdre à l'ar-
rivée par l'embouteillage inévitable
des voitures aux accès des capitales.

C'est à cette préoccupation qu'a ré-
pondu une réalisation fort intéressan-
te inaugurée à l'occasion des Jeux
Olympiques de Tokyo : le monorail
unissant l'aérodrome d'Haneda au
centre de Tokyo.

De nombreuses réalisations ou pro-
jets ont eu pour thème le monorail
depuis le début du siècle.

Le monorail semble indiqué dans
des régions à relief accidente ; il per-
met de suivre de plus près les déni-
vellations du sol ; il réduit l'impor-
tance des terrassements et des ouvra-
ges d'art. Il est couramment employé
aussi dans les grandes usines pour le
transport de matières pondéreuses.

C'est en Allemagne que l'on fit les
premiers essais. Un chemin de fer fut
mis en service en 1900, reliant Bar-
men à Eberfeld. Il s'agit d'un mono-
rail aérien au-dessous duquel un wa-
gon est librement suspendu La ligne
passe sur une partie de sa longueur
au-dessus d'une rivière canalisée, la
Wupper. La voie qui est doublé est
portée par des portiques métalliques
en forme de V refiversé dont les pieds
viennent prendre appui sur les berges.

de sorte que les wagons circulent
dans l'axe du cours d'eau. Le mono-
rail de Wùppertal a transporté cha-
que année environ 18 millions de
voyageurs.

Au Japon, une autoroute existe bien
entre Tokyo et son aérodrome, mais
elle est déjà saturée. C'est pourquoi
on eut l'idée d'établir pour ce ser-
vice suburbain, un monorail de type
moderne.

La voie du monorail n'est pas en
acier comme autrefois, mais en beton
précontraint. Les deux rails conduc-
teurs sont placés dans les évidements
latéraux de la poutre. Presque partout ,
la ligne est en surélévation, ce qui
n'est peut-étre pas très esthétique,
mais permet aux voyageurs de jouir
d'un beau panorama. Les rames sont
de trois ou six voitures, ce qui re-

Alee Merson
(suite page 17)

LEUR FAUTE PRINCIPALE RESTE DE NE PAS ETRE SUISSE

Les étrangers parmi nous: Un malaise indéniable
Les étrangers forment désormais en

Suisse un groupe reconnaissable, et
de ce fait surgit dans notre pays un
malaise indéniable. Les étrangers.
qu 'on reconnait maintenant au pre-
mier coup d'oeil, semblent partout. Ou
ne voit bientót plus qu'eux. Ils en-
vahissent les ateliers, ils occupent les
logements disponibles, ils engorgent
les rues, ils se bousculent dans nos
magasins. Les Suisses réagissent com-
me tous Ics peuples de la terre de-
vant des groupes étrangers établis à
demeure en leur sein : ils se mettent
sur la défensive. Ils ont tendance à
rapporter aux étrangers toutes les
frustrations auxquelles ils sont con-
frontés. Et les voilà boucs émissaires
mème de nos propres fautes !

Dissipons tout de suite une des ac-
cusations qu'on entend fréquemment.
A première vue, le rapport de la
Commission d'étudc semble mème lui
donner un semblant de justification :
les étrangers commettent plus de dé-
lits que Ics Suisses. Mais si l'on tient
compte de l'àge. et que l'on compare
les seules classes d'àgc de 18 à 39
ans. on découvre qu 'il y a, en fait.
égalité. 8.15 condamnations de Suis-
ses pour 1000 Suisses, 8.13 condam-
nations d'étrangers pour 1000 étran -
gers. Dans le détail. les délits contre
le patrimoine sont légèrement supé-
rieurs, il y a égalité pour les délits
de moeurs, égalité aussi pour les dé-
lits contre la vie et l'intégrité cor-
porelle, mais les étrangers encourrent

plus de condamnations pour infrac-
tions aux lois sur la circulation.

Non, leur faute principale: reste tic
ne pas ètre Suisse. Dans tout groupe
humain, l'autre est une surprise
comment peut-on ètre Persan ? L'au-
tre est suspect d'anormaiité. La preu-
ve : il est autre. De telle sorte qu 'on
en vient , de plus en plus, à se de-
mander si vraiment on en a besoin.
Ne pourrions-nous pas nous en pas-
ser ?

La réponse, ici, doit étre deman-
dée aux economistes. C'est l'expan-
sion continue de nos industries qui
a provoque l'afflux de travailleurs.
Cette main-d'oeuvre, en avons-nous
réellement besoin ? Et besoin dans la
proportion actuelle ? Comment ce be-
soin va-t-H évoluer ?

A ces questions, il convient de don-
ner des réponses nuaneées. Certes.
nous avons besoin de tous ces colla-
borateurs, puisque nous parvenons à
les payer, et à mettre à leur dispo-
sition des postes de travail. Mais
nous en avons besoin de facon diffe-
rente selon les secteurs économiques

Tout d'abord , si l'on regarde Ics
choses de haut, et qu'on ne considè-
re que les trois grands champs d'ac-
tivité , le secteur primaire de l'agri-
culture et des mines, le secteur se-
condaire de l'industrie et des métiers
(y compris la construction), et le sec-
teur tertiairc des services (commer-
ce, hótellerie, transports, administra-
tion), on constate que de 1950 à 1960

(et revolution continue dans le me-
mc sens), le nombre de gens dans le
secteur primaire diminue rapidement
en Suisse (moins 76 mille en dix ansi),
évolution que freine à peine l'immi-
ijration (+5000 étrangers dans ce sec-
teur). En revanche, le secteur secon-
daire se gonfie encore. Il a grossi
pendant ces dix ans de 268 000 per-
sonnes, dont 200 000 sont des étran-
gers. Le secteur tertiaire a également
gagné en importance, un peu moins
que le précédent, il compte 164 000
de plus, mais ici, la majorité en sont
des Suisses (+123 000).

En d'autres termes, l'afflux des
étrangers nous permet à la fois deux
évolutions également importantes et
significatives. D'une part, il assuré
l'expansion de notre industrie. D'au-
tre part , il permet aux Suisses de
glisser, des secteurs primaires et se-
condaires, vers le tertiaire. Cette ino-
dification de structure économique est
liée à l'absorption du progrès techni-
que. Plus un pays avance dans I'in-
dustrialisation et la diversification,
plus le secteur tertiaire prend d'im-
portance. Or, c'est le secteur où l'on
a besoin de compétences de plus haut
niveau, formées par des scolarités
longues, qui exigent elles-mèmes, des
parents et de la collectivité, un haut
niveau de vie. Un pays est d'autant
mieux place parmi les nations indus-
trielles que sa production est plus

Philippe Muller.
(suite page 11)

Lancement de fusée en Union soviétique
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Un mois après les manceuvres navales qui se sont déroulées dans les eaux tcr-
ritoriales sovietiques, le gouvernement de l'URSS a publié cette photo, la pre-
mière illustrant un lancement de fusée. Il s'agit vraisemblablement d'un
destroyer.
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MAGASIN DE LA PLACE DU MIDI

QUINZAINE DU FROMAGE DE FRANCE :

Fromage au poivre pce 100 8.. I. L U
Camembert 0 7flCoulommler Pce 300 gr. L. I U

3.50
(au lieu de 3.75)

110...

Multioack
Petits pois moyens

Dattes muscades

3 boìtes

2 boftes 2.10
(au lieu de 2.40)
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MAGASIN DES MAYENNETS : 

Roti de pere, jambon % kg. 4. f a
Rumsteck de génisse % kg. 7."
Oeillets de San-Remo 1 e fi

bouquet de 5 pièces + verdure | ¦ O w

Tomates d'Italie kg. 1.15
Clémentines d'Espagne _ . 1 .75

\ __________________________________

Transistor Hitachi WH 837 n-
3 long, d'onde, antenne téléscopique, 8 transistor, \M *% mm
prise pour écouteurs ( + 3  piles —.40) W w .

Chemises pur coton 1 7 E fi
coupé moderne, PAS DE REPASSAGE I I .OU

Mlieux, Meilleur et Meilleur Marche
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SAMEDI 28 NOVEMBRE

Assemblee
de la Fédération

cycliste valaisanne
s Pour Ics responsables du cy-

clisme valaisan, le moment est
venu de faire le point de la

| saison. C'est pourquoi, samedi
| 28 novembre la Fédération cy-
| cliste valaisanne se réunira sous
| la présidence de M. Gerard Lo-
| mazzi , à l'Hotel du Cerf , dès
| 14 h. 30, pour délibérer et pour
| passer en revue un ordre du
| jour passablement chargé , dont
= voici les points principaux :
| 1. Appel des délégués et signa-
| tu res.

2. Lecture du protocole de la
dernière assemblée.

3. Rapport du président.
I 4. Lecture des comptes et rap-

port des vérificateurs.
| 5. Rapport du délégué de l'As-

sociation à l'assemblée de
l'ACCL.

É 6. Nomination du comité de
I l'ACCL.
= 7. Championnat suisse de cy-

clo-cross 1966 attribue au
Valais.

jj 8. Calendrier des courses va-
laisannes 1965.

| 9. Proposition assemblée de3 rues.
10. Nomination d'un délégué re-

présentant la F.C.V.
11. Remise des diplòmes aux

membres d'honneurs et ho-
noraires.

12. Divers.

Lo Fédération frangaise
et le calendrier 1965

Voici les dates des princi-
pales épreuves que la Fédéra-
tion frangaise presenterà , le 27
novembre, lors de la réunion
du calendrier de l'UCI , à Zu-
rich :

14 f év r i e r  : Prix de la ville
de Cannes. 25 f é v r i e r  : Gènes -
Nice. 9-16 mars : Paris - Nice.
31 mars - 4 avril : Circuit du
Provengal. 11 avril : Paris -
Roubaix. 20 avril : Paris - Vi-
moutiers. ler mai : Roubaix -
Cassel - Roubaix. 5-9 mai :
Quatre Jours de Dunkerque.
9 mai : Critèrium de la Poly-
multipliée. 12-16 mai : Grand
Prix du Midi libre. 22-29 ou
21-29 mai : Critèrium du Dau-
phine libere. 30 mai : Bor-
deaux - Paris. 13 juin : Bou-
cles de la Scine. 22 juin - 14
ju i l l e t  : Tour de France. 22
aoùt : Championnat de Fran-
ce. 27-30 aoùt : Paris - Luxem-
bourg. 9-12 septembre : Tour
du Nord. 18-19 septembre :
Tour de Picardie. 10 octobre :
Paris - Tours.

La date du Grand Prix  des
Nat ions  n'est pas encore f i x è e .

Pfenninqer tourné toujours...
Plusieurs spécial is tes  des Six

lours , notamment Fri tz  P fen -
ntngcr . Palle Lykke .  Fredy Eu-
gen et Sigi Renz , vont passer
les trois semaines qui viennent
dans un vélodrome. En e f f e t .
ils ont pris , jeudi  soir , le de-
nari des Six  Jours de Franc-
f or t  dont l' arrivée sera jugèe
le 25 novembre. Du 26 novem-
bre au 2 décembre, ils s 'ali gne-
ront à Zurich. En f in , le 3 dé-
cembre , ils seront au nombre
des concurrents de l 'épreuve de
Mì ins ter , dont voici la liste des
engagés :

Lykke-Eugen (Dan) ,  Baensch-
Ri/ an (Aus), P f e n n i n g e r  - Renz
(S-Al ) .  A l t ig  - Junkermann.
Claesges - Streng,  Kemper -
Oldenburg ,  Kilian - Gieseler
et Roggendorf  - Grossimling-
haus (Al) .

BOXE =

Trois championnats
i du monde à la méme afriche |
: Trois championnats  du monde E
§ a la mème o f f i c i l e : tei est le =
E proje t  du promoteur br i fann i -  =
| que Jack Salomons, projet  qui , 5
: s'il se concrétise , prend rai t  pia- =
: ce à la f i n  du mois de mai =
: ou de ju in  prochalns et cons- =
: rit i rera i , la plus  grande soirée \
i de l'histoire de la boxe britan- §
: ui que. Ccffe a f f i che  scroti ain- §
| si composée :
| Championnat du monde des §
§ poirfs légers : Carlos Ortiz  §
| (Po ;-io-Rico ) contre Dove Charn- |
: lei/ (GB) .  Championnat  du mon- §
; de des poids welters : Emile  |
| Griff i th  (EU) contre Brian §
| Curris (GB). Championnat du §
: monde des poids p iume : Vi- =
: cenfp Sald iver  (Mex )  contre |
i tton-ard Winstone  (GB) |
; « J'ai l'accord de p r i n c i p e  de §
; fous  les in téressés .  a déclaré  s
| Jack Salomons. qui a a jou té  : =
l - .J' ava i s  tou jours  eu ent;te de =
I mettre  sur pied un tei prò- |
I grammp et j e  pense qu 'il cons- |
s f i t u e r n i f  fé dernier  chap itre  du |
| liyre que  je suis en train d 'é- |
| cn're » . =
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En vue du Tour final de la Coupé du Monde
L'Angleterre sera-t-elle prète ?

Les juniors valaisans se déplacent
à Bàie en match de Coupé Suisse

En Angleterre, on apprécie pas du
tout la facon dont les préparatifs en
vue du tour final de la Coupé du
monde 1966 sont actuellement con-
duits. Plusieurs personnalités ayant
eu l'occasion de visiter les principaux
stades du eontinent et d'Amériquc
du Sud ont laisse entendre que l'An-
gleterre était très en retard dans ce
domaine et que l'on ne se souciait
pas assez des modernisations à entre-
prendre.

D'importantes transformations sont
indispensables sur les stades de Mid-
dlesbrough, Sunderland, Manchester
United, Everton , Sheffield Wednes-
day et Aston Villa , tant en ce qui
concerne les installations pour les
spectateurs que celles pour la presse.
Parmi les dirigeants du football bri-
tannique, on estime que si des mesu-
res immédiates ne sont pas prises,
l'Angleterre risque d'ètre sérieuse-
ment critiquée pour son organisation
en 1966. C'est du moins une question
de bonne volonté qu'une question
d'argent qui se trouve à l'origine de
l'apathie actuelle. Les fonds à dis-
position sont loin d'ètre suffisants
Denis Follow, secrétaire de la Fédé-
ration anglaise , a déclaré récemment
qu'une somme de 100 000 livres était
nécessaire pour entreprendre les pre-
miers' travaux de préparation en vue
du tour final , dont le budget total se
monte à environ un dcmi-million de
livres, soit environ six millions de
francs suisses. Le gouvernement an-
glais ne semble pas décide à accorder
de grosses subventions de sorte que
les fonds doivent ètre trouvés ail-

leurs. La Fédération anglaise a de-
mande à la FIFA de lui accorder un
crédit de 25 000 livres pour pouvoir
faire démarrer les travaux et, pour la
première fois de son histoire, la FIFA
a répondu favorablement. La Fédéra-
tion anglaise cherche maintenant à
obtenir une aide de l'Etat afin de
mettre un terme aux critiques qui
ont cours actuellement.

A Bilbao, en match aller comptant

Pour leur premier match de la Cou-
pé suisse des juniors, les sélectionnés
valaisans vont quitter demain samedi
Sion pouir se rendre à Bàie, plus exac-
tement à Aes-h.

Dimanche à 13 h., les Juniors valai-
sans rencontreront ceux de Bàie et
essayeront de faire honneur à notre
canton en y récoltant une qualifica-
tion pour le prochain tour.

Au début de l'après-midi de demain
le contingent des 15 joueurs suivants •'

Sauthier Philippe (FC Fully),
Roduit Leon (FC Fully),
Perder Laurent (FC Martigny)
Dayen Pierre-Antoine (FC Martigny,
Thurre Jean-Pierre (FC Saillon),
Piccot Michel (FC Sion),
Antonin Pierre-Antoine (FC Sion),

pour le deuxième tour de la Coupé des
villes de foire, l'Atletico de Bilbao a
battu Beerschot Anvers par 2-0 (mi-
temps 1-0). Le match retour aura lieu
le 9 décembre.

A Rio de Janeiro, Flamengo s'est
qualifié pour la finale de la Coupé
du Brésil en battant le Sporting par
3-1. En finale , Flamengo affronterà
le FC Santos.

Arlettaz (Jean-Marc) (FC Sion),
Crettenand Jean-Paul (FC Sion),
Mabillard Pierre-Alain (FC Sion)
Mabillard Jean-Michel (FC Sion),
Elsig Jean-Michel (FC Sion),
Fournier Jean-Claude (FC Sion),
Lórétan Erwin (FC Sion),
Wirthner René (FC Sion),

quittera Sion pour Bàie. Nos juniors
seront accompagnés par MM, André
Juilliand, président de la commission
des juniors de l'AVFA, par Michel Fa-
vre, secrétaire centrai de l'AVFA, par
Gustave Goelz , Paul Allégro?., instruc-
teurs de l'AVFA et par le soigmeur
Frangois Panigoni.

Nous souhaitons plein succès à ces
talentueux juniors de l'AVFA ainsi
qu'à leurs dévoués accompagnateurs.

Ce soir: Viège - villars
Il n'y a pas de quoi se décourager...

Pour le HC Viè-
ge, qui, à notre
avis a infiniment
bien fait de ra-
jeunir ses cadrcs
cette année, il ne
fait aucun doute
que toutes les ren-
contres de cham-
pionnat sont d'une
grande importance.
Toutefois , il ne
faut pas considé-
rer les deux dé-
faifes initiales du
club haut-vala'san
comme une calas-
trophe, car elles
sont inévitablcs
aux dirigeants qui
axent leurs efforts
sur l'avenir. Pour
cette année, et
peut-ètre encore
pour une ou deux
saisons, le HC Viè-
ge doit s'efforcer
de travailler cn
profondeur. Cela
nécessite des dé-
ceptions , des bles-
sures d'amour-
propre et mème
aussi des sacrifi-
ces financiers mais
l'élévation des jeunes elcments a la
maturile totale mérite une attention
toute particulière qui sera largement
payée avec les années.

La venue de Villars ce soir à Viège
nous montrera déjà le progrès réalisé
par une équipe qui , bien que privée
de quelques « ténors » de la saison
passée, peut en fin de compte redres-
ser une situation qui à notre avis n'est
nnllement alarmante.

Le HC Viège n'a pas cede saison la
prétention de jouer les premiers róles
mais bien de préparer l'avenir du
club. Celui-ci retrouvera de cette ma-
nière tonte sa vitalité pour Ics années
à venir. C'est pourquoi notre meilleu-
re formation valaisanne inerite le sou-
tien de toute la population. Les nom-
breux supporters du HC Viège seront
à nouveau présents ce soir autour de
la patinoire pour encourager une for-
mation qui , soyon s en certains , assura
poser de nombreux problèmes à plu-
sieurs équipes suisses de LNA.

Quelque soit le résultat final de re
match, qui opposera le champion Vil-
lars au vice-champion Viège, il ne
r .it aucun doute mie ce soir il y aura
du tout beau hockey dans le fief du
Ha. ni -Valais.

« Hop Vi>p », « Ho» Visp » : c'esl
le seul souhait nue les hommes dr
l'entraineur LeacVimann attendent d^
tous les sportifs valaisans qui se ren-
dront re snir à Viège.

N O T R E  PHOTO :

Un ins tantaué  de la dernière ren-
contre de championnat  Kloten - Viè-
ge. L'on reconnat't. o'e gauche ó
droite : Liith i . de Kloten . et les Va-
laisans S tuder , H. T r u f f e r  et le

gardien Pfammatter.

Coupé valaisanne
Montana-Cr ans-Sierre 3-11

MONTANA : Donnet ; Bestenhei- leurs deux premiers points samedi
der I, Durand, Taillens I ; Viscolo, soir contre Fleurier.
Bestenheider II , Glettig ; Breggy,
Taillens II, Rochat ; Balleys.

SIERRE : Rollier ; Henzen , G.
Mathieu ; J.-Cl. Locher, Salamin ;
Rey, Theler , Guntern ; Chavaz , R.
Mathieu , Imhof ; Zufferey, Wanner.

ler tiers : 2e, Imhof ; 3e, R. Ma-
thieu ; 9e, Rey ; 12e, Wanner ; 13e,
Glettig ; 14e. Bestenheider II ; 16e,
R. Mathieu ; 20e. Theler.

2me tiers : 2e, R. Mathieu ; 8e,
Zufferey ; 16e, Chavaz ; 17e, Breggy ;
18e. Wanner.

3me tiers : 18e, Zufferey.
Pénalités : 3 fois deux minutes

contre Montana et 4 fois deux mi-
nutes contre Sierre.

Il y avait peu de monde hier au
soir autour de la patinoire de Mon-
tana pour assister au premier match
de Coupé valaisanne sur le haut-
plateau. Le spectacle présente fut
bien lamentatale et la dominat ion
sierroise constante. Il faut  préciser
que le gardien locai Donnet ne fut
vraiment pas dans le coup et en-
caissa plusieurs buts évitables. Le
solde de la formation se défendit
tant bien que mal et les joueurs du
HC Montana-Crans semblent bien
armés pour le prochain championnat

_isse de première ligue. Quant aux
Sierrois, qui eurent la tàche exees-
sivement facile, ils furent bons et
devraient normalement remporter

A. Cz.

Classement de la Coupé valaisanne
après AAontana-Crans - Sierre

Sion 2 2 0 0 16- 8 4
Martigny 2 2 0 0 13- 6 4
Sierre 1 1 0 0 11- 3 2
Charrat 2 0 0 2 9-16 0
Montana 3 0 0 3 8-24 0

MOTOCYCLISME - MOTO CYCLISME - M0T0CYCLISME -

Les records de Craig Breedlove homolomiés
La Fédération internationale motocycliste. dont le siège est à Genève , vient

de reconnaìtre ,es records mondiaux de vitesse réalisés par l'Américain Craig
Breedlove. Ces records ont été établis les 12, 13 et 15 octobre decnier sur la
piste du lac de Bonneville, dpns l'Etat de l'Utah. Craig Breedlove pilotait un
véhicule à trois roues, actionné par une turbine « Genera] Electric ». Si aucune
ob.jection n 'est formulée dans les trois mois à venir , ces records seront inscrits
dans le regisire des records mondiaux , catégorie véhicules spéciaux.

Voici ces trois records , réalisés sur un kilomètre. départ lance :
12 octobre. — Parcours aller : 5" 774 , moyenne 623 km 480 , — Retour :

4*991 , moyenne 721 km 294. — Moyenne generale : 668-830.
13 octobre — Aller : 4'986, moyenne 722 km 010. — Retour : 4" 541 . moyen-

ne 792 km 770. — Moyenne generale : 755 km 742.
15 octobre. — Àller : 4" 306, moyenne 836 km 039. — Retour : 4" 178,

moyenne 861 km 651. — Moyenne generale : 848 km 651
Le record absolu de vitesse sur terre a été établi le 28 octobre dernier par

l'Amoricain Art Arfons, qui . au vo!ant d' un véhicule à qua t re  ruues, mù égale-
ment par un réacteur, a réalisé 863,400 km-h. Cette performance est du ressort
de la Fédération internationale automobile.

L'AVCS prepare
ses coureurs

pour
les candidatures
C'est actuellement, depuis

mercredi 18 novembre, le Su-
per-Saint-Bernard qui sert de
cadre à l'entrainement des
skieurs d'elite de notre canton.
Ce camp d'entrainement fait
suite à un programme. établi
par les responsables de l'Asso-
ciation pour permettre aux
skieurs de compétition d'arriver
à Zermatt le 25 novembre avec
le plus d'atouts possibles. C'est
en effet à Zermatt que tous les
meilleurs skieurs helvétiques se
rencontreront pour y disputer
les placés, assez restreintes, au
sein des différentes équipes na-
tionales.

Ami Giroud en collaboration
avec les membres du comité de
l'AVCS dirige le contingent des
skieurs valaisans qui bénéfi-
cient de l'appui total des instal-
lations du Super-Saint-Bernard.
En effet , la station du « Super »
a très gracieusement mis à dis-
position ses installations au ser-
vice du ski valaisan. C'est là
un geste qui mérite d'ètre re-
levé.

Le cours prendra fin le 24 no-
vembre et les coureurs valai-
sans se dirigeront alors vers les
candidatures aux équipes natio-
nales où l'on espère fermement
pouvoir ètre représente si non
par le nombre du moins par la
qualité.

L'Autrichienne Rohrbach.
b essée

L'Autrichienne Hiltrud Rohr-
bach (19 ans), championne du
monde universitaire de slalom
géant, a été victime d'une chute
au cours du camp d'entraine-
ment, qui réunit l'elite autri-
chienne à Bad-Gastein. La jeu-
ne skieuse souffre d'une frac-
ture du fémur et devra ètre
hospitalisée pendant un mois.
Sa saison est sérieusement com-
promise.

D'autre part, l'equipe autri-
chienne de saut se trouve sans
entraineur pour la saison à ve-
nir. En effet, la direction des
chemins de fer autrichiens a
refusé de libérer MM. Hugo
Kassl, vice-directeur sportif . de
l'equipe nordique, et Walter
Reinhardt et Albin Plank , c n -
traineurs de l'equipe de saut.
L'ancien champion autrichien
Baldur Preiml s'occuperà vrai-
semblablement des sauteurs.

L enneigeinent etant trop fai- |
ble à Saint-Moritz , les spécia-
listes allemands du combine j
nordique Georg Thoma, Edo s
Lengg, Horst Moehwal d, Georg ;
Bull et Arthur Bodenmueller §
ont décide de ne pas se rendi e |
en Suisse comme initialement |
prévu. Ils se soumettront à leur |
premier entrainement sur neige |
au refuge de la « Arthurhaus », |
dans le massif du Hochkoenig, =
en Bavière. =

a DIVERS
3 Arthur Rowe, l'ancien cham- =
= pian britannique du lancement \
| du poids, qui avait signé il y a \
= deux ans un contrat pro fes -  \
i sionnel pour le club de jeu à \
| treize de Oldham, a été place |
| par ce dernier sur la liste des I
| transferts. Rowe , qui avait été |
H acquis pour 1 500 livres, est |
| propose à 750 par Oldham. |
| Rowe aurati touché 1 500 au- i
= tres livres s'il avait joué dix §
= matches en première équipe. |
| Mais il ne f u t  retenu que quatre |

fois en tout et pour tout.
GYMNASTIQUE |

§ Le gymnaste italien Angelo §
r Vicardi , qui avait encore fa i t  :
| partie de l'equipe nationale ita- £
| Henne aux Jeux olympi ques de \
= Tokyo, a annonce qu'il renon- |
= goti désormais à la compétition |
s II a ajouté qu 'il restati cepen- =
I dant à la disposition de la Fé- |
= C-ération italienne de gymnasti-  i
= que si celle-ci entendait fa ire  |
= appel à lui comme juge.  |
millllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIMIIIIIIIIIHMI IIIII'IIIMIMlTi
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Ĥ fBJWW»WW"*"

__ r̂ ^̂ ^__S

B8B1I62 B"T___é
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PAIEMENT DU COUPON No 1

Sur présèntation du coupon No 1 le paiement suivant sera effectué dès le 30
septembre 1964 pour l'exercice 1963-64 :

Fr. 4.75 net de l'impòt sur les coupons
Fr. —.75 déduction de 27% impòt anticipé calculé sur Fr. 2.78, part des

revenus soumise à cet impòt

Fr. 4.— net par part.

Domiciles de souscription et de paiement pour le canton du Valais :
Caisse d'Epargne du Valais à Sion et ses agences.
Banque de Martigny, Closuit & Cie S.A., à Martigny.
et auprès de votre banque habituelle.

Direction du Fonds IFISA, Institut Financier pour la Gestion de fonds de pla-
cements SA, Genève.
Cerante fiduciaire trustee IMEFBANK — Genève.
Les parts Immoplan vous garantissent de la dépréciation monétaire. Emission
permanente auprès des domiciles de souscription Cours Fr. 104.40.

Àbonnez-vous à la Feuille d'Àvis du Valais

I BOUCHERIE |

Cdt elette de porc ler io \m* 4.90
Roti de porc sans os io wm 4.40
Saucisson ia n™ 3.75
Charcuterie extra ies 250 v. 1.—

Lapin frais idivre 4.75
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A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N
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FOIRE DE STE-CATHERINE

La journée du manteau
GRAND CHOIX

A PARTIR DE FR. 30.—

DES LA NAISSANCE A 14 ANS

Au Nouveau-Né
SIERRE — Bàtiment Beauregard — Mme J. MORAND

P 109 S
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ARTICLES DE CADEAUX -~—"™l̂ pP
GRAND CHOIX DE FELUCHES Avenue de la Gare S I O N -
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Faites connaissance avec les clubs valaisans de hockey
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Une formation de copains | Le CP Sembrancher

o

ĉ _>

M. Lucien Rosset, étudiant univer-
sitaire , a quelque crainte : le caissier
du Hockey-Club Sembrancher s'en est
alle à Bàie, le secrétaire habite St-
Maurice... Lui-mème président , en pé-
riode d'examens, fera des stages dès
mars prochain...

Mais cela n 'empèche pas le Hockey-
Club Sembrancher d'aller de l'avant !

Le club a été fonde en 1961, il évo-
lue présentement en troisième ligue.

— La saison dernière nous avons
termine troisième. Nous faisons partie
du groupe comprenant les équipes des
Diablerets , de Martigny II et de Bulle.

— Notez qu'en 1963 Lens, Grimisuat
et Bramois faisaient partie de notre
division , mais n'oubliez pas que
Sion II  est retombé en troisième li-
gue...

Sembrancher ne dispose pas, bien
entendu , de patinoire artificielle...
Malgré cet handicap, dix-huit jeunes

rCn

gens — les qualifiés — ont tout sa-
crifié pour réaliser un idéal. Cet idéal
se nomme hockey sur giace.

— Oui, nous sommes dix-huit jeu-
nes. Cinq de mes collègues habitent
Bovernier, les treize autres sont do-
miciliés dans notre village. Notre pre-
mier match aura lieu le 20 décembre
prochain à Bulle , le 27 à Sembran-
cher contre Martigny IL

Et s'il n'y a pas de giace ?
— Vous savez, à cette epoque , l'en-

tretien d'une patinoire peut ètre pos-
sible. En e f f e t , notre place se trouve
à proximité de la gare du Martigny-
Orsières. C'est une région abritée du
soleil jusqu 'à la f in  janvier. De ce
fa t i, les conditions atmosphériquei
sont pour nous...

Organisez-vous des matches ami-
caux?

— Oui, chaque année la Coupé de
Sembrancher est en j eu. L'année der-
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niere c'est l equipe de Chippis qui
l'a remportée. Ce tournoi a lieu, en
principe , le premier dimanche de f é -
vrier. En 1963 par exemple, nous
avons dispute cette coupé contre les
équipes de Sembrancher, Bramois et
Grimisuat. Notre club a remporté la
première place à égalité de points
avec celui de Chippis. Mais comme
cette dernière formation était notre
invitée, nous lui avons cède le tro-
phée.

Quelle est la moyenne d'àge de vo-
tre équipe ?

— Elle est d'environ 19 ans. C'est
avant tout un team forme de copains.
C'est d'ailleurs ce que nous avons
recherche. Je vous ette un exemple :
les deux plus jeunes sont àgés de
16 ans. lés deux plus « vieux » de
22 ans

Voici la sympathique
formation du club des
patineurs de Sembran-
cher qui disputerà cette
année son championnat
en troisième Ligue.

Le club de Sembran-
cher appartieni au grou-
pe 6 Ab qui comprend
les équipes de Bulle I,
Martigny II et Les Dia-
blerets I Le champion-
nat de ce groupe debute-
rà le 20 décembre par la
rencontre Bulle I-Sem-
brancher. D'ores et dé-
jà nous souhaitons plein
succès au club valaisan.

Abordons maintenant la question
de l'entrainement.

— Cinq membres de notre équipe
jouen t au foot-ball. D'autre part , les
autres ont la possibilit é de s'entrainer
une fois  par semaine sur la patin oire
artificielle de Martigny.

Monsieur Lucien Rosset, en temps
que président est également joueur.

— L'idée m'est venue, lorsque je
suivais les cours au Collège de Sainte-
Maire à Martigny. Nous étions alors
quatre. J' avais le virus... Les autres
m'ont suivi.

Cette place de sport de Sembran-
cher, comment a-t-elle été aména-
gée ?

— Nous auons demande à un entre-
preneur de la région de faire les tra-
vaux de nivellement. L'aménagement
qui s'ensuivit a été fait  par les mem-
bres du comité et les joueurs !..

Et le public ?
— Si vous comptez que la popula-

tion de Sembrancher s'élève actuelle-
ment à environ 700 habitants, et que
nous enregistrons en moyenne une
somme de 200 francs par match,
vous pouvez déduire par vous-mème
que l' engouement pour ce sport est
très favorable ! De plus , nous nous
sommes arrangés avec les tenanciers
du B u f f e t  de la Gare pour les lo-
caux : là les joueurs peuvent en e f f e t
se changer et s'équiper. Les arbitres
bénéficient également de cet avanta-
ge.

En guise de conclusion, nous pou-
vons dire que le Hockey-Club de
Sembrancher est forme uniquement
de bons copains...

C'est une référence et c'est surtout
un atout pour de grandes réussites
sportives.

' Marc Soutter
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Oui , cela est arrive un an plus tard.
.l' entrai , chez mes vieillards par une clai-
re journée de septembre. vers la soirée.
J' étais malade , mon cceur se serrait. Je
me laissai tomber sur une chaise, sur le
point de m'évanouir. de sorte qu 'ils pn-
reni mème peur en me regardan t. Mais
si la li-te m 'avai t  tourné . si mon cceur
s'était remp li d' angoisse au point que ie
m 'élais approché une dtzaine de fois de
leur porle el m 'étais ravisé autant  de fois
avani d'entrer chez eux — ce n 'était  poinl
pour avoir  rate ma carrière , pour n 'avoir
encore acquis ni argenl. ni gioire , ou
parce que je n 'étais pas devenu « attaché »
ci qu ii n 'étai t  poinl question de m 'en-
voyer en Ital ie  pour cause de sante. Non!
C'etaii parce que . sur une année. on
peut vieillir de dix ans et que c'est ce
qui était precisément arrive à ma Na ta-
cha Un ahimè nous avait  séparés. Et je
me souviens d'ètre d.'meuré toute une
soirée silencieux en tace du vieillard ,

cassant d'une main distraile les bords de
mon chapeau, qui se trouvait déjà en fort
mauvaise posture ; j' attendais Natacha
sans savoir moi-mème pourquoi. Mon
costume se trouvait dans un état piteux
et ne m'allait guère ; mes traits étaient
tirés . amaigris , mon teint était devenu
jaune et malgré tout cela je n 'avais en-
core rien d'un poète et mes yeux n 'avaient
pas cette expression sublime, qui avait
jadis tellement préoccui.é l'excellent Ni-
kolai Sergueitch. La vieille femme me dé-
visageail avec une compassion non dissi-
mulée ei mème un peu tro p native tout
en pensant à part elle :

— Et un tei homme a fallii épouser
notre Natacha ! Seigneur Dieu ! Ayez
pitie de nous !

— Eh bien ! Ivan Petrovitch ! Vous
prenez une tasse de thè ? (Le samovar
bouillait sur la table. ) Du reste , comment
allez-vous. petit pére ? Vous avez l'air
vraiment malade ! me demanda-t-elle
d'une voix plaintive qui résonne encore
à mes oreilles.

Et je vois encore un autre souci se
refléter dans ses yeux pendant qu'elle
me parlait , le mème qui avait rembruni
le front du vieillard , penche sur une
tasse de thè refroidi , plongé dans une
triste méditation. Je les avais fortement
préoccupés de leur procès avec le prince
Valkovsky, qui avait pris à ce moment
une tournure favorable ; d'autres désa-
gréments leur étaient arrivés. qui avaient
désaxé Nikolai Sergueitch jusqu 'à le ren-
dre malade. Le jeune prince, la vraie
cause de tout ce procès, avait trouve,
cinq mois auparavant , le moyen de rendre
visite aux .Ikhmenev. Le vieil homme,
qui aimait son cher Alècha comme son
propre fils , et qui se souvenait de lui
presque tous les jours , l'accueillit avec
joie. Anna Andreievna évoqua Vassiliev-
skoie et se mit à pleurer. Alecha multi-
plia ses visites à l'insu de son pére. Ni-
kolai ' Sergueitch. qui était l'honneur et
la droiture mème, avait refusé avec in-
dignation de prendre des précautions.
Plein d'un noble orgueil. il ne voulait
seulement pas songer à ce que dirait le
prince. en apprenant que son fils était
de nouveau recu chez les Ikhmenev. Il
méprisait trop tous ces absurdes soup-
fons. Mais le vieil homme ne savait pas
s'il aurait assez de forces pour supporter
de nouvelles insultes. Le jeune prince se
mit à venir chez eux à peu près tous les
soirs. Les vieillards se sentaient tout
joyeux en sa présenee. Il demeurait là
des soirées entières et bien au-delà de
minuit .  Bien entendu , son pére ne tarda
pas à tout apprendre. Il s'ensuivit d'ab-
jectes commérages. Il écrivit à Nikolai
Sergueitch une lettre terrible , toujours
sur le mème sujet , et défendit absolu-
ment à son fils de fréquenter les Ikhme-
nev. Cela arriva deux semaines avanl
ma visite. Le vieillard devint tout triste.

Comment ! On mélait de nouveau sa
Natacha , une noble et innocente créature ,
à toute cette histoire sordide et abjecte !
Un homme qui l'avait déjà insulté jadis ,
venait de lui faire un nouvel affront en
prononcant son nom ! Et il fallait laisser
tout cela sans réparation. Son désespoir
fut tei qu 'il passa les premiers jours au
lit. J'étais au courant. Toute cette his-
toire, jusqu 'au moindre détail , avait at-
teint mes oreilles , bien que j' eusse passe
tout ce temps chez moi . malade et affligé.
et que je n 'eusse plus vu les Ikhmenev
depuis trois semaines. Je savais déjà...
non I A ce moment je pressentais , seule-
ment sans y croire, qu 'en plus de cette
histoire , ils devaient éprouver encore
une angoisse qui devait les tourmenter
plus que tout au monde. Je les observais
avec une inquiétude douloureuse. Oui ,
je subissais un martyre : j' avais peur de
deviner , de croire ! Je tàchais de toutes
mes forces d'éloigner la minute fatale.
Et néanmoins , c'est pour cela que j'étais
venu chez eux ce soir , comme si quel que
chose m 'eùt attiré là-bas.

— Dis, Vania — demanda tout à coup
le vieil homme, semblant revenir à lui —
n'as-tu donc pas été malade ? Pourquoi
ne t 'a-t-on plus revu depuis si longtemps?
Je suis en faute envers toi. Il y a un bon
moment que j' aurais dù aller te voir. Seu-
lement, vois-tu, je n 'en ai pas eu le
temps... et il se replongea dans ses ré-
flexions.

— J'étais indispose ! répondis-je.
— Hum ! indispose I — reprit-il cinq

minutes plus tard — ( c'est cela mème !
Ne t 'ai-je pas prévenu l'autre jour ?
Hum ! Non , frère Vania , on voit que ,
depuis des siècles. la muse est restée dans
une mansarde , mourant de faim , et qu 'il
en sera toujours ainsi ! Oui !

HUMILIES
et

QFFENSES
Roman de Dostoievsky

BOXE — BOXE — BOXE — BOXE — BOXE — BOXE

La Fédération suisse s'explique
« Réuni en assemblée, le conseil

de la Fédération suisse de boxe
(FSB) a été saisi de diverses récla-
matiotìs" découlant , de la- décision . de_
radiatìon prise a l'encòntre '.eie Sì.
Henri Nicole. En effet , il ressort que
le public et les lecteurs de journaux
romands ont pu ne pas comprendre
les raisons profondes qui ont poussé
la FSB à prendre cette décision.
C'est dans le souci de faire oublier
le plus rapidement une affaire qui
n 'avait rien de positi! pour la boxe
que la FSB a cherche à abréger la
polémique qui entourait ce litige, par
un certain laconisme qui n'a peut-
ètre pas été compris de tout le mon-
de. Il apparaissait inutile d'étaler
des critiques pourtant justifiées con-
tre une personne qui venait d'ètre
orientée d'une facon formelle sur ce
qui lui était reproché et ceci de-
vant une assemblée réunissant tous
les présidents des clubs de Suisses
et des joumalistes spécialisés.

Etant donne que , de plusieurs
cótés, la FSB a été critiquée pour
ce manque d'information, il nous est
désagréable mais nécessaire de dire
que les griefs reprochés à M. Nicole
portaient sur les points suivants :

Par des allégations mensongères et
tendancieuses, a essayé de saper la
confiance des clubs envers les orga-
nes de; la FSB ; ,a in triglie èa»-$a':'fa-
veur auprès ' de plusieurs persoiyia-
lités dirigeantes nationales et inter-
nationales en affirmant que c'étaient
ces pei.onnes qui le sollicitaient ; par
des moyens incorreets (diffusions de
pamphlets adressés à tous les clubs
et à la presse) a cherche à nuire
sur le pian civil à différentes per-
sonnes et • ceci dans le but évident
de renverser le comité centrai ; s'est
attiré des remarques sur son arbi-
trage lors de certaines rencontres
internationales où les décisions et
résultats rendus étaient non seule-
ment sans rapport avec la réalité
mais nettement en défaveur de cer-
tains de nos représentants .

Ces affaires peuvent ètre prou-
vées. Pour ceux qui ont vu les piè-
ces du dossier, il ne subsiste aucun
doute quant aux fautes commises.
La FSB est prète, si cela se révélait
nécessaire, à publier les pièces du
dossier. M. Nicole connait parfaite-
ment ce qui lui est reproché et il
l'a du reste reconnu à l'issue de la
conférence de presse de Bienne.

S K I
Réaction

dans l'affaire Seefeld
IVI. Otto Lorenz, président de la

commission d'amateurisme de la Fé-
dération internationale de ski (FIS)
et ancien président de la Fédération
autrichienne, est intervenu dans l'af-
faire Seefeld, la station tyrolienne
frappée d'interdit pour vouloir orga-
niser des championnats du monde
professionnels de ski alpin. Faisant
valoir que le règlement international
des courses de la FIS ne pouvait plus
ètre applique à la plupart des skieurs
de compétition actuels, M. Lorenz a
préconisé la création d'une catégorie
de coureurs professionnels dans le ca-
dre des fédératipns nationales ou, à
défaut, le transfert pur et simple des
skieurs amateurs soupeonnés de pro-
fessionnalisme à la Fédération profes-
sionnelle, puisqu'il en existe une.

Quant aux sanctions de la FIS à
l'encòntre des stations organisatrices
de compétitions professionnelles, le
président de la commission d'ama-
teurisme les a qualifiées de « dépas-
sées ». Il a ajouté que la « condam-
nation » prononcée contre Seefeld
équivaut à diffamer les skieurs qui
participeront à ces championnats
mondiaux et dont la plupart sont des
Autrichiens qui ont mérite du ski
autrichien et de la FIS.

AUTOMOBILISME
Le règlement des 24 Heures du

Mans 1965 sera rendu public le 30 no-
vembre. Les mèmes voitures (proto-
types et grand tourisme) seront admi-
ses avec une limite inférieure de cy-
lindrée de 1 000 cm3. Les formules re-
latives à l'indice de performance et
au rendement énergétique ont été mo-
difiées.

La dotation affeotée par l'Automo-
bile-Club de l'Ouest aux 24 Heures
du Mans a été augmentée et priorité
est donnée au classement au rende-
ment énergétique par rapport à l'in-
dice de performance. L'épreuve sera
disputée les 19 et 20 juin et les essais
préliminaircs auront lieu les 10 et 11
avril 1965.

Oui , le vieil homme paraissait d _iu-
meur triste. N'eùt-il pas recu une bles-
sure au cceur, il ne m'eùt pas pari e de !a
muse mourant de faim ! J'examinai son
visage : il avait jauni ; ses tyeux reflé-
taient une sorte de perplexité, comme
s'il y avait là un problème qu 'il n'arri-
vai! pas à résoudre. Il se montrait ner-
/veux et bilieux d'une manière inaccoutu-
mée. Sa femme le dévisageait avec in-
quiétude et hochait la tète. Lorsqu 'il se
détourna par hasard , elle me fit un signe
de tète. en le dési gnant en silence.

— Comment se porte Natalie Niko-
la 'r'evna ? Est-elle à la maison ? lui de-
mandai-je avec inquiétude.

— Oui , petit pére — répondit-elle ;
ma question eut l'air de l'embarrasser —
Elle viendra tout de suite pour vous voir !
Pensez donc ! Voilà trois semaines qu 'elle
ne vous a plus vu ? Et puis, elle est de-
venue si... au point qu 'on ne parvient
plus à comprendre si elle est malade ou
non, Dieu la protège !

Et elle jeta à son mari un regard ti-
mide.

— Comment ? Elle n 'a rien I répondit
Nikolai Sergueitch d' une voix saccadée
et sans grand entrain. Elle se porte à
merveille ! Sauf qu 'elle devient femme
et qu 'elle a cesse d'ètre une enfant — et
il n 'y a rien d' autre. Qui pourrait jamais
se débrouiller dans tous ces chagrins et
caprices de jeune fille ?

— Des caprices ? rétorqua avec dépit
Anna Andreievna.

Le vieillard se tut et se mit à tambou-
riner sur la table.

— Mon Dieu , y a-t-il eu quel que cho-
se entre eux ? pensai-je avec terreur.

— Et qu 'y a-t-i l  de neuf chez vous ? —
reprit-il — est-ce que B... écrit toujours ,
ses critiques ?

(A suivre.)
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Pas tant de conseillers. mais des bons !
Ce que nous voulons, c'est du travail!

Tel est le cri du cceur des gens de bon sens.
CITOYENS DE MA RTIGNY - BOURGEOIS DE MART IGNY, vous voterez pour

• 

9 conseillers communaux et pour
5 conseillers bourgeoisiaux
samedi et dimanche prochalns.

COMITE D'ACTION POUR DES CONSEILS EFFICACES
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Plat du jour: Risotto
Tous aiment le risotto,

soit au fromage, à la viande, aux champignons ou tomates
il est si vite prépare.

Le risotto ne s'empàte pas avec
le riz Uncle Ben.

Le risotto réussit mieux avec

Nouveau: QUICK RICE! 3-5 minutes de cuisson!

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant lé-
gers défauts, avec
gros rabais :
1 milieu boucle
160 x 240 cm.,
fond rouge,

Fr. 48.—
1 milieu boucle
190 x 290 cm.,
fond rouge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit
moquette,
fond rouge
ou beige,
60 x 120 cm..
la pièce

Fr. 12—
1 milieu moquette
fond rouge,
dessins Orient,
190 x 290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit
berbere
3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine,
dessins Afghana ,
240 x 340 cm.,
à enlever pour

Fr. 250.-

W. KURTH
— Renens —

R. de Lausanne 60
Tel. (021) 34 36 43

P 153.3 L

S.O.S
Quelle personne
de cceur me loue-
rait pour 2-3 mois
petit chalet ou ap-
partement simple
de 2 - 3  chambres
et cuisine en mon-
tagne pr maman
ayant besoin de
changement d'air
et de repos ? Ceci
à partir du ler dé-
cembre.

Adresser offres et
prix à M. H. Fra-
cheboud, Dents du
Midi, 1860 Aigle.

P 45014 L
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alimentation saine...
et substantielle
est plus importante
que jamais à notre epoque
de nervosité generale.
Le Café de malt Kneipp j— m
est salutaire et bienfaisant, I
car il est prépare, / f §
aujourd'hui encore, / r \
selon la recette originale / . -̂  > '

^du cure Seb. Kneipp, / )[/ *%}& ** Jgp
le célèbre pionnier /
de la vie saine. ______> _B_3B_> i I

fBB(§1 Café de malt 11§
^̂ ™ KNEIPP^Le comet de 500 g, $¦*¦¦«¦ ¦ 

$ Il
déj à moulu , <______ < „( _ _ ¦?> IH
ne coùte que fr. 1.45 l !̂ «

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!

<___ >B»»»»BBB _____ S_3S__ _ >

DÉMOLITION DE L'HOTEL MONNEY, A MONTREUX «fljfc

VENTE LIBRE DU MOBILIER ET ff§§
DU MATÉRIEL D'EXPLOITATION ^^
L'Hotel Monney va ètre prochainement demolì pour faire place au nouvel
EUROTEL MONTREUX , et nous vendons :
TOUT LE MOBILIER : chambres à coucher, lits. armoires , matelas, couver-

tures de laine, etc. Mobilier de salon et de restaurant , chaises, tables,
fauteuils , canapés , lampadaires . rideaux en excel'.ent état.

TOUTE LA LINGERIE : draps , oreillers , duvets , tout le linge de table , de toi-
lette et de service, machines à coudre (électriques), chariots à linge.

TOUTE L'ARGENTERIE : couverts, platerie , etc, verrerie , porcelaine, cuivres,
batterie de cuisine.

TOUT LE MATÉRIEL D'EXPLOITATION : machines et uslensiles de cuisine ,
d'office , buanderie, machines à polir , etc , coffres-forts. — Matériel di-
vers : 50 caisses à fleurs , outils de jardin , chaises et fauteuils de balcon.

Objets neufs et usagés dans toutes les catégories.

• 

OCCASION UNI QUE !

Heures de vente : 10 à 12 h. - 14 à 18 h. - 20 à 22 h.
HOTEL MONNEY . MONTREUX - Tél. (021) 61 21 61

P 565 L
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pour les préparer
H aux fonctipns de

CHEFS DE MAGASINS
LIBRE SERVICE
et SUPERMARCHES CO-QP

— DE JEUNES EMPLOYE(E)S DE COM-
MERCE, titulaires , au printemps 1965
au plus tard , du certificat de fin d'ap-
prentissage ou d'un diplòme d'Ecole de
commerce,

— DES CANDIDATS AYANT L'EXPE-
RIENCE D'AUTRES PROFESSIONS, le
désir de changer de métier et du goùt
pour la vente.

UNE ECOLE DE VENTE
D'UN AN

débutant le 3 mai 1965, les formerà à leur
future tàche par 3 moli de cours au Sémi-
naire coopératif de Jongny s/Vevey et 9
mois de stages pratiques dans les coopéra-
tives romandes,
Rétrlbutlon mensuelle pendant l'école : Fr.
650.—.

Renseignements et inscriptions avant le 15
décembre 1964 au Séminaire coopératif , 25
av, Vinet , 1000 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

P 814 Q

r 1A louer à Sion

A LA PLANTA

1 APPARTEMENT de maitre
de 180 à 200 m_, 4 chambres. hall, tout
confort. Exposition Sud-Ouest.

2 APPARTEMENTS de 4 pces
Les locataires disposeront d'une place de
pare privée gratuite,
Faire offres écrites sous chiffre P 16595 à
Publicitas, Sion. j

S a x o n

GRAND LOTO
Organisé par le groupe FOBB

Dimanche 22 novembre 1964

dès 19 heures

HOTEL SUISSE

A VENDRE à la mi-cote

magnifique

terrain
env. 3000 m2

Trcs belle situation.

Faire offres écrites sous chif'
fre P 16610 à Publicitas , Sion

A LOUER A SION,
rue du Scex, tout de suite

beaux
appartements

tout confort, dans immeuble
neuf , 4. _ pièces, grand balcon
au sud , garage : dès Fr. 380.—
plus charges.

S'adresser au bureau Tronchet ,
architecte Sion - Tél. (027)
2 13 8§ - ou à Albert Pralong
Tél. (027) 2 32 16. P 15802 S

Fr. 150.-
fabrication suisse
au lieu de fr. 198.-
chez

M E U B L E S
M A R T I N

Nouvelle adresse :
Bureau « La Vieil-
le Arcade » - La
Grenette , Gd-Pont
20 . SION.
Tél . (027) 2 16 84

P 605 S

1 FOURNEAU
en pierres olaires.

1 TRAINEAU
terre, ainsi que

BETTERAVES
Tél. (027) 4 41 09
Domaine Bellini.

P 16609 S

Fumier
bovin
à vendre.

Anthonioz Jean -
Rie de la Piscine,
Sion.
Tél. (027) 2 26 78

P 16827 S

Ardon
Dimanche 22 novembre 1964

dèa 20 heures
HALLE POPULAIRE

L O T O
organisé par la fahfare Cecilia

Abonnements à 30.— frs
Valeur réelle 39.— frs

P 16607 S

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS
lère qualité, hachée le kg. 5.20
lère qualité, au morceau » 5.60
lère qualité, cuisse ronde » 6.50
Belle viande grasse de
poitirine pr saler et fumer » 4.—
Cervelas la paire -.60
à. partir de 10 paires » -.55
Emmenthaler » -.70
Schùblig » 1.30
Petites saucisses fumées » 1.—
Gendarmes » -.80
Saucisses fumées à cons. le kg. 5.—
Mortadelle à conserver » 5.—
Viande fumèe à cuire » 6.—
Exceliente graisse fondue
pour cuire et frire » 1.40
à partir de 10 kilos » 1.20
Le mercredi ferme toute la journée.
. Expédié contre remboursement -
Boucherie Chevaline Fritz Grunder
Metzgergasse 24 3000 Berne
Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y
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A LOUER
g tout de suite ou date à conve- E
g nir , artère principale - Sion |

I bel !
| appartement |

3 pièces, hall, dépendances, 1
tout confort.
Conviendrait pour bureaux (2 . -

f j  entrées). jj
jj Droit de garer voiture sur jj
jj cour privée. p

Faire offres écrites sous chif- , -J
fj fre 305 au Bureau du Journal. H
lli !|l!!!l!!!!l!llllllil!llllllilllillI [||||||||l!ll!aillllll!l!UI!lllllll!!!lllli ^

BR A M O I S
Dimanche 22 novembre 1964

GRAND LOTO
organisé par la

Société de Gymnastique
« Les Amis Gyms »
au Café de l'Avenue.
Loto apéritif dès 11 h.
En matinée dès 17 h.
et en soirée dès 20 h.

P 16522 S

1» _K

.kmtoise S à vé. appartement i honrher

Coiffeuse

A VENDRE, A REMETTRE .

— départ SAT 2K5°S_.

mod. 1963, 30.000
km., avec sièges -
couchettes e t ra-
dio. Etat impecca-
bie. Prix. Fr. 5500.
Tel. (025) 3 41 81

P 16632 S

Agencement com-
plet.
Renseignements :
Agence immobi-
lière Schmidt _ R.
Centrale 4. Sierre.

P 867 S
à Conthey une A LOUER C 1.6. 0.16

Il à Monsieur ¦ •parcelle . . emploi
d_ tprrain 1 1 dJ . _  . de confiance' gé-UC I C I  I O H I  confort. Libre ler rance commercia-

décembre. ,e ou au tres.1,500 m2, Tél. (027) 2 42 07 Ewire SOUs chiffre
ainsi qu 'un P 26626 S p 26568 à Publici-

.. A VENDRE tas Sion. 
I a rTlin à Vercorin jol i
J Q I  U H I  ON CHERCHE

Prix à discuter. avec bains. Place stable.

Ecrire sous chiffre Tél. (027) 2 27 95 S'adresser chez J.
P 16650 à Publici- Lehmann - Bou-
tas. Sion. ON CHERCHE cherie - Charcute-

pour l'hiver rie _ SIERRE
" Tél. (027) 5 10 26

JE CHERCHE .-.«.-..J.Ju-. P 668 S
a travailler 5 à 800 SOMMO. ~T\~7r toises de £*> _. •£__ _

ou debutante. Vie
de famille. Entrée
de suite.
Gilbert Delseth -
Illarsaz.
Tél. (025) 2 20 22

P 18824 S

cherche place dans
salon à Sion et en-
virons.
Ecrire sous chiffre
P 16577 à Publi-
citas Sion.

vignes
au 2/3, dans les
environs de Sion.
Ecrire sous chiffre
P 26621 à Publici-
tas Sion.

Coutu
rieres
Nous cherchons pr
tout de suite cou-
turières, éventuel-
lement demi-jour-
née.
Gavillet Fourrures
- Elysée _ Dent-
Blanche 19 - Sion.
Tél. (027) 2 17 48

P 16625 S

mineur
specialise pour le
minage de vignes.

Prière de s'adres-
ser à F L N,
Flanthey - Lens.

P 16648 S

RESTAURANT
de Sierre cherche

jeune fille
pour l'office.

Tél. (027) 5 16 80

P 30114 S

Urgent !
JE CHERCHE

coiffeuse
Dames
pour salon moder-
ne. Ambiance sym-
pathique. Travail-
lant seule.
Tél. (027) 4 12 50
(pendant les heu-
res de travail et
demander André
Darbellay).

P 16626 S

COIFFEUR
DAMES
première force, li-
i>re. désire tra-
vailler si possible
dans Station d'hi-
ver.
Offres sous chiffre
V 157086-18 à Pu-
blicitas Genève.
BON CAFE
cherche

sommelière
Debutante et ieu-
ne fille désirant
apprendre ile fran-
gais acceptées. En-
trée tout de suite
ou à convenir. -
Bon gain. Congés
réguliers.
Tél. (026) 7 12 06

P 16608 S

ieune fille
17 - 18 ans pour
le service des pe-
tits déjeuners et
aider au bar.
Tél. (027) 4 13 62

P 16612 S

DAME 35 ans, ce
libataire,

1 A travers la Suisse ")

Lait de consommation ou produit laitier ?
La division de l'agriculture du Dé-

partement federai de l'economie pu-
blique a décide que le lait dont la
teneur en graisse a été réduite et que
la Migros vend sous le nom de M.
Drink doit ètre considéré comme du
lait de consommation. ce qui le sou-
met aux dispositions de l'arrèté sur
le lait. De ce fait la vente de ce pro-
duit pasteurisé doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation. La cooperati-
ve Migros, au contraire, estime que
son M-Drink est un produit laitier
qui n'est pas soumis à autorisation et
a décide de recourir contre la décision
du Département de l'economie publi-
que auprès du Tribunal federai.

Lait de consommation ou produit
laitier ? Pourquoi ce mélange des no-

tions ? La Migros n'est pas satisfalle
qu'on ne lui accorde le droit de ven-
dre du lait de consommation que dans
ses succursales au bénéfice d'un per-
mis. Pour tourner cette disposition le-
gale elle a mis dans le commerce un
certain nombre de produits laitiers
tels que Choco-drink, lait au citron ,
etc. Il s'agit là indiscutablement de
produits laitiers qui ont été transfor-
més conformément à l'arrèté sur le
lait. Mais en ce qui concerne le lait
partiellement écrémé qui est à la base
di; M-Drink , le Département de l'eco-
nomie publique estime qu 'il ne s'agit
plus d'une transformation. Le soi-di-
sant produit laitier est effectivement
un lait maigre , autrement dit un lait
de consommation. 11 appartiendra
maintenant au Tribunal federai de
trancher la question. Jusque là la Mi-
gros devra suspendre la vente de son
M-Drink dans toutes ses succursales
qui n 'ont pas une autorisation de ven-
dre du lait pasteurisé.

MAGASIN
d'alimentation lflltrQ
cherche V U II U

CO
vendeuse S
(debutante accep- ^™ _tee). iSj*
S'adr . chez J. Leh- m g *
mann . SIERRE. f JJ»
Tél. (027) 5 .10 26 B 

C_ J
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NOUS CHERCHONS :

un employé de bureau
pour chantier dans les environs de Vouvry, alti-
tude 800 m.

— Cantine et logement sur chantier.

— Entrée en fonction dès que possible.

— Bon salaire.

JPour tous renseignements prière de téléphoner
au No (027) 2 28 57, interne 12'.

P 671 S

CHERCHE

femme de chambre
très soigneuse. Bons certifi-
cats. Place stable. 5 km. Lau-
sanne.
Ecrire avec références et pho-
to si possible sous chiffre PX
45011 à Publicitas Lausanne.

Décolletage St-Maurice S.A.
à St-Maurice (Valais)
cherche

ouvrières
Place stable, bon salaire. et

manoeuvre
Faire offre à la Direction de
la compagnie. P 656 S

Comptable
préparant maitrise federale
cherche empiei à la demi-jour -
née.

Ecrire sous chiffre P 26632 à
Publicitas Sion.

Transports S.A. - Monthey
cherche

un soudeur
spécialisé dans la soudure
électrique. Place stable, bien
rétribuée.

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

mecamcien
ON CHERCHE

Bon gage. Entrée ler décem-
bre ou date à convenir.

Tél. (027) 4 43 96 P 16621 S

Fievre aphteuse
BERNE (ATS). — Le dernier cas de

fièvre aphteuse a été de nouveau
constate dans le canton de Bàie-Cam-
pagne, à Binningen. Trois pièces de
bétail et 137 porcs ont dù ètre abat-
tus.

FAMILLE valaisanne à Lucer-
ne, 2 enfants, cherche

jeune fille
pour ménage soigné. Villa tout
confort (femme de ménage,
machine à laver la vaisselle,
etc). Fr. 350.— par mois. En-
trée immediate ou date à con-
venir.
Tél. (027) 2 25 27 Sion.

P 16652 .S

NOUS CHERCHONS pour ma-
gasin Epicerie-Primeurs

un jeune
chauffeur-livreur

ayant permis bleu.
Nourri et logé.

Maison Balleys - Epicerie -
Montana (VS) P 16647 S

NOUS CHERCHONS

1 jeune fille
pour aider au magasin self?
service et au café. Nourrie et
logée, travail agréable.

1 jeune fille
pour le ménage et s'occuper
d'une fillette de 2 ans et -d'un
gargon de 7 ans. Vie de famil-
le. Entrée à convenir.
Tél. (026) 6 61 09, Sembrancher.

P 66365 S

CRANS S. SIERRE
Boucherie - charcuterie enga-
gerait

porteur
pour la saison d'hiver, (mais
pouvant coucher chez lui,
abonnement de car payé). -
Très bon gage.
Tél. (027) 5 24 78 P 16670 S

SECURITAS S.A.
engagé

gardes
pour services occasionnels
Nationalité suisse.
Faire offres à Securitas S.A.,
Tunnel 1, Lausanne. P18227L



Visitez nos grandes expositions de Noèl à Lausanne, Petit-Chène 27-29
et Place de la Gare 4

Facilités de paiement avantageuses et discrètes. Livraison et installation gratuites. Frais de
Jusqu'à 36 mois de crédit pour versement initial de 20% voyage remboursés dès Fr. 500.- d'achat.

Salon cossu et confortabie M ik Superbe salle à manger

Rembourrage sur
ressorts.
Accoudoirs avec
manchettes de bois
Fauteuils pivotants.
Sofà transformable
en lit d'un
seul geste.

Buffet anglais en
noyer d'Amérique
Table assortie
avec 4 chaises
rembourrées très
confortabies.

Chambre à un lit gaie et pratique ^£2 w**. Chambre à deux lits «up to date»
Armoire à deux portes très
spacieuse avec compartirne.it
à lingerie.
Lit gracieux et moderne.

Deux lits élégants. Très vaste armoire à quatre portes
pour les vètements et le linge. Deux tables de chevet
Belle coiffeuse avec grand miroir de cristal.

-..•4 ,.*- -vx  ;J>

I Pour recevoir graluitement et sans engagement notie prospectus special ou P_K ___
noire grand catalogue d'ameublements. ---—p̂ . j
Nom et prcnom ¦ MESI
Profession
Rue et numero 

\ |7 Locatile 
Jsf Je m'intéresse particulièrement à: 

Meubles Class, Petit-Chène 27-29,1000 Lausanne
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car elle a réussi a trouver un cadeau
qui va vraiment faire plaisir à sa
petite sceur :

Compagnie Ànonyme d'Assurances
à Zurich
cherche pour son agence generale de SION

UN INSPECTEUR
d'ORGANISATION

Nous offronsNous offrons : Place stable ,
avantages sociaux (caisse de retraite) ,
fixe, frais , commissions.
travail agréable et indépendant.

Le candidat devra s'occuper des agents locaux en les soutenant
dans leur activité . Il n 'est pas nécessaire qu 'il soit déjà dans l'as-
surance car une formation lui sera donnée au sein de la Compagnie ,
en rapport avec ses connaissances antérieures de la branche.

Personnes avec formation commerciale ou bdnnes notions et dési-
rant une activité intéressante sont priées de faire leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae à :

Monsieur Albert ZERMATTEN
Agent general
Avenue de la Gare 31
1951 SION

Si vous désirez , vous pouvez prendre contact téléphoniquement au
tél. (027) 2 20 55. P 16550 S

un PULL
en laine de qualité, aux teintes mode,
exécuté par nos spécialistes
(Machine et main)
C'est le dernier moment pour passer vos com-
mandes pour les fètes.

Ce ravissant PULL a été exécuté avec no-
tre nouvelle laine « Sport-Rhovyl » à Fr
2.50 la pelote.

CHOIX 1NC0MPARABLE DE LAINES

Rue du Rhóne - SION - Mme An.oo5-Roma.ller p 135 e

o— co '__________!_____ I
_V 23 a _____ ____ ___J

m
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Martigny

Sierre

St-Maurice

Vendredi 20 novembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-bulletin routier ; 8.25 M_ro.r-prem.e- — Dimanche 23 novembre, des 16 h.,
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15 grand loto en duplex, Buffet de la
Emission radioscolaire ; 9.45 Avec Gare, Café des Voyageurs.
Fauré et Ravel ; 10.15 Emission radio-
scolaire ; 10.45 Les nouveautés du dis- 

^^ 
! -_ __

que ; 11.00 Emission d'ensemble : Mu- W^I^J l
sique symphonique ; 11.30 Musique
légère et chansons ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
feuilleton : La Dame de Monsoreau ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.35 Solistes romands ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Suite des Indes galantes ;
14.15 Reprise de I'émission radiosco-
laire ; 14.45 Les grands festivals de
musique de chambre ; 15.15 Musique
hongroise ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 L'é-
ventail ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Les
éléments de la musique vivante ; 18.05
Aspeets du jazz ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 Enfantines ; 20.00 L'As-
sommoir, roman d'E. Zola ; 20.30 Spe-
cial 20 ; 21.00 La pièce du vendredi :
«Nocturne» ; 21.35 La Ménestrandie ;
21.55 Romandie, terre de poesie ; 22.30
Informations ; 22.35 Actualités du
jazz ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : La Dame
de Monsoreau ; 20.25 A l'occasion du
400e anniversaire de la mort de Jean
Calvin ; 20.55 Intermède musical ;
21.00 Reportage sportif ; 22.30 Entre
deux tapis verts, documentaire ; 22.50
Musique symphonique contemporaine;
23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies
populaires ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Emission pour ies
automobilistes voyageant en Suisse ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Ren-
dez-vous avec le trompettiste Eddie
Calvert ; 12.10 Communiqués ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30 Di-
vertissement musical ; 14.00 Emission
fémlnine ; 14.30 Emisslon radioscolai-
re ; 15.00 Pages de Haydn; 15.20 Adam
e t_ ve, fantaisie ; 16.00 Informations ;
16,05 Conseils du médecin pour les
bien-portants et les malades ; 16.15
Disques demandes pour les malades ;
17.00 Orchestre de chambre de Zu-
rich ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Chansons ; 18.20 Une melodie et ses
variantes ; 18.40 Actualités ; 19.00
Chronique mondiale ; 19.20 Communi-
qués, Sports ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Le Traumor-
chester ; 20.15 Trente ans de cabaret
suisse ; 21.15 La scène du jazz ; 21.55
Mélodies de G. Kreisler ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 En souvenir de J.-F.
Kennedy, documentaire ; 23.15 Fin.

TELEVISION

__%__^l_ _ _ _ _? __ ^f __ff Pe,lte Ga,erle martigny. - Vernis-
. * ; "„T ' ?_  . '?. ___ sage dt> Mirel .Ie Monod du 24-10 aufour ; 20.30 Jim La Roulette ; 22.00 14.11-1964
Soir-Information : Actualités sporti-
ves et ATS ; 22.15 Téléjournal et Car- PATINOIRE DE MARTIGNY
refour ; 22.45 Fin.

Pharmacie de servlce : de Chasto- samedi 21 novembre
nay. tél. 5 14 33. Patinage : 10 à 12 h. - 13 h. 30 à

Médecin de servlce : s'adresser à 16 h - Match : Martigny-Bienne. à 20
l -ifipital tél 5 06 21 h 30

JS^JvkT^rinTS Z* Patina0^-i
6 2 TllT-'Match :ffSk 2 _ s-main- 'LVman.he Charrat-Zermatt à 11 h. Martigny-

nibli le- mème horaire Jun.-Nendaz, a 18 heures.

Patinoire. — Ouverte de 9 h à 11
h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h 30 (en cas
de match fermeture à 16 h.)

Uòpital d'arrondissement. - Heu-
res de visites : semaine et d imanche
de 13 h 30 a 16 h 30

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

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

Chanson du Rhóne : samedi pas de
répétition generale.

C.A.S. : assemblée generale an-
nuelle demain soir samedi 21 novem-
bre, à l'Hotel Terminus.

NOES
Société de musique La Fraternité.

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

Pharmacie de service : Zimmer-
mann, 210 36.

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

Exposition. - Musée de la Majorie
>uven en permanence

Harmonie municipale : répétitions
partielles selon programme établi,
lundi , mardi , mercredi. Vendred i ré-
pétition generale à 20 h.

Au Carrefour des Arts : Exposition
Kurt von Balmoos.

A l'Atelier : Exposition Palézieux.

Proqramme
de la Patinoire et du 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 li - Grò-
ne.
A Charrat : Sion jun. A - Charrat
jun.

Le Comité

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 20 no-
vembre, à 20 h. 30. Dimanche 22, le
choeur chante la messe de Sainle-
Cécile.

Société de gymnastique fémina. —
Lundi 23 novembre, à 20 h. 30 ,au Ci-
nema Capitole, film organisé par Ics
sociétés de Sion et Ardon. Au pro-
gramme : 1, Fète federale Lucerne
1963 ; 2. instructions sur les barres
parallèles ; 3. esprit sportif.

Université populaire : Cours « His
toire de l'art », par M. Michel Veu
they. Casino à 18 h. 15.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny tél 6 16 05

Pharmacie de service :
Boissard. 6 17 96.

Programme de la semaine
du 17 au 22 novembre

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

16 h. - - 18 h. 30 à 22 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice (Mlle Gaillard) Servi-
ce du dimanche Té". 3 62 17

LOTOS
Martigny

Café des Messageries. — Samedi,
dès 20 h. 30. Dimanche dès 16 heures :
loto de la colonie de vacances de Mar-
tigny.
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:M0ISELLE , ON VIENT DE ME
SER UN 0BJET PEUT-ÈTRE
UVEZ-V0US ME DIRE CE

QUE C'EST... r— 1̂
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 19 NOVEMBRE

1964 :
PLACES SUISSES — Marche bien

soutenu, légèrement plus actif.
Bonne tenue d'ensemble de la cote

qui améliore sensiblement sa po-
sition.

A l'examen des cours, bornons-
nous à signaler les plus-values les
plus intéressantes : SBS (+ 35), Nestlé
porteur (+ 50), la nominative (+ 20),
Réassurances (+ 30), Geigy nomina-
tive (+ 250). Notons le cours de

BOURSES SUISSES
18.11 19.11

Sté de Bques Suisse 2585 2620
Aar & Tessin 1085 392
Aluminium Chippis 6010 6030
Rally 1760 D 1085
Bque Comm. de Bàie 400 D 1770
Bque Pop Suisse 1585 1595
Brown Boveri 2210 2225
Cablerles Cossonay 4420 4450
Ciba S.A. 6750 6770
Condi-Linoléum 1270 400 D
Crédit Suisse 2900 2935
Elektro Watt 1820 1270 D
G. Fischer, porteur 1745 1160
Geigy, nominai. 21150 21400
Hero 6850 6900
Holderbank. porteur 591 592
Indelec 1090 D 1080 D
Innovation 720 730
Interhandel 4545 4550
Italo-Suisse 325 302
Jelmoli 1495 1500
Landis & Gyr 2270 *°275
Lonza 2280 ^275
Metallwerke 1740 1750 D
Motor Colombus 1430 1440
Nestlé, porteur 3420 3470
do nominai. 2045 2065
Oerlikon 750 '55
Réassurances 2250 2280
Romande Electr. 575 580
Sandoz 6200 ?^25
Saurer 1700 1750
Suchard 10200 :°J25
sulzer 3300 D 3330
Union Bques Suisses 3375 J™
Winterthur-Assur. 790 ..|°5
Zurich Assur 5125 .So 1/0A T T  294 .SS.Dupont et Nemours 1223 070Internickel 376 378
Philips 192 1»0 1'2
Royal Dutch 195 195
U. S. Steel 241 1/2 ?2S
Raff. du Rhóne 177 *¦•'

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous 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.

Vltalo-Suisse à 302 ex-div. de Fr.
24.—, ce qui nous donne aucun chan-
gement sur la veille.

Au compartiment étranger, les
hollandaises sont un peu faiblardes ,
les américaines toujours bien orien-
tées. Les allemandes sont soutenues.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : plus ferme , la plupart des
compartiments ont beneficiò de la
tendance generale favorable , mais
peut-ètre plus spécialement ceux de
Vélectronique et du pétrole. FRANC-

BOURSE DE NEW YORK
18.11 19.11

American Cynaramid 66 7'8 67 1 _
American Tel & Tel 67 3'4 67 7'8
American Tobacco 36 35 7'8
Anaconda 55 58 55 3'8
Baltimore & Ohio 40 l'2 39 3 _
Bethlehem Steed 37 1/4 37 l'8
Canadlan Pacific 51 501 .
Chrysler Corp. 58 18 58 1/2
Croie Petroleum 49 1'4 49
Du Pont de Nemours 292 1'2 235 1'4
Eastman Kodak 140 143
General Dynamics 37 36 5'8
General Electric 89 5'8 90
General Motors 97 3'4 98 3'4
Gulf Oli Corp. 62 l'8 61 7'8
I.B.M. 421 421
International Nike] 87 1/2 87 3/8
inti Tel & Tel 61 3'8 61 1/2
Kennecott Copper 96 1 . 95 7.
Lehmann Corp. 32 31 7 _
Lockeed Aaircraft 37 l'2 37 7/8
Montgomery Ward 41 3/3 41 5/8
National Dairy Prod. g6 1/4 36 1/4
National Distlllers 28 1/2 28 l'8
New York Central 50 5 8 50 7'8
Owens-Illinois 106 1/8 1°5 l'2
Radio Corp. of Am. 34 1/4 34 1 .
Republlc Steel 45 1'8 44 3.
Royal Dutch 47 46 1/2
Standard Oli 91 90 7/8
Tri-Continental Corp 51 3/3 51 3/8
Union Carbide 126 1/2 127 1/2
U.S. Rubber 61 3'4 63 3 .
U.S. Steel 55 7/3 55 1/8
Westinghousse Elect. 43 \"l 43 3;8
Ford Motor 53 1 _ 58 3'8

Volume :
Dow Jones : __ 5 570 000

Industrielles 881.71
Ch. de fer — 218,21
Services publics 155.09

FORT : soutenue, les actions du
secteur de l'industrie lourde, notam-
ment , eurent toutefois quelque peine
à maintenir leurs positions. AMS-
TERDAM : légèrement irrégulière.
BRUXELLES : plus ferme. MILAN :
ferme , cette place se reprit vigou-
reusement et les gains atteignant 3
à 4 °/o ne constituent pas l' exception.
VIENNE : ferme.  NEW YORK :
af faibl ie .

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
18.11 19.11

Air liquide 719 724
Cie Gén Electr. 525 536
Au Printemps 240 242
Rhóne-Poulenc 349.90 350
Sain-Gobin 262.50 261.50
.ine 294.90 296.50

Einslder 771 786
Montecatini 1585 1630
Olivetti priv. 1925 1978
Pirelli S p. A. 3351 3500
Daimler-Benz 758
Farben-Bayer 585
Hoechster Farben 516
Karstadt 840
NSU _ 680
Siemens & Halske 542
Deutsche Bank 530.50
Gevaert 2960 2960Un. Min Ht-Katanga 1060 1100A K u 486 486Hoogovens 572 569Organon 989 988.50
Philipps Gloeil 159.25 158.80
Royal Dutch 162.25 162.10
Unilever 145 14R .30

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 11.90 12.10
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119.— 121.—
Lires itallennes .68 —.70 1/2
Mark allemand 107 109.50
Schllling autrich. 16̂ 55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4865.— 4905 —
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
vrenell 20 fr. or 38.— 40.—
Napoléon 35.— 37.—
Souverain 40.— 42.—
20 dollars or 175.— 180.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
18.11 19.11

Industrie 237,9 239.2
Finance et Assurance 184.3 185.6
Indice general 217.6 218,7

Assemblée generale
GENÈVE. — La Société financière

Italo-Suisse a tenu, mercredi, à Ge-
nève, son assemblée generale ordi-
naire des actionnaires, sous la prési-
dence de M. Albert Ch. Nussbaumer.
131 actionnaires représentant 347 920
actions étaient présents.

Dans l'exposé qu'il a fait à cette
occasion, le président M. Nussbau-
mer a mis l'accent particulièrement
sur la marche des affaires et les pers-
pectives d'avenir des particlpations
principales. Le président a parie de la
collaboration de sociétés fiduciaires
chargées pour ce qui a trait notam-
ment aux Raffineries du Rhóne, de
dresser ou de contróler les comptes
de résultats et les budgets d'exploi-
tation.

Puis le président a déclaré que la
marche des affaires de la société a
toujours été fonction de la vie éco-
nomique italienne. Aujourd'hui on su-
bit les effets de la chute des cours
en bourse qui s'était amorcée en 1961
et s'est encore accentuée depuis.
Néanmoins la situation économique en
Italie paraìt évoluer maintenant dans
un sens favorable. Depuis 1954/55 la
situation de la société n'a cesse de
s'améliorer jusqu'au 30 juin 1963.
Actuellement les réserves ouvertes
s'élèvent à fr. 85,6 millions. La socié-
té dispose d'une armature financière
très saine pour aborder les problè-
mes actuels de gestion. L'exercice
prenant fin au 30 juin 1964 a été do-
mine par l'augmentation du capitai-
actions de fr. 25 à 50 millions. Les
fonds nouveaux ont permis de cons-
tituer de nouvelles avances aux Raf-
fineries du Rhóne, dont la dette glo-
bale envers la Société Italo-Suisse s'é-
lève au 31 octobre 1964 à fr. 58 mil-
lions.

Le président a relevé que les Raf-
fineries du Rhóne représentent l'in-
vestissement le plus important de
la société, tant par la participation
au capital que par les créances. On
peut d'ores et déjà préciser que le

à Genève de la Société financière italo-suisse
premier exercice au 31 décembre 1964
accuserà un déficit d'exploitation de
l'ordre de 5 à 8 millions, compte nqn
tenu des amortissements. Toutefois
au cours des deux derniers mois, la
situation s'est améliorée par des ven-
tes rémunératrices. Enfin les Raf-
fineries du Rhóne ont réussi à com-
primer notablement les prix de re-
vient, L'exercice 1965 sera marque
par l'entrée en fonction de la gran-
de centrale thermique de Vouvry.

Dans la suite de son exposé, le pré-
sident M. Nussbaumer a relevé qu'in-
dépendamment du fait que Petrol-
Pegli S.A. apparait comme un com-
plément naturel et nécessaire des
Raffineries du Rhóne S.A., les pers-
pectives commerciales se presenterà
favorablement. Les Raffineries du
Rhóne représentent l'investissement
de beaucoup le plus important de la
Société Italo-Suisse.

Première et actuellement seule raf-
finerie de pétrole en Suisse, Collom-
bey connait les difficultés inhérentes
à toute création industrielle nouvelle.
A des circonstances saisonnières im-
prévisibles s'est ajoutée une dégrada-
tion anormale des prix.

Malgré la situation actuelle les Raf-
fineries du Rhóne S.A. peuvent gra-
duellement s'intégrer d'une manière
harmonieuse dans l'economie suisse.
L'impasse dans laquelle les Raffine-
ries du Rhóne se trouvent présente-
ment doit, selon les prévisions de la
Société fiduciaire suisse, pouvoir ètre
résolue. Des résultats positifs pour-
ront ètre obtenus lorsque l'entrepri-
se pourra utiliser dans une mesure
plus considérable sa capacité de raf-
finage.

L'exposé du président de l'Italo-
Suisse relève que l'indépendance
d'action de Collombey est avantageu-
se en soi. Toutefois les Raffineries
du Rhóne n'excluent pas les possibi-
lités d'accords avec des entreprises
tierces ou avec des groupes.

Enfin, les prévisions des milieux
intéressés relatives à la capacité

.—F̂  ___ _ _  ,j__ .
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d'absorption des produits pétroliers
par le marche suisse dans le cours
des années qui viennent sont telles
que des projets d'implantation d'au-
tres raffineries sont actuellement à
l'étude. Selon M. Nussbaumer, les
Raffineries du Rhóne et Petrol-Pegli
S.A. forment par leur conjugaison un
ensemble industriel et commercial
viable.

L'assemblée a ensuite approuvé le
rapport du conseil d'administration
de la société Italo-Financière pour
l'exercice 1963/1964 lequel accuse un
solde actif de 16 688 948 fr. 17. L'as-
semblée a également approuvé le rap-
port des contróleurs des comptes, les
bilans et compte de profits et pertes.

Après l'approbatlon de ces divers
rapports plusieurs actionnaires ont
demande certaines précisions aux-
quelles le président de l'Italo-Suisse
M. A. Ch. Nussbaumer a répondu, as-
sistè qu'il était notamment par M.
Salvador Amon, vice-président et ad-
ministrateur-délégué.

Il ressort de ces réponses que des
négociations suisses sont actuellement
en cours avec les milieux italiens
pour obtenir un accord supprimant la
doublé imposition.

Les frais faits aux Raffineries du
Rhóne par la Société Italo-Suisse le
sont à un intérèt de 5.5 pour cent.

Les résultats des Raffineries du
Rhóne d'octobre au 15 novembie
montrent qu'il y a maintenant un
point d'équilibre et que l'on peut en-
visager maintenant un relèvement des
prix de vente, à propos de la lutte
des prix on estime que les pertes des
compagnies pétrolières en Suisse sont
de plus de 200 millions de francs
suisses pour la période de janvier
à fin octobre de cette année. Les
prix du pétrole brut qui étaient res-
tés stables alors que tous lés produits
finis résultant de ces produits étaient
en baisse sont maintenant à leur
tour en train de baisser et enfin. le
sentiment a été exprimé qu 'il de-
vrait y avoir possibilité d'existence
dans notre pays pour au moins trois
raffineries en raison de la demande.

Le président a ensuite leve cette
assemblée generale des actionnaires
de la Société Italo-Suisse.



Dans la nouvelle collection Omega
il y a toujours un modèle

qui répond
par sa forme et ses fonctions

à toutes vos exigences
L'etendue de la collection Omega facilite votre choix.

Les 5 modèles illustres ici ont été congus
en fonction d'exigences différentes et représentent des groupes de montres

bien distincts. Le concessionnaire Omega vous aidera à trouver parmi les multiples
variantes de chacun de ces groupes

la montre qui vous est plus particulièrement destinée.
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Si vous exercez une activité Si vous ètes sportive Pour donner un air de féte Si vous aimez les formes Si vous aimez l'éclat de l'or
professionnelle à votre vie quotidienne. orlglnales - „ -_ - et des pierres précieuses

SION
OMEGA « LADYMATIC» OMEGA «SEAMASTER» OMEGA «SAPHETTE» OMEGA «MAILLE D'OR» OMEGA «JOAILLERIE»

La tendance actuelle La giace «Saphette»
La «Ladymatic» se remonte de la «Seamaster» étanche esttaillée dans un saphir Les plus grands joailliers de
d'elle-mème et vous offre est aux formes sobres, synthétique qui est la pierre notre epoque participent
toutes les commodités aux cadrans larges et bien la plus dure après le diamant. chaque année au «Concours .̂ ^  ̂

ta collection Omega chaine et
techniques des montres lisibles, tels que les aiment Elle ne s'altère pas International du Diamant» à f ^^̂ ) joaillerie comprend 

plus 

de
d'hommes sans rien perdre les sportives d'aujourd'hui. et conserve à votre Omega New York. Quatre modèles V

^ / • j  » 600 modèles. Pour chaque
de son élégance fémmine. A ski ou dans l'eau, tout son éclat. Omega viennent d'y remporter / f T f̂ /7 modèle avec brillants , Omega
Ronde ou carrée, à grand ou le boitier hermétiquement *• La giace «Saphette» ferme un Oscar. En s'inspirant d'un I l t iTL délivre un certificai garantis-
à petit diamètre, elle peut ètre étanche preservo efficacement hermétiquement le boitier de ces modèles, Omega a créé % r ;  X*_> santl'authentlcité, le poids et la
selon vos préférences étanche, le mouvement Omega et protège le mouvement la collection «Maille d'or» aux ~̂~̂  pureté des brillants serlis.
calendrier ou avec seconde de haute précision. contre l'infiltration de poudre lignes entièrement nouvelles. Q

. Bracelet or 18 et , 32 brillants ,
au centre. «Seamaster» étanche et de poussière. «Maille d'or» Q)LOlla giace saphir
«Ladymatic» automatique acier Fr. 210.- «Saphette» bracelet or jaune 18 et avec Rue de Lausanne or jaune env. Fr. 2150.-
acier Fr. 265.- goldeap Fr. 255.- acier Fr. 215.- brillants env. Fr. 2465.- or gris env. Fr. 2200 -
or 18 et Fr. 490.- or 18 et Fr. 465.- plaqué Fr. 230.- autres modèles sans brillants autres modèles sur bracelel or
autres modèles dès Fr. 240.- autres modèles dès Fr. 175.- or 18 et Fr. 310.- dès Fr. 1100.- avec brillants dès Fr. 1150.-

. rrxY: » ' 
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Premiers renseignements au sujet du crime de Zurich
Le criminel est activement recherche

ZURICH (Ats). — Au cours d'une conférence de presse convoquée à une
heure du matin , M. Max Koller, procureur du district , le capitaine Grob, chef
de la police criminelle du canton de Zurich , et M. Hubatka , chef de la police
criminelle de la ville de Zurich , ont donne des renseignements sur le meurlre
qui s'est produit mercredi soir à la Dienerstrasse, à Zurich 4.

La police fut  alertée à 17 h. 58 par la femme d'un boulanger de cette rue
qui annonga qu 'un homme avait été abattu au No 40 de cette rue. La patrouille
arrivee sur les lieux donna aussitòt l'alarme generale.

La victime est M. Gilindo Borelli ,
Sgó de 75 ans. Il tenait au No 1 de la
rue en question un petit magasin de
comestibles et de tabac et vendali
aussi des .spiritueux. A l'arrivée de la
police . le corps baignait dans une ma-
re de sang, portant hu it coups de cou-
teau , dont deux avaient fait des en-
tailles profondes. La police n 'a pas
encore pu établir si l'arme découverte
provenait du meurtrier ou si elle avait
été prise dans le magasin.

Dix minutes avant le crime, deux
Italiens voulurent faire des achats
chez la victime. Celle-ci avait l'habi-
tude de n 'accepter qu'un seul clien t à
la fois dans son petit magasin. Les
deux Italiens. Francesco et Bruno ,
frappèrent à la porte qui était fermée
et attendirent quelques minutes. A la
seconde fois , ils entendirent un bruis-
sement de papier, puis virent soudain
de la lumière dans le magasin, la porte
s'entrouvrit tout à coup et ils virent
un jeune homme la tète baissée qui
déclara en dialecte italien du sud :
« Chiuso ».

Voici son signalement : 20 à 25 ans,
170 cm. environ, forte stature, visage
rond , chapeau de sport sombre en
feutre avec bord étroit , manteau de
pluie bleu foncé, sac de sport rayé
blanc-noir.

L'inconnu prit la fuite, et bien

qu un des deux hommes l'alt suivi, il
put s'enfuir en direction de la Kano-
nengasse.

Le second Italien penetra dans la
boutique et trouva M. Borelli au sol
baignant dans son sang. Il chargea
son camarade d'aller à la boulangerie
voisine d'où la commergante alerta la
police.

Un autre Italien trouva sur le trot-
toir le couteau d'éclaireur.

L'endroit du crime est situé dans
une cour de derrière , de sorte qu'on
en déduit que l'assassin connaissait
les lieux.

La plupart des clients de la victime
étaient Italiens , mais il y avait aussi
dea Grecs et des Espagnols. De l'avis
des personnes chargées de l'enquète,
le meurtrier a pris un peu d'argent,
mais il a été empéché d'en prendre
davantage par les deux Italiens ayant
firappé à la porte. Une somme de 1.200
francs a été trouvée dans le magasin.
Selon la police, le crime doit avoir été
commis par un ouvrier saisonnier du

sud. Il devait connaitre le vieillard et
voulait absolument le tuer, vu le nom-
bre considérable de coups de couteau.
Borelli se défandit et il est vraisem-
blable que l'assassin porte des traces
de coups et des coupures au visage
et aux mains.

L'arme du crime, un couteau d'é-
claireur, est munie d'une large scie
et la lame a 11,7 centimètres.

La police cantonale et municipale
a aussitòt organisé les recherches.
Toutes les rues, les établissements pu-
blics et les gares ont fait l'objet d'un
contróle. Des nouvelles ont été diffu-
sées à la radio et à la télévision. Les
taxis munis d'émetteurs otn't été avisés
et les recherches ont aussitòt com-
mence dans toute la Suisse, et plus
particulièrement aux fronitières.

La police demande à la population
de bien vouloir répondre aux ques-
tions suivantes : Qui a observé le 18
novembre au soir, un individu portant
des marq ues sanglantes au visage, aux
mains ou sur ses habits ? Ces traces
de sang ne sont pas rouges, mais bru-
nes ou mème très foneées. Qui a don-
ne des effets à nettoyer ou qui a net-
toyé des effets à la hàte ? Qui a été
vu avec des blessures à la tète, des
coupures, des bosses ou d'autres con-
tusions ? Qui n'est paru au travail
jeudi ou qui a soudainement quitte
son domicile ?

Association suisse des téléskis et téléfériques

L'hótellerie
et la main-d'oeuvre

étrangère
BERNE (Ats). — Le comité centrai

de la société suisse des hòteliers a de- M. Chr. Jost _ donna un apercu des
cidé d'envoyer un message à TO.F.I. méthodes de signalisation des pistes
A.M.T. (office federai de l'industrie, de ski et des efforts déployés pour
des arts et métiers et du travail) pour réaliser une unification internationale
exposer les motifs qu'ont les hòteliers des moyens employés.
suisses de critiquer les mesures pré- M. Schild, spécialiste des avalan-
vues par les autorités fédérales pour ches déclara que l'on avait décide
limiter encore davanta ge l'effectif de
la main-d'oeuvre étrangère. L'hótelle-
rie suisse comprend la nécessité de li-
miter cet effectif , mais elle aimerait
que l'on tienne compte de ses besoins
particuliers. La penurie de personnel
étranger constituerait pour l'hótellerie
saisonnière un problème presque inso-
luble.

DAVOS (Ats). — De lundi à mer-
credi , l'association suisse de téléskis
et téléphériques a donne son cours
d'instruction pour la Suisse orienta-
le, tandis que pour la Suisse centra-
le et occidentale d'autres cours ré-
gionaux sont prévus.

L'on entendit notamment deux ex-
posés d'un grand intérèt. L'un de M.
Ch. Jost, chef du service du person-
nel et l'autre de M. M. Schild, de
l'institut federai pour l'étude de la
neige et des avalanches du Weiss-
fluhjoch sur Davos.

d'employer, à titre d'essai, l'hiver pro-
chain, la sonde Poster pour découvrir
les gens ensevelis sous la neige des
avalanches. Cet instrument magnéti-
que, bien qu'il ait donne quelques ré-
sultats positifs lors d'essais artificiels
est encore loin d'ètre utilisable pra-
tiquement et provisoirement les ser-
vices de sauvetage n'emploieront pas
cet appareil. Les moyens classiques
de sondage des champs d'avalanche et
l'emploi de chiens1'd 'avalanche conti-
nuent à ètre les seuls moyens que l'on

cours ont assis
.—_:  j »  _:_!__

finance par l'institut federai pour l'é-
tude de la neige et des avalanches,
qui montre aux skieurs la genèse des
bulletins des aValànches publié par
cet insititut. •!«..-.

Accident mortel
FISCHENTHAL (Zh) (ATS). — Mer-

credi soir, un homme de 94 ans, Jo-
sef Schweri, pensionnaire de l'asile
Ste-Bernadette à Fischenthal, se pro-
menait sur le trottoir devant l'asile
quand selon les témoins, il se mit à
\ .Killer. Il fit une chute sur la chaus-
sée au moment où survenait une ca-
mionnette qui l'écrasa. Il fut tue sur
le coup. :

Un nouveau métier: dessinatrice technique
rm— . _ : . —'**''¦ ',
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L 'expérience , commencée il y a trois ans, d' ouvrir la carriere de dessina-
teur te chnique aux jeunes f i l l e s  en àge d'apprentissage , a eu un grand succès.
Onze firmes, conduites par la fabr iqué  de machines d'Oerlikon et l 'institut
Juve ntus à Zurich, ont élaboré un pian d'apprentissage de 2 ans, à la f i n
diiquel Ics jeunes dessinatrices possèderont des bases solides pour leur f u tur
métier.

Neuf cols fermés
BERNE (Ats). Le TCS et l'ACS,

communiquent jeudi que les cols sui-
vants sont actuellement fermés :

Albula, Fluela, Furka, Grimsel, Gd-
St-Bernard , Klausen, Oberalp, Susten
et Umbrail.

Les pneus à neige ou les chaines
sont nécessaires pour les cols sui-
vants : Bernina, Juller, Lukmanier,
Ofen, San Bernardino et Spluegen
ainsi que pour les routes Coire- , .rosa
des Langwies et Klosters-Davos.

Le Gothard n'est praticable qu'a-
vec chaines.

Tous les autres cols et routes, y
compris les voies d'accès au tunnel
du Grand-Salnt-Bernard sont ouverts
et praticables normalement.

Condamnation
BERNE (ATS). — Le tribunal cor-

rectionnel de Berne a condamne à
huit mois de prison un cuisinier alle-
mand de 26 ans coupable d'escroquerie
et de débauché contre nature.

A la fin du mois de septembre, au
cours d'un voyage en auto-stop, il
était arrive à Berne complètement
démuni. Pour se procurer de l'argent,
il ioua dans un magasin d'articlcs
photographiques une camera de grand
prix qu'il revendit à un brocanteur.
Ce dernier avisa la police qui arrota
le jeune homme. On devait découvrir
à cette occasion qu'à Zurich. Berne et
Genève, il avait obtenu de diverses
personnes dont il avait fait la con-
naissance dans des milieux d'homo-
sexuels une somme de 2000 a 3000 fr.
Il s'agit d'un récidiviste.

Cambriolage
ZURICH (ATS). — Des cambrio-

leurs se sont introduits par effraction
dans une villa du (ìc arrondissement,
a Zurich, et ont ' emporte des bijoux
valim i 30 000 francs.

Les étrangers parmi nous : un malaise indéniable
(suite de la Ire page)

scientifique, plus précise, plus deli-
cate aussi. Si la Suisse occupé une
position remarquable pour un peti!
pays, c'est parce qu'une grande par-
tie des tàches peu différenciées sont
assumées par les travailleurs étran-
gers, et qu'ainsi les Suisses peuvent
augmenter leur propre formation et
tenir leur place dans la compétition
scientifique toujours plus serrée de
l'epoque moderne.

Ainsi , les étrangers jou ent un róle
qui n'est pas seulement quantitatif
dans notre vie économique. C'est fen-
iani , mais faux de penser qu 'on pour-
rait se passer d'eux, puisqu 'ils ne
sont encore qu 'une proportion de ceux
qui travaillent chez nous, et qu 'il sui-
t i . a i '  de réduire d'autant notre pro-
duction. En fait , ils ont progressivc-
ment pris des postes qui ne sont plus
tenus par des Suisses, et ils ne pour-
rait _ t nous manquer sans paralysei
notre production nationale. Cela res-
sort déjà du tableau des travailleurs
étrangers répartis selon la branche

industrielle. En 1963 (Rapport de la
Commission, p. 98), il y avait pres-
que un étranger sur deux travail-
leurs dans l'industrie du cuir et du
caoutchouc, et dans l'industrie tex-
lile, plus d'un étranger sur deux dans
l'industrie des terres et de la pierre
et dans l'industrie de I'habillement et
de la lingerie. En revanche, moins
d'un sur dix dans les usines de pro-
duction et de distribution de gaz et
d'électricité, eau et gaz, moins d'un
sur cinq dans l'industrie chimique et
ti ans l'horlogerie-bijouterie.

II y a plus : si l'on prend , non plus
les grands secteurs, mais les ateliers,
ou Ics postes de travail , on décou-
vre qu'à l'intérieur de nos grandes
entreprises, certaines tàches ne sont
plus tenues que par des étrangers.
Cela révèle une modification de fond
dans la répartition des postes sociaux.
Les tàches de manceuvres, en princi-
pe, deviennent l'apanage des étran-
gers, tandis que les spécialistes, ies
cadres, Ies professionnels (et encore.
pas dans toutes les professions !) sont

Suisses. Mais cela veut surtout dire
que la disparition soudaine de nos
hótes externes gripperai! complète-
ment le flot de la production.

Voilà pour l'epoque actuelle. Mais
à l'avenir ? Sommes-nous également
dépendants ? Pour répondre à cetle
question , il faut se faire une idée de
revolution future de la main-d'oeu-
vre dans notre industrie.

Philippe Muller.

L'inconnue de Lausanne est sortie de son coma
de 13 jours

La jeune fi l le , trouvee blessée à la lete dans le bois de Sauvabelin, est
sortie de son coma après treize jours dans un hópital de Lausanne. Elle a
perdu la mémoire, et les questions fusent : était-ce un accident, un crime ?
Qui est-elle ? Une source viennoise aff irme qu'il doit s'agir «avec 99 '/. de
chances » d'Erika Z., Viennoise, qui est partie précipitamment pour la Suisse
à la f in  d'octobre — et des signes particuliers semblent confirmer cette théorie.
Mais la presse suisse et étrangère, se compiati à multiplier les hypothèses :
une skieuse olympique américaine, une championne norvégienne, une sportive
danoise, etc. Il semble en e f f e t  que la blessée (notre photo) ne reagii qu'à des
questions portant sur le ski...

Commission des affaires militaires du consei!
BERNE (Ats). La commission des

affaires militaires du Conseil natio-
nal, présidée par le conseiller natio-
nal B. Galli, a visite, mardi, en pré-
senee du colonel cdt. de corps Anna-
sohn, chef de l'état-major general des
installations des troupes de défense
contre avions. A cette occasion, elle
a été renseignée sur l'emploi des fu-
sées guidées et des canons de DCA
de 35 mm. en cours de livraison.

Elle a tenu à Lucerne, mercredi
une séance d'un jour à laquelle ont
assistè le conseiller federai P. Chau-
det, chef du département militaire
federai et des collaborateurs de son
département. A la suite de questions

soulevées par des membres de la com-
mission, divers problèmes relatifs à
la défense nationale ont été traités.
Il s'est agi notamment de l'engage-
ment des troupes DCA et de revolu-
tion de la défense antiaérienne et an-
tichar. De plus, elle a abordé les
questions du réarmement de l'artil-
lerie, de l'attribution de chars 61 et
de la constitution de nouvelles esca-
drilles légères.

La commission a constitue un grou-
pe qui est chargé d'élaborer un rè-
glement élargissant les bases de tra-
vail de la commission des affaires
militaires.

Ouverture de la session de l'AELE à Genève
GENÈVE (Ats)). — La session de

l'association européenne de libre é-
change s'est ouverte jeudi vers 11 Ti.
à Genève sous la présidence de M.
Douglas Jay, ministre du commerce
de la Grande-Bretagne. Tous les pays
membres sont représentés par de
nombreuses délégations. Les princi-
paux participants sont: Autriche: MM.
Bruno Kreisky, ministre des affaires
étrangères et K. Schleinzer, ministre
de l'agriculture. Danemark : MM. P.
Haekkerup et H. Gruenbaum, respec-
tivement ministres des affaires étran-
gères et de l'agriculture. Norvège :
Les ministres Lange, affaires étran-

gères. M. Trygve Lie, commerce et
Grauli , agriculture. Portugal : M. Co-
rea de Oliveira. Ministre d'état. Suè-
de : les ministres Torsten Nielsson,
affaires étrangères, G. Lange, com-
merce et Hollpvist , agriculture. Gd-
Bretagne : M. Gorden Walker, minis-
tre des affaires étrangères et T. F.
Peeart, ministre de l'agriculture; Fin-
lande : M. Karjalainen, ministre des
affaires étrangères. Suisse : les con-
seillers fédéraux Wahlen et. Schaff-
ner. Le prince Heinrich von Liech-
tenstein assiste aux délibérations
comme observateur de la petite prin-
cipauté.

Grave accident de la circulation à Langenthal
LANGENTHAL (Ats). — Un grave

accident de la circulation est survenu
jeudi peu après dix heures près de
Langenthal, sur la route Berne-Zurich
Une voiture dans laquelle avaient pris
place trois ressortissants francais a
dépasse un autre véhicule qui s'était
arrèté. Conformément aux prescrip-
tipns, au signal clignotant du passage
à niveau du chemin de fer «Oberaar-
gau-Jura».

Le véhicule est alle se jeter contre
l'automotrice d'un train de marchan-
dises qui survenait au mème instant.
Deux des occupants, les Francais Re-
né Gobert , né en 1925, chef d'atelier,
de Valence, et Donat de Loye, né en

1923, de Valence également, ont été
tués. Le troisième occupant a été
transporté à l'hòpital avec de graves
blessures. La voiture à été totalement
détruite, tandis que l'automotrice a
été sérieusement endommagée.

CHIPPIS GRAND BAL
La Fanfare Municipale se fait un
rèe] plaisir d'inviter tous les ama-
teurs de danse à son Iraditionnel
bai de Sainte Cécile.
Novembre apportant ses froidures ,
voilà une occasion à ne pas man-
quer pour se réchauffe r aux sons
de l'orchestre Teddy Son.
Tous les musiciens vous disent donc
à samedi 21 novembre dès 20 li. 30.
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Vive la FONDUE!
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Caquelon i fondu. Garniture fondue bourguignonne Assiette à fondue
pour electricité ou gaz Réchaud avec caquelon cuivre 47.50 avec divers sujets alpesf.es en relief
a) intérieur brun, glacé, Modèle plus soigné 63.— diam. 20 cm. 2.10

exfórieur crème Caquelon 27.80 Assiette à pain 6.90
„ „ ._ m. Caquelon 35.— Garniture 6 assieffes _ fondue

diam. 20 cm. 22 cm. 24 cm. „ , , , - , _, . ¦ , .. (fM ,. „ . _ „«Rechaud a fondue avec .abiette 15.80 diam. 20 cm. 14.80
5.90 6,90 8.50 1680 GarniJure 6 assiettes à fondue 25.80

b) intérieur crème glacé, 19.80 Garniture complète :
extérieur en couleur Fourcheftes à fondue 1 caquelon, 1 assiette à pain
avec bec verseur avec manche bambou 1.50 diam. 25 cm.,

diam. 20 cm. 22 cm- 24 cm. n " plastic 1.35 / 1.75 6 assiettes diam. 20 cm. 32.80

4 95 5,90 7 90 '* * palissandro 1.95 Assiette è fondue bourguignonne
Assiette à fondue avec divers sujets à 6 compariiments 3.50

e) avec sujets alpestres dìam 2] crn 195 Di}o 3J5
diam. 20 cm. 22 cm, 24 em. Assiette à pain (idem) Caquelon à Kirsch 1.25

13.80 15.80 18.50 diam. 29 cm. 4,50 Assiette 2.95

FROMAGES A FONDUE
VACHERIN >, 3.75
GRUYÈRE - - 3.75
Tous les condiments a notre Rayon Alimentation
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en tricotant?

Boire du café -
se régaler d'INCA!
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N'importe où, quand,
comment vous buvez du café:

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

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

SKI-OCCASIONS
80 PAI RES

des meilleures marques

à des prix étonnants ì

Renseignez-vous à notre Rayon < Sporta >

Pf eff erlé & Cie
Avenne da Midi - Sion
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M. Cesar Roserens, le dernier postillon de la vallee

En 1923, — l annee de l'inaugura-
tion du car postai Mart igny - Le Chà-
ble — un homme, domicilié à Sem-
brancher , a dù sentir son cceur pal-
piter plus fo r t  que d'habitude.

Cet homme , tous ceux de la région
le connaissent. Et pour cause ! Il  s'a-
git du dernier postillon de la vallèe ,
M. Cesar Roserens. Pendant 17 ans ,
il a conduit les voyageurs qui en f ia -
cre , qui en diligence.

— Je suis reste quatre années à
Brigue, une aux Haudères et sept
ici.

Notre pèrsonnage a f ière  allure. Il
cache son sourire sous une épaisse
moustache.

Je l' ai trouve dans une grange où,
à l'heure actuelle , il donne encore un
coup de main pour divers travaux.

— Je partais de Sembrancher à
7 h. 30. A midi et demi , j' arrivais

avec mon petit monde à Lourtier.
Eh ! oui , il fallait cinq heures à l'epo-
que pour couvrir cette distance. El
le soir, à 19 h., on redescendait...

— En été, je disposais de la gran-
de voiture dans laquelle sept per-
sonnes pouvaient prendre place. En
hiver, je conduisais « l'imperiale ».
Elle était beaucoup plus haute et ne
contenait que quatre sièges à l'inté-
rieur. Mais à coté de moi, il y avait
toujours quelqu 'un...

Qu'est-ce qui a poussé M. Roserens
à fa i r e  ce métier périlleux ?

— Pendant quinze ans j' ai été char-
retier. J'aime les chevaux. D'ailleurs ,
j' avais demandò , lors de mon recru-
tement à ètre incorporo dans Ies trou-
pes de train... Avez-vous une décla-
ration ? m 'a demande un officier.
Non , ai-je répondu !

Rendez-vous compte. j' ai du faire
trois cours dans... l ' infanterie ! J'ai
attendu. Jusqu 'au jour où le capitaine
Sauthier m'a mute. Dans ce que je
désirais !

Et l'hiver ?
— L'hiver, eh bien ! j' avais un

grand traineau. Cinq voyageurs fai-
saient le trajet avec moi. J'utilisais
ce moyen de locomotion lorsque la
couche de neige dépassait trente cen-
timètres. Le bureau des postes four-
nissait alors une... eruche à tous mes
clients. Vous savez, lorsqu 'il y avait
le vent, les tempètes, de vraies bour-
rasques, c'était bien pénible !

Et M. Roserens enchaine :
— Je me souviens avoir vu mes

chevaux trembler de peur. Ce jour-là ,
un orage terrible s'était abattu sur
la région. Mes bètes piétinaient com-
me celles de la cavalerie ! Soudain
un bloc de rocher se détacha de la
montagne. Cela se passait vers le
pont qui surplombe le Merdenson.
Il a transpercé le traineau. Celui-ci
sous l'effet du choc s'est soulevé. Il
a risque de basculer. Inutile de dire

que les deux voyageurs que je véhi-
culais ont eu une frousse terrible.
Mais heureusement personne ne fut
blessé ! Nous avons pu continuer...

Les chevaux. Combien en dispo-
siez-vous ?

— Toujours deux. En été comme
en hiver. Mais j'en avais un de ré-
serve. Alors tous les jours une de
mes bètes était au repos. Oh ! je les
soignais , je les dorlotais...

Y avait-il des « billets » à cette
epoque ?

— Non , j' avais une feuille de route
que me remettait le bureau des pos-
tes à mon départ. Les gens payaient
directement au « guichet ». Un frane
20 jusqu 'au Chàble, et deux francs
25 jusqu 'à Lourtier. Soixante-cinq
centimes jusqu 'au Merdenson...

Aviez-vous le droit de vous arre-
ter si quelqu'un vous falsati signe
sur la route ?

— Oui, j'y étais tenu ! Mais à une
condition : que mon contingent ne
soit pas complet !

Le postillon reste maintenant son-
geur. Il revit toutes ces heures , de
jote et d' angoisse aussi. Subitement ,
son visage s'illumine :

— Je transportais également les
colis. Il y en avait jusqu 'à 150 kilos !
Mais ce n 'était pas moi qui faisais
le chargement. Les postiers s'en occu-
paient. Je devais par contre effectuer
la levée des lettres...

Son grand ami était Mathurin Joris ,
qui lui falsat i  le parcours Orsières -
Grand-Saint-Bernard.

— Il est mort maintenant... Je reste
le seul. C'était le beau temps...

L'hiver lorsque la neige tourbil-
lonne en mille éclairs blancs , M. Ro-
serens resterà méditatif .  Il racontera
rè ces petits-enfants , assis près d'un
fourneau , ce que furent ces épopées
héroìques. Les gosses l'écouteront ,
avides. Ils seront f iers  d' avoir un tei

arrière-grand-papa ! Marc Soutter.

Les médec.Eis-dent.stes valaisans délibèrent
Dernièrement a eu lieu à Sierre,

au Relais du Manoir , l'assemblée
d'automne de la Société valaisanne
d'Odontologie. Sous la dynamique au-
torité de leur président , M. Paul Du-
puis, de Sierre, ce fut une bonne tren-
taine de collègues qui tinrent séance
et prirent position sur plusieurs points
ijp portants. _ .$_

Après les traditionnelles questions
administratives, appel , lecture du pro-
tocole etc, l'assemblée fut priée de se
lever pour rendre hommage à la mé-
moire de M. Jean de .Verrà , médecin-
dentiste, decèdè ce printemps à Mar-
tigny, après une crucile maladie.

Passant à l'ordie du jour , notre
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I NOS PORTRAITS
I II

par F.-Gérard Gessler
|

« Ju squ 'à maintenant , les banques
régionales ont assuré le finan.ee-
| ment de leurs opérations de crédit

à long et moyen termes principale-
ment par l'émission de bons de
caisses , par les dépóts d'épargne ,
ainsi que par des emprunts auprès
de la Banque des lettres de gage.

A l'instar d' autres établissements
qui ont de plus en plus fa i t
appel  ces derniers temps au marche
des capitaux , les banques régiona-
les se uoient à leur tour amenées
ò agir de mème pour répondre aux
besoins de leur clientèle.

Après de nombreux travaux pré-
| paratoires , 56 banques régionales ,

dont Ics bilans réunis totalisent en-
viron 7 mil l iards  de f rancs , ont for -
me la Centrale d'émission de ban-
ques régionales suisses, en la forme
d' une société cooperatile. La so-
ciété a pour but de procu rer des
fonds  aux banques qui lui sont a f f i -
lièes, en émcttant des emprunts
par obl igat ions , en son propre nom ,
mais d' ordre et pour compte des-
di tcs  banques.  Elle ne f a t i  pas
d' opérations barceaires et ne recher-
che aucun prof i t .  Le montant du
capital social n'est pas limite. II
s 'élève à 6.6 millions de francs...

Le conseit d'administration de la
centrale d 'émissions , dont le siège
est à Zurich , est compose de :  M M .
le pro f .  Dr Emilio Albisetti , direc-
teur de la Caisse d 'épargne et de
prèts , à Berne, Berne, président ;
Paul Boven . directeur de la Caisse
d 'épargne du Valais, Sion, uice-pré-
sident ; Hans Buechler, directeur de
la Caisse d 'épargne et de prèts à
Thoune . Thoune : Marcel  Javet ,  di-
re cteur-acfjoint de la Caisse d 'epar-
ine et de crédit ,  Lausanne : Paul
Kaegi ,  directeur de la Banque hy-
po thécai re et commerc iale argo-
- icnuc .  Brougg : Walter K i rchho fe r .
administrateur-délégué et directeur
de la Banque des art isans , Bàie :
Edouard Reniseli , directeur de la

Président soumit une proposition de
l'Etat d'octroyer le droit de pratique à
des collègues porteurs de diplòmes
étrangers , ceci à l'instar d'autres can-
tons où la penurie de dentistes suisses
se fait dramatiquement sentir. Le
problème ne se posant pas encore en
Valais , il fut décide de refuser ce droit

s de pratique à titre prive pour les
étrangers. A ce propos , une lance fut
rompue à l'égard du Département de
l'Hygiène pour la lenteur qu 'il ap-
porté à sévir contre une pratique ille-
gale dans une ville du Bas-Valais.

Le Dr L. Lorétan , de Sierre, nous
soumit ensuite le projet définitif du
contrat collectif de travail avec les

techniciens pour dentistes, qui entrerà
en vigueur après ratification du Con-
seil d'Etat. Celui-ci est accepté par
l'assemblée. M. H. Michelet nous en-
ti etint des travaux de la fluoration
soit des eaux , soit du gel en Valais
pour la lutte contre la carie dentaire.
Ces travaux menés de pair avec le
Département de lassante publique et
des personnalités scientifiques telles
que le professeur Demole, permettent
d'espérer à une très prochaine réali-
sation. Dans les divers, plusieurs sug-
gestions ont été approuvées notam-
ment la création d'une commission
d'information du public pour toutes
les questions touchant notre profes-
sion et la sante publique,

M. Paul Boven : un esprit novateur
Banque commerciale de Soleure , So- ||I
leure ; Walter Rheiner , directeur i
du Crédit saint-gallois , Saint-Gali ; [ é
Frit2 Wahlen , directeur de la Cais- |&
se industrielle rè Berne. »

* * *
Ainsi , c'est un Valaisan que l'on ||

a appelé à la vice-présidence du \y
conseil d' administration de la Cen- s.
trale d'émission : M.  Paul Boven , M
directeur de la Caisse d'épargne du
Vaiais.

Cette nouvelle est accueillie avec
joie par tous Ics amis de celui qui
a su mérite la conf iance  de ses
pairs. Et nous nous cn réjouissons
avec eux, car M. Paul Boven est
une personnal i té  marquante du
canton dont il est ori ginaire.

Preciso?!. , qu 'il est né à Chamoson H
en 1900. Son pére , M.  Maurice  Bo- H
ven. était déjà un pèrsonnage connu j
et très esti??ié.

Ayant f a i t  ses études à Chamoson , I
puis à Sion , Paul Boven f a i t  ses I
premiers pas d'homme d' a f f a i r e s  I
dans les assurances. Espri t  ouvert _ ¦
à tous les problèmes écouomique.s
et financiers au milieu desquels il *
se meut à l'aise, il ne tarda pas Et
à s'orienter vers la banque. gn

En e ff e t , c'est en 1936 qu 'il prend
la direction de la Caisse d 'épargne
du Valais, dont le siège se trouve se
à Saxon. U

Sous son impulsion tres dyna-
mique , la Caisse d'épargne du Va-
lais devient un établissement assez
important pour prètendre avoir
droit de cité dans la capitale.

Ce qui est réal isé en 1938 . dans
l'immeuble qui est. à cette epoque ,
le p lus grand et le plus moderne
de Sion, rè la place du M idi , là où
la Caisse de compcnsation se logea
aua?it rt'p tnménaper dans son « hotel
parf icu l ie r  ».

« Voir grand et loin » semble ètre
la derise de M.  Paul Boven qui ne

X . .  '. ¦ :  >' • ¦ ¦ ¦ • v-^. 'i î^ - HH -;' ¦- . . » » : » ,  :,:.£.,_,: ,.. ,- . . » ¦ . . , . ¦ : : _, .. ,« __;_ : ,... ¦¦:. . ¦_ ,*.:-_»_ ._ „, » - .. » .

M. Paul Boven, entouré tic MM.
Emmanuel Defago et Martin Ba-
gnoud, lors d'une assemblée de

l'U.V.T.

se laisse pas gagner par la routine.
Il va de l' avant , usant de méthodes
modernes. rcstant toujours à l' a-
vant-garde du progrès.

La preuve  ? Cesi déjà la reprise
du complexe immobilier « Vonder
Mùhll SA » , la modernisation de
l'immeuble et l' ouverture , en 1942.
des locaux de la nouvelle Caisse
d'épargne du Valais, C'est encore la
création de succursales et de dépóts
dans pres que toutes Ics localités du
canton. C'est aussi l 'équipement
mécanique. électronique et ce sont.
enfin , les agrandissements  successifs
de l'établissement.

Tout cela , on le doti à l'esprit
novateur de M. Boven qui dote
alors la capitale d'une banque mo-
derne à laquelle est bientót adjoint
l 'Of f ice  du Touring-Club suisse.

N'étant point de ceux qui sta-
gnent en digérant longtemps une
réussite , M. Boven poursuit avec
une ardeur « d'èternel jeune hom-
me » une oeuvre qui est sans cesse
soumise à. une réf lexion poussée et
vue dans une perspective intelli-
gente.

Bientót , on le trouve au sein de
plusieurs conseils d.'administration
où ses avis et ses conseils , postu-
lant d' une expérience solide , sont
très écoutés.

C' est ainsi qu 'il f a t i  partie du CA
de l'USC, à Baie , et du CA de
l'Union suisse des banques rég io-
nales et qu 'il vient d'ètre nommé
vice-président de la Centrale d'é-
mission de banques régionales.

M.  Boven a preside la societe
« Ebcrga » du TCS et prèside la
section valaisanne avec un entrain
que bien de jeunes hommes n'ont
pas.

A Verbier , il prèside la société
des aménagements de cette station.

A Sion , il f u t  membre du Con-
seil general. Il est membre fonda-
teur du Rotary-Club de la capitale.

Sans doute omets-je encore bien
des titres. Qu 'il me le pardonne.
J ' ai besoin d'encore un peu de place
pour préciscr que M.  Boven est de
la race des amis f idè les  et qu 'il
appart ieni  rè cette generation d'ham-
mes qui savent vivre et servir
loyalcment , qui s'intéressent rè tout
et qui , en f i n  de compte , propulsent
le pays  vers des horizons nouveaux
cn favorisant  son développement
dans tous les secteurs puisqu 'ils
touclien.t , de près ou de loin , à
tout ce qui le granati , lui donne
son élan et favorise  son essor.

f.-g. g.

PITTORESQUE FIGURE DE CHEZ NOUS

« POUDZIN », le plus populaire
citoyen de Bovernier

Lorsque je suis alle le trouver pour
le présenter aux lecteurs de la FAV,
M. Joseph Sarrasin , plus connu sous
le nom de «Poudzin» était en train
d'amener la fumure à la vigne du
Cure de la paroisse.

— Ne restons pas ici pour bavar-

— Une fois , me dit-il , lors de quel-
que fète qu 'il y avait au village, je
suis alle sonner l'angelus à deux heu-
res du matin ; je croyais qu 'il était
déjà six heures...

Cinq curés se sont succède dans la
paroisse de Bovernier depuis que

der, dit-il , le «nouveau» de ma cave
m'en voudrait de la délaisser long-
temps.

Et de fait, le « nouveau » était
tellement agréable à boire que les
verres se succédaient à une cadence...
électorale. Nous avons tout d'abord
bavardé de tout et de rien ; j'en ou-
bliais presque mon sujet de reporta-
ge.

M. Joseph Sarrasin est né le 9 mai
1898.

En 1913, à l'àge de quinze ans, il
fonde , avec quelques amis, l'Echo du
Catogne, dont il est actuellement le
plus vieux musicien. Cette société lui
a offert l'an dernier un tonnelet de
60' 'litres* poùr ses 50 ans d'activité en
qualité de musicien.

«Poudzin» est aussi carillonneur de-
puis 1911, avec une interruption de
1920 à 1927, pour des raisons politi-
ques. En 1952, il regut de la paroisse
et de la commune une magnifique
montre en or , pour ses 25 ans d'activi-
tés consécutives.
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«Poudzin» est carillonneur et mar-
guillier.

Un inaltérable sourire aux lèvres, il
trouve toujours, avec adresse, le mot
qui met chacun de bonne humeur.

Mais M. Sarrasin est plus connu en-
core pour sa légendaire hospitalité.
Quelle personne qui a eu bavardé
plus de deux fois avec lui n'est pas
alle, au moins une fois, dans sa cave ?

Car Bovernier est tout de méme le
pays du Goron, ne l'oublions pas. Ce
qui n'empèche pas cette région de
produire de l'excellent blanc qui n'a
rien de comparable à la «piquette» ou
au vinaigre. Témoin la cave à «Poud-
zin»...

— Je préfère boire un verre à' la
cave plutòt qu'au bistrot, m'a-t-il
confié, car ici l'on peut dire sans
crainte ce que l'on pense, et si l'on à
affaire à un adversaire ou un ami
politique l'on peut lui dire ce que
l'on songe sans lui faire du tort. J'en
ai «astiqué» des amis dans cette cave,
continua-t-il avec un sourire qui se
transforma bien vite en joyeuse hila-
rité. Poudzin se renversé en arrière
lorsqu'il rit bien fort. Ce diable
d'homme a soixante-six ans. Qui les
lui donnerait ? Il est bien vrai que la
jeunesse n'est pas toujours une ques-
tion d'àge : c'est une disposition du
cceur et de l'esprit. Poudzin est bien
plus jeune que la plupart de nos cons-
crits au service militaire...

P. St.

TREK. ETQIES
MARTIGNY

la revue valaisanne illustrée,
elegante et intéressante.

En vente dans les kiosques
ou par abonnement : Fr. 16.—

PUBLICATION DE JUGEMENT
Le 15 mars 1964, vers lOh.10, M. PE-

RER Erich , d'Antoine , né le 13 janvier
1930, originaire de Romanshorn, chef
de chantier, domicilié à Sierre. a cir-
culé au volant de sa voiture sur la
route touristique entre Viège et Stal-
den alors qu 'il était sous l'influence
da l'alcool.

Le 2 juin 1960, M. Perer a été con-
damne déjà à une amende de cinq
cents francs entre autre pour conduite
d'un véhicule en état d'ivresse.

Pai- j ugement du 6 aoùt 1964. le
juge instructeur du district de Viège
a condamne Perei- Erich , reconnu cou-
pable des violations des règles de la
circulation et de conduite d'un véhi-
cule en étant pris de boisson , à trente
jour s d'emprisonnement et à une
amende de trois cents francs , avec
sursis pendant un délai d'épreuve de
deux ans.

Viège . le 17 novembre 1964.
Le greffier : Le juge instructeu r :

L. Heinzmann M. Ruppen
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Les mèmes avantages les distinguent:
Leur qualité supérieure, leur travail doux et efficace
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Le secret de son efficacité :
l tions coùteuses. Il suffit Ti" ' : n " TTson système à doublé pulvé»
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Vous avez encore jours
pour faire de bonnes affaires !

Visitez notre

Grande

EXPOSITION
DE MEUBLES

9 CHAMOSON Grande salle de la Cooperative

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

a m̂^ŵ f̂ t lr^

jìé /̂
GIRARDIN-MAYE

OCBAlfT
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S C H M I D  & D I R R E N  S . A .
Av. Grand Verger MARTIGNY Tél. (026) 6 17 06
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Aménagement du territoire
et épuration des eaux usées

MARTIGNY. — Dans notre édition
de je udi , nous avions signale la réu-
l'ion du Conseil de districi en la gran-
de salle de l'Hotel de ville de Marti-
gny. Nous avions donne de très lar-
ge; échos au brillant et intéressant
rappor t présente par M. le préfet
Pierre Veuthey.

Les quatre points suivants sont en-
core à traiter :
— Le rapport de M. le président Jo-

seph Emonet , sur la Ligue antitu-
berculeuse du district ;

— Le problème des vieillards ;
— L'aménagement du territoire ;
— Épuration des eaux.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
M. Joseph Emonet donne lecture de

son 27me rapport sur l'activité de la
Ligue. Il ressort des chiffres émis Que
2164 élèves ont subi les tests de dépis-
tage de cette maladie. Un enfant sur
deux présente, à l'heure actuelle , des
réactions positives (un sur quatre en
1963). Le dispensaire, de son coté, a
procède à 1382 examens radioscopi-
(iiies et à 114 radiographics. Signalons
que la colonie de vacances de Ravoire
a hébergé, durant l'été, 86 garcons et
8(1 filleltcs.

Enfin , le préventorium de Clairvai
situé à Finhaut a accueilìi en 1963,
230 enfants, ce qui représente très
exactement 21 785 journées.

>I. Joseph Emonet termine son ex-
posé en disant que la situation finan-
vière est saine — les comptes bouclent
avec un petit bénéfice. L'òrateur ex-
prime toute . a reconnaissance aux in-
firmières visiteuses qui accomplissent
un véritable travail de titan.
LE PROBLÈME DES VIEILLARDS

Ce problème a été soulevé en son
temps par le docleur Michel Closuit
et par M. Denis Puippe lors de la der-
nière séance du Conseil de district.
Un questionnaire a été envoyé par le
préf et aux communes. Il appert de
ces statistiques qu 'actuellemenl 1954
personnes, àgécs de plus de 65 ans , ré-
sident dans le district. Parmi elles,
1706 vivent dans leur propre ménage,
Ki9 dans une famille, 59 a l'asile des
vieillards et 20 à l'hòpital.

1 La longévlté de la vie allant s'ac-
ccntuant , des mesures devront ètre
prises à l'avenir. M. le préfet propose
alors à l'assemblée la solution suivan-
te : constitucr une commission d'étude
forméc d'un délégué par commune, à
designer après les élections prochai-
nes. A l'unanimité cette procedure a
été acceptée.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
L'aménagement du territoire , vu

l'augmentation de la population . de-

vient un problème urgent. En Valais,
par exemple, où l'autonomie des com-
munes est respeetée, on a créé un of-
fice rattaché au Service des bàtiments
qui étudie depuis bientót deux ans
un pian d'aménagement.

D'autre part, à Martigny , le préfet
donna mandat aux autorités d'établir
un pian d'extension régional servant
de base a l'aménagement locai. Ce
pian comprend une unite géographique
et d'aménagement qui s'étend de la
région d'Evionnaz à Riddes. Une or-
ganisation administrative comprenant
des délégués par commune et un bu-
reau de sept membres a été mise sur
pied.

Il appartint alors à M. Charles Zim-
mermann, architecte cantonal , de bros-
ser un tableau de la situation. L'òra-
teur évoqua les moyens mis à dispo-
sition : budget ordinaire de l'Etat, qui
prévoit pour cette année un montant
de 120 000 francs, décret pour le sub-
ventionnement des plans d'aménage-
ments locaux et régionaux, décret pour
le financement de la protection des
sites, décret vote récemment par le
Grand Conseil et qui prévoit la cons-
titution d'un fond par un versement
annuel de 180 000 francs.

Pour arriver à un résultat valable,
il faudra entreprendre deux tàches
principales, une de coordination , et
des études dans le domaine de la lé-
gislation.

Enfin , M. Ami Delaloye, urbaniste,
parla des différents problèmes de base
qui se posent actuellement avec une
extréme urgence : routes cantonales,
lignes de chemins de fer , centres ur-
bains toujour s plus peuples, canaux,
etc.

L'òrateur constate qu'un pas enor-
me a déjà été franchi depuis plusieurs
dizaines d'années dans l'aménagement
du territoire. Des éléments d'ordres
tout à fait généraux vont maintenant
influencer les régions. Ils sont classes
cn quatre groupes :
— la multiplication intense des loco-

motions ;
— l'allongement de la vie et par con-

séquent l'augmentation de la popu-
lation ;

— l'urbanisation : ce mouvement ge-
neral qui veut que les villes aug-
mentent d'une facon generale ;

— une modification profonde des struc.
tures professionnelles et sociales de
notre région.

Le travail fait actuellement répond
aux besoins immédiats mais répon-
dra-t-il aux besoins futurs ? C'est là
que réside le problème principal de
l'aménagement du territoire. Nous
sommes forcément engagés dans ce
processus d'augmentation de la po-
pulation , d'urbanisation. et il serait
absolument vain de vouloir s'opposer

à ce mouvement. Il a été constate,
d'une facon generale, par des spécia-
listes, que nous allons encore progres-
sivement transformer nos structiires
professionnelles, comme par exemple
l'agriculture qui occupé aujourd'hui le
37 % de la population et qui diminue-
rait par étapes jusqu'à 6,5 % d'ici 50
ans. L'industrie, les métiers tendent
eux à se stabiliser. Par contre, ce se-
ront Ies services, les cadres qui aug-
menteront. Cette évolution prendra
corps chez nous sous une forme ou
sous une autre.

Pour terminer, M. Delaloye situa
le róle de l'urbaniste face au pouvoir
politique et donna des précisions sur
les instruments mis à la disposition
des autorités.

Le préfet, M. Pierre Veuthey, après
avoir chaudement remercie l'òrateur,
parla très succinctem ent d'un autre
problème, tout aussi important, celui
de l'incinération des ordures et de
l'épuration des eaux. Disons que la
dépense pour l'ensemble des travaux
entrepris en Suisse, s'élèvera à envi-
ron dix milliards de francs. Dans no-
tre région, une étude est en cours de-
puis plusieurs mois. Le groupement
des territoires politiques, en ce cas
précis, est préconisé par l'autorité can-
tonale.

Pour clore cette intéressante assem-
blée, le préfet souligna encore l'op-
portunité qu 'il y avait d'organiser la
lutte contre l'incendie sur le pian in-
tercommunal. Un avantage finanoier
cn résulterait.

M. S.

Fionnay et son
nouveau sourire

On parie souvent des brusqu'-:.s
ehangements opérés par notre ' temps.
Fionnay. au fond du vai de Bagnes.
illustre bien cctto véi ité.

En quelques décennics. co •< mayen »
où tontaient de s'implanter les hòtels
a totalement changé de visage. Au
printemps et en automne, affluaient
Ics bergers et les troupeaux , l'été, la
vie n 'y faisait pas défaut. Les étran-
gers y passatelli d'agréables vacances
et les gens du pays récoltaient le foin
ju sque sur les recoins les plus dange-
l' -UX.

Aujourd'hui... la cascade, grande
gioire de la station a disparu. On ne
la voit plus s'élancer dans le viv'o
légère et fantastique , elle qui émer-
veillait nos yeux d'enfants. Le petit
lac si pittoresque et si riche en anet'-
dotes fait  place à un autre lac tool
différent . sans charme et sans poesie
pour lequel les ingénieurs ont trrp
ealculé. Les touristes n 'y trouvent
plus l'agrément d' autrefois. D'ailleurs
les hòtels qui les hébergeaient ne
sont plus ; certains ont fait place à
des bàtiment s où des ouvriers viveri
l'année durant , un autre... c'est h1
route...

Faut-il  pleurer ce passe mervei 1-
leux et à jamais dispaili ? L'homnu'
Par son travail, peut-il abimer la na-
tur e de Dieu ? Réjouissons-nous au
contrail e de penser que ceux qui vi-
vent actuellement là-haut ont la vie
meilleure que leurs prédécesseurs. Kt
gràce à eux. les deux centrales ca-
chécs dans le locher sont des généra-
trices de lumière, de force et de cha-
leur.

Sans doute la technique a sacrifió
le visage du vieux Fionnay. mais que
l'amateur de tranquillile et de belles
choses y revienne. Fionnay l'accueil-
lera avec un sourire nouveau et In
nature lui offrila toujours son iné-
puisable richesse.

P. A.

coup parie cet été du voi qui a été
exécuté à l'exposilion d'Art valaisan
à Martigny. Un incornili en effe t avait
réussi à couper le cordon d'un vieux
parchemin et à emporter une capsu-
le d'argent . Des appels furent lance,
pour tenter de récupérer le précieux
objet.

On apprenait jeudi avec satisfaction
que la capsule volée venait d'ètre re-
tournée à la gendarmerie de Marti-
gny sous pli anonyme.

Au Ski-Club de Bagnes
LE CHABLE (Xa). -— Dernièrement

s'est tenue l'assemblée generale an-
nuelle du Ski-Club de Bagnes en pré-
senee d'une vingtaine de membres, et
du comité renouve '.é récemment et
dams lequel se trouvent notamment
MM. Adrien Jvlorend . président : Pier-
rot Filiiez, vice-président ; Pierrot
Fellay.. caissier ; Bernard Fellay, se-
crétaire.

L'ordre du jour prévoyant le pro-
gramme d'activité pour la prochaine
saison , comporte notamment :
— un concours de club en décembre;
— un derby de Bagnes les 22 et 23

janvier 1963 ;
— un slalom géant des Barmes en

mai . 19R5 :
— l'org .nisati . probable d'une jour-

nés de ski dans ies mayens de Bru-
son pour les enfants des écoles.

L'adoption de ces propositions s'est
faite à l'unanimité. Les iresponsables
des cours O.J. ont été nommés. soit
MM. Michel Maret . technique fond.
Laurent Bircher , technique alpine.

L'assemblée se termina par le tra-
ditionnel verro de l'ami Uè.

Prises d'habit
MARTIGNY. — Dimanche aprè.

midi. à 16 heures. quatre jeunes gens,
soit MM. Bernard Gabioud du Guer-
cet, Michel Praplan d'Icogne. Benoit
Vouilloz de Martigny et un étranger ,
prendront l'habit. Le Piévót du Gd-
St-Bernard, qui rentrera de Rome le
matin mème, officiera.

Après le voi à l'exposition
d'art valaisan

MARTIGNY. — La presse a beau-

Bruson. son aveni& _ .B
L'evolution touristique acceleree de

ces derniéres années a suscité dans
plusieurs régions valaisannes la créa-
tion de nouvelles stations de sport.

Le tourisme se démocratise, le be-
soin d'évasion , et, surtout la possibi-
lité de s'evader atteint des couches
de plus en plus larges de la popula-
tion .

Le paysan de la montagne, d'autre
part , ne peut plus vivre uniquement
de son agriculture ; il doit compléter
son revenu par un gain auxiliaire :
paysan-ouvrier lorsqu'une industrie
existe à proximité de son domicile,
ou paysan-sportif quand il a la pos-
sibilité, comme à Bruson, de valorir
ser sa région , d'y installer une indus-
trie touristique et hòtelière.

C'est dans cette doublé optique que
Bruson s'est créée.

Petit village alpin de quelque trois
cents habitants, situé en face de Ver-
bier , au pied de pentes d'orientation
nord-est , Bruson était , il y a quelques
années encore , un village essentiel' e-
ment agricole. Ses champs de ski n'é-
taient connus que de quelques spor-
tifs qui se payaient le luxe de faire ,
à peaux de phoque, la traditionnelle
course du Scex-Blanc.

AUJOURD'HUI
BRUSON S'OUVRE AU TOURISME

La possibilité existe de créer aux
environs du village un complexe tou-
ristique viable aux atouts précieux :

Tourisme d'hiver , gràce à la qualité
exceptionnelle des pistes nord-est ,
qui seront toutes, dans un proche
svenir , desservies par des moyens de
remontée mécanique ;

Tourisme d'été, favorisé par la pro-
ximité immediate de plantureuses fo-
rèts trouées de vastes clairières.

Une société, fondée par une. équipe
de jeunes du village, financée en
grande partie par la population regio-
nale , s'est donnée pour tàche de cons-
truire les télésièges et téléskis néces-
saires au transport rationnel et rapi-
de des skieurs.

Un pian complet a été établi , cou-
vrant toute la région comprise entre
Ics Dranses de Bagnes et d'Entre-
mont et les Combins. Ce gigantesque
complexe (environ 25 km. de càbles)
ne sera pas construit en une seule
étape , mais par tranches, selon les be-
soins et les possibilités financières.

La première de ces étapes est ter-
minée. Trois installations , un télésiege
et deux téléskis, permettent aujour-
d'hui de conduire les skieurs de Bru-
son (1100 m.) à la Coutille (2200 m.)
avec un débit de 400 à 600 personnes
à l'heure.

Cet ensemble s'incorporerà par la
suite dans le complexe general.

Pour la commodité des touristes, la
société a également construit une au-
berge et un téléski pour débutants .

Durant les quelques mois du pre-
mier hiver d'exploitation , on a dé.ià
enregistre plus de 70 000 montées, ce
qui laisse présager favorablement l'a-
venir.

Une prochaine étape permettra d'at-
teindre par téléskis le Scex-Blaoc
(2450 m.) et d'exploiter les pentes sud
du versant Orsières, augmentant ain-
si les possibilités de choix : piste
nord ou piste sud, descentes vertigi-

neuses pour forts skieurs ou pis.es
douces pour débutants.

Il faudra ensuite atteindre la Téte
de la Paysanne (2500 m.) plaque toui-
nante d'un futur réseau de téléskis.

Le point final sera la construction
d'un téléphérique arrivant au Mont-
Rogneux (3083 m.) permettant aux
skieurs d'avoir accès à une cinquan-
taine de km. de pistes en direction de
Champsec, Bruson , Liddes' ou Orsiè-
res.

Le charme de Bruson , l'hiver, c'est
un bouquet de qualités rarement réu-
nies dans un seul champ de ski : neige
poudreuse des pentes nord ; plus tard.
pistes sud pour début de saison ; pas
de passages obligés ; possibilités de
choisir son trace, de virloter au gre
de sa fantaisie, de choisir un jour en-
tre 3083 et 800 m. l'alttiude qui con-
vient.

CALME ET REPOS
Si l'équipement des Alpes valaisan-

nes se complète, si tous les projets se
réalisent , Bruson sera un maillon de
la chaine touristique , haute-rou.e
mécanisée, reliant Chamonix par Or-
ny-Champex à Zermatt par le gigan-
tesque complexe centre sur Verbier.

Citadins fatigués, familles en va-
cances, groupes et colonies trouveront
un Bruson d'été faconné à leurs dé-
sirs, Nombre de petits chalets dissé-
minés sur la pente, au hasard des par-
celles entourées de forèts , chemins
ombragés, clairières étendues, multi-
ples promenades en sous-bois : tout
est calme et repos.

L'exposition particulière d'une par-
tie des mayens évite aux estivants les

Vue de Bruson, village pittoresque

grosses chaleurs de juillet. Les forèts
contiennent à profusion champignons
et myrtilles, et , le hasard d'une ba"-
lade vous fera peut-ètre rencontrer
chevreuils et tétras.

La configuration des lieux est telle
que chacun peut s'isoler aisément de
ses voisins et jouer , pour quelques
jours , au Robinson.

Afin de ne pas laisser au hasard
constructions et développement, ies
autorités ont. confié à deux urbanistes
l'étude d'un pian d'aménagement du
territoire, pian qui fixera les grandes
lignes futures : routes, electricité, pis-
tes, eau , égouts etc.

La zone des mayens possedè déjà
une route, bientót deux, le téléphone
et .'electricité. La zone du village de
Bruson enrichie du Chàble et de ses
environs qui participent à la moine
évolution touristique, offre aux va-
canciers toutes les facilités de la vie
moderne.

Comme d aucuns auront pu le cons-
tater agréablement, Bruson était re-
présente à l'Exposition nationale 1964,
à Lausanne. Le groupement suisse des
paysans de montagne, plutòt que de
fournir au public des données théon-
ques éparses, avait en effet choisi ce
cas conerei. Le succès inattendu cons-
tate sur la place de Vidy par le nom-
bre considérable de visiteurs de toutes
nationalités vivement intéressés à cet-
te région avantageuse de la vallèe de
Bagnes est une pierre supplémen-
taire dans l'édification de Bruson de
demain.

Village al pin chei chant son équili-
bre , station en voie de développe-
ment : voilà le Bruson 1964. Xa.

Souvenir d'antan
Voici novembre avec ses feuilles

mortes, novembre réserve à la mé-
moire des trépassés. Dans la foule
des disparus , je  revois mon vieux
grand-pére et tant de choses qu 'il
me dit.

Le c o f f r e  vermoulu, qui depuis tant
d'années repose dans l'alcòve , ne
pourrait contenir, à lui seul , toutes
ces histoires. « Quand j'étais jeune ,
disait-il , mon aieul nous entretenait
souvent avec émotion du fameux
sinistre de 1818 ». Cette année-là, la
Dranse de Bagnes déversa sur Mar-
tigny et La Bàtiaz tout ce que nous
possédions : bàtiments, champs, jar-
dins, bois, tout f u t  emporte. Témoin
oculaire , victime de ce désastre, je
puis vous en center. « Imaginez, mes
chers enfants , tout ce que j' ai vu,
j'étais alors un gamin de 5 ans à
peine, mais je m'en souviendrai tou-
jours. Je vois encore cet amas de
ruines haut comme « le sci du baco » .
Plus rien à opposer à cette masse
qui pouvait également nous empor-
ter tous. Il fallati  songer a fu ir  sur
les hauteUrs. Ma mère, pauvre veu-
ve, prend quelques e f f e t s , quelques
couvertures dans sa flotte , puis pres-
tement, scisti le berceau de mon plus
jeune frère , le place en équilibre sur
sa tète en me disant : « Toi qui est
grand , tu vas marcher seul, en me
tenant par le pan de ma robe ». On
avanga ainsi en maugréant quelque-
fois , mais en marchant tout de méme
sur la montagne, où l'on put faire
son gite dans une grange à foin.

Bientót , le problème devint cru-
ciai : comment se nourrir ? Notre
mère pleurait avec nous. Les pre-
miers secours enfin organisés , nous
fùmes sauvés de la faim. Et grand-
pére , continuant son rècti, ajoutait :
« Hein ! nous n'étions pas gàtés ,
comme vous l'ètes maintenant mes
petits ! » Quand nous pùmes enfin
redescendre dans la vallèe , spectacle
navrant : maisons, propriétés, tout
avait disparu. Les bontés d'une vieille
tante furent notre réconfort. Gràce

à ce secours providentiel , notre me-
re reprit tout son courage et nous
deux, ses enfants , devvnmes des gail-
lards grands et robustes à qui elle
répétait souvent : « Souvenez-vous
qu 'il f au t  toujours remplir son devoir
et que le bon Dieu n'abandonne pas
les siens ».

D'autres maisons, d' autres proprié-
tés, à Bagnes , occupent maintenant
les placés dévastées. Les gens de la
vallèe ne manquent ni de courage ,
ni de ténacité , endurcis qu 'ils sont
par cet esprit d' e f for t s  mis à l'é-
preuve en maintes circonstances. Ils
peuvent se réjouir à l'idée que d' au-
tres générations comme eux le redi-
ront.

Xa.

Avis officiel
Élections communales des 5 et 6

décembre 1964 à A,1artigny
Le Conseil municipal , dans sa der-

nière séance, a pris acte qu 'une péti-
tion tendant à l'application du systè-
me de la representation proportion-
nelle pour les élections communales
des 5 et 6 décembre 1964 avait été
déposée dans le délai utile et rern-
plissait les conditions prévues par la
loi.

En conséquence, il a été' décide que
les prochaines élections communales
de Martigny auront lieu conformément
au principe de la representation pro-
portionnelle.

Brasserie Romande - Sion
Av. de France - Tél. 2 31 08

H. Dieing

TOUS LES SAMEDIS SOIR :

JAMBON A L'OS GARNI
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Avide de lecture ?

Alors faites comme lui et ménagez vos yeux gràce aux lunettes de

FRANCIOLI S.A.
OPTIQUE - PHOTO

SION
Place de la Gare

PLUS DE 1000 MONTURES EN STOCK,

. . . UNE COLLECTION INEGALABLE DE VERRES,

TOUTE LA GAMME DES PRIX, MAIS...

UNE SEULE QUALITÉ DE TRAVAIL :
L'EXÉCUTION IRREPROCHABLE ET RAISONNEE

DE L'ORDONNANCE DE VOTRE OCULISTE.

_lnP En tète da progrès, aussi dans le domaine social, notre maison est
_^5^2ÌK^" fermée le lundi.

MD 576 L

Nous cherchons

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour entrée immediate ou pour date à
convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salajre et références sous chif-
fres P 50888 à Publicitas, 1950 Sion.
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MAISON de la place de Sion cherche

I CHAUFFEUR- I
( LIVREUR |
| Nous demandons :
| — permis poidj  lourds,

— expérience du diesel , §
| — bonne présèntation,

— capable de discuter avec la clientèle.
Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée,
— participation à la vente.

Faire offre manuscrite sous chiffre P 16613
à Publicitas Sion.
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VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer 1950 Sion Vergères - Schweizer
?_ ,__ ._ Jw **B*«i
Quartier devant _ ,
Train còte kg. fr. 5.30 Quartier arrière pr saler
Epaule poitrine fr. 5.80 _, .„. Kg- *• 7.— -  7.50
Viandehachée kg. fr. 4.50 Boullh - ,cote, P„late _kg. fr. 3. 4.—

Envois partout contre remboursement. .. port payé
à partir de 5 kg. - Ferme jeud i après-midi P 679 S

E V I O N N A Z
Dimanche 22 novembre 1964

GRAND LOTO
organisé par la Société de Tir

« Guillaume Teli »

Matinée dès 15 h.

Soirée dès 20 h. 30

Matinée et soirée: abonnements
Nombreux et beaux lots.

Invitation cordiale.

P 16649 S

Pour vos boucheries
de campagne

et pour vos salaisons
j e vous recommande :

Quartiers de derrière
ler choix sans flanc

è Fr. 4.80 le kg.
BOUCHERIE CHEVALINE
F. NYDEGGER, SIERRE 3960
Tél. (027) 5 18 63 P 16594 S

Prix pour l'année 1964
Chèvre entière Fr. 4.70
Viande de chèvre sans gigot » 4.50
Viande de mouton . partie dev. » 5.40
Mouton entier , lère qualité » 5.90
Saucisses de chèvre » 4.—
Salametti nostrani > 10.—
Saucisse de porc » 5.—
Mortadelle tessin. «Nostrana» > 7.—
Bologna » 5.70
Salami tessinois lère quai. » 12.—
Lard sale, « Nostrano » » 4.50
Lard maigre » 7.50
Viande sèche tessinoise » 17.—

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande :
Grande Boucherie ALDO FIORI —
CEVIO (Tessin) — Tél. (093) 9 71 18

P 2076 O
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Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est equilibra,
généreux, nuance

* rouge-spécial sec - vini,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna,,
le Vermouth le plus vendu en Italie! '

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouvé
goùtez-le!

' -S* . .^. -. rf.-Vii '' . ' t& _

Vente ne craint aucune comparaison I

OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE

OFFICE DES FAILLITES DE LOÈCHE
Faillite de la S.A. Ateliers de constructions mécaniques FLTJCKI-
GER, Sierre

VENTE AUX ENCHERES
Sur délégation de l'Office des Faillites de Sierre, l'Office d . Fail-
lites de Loèche vendra aux enchères publiques, au plus offrant,
le 15 décembre 1964 à 15 h., dans la grande salle de l'Hotel du
Rhóne à Salquenen :

les Ateliers de constructions métaliiques Fliickiger
comprenant : une halle de 20 m. x 80 m. sur 8 m. de hauteur équi-
pée d'un pont roulant de 8 tonnes avec bureaux , magasins, vestiai-
res et un terrain attenant de 5.000 m2 environ.

Equipement en machines :
1 presse-plieuse LODGE & SHIPLEV 500x15 mm. avec outillage
1 cisaille à tòles LODGE & SHIPLEY 4300 x 12 mm.
1 perceuse radiale 1500 x 80
1 perceuse 32 mm.
1 perceuse 15 mm.
1 cisaille à profils à moteur , type 16
1 poste à soudure à pointer
1 presse de 200 tonnes
1 moteur Monofab 1500 - 250 mm.
1 fraiseuse Shaping 600 mm.

10 à 15 postes à souder, etc... etc...

Toutes ces machines sont de construction recente. L'outillage et
l'inventaire des magasins sont compris dans la vente. Les Ateliers
se trouvent en bordure de la nouvelle route Sierre-Salquenen . ILs
sont sis sur la Commune de Salquenen.
Pour tous renseignements : s'adresser à Me Adelphe Salamin , pre-
pose à l'Office Faillites de Sierre.

Sierre et Loèche, le 3 novembre 1964.
Hubert Constantin & Adelphe Salamin, prepose*

P 16.227 S

Arbres fruitiers A VENDRE à Vest de SIERRE
terrain à construire

___i r_ l_  _ °nS d' environ 3300 m2, jolie situa-
ti ULD -N _ OnS tion , zone de 2 étages sur rez.

Prix Fr. 47.— le m2 .
ALEXANDRE LACCOMOFF.
pépiniériste - CHARRAT Ecrire sous chiffre P 45160 à
Tel (026) 6 30 03 P 66362 S Publicitas Sion.

UNE AFFAIRE !

MOBILIER
5 studios 5 cham-
bces à coucher , 20
tauteuils , 100 chai-
ses tables, divans,
nombreux lits 1 et
2 placés. neufs et
d'occasion. pous-
settes à partir de
Fr. 50.—, duvets
dep fr 25.-, oreil-
ler» 7.50 couver-
ture laine dep Fr.
19.50. rideaux dep.
2.50 le m., ainsi
qu 'un d é p é t de
300 m2 rempli de
quantité de meu-
bles trop long à
énumérer . chez
M E U B L E S

M A R T I N
Nouvelle adresse :
Bureau « La Vieil-
le Arcade » - La
Grenette, Gd-Pont
20 - SION.
Tél. (027) 2 16 84

P 605 S

SALAMI
Type italien 9.— »
Saucisson vaudois
8.50 ; Saucisse de
ménage 4.- le kg.,
franco depuis fr.
40.— e. rembours.

H. van BURG
Boucherie

VEVEY (VD)
Tél. (021) 51 21 42

Ofa 06.236.01 L

BELLES

N O I X
TESSINOISES

récolte 1964
10 Kg. Fr. 20.—
15 Kg. Fr. 28.50
50 Kg. Fr. 92.50

+ Port
A. DELT.CCHI

Export
6822 AROGNO - TI

P 411 O

IA T0UX
DES FUMEURS

F U M O S A N
Fr. 2.70

Toutes pharmacies
et drogueries.

P 1148 G

BUREAU

tout bois dur.
125 x 65 cm.

Fr. 225—
(Port compris)

W. KURTH
— Renens —

R. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

légumes
d'encavage
choux blancs et
rouges Fr. 0,30 le
le kg., raves et
betteraves à sala-
de Fr. 0.40 le kg.
Poireaux à Fr. 0,50
le kg. Céleris Fr.
0.70 le kg.
Expédition
par CFF.
Rémondeulaz Al-
bert - St-Pierre-
de-Clages.
Tél. (027) 4 73 27

P 580 S

A VENDRE
une

volture
VW 1962
en parfait éta t av.
housse et 2 pneua
supplémentaires.

Sur désir, facilités
de paiement.
Tél. (027) 2 43 27
Sion.

P 16623 S
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I A travers le Haut-Valais

Un jeune
automobiliste se tue

Un comité hors parti
BRIGUE (FAV) — Un comité hors

parti , prèside par Me Werner Perrig,
de Brigue, a été constitue dans le
Haut-Valais. Ce comité s'emploiera
en faveur de l'acceptation du projet
de loi sur le contróle des prix.

Ouverture
d'une nouvelle galerie d'art

BRIGUE (FAV) — Une nouvelle
galerie d'art va s'ouvrir à Brigue
samedi 21 novembre, à la Bahnhof-
strasse. Celle-ci sera la « Galerie zur
Matze ». Les deux premiers peintres
exposant seront les artistes haut-
valaisans W. Dressen et A. Gruen-
wald. Le vernissage de l'exposition
est prévu pour samedi dès 17 h.

Relevons que jusqu 'ici le Haut-
Valais ne possédait pas de galerie
d'art.

BRIGUE (FAV). — Une voiture por-
tant plaques valaisannes est allée se
je ter jeudi contre un mur sur la route
Brigue-Viège lors de la traversée du
village de Glis. Le jeune chauffeur
qui la pilotait , M. Ernst Tanner, 19
ans, de Brigue , a été tue sur le coup.

On ignore pour quelles raisons la
voiture quitta brusquement la chaus-
sée.

Démission de M. Aloys Imhasly
BRIGUE (FAV) — M. Aloys Im-

hasly, député haut-valaisan et prési-
dent de Fiesch depuis 1952 a de-
pose sa démission. Il ne se presen-
terà donc pas aux prochaines élec-
tions.

Sierre et la Noble Contrée

Conférence publique

Elle va nous revenir...
SIERRE (FAV) — Elle va nous

revenir lundi 23 novembre et mardi
24 la traditionnelle et sympathique
foire de Ste-Catherine qui , chaque
année, attiro à Sierre de nombreux
habitants venus de la vallèe et des
autres villages de la région. Sierre
connaìtra ainsi ces deux jours une
animation inaccoutumée, ceci pour le
plus grand bonheur des enfants sur-
tout.

Une date importante
pour la qare de Sierre

SIERRE (FAV) — Une date im-
portante pour la gare de Sierre,
celle de dimanche prochain 22 no-
vembre, qui verrà la mise en service
du nouvel enclenchement électrique
de la gare.

A cette mème date, le passage
sous-voie sera officiellement ouvert
aux voyageurs.

Nous reviendrons d'ailleurs prò
chainement sur cette heureuse mo
dernisation de la gare sierroise.

CHIPPIS (ba) — Samedi 21 no-
vembre, à 17 h., aura lieu, à la salle
des apprentis une conférence publi-
que organisée pour la jeunesse de
Chippis. Cette conférence traitera :
1. De l'orientatlon sur les élections

au système proportionnel ;
2. Des problèmes des jeunes dans la

vie économique ;
Le conférencier sera M. Charles-

André Udry, universitaire de Sion.

Collision
sur la route de Chermignon

CHERMIGNON — Dans la nuit de
mercredi, aux environs de 23 heu-
res, une collision s'est produite sur
la route de Chermignon, au-dessous
de la bifurcation de la nouvelle route
de Lens. Une voiture valaisanne
conduite par Mlle Gilberte Chabbey,
d'Ayent, se dirigeait sur Chermignon
lorsqu'elle heurta avec violence un
véhicule descendant pilote par M.
Jeanneret , de Sion.

Les véhicules ont subi quelques
dégàts. La jeune fille, Mlle Jeanne-
ret a par contre dù ètre conduite
à la clinique de Crans. Elle souffre
notamment d'une fracture au poi-
gnet de diverses blessures au visage.

L'accident est probablement dù à
l'état de la chaussée mouillée et glis-
sante ce j our-là.

Les monorails
(suite de la Ire page)

présente une capacité de transport de
deux cent quarante ou de quatre cent
quatre-vingt-dix-huit voyageurs.

Un départ peut avoir lieu tous les
six ou sept minutes.

Le monorail de Tokyo a coùté, pour
une longueur de 13 kilomètres 200,
220 millions de francs, soit à peu près
deux millions par kilomètre. Les cons-
tructeurs affirment que c'est le tiers
de ce qu'aurait coùté une ligne de
mètro en viaduc ou en tunnel.

Mème si les chiffres sont sujets
à révision — car la main d'ceuvre
au Japon n'est pas chère — il sem-
ble qu'un avenir s'ouvre aux che-
mins de fer de type monorail dont les
vitesses sont grandes (celui de Tokyo
roule à 100 à l'heure, et pourrait at-
teindre une vitesse bien supérieure)
et les frais d'installation moins grands
que les métros ou chemins de fer
classiques.

Toutefois, dans de beaux paysages,
il peut y avoir à redire aux énormes
pylones nécessaires pour porter ces
transports rapides.

Alee Merson

Le dernier Etat féodal
(suite de la Ire page)

Heller de Carteret. Depuis lors, le
statut de l'ile n'a point changé. La
Grande Elisabeth , en veine de géné-
rosité fit cadeau quelques années plus
tard , aux seigneurs de Sark , de six
canons qui entourent le «Palais» et
n'ont naturellement jamais servi.

Une seule période sombre dans
l'histoire de l'ile : l'occupation alle-
mande de 1940 à mai 1945. Les habi-
tants coupés de toutes relations souf-
frirent de privations. Aujourd'hui, la
paix et la prospérité sont revenues
dans cet aimable royaume aux nom-
breuses coutumes qui ont le charme
des traditions désuètes et qui atti-
rent volontiers les touristes, comme
les iles anglo-normandes, symboles
de fusion réussie des civilisations
frangaise et britannique.

P. V.

Décisions du Conseil communal de Savièse

Les PTT agrandissent leur réseau

Lors de sa dernière séance du 13
novembre 1964, le Conseil communal
s'est occupé notamment des questions
suivantes, soit :
Réclamations contre la liste électorale

Deux réclamations ont été déposées
contre l'état nominatif des électeurs.
Chaque cas faisant l'objet de ces ré-
clamations a été examiné d'une ma-

Une vue des importants travaux TT , avec le passage inférieur et le tapis
roulant.

SION (FAV). — On ne chòme pas
dans les TT. En effet , les travaux de
genie civil concernant l'agrandisse-
ment du réseau téléphonique de no-
tre ville se poursuivent activement.

Dans le quartier de Sous-le-Sce\
une entreprise de la place est em-
ployee à creuser un passage inférieui
sous les lignes de chemin de fer. Le
rythme de ces travaux se voit singu-
lièrement accéléré par l'utilisation

nière objective et le Conseil a pris la de la representation proportionnelle
décision qui s'imposait. Formation des bureauxÉlections des 5 et 6 décembre 1964

Vu la requète déposée par 274 ci-
toyens, vu d'autre part que les condi-
tions exigées par la loi ont été rem-
plies entièrement, il est décide que
les élections des 5 et 6 décembre 1964
auront lieu à Savièse selon le système

d'un tapis roulant qui facilite de sen-
sible manière l'évacuation des dé-
blais. Afin de mieux observer le tra-
fic ferroviaire et de faciliter l'accès
des voies, les CFF ont mis à disposi-
tion de ladite entreprise un de leurs
employés qualifiés.

Du fait des travaux , le parcours
avenue de Tourbillon - Les Moulins
de Sion a été interdit à la circulation
automobile,

La formation des bureaux est ac-
ceptée selon listes présentées après
quelques modificàtions admises par le
Conseil. Les bureaux seront ouverts :
1. le samedi soir de 16 à 18 heures ; 2.
le dimanche de 10 à 12 h. 30 ; 3. le
lundi matin pour la nomination du
président et du vice-président de 9 à
10 heures.

Le président , au nom du Conseil
communal, fait appel en cette pé-
riode électorale à l'esprit de compré-
hension et de discipline de chaque
citoyen pour que tout se passe dans
le calme et la dignité.
Chasse-neige

La convention passée avec le ca-
mionneur P. D. pour le déblaiement
des neiges arrivant à échéance, cette
question devra ètre examinée d'en-
tente avec le voyer d'arrondissement ,
le plus tot possible.
Impòt sur le culte

Tenant compte des dépenses occa-
sionnées pour le culte, il est décide
de fixer cet impòt conformément au
Règlement en vigueur approuvé par
le Conseil d'Etat.
Article 184 de la Loi des finances

L'imposition fixée pour 1964 est
maintenue sans modification pour
l'exercice 1965.
Budget 1965

Vu la fin de la période administra-
tive, le Conseil estime que le budget
1965 doit ètre prépare et établi par la
nouvelle commission ce qui est tout
à fait normal. Aussi un délai est do-
mande à l'autorité competente pour
l'envoi de ce budget à fin janvier
1965.
Aménagement de la place sud et est
du bloc scolaire

Il est décide d'entente avec le ré-
vérend cure de la Paroisse d'aména-
ger toute la place se trouvant au sud
et à l'est du bàtiment pour la mettre
à la disposition des élèves comme
cour de réeréation.

Savièse, la 18 novembre 1964.

Ce soin les paroissiens de la Cathédrale
SION. — Lors des conférences oecu-

méniques à l'aula du collège, M. Oli-
vier Clément nous avait rappelé avec
force comment toute notre vie reli-
gieuse peut se trouver animée et ra-
nimée, sans cesse, d'année en année,
et de trimestre en trimestre, par les
fètes de Noèl , de Pàques, de Pente-
còte, que tous les textes liturgiques
préparent ou prolongent , de dimanche
en dimanche.

Encore faut-il savoir relier la li-
turgie à la vie.

Paroissiens de la cathédrale, venez
ce soir préparer avec nous la prochai-
ne féte de Noèl, les renouvellements
et les actes qu'elle pouna nous inspi-
rer, afin qu'un plus grand nombre de
nos frères regoivent réellement le
Sauveur, dans la vie pratique.

Un programme sans lourdeur , un
carrefour familier vous permettront
de vous sentir chez vous et bien à

l'aise, mème si vous ne faites partie
d'aucun de nos groupements parois-
siaux , car vous découvrirez mieux
ce que c'est qu'ètre ensemble mem-
bres actifs de la paroisse. Si vous ètes
membre d'un groupement de jeunes
cu d'adultes, votre présenee est en-
core plus indiquée ; les occasions sont
trop rares de connaitre et d'apprécier
ceux qui travaillent dans le méme
esprit que nous, pour la mème cause,
avec d'autres méthodes.

Notre assemblée, présidée par M.
Charles Favre, aura lieu ce soir à la
Maison d'ceuvres, ancien Hotel des
Touristes, à 20 h. 30, c'est-à-dire im-
médiatement après la messe de 20
heures.

t Mme Paul Bourdin
HÉRÉMENCE. — On vient d'ense-

velir à Hérémence M. Paul Bourdin,
àgé de 76 ans. Il a travaille dans l'a-
griculture toute sa vie, donnant ainsi
à sa famille et à tous Pexemple d'un
grand travailleur. Pendant 20 ans il
a été garde champétre de la commune
d'Hérémence, se montrant un employé
fidèle et dévoué. Nous présentons à la
famille nos plus sincères condoléan-
ces.

Un clou dans un pied
SALINS (Sy) — Travaillant sur un

chantier de la région, un ouvrier,
M. Serge Nancoz, 18 ans, a marche
par mégarde sur une planche bar-
dée de gros clous.

L'un de ceux-ci se ficha profon-
dément, après avoir traverse la
chaussure, dans le pied du malheu-
reux qui dut ètre hospitalisé.

Décisions du Conseil d'Etat du Valais
SION (FAV). — Dans sa dernière

séance, le Conseil d'Etat a pris les
décisions suivantes :
— Nommé provisoirement aide-comp-
table au service de la comptabilité
generale MM. Beat Baerenfaller , de
Glis et Marcel Due, d'Icogne.
— Déclaré d'utilité, publique la . cons-
truction de la route classéé, à l'inté-
rieur de la localité d*Agarn. Mis cette'
dernière au bénéfice d'une subvention
cantonale. Il en est de mème pour la
route Baltschieder - Ausserberg, au
passage sous-voie du BLS, en gare
d'Ausserberg.
— Mis au bénéfice d'une subvention
cantonale Pétablissement des plans
d'extension des communes d'Orsières,
de Rarogne et d'Arbaz.

— Promu lieutenants avec date du
brevet au 22 novembre 1964, MM. Er-
nest Lauber, de Rarogne et Hilarius
Kummer, de Bitsch.
— Nommé Mlle Madeleine Bitz, pro-
visoirement sténo-dactylographe à
l'arsenal cantonal.
— Approuvé les plans définitifs et
devis pour le renouvellement et la
transformation de l'école de Vex.
Plans et devis bénéficient d'une sub-
vention cantonale.

Parchet présente à la radio par Jean Quinodoz
SION, — Les auditeurs de la radio émus d'entendre leur voix si bien

ont eu jeudi à l'heure de « La joie de soumise à l'art d'un grand maitre
chanter » celle d'entendre du tout bon comme Parchet le fut et le reste.
Parchet interprete par la Chorale sé- Cge
dunoise sous la direction du profes-dunoise sous la direction du profes-
seur Jean Quinodoz.

Ce maitre a été dans sa jeunesse un
élève puis un disciple du grand com-
positeur valaisan Arthur Parchet de
Vouvry, directeur avec la guerre de
1914 de la philarmonique de Cologne.

M. Quinodoz tiaca les grandes li-
gnes de la biographie du maitre et en
signalant les ceuvres capitales, dont
trois oeuvres exécutées avec art par la
Chorale sédunoise furent le reflet. Ce
sont : « Cloches de mon pays » dont
le texte est de Maurice Budry, « Les
Etoiles » brode sur les paroles de
Jacques Manfrlni et «Rève pècheurs»
avec un texte d'Henri Hermann de
Roche.

Si cette audition à la radio a pro-
cure un moment agréable de belle
musique, elle a tout particulièrement
ravi les chanteurs de la chorale tout

— Autorisé la commune de Vionnaz
à apposer un. signal d'interdiction ge-
nerale de circuler (riverains autorisés)
à la rue du Chàteau.
— Approuvé, après vérification, les
nouveaux règlements de construction
de la ville de Sierre.

Avec ceux des trains
de St-Maurice et Sion

SION (f) — Pour eux, la distance
est la pièce maitresse inhérente à
leur profession. Ils s'en vont comme
ils reviennent aux heures indues
comme aux heures favorables. Par
la clientèle ferroviaire, ils sont clas-
ses à l'image, à la densité de leur
sympathie. D'elles naissent et s'amé-
liorent les contacts journaliers.

A l'échelle hiérarchique, ils se
méconnaissent ; si ce n'est pas les
saluts qu'ils se rendent d'un train
à l'autre.

Aussi le cycle d'une tradition bien
établie veut-elle que ceux de Sion
et de St-Maurice se rencontrent tan-
tòt en Agaune, tantòt au pied de
Valére.

Mercredi dernier, Sion avait la joie
de les recevoir. Ils vinrent nombreux,
pour délibérer de leurs problèmes,
de leur activité qui les rendra plus
régulièrement à leurs familles.

Ouverte par M. Antoine Brégy,
qui prèside aux destinées du groupe
de Sion, l'assemblée devait ensuite
ètre conduite sous la Roulette de M.
Louis Romanens, président du grou-
pe de St-Maurice. Par leur bon sens,
les ordres du jour s'amenuisent.
L'heure se hàte où chacun , en mar-
ge du protocole pourra déverser le
flot de ses anecdotes jusqu'à l'ap-
pel inexorable du dernier train.

A gauche, un ceuf normal , à droite,
l'oeuf à deux jaunes.

(Photo Ed. G.)

SION (FAV) — Une fermière
des environs de Sion est venue
nous signaler la particularité que
voici. Depuis 6 mois environ, jour
après jour , une de ses poules ,
passablement àgée au demeurant ,
lui procure la mème surprise.

Vous n'ètes certes pas sans
ignorer qu 'il est impossible à une
gallinacee , si brave soit-elle, de
pondre plus d'un ceuf par jour.
Or, la poule de Mme D. R. (qui
désire garder l' anonymat) pond un
ceuf par jour , mais qui n'est pas
du tout comme les autres puis-
qu'il contieni deux jaunes et a
la doublé apparence d'un ceuf nor-
mal. Deux jaunes , ga n'est peut-
ètre pas une exception, mais deux
jaunes chaque jour, voilà qui est
moins courant ! Surtout chez une
vieille p oule...

Lourde chute
dans les escaliers

SION (Uw) — Hier matin , alors
qu'il s'apprètait à sortir d'un im-
meuble, M. Roland Joris, de Joseph,
né en 1931, tenancier du dancing
de la Matze, a manque une marche
et a roulé au bas d'une sèrie d'e_£-
caliers, se blessant assez gravement.

Fort mal en point , il a été con-
duit à l'hòpital de Sion où l'on dia-
gnostiqua une fracture du coude, de
nombreuses còtes cassées et des plaies
sur tout le corps. Une chaussure dé-
fectueuse serait , croit-on, à l'ori-
gine de cette chute.



Vendredi 20 novembre
Kirk Douglas - Gena Row-
lands dans

SEUL SONT LES INDOMPTES

C'est un des meilleurs films du
moment « Le canard enchainé»
Parie frangais - 16 ans rév.

Vendredi 20 novembre

JE NE SUIS
QU'UNE FAIBLE FEMME

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

LES DIABLES ROUGES
FACE AUX S.S.

Un réalisme terrible ! ! !

Samedi _ Dimanche - 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
EN COULEURS ET CINEMA-
SCOPE

LA TIGRESSE DES 7 MERS

Aventures, amour et bravoure
Dimanche 16 h. 30 :
Version italienne

Ce soir : RELACHE
Samedi - Dimanche

LA FIÈVRE DANS LE SANG
Natalie Wood - Warren Beatty

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans r.
Jean Gabin dans

MAIGRET VOIT ROUGE

d'après le roman de Simenon

Jusqu'à dim. 22 _ 18 ans rév.
Du rire avec Bourvil

UN DROLE DE PAROISSIEN

Le 7e ciel de la dròlerie ! ! !

Dès 18 ans - Tél. 3 64 84
Ce soir à 20 h . 30 jusqu 'à di-
manche 14 h. 30 et 20 h. 30
Marina Vlady - Robert Hos-
sein - Gert Froebe

LE MEURTRIER
Un policier de grande classe,
et d'une excellertte interpréta-
tion. 

Vers un intéressant cours d'information de
la Div. mont. 10

SION. — Les 11 et 12 décembre pro-
chalns est prévu un cours d'informa-
tion pour les cadres de la Div. mont.
10. Des personnalités traiteront des
thèmes d'actualité. Voici d'ailleurs ,
dans le programme de ces deux jour-
nées, quelques conférences particuliè-
rement intéressantes à suivre.

VENDREDI 11.12.64
1030 - 1115: Colonel de Haller: L'objec-
tion de conscience. Son regime actuel.
Faut-il instituer un service civi l ? Do-
maines respectifs de la juridiction pé-
nale et du pouvoir disciplinaire des
commandants.
1115 - 1200 : M. le ministre Long : La
neutralité armée de la Suisse a-t-elle
encore un sens ? Faut-il lui préférer
l'integration politique militaire à l'Eu-
rope de l'Ouest ? Est-elle compatible
avec l'integration économique de l'Eu-
rope ? avec la coopération technique
et l'aide au tiers-monde ?
1500 - 1545 : Major Maitre : La défense
aérienne aujourd'hui.

1600 - 1645 : M. Déonna, cons. nat. :
Nos dépenses militaires. Leur montant
et leur proportion par rapport à l'en-
semble des dépenses publiques , à ce-
lui du revenu national , à l'effort mili-
taire des autres pays ; leur répercus-
sion sur l'economie nationale et la po-
litique sociale.

SAMEDI 12.12.64
0800 - 0900 : Colonel Zermatten : Lo
défaitisme romand. Ses causes psy-
chologiques. Comment lutter contre la
baisse du sens de la communauté na-
tionale , de l'esprit civique et de la dis-
cipline dans notre jeunesse.
0915 - 1015 : Colonel Freymond : La
Suisse dans le contexte international
actuel. Les risques de conflits et le
caractère qu 'ils pourraient prend .c.
Ilio - 1215 : Le commandant de la
Div. 10 : Notre conception generale de
la défense nationale. Valeur stratégi-
que et condition d'engagement de no-
tre armée.

Assemblee du personnel enseignant
du district de Sion

M. Paul Mudry, directeur des écoles, presente son expose au corps enseignant reuni nombreux hier dans une salle
du Centre du Sacré-Coeur.

C est devant 70 a 80 participants et
participantes, que • le président , M.
Louis Heumann, put ouvrir cette im-
portante assemblée au centre du Sa-
cré-Cceur.

Parmi l'assistance, l'on remarquait
une dizaine de révérendes sceurs ur-
sulines qui se vouent aussi à l'ensei-
gnement. Après les salutations d'u-
sage, M. Heumann presenta les divers
points inscrits à l'ordre du jour. x

M. Vermot, délégué par l'assurance
chrétienne-sociale , traila longuement
des conditions d'un contrat collectif
qui sera soumis au corps enseignant
de Sion et dont font partie déjà deux
distriets soit ceux de Monthey et de
Martigny. Il presenta les avantages
considérables qui découleraient d'un
tei contrat : frais médicaux quelle
que soit leur nature , perte de salaire
ets., entièrement pris à chargé par
rassureur. Prestations à la suite d'in-
validité au décès par accident , etc.
M. Forclaz , évoquant les avantages
inclus dans chaque compagnie d'assu-
rance à la suite de la nouvelle loi sur
la LAMA mit quelque peu M. Vermot
dans l'embarras , mais les avantages
offerts par la chrétienne par l'établis-
sement d'un contrat collectif s'avèrent
toutefois plus intéressants.

La décision concernant le choix de
l'une des trois caisses existant à Sion
est reportée à la prochaine assemblée
après examen du contrat.

M. Louis Heumann, reprenant la pa-
role, parla du difficile problème de
la caisse de retraite et qui donna lieu
à un grand nombre de controverses,
surtout la question de rachat. Il éta-
blit aussi des comparaisons avec d'au-
tres cantons romands et mème avec la
France qui sur bien des domaines so-
ciaux est en marge de nous dépasser.
Le problème du capital-réserve sem-
ble avoir trouve une solution mais
celui du placement des capitaux se
trouve devant une diffìculté majeure :
le renchérissement de la vie est de
l'ordre de 6 % alors que l'intérèt por-
te ne représente qu'un trois et demi à
4%.

M. Fauchère, expert en la matière,
établit une différence entre la société
à but financier et le fond de pré-
voyance à caractère mutuel.

M. Heumann s'étend sur l'union des
sociétés pédagogiques du canton qui
devient une nécessité.

M. Deslarze , ensuite se plut à pré-
senter l'invite d'honneur de cette as-

semblée : M. Mudry qui presenta une
intéressante conférence sur son récent
voyage dans plusieurs pays d'Afrique
où il fut dépèche par la Confédération
auprès des gouvernements africains.

Il traita des institutions suisses à
caractères internationales telles que
la Croix-Rouge ou l'Aide aux pays
sous-développés.

Le programme d'aide suisse à ces
pays se divise en trois points essen-
tiels : plans et projets , experts et ma-
tériels , formation professionnelle.

En un tour d'horizon , il évoqua ses
impressions sur la Guinee où la vie
économique semble asphyxiée par
suite de décolonisation. Il eut un im-
mense plaisir d'y rencontrer des soeurs
ursulines valaisannes. Són voyage
s'arrète ensuite en Haute-Volta qui
est demeurée une communauté fran-
gaise et où l'economie est plus stable.
Puis ce fut Mali , état indépendant où
la présenee frangaise ne fut heureu-
sement pas écartée. Il salua l'oeuvre
du Pére Michel qui a' .onde une école
professionnelle très flòrissante. Il évo-

qua encore la Cole d'Yvoire avec son
petit paradis qui s'appelle Abidjan,
la capitale. Le développement y est
extraordinaire mais la différence de
classes sociales est un handicap. Le
Ghana , où une visite aux bibliothè-
ques lui firent découvrir une profu-
sion de philosophie marxiste. Le To-
go, sous l'emprise frangaise où il rin-
contra les sceurs de Saint-Maurice.

Le Nigèria qui jouit de la protec-
tion anglaise mais où la bourgeoisie
noire existe dans tous les secteurs
avec l'apport de conseillers blancs.

Plusieurs choses frappent l'Euro-
péen lorsqu 'il se rend en Afrique : la
grandeur territoriale , l'Unite africaine
dans son esprit malgré des divisions
politiques d'Etat qui d'après le confé-
rencier ne se justifieront pas toujours.

C'est sur cette conférence que se
termine l'assemblée, une note instruc-
tive et passionnante gràce à M. Mu-
dry.

A. Lz

t Juies Metral
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SAINT-LÉONARD. — Dans la gri-
saille de ce matin de novembre, telle
une trainée de poudre , une nouvelle
se répandit dans le paisible village
de Saint-Léonard y jetant la cons-
ternation : Jules Métral est mort !

La veille encore, il avait travaille à
la fabriqué d'aluminium de Chippis,
où il fonctionné comme chef d'equipe.
Il y avait commence sa carrière en
1937 et avait fèté son jubilé en 1962.
Son grand bon sens associé à son en-
tregent le distingua rapidement du
lot des ouvriers lesquèls reconnurent
en lui un chef et un ami et le nom-
mèrent à la commission ouvrière. Il
présida cet organismo en 1950-1951 et
1953. Il se préparait à fèter à la fin
de cette période ses 25 ans de partici-
pation à ce poste. Il aurait été ainsi
le premier à réaliser cet exploit , mais
hélas ! le sort en a décide autrement.
Son vceu sera reste inachevé. Il se
consacra beaucoup à la vie publique ,
y donnant le meilleur de lui-mème.
Durant  son stage au Conseil commu-
nal , il fit preuve de réels talents
d'administrateur ; il y laissa le sou-
venir d'un homme intègre et ouvert
au progrès social.

Pere de famille exemplaire et tra -
vailleur infatigable. il cultiva avec
amour une jolie petite campagne
(pour se délasser, disait-il). Cette an-
née mème, il entreprit la construc-
tion d'une guérite dans la vigne. Elie
n 'est pas encore terminée. mais par
une ironie du sort , l'inscription en fer
forge « Mon Repos » y figure déjà.

Ce repos qu'il aurait pourtant bien
mérite, il n 'eut pas la chance d'en
profiter et il s'en est alle paisiblement
dans sa 56e année chercher le vrai
repos , le repos éternel.

Que son épouse éplorée et ses en-
fants trouvent ici l'expression de no-
tre compassion émue.

H. C.

Attaquee
par un chien-loup

de Chàteauneuf

BOTYRE (Sx). — Si les chiens-loups
sont, en règie generale, affectueux en
liberté, ils ne le sont plus guère lors-
qu 'ils sont à la chaine, c'est-à-dire, de
garde. Ignorante de ce qui suit, la pe-
tite Patrice Juilliard , de Roger , domi-
ciliée à Botyre-Ayent, s'était appro-
chée sans méfiance d'un gros chien-
loup à la chaine.

L'enfant voulut caresser l'animai
lorsque celui-ci bondit en avant , grif-
fant sauvagement la petite impruden-
te à plusieurs reprises. La malheureu-
se, àgée de quatre ans seulement. a été
assez gravement blessée au visage et
sur la partie supérieure du corps. On
craint qu'un cail n'ait été atteint.

A l'Ecole cantonale d'aqriculture

CHÀTEAUNEUF (FAV) — Le cours
d'hiver à l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf vient de s'ouvrir. 87
élèves y prennent part. 17 élèves
diplómés suivent un cours special de
formation, ceci au vu d'approfondir
leurs connaissances en arboriculture,
viticulture et culture maraichère.

Ancien et moderne... au cceur d'une ville
SION (FAV). —

Le quartier situé
entre la cathédra-
le et la rue du
Nord est certaine-
ment l'un des plus
vieux de notre vil-
le. L'on y voit en
effet des bàtisses
étroitement ser-
rées les unes con-
tre les autres. re-
liées entre elles
par de petites ve-
nellcs menues qui
serpentent entre
les immeubles rus-
tiques, batis par
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nos ancétres.
Le promeneur

qui découvre ce
quartier — au mè-
me titre que le lec-
(eur parcourant
cette page de jour-
nal — s'arrète au
tableau ci-dessus.
Non qu 'il _ oit par-
(iculièrement beau,
loin de là , mais
de par cette par-
licularité qu'ont
les quartiers Ies
plus anciens à s'a-
rlapter à notre ère
moderne.

Trois signaux de
circulation pour
une si petite pla-
ce ! Avouez que
si Ies coins les
plu s anciens de
notre vieille cité ont su magnifiquement s'adapter aux imperatila de I'actucllc
motorisation, ils n'en perdeut pas inoias une grande partie de leur charme.
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GRA N DE SEL
En vrac...

— On aura tout vu...
— On en Doit de toutes les cou

leurs , c'est vrai.
— Consecutivement , nous rece-

vons deux lettres.
— Auxquellcs nous ne pouvons

pas donner la réponse at tendi le  à
des questions pour le moins sau-
grenues.

— Oyez plutòt  : un lecteur nous
demande la recette pour fair e  f or -
tune rapidement .

— Un autre nous pri e de l ' infor -
mer sur la maniere de gagner à
coup sur au Sport-Toto.

— Nous uoici donc embarrassés
tous deux.

— Ou le serait à moins.
— Faire f o r t u n e  rapidement

Comment ? Je l'ignare.
— Moi nus.si. Notre correspon-

dant pourrait  s 'adresser aux spé-
cula teurs  qui ont réussi à amas-
ser , au cours de ces derniéres  an-
nées, des centaines de milliers de
francs.

— Mais je  gage que ceux-là
n'entendent pas «ref i ler» la recet-
te à personne.

— Certainement pas.
— Alors , à qui fau t - i l  renvoyer

ce quémandeur si presse de deve-
nir riche ?

— Invitons-le tout simplement a
méditer quelques proverbes : la
richesse engendre la satiété , et la
satiété la démesure ; en face du
vrai bonheur, les richesses valent
l' ombre d' une fumèe ; l'opulence a
sa misere, elle est làche et tient
à la vie ; qui veut ètre riche ne
sera pas bon ; celui qui se hàte
de s'enrichir ne sera pas inno-
cent ; etc, etc.

— On pourrait lui en servir quel-
ques autres, mais nous n'avons
pas de temps à perdre .. .et lui non
plus puisque, désormais, il va
compter ses minutes af in  de les
consacrer au travail. Car, en vé-
rité, c'est en travaillant que l' on
s'enrichit. C'est un peu plus lent,
mais c'est plus sur.

— Quant à la formule la meil-
leure pour gagner au Sport-Toto,
bien malin est celui qui pourra
la dèterminer avec rigueur. Des
gens qui ne connaissent rien aux
choses du sport ont gagné gros ;
d'autres fanatiques en tirent pro -
f i t  à la longue, à force de jouer
gros. Question de f lu ir , certes, mais
a f fa i r e  de chance avant tout. Si je
connais un óu deux commergants
qui se « cocolent » de temps en
temps une « bonne ptncée », je
n'ai encore jamais rencontre un
journaliste , méme spécialisé dans
la rubrique des sports , qui ait fai t
fortune au Sport-Toto. Alors , jouez
et vous verrez !

Isandre.



Apres une soirée de variétés à Monthey

Violente collision
un blessé
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C'est samedi 14 novembre qu'a eu
lieu à Monthey la grande soirée de
variétés organisée par les groupe-
ments de jeunesse de Monthey. Le
but de cette soirée préparée à leur
intention par les membres des cer-
cles de jeunesse catholiques et pro-
testants. Un deuxième but avait éga-
lement incité les organisateurs à
monter ce spectacle : intéresser les
jeunes à des activités autres que
celles qu 'ils exercent chaque jour. Au
cours du spectacle des formules fu-
rent distribuées invitant les nom-
breux spectateurs (on en dénombrait
pas moins de 350 à 400) à s'inserire
pour l'un des cours prévus. Au nom-
bre de ceux-ci figuraient notamment
la danse, la musique (connaissance), la
peinture et le dessin, le théàtre, la
mécanique et la menuiserie. Si le
nombre d'inscriptions est suffisant ,
quelques personnes de métier se sont
déjà présentées pour animer ces dif-
férents cours.

Revenons plus particulièrement sur
le déroulement de cette soirée et pre-
nons connaissance de son programme.
Tout d'abord , ce sont les «5 pathi-
ques », un orchestre qui nous venait
de Vouvry , qui ouvrirent les produc-
tions. Certes, les membres de cet en-
semble n'en sont pas tout à fait à
leur première expérience et les mor-
ceaux qu'llg interprétèrent montrèrent
une belle maìtrise de leurs Instru-
ments complétée par un programme
varie. De la classique musique de dan-
se au véritable « yé-yé », ils surent
s'attirer les sympathies du public. Le
deuxième point au programme était
présente par la troupe des Eclaireuses,
déguisées en cancres pour la circons-
tance. C'est précisément la « Foire aux
Cancres » de Jean-Charles qui inspira
leur numero. A coup de jeux de mots
et de réponses farfelues aux questions
de l'institutrice, les Eclaireuses semè-
rent la bonne humeur dans cette salle
vérltablement comble. Ce furent en-
suite les frères Bréganti qui exécutè-

Circulation détournée
SEMBRANCHER. — Actuellement,

on procède à divers travaux non loin
du village de Vollèges. La route Sem-
brancher-Le Chàble est coupée à la
circulation. Les automobilistes doivent
effectuer un long détour par le petit
hameau d'Etlez.

rent quelques chants, accompagnés à
la guitare et à la flùte. Mais, la pièce
maitresse de leur numero consistali
en l'harmonisation du traditionnel
« Enterrement Negre » de Bechet pour
un ensemble réduit forme d'une flùte
de concert et d'un instrument dont
l'identité n'a pas encore pu ètre clai-
rement établie. Il n'en demeure pas
moins que cette inter-prétation pour
le moins originale était très valable
et que les applaudissements ne furent
point ménagés à l'égard de ces deux
interprètes. Et maintenant , place au
« yé-yé », avec l'ensemble des « Pieds
Nickelés + 1). Nous pourrions pres-
que dire + %, tant il est vrai que
l'un des exécutants eut facilement
trouve place derrière le plus gros ins-
trument de l'orchestre. Certainement ,
il s'agit d'un ensemble nouveau-né,
mais qui témoigne d'une volonté et
d'une sincérité qu 'il y a lieu d'appré-
cler. Il convient également de relever
la jeunesse des musiciens. Succédant
à la guitare électrique : la bonne vieil-
le guitare sèche, vibrant de toutes ses
cordes sous les doigts des «Canycns».
Délégués des routiers de Monthey, ces
jeune s chanteurs et guitaristes inter-
prétèrent quelques chansons telles que
« La Prairie » et la « Fille du Cow-
boys ». La encore, en dépit de leur al-
lure de vieux « routiers » de la chan-
son, ces chanteurs ont montre un vé-
ritable talent qui pourra atteindre une
meilleure forme au cours de répéti-
tions. Nous ne pouvons que leur con-
seiller de persévérer et surtout de
garder ce bel esprit d'equipe et de
camaraderie. Suivant l'entracte de 20
minutes, les J. P. de Monthey se ris-
quèrent à une exécution delicate. Il
s'agissait d'une opératicn de l'appen-
dicite... et oui , pas moins que cela.
Ne vous inquiétez pas pour le patient,
il s'agissait d'un jeu de mime réalisé
gràce aux ombres chinoises. La co-
casserie des gestes ajoutée aux Ins-
truments rudimentaire. utilisés ne
manquèrent pas de provoquer le rire
de l'assistance qui apprécia grande-
ment ce numero de « haute voltige
medicale ». Après une opération telle
que celle-ci , quelle joie de se retrou-
ver en pleine forme. C'est précisé-
ment cette joie qui fut exprimée par
« Le Clown », délégué officiel et ex-
traordinaire de la J.O.C. Ce n 'était
plus de l'amateurisme au sens propre.
Essayez plutòt de monter sur un mo-
nocycle surélevé dans le seul but d'en
redescendre presque aussitòt , et dans
un style que nous qualifierons de plu-
tòt brutal . Ce clown effettua une sèrie
d'acrobaties de la meilleure veine,
précédant la proclamation du classe-
ment. Et oui, il y eut jury et prix.
comme dans tout concours qui se res-
pecte. Le premier de ces prix vint ho-
norer les J. P., tandis que deux se-
conds prix étaient attribués aux Eclai-
reuses et aux frères Bréganti. Sui-
vaient le Clown et les Pieds Nickelés
+ 1, précédant eux-mèmes les Ca-
nyons. Notons encore que le jury n 'a
pas eu la tàche facile pour départageir
les meilleurs, chaque groupement
ayant fait le maximum en vue de oette
soirée.

Quant au présentateur, il s'agissait
de J. R. Dubulluit , jeune homme dy-
namique qui possedè plus d'une corde
à son are et qui , par des paroles aussi
plaisantes que spirituelles, sut parfai-
tement présenter cette soirée et main-
tenir l'ambiance joyeuse et décontrac-
tée qui y présidait. Assistaient égale-
ment à cette soirée M. le pasteur Jo-
mini , ainsi que les représentants de
la paroisse catholique de Monthey.
Relevons encore que le petit groupe
qui assista à cette soirée avec la visi-
tile intention de troubler la bonne
ambiance qui y régnait a rapidement
été écrasé et neutralisé par un public
qui ne ménagea pas son enthousiasme
en faveur des productions.

Il est maintenant à souhaiter que
cette soirée laisse des traces dans la
vie de la jeunesse montheysanne et
que nombreux seront les jeune s qui
participeront aux cours prévus à leur
intention. Il est également à souhaiter
que les groupements qui se sont pro-
duits à cette occasion puisse continuer
à ceuvrer parmi la jeunesse monthey-
sanne et témolgner d'une vie toujours
plus active et dynamique.

F. George

MONTHEY (FAV). — Hier après-
midi, sur la route Vionnaz-Vouvry,
deux voitures respectivement vaudoi-
se et valaisanne sont entrées violem-
ment eri collision, près du lieudit Ron-
zlers. La voiture vaudoise, conduite
par un médecin, voulait effectuer un
dépassement mais dut brusquement se
rabattre sur la droite. Lors de cette
manoeuvre, le véhicule lugea et se mit
en travers de la route.

M. Emile Binz, de St-Maurice, qui
venait en sens inverse, ne put éviter
la collision. On dut le transporter à la
clinique de Monthey où l'on diagnos-
tiqua une fracture de banche et des
blessures superi ici eli ss. On cralnt
également un enfoncement de la cage
thoraclque.

Quant au médecin vaudois, il s'en ti-
re quasiment sans mal. On déplore
d'importants dégàts matériels.

Bus contre voiture
COLLOMBEY (FAV). — Un bus

conduit par un citoyen de Collombey
et une voiture pilotée par un automo-
biliste de Troistorrents , sont entrés
en collision hier après-midi.

Le tout se solde par de la tòle frois
sée.

t M. Cosar Perraudin
SAILLON (JJR) — C'est avec cons-

ternation que la population de
Saillon a appris, sur le coup de
midi, la mort subite de M. Cesar
Perraudin , survenue à l'àge de 63
ans, à la suite d'une crise car-
diaque.

Le matin méme, M. Perraudin s'é-
tait rendu au village pour affaires
et, comme toujours, il eut un mot
gentil pour chaque personne qu'il
rencontra. Né d'une nombreuse fa-
mille, il dut, dès son jeune àge,
accomplir les durs travaux de la
terre. Aujourd'hui , bien seconde par
son fils Jean, il aurait dù pouvoir
jouir tranquillement du fruit de son
labeur.

La mort devait , hélas, l'arracher
brutalement à l'affection des siens
à la veille d'un repos combien mé-nte.

Aux familles Perraudin et Jac-
quier , et tout particulièrement à
Mme Hermine et à son fils Jean ,
nous présentons l'expression de nos
très vives condoléances.

Inauguration
du nouveau bàtiment scolaire

La population de Martigny est avi-
sée que la cérémonie d'innuguration
du nouveau bàtiment scolaire aura
Ueu le samedi 21 novembre 1964 à 15
h. 30, selon le programmo suivant :
1. chants par les élèves de.> écoles ;
2. bénédiction par M. le Rd Prieur

Jules Clivaz ;
3. allocution de M. Edouard Morand.

président de Martigny et président
de la commission scolaire :

4. allocution de M. A. Pannatier . chef
de service - adjoint au Départe-
ment de l'instruction Publique ;

5. chants par les élèves des écoles.
A l'issue de cette manifestation la

population pourra visiter le nouveau
bàtiment.

L'Administration.

Un camp d'entaìnement
au Super-Saint-Bernard

SUPER-SAINT-BERNARD — Ac-
tuellement, un camp d' entrainement
des Valaisans sélectionnés pour l'e-
quipe suisse a lieu au Super-Saint-
Bernard. Il a débute hier et se ter-
minerà le 24 novembre. Ce camp est
place sous la direction technique de
M. Ami Giroud. de Verbier , guide et
professeur de ski.
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Conseil general
ST-MAURICE. — Votation sur la

demande d'institution du CONSEIL
GENERAL.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 21 novembre :

de 12 h. 00 à 13 h. 00 et
de 17 h. 00 à 19 h. 00

Dimanche 22 novembre :
de 10 h. 00 à midi.

L" Administration.

Dimanche à la radio romande,
Emission à l'intention

des chanteurs valaisans !
A l'occasion de la Sainte-Cécile et

au titre de la causerie catholique du
dimanche soir. le chanoine Georges
Revaz parlerà- de la musique sacrée.
« L'Ensemble vocal » de Saint-Mau-
rice, que dirige le chanoine Marius
Pasquier , ainsi que le chanoine Geor-
ges Athanasiadès, organiste, assure-
ront l'illustration sonore de cette
emission.

Il est rappelé que cette causerie a
lieu à 18 h. 15, le dimanche 22 novem-
bie.

Assemblée électorale du
parti Conservateur Chrétien-social
pour la Bourgeoisie de St-Maurice

L'assemblée électorale du parti Con-
servateur Chrétien - social pour la
Bourgeoisie de St-Maurice aura lieu
le samedi 28-11-64 à 19 h. 30 à la Dent
du Midi , salle du premier étage, et non
au Café des Cheminots comme indiqué
précédemment.

LE COM1TE DU PARTI
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Madame Josephine Mottlez-Dussex,
à Collombey ;

Monsieur et Madame Robert Mot-
tiez-Gollut, à Massongex ;

Monsieur et Madame André Mot-
tiez-Czech et leurs enfants, à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Louis Mottiez-
Deladoey et leurs enfants, à Muraz ;

Monsieur Pierre Dussex, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Ayent, au Pérou et en France ;

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

MONSIEUR

Leon MOTTIEZ
leur très cher époux, beau-fils, frère,
beau-frère, onde, neveu et cousin,
survenu le 18 novembre 1964, dans sa
61e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey, le samedi 21 novembre 1964,
à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Felix LEHNER
20 novembre 1963 - 20 novembre 1964

Une messe anniversaire aura lieu
le samedi 21 novembre, à 8 heures,
en la cathédrale de Sion.
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Cesar PERRAUDIN
decèdè subitement dans sa 63me an-
née, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

Madame Veuve Cesar Perraudin-
Jacquier, à Saillon ;

Monsieur Jean Perraudin, à Saillon ;
Madame et Monsieur Leon Roduit

et leurs enfants, à Saillon ;
Madame Veuve Séraphine Bulher-

Perraudin, à Lausanne ;
Madame Veuve Berthe Perraudin

et ses enfants, à Saillon ;
Monsieur et Madame Célestin Per-

raudin et leurs enfants. à Riddes ;
Madame et Monsieur Joseph Dubos-

son-Perraudin et leurs filles, à Saillon;
Madame et Monsieur Guillaume

Walpen et leurs enfants, à Saillon ;
Madame Angelino Rosset-Perrau-

dln et ses enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Ulysse Per-

raudin et leurs enfants, à Saillon ;
Mademoiselle Lydie Jacquier, à

Granois-Savlèse ;
Monsieur et Madame Martire Jac-

quier et leur fils, à Granois-Savlèse ;
Madame et Monsieur Clovis Luyet

et leurs enfants, à St-Germain-Saviè-
se ;

Famille feu Adrien Oreiller, à Ba-
gnes ;

Famille feu Gustave Curdy, au Bou-
veret ;

Famille Célestin Cordy, à Sion ;
Famille feu Maurice Roduit , à Sail-

lon ;
Famille feu Cesar Gros, à St-Mau-

rice ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Roduit, Jacquier, Liand, Héritier,
Zuber, Mayor, Pellissier, à Savièse,
Sion et Réchy.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon le 21 novembre 1964 à 10 h. 30.

P. P. L,

Cet avis tient lieu de faire-part.

Wl_Bn_n__w_IH__._.________ _______H__|

Madame Jules Métral-Hagen, à St-
Léonard ;

Monsieur et Madame Frédy Métral-
Bruttin et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Tuhegaz-Métral et leurs enfants ;

Mademoiselle Andrée Métral ;
Madame Innocente Rossier ;
Madame et Monsieur Raymond Far-

del-Métral, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Josephine Kaeser-Métral ;

Monsieur et Madame Roger Métral-
Gillioz et leurs enfants ;

Madame Veuve Henriette Hagen, ses
enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Jules METRAL
leur cher époux, pére, beau-fils, beau-
père, grand-pére, frère, beau-frère,
onde et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 19 novembre 1964, dans
sa 56me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard, le 21 novembre 1964 à 10
h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Entreprise de Transports et Ter-
rassemenls SA., Ormòne-Savièse, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Arsene DUBUIS
président du Conseil d'administration

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

t
Madame Veuve Oscar Dubuis-Jac-

quier, ses enfants et petits-enfants à
Savièse et Sion ;

Madame et Monsieur Henri Pellis-
sier-Dubuis et leurs enfants à Saviè-
se ;

La famille de feu Germain Dubuis-
Dubuis, à Savièse ;

'La famille de feu Victorien Dubuis-
Favre, à Savièse et Sion :

Madame Veuve Angeline Jacquier-
Dubuis, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse et Grimisuat ;

La famille de feu Jean Dubuis-Ro-
ten, à Savièse ;

La famille de Germain Dubuis-Du-
buis, à Savièse ;

La famille de feu Frangois Dubuis-
Spiner, à Savièse ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Hélène DUBUIS
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère. sceur, tan-
te , cousine, marraine, que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'àge de 82 ans, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le samedi 21 novembre 1964, à
10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
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Madame Rosa Dubuis, à Savièse ;
Monsieur et Madame Robert Dubuis-

Hérltier, à Savièse ;
Monsieur et Madame Anselmo Du-

buis-Dubuis et leur fils Michel, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Frangois Du-
buis-Jollien, à Savièse ;

Madame et Monsieur Banglioni-Du-
buis. à Monthey ;

Madame etj Monsieur. André PelH-
sier-Dùbùis et leur fils Dominique, à
Muraz-Sion ;

Monsieur et Madame Francis Du-
buis-Luyet et leurs enfants, à Savièse;

Monsieur René Dubuis, à Savièse ;
Monsieur Raymond Dubuis, à Saviè-

se ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Roten , Clausen, Christinat, De-
bons, Héritier, Jollien, Dubuis, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Àrsene DUBUIS
leur cher époux, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, onde, cousin et parrain,
enlevé à leur tendre affection le 19
novembre 1964 à l'hòpital cantonal de
Lausanne dans sa 43me année, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

.- L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse .le samedi 21 novembre 1964, à
10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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EN SOUVENIR

de notre chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman bien-aimée

MADAME

Elisabeth
CLERC-M0NNET
19 nov. 1963 - 19 nov. 1964

Déjà une année au matin du 19
novembre que tu nous a quittés. De-
puis ce triste départ , la joie de nos
cceurs a cesse.

Ton absence est bien cruelle et
pourtant nos cceurs meurtris t'appel-
lent. Tu as tout emporte : joie , es-
poir, bonheur. Tu étaìs trop bonne
et tu es partie trop tòt, mais dans
le cceur de ceux qui t'aiment, rien
n'effacera ton cher et doux souvenir.
Chère maman, grand-maman et ar-
rière-grand-maman, de bonheur et
d'amour, il nous reste l'espoir , dans
le ciel près de Dieu, d'un éternel
revoir.

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'église de Fey, le samedi
21 novembre, à 9 heures.

Fey-Nendaz , le 19 novembre 1964.
Tes enf ants et p etits-enf ants



La déclaration sur la liberté religieuse
sera étudiée lors du prochain Concile

CITE DU VATICAN (Afp). — Des mouvements d'humeur ont accueilìi hier
matin à St-Pierre l'annonce du renvoi à la session prochaine du Concile de
l'importante « déclaration » sur la liberté religieuse.

Cette décision a été prise d'autorité en effet par le conseil de présidence
de l'assemblée alors qu'il était prévu, depuis quelques jours, que les pères
conciliaires voteraient sur le texte.

Celui-ci avait ete remarne a la suite
d'un débat en première lecture au
début de cette session. Par la suite,
des cardinaux « novateurs », ayant à
leur tète le cardinal Achille Lienart ,
évèque de Lille et le cardinal Joseph
Frings, archevèque de Cologne,
avaient fait appel au Pape en accu-
sant le secrétariat du Concile de ten-
ter d'édulcorer le texte de cette dé-
claration sur la liberté religieuse et
aussi celui portant sur les juifs.

La « déclaration » sur la liberté re-
ligieuse reconnaissait à tous les hom-
mes le droit de professor librement
leur foi quelle que soit leur confes-
sion.

Le Pape avait alors désigné un
groupe de travail pour réexaminer la
déclaration. Le texte revisé fut dis-
tribué ces jours derniers aux pères
conciliaires. Hier, le secrétaire general
du Concile, Mgr Felici, annongait que
certains évèques avaient soulevé des

objections et qu'en conséquence, le
Concile serait consulte sur l'oppor-
tunité d'une nouvelle discussion avant
le vote définitif.

Hier matin, le cardinal Tisserant ,
président du conseil de présidence du
Concile, annongait que le texte était
renvoyé par le conseil à la session
suivante. Certains pères, déclarait le
cardinal, ont en effet fait valoir qu'ils
n'avaient pas eu le temps d'étudier en
détail le texte de la déclaration. Cest
alors que des murmures prolongés se
sont élevés des estrades installées
dans la nef de Saint-Pierre. Quelques
instants plus tard, les mèmes pères
conciliaires applaudissaient à quatre
reprises le rapporteur de la commis-
sion qui avait mis la déclaration au
point, Mgr Emile Smedt, alors que
celui-ci lisait son rapport prenant la
défense du texte.

A la fin de la séance de la matinee,
une pétition faisant appel au pape à

propos de ce renvoi de la déclaration
circulait parmi les pères conciliaires à
l'initiative des cardinaux Albert
Meyer, archevèque de Chicago, et Jo-
seph Ritter, archevèque de Saint-
Louis. Des centaines de signatures
étaient recueillies. Cette pétition com-
mence par la formule rilucile des cé-
rémonies de canonisation : « instante,
instantius, instantissime » (de manière
instante, pressante, très urgente).

Ce « mouvement d'humeur », décla-
raient certains observateurs, est une
manifestation des courants opposés
qui subsistent au sein du Concile à
quarante-huit heures de la fin de
cette troisième session.

L homme à la malie diplomate
s'explique devant les policiers

ROME (AFP). — C'est par crainte
du sort qui pouvait ètre réserve à sa
femme et à ses quatre enfants, qui
vivent à Petah Tikva, à une trentaine
de kilomètres de Tel Aviv, que l'hom-
me à la malie diplomatique aurait
choisi le nom de Joseph Dahan, nom
assez commun en Israel, lorsque les
agents italiens le délivrèrent de la
malie, à l'aéroport romain de Fiu-
micino.

C'est pour la mème raison qu'il a
dédaré qu'il était juif d'origine maro-
caine et qu'il avait fixé sa residence
en Israel après la constitution de cet
état. |

Ceci ressort des déclarations faites
par Mordecai Ben Masuud Louk au
service des étrangers de la préfecture
de police de Rome.

En ce qui concerne sa désertion de
l'armée israélienne, l'homme à la mal-
ie diplomatique a indiqué que, lors
de son appel sous les drapeaux, il
« fut frappé par la propagande par la-

quelle les Arabes invitaient les Israé-
liens à abandonner leur terre avec la
promesse d'ètre transférés, à leur
choix , dans un Etat américain ».

« Me laissant convaincre par cette
propagande, j'ai traverse la frontiè-
re », a dit encore Louk, qui a ajouté ;
« aussitòt arrive en Egypte, je fus ar-
rèté et incarcéré pendant six mois ».

Après cette période passée en pri-
son, toujours d'après Louk, il fut con-
traint d'accepter la proposition qui
lui était faite concernant un « travail
particulier ». A ce propos, l'Israélien
a affirme qu'il n'avait jamais fourni
aux Egyptiens des informations im-
portantes et que, très souvent, il
s'était moqué d'eux. Ce serait là une
des raisons qui ont abouti à son enlè-
vement.

Joseph Dahan, Alias Mordecai Ben
Masuuk Louk, a passe la nuit dans
une pièce de la préfectur e de police de
Rome.

Kossyguine regoli au Kremlin
des hommes d'affaires des USA

MOSCOU (AFP) — M. Alexis Kos-
syguine, président du Conseil sovié-
tique, a regu hier matin , avec une
cordialité particulière, les 92 hommes
d'affaire américains qui séjournent
actudlement à Moscou pour une
mission « d'exploration ».

Accueillant ses visiteurs dans 1*
salle ronde et voùtée du Kremlin
où siège habituellement le Conseil
des ministres, en présenee du minis-
tre des Affaires étrangères, M. An-
drei Gromyko. Le président du Con-
seil soviétique a exprimé « sa vive
satisfaction » de les recevoir au nom
du gouvernement de l'URSS.

M. Kossyguine a remarqué « qu 'il
n'avait jamais vu à Moscou simulta-
nément un groupe aussi important
de représentants des milieux d'affai-
res américains. Cette visite, a-t-il dit ,
« marque l'intérèt existant aux Etats-
Unis pour les problèmes relatifs aux
échanges commerciaux entre nos deux
pays ».

Les entreprises américaines repré-
sentées par les hommes d'affaires
venus, à titre prive, en URSS, tota-
lisent des capitaux estimés à quel-
que 50 milliards de dollars et comp-
tent parmi les plus connues dans le
monde, telles que Ford. Chase Ma-
nhattan Bank. Bendyx , etc.

Il y a un peu plus d'un an déjà.
un autre groupe. moins nombreux
mais également représentatifs , d'hom-
mes d'affaires américains étaient ve-

nus à Moscou au cours d'une vaste
tournée en Europe organisée par le
périodique « Time Magazine ». M.
Khrouchtchev lui-mème s'était rendu
à une reception qu'ils avaient donnée,
le 7 novembre 1963, jour anniversaire
de la Revolution d'octobre.

Hier soir, le groupe américain, qui
avait été regu avant-hier par M.
Anastase Mikoyan, président du
Présidium du Soviet suprème, avait
donne également une reception, à
laquelle avaient été invitées de nom-
breuses personnalités sovietiques.

UVìOUS ameneams
abntiiis au Vietnam

PEKIN (Afp). — Trois avions de
chasse à réaction américains ont été
aba t tu - , et deux autres touchés par
la défense anti-aérienne de l'armée
nord-vietnamienne, annonce l'agen-
ce Chine nouvelle de Hanoi , citant
l'agence de presse du Nord-Viet-
nam.

La manière forte... en pays congolais

A la place d'aviation militaire de Kindu , le chef d'un groupe de rebelles congo-
lais a été fait prisonnier. Notre document , comme il est facile d'en j uger, montre
la manière peu affectueuse avec laquelle on chargé le chef de_ rebelles dans
l'avion qui doit l'amener dans la capitale.

':'""-,

Le general de Gaulle s'entretient
pendant 2 heures avec Hussein
PARIS (Afp). — Le roi de Jordanie

est demeure hier matin pendant deux
heures. temps exceptionnellement long
à 1 "Elysée où il s'est à nouveau entre-
tenu avec le general de Gaulle. Le
souverain jordanien a d'abord eu une
conversation en tète à tète avec le
président de la République frangaise
pendant trpis quarts d'heure dans le
cabinet de travail du general de Gaul-
le. Selon des indications de bonne
source, les deux chefs d'Etat ont ache-
vé au cours de ce tète à tète l'exa-
men de la situation generale mondiale
qu'ils avaient commence au cours de
leur premier entretien avant-hier ma-
tin. Ils ont ensuite étudie les problè-
mes concernant le Moyen-Orient.

Le roi Hussein et le general de
Gaulle ont gagné ensuite la salle où
se déroule chaque semaine le conseil

des ministres frangais. Au cours de
cette deuxième séance qui s'est dérou-
lée en présenee du coté frangais de
MM. Maurice Couve de Murvil.e, mi-
nistre des affaires étrangères, Etienne
Burin des Roziers, secrétaire general
de la présidence de la République, Ro-
ger Lescot, ambassadeur de France à
Amman, et Jean-Marie Soutou , direc-
teur du service Afrique-Levant au
quai d'Orsay. Du coté jord anien, le
ministre de l'information, l'ambassa-
deur à Paris et plusieurs membres de
la suite du roi. Les questions d'intérèt
purement franco-jordanien ont été
étudiées au cours de cette réunion.

Peu après, le roi de Jordanie a re-
gagné le palais d'Orsay où il doit as-
sister à un déjeuner offert en son
honneur par le ministre des affaires
étrangères.

USA : fermeture d installations militaires
WASHINGTON (Afp). — Les deux

principales installations militaires qui
vont ètre fermées aù cours des pro-
chalns mois aux Etats-Unis eont les
chantiers navals dfe New York et de
Portsmouth (New 'Hampshire), a an-
nonce le secrétaire à la défense Ro-
bert McNamara au cours d'une confé-
rence de presse hier au Pentagono.

15 bases militaires des Etats-Unis
à l'étranger seront prochainement fer-

mées, a ajouté M. McNamara. Toutes
ces fermetures ne diminueront aucune-
ment la puissance des forces armées
américaines, a-t-il indiqué.

Le secrétaire à la défense, qui avait
annonce meircredi la fermeture pro-
chaine de 95 bases militaires améri-
caines aux Etats-Unis et à l'étranger,
a désigné hier les 80 installations dont
les activités vont prendre fin par me-
sure d'economie aux Etats-Unis.

Les chantiers navals de Brooklyn,
à New York, et à Portsmouth , dans
le New Hampshire, seront fermés. La
première installation le sera dans 6 à
18 mois, la seconde le sera d'ici à
1975.

D'autre part , les chantiers navals de
Mare Island et de San Francisco fu-
sionneront l'année prochaine.

Vìe de chàteau
et « ballets roses »

RENNES (AFP) — Les agents
de la brigade des mineurs de la
Sùreté de Rennes ont identifié
une trentaine de jeunes gens et
de jeunes filles qui organisaieni
des « ballets roses » dans un vieux
chàteau de cette ville. Dix-neuj
d' entre eux ont été déjà inculpés .

C'est Varrestation, le 6 novem-
bre, d'une jeune fille de 18 ans
ayant quitte le domicile paternel ,
qui a permis aux policiers de dé-
couvrir l'affaire.  Aux dires des
habitants du quartier, qui à plu-
sieurs reprises, avaient attiré l'at-
tention des autorités, ces « ballets
roses » se déroulaient depuis plu -
sieurs mois.

Chalutiers danois arraisonnés

COPENHAGUE (AFP) — Huit
chalutiers danois ont été arrai-
sonnés hier après-midi en mer
Baltique par les autorités polo-
naises et conduits dans le port de
Gdynia (Pologne). apprend-on au
ministère danois des A f fa i re s
étrangères.

Cette information a été rappor-
tèe par un pècheur danois qui se
trouvait en mer Baltique au mo-
ment de l'arraisonnement. Elle a
été d i f f u sée  par la radia de
Roenne et le commandement ma-
ritime danois.

D'autre part , l' agence d'informa-
tion suédoise annonce que deux
bateaux de pòche ouest-allemands
ont été arraisonné en mème temps
que les huit chalutiers danois.

Le ministère danois des Af f a i -
res étrangères s'est mis en rap-
port avec l' ambassadeur du Dane-
mark à Varsovie en vue d'obtentr
des éclaircissements.

f Derniéres dépéches |
EscroquerieArrestation

du meurtrier
de Borelli

artistique

Un enfant se noie

Passager tue

ZURICH (Ats). — La police a arrèt.
l'homme qui a tue mercredi soir à
Zurich M. Gilindo Borelli , àgé de 75
ans, de coups de couteau . La police
donneili des détails de cette arresta-
tion au cours d'une conférence de
presse qui aura lieu vendredi à une
heure.

(Voir les circonstances de ce crime
en page de Suisse).

EINSIEDELN (Ats). — La pelile Ve-
rena Kaelin , 6 ans. s'est noyée je udi
matin dans la Sihlsee. Avec une ca-
marade de jeux encore plus jeune
qu 'elle, la fillette avait poussé ci et
là une barque à rames. amarrée à la
rive et était . ce faisant , (ombée à
l'eau. Bien qu 'on fait rapidement re-
pèchée, les efforts faits pour la rani-
mer par la police el un médecin soni
demeures vains.

VEVEY (Ats). — Jeudi, à 14 h. 40
à la sortie occidentale de Vevey, une
camionnette a fait une embardée, s'esl
couchée sur le flanc et immobilisée
contre un talus. Son passager, M. J.-C
Wannaz, 24 ans. habitant Epcsses, a
été tue sur le coup. Le conducteur du
véhicule, qui balli le Epcsses lui aussi ,
a été arrèté.

ZURICH (ATS) — A la mi-octobre ,
un négociant propesa à une mar-
chande de tableaux de Zurich une
toile qui , selon ses dires, était le
« Boulevard des Italiens » de Pissaro ,
datant de 1897. Selon le catalogne
Venturi , cette oeuvre appartenait au
nommé Chester Dale , qui l' avait con-
f i ée  en dépót à la National Gallery
de Washington. Le négociant af f i rma
que la veuve de Dale avait vendu
le tableau à un __?7éricain qui l' avait
chargé de le piacer.

Après avoir examiné la toile au
port-franc de Kloten , la marchande
accepta de l'acheter pour 260 000
fr ancs.  Elle versa 40 000 francs en
espèces et 220 000 francs au moyen
d'un chèque. Le tableau fu t  remis
à l' acheteuse , qui pensait le reven-
dre à un amateur.

Mais deux jours plus tard. pri se
de douti-s , elle se renseigna par télé -
gramme auprès de la National Galle-
ry qui lui f i t  savoir que la toile se
trouvait toujours à Washington.
Plainte , enquète. On découvrit fina-
lement que le négociant avait lui-
mème été victime d' un escroc , un
Grec de Zurich auquel il avait verse
200 000 f rancs .  Le Grec , qui a été
arrèté . avait acheté la toile po uf
15 000 f rancs  auprès d' une société
ayant domicile au Liechtenstein.

Une somme de 170 000 francs a été
récupéré chez le Grec. La marchan-
de subit ainsi une perte de 90 000

francs.

¦ PORDENONE (ANSA) — Un
gros stock d'armes en parfait état
de fonctionnement et de munttions
a été découvert par les carabinieri
de Partenone au cours d'une vaste
rafie et des perquisitions dans les
fermés comprises dans un rayon
d'une uinfirtaine de kilomètres, dans
la zone montagneuse de la droite
du Tagliamento.

Épuration
chez

Castro
LA HAVANE (Afp). — Le dirigeant

communiste cubain Joaquìn Ordoqui
a été suspendu de ses fonctions au sein
du PURSC (partis unis de la revolu-
tion socialiste cubarne), ainsi que de
son poste de vice-ministre de l'armée,
annonce un commutine officiel publié
et signé par M. Fidel Castro.

Le communique précise que la sus-
pension sera effective tant que cer-
tains aspeets de la conduite politique
d'Ordoqui de 1957 jusqu'à la période
actuelle « n'auront pas été éclaircls
d'une manière satisfai , mie ». Aucune
précision n'est donnée sur les faits qui
seraient reprochés à Ordoqui.

Les observateurs pensent cependant
que la suspension du vétéran du parti
communiste cubain n'est p . sans rap-
port avec l'affaire Martinez. Marcos
Martinez, qui a été fusillo était accuse
d'ètre responsable de la mort de qua-
tre jeunes révolutionnaires Iivrés à la
police de l'ancien dictateur Batista.

Or, au cours de l'enquète, il avait
mis en cause certains militants de la
vieille garde communiste dont Ordo-
qui et sa l'emine Edith Garcia Bucha-
ga




