
Deux points importants de la
3ème session du Concile
* Le caractère collègio! de l'épiscopat a été sanctionné

* Le schèma sur la liberté religieuse n'a pas pu étre approuvé

DE NOTRE CORRESPONDANT
DE ROME, JACQUES FERRIER

La troisième session du Concile
oecuniéniquc a été importante surtout
parce que la constitution dogmatiquc
intitulée «De Ecclesia» (L'Eglise) a pu
ètre approuvée , après une longue dis-
cussion , ce qui fait que le pape Paul
VI a été en mesure de la promul-
gucr. Vatican II apparait ainsi comme
la suite logique, comme le complé-
ment indispensable de Vatican I. Il
y a près d'un siècle l'infaillibilité
pontificale avait été proclaméc dans
une atmosphère assez tendue. Main-
tenant la situation de l'épiscopat dans
la hicrarchie a été précisée : son ca-
ractère collégial a été sanctionné offi-
ciellement. Les évéques seront appe-
lés à jouer dorénavant un ròle plus
important que ce n'était le cas jus -
qu'à présent.

Certes, la primauté du squverain
pontife subsiste. Paul VI a tenu à le
souligner dans l'allocution qu 'il a pro-
noncée samedi, à midi, à l'issue de la
cérémonie de clòture qui s'est dé-
roulée, comme de coutume, dans la
basilique Saint-Pierre, dans un «cli-
mat» particulièrement fastueux.
«Nous ne craignons pas que notre
autorité soit diminuée», a-t-il dit. Il
a ajouté que le successeur de Pierre
est «le centre et le chef» de l'épisco-
pat. L'autorité de l'un et celle de
l'autre ne s'opposent pas, mais se
compietene Au surplus, rien n'esi
changé dans la doctrine traditionnel-
le : «Simplement, ce qui était vécu est
maintenant exprimé ; ce qui était in-
certain est devenu clair, a déclaré
Paul VI.

La promulgation de «De Ecclesia»
aura des conséquences, non seulement
sur le pian théorique, mais aussi sur
le pian pratique. Durant la prépara-
tion de la quatrième session puis, plus
tard , lorsque le concile sera termine,
le pape pourra appeler les évéques au-
près de luì et leur demander leur avis
sur tei ou tei problème. Ils auront leur
mot à dire à Rome, ce qui constituera
quelque chose de nouveau. Jusqu'à
présent la curie était toute-puissante.
elle avait comme un pouvoir absolu.
A l'avenir Ics cardinaux seront obii-
gés de tenir aussi compte de l'opinion
des évéques du monde entier. D'aP-
leurs Paul VI a annonce samedi qu 'il
est en train de procéder à la rénova-
tion de la curie. Ainsi l'effort de dé-
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centrahsation, amorcé par Jean
XXIII, va ètre poursuivi.

Deux autres schémas ont été pro-
mulgués au terme de cette troisième
session. Tout d'abord le décret sur
l'cecuménisme, qui établit la doctrine
de l'Eglise romaine à l'égard des au-
tres religions chrétiennes et qui va
former la base juridiq ue — si l'ori
peut dire — du dialogue avec les «frè-
res séparés». Le voeu est formule, on
le sait, que ces derniers reviennent
au catholicisme. Quant au décret sur
les Églises orientales, il consacre la
légitimité de certaines traditions, de
certains rites en vigueur depuis des
siècles en Oriept. Il s'agit en particu-
lier des Syriaques, des Melchites et
des Malabars : or leurs coutumes, sou-
vent pittoresques, entrent dans le ca-
dre, de plein droit, de l'Eglise de Ro-
me.

En guise de conclusion, le pape
Paul VI a proclamé solennellement la
Vierge Marie «mère de l'Eglise». Dans
un long panégyrique, il a analysé les
rapports existant entre la mère du
Christ et l'Eglise, et il a sollicité sa
bénédiction. Il a également exprimé
le voeu que les «frères séparés» cher-
chent à comprendre la signification
véritable du culte maria! «qui n'est
pas une fin en soi, mais qui est un
moyen de conduire les àmes vers le
Christ, pour les réunir avec le Pére,
dans l'amour du Saint-Esprit».

Il est clair que cette proclamation
n'a pas provoqué un grand enthou-
siasme parmi les observateurs pro-
testants. En l'occurrence, un pas en
arrière a été fait , incontestablement,
sur le pian du dialogue oecuménique.
Il y a là un motif de déception, au
terme de cette troisième session. Et,
de surcroit , il n'a pas été possible de
donner force de loi au schèma sur la
liberté religieuse, «par manqué de
temps», a déclaré le souverain ponti-
fe. Or ce texte était considéré com-
me particulièrement important par
les «frères séparés».

Le schema sur la liberto religieuse
reconnait à l'homme le droit de choi-
sir sa religion. Pour Rome, cette prise
de position est capitale. Or Ies Espa-
gnols l'ont jugé e «dangereuse» et ont
agi dans les coulisses en vue de faire
de l'obstruction. («Pcut-on permettre
légalcment la diffusion de I'hcrésie 1
disaient-ils). Ils obtinrent l'appui des
Italiens, et celui du pape. C'est ainsi
que , jeudi , le cardinal Tisserant an-
nonoa que le schema serait vote au
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cours de la quatrième session, ce qui
provoqua de vives réactions parmi les
évéques modernistes : séance tenante,
ils écrivirent une lettre au pape, le
conjurant de revenir sur sa décision.
La lettre avait été signée par les car-
dinaux Meyer (Chicago), Léger (Mon-
treal) et Doepfner (Munich), ainsi que
par plus de mille évéques. Ils n'ont
pas obtenu gain de cause, le souve-
rain pontife ayant refusé de céder.

II y a un mois, en revanche, Ies in-
tégristes et les conservateurs avaient
été obligés de s'incliner, à propos de
la déclaration sur Ies Juifs. Ils au-
raient voulu que cette déclaration soit
réduite à une unique phrase très ano-
dine. Or dix-sept cardinaux, dont Mgr
Frings (Cologne) et Mgr Liénart , ar-
chevéque de Lille, s'étaient insurgés,
et ils ont gagné la partie. Avant de
se séparer, Ies évéques ont approuvé
une déclaration sur les religions non
chrétiennes, qui constituera un ap-
pendice à «De Ecclesia». Le quatrième
paragraphe est consacré aux Juifs : il
est précise qu'on ne peut pas Ies con-
sidérer comme des réprouvés ou des
déicides, et les persécutions sont
condamnées. Ce document retient
l'attention, parce que c'est la premiè-
re fois que Rome prend l'initiative de
dialoguer avec des non chrétiens. II
a obtenu 1651 suffrages positifs sur
1996.

.T. F.

(suite page 11)

F R I M L E Y

P E T I T E  P L A N È T E
C'est quelque part dans le Sur-

rey. Vous voici bien avancés , non ?
Mettons que ce ne soit pas trop
loin de Londres.

Une femme vit à Frimley pa nni
beaucoup d'autres femmes mais ne
ressemble à nulle autre.

Parce que ses excentricités soni
connues du monde entier. Vous
voyez : sa celebrile arrivé enf in
jusqu 'cn nos Alpes , raisonnable * ef
allerpiques à toute fantaìs ie .

Cette femme s'appel le  Barba ra
Moore. Elle a soixante et un aus
mais n'en parait que quatre don-
zaines tant elle a pris soin de
marcher pour rester svelte.

Diètéticienne , au surplus , doc-
teur en médecine , elle a inventé

; des «régimes» si remarquablement
ef f icaces  que ceux qui les ont sui-

I D ìS sont morts de maigreur.
Dans l' allégresse d' une éléga nce
| recourrée.
I A l'heure actuelle . Barbare Moo-
: re se nourrit d'air pur et de jus
I de f ru i t s

Voilà qui  nous interesse , nous
autres. Si toute l'humanité se met

I aux jus de f r u i t s . nous n'aurons
plus de grève des producteurs de

I tomates.
Et pour ce qui est de l' air pur .

i nous arons les montagn es.
L'été prochain , nous verrons

peu t-ètre arriver chez nous des
¦nMKMimHmii'ffjM

hordes un peu nudistes ; elles s 'ins-
talleront sur nos collines et respi-
reront si profondément que l'air
finirà par nous manquer.

A moins que...
A moins que d'ici là , Barbara ne

se soit donne la mort.
Le drame a éclaté l'autre jour ,

à Frimley ; il ne semble pas en-
core écarté de la petite vil le.

La cause ?
M. le maire avait accepté la pro-

position de ses services techniques
relative à la construction d'un nou-
vel égout.

Et la ligne du canal devra it tra-
verser la propriété de notre docio-
resse.

Voilà : la dame a aussitòt an-
nonce que si ces travaux étaient
éxécutés , elle se donnerait la mort.

Ni plus ni moins.
Gandhi pratiquait  un peu de lo

mème manière , mais lui réussissait
à enquiquiner le royanme d'Angle-
terre tout entier.

lei , il ne s'agit que de Frimley.
N'importe ! Barbara nous eusei-

gne un bon truc.
Si d' aventure , votre président

vous menace , appuyez sur votre
cceur la banche d'un p istolet.

Jusqu 'au lendemain des élec-
tions tout au moins, je  vous jure
que vous obtiendrez gain de cause.

Merci , Barbara.
Sirius.

A ppos d'une certaine jeunesse

Aegen et Morgarten

Petits enfants, petits soucis... grands
enfants, gros enriuis, a-t-on coutume
de dire. Et cela est si vrai que, dans
certaines familles, lorsqu'il y a un
écart considérable d'àge entre les
aìnés et les cadets, on voit facile-
ment les parents redoubler de ten-
dresse pour les cadets parce que
ceux-ci. encore innocents, ne les ont
fait ni pleurer, ni trembler, ni pi-
quer des colères graves.

Quel problème — aujourd'hui sur-
tout — que celui des enfants et de
leur éducation !

S'il est toujours vrai que les en-
fants qui n'ont rien regu, en fait
d'exemple, de leurs parents, sont
beaucoup plus exposés que les autres
à mal faire , il n 'en reste pas moins
vrai qu 'il faille souvent faire cette
douloureuse constatation : malgré le
bon exemple de leurs parents , nom-
bre de jeunes gens s'égarent dans
les bourbiers du vice et de la vio-
lence.

Les trop fameuses bandes de
« blousons noirs » se recrutent aussi
bien parmi les jeunes gens à qui , de
la part des parents, il n'a rien ou
presque, manqué que parmi les jeu-
nes gens abandonnés de leurs pa-
rents.

Ce problème vient de retemr 1 at-
tention d'une revue spécialisée dans
les questions scientifiques « Sciences
et Avenir » où Claude Edelmann
titre, dans le numero de septembre ,
un article : « Les blousons noirs : une
société primitive ».

Notons d'abord que le phénomène
est general dans le monde. En Eu-
rope, comme en Amérique. à l'Est
comme à l'Ouest, l'urbanisation et la
crisparition des modèles familiaux et
sociaux traditionnels font apparaìtre
les mèmes bandes, auxquelles on
reproche les mèmes méfaits. En une
seule année, on a compiè 26 834 jeu-
nes délinquants déférés aux tribu-
naux. Les psychiatres prennent la
chose très au sérieux.

En 1955. une sèrie de violence à
Berlin-Ouest attira l'attention du pu-
blic sur les « Halbstarken ». Formes
en groupe, ces jeunes volaient aux
étalages. brisaient les fauteuils de
cinémas. attaquaient les passants
avec des chaines de bicyclettes.
L'année suivante. en Angleterre. on
ne p«rlait que des exploits des
« teddy-boys ». A Stockholm. on les
appelait « skunsfolke ». En Italie ,
les « vitelloni ». Ils volent des voi-
tures. cambriolent des villas, atta-
quent les jeunes filles. En France. ce
sont « les blousons noirs ». En 1960,
une seule bande composée de sept
gargons et une fille commet en six
mois 21 cambriolages . 28 vois de
voiture, 14 actes de vandalisme, 26

agressions d'adultes. Aux USA, des
bandes d'adolescents à motocyclettes
terrorisent les banlieues des villes.

Les psychologues s'interrogent au
sujet de ces gangsters d'un nouveau
genre. Ce n 'est pas le besoin qui
les pousse. Beaucoup appartiennent à
de bonnes familles et ont de l'argent
dans les poches. C'est au point qu 'on
les sumomme les « blousons dorés ».

Les criminologistes et les médecins
cherchent à s'expliquer les faits. Ils
ont confronté leurs conclusions à
Aix-en-Provence, en automne 1963.
sous la présidence du Dr Daniel La-
gache. professeur à la Sorbonne et
chef de l'Ecole frangaise de crimi-
nologie.

Il était courant jusqu 'ici de traiter
les délinquants de déséquilibrés , de
tarés, de les accuser de névrose ou
de démence precoce. On les voyait

Promenade à travers le pays

A Risch , on est comme dans un ile
Snois voiture, on n'en peut sortir que
par le bateau . et les services ne sont
pas fréquents. On pourrait aller à pied.
c'est vrai . mais par cette chaleur je
me sens les jambes molles. De plus,
la marche sur route, au moins dans
le fort de la journée. a perdu pour
moi de son charme. Me voici donc
voguant encore vers Zoug. dans l'éclat
de ce nouveau jour radieux . Le beau
lac rève dans sa lumineu.se douceur
assoupie. On a mis le cap sur Cham.
(Où seront Sem et Japhet ?). Cette rive
est agréable : nous la suivoms dans les
cris des baigneurs et le rejaillisse-
ment argenté des plongeurs.

Mais il faut débarquer . et je le fais
sans joie. A cent mètres du bord , il
n'y a plus de Craicheur. Je pensais
flàner tout l'après-midi dans la petite
capitale inépuisable : j'y renonce. L'es-
sentiel est de respirer. Sur les hau-
teurs du Zùgerberg, peut-ètre le pour-
rai-je ? Me voici dans un tram qui
roule en direction des forèts (le lac
abandonné semble de loin me faire
signe) puis dans un funiculaiire . où je
suis secoué terriblement — moins, tou-
tefois. qu'une demi-heure plus tard , à
la descente. J'ai connu le temps où
ce_ Drahtseilbahnen étaient dans leur
nouveauté. Mais ils ont vieillj très mal .
c-r l'on n 'en ressort pas sans ankilose.

Enfin le sornmet ! Fagon de parler :
devant moi s'ouvrent des pàturages

tous ou presque tous comme des
« dégénérés », des fils d'alcooliques
ou d'épileptiques.

Mais on est revenu de ces pré-
jugés à leur sujet. Selon le Dr Rou-
majon, ancien chef de clinique à la
Faculté et neuropsychiatre à Fresnes,
de telles altérations sont exception-
nelles. La très grande majorité des
« blousons noirs » sont des ètres nor-
maux. bien que dévoyés.

On a parie de « prolétarisation »,
pour expliquer l'apparition des blou-
sons noirs. Mais, actuellement, on
parie tout simplement « d'urbanisa-
tion ». C'est le sociologue Georges
Friedmann qui a le premier , en 1952,
soutenu cette thèse. C'est la concen-
tration urbaine qui serait cause de
tout.

G. Crettol.
(suite page 11)

fermés de toutes parts. Alors, le pa-
norama , et Zurich , que par un beau
soir j' avais admìfé au loin , brillant de
tous ses feux ? Il faudrait grimper
encore pour les découvrir. Ma lassi-
tude n 'y consent pas. d'autant moins
que la chaleur persiste, et je me laisse
tomber dans le funiculaire inconfor-
table, qui n 'irait pas si vite sans le
poids excessif de mon découragement.
Rien de mieux , décidément . que d'at-
tendre dans l'ombre d'une taverne
l'heure de repartir pour la vallèe
d'Aegeri.

Je me sens plus à mon aise , emporté
maintenant par la souplesse rapide
d'un car qui me parait le plus beau
du monde. Je somnole. sans cesser de
jouir du paysage qui se renouvelle
comme ies couplets multiples d'une
chanson de la terre. Ober-Aegeri. Il
faut descendre. Pour aller où ? J'ai ,
dans mon étourderie , oublié de m'as-
sumer un gite. Quelle imprudence ! On
m'indique une auberge où l'on m'ac-
cueille sans enthousiasme marqué, si-
non tout a fait comme un Autrichien
de 1315. Par l'effet de mon parapluie
insolite ou de je ne sais quoi de sus-
pect qu'on voit en ma personne. Ai-
gue-ci, je ne l'étais pas, un peu con-
trarie seulement. Mais enfin je cou-
cherais dans une chambre.

Avant de m'y retirer, je vais jouir
Henri de Ziegler.

(suite page 11)

Les nonanfe ans de Sir Winston Churchill

Sir Winston Churchill, une des personnalités les plus marquantes de l'Histoire,
fètera ses 90 ans le 30 novembre. La carrière parlementaire de Sir Winston,
troisième f i l s  du due de Marlborough, a dure 60 ans et remonte à l'ère
victorienne ; elle enjambe deux guerres mondiales et le règne de six
monarques (Victoria, Edouard VII , George V, Edouard Vili, George VI et
Elizabeth II) .  Premier ministre britannique pendant la deuxième guerre
mondiale dont il est un des principaux vainqueurs, Sir Winston s'est retiré
du Parlement à l'àge de 88 ans. Il resterà de plus comme un grand, orateur,
un écrivain de classe lauréat du Prix Nobel de littérature, en 1953, un
historien de premier ordre, un très bon peintre — tout ce qu'il entreprenait
était mene à bien. Rien d'étonnant à ce que de nombreux honneurs soient

échus au « grand old man » d l'éternel cigare.
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Qu'y a-t-il de plus gracieux qu 'une lingerie vapo-
reuse dans laquelle vous vous sentirez plus féminine
que jamais ?

Toujours à l'avant-garde, c'est avec plaisir que, dans
notre magasin, nous vous présenterons les exclusl-
vités et nouveautés en provenance du monde entier.

Les cadeaux choisis avec une attention toute parti-
culière réservent les plus grandes joies. Venez voir
aujo urd'hui encore, notre collection est immense.
Pensez à nos bons-cadeaux.
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Les heureuses gagnantes
des 100 machines à coudre B E R N I N A

Madame AUGUSTE BARMAN
Grand-Rue ST-MAURICE

Vous trouverez les 99 autres gagnantes sur la liste
du tirage au sort qui est exposée dans ma vitrine.

BERNINA
R. Waridel ¦ Martigny

Nouvelle Poste Tél. (026) 6 19 20
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Rue du Rhòne

VOTRE A V A N T A G E :

Roti de porc , ™sans os la livre Fr. f̂«vlf

Cotelette de porc n or
les 100 gr. Fr. U./l

Saucisses sèches •
géantcs la pièce Fr. £..

Salami Maison * »™ *. 4.25
V P 75 S É

Bureau de Martigny
engagerait

employé (e)
de bureau

Semaine de 40 heures.
Caisse de retraite.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 16821 à Publicitas, Sion.
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W P H E N IX
depuis plus de 145 ans établi en Suisse

TO UTES ASSURA NCES
Agences dans tous les cantons

Xavier CLOSUIT , agent genera)
PI Centrale • MARTIGNY -VILLE

Tel (026) 6 17 80
lean GASPOZ, inspecteur p. GIROUD, inspecteur
Place du Midi - SION MARTIGNY

Tél. (027) 2 53 22 Tél (026) 6 19 29
3̂- ~ -  ¦ ' ̂ *—mmmmm̂—_¦_—_,___________________ . . . _ _ _ _ _ _

Améliorez votre niveau de vie
Activité complète ou accessoire

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

A LOUER
à la Place du Midi , Sion,

bureaux
Libre, de suite.

Ferire sous chiffre P 50902 à
Publjcitas, 19§1 §ipn. ,

CHEF DE RANG
29 ans, 182 cm., exceliente prè-
sentation. Relaticns humaines,
bonnes références et longue
expérience, cherche place dans
bon hotel ou restaurant .

Ecrire sous chiffre P 16922 à
Publicitas, Sion.



Hockey : rencontres au sornmet
K lotenPremier sornmet ars
Sélections suisses

Programme
de ia semaine

y

Le prochain week-end prolongé comprend neuf rencontres au calendrier
de la Ligue Nationale A, Zurich et Grasshoppers ayant pu retarder leur derby
au 16 décembre en raison des « Six Jours » de Zurich . L'attention de tous Ies
sportifs romands sera retenue par le comportement des champions suisses qui
affrontent Berne vendredi a la Ka-We-De, et Kloten dimanche à Villars . Et
l'attention des sportifs valaisans sera elle, retenue par le comportement de
Viège vendredi soir contre Genève-Servette et samedi soir à Davos. Le classe-
ment du championna t pourrait bien subir quelques modifications et le bénéfi -
ciaire de ce quatrième tour pourrait s'appeler Kloten , capable de se retrouver
seul en téle de classement dimanche soir.

Mais revenons à l'ordre chronologique des rencontres dont il est difficile
de prévoir l'issue pour la majorité.

Bcrne-Villars. — Premier sornmet
de cette semaine qui se jouera cer-
tainement à guichets fermes vendre-
di soir dans la capitale. La saison pas-
sée déjà cette lencontre revètait une
importance capitale et la vietoire de
Villars menait ce club presque cer-
tainement au titre puisqu 'il devait en-
core recevoir Viège. Cette année , un
point séparé les deux rivaux et la
rencontre revét une importance aussi
glande si ce n 'est plus que l'an pas-
se. En effe t, en cas de défaite, Berne
est hors de course, pour l'instant du
moins , alors qu 'une vietoire le fait
devancer d'un point son adversaire.
Pour Villars, la capitulation signifie-
rait I'« échappé » de Kloten , qui comp-
ierai! deux points d'avance. Aussi
n 'est-il pas surpienant que les deux
équipes vont se « livrer à fond » et la
condition physique jouera un très
grand róle. Si Villars tient bon deux
tiers-temps, il pourrait bien causcr
une agréable surprise à ses supporters
qui seront nombreux à Berne. Poni-
cela , la défense un peu lente ne devra
pas se laisser submerger par des at-
taquants rapides tels les frères
Schmidt , Diethelm ou Messetli alors
que Stammbach , plus lent , sera l'or-
ganisateur de l'equipe. Les joueurs de
Villars doivent absolument bannir les
performances individuelles , ce sera la
seule manière de triompher à Berne.

Viege-Gcneve-Servettc. — Il y a
une semaine, nous n 'auiions pas don-
ne cher de la peau des Genevois qui
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pes pourraient se retrouver dimanc .he gnera , mais le hockey valaisan sera se laisser attirer dans le camp de Ti
folr en téle du classement , à égalité
de points. Tout dépend de l'issue du
choc .Martigny-Sion, qui connaitra la
tonte grande ambiance, car les sup-
porter à sédunois ne manqueront pas
d'aller encourager leur équipe , tout
trame Ics Octoduriens.

Analysons ce sornmet valaisan et
romand sur le pian technique et tac-
tique en donnant les chances égales
aux deux formations. Martigny va
adopter son système défensif très ser-
re en lanc imi  la contre-attaque sur
des hommes rapides tels Wehrli , Nater,
Gerard Pillet , ou mème Grand. Le
système est bien mis au point et cha-
cun observe une discipline stride dans
«on application. II possedè une fa 'lle
noe Bienne a su trouver et cela dé-
pend beaucoup de l'état psychiqu e des
j o'icurs.

Quant à la jeune équipe de Sion,
elle joue « frais, aere », et a mis au
point également de nombreux systè-
mes. Les Sédunois attaquent par di-
vers mouvements et marquen; des
buts. Mais ils en recoivent aussi et
c'est là le danger. Si les attaques in-
cessantcs de Sion ne se concrétisent

se rendent en Valais vendredi soir.
Mais depuis, les événements se sont
précipités pour les deux clubs et dans
les directions opposées : les Genevois
ont pris confiance en leurs moyens
et marquèrent 23 buts en deux mat-
ches contre des équipes faibles évi-
demment. Mais il y a la manière et
Naef qui était le réalisateur de l'equi-
pe voit ses performances complétées
par la ligne Giroud , Kast , Joris, qui
retrouvé sa forme d'antan. Aussi est-
ce dire que les attaques genevoises
vont inquiéter sérieusement la dé-
fense valaisanne. Pour Viège qui four-
nit une excellente prestation contre
Villars vendredi passe, ce fut la con-
tre-performance ridicule au Dolder
contre Grasshoppers , spécialement au
dernier tiers-temps. Aussi, il est
temps que les Valaisans se repren-
nent et nous croyons malgré tout que
Genève-Servette est à leur portée.
Mais pour cela , il faut jouer pru-
demment et « serrer le jeu » en dé-
fense , tout en procédant par contie-
attaques rapides. Les avants genevois
dont les attaques se briseront sur un
mur défensif , de guerre lasse, com-
mettront quelques erreurs dont doi-
vent absolument profiter les Viègeoi*.
De cette fagon et pas autrement, la
vietoire est à leur portée.

Grasshoppers - Young Sprinters. —
Les Neuchàtelois — sans grand espoir
— vont jeter toute leurs forces dans
cette bataille , mais je crois que che_
eux , les Zuricois s'imposeront.

d<"gn emoni représente sur la patinoire
de Marligny.

Bienne a '.tend la venue de Fleurier
et cette rencontre ne sera pas qu 'une
simple formalité pour les Biennois qui
semblent avoir retrouvé leur forme
avec la rentrée du gardien Ponti . Donc
vietoire b'ennoise en perspective.

Mème problème pour La Chaux-de-
Fonds qui recoit la jeune formation
de Got .éron-Fribourg, en progrès
puisqu 'e'le tini Lausanne cn échec.
Reto Delnon voudra prouver à ses
anciens poulains que son rnseigne-
ment porte également ses fruifs à Fri-
bourg. Vietoire ebaux-de-fonnière pro-
bable, mais difficile.

Quant à Sierre, il va affronter Lau-
sanne à Montchoisi. Les Sierrois ont
déj à éliminé Lausanne de la Coupé
suisse et cette rencontre prendra l'as-
nert d'une revanche pour les Vau-
dois. Mais les Valaisans savent. com-
mini onérer pour battre cette équipe,
redoutabl» chez elle, mais Pas imbal-
larle. Et Ies hommes de Jimmy Rey
cliivent utiliser tous les moyens pour
récolter deux points et ne pas se lais-
ser distancer en queue de classement

Langnau-C.P. Zurich. — Encore une
rencontre dont l'issue est incertaine
car à Langnau , l'equipe locale est très
difficile à battre. La lutte sera égale-
ment très serrée car les deux équipes
totalisent deux points chacune et dé-
sirent se mettre à l'abri. Nous accor-
derons cependant un léger avantage à
Zurich dont la classe de certains
joueurs doit parler.

Kloten-Davos. — Ce ne sera qu'une
simple foimalité pour le club locai
contre ce Davos qui n'est qu'une très
pale ombre de son glorieux passe.
« Les aviateurs » profiteront au maxi-
mum des chances que leur offrirà leur
adversaire mais sans trop torcer afin
de garder leur torce intacte pour le
choc de dimanche à Villars.

Davos-Viège. — Les Valaisans qui
se rendent dans la station grisonne
joueront là le match de leur dernière
chance. Pourvu que les fatigues accu-
mulées la veille ne leur joue pas un
vilain tour. Ils doivent absolument ga-
gner cette rencontre car sans cela ,
la situation serait très grave. En effet ,
perdre à Davos équivaudrait à une
sèrie d'insuccès consécutifs au mau-
vais moral de l'equipe. Nous attendoiis
de tout cceur cette reprise et Viège
nous la confirmera samedi soir.

Genève-Servette - Berne. — La con-
dition physique prévaudra certaine-
ment dans cette rencontre , car les
deux formations auront livré des mat-
ches difficiles la veille. En cas de vie-
toire à Viège, les Genevois pourraient
bien rééditer leur succès samedi soir,
d'autant plus qu'ils bénéficient de l'a-
vantage de la patinoire couverte qui
ne convieni pas beaucoup aux Ber-
nois. Cependant , nous optons pour
Beine dont l'expérience prévaudra
dans cette confrontation qui permet-
tra au vainqueur de garder le contact
avec la tète du classement.

Young Sprinters - Langnau. — Pe-
thoud , en tout cas, Golaz, peut-ètre ,
rejoueront avec leur club afin de

l' adversaire

Bagnoud , G. Pillet , Roseng et Wehrli , de gauche à droite , quatre adversaires
— et amis — qui vont se livrer une dure bataille samedi soir.

tenter un sauvetage in-extremis.
Langnau est l'adveisaire idéal pour ce
genre d'expérience et nous pensons
que si les Neuchàtelois peuvent ali-
gner une équipe complète avec trois
lignes et une défense solide , ils met-
tront deux points précieux à leur ac-
tif.

Villars - Kloten . — Il fallait étre
sorcier en début de saison pour pré-
voir que cette confrontation oppose-
rait les deux leaders du classement.
Marchant de pair , les deux clubs ont
remporté quatre succès consécutifs,
contre des adversaires pas très redou-
tables , il faut en convenir. Aussi ce
choc piomet d'ètre passionnant d'au-
tant plus que Kloten aura battu Da-
vos vendredi et Villars, lui , aura peut-
ètre perdu à Berne. Les Vaudois ne
peuvent en aucun cas laisser la vie-
toire leur échapper car ils seraient
distancés par ces fameux « aviateuis »
et un match à Kloten ne sourit pas
beaucoup aux Vaudois qui ont connu
la défaite l'an passe. Ils veulent effa-
cer ce mauvais souvenir et doivent
finalement y parvenir pour autant
que la défense ne craque pas sous les
coups de bouttoir des Luethi ou Alt-
horfer.
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Ligue Nationale A
Berne - Villars
Viège - Genève-Servette
Grasshoppers - Young Sprinters
Langnau - CP Zurich
Kloten . Davos
Davos - Viège-
Genève-Servette - Berne
Young Sprinters - Langnau
Villars - Kloten

Lique Nationale B
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Dans le cadre de la préparation des
rencontres contre l'Allemagne de
l'Ouest , les équipes helvétiques dispu-
teront deux matches d'entraìnement
le mardi ler décembre. A Langnau. la
formation A affronterà le club locai
alors qu 'à Lausanne, la sélection des
espoirs romands rencontrera le HC
Lausanne renforcé.

Poui le match de Langnau , la com-
mission technique a retenu à quelques
exceptions près les mèmes joueurs que
pour le premier match d'entraìnement
de Berne. En défense, Peter Kradolfer
(Davos), qui souffre d'une hernie, a
été remplacé par Roland Spillmann
(Grasshoppers). En attaque, les res-
ponsables ont retenu la ligne des
Grasshoppers formée de Hafner-Hei-
niger-Thoma. Au cas où ce dernier
ne pourrait pas tenir son poste, il se-
rait fait appel à un autre joueur. La
commission technique a renoncé à sé-
lectionner la ligne des Luethi , un des
attaquants de Kloten se trouvant
actuellement au service militaire.
Toutefois , les trois joueurs de Kloten
seront vraisemblablement convoqués
au camp d'entraìnement de Macolin.

De son coté, Bohuslav Rejda , en-
traineur des espoirs romands, a re-
noncé aux services des Genevois pour
la rencontre de Lausanne. Il a opere
quelques changements par rapport à
l'equipe qui a joué à Sierre. D'au-
tre part , faute d'adversaire, la com-
mission technique n'a pas pu mettre
sur pied un match d'entraìnement
pour les espoirs suisses-alémaniques.
Elle espère'pouvoir le faire au cours
de la seconde semaine du mois de dé-
cembre.

Voici la liste des joueurs reterius :
Suisse A contie Langnau. - Gar-

diens : Gerald Rigolet (Villars) et Max
Grimm (Kloten). - Arrières : Elwin
Friedrich (Lugano), Peter Wespi (Zu-
rich), Gaston Furrer (Viège), James
Mueller (Genève-Servette) et Roland
Spillmann (Grasshoppers). - Avants :
René Berrà , André Berrà et Gilles
Wirz (Villars), Pio Parolini (Zurich) ,
Roger Chappot (Viège), Orville Mar-
tini (Young Sprinters), Fredy Hafner,
Kurt Heiniger et Jost Thoma (Grass-
hoppers).

Espoirs romands contre Lausanne. -
Gardiens : André Berthoud (Martigny)
et Marcel Neipp (Young Sprinters). -
Arrières : Maurice Penseyres et Gil-
bert Gallaz (Villars), René Huguenin
et Jacques Danmeyer (La Chaux-de-
Fonds) et Charles Henzen (Sierre). -
Avants : Bernard Nater (Martigny),
Claude Imhof (Sierre), Marcel Sgual-
do et Michel Thurler (La Chaux-de-
Fonds), Othmar Neuhaus, Georges
Schaller et Albert Grossi ieder (Got-
téron Fribourg), Claude Schenker et
Pierre-Yves Albrecht (Sion) et Reto
Taillens (Montana-Crans).

Nous saluons avec un plaisir tout
paiticulier la sélection de sept hoc-
keyeurs valaisans dans l'equipe B :
Berthoud et Nater (Martigny) , Hen-
zen et Imhof (Sierre), Schenker et Al-
brecht (Sion), Taillens (Montana-
Crans), ainsi que la sélection de Gas-
ton Furrer en équipe A. Nous som-
mes peisuadés que ces jeunes joueurs
feront honneur à la confiance qui lem-
est faite.

Ne tirez pas sur l'arbitre !
A la suite des incidents — gra-

ves à mon avis car le droit penai
peut intervenir dans bien des cas
— qui se sont produi ts  à Sierre
et à Fribourg et dont furen t  vic-
times deux arbitres valaisan s . il
est necessaire de mettre en garde
le public qui se iatsserait empor-
ter par son tempérament et com-
mettrait des voies de f a i t . jus-
qu 'à des agressions , sur des per-
sonnes physiques  et leurs biens
mobiliers (voitures . sacs de voya-
ge. habils , etc). Dans notre Suix.sc
ciuilisée, vous cher public , lorsque
vous liscz des f a i t s  qui se sont
produi ts  dans d' autres pays où un
arbi t re  est moleste, voire tué par
des fana t iques ,  vous criez au scan-
dale et vous parlez  de peupladcs
non cirilisées.

Un geste. Vous donne: un coup
de poing à un arb itre qui tombe
et dans sa chute heurté un objet
conXondont. Fractu re du crc.nc. dé-
cès des suites de blessures graves.
Enquète, accusatici! d'homicide par
imprudence, mème d'assassinai.

Un joueur  de votre équipe n 'est
pas en forme,  n 'a pas de réus site .
manqué ses passes et trois goals
tout fa i t s .  All ez-vous Vattendre è
la sortie pou r lui >¦ taper  sur la
f igure  », percer ses pneu s de voi-
ture , abimer sa carrosscrie et ses
e f f e t s  personneì s ? Non.

Alors l ' arbitre est un homme
comme vous et moi , comme le
joueur , avec sa force et ses fa i -
blcsscs. Un jour , il peut ètre en
grande forme,  un autre jour , en
méformc totale , car il a eu une
journée harassante , il a des soucis
de f a m i l l e . professionnels Nul
n'est infaillible. Il  peut commettre
des erreurs . mais , cher public ,
pensez une chose , l 'arbitre de
hockey sur giace en particulier ,
accomplit  sa besogne avec les
moyens qu'on lui donne et sur-
tout le peu d' encouragements qu 'il
regoit de ses dirigeants.  Mais ,
comme l'arbitre de footbal l , mieux
entouré , il arbitre au p lus près
de sa conscience et estime que
ce qu 'il sanctionné est juste. Le
jour  où tous les joueurs de hockey
connaitront les 86 articles des rè-
gles de jeu el les 118 pénali tés
d i f f é r e n t e s  et que les entraineurs
surtout ne crieront pas continuel-
lement contre les dirrctevrs rie
jeu . le public comprene lra mieu.r
ct les arbitres pourront encore
vieux accomolir leur mission :
dirio "r un mntch en toute quié-
tude et ave tout le monde pense
nu 'en conclusion le svari est un
j eu et que le meilleur doit ga-
gner.

Georges Borgeaud

Arosa ferasi-il
trembier Lugano ?

La réapparition de Trepp et Gebi
Pollerà dimanche. au sein de leu r
ciub eut pour coaséquence une an-
sante défaite poui- Zurich II, et ceci
à Wetzìkon au lieu d'Arosa comme
prévu primitivement. Ce retour des
deux iniernationaux ne va pas sans
inquiéter Lugano qui se pose la ques-
tion de savoir s'ils seront samedi soir
au Tessin avec Arosa. En tout état
de cause, nous pensons que les Tes-
sinois , sous l'impulsion de leur en!raì-
neur Elou Friedrich et do Roland Ber-
nasconi , doivent s'impose.-.

Ambri-Piotla aura la tàche plus fa-
cile ontre Coire qui tenterà de resis-
ter de son mieux à in « furia ticine-
se ». Peur Lang-Othal , également pr.s
de problème contre la très faible for-
mation de Zurich II. Quant au choc
Bàle-Kuesnacht. il promet d'ètre pas-
sionnanf et, son issue pou- '.ait bien
taire l'affaire d'Ambri-Piotla. En ef-
fet , en cas de défaite bàioise . les Ter-
sinois prennent trois points d' avance
Prcaostic difficile et une surprise sul-
la patinoire de Sankt-Margarethen
n'est pas exclue. Le résultat final si-
tuerà parfaitement ia valeuc des trois
favoris : Ambri-Piotta , Lugano et Bà-
V.

Le prenoslic
des entraineurs

E?i venant a Sion hier soir, je  me
suis arrèté d' abord à la palinone de
Mart igny  puis à celle de Sion où les
deux formations s'entrainaient af in
de fa ire  une avant-dernière mise au
point de leur instrument de combat
en vue du choc de samedi soir.

Michel Wehrli : Sion est plus fort
que nous incontestablement mais je
crois que nous gagnerons le match
avec la tète car la défai te  contre
Bienne a f a i t  beaucoup de bien à
l'equipe dont beaucoup de joueurs
se croyaient déjà trop forts .  Si nous
arrivons à déjouer la tactique sédu-
noise nous parviendrons à nos f ìns
mais ce sera un beau match car
Sion est une équipe qui marque des
buts. preuve de l' e f j icaci té  de ses
avants. Berthoud , le gardien — le
premier interesse dans l'histoire —
confirmait les paroles de son entrai-
neur : Sion marque des buts.

Chouchou Bagnoud : J' accorde un
léger avantage à Mart igny  qui joue
sur sa patinoire et qui possed è un
système dé fens i f  excellent. J' ai tout
de marne conf iance  en mes joueurs
qui devront conserver leur lucidile
totale pour prof i ter  de la fa i l l e  de
l' adversaire. Un peu de chance et
nous pourrons rentrer avec un ou
deux points.

Vers la coupé d Europe
des champions

M. Louis Barillon , directeur de la
patinoire de Villars , a établi un projet
pour l'organisation d'une Coupé d'Eu-
rope des clubs champions de hockey
sui giace. Durant les prochaines fèf es
de Pàques, il organisera à Villars un
tournoi réunissant les champions d'Al-
lemagne , de Tchecoslovaquie, de Suè-
de, d'Autriche, d'Italie et de Suisse.
Cette première compétition devrait
constituer une sorte de répétition ge-
nerale pour la Coupé d'Europe pro-
prement dite , qui débuterait en sep-
tembre 1965. Des invitations ont été
adressées aux principales fédérations
européennes à ce sujet. La répartition
des groupes du tour préliminaire en-
visagée est la suivante :

GROUPE I : Hollande , Allemagne de
l'Ouest , Allemagne de l'Est, Autriche,
GROUPE II : Finlande, Norvège, Suè-
de. GROUPE III : Tchecoslovaquie,
Roumanie , Yougoslavie. GROUPE IV :
URSS, Pologne, Hongrie. GROUPE V :
France , Italie , Belgique, Suisse,

Le tour final de l'épreuve pourrait
se disputer sous la forme d'un grand
tournoi qui se disputerai ! à Genève ou
à Zurich.

Genève-Servette se qualifié
A Genève, en quart de finale de la

Coupé de Suisse .le HC Genève-Ser-
vette a battu le HC Bàie par 10-4
(3-2 5-1 2-1).

Quatre équipes , Berne, Villars , Zu-
cich et Genève-Servette, se sont déjà
qualifiées pour les quarts de finale de
la Coupé de Suisse.
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CHAQUE CLIENT RECEVRA UN CADEAU A LA TAILLE DU PATRON MEMBRE USEGO

P 16920 S
MIIM Ill II IMI II |l.Mlll||||_WBI-Wlll__WI..WWl|l^|i^W.WWWMlWn.^llllll.ilMMIlll ' Il 

IH.W
I 

Hill 
IMI I III 

!¦¦¦ 
¦! (¦ ¦¦¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦ —¦¦! 

¦¦i l 

l

f 'f-  33» !_!&& _!-___: AÌJfc-T 7^S__H_____I
iliillr HBSSgi-T  ̂ : *̂S '

___-____{_§ y ' ~y "̂ _̂______HHF ^ ¦¦¦' ¦¦ ¦-¦̂ ^̂ : ' '̂ T^̂ ^ Î ^PITI
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* 7" Ŝ !̂ ^̂ . *
* / .  

'
» *

-  ̂ 7''- -'» ¦̂ ¦ir» ¦/__¦_! __MÉly "1*r®s ̂ eau J°urna' «M.

À^̂ ^vé^̂ ^^''' ' '* ' W" avec bord des pages «

"W" 
'' -:%$mF courroie en cuir w

W| *̂**KJj! _W_

4f * * :V* * * * * * * * ** * * * *  *
!

. 1 • :«, -

Krteìsleuve,
¦ SION

Pour les cours de godille à
ZERMATT du 5 jusqu 'au 12,
eventuellement 19 décembre,
nous cherchons encore quel-
ques bons

monlteurs de ski
Inscriptions auprès de M. Mar-
tin Julen , chef technique -
Zermatt - Tél. (028) 7 73 80

P 16820 S

Auberge café - restaurant des
Alpes à Chamoson demande

jeune fiiie
présentant bien pour aider au
ménage et servir au café.
Debutante acceptée.
Bons gains. Vie de famille.

S'adr. (027) 4 72 06 ou 4 72 98.
P 16901 S

MAGASIN DE LA PLACE
cherche

vendeuse
Entrée de suite.

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 16884 à Publicitas,
Sion.

SECRETAIRE
2 ans de pratique. connaissan-
ces en comptabilité , allemand
et italien ,

CHERCHE PLACE
de préférence à Sion. Libre de
suite.
Ecrire sous chiffre P 26651 à
Publicitas Sion.

JE CHERCHE A ÉCHANGER

TERRAIN 2.850 m2
bien situé, vue, soleil alt. 750 m., à
EPALINGES (4 km. de St-FrangoLs)

contre
APPARTEMENT
à VERBIER ou à ZERMATT.
Faire offres sous chiffre OFA 729 L à
Orell Fussli-Annonces, 1001 Lausanne.

AIDE-DENTiSTE
év. AIDE-MEDECIN
év. APPRENTIE (16-18 ans)

si possible sachant l'allemand ,
habitant Sioti, serait engagée.
Offres sous chiffre AS 5865 S
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA», 1951 . Sion.

P 639 S
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L 'AVÉNE ME NT D 'UNE LIGNE N O U VE L L E
. Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo-

nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.
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H O R L O G E R I E  DES GALERIES

DONZÉ & FARINE Place du Midi
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Montres de qualité depuis 1791
e

A LOUER ,
à 3 km. de Sion

appartement
3 pièces xk, toul
confort. Libre de
suite. Fr. 245.— .
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
P 16873 à Publici-
tas Sion.
ST-LEONARD
à louer , dans villa

appartement
de 2 pièces, tout
confort .
André Studer -
St-Léonard.
Tél. (027) 4 41 50

P 26652 S
CAFE
DE LA PLACE
à Grimisuat cher
che une

sommelière
pr remplacemenì
pendant un mois.
Tél. (027) 2 36 91

P 16834 S
ON CHERCHE
une

jeune fille
pour servir au ca-
lè. Debutante ac-
ceptée.
Tél. (027) 2 13 40

P 16913 S

SE FAIT UN PLAISIR DE VOUS INFORMER

QU'IL OUVRIRA, LE VENDREDI 27 NOVEMBRE

A L'AVENUE DE LA GARE - SION
PRES DU CAFE DES CHEMINS DE FER

BRASILONA S.A.

au

COQ D'OR
Comestibles - Traiteur

Cette semaine :
DES MARDI

Venez tous au PLUS GRAND MARCHE de poi.sons
du Valais.

DES JEUDI
Arrivage des plus belles voiaiiles de France et de
Hoilande ainsi que de nos savoureux lapins frais.

TOUS LES JOURS
Nos pàtés , terrines et plats traiteurs.

DANS NOS VIVIERS
Langou.stes - Homards et Truites vivant..

MARTIGNY, R. de la Poste 6, (026) 6 03 82
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Difficile déplacement pour le FC Sion
Ligue Nationale A

Ligue Nationale B

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

Après son irrésistible succès à Lu-
gano , Lausanne, que l'on disait fati-
gue, ne voudra csrtes pas manquer à
sa réputation en affrontant sur les
bords du Rhin Bàie en un match
comptant pour la Coupé Suisse. Les
hommes de Rappan , qui en sont du
reste les détenteurs, chercheront cette
saison à obtenir le « doublé » coupe-
championnat. Les Rhénans se défen-
dront àprement, mais ils auront à faire
à trop forte partie.

En championnat Bellinzone, qui a
obtenu un surprenant match nul à
Genève dimanche dernier sera une
dure noix à croquer pour son voisin
au classement Bienne. Les Tessinois
ne manqueront pas gì possible de creu-
ser l'écart et de laisser aux visiteurs
le soin de défendre plus chèremenf
leur existence...

Il semble que les équipes tessinoises
soient des bètes noires pour le Ser-
vette, aussi l'entraineur Leduc doit
avoir un peu d'appréhension pour son
déplacement dominical à Chiasso. Il
serait cependant étonnant que les Ge-
nevois n'arrivent pas à se défaire de
la lanterne rouge.

Sion effectue dimanche le plus dif-
ficile déplacement de cette fin de pre-
mier tour. Nous devons sans dou te
fair e confiance à Mantula , il aura su
tirer les lecons qui s'imposent de son
insuccès de dimanche dernier. Un suc-
cès sur les bords de la Limmat redon-
nerait confiance et enthousiasme à
l'equipe valaisanne avant la rencontre
de Coupé du 6 décembre.

Chaux-de-Fonds a remporté diman-
che un succès net et mérité sur Young-
Boys, mais il va s'en dire que le dé-
placement de Granges n'en est pas
pour autant une simple formalité. Il
est toujours très difficile de s'imposer
sur le terrain soleurois.

Lucerne est une équipe sur laquelle
ses supporters peuvent compter, sur-
tout lorsqu'elle jou e sur son terrain.
Les Zuricois ne seront donc pas à noce
sur l'Alimene!.

Young-Boys, en recevant Lugano,
doit pouvoir améliorer sa position .
Cependant il faudra se méfier du sur-
saut des visiteurs, après leur cuisante
défaite de dimanche dernier.

Baden - Aarau
Bruchi . Schaffhouse
Cantonal - Moutier
Le Lode - Soleure
Porrentruy . Young-Fellowg
Urania - Berne
Winterthour - Thoune

Dimanche dernier les Argoviens ont
tubi une curieuse défaite sur leur pro-
pre terrain face à Bruehl. Comme
Baden a partagé les points avec un
des favoris Young-Fellows, la ques-
tion est maintenant de savoir si Aarau
pourra dimanche conserver toutes ses
chances en allant affronter un Baden
qui semble en reprise.

Comme nous venons de le voir,
Bruehl est une équipe qui pose cer-
tains problemes à ses adversaires.
Schaffhouse ne pourra donc que limi-
ter les dégàts .

Cantonal est bien mieux classe que
Moutier qui occupé pour l'instant la
lanterne rouge. Est-ce suffisant pour

faire des Neuchàtelois nos favoris ?
Nous ne le pensons pas, car Moutier
va certainement faire un gros effort
pour se sortir de cette fàcheuse posi-
tion.

Le Lode, en recevant Soleure, a «ans
doute une chance d'augmenter son
capital de points. Willy Kemen, l'en-
traineur, saura mettre tous les atouts
de son coté pour ne pas laisser passer
cette occasion.

Le match Porrentruy - Young-Fel-
lows est rempli d'incertitudes. Les vi-
siteurs sont certes mieux armés, mais
ils ne peuvent pas toujours utiliser au
mieux les armes dont ils sont pourvus.
Comme Porrentruy a un urgent besoin
de points, il est à prévoir que les com-
pagnons de Stuermer auront fort à
faire pour s'imposer.

Berne a remporté dimanche dernier
une surprenante vietoire face à Win-
terthour, cela ne doit guère plaire aux
Genevois d'UGS qui attendent diman-
che les gens de la capitale federale.
Ce sera une rencontre à r,uspens évi-
demment...

Winterthour doit quant à lui se re-
prendre s'il ne veut pas ètre détróné
à brève échéance. Cependant les can-
noniers de Thoune, qu'ils affrontent
sur leur terrain, sont en ce moment en
pleine forme. La rencontre promet
donc d'ètre acharnée.

Première Ligue
Forward - Martigny
Fribourg - Chènois
Etoile-Carouge - Malley
Versoix - Xamax
Vevey - Yverdon

Martigny effectue dimanche un dif-
ficile déplacement, mais comme il
semble y avoir une amélioration cer-
taine dans la formation valaisanne,
on peut espérer, si ce n'est une vie-
toire, du moins un partage des points.

Bataille entre deux « grands » au
terrain de St-Léonard à Fribourg où
l'equipe locale attend de pied ferme
son poursuivant le CS Chènois. L'a-
vantage du terrain sera sans doute
déterminant, quand bien mème les vi-
siteurs n'envisagent pas une défaite
en ce moment.

Malley a remporté un succès facile
sur la lanterne rouge dimanche der-
nier, les affaires n'iront pas aussi fa-
cilement à Carouge dimanche.

Versoix, en recevant le leader Xa-
max, ne doit guère se faire d'illusion
sur le sort qui l'attend. Il défendra
cependant ses chances avec acharne-
ment.

Vevey sur son terrain devrait, sem-
ble-t-il, venir à bout facilement de la
modeste formation d'Yverdon.

Deuxième Ligue
Sierre - Saillon
Gróne - Muraz
Brigue - Salquenen
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Juniors A - Interrégionaux
S Etoile Carouge - St-Léonard.
§ Coupé suisse Juniors

Terrain du FC Leytron à 14 h. 30
5 Valais - Fribourjr.
§ 4cme Ligue

Grimisuat 2 - Savièse 2.
Juniors A - ler Degré
Saxon - Monthey ; Saillon - Raron ,

\ Sierre - Leytron ; Martigny 2 -
\ Chamoson ; Fully - Salgesch.
I Juniors A - 2ème Degré

Brig - Lalden ; Steg - Visp ; Sier-
1 re 2 - Varen ; St-Léonard - 2 ¦
{§ Gróne ; Lens - Grimisuat.
1 Bramois - Ardon ; ES Nendaz ¦

Kiiiiiii piii Hira tig et Hans Junkermann

US. Port-Valais • Monthey
Saxon - Vernayae

H est de toute évidence que ce pro-
chain week-end les difficultés que
rencontreront les deux leaders ne se-
ront pas lea mèmes. En effet, Monthey
ne se fait pas trop de souci en se ren-
dant a Port-Valais. Sierre en rece-
vant Saillon devra sortir son tout
grand jeu , s'il entend conserver le
mème nombre de points que son rivai
bas-valaisan. D'autre part, en queue
de classement, la lutte sera sevère en-
tre Saxon et Vernayaz. Il en va (déjà)
peut-ètre de l'existence en seconde li-
gue. Gróne et Brigue sur lèur terrain
respectif . ont les faveurs des pronos-
tics face à Muraz et Salquenen. Des
surprises ne sont cependant pas im-
possibles, les forces en présence étant
sensiblement égales.

iMAIflAniA 1 IflIlATroisième Ligue
GROUPE i
Chippis . Sion II
Grimisuat - Rarogne
Lalden - Lens
St-Léonard - Naters
Salquenen IT - Viège

La rencontre la plus importante de
ce groupe de 3e ligue est certainement
celle qui opposera à Salquenen le lea-
der Viège à l'equipe locale classée
seconde. Le résultat de cette partie
pourrait déjà étre déterminant quant
à l'issue du championnat. La rencontre
promet donc d'ètre àprement disputée.
Sion II bat de l'aile et ce n'est sans
doute pas son déplacement à Chippis
qui va améliorer sa situation, de mè-
me du reste que celle du dernier Ra-
rogne II qui se rend à Grimisuat. On
couchera donc sur ses positions en
queue de classement . Lalden , en re-
cevant Lens et St-Léonard en ac-
cueillant Naters peuvent prétendre à
la vietoire. H faudra cependant que
les deux équipes locales en mettent
un coup pour s'imposer.

GROUPE II
Fully - Chàteauneuf
Conthey - Leytron
St-Gingolph . Ardon
Monthey II - Orsières

. Collombey - Riddes
Chàteauneuf n'a pas de chance avec

són calendrier. Après avoir affronté
dimanche dernier le leader Conthey,
il doit maintenant se rendre sur le ter-
rain du second Fully. Ce déplacement
s'annonce donc difficile pour les ban-
lieusards sédunois, méme s'ils sem-
blent en reprise en ce moment. Con-
they sur son terrain s'imposera sans
coup ferir face à Leytron , tandis que
les autres rencontres s'annoncent plus
partagées. Monthey II va-t-il rem-
porter sa première vietoire de la sai-
son en recevant l'avant-dernier Orsiè-
res ? C'est la seule question que l'on
peut se poser en ce qui concerne ces
deux équipes fort mal classées.

Ayent ; Erde - Chàteauneuf ; Ve
troz - Conthey.
Vollèges - St-Maurice ; Evionnaz
Troistorrents ; Monthey 2 - Saint
Gingolph ; Collombey - Muraz.
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - Séme tour principal
27 Naters B - St. Niklaus B
28 Chalais B - Sierre B
29 Ayent B • Savièse B
30 Chàteauneuf B - Sion B 2
31 Martigny B 2 - Orsières B 2
32 St-Maurice B - Vouvry B
Vétérans
St-Maurice - Chippis

CYNOLOGIE
Concours de dressage à Bex

Dimanche s'est déroule à Bex, par
un temps agréable, un concours de
dressage de chiens, organise par l'En-
tente de l'Est. Le chef du concours
était M. Paul Rappaz, les juges> MM.
Antonietti, Valélian et Lavanch'y. M.
Meili, syndic de Bex, honorait la ma-
nifestation de sa présence.

Voici les résultats :
Ch. Déf. 1: 1. Roesi Muller, avec

Tina , 392 points, excellent ; 2. Gerald
Jenzer, avec Rochi, 385, exc. ; 3. Er-
nest Graf , 357, très bien ; 4. Jean Du-
fey, avec Candy, 350, très bien. Le ma-
ximum était de 400 points.

Ch. D. II (Maximum 600 p.) : 1. S-
Barmand, avec Arco, 573, excellent ;
2. P. Peten, avec Ylo, 566, exc.

Cat. Ili : 1. Willy Binder, avec
Anouk, 591 points sur 600, excellent ;
2. René Navioz, avec Gant , 590, exc. ;
3. Louis Faillettaz, avec Arlette, 579,
exc. ; 4. André Bertholet , avec Ador,
559, exc. ; 5. G. Gaillard, avec Fred,
533, très bien ; 6. M. Benzi, avec Emir,
527, très bien ; 7. G. Perret, avec
Cisco, 522, très bien ; 8. G. Brandt,
509, très bien ; 9. A. Borner, avec
Aiax, 486, très bien.

Challenge interne du club de dres-
sage de Bex et environs : 1. W. Bin-
der 9, 80 ; 2. Mme R. Muller 9, 77 ; 3
R, Navioz 9, 74 ; 4. L. Faillettaz 9, 66

HOCKEY
En match représentatif à Rostock,

la Tchecoslovaquie a battu l'Allema-
gne de l'Est par 6-2 (2-2, 1-0, 3-0).

CYCLISME
Les Six-Jours de Francfort ont été

remportés par les Allemands Rudi Al-

HUMILIES
et

' OFFENSES
Roman de Dostoievsky

17
Natacha avait dit vrai. Sous une forte
influence, il aurait pu commettre une
mauvaise action. Mais je pense
qu 'ayant réalisé les conséquences d'une
telle action , il en serait mort de
honte. Natacha sentali instinctivement
qu'elle allait le dominer d'une manière
absolue, et qu 'il deviendrait mème sa
victime. Elle se délectait d'avance à
la pensée d'aimer jusqu 'à l'oubli et
de tourmenter jusqu'à la douleur ce-
lui qu 'elle adorait et ce précisément ,
parce qu'elle l'aimait. C'est peut-ètre
pour cela qu'elle s'était empressée de
se sacrifier la première. Mais l'amour
luisait aussi dans les yeux du jeune
homme, qui la contemplai! avec une
sorte d'extase. Elle me jeta un regard
triomphant A ce moment, elle avait
tout oublié — ses parents , les adieux
qu'elle leur avait faits, ses propres
soupeons... elle était heureuse.

— Vania ! — s'écria-t-elle — je suis
toupable enysa__s lui, et je ne suis ras

digne de lui. Je croyais déjà que tu
ne viendrais pas , Alècha ! Oublie mes
mauvaises pensées, Vania. Je tàcherai
de mériter mon pardon — ajouta-t-
el'le en le regardant avec une tendres-
se infinie. Il sourit, lui baisa la main
et, sans làcher celle-ci, se tourna
vers moi.

— Ne m'accusez pas, moi non plus.
Il y a Iongtemps que je voulais vous
embrasser comme mon propre frère !
Elle m'a dit tant de choses sur votre
compte. Jusqu 'ici , c'est à peine si nous
nous connaissions et nous n'avons pas
eu l'occasion de devenir amis. Soyons-
le et pardonnez-nous — ajouta-t-il à
mi-voix et en rougissant quelque peu ,
mais son scurire fut si engageant que
je n 'aurais pu faire autrement que de
répondre de tout mon cceur à son
appel.

— Oui , oui, Alècha , — reprit Na-
tacha — il est notre frere, il va nous
pardonner car nous ne pourrions ètre
heureux sana lui 1 ile fai déjà dit-.

Oh 1 nous sommes des enfants cruels,
Alècha, mais nous vivrons à trois...
Vania — continua-t-elle, et ses lèvres
se mirent à trembler, — tu vas re-
tourner là-bas à la maison. Tu as un
cceur si bon que, mème s'ils ne de-
vaient pas me pardonner, en voyant
que tu l'as déjà fait , ils se montre-
raient plus doux à mon égard. Racon-
te-leur tout, tout, en choisissant les
paroles dans ton propre cceur ; trouvé
les mots qu'il faudra... Protège-moi,
sauve-moi ! Donne-leur toutes mes
raisons, comme tu les a comprises
toi-méme. Sais-tu quoi, Vania , il se
peut que je n'eusse pu me résoudre
à cela, si tu n'avais pas été présent,
à mes còtés ! Tu es mon salut : j'ai
mis aussitòt tous mes espoirs en toi !
J'ai pensé que tu saurais le leur ra-
conter de facon à leur adoucir au
moins la première impression horri-
ble. O mon Dieu, mon Dieu ! Dis-leur
de ma part, Vania, que je sais qu'ils
ne pourront plus me pardonner , et
dussent-ils le faire , Dieu ne me par-
donnera pas : mais que mème s'ils al-
laient me maudire, je ne les bénirai
pas moins et je prierai pour eux jus-
qu'à la fin de mes jours. Tout mon
cceur est reste près d'eux ! ' Ah ! pour-
quoi ne sommes-nous pas tous heu-
reux ? Pourquoi , pourquoi ?... Mon
Dieu ! qu'ai-je donc fait ? — s'écria-t-
elle tout à coup, semblant revenir à
elle. Elle frissonna d'horreur et se ca-
cha le visage dans ses mains. Alècha
l'étreignit en silence, la serrani forte-
ment contre lui. Nous nous tùmes
pendant quelques instants.

— Et vous avez pu exiger d'elle un
pareil sacrifice ? dis-je en le regar-
dant avec reproche.
« Mg m'accusez gas « léfiéta-i-jj

— je vous assuré que tous ces mal-
heurs, si grands soient-ils, ne dura-
rono pas Iongtemps. J'en suis con-
vaincu. Il faut seulement de la fer-
meté pour supporter ces instants tra-
giques. Ce sont ses propres paroles à
elle ! Vous savez que la faute en re-
vient à l'orgueil familial, à ces que-
relles, parfaitement inutiles, à ce pro-
cès, etc... (je vous assuré, j'y ai ré-
fléchi très Iongtemps)... Tout cela doit
prendre fin. Nous nous réunirons tous
ensemble et alors nous serons heureux
au point que les vieux eux-mèmes fi-
niront par se réconcilier en nous re-
gardant. Qui sait ? Il se peut que ce
soit justement notre mariage qui ser-
virà à les mettre d'accord. Je crois
mème qu'il n'en pourrait étre autre-
ment ? Qu'en pensez-vous ?

— Vous parlez de mariage ? Quand
comptez-vous vous marier ? — deman-
dai-je, jetant un coup d'oeil à Na-
tacha.

— Demain ou après-demain ; du
moins, après-demain, avec certitude !
Voyez-vous, moi-mème, je ne sais rien
de précis, et à vrai dire je n'ai encore
rien organise. Je pensais que Natacha
pourrait ne pas venir aujourd'hui.
D'autant plus que mon pére a tenu
absolument à me mener chez ma fian-
cée (vous savez qu 'on veut me ma-
rier ? Natacha a dù vous le raconter,
mais moi , je ne veux pas de ce ma-
riage). Ce qui fait que je n'ai pas en-
core pu prendre mes dispositions en
conséquence. Mais malgré cela, nous
nous marierons après-demain. Moi du
moins, je pense ainsi , car on ne peut
pas procéder autrement. Dès demain,
nous prendrons la route de Pskov. Un
de mes camarades da ì̂ oés tiatùte la

campagne, tout près d'id. C'est un
brave gargon. Peut-ètre aural-je l'oc-
casion de vous le faire connaitre. Là-
bas, dans ce village, il y a un prètre !
Quant au reste, j'ignore tout. J'au-
rais dù me renselgner d'avance, seu-
lement, le temps a manqué. A vrai
dire, ce ne sont que des détails ! Du
moment que l'essentiel n 'est pas perdu
de vue... On pourrait mème inviter un
prètre habitant un village voisin,
n'est-ce pas ? Après tout , il doit y
avoir des villages dans le volsinage !
Je ne regrette qu'une chose : de n'a-
voir encore rien écrit là-bas, pas une
seule ligne. Il aurait fallu les avertir
Il se peut mème que mon camarade
ne se trouvé pas chez lui... mais ce'a
n'a pas d'importance. Il suffit d'avo.r
de la décision pour que tout s'arra nge
au mieux, n'est-ce pas ? Et en atten-
dane jusqu'à demain ou après-de-
main, elle resterà chez moi. J'ai loué
un appartement special où nous vi-
vrons après notre retour. Je n'ira i pas
habiter chez mon pére, n 'est-ce pas ?
Vous viendrez nous voir Je suis très
bien installé. Des camarades de lycée
viendront nous rendre visite 1 J'orga-
niserai des soirées...

Je le dévisageai avec perplexité et
angoisse. Le regard de Natacha me
suppliait de ne pas le juger trop sé-
vèrement, et de le traiter avec plus
de condescendance. Elle écoutait son
discours avec un sourire triste, tout
en ayant l'air de l'admirer , de mème
qu'on admire un enfant gai et char-
mant , dont on écoute le babillage in-
sensé, mais gracieux. Je le regardai
avec reproche. J'éprouvais une peine
infinie.

(A suivre.)

Le parcours du Tour de France
En avance sur les années précé-

dentes, les organisateurs du Tour de
France et du Tour de l'Allenir ont
Jfait connaitre le visage de leurs
èpreuves. Le 52me Tour des pro -
fessionnels se déroulera du 22 juin
au 14 juillet. Le Sme Tour de l'Ave-
nir, qui debuterà deux jours plus
tòt, s'achèvera le 3 juillet. C'est là
que réside la plus grande innovation
car, jusqu'td, le Tour de l'Avenir,
prenant en marche le grand Tour,
se terminait toujours en mème temps
que lui et à Paris.

Le parcours du Tour de France
ressemble beaucoup à celui de 1958,
année qui vit le Luxembourgeois
Charly Gaul remporter la uictoire
au terme d'une course marquée par
la personnalité de Raphael Gémi-
niani. Il tournera a l'inverse de celui
de 1È64. et, ainsi, les Pyrénées se-
ront franchies avant les Alpes. Sans
avoir connaissance du détail de l'iti-
néraire, il est permis de penser que
cette 52me édition sera très « mon-
tagneuse ». On note, en e f f e t , que,
outre le franchissement des Pyrénées ,
que Von atteindra après huit jours
de course, les coureurs devront e f f ec -
tuer l'ascension du Mont-Ventoux
(arrivées jugées au sornmet du géant
de Provence) avant de couvrir deux
étapes de montagnes entre Gap et
Briangon puis entre Briangon et Aix-
les-Bains (une étape qui fu t  fameuse
en 1958 puisqu 'elle permit à Gaul de
retourner complètement la situation).
Enfin, et selon la formule du contre
la montre, les concurrents graviront
individuellement le Mont-Revard.

La part semble donc auoir été
faite belle aux grimpeurs. En revan-
che, aucune grande étape contre la
montre n'apparati dans la nomencla-
ture des étapes. Néanmoins, en plus
de celle qui se déroulera le premier
jour à Liège par équipes, les rou-
leurs lutteront contre le chronomè-
tre à Chàteaulin (Sme jour de cour-

se) sur le circuit de l'Aulne elargì
(comme en 1958) et surtout entre
Versailles et Paris, le 14 juillet, jour
de l'arriuée. On peut estimer que la
distancé auoisinnera les 40 km. puis-
que, contrairement à ce qui s'est
passe en 1964, seule l'épreuve contre
la montre figure au programme de
cette ultime journée. Enfin , on note-
rà qu'un jour de repos sera observé
à Barcelone après onze journées de
course et qu'à deux reprises (entre
Rouen et Caen puis entre Bordeaux
et Dax) les coureurs seront trans-
portés af in de réduire la distancé de
certaines étapes.

Le Tour de l'Avenir debuterà donc
deux jours avant le Tour de Fran-
ce. Partant de Cologne lui aussi, il
séjournera en Allemagne 48 heures
avant de pénétrer en Belgique en
mème temps que le Tour. Il prendra
fin à Barcelone le samedi 3 juillet ,
où, tandis que les professionnels se
reposeront , il tournera autour de la
grande cité espagnole. Ce sont les
Pyrénées qui, pour les jeunes, cons-
titueront le grand terrain de ba-
taille.

Voici les villes étapes du 52me
Tour de France : Cologne, Liège,
Roubaix, Rouen, Caen, Saint-Brieuc,
Chàteaulin, Quimper, La Baule, Por-
nichet, La Rochelle, Bordeaux, Dax,
Bagnères-de-Bigorre, Ax-les-Thermes,
Barcelone, Perpignan, Montpellier,
Carpentras (arrivée au sornmet du
mont Ventoux), Briangon, Aix-les-
Bains, le mont Revard , Lyon, Auxer-
re, Versailles, Paris.

« FOOT » NOUVELLES
A Rome, en match retour comptant

pour le second tour de la Coupé des
villes de foire, l'AS Roma a battu Za-
greb par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul
but de la rencontre a été marqué par
Angelillo à la 83e minute. Les deux
équipes ayant fait match nul (1-1) lors
de la rencontre aller, l'AS Roma est
qualifié pour le troisième tour.

Tour éliminatoire du tournoi du
Conseil international du sport miti-
taire (CISM) : à Rabat : Maroc bat
Tunisie, 3-1 - à la Haye : Luxembourg
bat Hollande, 2-1 - à Athènes : Grece
et Portugai, 1-1.

A Cologne, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la coupé d'Europe, le FC Cologne a
battu Panathinaikos par 2-1 (mi-
temps 1-1). Le match aller s'était
termine sur un résultat nul (1-1) de
sorte que les Allemands sont quati-
fiés pour les quarts de finale.

En quart de finale de la coupé
Rappan, Hertha Berlin a battu Slov-
naft Bratislava ' par 5-0 (mi-temps
4-0).

A Liverpool, en match aller comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la coupé d'Europe, Liverpool a battu
Anderlecht par 3-0 après avoir mene
au repos par 2-0. Le match retour
aura lieu le 16 décembre à Bruxelles.
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Chemise de nuit,

jp. flanelette, encoiure
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de batiste brodée,
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pantalon long
Coloris rose ou ciel

La GRANDE DKW F102 à l'épreuve _ ¦

Tenue dans les virages: notel
Test du slalom. Elle démarre, acce- de torsion réglables avec stabilisa-
lère, et se lance sur la piste. A 30, teur transversal. A Carrière: essieu .
60,90 km. Fantastique! Pas de déra- autcstabilisateuràtorsion ,avecbarre
page — elle ne trépigne pas et se de guidage faterai.
maintient régulìère. Inclinaison late- La DKW F102 vous offre tout cela,
rale minimum. Et d'autres choses encore: freins à
Les raisons? Elles sont nombreuses: disque, boìte à 4 vitesses avec syn-
traction avant, 69 CV, direction à chronisation Porsche, système de
crémaillère avec autorattrapage de refroidissement ferme — anti-gel.
jeu. A l'avant: suspension à barres Protection dusoubassementet...et...!

LA GRANDE DKWF102
construite d'après la formule du progrès!; piii iiiil
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MONTHEY, Garage des Sporfs — SAXON, Garage du Casino — SEMBRANCHER, Ga-
rage L. Magnin — SIERRE, Garage Centrai — SION, Garage Hediger, Baiasse — VIL-
LENEUVE, Garage Guy Magnin.

P 4505 -Z
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VAL^^OCEAN

Comestibles - Traiteur
Ferrei - Bovi S.A.

RUE DES VERGERS - SION
Tél. (027) 2 38 63

Truites de rivière et du vivier
Cabillaud Blanc
Baudroie
Filet de Soles
Loup de mer
Filet de Carrelets
Filet d'Aiglefin
Filets de perche
Calamari
Saumon frais
Merlan
Sardines
Moules et Vongolés

Escargots Charbonnière

Ut
Volailles fraìches
Lapins du Pays

P 170 S

Vente
aux enchères
publique et volontaire

SAMEDI 28 NOVEMBRE 1964
à la Salle du Café Vinicole
à St-Léonard, dès 20 heures,
il sera vendu aux enchères :

1 VIGNE DE FENDANT
de 2.510 m2

à la Combe / Saint-Léonard
(Bàtiment IV). Vigne d'un seul
mas et en bordure de route.
Le prix est les conditions se-
ront lus à l'ouverture de l'en-
chèTe.

Dr A. Lanwer
Avocai et Notaire, Brig

P 16915 S

Tailles 40 à 46
19.90

En exclusivité dans
nos magasins

3134.21.7

Pour Noel en exclusivité
Un appareil photo 24 x 36

de grande marque allemande

Fr. 59-
Etui cuir Fr. 18.—

Objectif traité, bieuté 2,8 / 45 mm.
Vitesses : 30 - 60 _ 125 et B.
Distances : 0 m. 60 à infini
Synchronisé pour flasch
GARANTIE : 2 ANS

PHOTO-CINE DOR SAZ
MARTIGNY

AVENUE GRAND-ST-BERNARD 29
Tél. (026) 6 11 47 Maison fondée en 1906

P 282 S

H O T E L  DE V I L L E
27 - 30 novembre, dès 20 h. 30

Cycles 2 récitals commenlés

Me JEAN MICA ULT
pianiste

P 30300 S
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M E M E N T O
R A D I O- T V

Sion

Martigny

Sierre

Jeudi 26 novembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tiuns ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi. Miroir-flash ; 12.10
Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le feuilleton : La
Dame de Monsoreau ; 13.05 Le Grand
Prix ; 13.25 Intermède viennois ; 13.40
Compositeuis suisses ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous cles isolés. «Jo-
seph Balsamo» ; 16.25 Use Muggler-
Froehlich , alto ; 16.45 Le magazine de
la médecine ; 17.15 Chante jeunesse ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 La semaine
littéraire ; 18.00 Bonjour les jeunes :
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Le
Giand Canular ; 20.15 Toulouse-Lau-
trec ou le démon de la chair ; 20.30
Feu vert ; 21.00 XXe siècle ; 21.30 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations :
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Arai-
gnée du soir ; 23.15 Hymne national.
Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Musi-
que légère et chansons ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ;
20.15 Le feuilleton : La Dame de Mon-
soreau ; 20.25 Jeudi-surprise ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-
tinal ; 6.55 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7,05 Pineaple Poli,
ballet , Ch. Mackerras ; 7.30 Emission
pour les automobilistes voyageant en
Suisse ; 8.30 Arrèt ; 10.15 Disque ; 10.20
Emission radioscolaire ; 10.50 Trio,
V, Nelhybel ; 11.00 Emission d'ensem-
ble : Opéras de R. Strauss ; 12.00 Ren-
dez-vous à Paris , avec l'Orchestre M.
Legrand; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Rendez-vous avec
l'Orchestre H. Carste et la chanteuse
A. Rothenberger ; 13.30 Disques nou-
veaux de musique légère ; 14.00 Emis-
sion féminine ; 14.30 Festivals inter-
nationaux ; 16.00 Informations ; 16.05
Coup d'oeil sur les livres et revues
suisses ; 16.30 Musique de chambre ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Emission
populaire ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo dù temps ;' 20.00 Ensemble à
vent de Radio-Bàie. ; 20.20 Richard III,
tragèdie de Shakespeare ; 21.50 Extr.
de la musique de W. Walton póur le
film Richard III ; 22.15 Informations ;
22.20 Le théàtre moderne ; 22.40 Trois
Petites Liturgies pour la Présence Di-
vine, O. Messiaen ; 23.15 Fin.

TELEVISION

17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin ; 19.30
Notre feuilleton : Mes trois fils ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Au temps des sei-
gneurs ; 20.30 Piste ; 21.10 L'inspec-
teur Ledere ; 21.35 Préfaces ; 22.15 Le
maintien de mesures temporaires sur
le contróle des prix ; 22.45 Rencontre cln t ra i iani  veuil le z vuus adresser è
internationale de handball Suisse- '"hfipitai de Martianv tél 6 1605
Suède ; 23.15 Dernières informations ;
23.20 Téléjournal ; 23.35 Fin. Pharmacie de service : tél. 6 10 05.

Lauber.

Pharmacie de service : Lathion. rèi.
5 10 74.

Air i i . -cm de serv|ce : s'adresser a
l'hòpi ta l  lèi SOR 21

Clinique Ste (Maire — Vlsltes aux
malades dt 13 h HO à 16 h :<0 tnus
les )nur. de la semaine Le dimanche
subii le mème horaire

13 h 30 à 16 h.. - Match : Martigny
Patinoire - Ouverte de 9 h a l i  sion - à 20 h- 30-

h 45 et de 13 h 30 a n. h w (en C-HS
de match  fermetur e  à IR h.)

I16pit.i l d'arrondissement - Heu-
re, de visites semaini < >t d imanchc
de !¦'< h W a Ifi h 3(1

Ski-Club. — Assemblee generale sa-
medi 28 novembre 1964, à 20 h. 15. à
l'Hotel Arnold.

Manoir de Villa : musée Ri lke  (ou -
vert en permanence)

Gérondine. — Jeudi , répétition gè-
nérale.

Musique des Jeunes — Mercredi
élèves ; jeudi . répétition generale.

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

Pharmacie de service : de Quay. tél.
•_ 10 16

Ambii lance , de service (JOUI et nuit)
Michel Sierro , tél .59 59 - SOS

'.enerHl tei 7 23 52

KxpoMtion - Musée rie la Maiorte
."eri en permanence

Maison des Jeune . . bibliothèque
.uvette le leudi soir de chaque se

•r iHine  dès 20 heures

Choeur mixte de la cathédrale. --
Répétition jeudi à 20 h. Messieurs t
20 h. 30 Dames.

Choeur de dames. — Ce soir, répé-
tition à 20 h. 30 au locai habituel.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

DU 24 au 29 NOVEMBRE

Jeudi 26: 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Vendredl 27 : 18 h. à 19 h. 30 : Club
de patinage. — 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Samedi 28 : 12 h. 45 à 14 h. : Club de
patinage. — A Martigny : Martigny I-
Sion 1 (Championnat).

Dimanche 29 : Patinage : 18 h. 30 à
20 h. 30 : Sion jun. A-Martigny jun.

Le Comité.

CAS, Groupe de Sion. — Assem-
blée generale le mercredi 25 novem-
bre 1964, à 20 h. 30, au Buffet de la
Gare, à Sion.

Maison des Jeunes. place du Théà-
tre : ouverte tous les mai dis et ven-
dredis de 20 h. à 22 h. Réunion jeudi
à 20 heures.

Université populaire. — Ce soir
mercredi cours biblique par le cha-
noine Delavy, Casino à 18 h. 15.

.Médecin de service En cas d'ur
4em e el eri l' absence de votre mède

PATINOIRE DE MARTIGNY

P R O G R A M M E  DE LA S E M A I N E
DU 24 AU 29 N O V E M B R E

Jeudi 26 : Patinage : 10 à 12 h., 13
h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h 30. —
Entrainement : Charra t, de 20 h 30
à 22 heures.

Vendredi 27 : Patinage : 10 à 12 h.,
13 h 30 à 16 h.. 18 h. 30 à 22 heures.

Samedi 28 : Patinage : de 10 à 12 h.,

Dimanche 29 : Match : Martigny
Langenthal. à 14 h. 30. — Entraìne
ment Salvan , de 18 h. 30 à 20 heu
res. — Monthey : de 20 à 22 heures.

Kip
Hitbu

Copyright by

COSMOPRESS (Genève)

St-Maurice
Pharmacie de service. — Pharmach-

de St-Maurice (Mlle Gaillard) Servi-
ce ,\.  d imanche  Té' 3 62 17

/GA VA, MUGUETTEI QUI,! QUE PERS01
7̂ 7̂ y<jh- , NE B0UGEZ NE B0UGE ! N'ES
D P mW^QfìmW^Sgy ' SAYEZ 
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LA BOURSE
JO URNÉE DU 25 NOVEMBRE

mi :
PLA CES S UISSE" — Marche bien

soutenu, assez actif. '
Nos bourses ont fai t  preuve au-

jourd'hui de très bonnes dispositions
et de résistance,

JL.es écarts de court à la hausse,
san* prendre des p roportions impor-
tante» sont parfois iniéressantes : ln-
terhandel f+ &8), Landis et Gyr

BOURSES S U I S S E S
94, 11 25.U

Sté de BquL-.- Suisse 2630 2630
Aar & Tessin 1100 1100
Aluminium Chippis 6000 6000
Pally 1760 D 1760
Bque Contro de Baie 390 390 D
Bqqe Pop Suisse 150.0 1595
Brown Boveri 2210 2220
C#b|ertes Cossonay 4450 4450
Ciba SA  6725 6740Condl- l . rnoléum 1250 1275
Crédit Suisse 2935 2925
Elehtro Watt 1815 1810
G Fischer. portei|r 1775 1770Geigy nominai 5300 5300
Hero 6815 6800 D
Holderbank. porteur ggg 590
Indelec 1065 D 1075 D
Innovatlon 715 715
mterhandel 4500 4655
Italo-Sulsse 307 308
Jelmoll 1510 1515
Landls & Gyr J5300 2290 D
[.'<«. a 2265 2280
Metallwe . he 1725 D 1700 D
Mot^r Colombus 1425 1428
Nostlé. porteur 3445 3450
do nomlnat 2035 2040
OerllHor) 760 730 D
Réassurances 2265 2255
Romande tqiee.F.. 585 580
Sandoz 6150 6190
Saure. 1750 1725 D
Suchard 1Q025 10000
Sulzer 3300 3285
Union Bques Suisses 3385 3390
Wlnterthur-Assur 800 790
Zurich Assur 5075 5075
A T T  289 1/2 291
Dupont et Nemours 982 986
Interntckel 371 373
Philips 190 l'2 190 l'2
Royal Dutch 192 1/2 191 1/2
U. S. Steel 231 l'2 232 1/2
Raff. du Fthóne 181 181

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

•
¦

(+ 25), Sandoz (+ 40).
4" compartiment étranger, à p art

Royal Dutch qui abandonné 1 point ,
Philips reste statìonnaire. Peu de
changements aux argentines Les
américaines se maintiennent assez
bien tandis que les allemandes , mal-
gré des perspectives économiques
favorables , fléchissent encore.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière , séance animée, ca-

BOURSE DE NEW YORK
24.11 25.11

American Cyna ia rn id  66 5'8 66
American Tel & Tel 67 3'fi 68 1/2
America n Tobacco 34 5'8 34 8/8
Anaconda 57 5/R 57 l'4
Baltimore __ Ohio ' 39 39 1/4
Bethlehem steed 36 3'4 36 1/2
Canadlan Pacific 49 I R  49
Chrysler Corp 57 5'8 57 1/4
Croie Petroleum 47 l'2 47 l'8
Du Pont de Nemour. 227 l'2 227
Eastman Kodak 144 1*2 141 P2
General Dynamics 37 3'8 37 3/8
General Electri c 91 7'8 93
General Motors 98 97 1/4
Quii Oli Corp 62 61 7/8
I B M  419 417
International Ntkel 86 5'8 88 Vi
lnt| Tel & Te) 60 l'4 60 1/4
Kennecotl Copper 98 98 7/8
Lehmann Corp 31 3/4 315'8
Lockeed Aaircraft 381'2 37 3/4
Montgomery Ward 41 40 3/4
National Dairy Prod 82 7'8 84
National Dlsttllers 28 27 3/4
New York Central 50 3'4 50 l'2
Owens-Illlnols 104 3'8 103 7y8
Radio Corp of Am. 34 3/4 35 3/8
Repuplic Steel 43 3/8 43 3/8
Roy .1 Dutch 45 7'8 46
Standard Oil 91 7'8 91 3'8
Trl-Contlnenta l Corp so l'2 50 1/2
Union Carbide 132 132
U S  Rubber 64 l'4 65 1/8
U S  Steel 53 3/4 53 5/8
Westlnghousse Eleot 45 7'fl 45 3/4
Ford MPWr 57 1/8 56 1/2

Volume :
Dow Jones : 5 070 000 4 800 000

industrielles 887,61 822,40
Ch. de fer 216.28 215.75
Services publics 154.58 154,14

ractérisée par la fermeté des valeurs
petrolière*. FRANCFOHT ¦: plus fai-
ble, moins-tialues généralement nom-
breuses mais dans l'ensemble assez
peu marquées. AMSTERDAM : sou-
tenue, de nombreux titres et notam-
ment les valeurs internationales com-
pererà sur leurs positions. BRUXEL-
LES : 4 peine soutenue. MILAN :
bien soutenue. V I E N N E  : meilleure.
NEW YORK : f a ib l e, . M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
24.ll 25.11

Air liquide 724 725
eie Gèn Elestr 546 542
AU Printemps 254 253
Rhóne-Poulene 358 359 50
Saln-nopin 265 262
Uglne 298 I 302
Elnslder 789 796
Montecatini 1600 1615
Olivetti prtv " 1946 1960
Pirelli S p A 3470 3463
Dalmler-Benz 738 734
Farben-Bayer 581 1/2 579
Hoechster Farben 508 Ì/2 506
Karstadt 833 1/2 829
NSU 670 670
Siemens & Halske 540 540
Deutsche Bank S26 522
^ .

eva,e..t _, _. 2945 2945Un Min Rt-Katanga 1243 H96
£ K u 487 1/2 487Hoogovens ggg - 
Organon g89 y_ 1000
Phlllpps G)QgO 157.90 159.30Royal Dutch 159.30 159.20Unllever j4a 146

CHANGES - B I I . I . E T S
Achat Vente

Franca frangale 86.50 89.50
Mvrea sterling. H.gO 12.10
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais 119.=- 121.—
Lires Italiennes ,fl8 .70
Mark allemand 10?.=* 109.50
Schllllng autrlch. 16.55 ' 16.85
Pesetas espagnoles 7. . 7.30

70 l '2

COURS DE L'OR EN 5U/SSE
•Achat Vente

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vrenell 20 fr. or 33. 40. 
Napoléon 35. 37. 
Souveraln 40. 42. 
20 dollars or 175] 180. 

INDICE BOURS1ER DE LA S.B S.
, 24.11 25.11

industrie 237.8 238,1
Ftnance et Assurance 185,2 185.2
Indice general 217.9 2is!l

Rapport du Conseiller federai Roger Bonvin
1. La situation du marche de l'argent

et des capitaux
M. Schaffner, conseiller fédéral.

vous a donne un apergu de revolu-
tion la plus recente de la conjoncture.
Je traiterai donc maintenant spécia-
lement des conditions du marche de
l'argent et des capitaux et vous infor^
merai de l'état actuel des mesures
que nous avons prises ainsi que des
expériences que nous avons faites en
ce domarne.

Le marche suisse a été, ces derniers
mois, influencé par des tendances qp-
posées, c'est-à-dire que le resserrer
ment s'est accentuò sur le marche des
capitaux alors que sur celui de l'ar-
gent, on constatai! plutót une plus
grande fluidité. L'economie privée et
les pouvoirs publics ayant besoin de
fonds considérables, la demande de
crédits bancaires resta très forte alors
que l'activité dans le domaine des
émissions était particulièrement viye.
On vit toujours plus clairement que
l'épargne suisse ne suffisait pas à, fi-
nancer les investissements prévus, L9
tension sur les marchés à moyen ef à
long terme, qui en resulta, entra'na
une nouvelle hausse des taux d'ÌRté-
rèt.

Cette hausse fut cependant plus
lente dès le début du second semestre
de 1964 que pendant la période allant
de l'été 1963 au printemps de cette
année-ci, ceci en raison de la liqui-
dile plus grande dont nous avons dé-
jà parie et qui ne fut pas sans influ-
encer le taux sur le marche des capi-
taux. Elle est due au fait que de ia
mi-avril à fin juin, la Banque natio-
naie a dù reprendre plus d'un mil-
lard de francs de dollars provenant
notamment du rapatriement de pla-
cements à court terme effectués par
les banques suisses. De plus, des dé-
biteurs étrangers ont remboursé des
avances qui leur avaient été consen-
ties par des établissements suisses de
crédit. En outre, des opérations à ter-

me conclues par les autorités améri-
caines traitant des questions moné-
taires ont été liquidées. Enfin, des
bruit.. selon lesquels les parités se-
raient modifiées en AUemagrie et en
Italie ont entraìne des trapsferts d'ar-
gent en Suisse.

Pour parer à ui. tei afflux et à sep
conséquènces sur le marche des capi-
taux, la Banque nationale plaga au-
près des grandes banques 225 millions
de regeriptions à court terme mis à
disposition par la Confédération et ia
contre-yaleur de 90 millions de franca
en lires,

Sur le marche des obligations, les
cours des valeurs à revenu fixe ont
subì une pression presque continue
pendant ies qinq premiers mois de
1964 ; le rendement moyen des obli-
gations de la Confédération a ainsi
passe de 3,54 % au début de l'année
à 4,02 % à fin mai 1964, puis s'est sta-
bilisé au niveau de 4,05 %, abstraction
faite de quelques variations peu im-
portantes et de courte durée.

Parallèlement, les taux d'intérèt du
marche à mpyen terme ont également
pregresse. En mai dernier , les banques
cantonales, suivies par les grandes
banques, ont élevé une fois de plus
d'un quart % le taux des obligations
de caisse qui a ainsi passe à 4 % pour
les titres remboursables en 3 ou -i
ans. Les banques locales et les cais-
ses d'épargne ont suivi le mouvement
afin de maintenir la différence tradi-
tionnelle de taux observée dans ce
domaine par rapport aux autres ins-
tituts d'Etat. En aoùt , la tendance à
l'amélioration des conditions d'émis-
sion faites aux souscripteurs d obliga-
tions de caisse s'est accentuée. Le
taux d'intérèt des livrets d'épargne n'a
.jusqu 'ici pas suivi à la mème allure
!e mouvement des autres secteurs. Les
banques cantonales bonifiaient en ge-
neral 3 % au début de septembre.

L'amélioration des taux d'intérèt
consentis par les banques aux bail-

leurs de fonds a eu des répercussions
sur les taux des intérèts actifs des
banques et en particulier aussi sur le
taux hypothécaire. Constatons cepen-
dant què ce dernier a moins augmenté
qqe lés intérèts passifg et que, dans
l'ensemble, cette augmentation peut
ètra quali!jée de modérée, Dans le do-
maine de ia construction de logements,
\e taux d'intérèt des hypothèques en
premier rang s'est statJilJsé à 4 %.
Pour les nouvelles hypothèques de
mème catégorie, les banques cantona-
les fjemandent * % depuis le débu t
de l'année ; cependant, certains insti-
tuts ont décide de passer à 4 Vt % ou
ont déjà applique ce 'taux.

Les banques eurent à résoudre d'ar-
dua problemes pour satisfare la de-
mande de crédits de l'economie et des
pouvoirs publics. Certes, les fonds con-
tinnaient ' d'affluer vera elles, mais il
s'agissait en grande partie d'argent
provenant des engagements envers
d'autres banques et qui, par consé-
quent, ne pouvait étré affeeté à des
eredita ,

(à suivre) .

AUTOMOBILES. n Les ventes de
nouvelles voitures au début de no-
vembre, ressentant encore les effets
de la grève de General Motors, ont
dimnué de 24 % à 144 031 unités, con-
tre 189 947 un an auparavant. Les
ventes de G.M., souffrant d'un man-
qué de voitures par suite de la grè-
ve, ont fortement baisse, tandis que
celles de Ford Motor Co et del Chrys-
ler ont atteint des chiffres records
pour la période. Les ventes d'Ameri-
can Motors ont également diminué.

FORD MOTOR CO. — Des accords
ont été signes dans 3 des usines en
grève, en laissant 5 à poursuivre l'ar-
rèt qui dure depuis 10 jours. Il est
cependant vraisemblable que la pro^
duction d'automobiles sera complète-
ment arrètée à la fin de cette semai-
ne à moins que des accords n'inter-
viennent dans lse usines-clefs encore
en grève.

LES VENTES AU DÉTAIL. — Se-
lon les économistes du Gouverne-
ment, les grèves automobiles et le
temps clément menacent de réduire
l'accroissement des ventes au détail.
Ce malaise est encore accru par le
récent rapport du Bureau des Statis-
tiques, qui montre que les ventes
pour la semaine avi 7 novembre, de
4948 millions de dollars, furent de 11
millions de dollars, ou moins de 1 %
supérieures à celles d'un an aupara-
vant et de 2 "/0 inférieures au total de
la semaine précédente.



A. & G. WIDMANN, AMEUBLEMENTS
PLACE DU MIDI , SION TÉLÉPHONE 22033
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Noire nouvelle exposition à Sion.

Notre p rogramme de vente et d mstallations d'intérieur
vous off re toutes p ossibilités:

• Meubles rustiques et de style:
• Meubles rembourrés : salons, canopés transformables,

fauteuils TV, etc.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
• Chambres à coucher conventionnelles et de style.

fy '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^^̂ ^SSf^M * S°"es à manger rustiques et modernes.

I , Wm-WÈ ISH ! * * * •> ,_• « Ìllll«&§ • Revètements de sol : tapis collés ou tendus.
, - ÉlPj 1| j ì j j "  \̂ ^̂ m^̂ 7. ŷ7^yy^%7^^0^À? ^ Confection et pose de rideaux sous toutes ses formes.
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l'installation de votr e 

villa, 

de votre
HHHHM ^^^^^^K^

MH appartement aura la note personnell e que
^^^HBHHSH^Î ^^HI fout ac heteur de meubles désire obtenir.

Visitez rtous à la Place du Midi!

A. & G. WIDMANN, AMEUBLEMENTS
PLACE DU MIDI , SION TÉLÉPHONE 22033

Cartes LOTO: Gessìer Sion

r \m. Fracheboud mi%\
M ,  

• paysagiste, création de parcs I
(\ T t I fi fi V et iardins- daUage, pelouse. |u l I l y 11 J exécution rapide. Pépinières _

V TEL. (026) 6 16 17 Devis sans engagement M

ON CHERCHE
pour entrée le 15 décembre

ON CHERCHE à louer , en vil-
le de Sion,

1 - 2 garages
avec chauffage et lumière.

1 locai
d'env. 50 m2 pouvant servir
de dépót.

Offres sous chiffre P 16758 à
Publicitas, Sion.

Architecte
CHERCHE PLACE, de préfé-
rence à Sion particulièrement
pour devis, soumissions, mé-
trés. décomptes finals et sur-
veillance des travaux. Grande
pratique et références. Entrée
immediate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 26654 à
Publicitas Sion.

femme de chambre
Se présenter à l'Hotel de Fran-
ce, Place de la Gare - Sion.

P 30160 S
ON CHERCHE

une serveuse
dès le 15 décembre.

Se présenter au Café - Glacier
« Le Francais », Place de la
Gare - Sion. P 30160 S

SUPERBES
LÉGUMES

prix par 100 kg.
Choux blancs
à chouci oute 27.-
Choux raves
beurrés 30.-
Raves
à compete 30.-
Carottes
Nantaise
ler choix 45.-
Poiveaux veri 55.-
Celeris
pommes 75.-
Oignons moyens
du pays 65.-
Haricots à
soupe grains
jaune. 10 kg 30.-
Sc t ecommande :
E. Guillod - Gatti

Nani - Vully
P 2(.H-tì F

50 DUVETS
neufs . 120x160 cm. .
léger . et chaurìs

Fr. 30.— nice.

50
COUVERTURES
lame. 150x210 cm.,
belle quali té

Fr. 20.— pièce
(port comprisi

W. K U R T H
R. de Lausanne 60

R E N E N S
Fél. (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-Plerre-
de-CIages.
Tél. (027) 4 73 27

P 580 S
TROUVÉ

1 chien
de chasse
Bruno du Jura, No
de contròie 1878.

Prière de tél. au
No (027) 4 41 '36.

P 639 S
A VENDRE
40 paires de

pantalons
« helnnca »
pr dames ou jeu-
nes filles au prix
de Fr. 35.—. Bon-
ne affaire pr re-
vendeur.

S'adr. à Mme Ida
Praz, 22 rue du
Chan. Berchtold -
Sion.
Tél. (027) 2 37 97

P 26650 S

veaux
p o u r  l engraisse-
ment ainsi que fe-
melles de race ta-
chetée et grise pr
l 'élevage.
P. Pellet -"Uvrier .
Tél. (027) 4 41 47

P 16848 S

Trousseau
PRIX DE

LANCEMENT
81 pièces
Fr. 450.—

W. K U R T H
R E N E N S

R. de Lausanne 6(
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 1

Fumier
aien conditionné ,
livré tout de suite
p a r  camion - •*•
morque.

S'ad. W. Ramseyei
a g r i . a l t r u i  - P»*
lézieux Gare.
Tél. (021) 93 81 81

p 44.02 1
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Nouveau capitonnage
de grand luxe
Sièges avant avec appui
rhénal exclusif à rég lage
progressif. Garniture en
Vinyl aere sur trame textile
Accoudoir centrai esca-
motable à l'artière.

121,2 portes 9950- 121, 4 portes 10550.- 121, 4 portes, boite automatique 11 650 - 1 22 S, 2 portes 11 100 - 122 S, 4 portes 11 700.-
122S, 2 portes, avec Overdrive 11900.- 121 Combi, 5 portes 11950.- PV 544 9 600.- 1800 S, avec Overdrive 18950.- VAA - MI

Plus de 100 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les ìmportateursr
Automobiles Volvo S.A., Industriering. Lyss BE. téléphone (032) 84 31 41 / F. Hausermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188. Zurich , téléphone (051) 62 44 33.
Pian de financement: Consultez Volvonia S.A., 9. rue Corraterie, Genève, tél. (022) 260310.
Sion: Garage de l'Aviation. Brig: F. Stettler. Martigny: Garage du Mauvoisin. Sierre: Garage Edés S.A. 3309

Chauffage encore plus
efficace
La climatisation à haut
rendement est maintenant
parfaite également à
l'artière du véhicule.

Poignées de passagers
Le passager avant appie-
derà ce nouvel élément de
confort fixé sur le tableau
de bord. A l'arrière égale-
ment, poignées latérales
suspendues.

ON CHERCHE pr BON CAFE
saison d'hiver (4 cherche
mois) gentille i .

pn sommelière
j G U I I C  I I I I C  Debutante et jeu-

ne fille désirant
pour aider à la apprendre le f ran-
chine cai s acceptees En-

trée tout de suite
Faire offres au ou à convenir. -
restaurant Coquoz . Bor, gain Congés
Planachaux réguliers
s/Champéry Tel (026) 7 12 06
Tél. (025) 4 42 51

P 166(18 S
P 16883 S
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VOLV0121, 122 Set Combi

Nouveau, nouveau, nouveau!

Freins à disque Protection anticorosive Nouvelles roues
encore améliorée

Tous les modèles avec Tòles de carrosserie Jantes de sport a[
freins à disque à l'avant , galvanisées aux endroits enjoliveurs en acis
en outre , dispositi! servo- patticulièrement exposés. inoxydable.
frein sur le 122 S et Combi. Dessous du véhicule traité

avec un enduit protecteur
et à l'huile antirouille. Havon à blocaq.

C^"pryTTrr\7l

Nouvelles roues Avant modifie et
nouvelles couleurs

Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouve
enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
inoxydable. combinaisons de teintes:

rouge/ intérieur noir,
blanc/intérieur rouge,

Hayon à blocage bleu clair/intérieur noir,
automatique noir/intérieur rouge,
sur le Combi, avec quatre gris/intérieur rouge,
positions d'ouverture. " bleu foncé / intérieur bleu.

sommelière

BON CAFE

votre
Congés réguliers.
Debutante et jeu- ____*_1
ne fille désirant ™J
apprendre le tran- £¦_-)
(jais acceptees. M 23
Entrée de suite ou m m_m
date à convenir. § ^^JCD
Tel. (026) 7 12 06 •

P 16819 S ___________________________

Les propos
du iocataire

Si plusieurs lecteurs ont déj a pu
reconnaìtre leur situation et revolu-
tion de leur loyer dans notre précedent
article. il en est. par contre. qui au-
raient souhaité plus de précision avec
à l'appui quelques faits connus. Ceux-
ci ne manquent certes point et il se-
rait en effet regrettable de les passer
sous silence.

Pour les nouveaux logements. à
Sion , la cote de 100 francs la pièce est
largement atteinte et il est bien évi-
dent que tout bàtiment construit assez
récemment mais tout de mème avant
cette base de 100 francs la pièce à
louer . tende vers le haut puisque l' e-
xemple et Texcuse viennent de là.
Ainsi . ce loyer de 3 pièces, qui en
1952 coùtait 145 francs et qui aujour-
d'hui ascende à 220 francs. cet autre
également de trois pièces a 130 frane?
et pour lequel on paie aujourd'hui 230
francs . augmentation de 77% et qu 'au-
cune réparation ne iustifie !

Dans le cas de la vente par appar-
tement après coup et que nous avions
dénoncée comme la plus triste form e
de chantage économique actuel, les
conséquences sont encore bien plus
graves. Là. nous assistons au fait d'un
bàtiment de 9 appartements, revendu
il y a 10 ans pour le prix de 310.000
francs. bénéfice compris. En 1963 le
mème bàtiment s'est revendu par ap-
partement pour le prix total de 630.000
francs. avec choix pour l'ancien Ioca-
taire d'acheter l'appartement qu 'fl fria-
bile ou de se plier aux exigences du
nouveau propriétaire... On sait ce que
cela veut dire. Un autre bàtiment de
16 appartements se louait en 1960, an-
née de sa construction. à raison de
300 francs pour 4 pièces et de 260
francs pour trois pièces. Dernièrement.
ce méme bàtiment s'est revendu par
appartement et pour le prix total de
1.330.000 francs. Dans ce cas, nous
pouvons dénoncer sans crainte un bé-
néfice de 400.000 francs au minimum.

Locataires, plusieurs d'entre vous se
seront déjà reconnus dans les cas que
nous citons ci-dessus et. si nous rap-
pelons tout ceci, ce n'est pas pour re-
tourner inutilement un couteau dans
la piale. Vous savez que des abus de
ce genre ne sont point cas uniques
mais que les citer tous risquerait de
devenir une répétition longu e et inu-
tile.

Voilà donc pour ce qui concerne les
faits. et s'ils se révèlent accablants
pour les responsables ils menacent
dangereusement l'équilibre d'un bud-
get familial. Il faut absolument envi-
sager des solutions qui nous donnent
une chance de nous en sorti r. Ce sera
l'objet de nos prochains propos.

Le Iocataire

Hommage
à Jules Métral

Samedi 21 novembre 1964, le corps
de Jules Métral a été rendu à la terre
maternelle de St-Léonard, sur laquelle
il a vécu et qu 'il a arrosée de sa sueur.
Une foule nombreuse et recueillie a
rendu un dernior hommage à ce pére
de famille exemplaire, à ce magistrat
intègre, à ce , travailleur inlassable.
Nous nous inclinons devant la douleur
de son épouse et de sa famille à la-
quelle nous exprimons notre profonde
sympathie.

Ce départ endeuille aussi la Com-
mission Ouvrière des Usines de Chip-
pis de l'Aluminium Suisse S.A.. qui
perd scn vice-président. .

Membre de cette instance qui assuré
la représentation ouvrière dans ses re-
lations avec la direction de l'entrepri-
se, le défunt a défendu pendant une
vingtaine d'années les intérèts de ses
collègues de travail . Il s'est penché
sur leurs problemes à une epoque où
ils apnaraissaienf à beaucoup comme
insolubles.

Farouchement oppose à la fois à
ceux qui préconisaient la violence et
à ceux qui prèchuient Pndifférence.
il a constamment affirme qu 'il n 'est
pas de porte sans serrare et pas de
serrare sans clé ; c'est cette clé qu 'il
a cherche avec palience et persévé-
rance pend™t tont e  la durée de ses.
mandat.s plusieurs fo>s renouvelés.

Calme mais dynamique. il a été ins-
piré en toutes circonstances par le res-
pect de ceux qui étaient derrière lui et
de ceux qui étaient devant lui.

Pour ceux qui étaient derrière lui ,
lui ayant confié une mission difficile ,
il a été un mandatane consriencieux,
ferme, mais sans demagogie.

Pour ceux qui furent ses interlocu-
teurs. dont les conceptions étaient dif-
férentes des siennes, il ne fut jamais
un adversaire . mais un collaborateur
A la recherche de solutions construc-
tives. nour une paix sociale qui doit en
def in i t ive  élre bénéfique pour tous.

Les uns et les autres Font accompa-
gné avec le mème chagrin à sa der-
nière demeure.

C'est le corps de ce pionnier que
nous avons perdu ; mais son esprit
reste. Il inspirerà notre ligne de con-
duite afin que. lorsque nous ie retrou-
verons dans l'Au-delà, nous puissions
lui apporfer ce témoignage : Jules Mé-
tral. tes collègues et les générations
qui après t<M ont pris la relève ont
eu une existence matérielle et morale
bien meilleure parce que toi tu avais
vécu et tu nous avais laisse le plus
bel héritage : ton exemple.

Charles Florey



GRAND MARCHE OCCASIONS: UTILITAIRES
nous cédons à des prix fin d'année :

JEEP WILLYS 1960 - JEEP WILLYS CHASSIS LONG 1960 - LAND-ROVER DIESEL 1962 - ESTAFETTE - RUL 1962 - 1963 - 1964 ¦ 2 CV WEEK-END - VW

VARIANT 1965, AINSI QUE QUELQUES VOITURES

AU GARAGE DU NORD Si. - SION Tél. (027) 2 34 44 du 26.11.64 au 29.11.64

PETITS PORCS
ET MOYENS

TOUJOURS
A VENDRE

Paul Cretton -
Cherrat

Tél. (026) 6 30 87
P 66385 S

A VENDRE

P 373 S

MAYONNAISE THOMY
AUCITBON

Ìj 

Depuis
J toujours
L aujaune
\ d'oeuf frais

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

Jaune d'ceuf (rais Huile de tournesol surfine Jus de cifrari

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

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

THOMY - le favori des gourmets!

Lisez la Feuille i Avis du Valais

P

Les corn 'ères perforées -TOIII B.__ .JC

Sans pian, sans main-d'ceuvre spécialisée , avec le mi-

nimum de frais et de place, vous permettent de résoudre

vous-mèmes tous les problemes de stockage et d'agen-

cements divers (casiers , rayonnages , établis , charpen-

tes légères, sous-plafonds , etc.)

I IMITI ) A C A 17 ROUTE DE SAINT-JULIEN
JNi 8 31A J A. GENÈVE 4 - TEL. (022) 42 55 30UHI IIIH »*•«. DEPOT A SION

P 1635 X

2 vaches
pour la boucherie.

Tél. (027) 2 20 89

P 16876 S

TRAIN
ÉLECTRIQUE
t Marklin » a v e c
transforma teur,
UNE PAIRE
DE SOULIERS
DE FOOTBALL
No 40. - •
Le tout en parfait
stat.
Tel. (027) 2 25 32

P 25 S

POMMES
DE TERRE
l'out-venani 17.-
tixpeditiun CFF
Une carte suffit
M BKAl'VERD
YIERMOD
1844 Villeneuve

P 4346(1 I

e/ CV
SION

TROUSSEAUX
DE ST-GALL

| « MATERNA » |
AV DE LA GARE

A LOUER
à Arbaz

chalet
meublé, libre de
suite.

Ecrire au Bureau
iu Journal sous
chiffre 306.

A LOUER
à partir du début
janvier ,

magnifiques
appartements
de 1 p. V-, 2 p. Vi,
3 p. %, 4 p. Vi,
bàtim. sis à Con-
they; bordure de
la route cantonale.

Pour tous irensei-
gnements, s'adr.
au (027) 4 11 98.

P 639 S

%. -̂  y \J

A LOUER
beau

rlnnrtf

Piatta.
Eau et lumière.

Ecrire r.ous chiffre
P 16885 a Publici-
tas Sion.

A VENDRE
à Sion ioli

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

Ecrire sous chiffre
P 15832 à Publici-
tas Sion.

Plus de pannes d'essence!
Enfin un bidon de réserve
facile à manier, extrémement
solide, en tóle d'acier, 24.50 fr

7 litres. Goulot special pas et occupé un
(à filtre incorporé) minimum de place.
facilitant le remptissage
de n'importe quel
réservoir et se trans-
formant par une simple
manipulation en Vous trouverez quantité
poignée et fermeture d'articles intéressants
très pratiques. Fabrica- à l'auto-shop BP dans
tion soignée, ne perd 500 stations-service BP

Nouveau?
Du nouveau visible et palpatile

la Limousine Peugeot 1965 à Injectiòn est là!

Du nouveau avec la pulssance portée à 96 CV
(SAE|I Plus de 160 km/h. Accélérations encore
plus brillantes de cette grande routière.
Toujours le magnifique moteur 404 à Injectiòn
indirecte d'essence, longuementéprouvé, extra*
ordinairement souple, silencieux, et d'un rende-
ment supérieur: avec 4 cylindres, 1618 cm s,
8,24 CV à l'impòt seulement, et pompe Kugel-
fischerà la place d'un carburateur (voir photo).
One voiture supérieure de la classe moyenne,
très économique, comparab/e à une 6 cylindres
dans la catégorie 2 litres. et avec une superbe

plus proche et demandez un essai sans enua

tenue de route. (Voyez les compte-rendus da
la Presse Automobile). Du nouveau avec les
freins (thermostables>assistés , les nombreuses
modifications mécaniquesappropriéeslespneus
à <Haute Vitesse), etc....
Questionnez vous-mème l'Agence Peugeot la

gement. Voyez et touchez vous-meme celta
belle Limousine de la Sèrie Super-Luxe (qui
comprend également les Cabriolets et ies
Coupés404). C'est la meilleure facon deconsta-
ter que, comme toujours

PEUGEOT
va de I avant!

6r~''8\\7 -¦ ìW

70 ans d'expérience dans la
construction automobile

Garage Couturier S. A.
Agent pour le canton du Valais, Sion téléphone 027-22077

^̂ ¦̂ ¦̂ ¦HMMH M̂ ĤMai B̂MBBaaB âMMUaBBBKBMHaaM B̂^̂ Mi

PEUGEOT : Prestige mondial de qualité

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne

Plus de 150 concessionnaires
et agents qualifiés



A travers ia Suisse
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La fédération des médecins suisses ef !a
médecine generale

Situation
des marchés agricoles

BERNE (ATS). — La Fedeiation des
médecins suisses a examiné le problè-
me pose par le nombre toujours dé-
croissant de médecins non spécialiscs
(médecine generale) et la commission
d'étude présidée par M. E. Girardet,
médecin à Lausanne, propose la créa-
tion d'un titre FMH, que l'on pourrait
Eittiibuer aux médecins non spéciali-
sés comme cela se fait maintenant
déjà pour les spécialistcs. Une forma-
lion comme interne d'hòpital serait
alors nécessaire.

Le congrès de la Fédération a eu
lieu dimanche dernier à Berne. M.
Fritz Koenig. médecin à Lyss, prési-
dent , a exposé le problème du « mé-
decin de famille », qui tend à se ra-
léfier. Or , ces praticiens ont un con-
tact plus profond et plus direct avec

VEVEY (Ats) . — Les légumes de
saison tels que le fenouil , la chico-
rée scarole et les épinards ont presque
complètemen t disparu de nos marchés
pour faire une place de plus en plus
large aux légumes de garde.

Par contre , nos marchés sont appro-
visionnés largement par les carottes ,
la chicoree pain de sucre, le céleri-
pomme. les choux frisés, les choux
rouges, les choux blancs , les bettera-
ves à salade , lo rampon et les oignons
dent la récolte se poursuit de facon
normale jusqu'au premier gel.

leurs malades, et la Fédération a mis
sur pied , en collaboration avec les
associations de médecins et les univer-
sités , un programme destine à en
augmenter le nombre.

En outre, le congrès a adopté Ies
« principes de la médecine industriel-
le », qui reconnait le droit aux méde-
cins de fonctionner comme conseillers
auprès d'entreprises industrielles (en
ce qui concerne l'hygiène et les con-
ditions de sante des ouvriers).

M. Paul Geiser, d'Oberwil (Bàie), a
été élu au comité en remplacement de
M. Walter Kahnt , d'Endingen (Argo-
vie).

Puis les participants se sont occu-
pés des assurances, et en particulier
du projet qui voudrait que les com-
pagnies d'assurances soient moins iar-
ges vis-à-vis des gens dont la situa-
tion matérielle est confortable. Le
principal problème est de déterminer
le nombre de ces gens (environ 10 %
de la population selon le Conseil na-
tional) et les limites maximales de
gain ou de fortune.

Prix Heinz Karger
BALE (Ats). — Le Prix Heinz Kar-

ger, qui doit récompenser un travail
scientifique d'une valeur capitale, a
été dècerne pour la première fois cet-
te année. Le comité de la fondation
a dècerne ce prix , d'un montant de
:i 000 francs , aux savants américains
J. B. Bloch et S. L. Bonting, pour leur
travail concernant le transport des
cellules normales et leucémiques.

L'arrestation dun taper suisse a Alger
BERNE (ATS). — L'ambassade de

la République algérienne à Berne
communiqué :

« Le rcssortissant suisse Frangois
Genoud , président-directeur general
de la Banque populaire arabe à Alger ,
a été arrèté le 19 octobre 1964. Il a été
présente au parquet et inculpé par ie
juge d'instruction Ben Hamza du par-
quet d'Alger. La fille de Frangois Ge-
noud a été immédiatement autorisée
à voir son pére et continue à le vo;r
rcgulièrement. L'inculpé a fait droit
pour sa défense de M. le bàtonnier
Sema ' qui le visite et. 'l'assiste lors
des interrogatoires. Maitre Baechtóld,
avocai à Lausanne, a obtenu l'auto-
risation d'assister l'inculpé après qu 'il
en ait fait la demande dans les formes
requises. La procedure suit son cours.
Des perquisitions ont été opérées en

présence de l'inculpé à la Banque po-
pulaire arabe, à son domicile et il a
été procede à l'ouverture de son Gof-
frè.

L'instruction établit à la charge de
l'inculpé Genoud des trafics de devi-
ses de l'ordre de 15 millions de francs
suisses de mème des affaires de cor-
ruption et de complicité de détourne-
ments de fonds d'une institution de
bienfaisance destinée aux orphelins
de guerre. Le juge d'instruction a de-
signò des experts algériens qu'assis-
tera un expeit bancaire suisse qui
sera désigné à brefs déla.is, Tout com-
me en France et dans 'là plupart des
cantons helvétiques, la procedure 1 en
Algerie étant secréto jusqu'au juge-
ment, l'audience du jugement public
permettra à l'opinion suisse d'appré-
cier la légitimité des charges retenues
contie l'inculpé Frangois Genoud. »

L'imposition de l'alcool et la sante publique
OLTEN (ATS). — La conférence des

délégués des associations anti-alcoo-
liques suisses, réunie à Olten , sous la
présidence de M. J.-P. Widmer, de
Genève , a examiné à Olten , les ques-
tions actuelles de l'information sur
Ics dangers croissants de l'alcool et
Ics éventuclles mesures de défense de
nature legale. Après avoir entendu un
rapport de Me R. Joos, de Schaffhou-
se, avocai cles mineurs , l'assemblée
vota à l'unanimité une résolution ,
dans laquelle elle reclame une beau-
coup plus forte imposition des boi _ -
sons alcooliques , comme partie d'une
politiqu e intelli gente pour lutter con-
tre la surchauffe et comme contribn-
tion efficace à la lutte contre !es

dangers de l'alcool. La resolution rap-
pelle que, malgré le renchérissement ,
l'imposition des alcools spéciaux n'a
plus été relevée depuis 1945. En Alle-
magne, l'imposition correspondante est
deux fois plus élevée, trois fois en
France, dix fois en Suède, onze fois
en Grande-Bretagne et vingt fois plus
élevée au Danemark par rapport à la
Suisse.

L'assemblée a émis l'opinion que
l'imposition actuelle des alcools dis-
tillés ne suffit d'aucune fagon pas,
pour obtenir une diminution de leur
consommation, Tant la forte augmen-
tation de spiritueux que les consé-
quences menagantcs de l'alcoolisme
chronique ainsi que l'alcool en general
sur le trafic routier et les accidents
du travail , font qu'il est absolument
urgent , de l'avis de l'assemblée, d'aug-
menter l'impòt sur les boissons al-
cooliques.

Voi, escroquerie,
abus de confiance

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal
de police correctionnelle a condamne,
mardi après-midi, un criminel dan-
Bereux, violent, vivant d'cxpédients,
pour escroquerie, voi, voi manqué ,
«bus de confiance , à 2 ans et demi de
réclusion , moins 315 jours de preven-
tive, aux 10/20 des frais. Il a commis
i Neuchàtel et dans le canton de
Vaud , cn 1963, une serie de dclits qui
lui valcnt cette condamnation.

Un deuxième accuse a été condam-
ne à 18 mois de réclusion moins 37
iours de preventive et aux 5/20 des
frais de voi, voi d'usage, escroquerie,
»bus de confiance , circulation sans
issurance , avec des plaques maquil-
Ites. contravention à la loi sur la
drculation.

Deux autres accusés, dont une fem-
me, ont été condamnés pour voi , voi
manqué . dommages à la propriété ,
furi à 10 mois de prison avec sursis
Pendant deux ans , moins scize jours
it preventive , et aux 4 20 des frais,
l'autre, pour abus de confiance , à 4
mois de prison, avec sursis pendant
ieux ans. et au 1/20 des frais. Ces
.uatre condamnés n'ont pas trent e

¦ ZURICH (Ats). — Mme Verena
Muller . àgée de 47 ans. musicienne.
circulait en voiture à Essiingen . à la
Forchstrasse. La voiture derapa dans
un virage , traversa la voie du chemin
de fer du Forch et dévala une prairie
avant de tomber dans un ruisseau.
Mme Muller mourut peu après son ar-
rivée à l'hòpital. des suites de ses bles-
sures. Elie habitait Zurich.

mwmww "- SPORTS
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M. MAURICE ZERMATTEN
Samedi 28 novembre, signera ses ceu-
vres (Librairie Henri Trono , Corrate-
ne 20 - Genève) de 15 h. à 17 heures
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! Abonnements pour ecoliers . Prix ;
! modérés pour ouvriers - Le soir ;
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L'Afrique a besoin de jeunes
agriculteurs suisses

Expiosion

Plusieurs jeunes agriculteurs suis-
ses sont actuellement en Afrique, où
ils font bénéficier de leurs connais-
sances les paysans de là-bas, dans le
cadre de diverses organisations. Il est
courant , en effet , que sous des cli-
mats très favorables à la végétation
des gens soient mal nourris , faute ds
savoii faire fructifier leurs terres
convenablement. Aider les habi .ar.ts
de ces régions à franchir un nouveau
pas vers leur mieux-ètre et témo:-
gner par là de la fraternité humaine !
voilà le but de ces jeunes !

Un pays d'Afrique orientale retient
plus spécialement l'attention du Ser-
vice suisse de coopération technique
ces temps-ci, c'est le Rwanda. Un pro-
jet a été élaboré, qui vise la forma-
tion sur place de moniteurs agricoles
africains.

Le service en question cherche,
pour collaborer à l'exécution de ce
projet de jeunes agriculteurs, ro-
mands de préférence — la langue ad-
ministrative du Rwanda étant le
frangais — et diplòmés d'une école
d'agriculture. Ils formeront une équi-
pe d'instructeurs dont le responsable
sera un ingénieur agronome suisse.
Ce dernier est depuis de nombreuses
années en Afrique orientale avec sa
famille et , de ce fait , connait bien
les conditions du pays. Il sera à mè-
me de guider au mieux ses jeunes
collaborateurs.

L'action prò jetée se situe dans la

Plus de 20 millions de voyageurs
sur la ligne Stansstad-Engelberg
STANSSTAD (Ats). — La ligne de

chemin de fer Stansstad-Engelberg a
transporté depuis son ouverture, en
1398. au 4 octobre dernier, 20 845 347
voyageurs. Les motrices ont parcouru
pendant cette période plus de 13 mil-
lions de kiiomètres. La ligne fera bien-
tòt partie du passe. En effet , le 19 dé-
cembre, la liaison directe par la nou-
velle ligne Lucerne-Stans-Engelberg,
seca ouverte au trafic.

préfecture de Kibuye , compaiable par
son étendue et son chiffre de popu ìa-
tion , à un de nos distriets ruraux.
L'altitude varie entre 1460 m, au bord
du lac Kivu , et 2000 m environ dans
le secteur le plus élevé, d'où un cli-
mat salubre et agréable. Dans la zone
bordant le lac prédominent les cul-
tuies (bananes, café, haricots, etcì ,
tandis qu 'en zone montagneuse on
s'adonne surtout à l'élevage, tout en
cultivant des plantes de climat tem-
pere comme la pomme de terre, le
mais ou les petits pois. Qu'il suffise
d'indiquer , afin de montrer les pro-
grès à réaliser, qu'une vache ne pro-
duit , en moyenne, qu'un litre de lait
par jour.

Le projet devrait entrer en exécu-
tion en janvier ou février 1965. Ou-
tre l'enrichissement humain qu 'ils en
retireront , les jeunes agriculteurs qui
participeront au projet acquerront
une expéiience professionnelìe consi-
dérable, expérience particulièrement
utile à ceux d'entre eux qui se des-
tinent à la vulgarisation agricole soit
en Suisse, soit à l'étranger pour le
compte d'organisation d'assistance
technique.

Signalons, par ailleurs, que les
membres de l'equipe devront au bout
de quelques mois, connaitre les rudi-
menti de la langue indigène : c'est là
une difficulté aisément surmontable
pour des jeune s bien décidés. Ceux-
ci devront également faire preuve de

BERNE (Ats). — Le département mi-
litaire fédéral communiqué qu'une ex-
plosion s'est produite mercredi après-
midi à ia poudrerie de Wimmis, dans
le dépót de nitro-glycérine. Une gran-
de quantité de nitro-glycérine et le
dépòt lui-mème ont été complètement
détruits. Personne n'a été biessé, Une
enquète est en cours.

hardiesse et de tact au cours de leur
activité. Leur engagement durerait en
principe 2 à 3 ans.

A propos d'une certaine jeunesse.
(suite de la première page)

Les cités industrielles sont patho-
gènes parce qu 'elles favorisent les
rassemblements dd j eunes dans uh
espace restreint. De fait, aux USA,
comme en France, en Suisse et par-
tout ailleurs, il n'y a pas que les fils
de « prolétaires » qui tournent mal.
Aux USA, tei blouson noir apparte-
nait à une famille ayant auto, réfri-
gérateur et compte en banque.

Les enquèteurs invoquent de nos
jours les causes suivantes :

1. La densité urbaine. On avait
bien souvent incriminé les taudis. On
disait d'eux que c'étaient des « foyers
de la tuberculose et du crime ». Et
c'était vrai. Mais les taudis ont dis-
paru en grande partie et la délin-
quence s'est manifestée autour des
HLM et de ce qu 'on nomme les
« grands ensembles ».

2. Le non-emploi. Un gargon de
18 ans groupe quatre camarades ,
dont trois sans travail. Ensemble , ils
malmènent une jeune fille , sur . un
champ de foire et il explique : « De-
puis plusieurs mois, je suis sans em-
ploi. Je passe mes journées avec des
copains en balade ou dans les fétes
foraines ». Ces jeunes chòmeurs ne
sont pas des sportifs . Ils n 'ont rien
à faire , leur ennui est general. « On
ne sait pas quoi faire, disent-ils,
alors on se retrouvé et on s'ennuie
ensemble ». Les parents n 'ont pas le
temps de s'occuper de leurs enfants.
La rue s'en empare. Ils sont déseeu-
vrés et cela conduit très vite aux
actions délictueuses.

3. Le climat d'insécurité generale.
L'avenir est incertain. Sur cent jeu-
nes ouvriers, dix seulement décla-
rent travailler dans un métier de
leur choix. Beaucoup se dégoùtent
de ce qu 'ils font. Ils vivent « en
marge ». Ils constituent à leur usage
des « néo-sociétés », qui leur apporto
une sécurité apparente, ce qui leur
manquait. Et , chose curieuse, dans
ces « néo-sociétés ». ils ont besoin
d'affirmer leur « virilité ». Ils n 'y sont
admis que s'ils ont fait un « exploit »
et cet exploit est toujours aux yeux
de la loi un délit. Chacun doit s'af-
firmer en face du clan. La bande
possedè son code, son symbole, son
langage. Elle en veut aux adultes et
part en guerre contre eux.

Si l'on y réflechit quelque peu ,
il y a là un problème humain qui
s'est pose dans tous les temps : c'est
le passage de l'enfance à l'àge adulte.
On appelait cela, j adis. « l'àge in-
grat ». Cet àge existe toujour s et il
est plus ingrat que jamais dans un
monde où les valeurs morales et
religieuses sont en baisse ! Ces blou-
sons noirs sont formes d'adolescents
qui ne sont pas encore des hommes
et qui sont plus que des enfants.

Ce passage de l'adolescenee à l'état
adulte est très difficile. Raison de
plus que la société et la famille
trouvent tous les moyens de le ren-
dre plus facile, plus moral, plus
humain.

G. Crettol.

A travers le pays
(suite de la premiere page)

d'une fin de journée incomparable. De
mauvaise humeur , plus de trace. Et
c'est que ce nouveau lac est ravissant.
L'heure l'enveloppe de sa grace decli-
nante. La lumière qui faiblit'au ciel
semble s'attarder sur la nappe rèveu-
se. Un bateau se balance encore dans
sa blancheur vive. Les roseaux retien-
nent captive une dernière fiamme de
soleil. Le cercle des monts sans ra-
desse est comme une couronne d'en-
chantement. Cette vallèe épique est un
paysage d'idylle. Elie ne sera pas
moins douce à mes yeux dans l'éclat
d'un matin triomphant.

Je me suis leve très tòt, pouf aller
avant l'heure du départ aussi loin que
possible en direction de Morgarten.
J'avance d'un pas élastique , après
avoir admiré l'église d'Ober-Aegeri,
belle et haute. Dos bancs confortables
comme des divans , bien que mouillés
de rosee, se suivent tout au long de la
route , merveilleusement rapprochés.
Pas moyen de les compter : ils sont
tcop. La société des intérèts d'Aegeri
fai , bien les choses. Les Romains se
donnaient rendez-vous à telle ou telle
borne milliaire : les gens d'ici pour-
raient se dire: trouvons-nous au vingt-
cinquième banc.

J'avangais dans la musique de mon
cceur ; mais enfin je m'assis. J'étais
presque au bout du lac. et mon devoir
était de méditer au moins un instant
sur une des plus glorieuses pages de
notre histoire nationale. Mais je n 'y
réussis guère. Ce que je voulais étre
un chant de vietoire, un péan , deve-
nait un hym_ie à la nature. Sans les
héros de Morgarten , aurais-je eu la
liberté de m'abandonner , comme je le
fis , à cette irrésistible séduction ?

H. de Ziéglcr

I
Voeux de fin d'année

Pour afteindre tous vos clienfs, amis ef connaissances sans

risque d'oubli, réservez à temps votre emplacemenf dans le

numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».

Me l
une case simple : Fr. 8.—

une doublé case : Fr. 16.-. 
Pr°feSSÌOn 

Pomicile 

Veuillez fransmeffre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1964

à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8.

Manque d'inspiration?

Non , elle digère mal... Qu'elle boive.
régulièrement

VICHY-CÉLESTINS,
l'eau qui fait du bien au foie,

à l'estomac et à l'intestin !
Assurez-vous ces bonnes digestions

qui sont le secret de la
bonne humeur et du dynamisme.
Bien digérer, c'est mieux vivre.

Deux points importants
(suite de la première page)

Cette troisième session a mis en re-
lief que le pape detieni le pouvoir
suprème. Les j évéques n'ont pas la
possibilité d'agir "còhtré Sa 'volonté. A
cet égard, ce qui s'est passe avec le
schèma sur la liberté religieuse a été
significatif.

D'autre part, les évéques partisans
de réformes audacieuses se recrutent
surtout dans Ics pays où les catholi-
ques ne forment pas la majorité :
Etats-Unis, Pays-Bas, Allemagne. Les
Francais et les Autrichiens, notam-
ment, se rattachent à la mème tendan-
ce. En revanche, dans les pays où l'E-
glise romaine occupé une place privi -
légiée, Ics évéques craignent de voir
certaines traditions bouleversées et
agissent comme des freins. C'est le
cas des Espagnols et des Italiens.
Mais, au fond , leurs réactions sont lo-
giques, normales, de mème que l'on
comprend la hardiesse et l'ardent dé-
sir de renouvellement des autres.

Tout cela fait que Ics débats n'en
sont que plus intéressants et passion-
nants. Ils seront repris à la quatrième
session qui, peut-ètre, n'aura pas lieu
en 1965, mais seulement en 1966. C'est
du moins ce qu'on affirme dans Ics
milieux informés. Les schémas sui-
vants, en particulier, devront ótre
discutés et approuvés : la révélation ,
Ics missions, l'apostolat des laìcs, l'E-
glise dans le monde moderne. Ce
dernier schèma, qui porte le numero
13, est d'une importance fondamen-
tale, on le sait : il va très loin, dans
le sens de l'«aggiornamento» voulu
par Jean XXIII, aussi apparaitra-t-il
comme le couronnement du Concile de
Vatican II.

J. F.
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Mille drapeaux eri Helvétie
; Mille fapons d'aimer la vie!
: Et sur un point, accord parfait:

Un bon café au lait se fait
- Avec un tiers de Franck Arome.
i" .

2 cuillerées de café —
. 1 cuillerée de Franck Arome.

FRANCK
AROME

Couronnes
ef arrangemerits

de l'Avent chez «Anny Fleu

P 2.

Meubles à crédit
I SANS
1 réserve de propriété

PAYABLES EN 36 MOIS

U ». <h éécès oo <. »_». Mah H {" mM »%- axìJeal$- """''" milì -
m i „ i , , . , . i taire, etc, de l'acheteur , arrangements
M ne / acneteur , la maison fait cadeau _ . . . .

spéciaux prévus pour le paiement des
du solde à payer. (Sei. disP. ad hoc) mensua/ifés.

I CHAMBRE A COUCHER **_ , r S55.- « i\
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à ¦¦¦ ¦¦¦ ¦

I SALLE A MANGER 6 pièces «.n/eu- 4 "7
¦ A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144 et 36 mois à 1 ¦ ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces <», Fr x .̂- A A
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois à ¦¦ ¦

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès Fr usa- *$ 4
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois à Ĵ ¦ ¦

SALON-LIT 3 pièces &*.&. s ŷ . A E
A crédit Fr. 655.— Acompte Pr. 115.— et 36 mois à ' ^* ¦

CHAMBRE A COUCHER « Lux » dès Fr 1375
R^-fc

A crédit Fr. 1571 Acompte Fr. 275 et 36 mois a 36
55
771
82

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

En nous adres.ant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

m ! ' i i i ¦ j m^^—
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RELIGIEUX

Mozart : Requiem
Verdi : Requiem
Dvorak : Requiem
Paure : Requiem

chez votre disquaire

Jféatì^&ZTZfy
W *"" —*¦"¦ A CI.

S I O N

P 70 S

1 piece et cuisine dès wW
A crédit Fr. 2415 Acompte Fr. 435.— et 36 mois à

2 pièces et cuisine aès Fr.mi.-
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à

3 pièces et cuisine de. Fr. sm-
A crédit Fr. 3576 Acompte Fr. 624.— et 36 mois a

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom/Prénom : 

Localité : 

Rue/No : 

¦mn4 Nom/Prénom : JB_\WK____ \\

"""" ¦¦ " Localité : v^̂ ^
Rue/No : 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de
Sortie de
direction
Tél. (029)

Riaz Nos 10 à 16
ville
Fribourg
2 75 18 - 2 81 29

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO

lusqu'à Noel

Grand marche
A U X

T A P I S
des PRIX RENVERSANTS

ORIENT VÉRITABLE
AFGHAN extra
212 x 298 cm. Fr. 1180.—
MEROWAN
233 x 322 cm. Fr. 990.—
CHINOIS
206 x 302 cm. Fr. 1600.—
KIRMAN
214 x 295 cm. Fr. 1490.—
Comparez !
C'est le meilleur marche !
et un avantage supplémentaire
l'ESCOMPTE AU COMPTANT

___Mì_'̂ ,« w^T» _ »»F i F<R _i
_JH___8

Le magasin spécialisé
pas plus cher

3, av. du Rawyl, Im. la Glacière
S I O N  P 118 S

BULLE
22 vit r ines  d' ex pos i t ion  p e r m a n e n t e

P 13-22 B

A VENDRE

1 machine à laver
HOOVER semi-automatique

1 cuisinière électr.
3 plaques

1 fourneau mazout
Etat de neuf.

Tel. (027) 2 26 12 P 16832 S
A VENDRE AVEC GARANTIE
(grand choix)

moteurs électriques
l/8e à 1 CV, mono et triphasé,
à partir de Fr. 50.—. Neufs et
occasiona.
F. Bujard. électricien diplomò ,
Lausanne, 6, avenue Fraisse -
Tél. (021) 26 41 98 P 2018 L

A LOUER A SION
Rue du Scex . tout de suite,

beaux
appartements

de 4 et i1^ pièces. tout confort,
dans immeuble neuf , grand
balcon au sud et garage.

Tél (027) 2 32 16 P 16317 S

A LOUER à SION
magnifique

appartement
4 pièces Vi

tout confort, libre immédiate-
ment.

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER (eventuellement à
vendre) au PARFAY s. SA-
LINS, une

maison d'habitation
grange-écurie, terrain d'envi-
ron 13.000 m2, en partie arbo-
risé.

S'adresser à: Etude J. de Ried-
matten et J. Zimmermann -
Sion - Tél. (027) 2 20 20

P 16813 S

vigneron
si possible avec famille , pour
l'exploitation d'un domaine vi-
ticole à Grandvaux, avec mai-
son familiare. Bonne rétribu-
tion à personne capable. Tra-
vail assuré à l'année.

Pour tout renseignemerut, ecri-
re sous chiffre P 16910 à Pu-
blicitas Sion.

ZERMATT
On cherche pour le 15 décem-
bre ou ler février jeune et
gentille

vendeuse
parlant l'allemand , le frangais
et si possible aussi l'anglais.
Magasin moderne.
Offres avec prétentions de sa-
laire , photo et copies de cer-
tificats sont à adresser à :

Boulangerie - Pàtisserie Wein-
gand , 3920 Zermatt - Tél. (028)
7 74 22. P 16878 S

jeune fille
ptìur aider dans
.afé-restaurant.

S'adr. au Buffet
de la Gare de
Chàteauneuf.
Tél. (027) 4 14 78

P 16906 S

Vendeuse
diplomee , experi-
mentée. bilingue,
.herche place pr
saison à Crans, év.
Montana. - Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 16917 à Publici-
tas Sion.

JEUNE

• • «

cuismier
:herche place dans
hotel , pour la sai-
son ou à l'année.

Tel. (027) 4 51 56

P 26653 S

ieune fille
d'au moins 18 ans,
capable de faire le
ménage de 2 adul-
tes. Bons gages,
vie de famille.
S'adr. à Droguerie
G. Goyvaerts _
Lenk i/S
Tél. (030) 3 10 31

P 74262 Y

Bar à Sion
cherche pour le
ler décembre

serveuse
qualifiée
entre 20 et 25 ans
Tél. (027) 2 23 61

P 16812 S
JE CHERCHE
une

sommelière
pour café - restau-
rant. - Debutante
acceptée. Très bon
gain. Nourrie, lo-
gée.
Tél. (025) 2 20 26

P 16875 S



La porte de la vallee de Saas magnif iquement ouverte
PàP , "¦' : .• ' . - .', ., 7/7) ' .:¦'¦ \

Le Rd cure de Stalden bénit
nait Ics conseillers d'Etat von

Le redouté troncon qui
Viège à Stalden, trace en

la nouvelle oeuvre. A ses còtés, à droite, on recon
Roten et Schnyder.

Le redouté troncon qui méne de
Viège à Stalden, trace en surplomb
dans les rochers au-dessus de la Viège
est du domaine du passe. La porte de
la vallèe de Saas s'est ouverte, large
et acueillante lundi passe.

En effet , une sympathique cérémo-
nie marquait dignement l'inauguration
d'une oeuvre impressionnante et de
grande utilité.

En 1952, le Grand Conseil valaisan
décrétait le classement de la liaison
Viège-Saas-Fee comme route touris-
tique et déclara sa correction d'utilité
publique.

Les communes intéressées, l'Elec-
trowatt, la Grande-Dixence et la Lon-
za, ainsi que l'Etat du Valais ont par-
ticipe au financement de ces travaux
qui arrivent pratiquement a terme
actuellement. Ces travaux se soni
échelonnés sur une durée de 10 ans

Le dernier trongon inauguré est une
section allant de Neubrueck à Stal-
den dont la construction a été menée
à bien en moins de 4 ans. Elle com-
prend une nouvelle chaussée de 4 km.

mxr.

Le nouveau pont de St-Michel en dessous de Stalden

de longueur, large de 6 m. avec trot-
toirs ou accotements ainsi que deux
ouvrages d'art importants. Le coùt to-
tal de ces travaux peut ètre chiffre
aux environs de 5 millions de francs.

L'ancienne route de la vallèe pas-
sait sur la rive gauche de la Vièze.
Elle était étroite, sinueuse et réputée
dangereuse. Une toute nouvelle artère
a été créée sur la rive droite et 2
ponts ont dù ètre créés. Le plus petit ,
le « Petit Pont de Stalden » a une
longueur de 45 m. à une travée sur
une largeur de 10 m.

Le plus grand ouvrage, le pont de
Saint-Michel enjambe toute la val-
lèe de la Vièze sur une longueur de
134 m. avec une largeur moyenne de
10 m. également. La route passe ainsi
au-dessus de la rivière qui coule dans
le ravin 50 m. plus bas. Il a fallu 1411
m3 de beton, 223 tonnes d'acier, 1700
km. de cable pour la précontrainte et
75 000 m. de tubes pour.construire les
echafaudages. Ce pont est en légère
courbe et se marie parfaitement avec
la nature environnante.
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Lors de la cérémonie d'inauguration
qui s'est déroulée au centre du Pont
de Saint-Michel, M. Gabriel Magnin ,
chef du service des ponts et chaussées
a expliqué l'utilité de l'oeuvre menée à
bien dans les plus brefs délais, Puis
le révérend cure de Stalden bénit la
construction tandis que le conseiller
d'Etat von Roten, après avoir pronun-
ce une allocution , coupa le tradition-
nel ruban marquant ainsi l'ouverture
de la nouvelle artère.

Aux dires des visiteurs et des spé-
cialistes, ce pont est probablement le
plus imposant de Suisse. Il est en tout
cas de grande utilité et permettra l'ac-
cès plus facile à la vallèe de Saas, et
aux stations de Saas-Fee, et peut-
ètre sous peu à Zermatt lorsque cette
dernière station sera reliée par la
route.

Cettè importante construction con-
tribuera ainsi à apporter un jalon dans
notre complexe touristique et à don-
ner à cette splendide région une rai-
son de plus de la mieux connaitre.

Texte-photos Valpresse

Avis aux agriculteurs
Lea formules pour le rembourse-

ment des droits de douane sur les car-
burants utilisés en 1964 à des fins agri-
coles peuvent ètre obtenues auprès
du prepose à l'officce de la culture des
champs.

S'adresser à : Maison Supersaxo,
service de l'agricultuire les lundi. mer-
credi, vendredi de 8 h. à 12 h.,

Office communal
de la culture des champs

Une Viégeoise grièvement blessée
dans une explosion à Zurich

VIEGE (MM). — Comme une trai-
née de poudre se répandait hier, à
Viège, la terrible nouvelle du grave
accident dont venait d'ètre victime,
dans les escaliers de son appartement
à Zurich, Mme Doris Schnydrieg-
Abegg, àgée de 27 ans. mère de trois
enfants , dont le cadet est àgé de quel-
ques mois seulement

Mme Schnydrieg venait de sortir de
sa buanderie, lorsqu'une explosion
d'une rare violence, due à des gaz de
benzine ayant coulu d'un camion ci-
terne, détruisit complètement le gara -
ge sis à proximité. Un vaste incendie
se déclarait dans le mème temps.

Avec sept autres personnes, Mme
Schnydrieg dut ètre transportée d'ur-
gence à l'hòpital cantonal de Zurich,
grièvemen t brùlée au troisième degré

sur tout le corps. Aux dernières nou-
velles, son état était tris sérieux et
l'on ne peut encore se prononcer avec
certitude pour le moment.

Souhaitons toutefois à Mme Schny -
drieg qu'elle parvienne à se sortir de
ce mauvais pas. Les dégàts occasion-
nés par ce gigantesque incendie attei-
gnent près d'un million de francs.

L'archevèque Morante en Valais
BRIGUE (F.-g.g.). — Mgr Maranta ,

archevéque de Dar es Salam , est arri-
vé hier au couvent des Capucins de
Brigue. Avant de repartir pour son
pays, il profilerà de son passage pour
faire également une visite au couvent
des Capucins de Sion.

Violente collision
VETROZ. — Hier, en fin d'après-

midi sur le coup de 16 h. 15, une col-
lision s'est produi te au fameux car-
refour du Comte Vert. Le premier
véhicule, pilote par M. Michel G., de
Sion, est entré en collision avec une
jeep conduite par M. Jean B., de Col-
longes, qui arrivali en sens inverse.
L'accident a eVté provoqué à la suite
d'un dépassement. Sous la violence
du choc, la remorque de la jeep s'est
retournée, déversant sur la chaussée
son chargement,s4e bois, L'on ne- dér
plore pas de blessés. mais les dégàts
matériels sont assez considérables.

Sierre et la Noble Contrée
Avant les élections communales

Un ouvrier
gravement biessé

CHIPPIS (Ba). — En cette période
électorale où l'on parie surtout du
futur , il serait bon de faire une ré-
trospective sur l'activité de notre ad-
ministration communale. Rappelons ,
par exemple. que notre commune a
maintenu un coefficient d'impòt rela-
tivement bas, qu 'elle a augmenté les
presta tions AVS.

Nos jeunes n'ont pas été oubliés :
chaque année. les ecoliers de Chippis
ont l'occasion de passer leurs vacan-
ces à la mer, dans des colonies de va-
cances organisées à leur intention.
D'autre part , notre commune qui
payait les prestations d'assurance ac-
cidents et maladie pour les étudiants
jusqu 'à l'àge de 15 ans a porte cet
àge-limite à 18 ans.

Notre administration a participe à
l'embellissement de la commune en
établissant des subsides pour la réfec-
tion des fagades et des appartements,

Du bout de Glarey
jusqu 'au haut de Villa...

SIERRE. — Malgré le calme appa-
rent de la ville, il règne ces jours dans
les quartiers de Sierre une certaine
effervescence... Élections ! C'est ce qui
occupo en ce moment tous les esprits
des citoyens de Sierre. Du bout de
Glarey jusqu'au haut de Villa , les pa-
labres vorut bon train. Dans les cafés,
Ies réunions politiques se succèdent.
Les candidats sont épluchés. Les boi-
tes aux lettres débordent de papillons.
Quels seront donc les vainqueurs ?

Accrochage
SOUS-GERONDE (FAV). _ Un lé-

ger accrochage s'est produit hier à
Sous-Géronde entre une voiture va-
laisanne portant plaques 31799 et un
autre véhicule portant plaques valai-
sannes également, 11577. On ne dép'.o-
re que quelques dégàts matériels.

t M. Victor Pammer
AYER (FAV). — Ce matin , à Ayer,

sera enseveli M. Victor Pammer, ori-
ginaire du Haut-Valais mais domici-
lié à Genève. Le défunt était àgé de
56 ans. Il a habité le village d'Ayer
pendant de longues années, et c'est
ainsi qu 'il a choisi d'y ètre enterré.

en créant de nouvelles rues et en do-
tant nos rues d'un éclairage moderne.

D'un autre coté, on a amélioré ".a
sonorisation de l'église et actuellement
on procède à la mise d'un nouveau
cadran et d'une nouvelle horloge au
clocher.

Dans le domaine des travaux pu-
blics, n 'oublions pas la création d'un
jardin d'enfants, l'élargissement du
pónt par la confection d'une passe-
relle pour piétons. D'autres projets
sont encore en cours, notamment pour
la construction d'une place de jeu (ter-
rain de football), d'une salle pour les
jeunes et j'en passe. Nous souhaitons
que ces projets trouveront leur réa-
lisation dans ces années à venir.

CHIPPIS (FAV). — Hier après-mi-
di, M. Vincent Savioz, domicilié à Mu-
raz, ouvrier à l'Alusuisse. a été vic-
time d'un grave accident

Alors qu 'il était employé au lami-
nale des tòles, ses jambes ont été pri-
ses dans une machine en fonctionne-
ment. Grièvement biessé, le malheu-
reux a été transporté de toute urgen-
ce à l'hòpital de Sierre. Son état est
grave. Il n'avait hier dans la soirée
pas encore repris connaissance.

M. Savioz est pére de plusieurs en-
fants et àgé de 44 ans.

t Mme Geneviève Zuber
VISSOIE (FAV). — Ce matin à Vis-

soie sera ensevelie Mme Vve Gene-
viève Zuber, de Mission. La defunte ,
mère de quatre enfants , s'était étein-
te à l'hòpital de Sierre mard i dans la
soirée après une longue maladie. Elle
était la mère de M. Erasme Zuber,
decèdè il y a peu de temps. Mme Zu-
ber était àgée de 83 ans.

1 Sion et la région |

Vex : Mise au p oint
L'administration communale de Vex

communiqué :
Des citoyens mal renseignés décla-

rent que la commune de Vex se trou-
vé dans une situation malsaine. Cette
affirmation est contraire à la réalité.

Les realisations accomplies depuis
une dizaine d'années (égouts, eaux po-
tables, terrain de sport, salle de gym-
nastique, maison communale, routes,
tourisme, intérieur du village, éclai-
rage public etc.) tiennent compte de
la capacité financière de la commune
et permettent la continuation des ceu-
vres en voie d'exécution et à décider.

Les comptes de l'exercice 1963 f.n t
ressortir un bénéfice de 43 712 fr. 55.
L'excédent des dettes sur les créan-
ces ascende au 31 décembre 1963 à
966 074 fr. 71.

En 1964, la commune est devenue
créancière contre EOS d'une sómme
de 260 000 fr. et a obtenu gratili tement
100 000 m3 d'eau qui se déversent,
chaque année, dans le réseau d'eau
potable.

A fin novembre, la caisse commu-
nale qui vient de faire pour 59 939,95 caissier vice-président

francs d'avance pour les travaux de
la route Vex-Mayens-de-Sion-Collon.,
dispose encore de 150 000 fr. environ
de liquidile.

La commune de Vex n'est pas res-
ponsable de la dette résultant de la
construction de l'église paroissifde.
Elle a verse une participation de
70 000 fr., payé en 1964 le coùt des
sonneries électriques (la participat ion
de la Bourgeoisie qui s'élève à 40 000
francs est acquittée) et souscrit un
cautionnement à concurrence de
300 000 fr. Sur un devis d'environ
500 000 fr., le financement était as-
suré jusqu'à 600 000 fr.

L'oeuvre coùte malheureusement
plus d'un million. Cette affaire reiòve
de la Paroisse et du Conseil de fabri-
que.

Au reste, les comptes communaux
soni distribués, chaque année, à tous
les ménages.

Administration communale
André Rudaz Edmond Rudaz
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«Romeo et Mette» à Saint-Maurice
Chacun se souvient du succès rem-

porté l'an dernier par le Centre dra-
matique du Nord , présentant : « On
ne badine pas avec l'amour » de Mus-
set. L'excellence de son interprétatlon
a incitò les organisateurs des specta-
cles de Saint-Maurice à lui faire con-
fiance pour cette oeuvre remarquable
du répertoire shakespearien qu'est
Rorrteo et Juliette. Elle sera donnée à
la grande salle du Collège mercredi
prochain 2 décembre, à 20 h. 30.

Le Centre dramatique du Nord
Créé en 1960 à Tourcoing, le Centre

dramatique du Nord a bériéficié dès
ses débuts de la direction d'André
Reybaz, « cet homme fou de théàtre,
qui n'a pas encore quarante ans et a
déjà vingt ans de théàtre » (Salacrou).
Il vient de recueillir les éloges les plus
flatteurs de la oriti que francaisé pour
les premières réprésèntatioris de Ro-
meo et Juliette en province et à Paris.

La pièce
Qui ne connait le thème, general

au moins de Romèo et Juliette ? Ses
protagonistes font partie des rares
personnages littéraires familiers à
tous, gràce à leur histoire touchante,
gràce aussi à la puissance lyrique de
cette jeunesse, révoltée au nom de
l'amour contre le sot conformismo des
générations précédentes. A coté de cet
amour juvénil, Shakespeare n'a pas
craint les grosses plaisanteries de
Mercutio, l'ami de Romeo ; les gail-
lardises de la nourrice, et le libertl-
nage verbàL Tout cela est d'une ma-
gnifique sante et forme une oeuvre
dramatiquement superbe, dont l'inté-
rèt pas un instant ne faiblit, et qui
touche le cceur.

Le spectacle
André Reybaz^Ie, metteur en scène,

a choisi de présenter ce chef-d'ceuvra
dans l'adaptation de Jean Vauthier,
avec qui il eut souvent l'occasion de
travailler. Les décors sont de Jacques
Noél, auteur de décors pour toutes les
scènes parisiennes et méme pour le
Memorial Shakespeare Theater à
Stratford-sur-Avon. A la téle d'une
distribution dont la critique souligné
l'homogénéité, le ròle de Romeo sera
tenu par Philippe Auber, vedette du
théàtre, de la télévision et du cinema
frangais. La musique de scène est tirée
du Romeo et Juliette de Prokofiev.
Tout est donc mis en oeuvre pour taire
de la mise en scène d'André Rey-
baz, l'une des meilleures realisations
du CDN.

Assemblée du parti radicai
FINHAUT (MC). — Sous la prési-

dence de Bruchez Marius, le parti ra-
dicai de Finhaut vient de tenir son
assemblée annuelle à l'hotel du Per-
ron. On notait la présence de M Pra-
dervand. chef d'exploitation à l'usine
C.F.F. de Barberino et de M. le Dr
Uzel , médecin.

A l'ordre du jour , un point impor-
tant : les élections communales des 5
et 6 décembre 1964 Une parfaite en-
tente régnant entre tous !es membres
du parti , ce point cruciai fut  vite ré-
solu et la liste sera composée comme
suit : Lugon Herman , conseiller sor-
tant, Dr Uzel et Frachebourg Jean-
Pierre.

L'assemblée procèda ensuite à un
élargissement du comité : Frachebourg
Jean-Pierre et Carrier M furent dé-
signés. Dans son rapport , le présiden t
passa en revue la brillante activité de
la section au cours de l'année écoulée.

Assemblée électorale du

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel,
Slenre.

parti Conservateur Chrétien-social
pour la Bourqeoisie de St-A/huri'.e
L'assemblée électoral e du T>ar ti Con-
servateur Chrétien - social pour la
Bourgeoisie de St-Maur;ce 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 Chemlnots comme indioué
précédemment.

LE COMITÉ DU PARTI
P 16617 S

Avec a J.A.C
EVIONNAZ (Bw). — Les membres

de la J.A.C. d'Evionnaz sont assi d'US
aux répétitions depuis quelque temps.
La soirée qu'ils présenteront le 8 dé-
cembre est la cause de ce deborda
ment d'activité, car ils désirent do:
ner à leur public qui se fera nom-
breux pour les encourager, une soirée
théàtrale de premier era.



Jeudi 26 novembre
Jean Paul Belmondo - Fran-
goise Dorléac dans

L'HOMME DE RIO
Un régal de bon cinema !
(France Soir) - Nous rions aux
éclats (Le Monde) - Un feu
d'artifice (Le Parisien).
Parie frangais - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Jeudi 26 novembre

I.ES MONSTRES
La satire la plus violente , la

plus impitoyab'.e des moeurs
de notre temps.
Parie franga is - 18 ans rév
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Jeudi 26 novembre

FACE AUX POULETS

avec Jean Servais, Gerard
Blain - Frangoise Spira - Clau-
de Brasseur
Haletant, angoissant , énigma-
tique !
Parie frangais - 18 ans rév.

Jusqu'à lundi 30 - 16 ans rév.
Elizabeth Taylor et Richard
Burton dans

HOTEL INTERNATIONAL
Une histoire pathétique

Jusqu'à dim. 29 - 16 ans rév.
Des aventures sensationnelles

LE TÉLÉPHONE ROUGE
avec Rock Hudson et Mary
Peach

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi _ Dimanche

CARAMBOLAGE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

CAPITAINE FRACASSE

avec Jean Marais

Jeudi 26 - 16 ans rév.
Un film audacieux, violenl

LES REVOLTÉS DU BAGNE
Dès vendredi 27 - 1C ans rév.
Fernando! et Darry Cowl dans

LE BON ROI DAGOBERT Noél
des Missionnaires

Une aventure cacasse...
SION (JP). — Hier dans la soirée

aux environs de 22 heures, une aven-
ture pour le moins singulière s'est dé-
roulée dans un établissement bien con-
nu de la capitale.

Un client queique peu pris de bois-
son s'était montre mécontent du servi-
ce du barman et l'insulta copieuse-
ment. Estimant que cela ne suffisait
pas, il s'en alla quérir un enorme ber-
ger allemand qu 'il langa dans les mol-
lets de l'infortuné sommelier, ce qui
sema la panique dans tout l'établis-
sement.

Le fauve luche, il ne s'en preoccu-
pa plus guère et se dirigea vers le bar
attenant pour manifestar son mécon-
tentement à de nouvelles personnes.
Par bonheur , la police aussitòt alertée
arriva sur les lieux au vif de la si-
tuation. Le propriétaire et son chien
furent conduits au « violon » par le=
bons soins du panier à =alade. où il est
probable qu 'il aura à répondre de son
singulier comportement.

L'an dernier , à pareille epoque , dans
un magnifique élan missionnaire, le
Valais tout entier participait au ler
« Noél des missionnaires valaisans ».

Cette action permit d» recueillir
72.000 francs, qui furent distribués à
raison de 3.000 francs à chacun des
trois évéques missionnaires et 250.—
francs à chacun des 250 missionnaires
originaires de notre canton et se trou-
vant en pays se mission.

Il convieni de souligner que cet ar-
gent a été remis à chaque destinataire
en particulier. Les donateurs peuvent
donc avoir la certitude que leur ca-
deau ne s'est pas perdu dans une or-
ganisation anonyme.

La plupart des bénéficiaires d'ail-
leurs a tenu à manifeste!' leur surprise
émue devant ce témoignage de solida-
rité en provenance de leur terre na-
t ale , que beaucoup ont quittée depuis
bien Iongtemps.

Certes, les sommes remises leur ont
été fort utiles mais , au-delà du soutien
matériel , c'est l'appui mora! qu 'elles
concrétiseront qui leur a été encore
le plus précieux.

La Fédération des Centres mission-
naires valaisans estime donc qu 'une
manifestation ayant remporté un tei
_ uccès se devait d'ètre continuée.

En ce mois de décembre. ou nous
pensons tout spécialement à faire des
heureux autour de nous. songeons à
nos missionnaires avec la mème gé-
néreuse efficacité que l'an dernier.

Au Rotary-Club de Sion
SION. — M. Gabriel Constantin. pé-

piniériste , ayant effectue un récent
voyage en Italie , a fait une causerie
su Rotary-Club de Sion pour montrer
plusieurs aspects de l'arboriculture
dans la région d'Udine , notamment .

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 25 - 16 ans rév.
Le chef-d'oeuvre de Clouzot

LE SALAIRE DE LA PEUR

Jeudi 26 nov. à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
Aventures désopilantes avec
Dany Robin dans

COMMENT TROUVEZ-VOUS
MA SOEUR ?

Elle est sensass... car elle a fait
rire tout Paris pendant des se-
maines
Dès 16 ans révolus 

42622  A U T O M O B I L I S T E S ?
C'est le No de téléphone de la
C A R R O S S E R I E  DU L A C  entre Saint-Léonard - Granges

Vingt et un futurs cuisiniers a I honneur

t Mme Elise Gerber j 45 ans  ̂ mariage

D'une année à l'autre , l'acte de clò-
ture du Cours intercantonal pour les
apprentis cuisiniers saisonniers prend
de l'ampleur et. cette année, a revé'u
sa vraie figure. Pour la première foi .
le chef du Département y a assistè.
Tous les responsables de l'enseigne-
ment et de la pratique s'y trouvaient.
M. Angelin Luisier , chef de l'itnpor-
tant service cantonal de la formation
professionnelìe , Me Casimir Rey, di-
recteur du Centre professionnel , les
professeurs des branches générales,
MM. Delalay, Alois Praz et Savioz ,
ceux du domaine pratique profession-
nel , MM. les chefs Camille Briguet
de Ventilane et Clemenz Riva de Bri-
gue. Le cours étant intercantonal , M.
Coquoz , président de la commission
cantonale de surveillance des hótels
et restaurants , pouvait saluer M. Ftev.
secrétaire centrai suisse de la Société
suisse des hòteliers et son épouse , M.
Miauton , chef du centre profession-
nel vaudois, et les membres de IE

SION. — A Sion est décédee Ma-
dame Elise Gerber-Schwenter, àgée
de 87 ans, mère de M. Erwin Ger-
ber, courtier en publicité.

Il y avait neuf ans que Mme
Gerber s'était installée auprès de
son fils Erwin, à Sion, où elle se
plaisait beaucoup.

Mais depuis deux ans, environ ,
elle souffrait de maux qui inquié-
taicnt sans cesse son entourage. Elle
Ics supportali avec courage. Elle
faisait face à la maladie avec au-
tant d'abnégation que de serenile,
C'était, il est vrai, une personne
vaillante et une oclogénaire qui ne
manquait pas d'esprit. Optimiste et
confiantc, elle ne se laissa jamais
aller à une défaillance quelconque
aux heures où tout espoir semblait
perdu. Il y cut , ainsi. plusieurs
alertes. De constilution plutót ro-
buste, Mme Gerber reprit chaque
fois le dessus et se tirait d'affaire
au grand élonncmen.t de la méde-
cine. Encore une alerte , et ce fut
la fin d'une vie particulièremenl
bien remplie, faile de travail et de
dévoueincnt. Une bonne maman,
une grand-mère que l'on chérissatl,
avait- quitte ce monde. Elle avait
eu deux fils et la douleur d'en per-
dre un , il y a quelques années.

A M. Erwin Gerber , bien connu
dans tout le Valais, estimé et ap-
précié dans le monde des affaires
comme dans celui du sport , nous
présentons l'hommage de nos plus
sincères condoléances. Quo son
épouse et ses enfants , ainsi que Ies
familles parentes et alliées. veuil-
lent bien accepter , eux aussi , notre
vive sympathie.

f-s. e.

commission professionnelìe , MM. Crit-
tin , Charly de Rivaz , le président de
la Société valaisanne des hòtelieis, M.
Lorétan , du Beau-Séjour à Crans, ce-
lui des cafetiers , M. Moren de Sion ,
M. Claret , son secrétaire, de sorte que
tous les secteurs de l'economie culi-
naire s'y trouvaient représentés.

En ouviant l'exposition des travaux
cles apprentis , M. Coquoz rendit hom-
mage aux maitres enseignants, MM.
les chefs Briguet et Riva et se plai-
sait à reconnaitre les beaux résultats
acquis en celle septième semaine de
cours. Ils sont à vrai dire surpre-
nants tant au point de vue forme que
fond. Les cahiers de cours de chaque
appronti sont composés avec le mème
soin que Ics mets de choix qui gai-
nissaient la table centrale : des que-
nelles Victoria còtoyaient le filet Wel-
lington à coté d'un chaud-froid de vo-
laille tout de blanc revètu , la selle d'a-
gneau se faisait désirée en concurren-
ce avec le mix grill à l'Américaine.

En ce dimanche du 2S novembre, une
gentille f è t e  de famille réunissai t
les enfants  et petits-enfants autour de
M. et Mme Marcel Rebord , d'Ardon ,
qui fétaient leurs 45 ans de mariage.
Qv.e les heureux jubilaires veuillent
bien accepter nos vives félicitations

et nos vceux les meilleurs.

Bientòt la deuxième ligne

Un vin d'honneur servi à la salle
des cours précédait le banquet servi
pai les apprentis eux-mèmes avec l'a-
dresse et l'élégance d'un gargon de
premier rang. Au menu : le pàté du
chef à la gelée Julienne de Céleris
sauce Lumberland (aròme délicat),
l'essence de Charolais au Sherry, le
coq Prince de Chàteauneuf au Curry
et les perles des Indes à la Gieco.ue , le
tout apprété avec art et présente avec
goùt ; la Charlotte Royale couronnait
ce poème gastronomique.

Au dessert , M. Gross, conseiller d'E-
tat, rendit hommage aux dirigeants
du service professionnel , MM. Luisier .
Rey, leurs collaborateurs , aux maitres
de l'enseignement, les talentueux
chefs de cuisine Briguet et Riva et
felicita les apprentis pour le travail
présente en fin de cours.

M. Frey répondit aimablement au
salut du conseiller d'Etat au nom de
la Commission federale et dit . sa
satisfaction et mème son admiration
pour les résultats présentés par les
apprentis.

En qualité de représentant de l'im-
portante association hòtelière valai-
sanne, M. Walter Lorétan se dit heu-
reux de l'invitation qui lui a permis
de constater le sérieux et la conscien-
ce qui prèside aux cours pour appren-
tis-cuisiniers et au sujet d'une initia-
tive se déclaré favorable non pas pour
une Ecole hòtelière mais pour la for-
mule hótel-école, solution qui rencon-
tre celle préconisée par les organes
cantonaux de la formation profession-
nelìe. Comme il fallait s'y attendre ,
M. Moren , président des cafetiers va-
laisans , dit son mot de reconnaissance
pour l'invitation et touche en quel-
ques mots le problème de l'hótei-
école à créer au Bellevue à Sierre.

Le nombre imposant de journalis-
tes présents à cette manifestation élo-
gieuse de l'activité du Centre profes-
sionnel demandait que la voix de la
presse se fasse reconnaissante pour la
généreuse invitation. De cette tàche
agréable, ce fut M. Robert Clivaz qui
s'en chargea en qualité de président
de l'Associàtion valaisanne.

La commission du Grand Conseil,
chargée de rapporter sur les écoles
professionnelles s'est trouvée par ha-
sard attirée au banquet ce qui per-
mit à son président , M. Jacquod , con-
seiller national , de dire son admira-
tion pour les résultats acquis au cours
des cuisiniers et revenir sur le dépas-
sement de crédit pour la construction
du Centre professionnel qui corres-
pond bien aux besoins actuels.

Durant cette journée de rayonne-
ment , les 21 apprentis ont appara en
corps aux moments de pointe pour la
renommée du Centre professionnel et
spécialement du cours intercantonal
des cuisiniers. Ils ont été chaque fois
applaudis et félicités à juste titre.

Cgr.

Encombrcint
SION (PG). — Hier ,sur le coup de

midi , la circulation a été perturbée
sur le pont du chemin de fer.

Une jeep a, en effet , dù s'arrèter
au sornmet de la pente Ste-Margue-
rite. les essieux de la remorque s'é-
tant rompus.

Heureusement, un agent de la po-
lice communale se rendit immédiate-
ment sur place et dégagea ainsi la
circulation , vu que les véhicules qui
montaient devaient fcanchir la ligne
bianche dans un virage.

C'est le temps des inspections
SION (PG). — Chaque année , la fin

novembre se manifeste aux casernes
par les traditionnelies inspections mi-
litaires.

Le seul souci du jour qui donne un
peu d'ardeur à nos soldats , est bien
de pouvoir terminer avant l'apératif
de 11 heures pour se retrouver au res-
taurant du coin et se raconter ies
meilleurs moments de leur vie mili-
taire.

de craquacje
à l'usine à gaz de Sion

L'installation de craquage de l'es-
sence légère de Sion marche actuel-
lement avec une seule ligne, la se-
conde ayant figure l'avenir de l'indus-
trie gazière à l'Expo. Le démontage cn
est pratiquement termine. Les élé-
ments lourds qui prendront place dans
la grande halle de la nouvelle usine
à gaz sédunoise sont acheminés au fur
et à me.ure vers celle-ci, par la rou-
te. Le montage va commencer inces-
sa m ment.

Avec la seconde ligne de craquage
— qui produira comme la première
un gaz pratiquement non toxique —
la capacité de production de l'usine
sera portée à 24 000 mètres cubes par
jour au maximum. Il va sans dire que
ies installations ne seront utilisées au
maximum de leurs possibilités que
dans des moments de pointe et lorsque
la consommation gazière aura forte-
ment augmenté. L'ancienne usine qui
produisait 5 000 mètres cubes par jour
a en effet tout juste suffi aux besoins
jusqu 'ici. Avec ia nouvelle usine, on
dispose donc d'une réserve de puis-
sance permettant un fcrt développe-
ment de l'utilisation du gaz . en par-
ticulier en ce qui concerne le chauf-
fage des locaux. C'est en effet dans
les usages thermiques que le gaz à le
meilleur rendement.

Assemblée du parti socialiste
GRIMISUAT (PQ). — C'est vendre-

di dernier 20 novembre qu 'a eu lieu
l'assemblée du parti socialiste de Gri-
misuat. Une vingtaine de camarades
avaient répondu à I'appel du comité et
l'assemblée se déroula normalement.
Après que le député Amédée Mabillard
eut fait un rapide tour d'horizon sur
les travaux du Grand Conseil . l'on
passa à la désignation des candidats.

On apprit tout d'abord avec cons-
tcrnation que notre député ne se re-
porterait pas comme cyndidat aux
prochaines élections communales. Nous
profitons de l'occasion pour le remer-
cier du travail accompli durant ces 12
années de présence dans l'administra-
tion.

Le camarade Leon Métrailler a par
contre mis son nom à disposition pour
une nouvelle legislature. Après avoir
consulte tous les hommes du parti , la
candidature de M. Maurice Maye , em-
pioyé postai, a été avancée et ce der-
nier a accepté de mettre son nom à
disposition pour les prochaines élec-
tions . Cet homme jeune et sympathi-
que sert de la grande pepinière socia-
liste qu'est la Poste de Sion. Ce sont
donc ces deux candidats qui seront
les porte-parole de notre parti lors des
prochaines élections qui s'annoncent
trè= ; serrées.

Assemblée generale
de l'Echo du Mont

APROZ (f) . — Vendredi 20 novem-
bre avait lieu à Aproz l'assemblée ge-
nerale de l'Echo du Mont , la 19me en
date de son existence. Un ordre du
jour très copieux devait retenir l'at-
tention des nombreux membres ayant
offerì leur soirée pour le dit groupe-
ment.

Après les souhails de bienvenue du
président M. Erwin Clausen , lecture
fut donnée du procès-verbal par le
secrétaire Bdriswy! L.

Le caissier J.-P. Fournier se plut à
déclarer dans son rapport que la féte
d'inauguration des costumes avait lais-
se à la caisse un bénéfice appréciable.

La suite logique voulut qu 'un débat
eùt lieu sur l'approbation du règle-
ment des costumes.

L'assemblée procèda ensuite à la no-
mination d'un comité d'organisation de
l'amicale de la « Quintette ». MM. Mar-
cel Mariéthoz , René Charbonnet , Al-
bert Mariéthoz et Fredy Michelet , as-
sistés du comité de la fanfare , ceuvre-
ront pour cette organisation.

L'Echo du Mont a déjà élaboré un
vaste programme pour 1965. Les dates
principales seront la coupé Kurikkala
à Nendaz et le festival à Mase.

Le président M. Ervin Clausen de-
vait , dans un rapport succint , rappeler
en détails l'activité de l'année écoulée.
Il se devait de demander aux membres
toujours plus de discipline , et leur
prouver l'affection indéniable qu 'il
voue à la conduite d'un groupement
si sympathique.

La démocratisation
des études

Conférence

ANDRE CHAVANNE
ce soir,

à la Salle du Grand Conseil - Sion
à 20 h. 30
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GRAIN DE SEL

Il faut jouer le jeu...
— Nous sommes déjà,  plus  ou

moins , dans l'ambiance de Noel...
— On nous y plonge avant le

mois de décembre , c'est vrai , à tra-
vers tous les prospectus dont nous
sonnnes gratifiés chaque jour .

— Un catalogne pour Ics jouets...
— Un dépliant  pour les meu-

bles...
— Un prospectus pour lo ferre-

rie...
— Des f cu i l l e s  volantcs pour

tous les cadeaux.
— Il en tombe de ces f eu i l l e s

autant que celles des arbres av
temps de l'arrière-automne.

— Pour Noel , oolci des idées...
— Chalande va prendre son voi

en hélicoptère...
— Le Pére No el ciré ses bottes

et remplit sa hotte...
— Derrière les vitrines , les gos-

ses se pament déjà et fon t  l'inven-
taire des cadeaux qu 'ils vont «com-
menderà .

— Ils écrivent leur lettre au Pe-
tit-Jésus...

— Co ne se f a i t  plus.
— Pensez donc , Ménandre.  Ca se

fa i t  aujourd'hui plus que jamais.
Les gosses sont plus conservateurs1,
dans ce domaine , que les grands
dans leurs traditions.

— Alors , le Peti t-Jésus a beau-
coup de travail en perspective.
Sans doute a-t-il f a i t  l'achat d' une
machine éleclronique , comme "es
PTT , a f in  de trier le courricr. Pour
les Américains , sur ce tas ; pour Ics
Allemands , par ici ; pour les Ita-
liens , par là ; pour les Blancs , ù
gauche ; pour les Noirs , a drotfe ,
etc , etc. Quel boulot .' N' oubliez pas
le numero postai...

— Faudrait le conno , tre.
— Cesi le 0000 Ciel , Case St-

Pierre.
— Merci .'... Et elles arrivent à

destination , ces lettres ?
— Oui.
— En ètes-vous sur ?
— Très sur, si les enfants  veu-

lent bien confier leur lettre au
papa ou à la maman , qui se feront
un plaisir de la mettre à la poste.
Tenez .'... voyez !... J' en ai trois
dans ma poche. De ce pas , je vais
les glisser dans la baite aux lettres .
a f in  que le destinataire puisse
prendr e ses dispositions à temps.
Il ne fau t  pas que Ics commergants
soient bousculés la veille de Noel.
Hein .'... Sans compter que le choix
s'anfienuise au fur  et à mesure que
les jours passent. A bon entendevr ,
salut ! ¦¦' •

Isandre.

Mardi ler décembre 1964
à 20 h. 30

Le Centre dramatique du Nord
présente

Romeo
et Juliette

de Shakespeare

Prix des places de 6.- à 14.- frs
Location : Bazar Revaz-Tron-
chet, Rue de Lausanne - Sion

Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
11 décembre 1964

L'Etat de Siège
d'Albert Camus
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UN BON SOUVENIR DU DOYEN DE SAXON

Genève - Rosario : 150 francs

Mort tragique

Le 21 septembre dernier. M. Joseph
Sauthier , de Saxon, est entré dans
sa... 95me année !

C'est un homme encore alerte, vif
d'esprit et surtout optimiste. Né en
1870, M. Sauthier, l'actuel doyen de
la commune, vit une retraite paisible
en compagnie de sa femme, aujour-
d'hui egèe de 84 ans et de ses six
enfants.

A l'àge de 18 ans, M. Sauthier
tenta la grande aventure :

MARTIGNY. — Dans la nuit de mar-
di & mercredi, M. André Monnet. àgé
d'une trentaine d'années, professeur
aux cours professionnels, domicilié à
Sion, rue des Mayennets 10, a trouvé
la mort dans un salon-lavoir qu 'il
avait ouvert récemment à Martigny
M. Monnet , selon l'enquète clablie par
la police de sfireté, était on train de
changer des filtres dans une machine
à laver à sec. Sans doute Indisposée
par des émanations nocives, la ¦ vieti- ,
ine, qui était alors juchée sur une
cchelle, est tombée derrière la porte.
Mercredl matin, sa famille ne Payant
pas vu rentrer , alcrta la police de
Martigny. Céllc-cl se rendit immédia-
tement sur les lieux et découvrit M.
André Monnet gisant à terre sans vie.
Le docteur Closuit. mandé d'urgence,
ne put , hélas, que constater le décès.

La « FAV » présente à la famille
cprouvéc ses condoléances émues.

Assemblée des gymnastes
CHARRAT. — Hier soir, a eu lieu

à 20 h. 30, l'assemblée des gymnastes.
è la Maison communale de Charrat.
A l'ordre du jour : préparation du
match de lutte libre Valais-Jura qui
aura lieu samedi prochain 28 novem-
bre.

Examens réussis
CHAMOSON (FAV). — Nous appre-

nons avec un vif plaisir que M. Jean-
Marc Galst . de Marcel , domicilié à
Chamoson , a brillamment réussi ses
examens de notaire. Nous l'en félici-
tons chaleureusement.

Antonio Frasson expose
MARTIGNY — La petite galerie

de Martigny exposera les ceuvres du
peintre Antonio Frasson, du 28 novem-
bre au 20 décembre 1964. Signalons
que le vernissage aura lieu le samedi
28 novembre dès 17 heures.

— Je suis parti en Argentine. A
Rosario plus exactement. Cette ville
est située sur la rive droite du Po-
rana. Un de mes copains m'accom-
pagnait : Louis Darbellay. Nous som-
mes restés là-bas une année et de-
mie. Nous avons tout fait... Nous
avons méme travaille dans une usine
tenue par un Rebord d'Ardon ! Plus
de deux cents ouvriers étaient occu-
pés alors dans cette fonderie que
dirigeait notre compatriote.

M. Sauthier rigole. Son visage
s'illumine d'une manière toute parti-
culière :

— Lorsque nous sommes partis,

«Continent perdu »
MARTIGNY. — Le Cinédoc de Mar-

tigny presenterà mardi prochain , à
20 h. 30 au Cinema Etoile, un film
documentaire en couleurs et en cine-
mascope, intitulé « Continent perdu ».
Ce film tourne durant plusieurs mois
par une expédition cinématographi-
que italienne, a recu , à juste titre . la
plus haute mention : « Film de gran-
de valeur » et deux fois , àu Festiva'
de Cannes et à celui de Berlin , le pre-
mier prix réserve au meilleur film
documentaire.

Leonardo Bonzi et ses compagnons.
qui avaient déjà participe à plusieurs
expéditions auparavant , nous révèlent.
par de splendides images en couleurs,
la région peu connue de Bornéo, Java ,
Bali , ainsi que des mille iles du grou-
pe de la Sonde.

Ils ont découvert là-bas un monde,
dont les couleurs et l'entrain nous
confondent. Qu'il s'agisse du travail
dans les rizières ou d'accompagner les
pècheurs de la Sonde, d'un mariage
chez les chasseurs de tétes de Bornéo,
de la prise d'habit d'une nonne boud-
dhiste, de la beauté des indigènes de
Bali , ce film nous tient constammeint
en haleine. « Continent perdu » est
une oeuvre qui mérite réellement son
immense succès et qui doit ètre vi-
vement recommandée à tous les ama-
teurs de beaux films documentaires.

Réfection de chaussée
RAVOIRE. — Nous apprenons que

les travaux de réfection de la route
de Ravoire ont été adjugés et vont
commencer très prochainement. La fu-
ture chaussée aura 6 mètres 50 de
large. Une bonne nouvelle pour tous
les automobilistes qui se rendront dans
cette coquette station.

notre patron a pleure...
Des anecdotes, notre doyen en a

à raconter.
— Je gagnàìs alors delia; à trois

pesos par jour. Un rien. Mais j' ai
appris beaucoup de choses ! Je co -
toyais alors des étrangers. en parti-
culier espagnols et italiens.

150 FRANCS !
Puis subitement, M. Sauthier se

tait. Il pense. Il doit revivre èn lui-
mème ces mois passes, ces longs
mois, loin de sa terre natale.

— Il m'est arrivé un jour de tuer
un serpent ' qui mesurait plusieurs
mètres de longueur ! J'étais un (la-
bile chasseur...

Le prix du voyage ?
— Vous pouvez en parler : mon

billet Genève - Rosario m'a coùté ,
tenez-vous bien, 150 francs ! Je voya-
geais naturellement en troisième
classe. La traversée dura un mois
entier. Oh ! si, je  me la rappelle.

Au retour, M. Sauthier s'est arrèté
à Paris :

— Oui, pendant trois mois. Je fai-
sais le « marmiton » dans un hotel !

Revenu au pays, notre homme s'est
marie. En compagnie de sa femme,
il est reparti...

— Mais en France, cette fois-ci.
Dans la Haute-Savoie. A Salnt-Cer-
gues. Nous sommes restés là-bas
trois ans. J' avais acheté une ferme.
J' avais du bétail , mais, chose curten-
se ,je ne savais pas traire ! C'est ma
femme qui me Secondali...

Puis, M. et Mme Sauthier sont
revenus en Valais. A Saxon, village
qu'ils n'ont plUs quitte. Ils ont élevé
là une grande et belle famille.

UN SECRET
Le secret póur tester si j eune ?
— De temps en temps, un petit

verre de vin ! Avoir bon appétit et
le maral en place.

Contrairement à de nombreux
vieillards, M. Sauthier ne fumé pas
sa pipe.

— J'ai commencé comme beau-
coup, lors de mon école de recrue.
Mais, un jour, lorsque nous mar-
chions dans la région d'Yverdon, je
fumais un cigare. Il faisait très
chaud. Cela ne tinta pas convenu et
depuis ga a été Jmi. J'étais guérì !

Demandons," TJr/OT'"terminer, à M.
Sauthier,- quel pyoeu il formulerait,
si aujourd'hui meme, il fètait ses
cent ans.

— Oh ! ce n'est pas compliqué : une
caisse de bouteilles à la place du
f auteuil traditionnel !

Je vous le disais au début de cet
article, M. Sauthier a l'esprit prompt...

M. S.

[ Sion et la région |
Importante assemblée du CAS, groupe de Sion

SION (PG) — Hier soir , le groupe
de Sion de la section Monte-Rosa
du Club alpin suisse a tenu une im-
portante assemblée generale puisque
le comité a été complètement changé
pour les raisons que voici : le grou-
pe de Sion prendra la présidence
d'une des plus importantes sections
du Club alpin suisse, la section va-
laisanne « Monte Rosa » . présidence
Jusqu 'à ce jour confiée à Monthey.

De ce fait , l'assemblée d'hier soir
> dù former un nouveau comité ,
compose uniquement des membres
du groupe de Sion, qui sera à la
lète de la section. Par le mème fait.
le comité du groupe de Sion a été
dècime et un nouveau a été cons-
titué de la fagon suivante :

Comité du groupe de Sion : pré-
sident. Bernard Hallenbarter : vice-
président. Alphonse Cretton : caissier.
Louis Dallèves ; secrétaire. Bernard
Oggier ; chef de cabane. Claude dr
Kalbermntten ; chef de course, Gil-
bert Python ; chef OJ, Gaston Gil-
lioz.

Le nouveau comité de la section
Monte-Rosa, qui, en principe, sera
accepté à l'assemblée generale de la
section, se présente de la fagon sui-
vante : président. Me Jacques Allet ;
vice-président , Gabriel Constantin ;
secrétaire, Denis Zermatten ; caissier,
Bernard de Torrente ; chef des ca-
banes, Albert Deslarzes ; chef des
courses. Jacques Rossier ; stations se-
cours. Dr Antoine Pitteloud ; chef
OJ, Jacques Reichenbach ; bibliothé-
caire, Jean-Marc Biner ; membre de
l'ancien comité, Fritz Zwicky, actuel
président.

Signalons, pour terminer, que la ca-
bane de la Matze a pour nouveau
gardien M. Robert Favre. Il est le
fils de Camille Favre, lequel vient
de fèter ses 40 ans d'activité comme
gardien de cette cabane.

Nous formulons le voeu que le
nouveau gardien soit aussi fidèle que
son pére à qui vont toutes nos féli-
citations.

t
Madame et Monsieur Jean Rapil-

lard-Dessimoz et leurs enfants et pe-
tits-enfants. à Pont-de-la-Morge et
Vétroz ;

Monsieur et Madame Joseph Des-
simoz-Udry et leurs enfants, à Sensi-
ne ;

Madame Veuve Eugène Dessimoz-
Evéquoz, ses enfants et petits-enfants,
à St-Séverin ;

Rvde Sceur Marie-Jacqueline Dessi-
moz, monastère de la Visitation, à
Soleure ;

Madame et Monsieur Innocent Ver-
gères-Dessimoz et leurs enfa nts, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Bernard Des-
slmoz-Jacquemet et leurs enfants , à
St-Séverin ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Raphael DESSIMOZ
née Cécile PAPILLOUD

Tertiaire de St-Fran?ois

leur chère maman, grand-maman, bel-
le-mère, arrière-grand-mère. belle-
soeur. tante et grand-tante , décédée
le 25 novembre 1964 dans sa 82me an-
née, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Séverin, le vendredi 27 novembre, à
10 heures.

Domicile mortuaire : à Pont-de-la-
Morge.

Départ du convoi funebre : St-Sé-
verin.

P P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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De Monthey au Lac

Un bord du lac

où l'on se croit en Angleterre
ST-GINGOLPH (FAV). — Il y a

plus d'un mois que le bord du lac Lé-
man est dans la brume. A St-Gin-
golph , on lève d'un soleil qui ne vient
pas. Souhaitons que cette bruine n'in-
fluence pas trop l'humour des rive-
rains du Léman et qu 'ils se consolent
en pensant que durant "été. ils jouis-
sent d'un climat exceptionnel et que
l'hiver. s'il apporto de la neige, amè-
nera aussi un peu de soleil. Cette ar-
rière-saison est bien sur un peu mo-
rose.

Grièvement biessé
a la tète

CHAVALON (FAV). — Un ouvrier
d'une entreprise lausannoise, M. Mi-
chel Diserens, qui travaillait sur un
chantier près de Chavalon, a été vic-
time d'un accident de travail. Il fut
immédiatement conduit à l'hòpital de
St-Maurice souffrant de diverses con-
tusions ainsi que d'une grave plaie
à la tète.

Aux dernières nouvelles prises hier
soir, son état était satisfaisant et cet
ouvrier lausannois, à qui nous souhai-
tons un prompt rétablissement, en se-
ra quitte pour quelques jdur s de lit

t
Madame Renée Monnet-Lulsler, à

Sion ;
Monsieur et Madame Denis Monnet-

Terrettaz, à Vollèges ; ,
Monsieur Ami Luisier-Besse, à Ver-

bier ;
Monsieur et Madame Albert Mon-

net-Moulin et leurs enfants, à Vollè-
ges ;

Madame et Monsieur Maurice Bes-
se-Monnet et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Lue Monnet-
Moulin et leur enfant, à Vollèges ;

Monsieur et Madame Clément Mon-
net-MouIin et leurs enfants, à Vol-
lèges ;

Madame et Monsieur Paul Moulin-
Monnet et leurs enfants à Vollèges;
', Madame et Monsieur Claude Bru-
chezrMonnet et leurà enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Paul Monnet-
Zufferey et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
net-Reuse et leurs enfants . à Vollèges;

Rde Sceur Cecilia, à la Pelouse/Bex;
Madame et Monsieur Michel Ter-

rettaz-Monnet et leurs enfants , à Vol-
lèges ;

Mademoiselle Monique Luisier, à
Verbier ;

Monsieur Paul Luisier, à Verbier ;
Monsieur Claude Luisier, à Verbier ;
Mademoiselle Nelly Luisier, à Ver-

bier ;

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

MONSIEUR

André MONNET
Professeur

leur bien cher époux, fils , beau-fils,
frère, beau-frère et parent, survenu
accidentellement dans sa 38me année
le 25 novembre 1964.

L'ensevelissement aura lieu à Vol-
lèges, le vendredi 27 novembre 1964,
à 10 h. 15.

Priez pour lui

Monsieur et Madame Erwin Gerber-Fournier, à Sion ;
Mademoiselle Rose-Marie Gerber, à Sion ;
Mademoiselle Kathy Gerber, à Sion ;
Madame Veuve A. Gerber-Gygax, Liebefeld, Berne ;
Mademoiselle Anne Gerber, Liebefeld, Berne ;

ainsi que les familles parent es et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Elise GERBER-SCHWENTER
leur très chère maman. grand-maman, belle-mère, tante et cousine, décédée
à Sion le 24 novembre 1964. après une longue et pénible maladie, vaillamment
supportée, à l'àge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi , 26 novembre 1964, à 14 h. à Sion.
Domicile mortuaire : Rue du Chanoine Berchtold 14.
Culte de la famille à 13 h. 30 à la maison.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Veuvè Emilie Crettenand-

Lambiel, à Isérables ;
Monsieur et Madame Augustin Cret-

tenand-Monnet et leurs enfants , à Bri-
gnou (France) ;

Madame Veuve Augustine Kuhn et
sa fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Vouil-
lamoz-Crettenand et leurs enfants. à
Riddes ;

Monsieur et Madame Theo Crette-
nand et leurs enfants, à Isérables ;

Monsieurr et Madame Jules Favre-
Crettenand et leurs enfants. à Riddes ;

Monsieur et Madame Olivier Favre-
Crettenand et leurs enfants, à Iséra-
bles ;

Monsieur et Madame Joseph Cret-
tenand-Duc et leur enfant , à Riddes ;

Monsieur et Madame Germain Cret-
tenand-Crettenand et leurs enfants; à
Isérables ;

Monsieur Théodule Crettenand, à
Montagnier-Bagnes ;

ainsi que les familles, parentes et al-
liées Crettenand, Lambiel, Monnet ,
Crettaz, à Isérables. Riddes et Mon-
they, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alphonse
CRETTENAND

leur très cher époux, pére, grand-pére,
beaù-père, frère, beau-frère, decèdè
à Isérables à l'àge de 83 ans, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu è Isé-
rables, le vendredi 27 novembre 1084,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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et leurs enfants, à Sierre ;
Madame Veuve Crésence Zuber et

ses enfants. à Sierre, Vissoie, Veyras
et Lavey ;

Madame et Monsieur Jules Vocat-
Zuber et leurs enfants, à Vissoie ;

Madame et Monsieur Bernard Epi-
ney-Zuber et leur. enfants, à Ayer ;

Madame et Monsieur Vita l Epitiey-
Zuzer et leurs enfants, à Vissoie ;

Monsieur et Madame Jerome Mar-
tin-Theytaz et leurs enfants, à Sierre;

Les enfants de feu Pierre Viaccoai-
Martin , à Mi.ssion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Zuber, Martin, Viaccoz, Salamin,
Vianin, Nanchen, Epiney, Theytaz, So-
lioz , Rey, Brunny, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Geneviève ZUBER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur, tante et cou-
sine, enlevée à leur affection le 24 no-
vembre 1964. à l'àge de 83 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie le vendiredi 27 novembre 1964, à
10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.



Une fois de plus, on exige la démission
du gouvernement à Saigon

CAIGON (Afp). — Des manifestations d'ime extreme violence se deroulent
** depuis le début de la matinée d'hier à Saigon. Tout a commencé lorsque

les élèves de cinq écoles qui s'étaient mis en grève ont déployé des bande-
roles et distribué des tracts dans lesquels ils demandaient « la démission imme-
diate du gouvernement Tran Van Huong ».

Les policiers, envoyés sur les lieux pour maintenir l'ordre, furent accueillis
par une pluie de projectiles et durent chercher refuge dans les bàtiments de
l'école nationale d'administration, située à proximité de l'institut bouddhique
pour la propagation de la foi. Il semble qu'à ce moment, Ies forces de l'ordre
avaient recu l'ordre de ne pas reprime

Armés seulement de bàtons, munis
de masques anti-gaz lacrymogène,
les policiers désarmés, encerclés par
les étudiants, refluèrent en désordre,
emmenant plusieurs blessés dont cer-
tains graves.

Trois camions de pompiers,. qui
avaient été amenés sur place pour
tentar de stopper la poussée des
jeunes gens qui attaquaient les for-
ces de l'ordre de front, n'eurent pas
le temps de dérouler leurs tuyaux
jusqu'aux bouches d'incendie. Eux
aussi durent reculer.

Vers 12 heures (heure locale), les
manifestants ayant quitte les abords
de l'Ecole nationale d'administration
où ils avaient, pendant quelques
dizaines de minutes, encerclé les po-

brutalement les manifestants.
liciers désarmés, commengaient à
progresser, refoulant les forces de
l'ordre devant eux jusqu 'à 3 kilomè-
tres environ du centre de la ville.

La manifestation semblait très bien
organisée.

Parmi le millier de manifestants,
les ecoliers et étudiants bouddhistes
semblaient les plus nombreux et les
mieux organisés. En face, les soldats
donnaient l'impression de ne savoir
que faire. Certains remontaient dans
leurs camions et allaient rejoindre
d'autres véhicules bourrés de troupes
qui stationnaient en avant du cor-
tège des manifestants.

Bientòt, ce fut l'émeute. Les ma-
nifestants n'hésitèrent pas à faire
rouler en travers du boulevard des
buses énormes qui se trouvaient
dans un chantier d'adduction d'eau
voisin. Une barricade fut bientòt
dressée. Elle ne fut pas utilisée.

Sur toutes les écoles bouddhistes
de Saigon, depuis le début de la
matinée, les élèves avaient accroché
des banderoles : « Nous voulons la
démission immediate du gouverne-
ment Tram Van Huong ». Des tracts,
apportés par des bonzes, notamment
à l'école Bo De, furent lancés du
haut des balcons.

Il n'en fallait pas plus pour faire

descendre les jeunes gens dans la
rue. Seuls les élèves de l'école boud-
dhique « Hong Lac » restèrent can-
tonnés dans leur école.

Pendant toute la manifestation, les
policiers n'eurent jamais l'avantage.
Dans l'Ecole nationale d'administra-
tion, il y eut méme de sérieux ac-
crochages et, après le passage des
jeunes gens, un policier grièvement
biessé gisait dans la cour de l'école.

En fin de matinée, le processus
de la manifestation apparaissait plus
clairement. Le mouvement de grève
dans les écoles répondait en fait à
un mot d'ordre lance par les groupes
d' « étudiants et ecoliers révolution-
naires ». Ce sont les cinq grandes
écoles privées commandités par les
bouddhistes qui ont participe direc-
tement à cette manifestation. Les ob-
servateurs notent toutefois que la
manifestation de la matinée est en
tous points comparable à celle qui
amena les militaires à intervenir
contre le regime diémiste en no-
vembre 1963.

Découverte d'un trésor
QUEBEC (AFP). — Un habitant de

Sillery (banlieue de Quebec) qui pro-
cèdali à des travaux de terrassement
dans un bois a découvert mardi des
liasses de billets de banque améri-
cains dont la valeur atteint 205 000
dollars.

Ces billets datent de la guerre de
sécession. En principe, rien ne s'oppo-
serait à ce que l'heureux Québécois
puisse les échanger contre des billets
1964.

Victimes ci un typhon
aux Philippines

MANILLE (Reuter). — Selon les in-
formations données par la Croix-Rou-
ge des Philippines, le typhon « Loui-
se », qui s'est abattu sur le centre et
le sud des Philippines, a fait 567 morts
et 300 000 sans-abris.

Des coups de feu sporadiques
après le drame de Stanieyville

Notre belino de Léopoldville montre deux réfugiés blessés arrives de
Stanieyville sur une civière.

LÉOPOLDVILLE (Reuter) . — Des
coups de feu sporadiques continuaient
mercredi à Stanieyville et dan s le voi-
sinage de l'aéroport et il semblait qu 'il
faudrait aux forces de l'armée natio-
naie congolaise trois jours de plus pour
nettoyer entièrement la ville des re-
belles. Quatre avions des Etats-Unis.
qui emmenaient des réfugiés échappés
aux rebelles qui les tenaient captifs ,
ont essuyé mercredi matin des coups
de feu , mais aucun n'a été suffisam -
ment endommagé pour avoli , à faire
demi-tour. Jusqu 'à mercredi matin.
plus de 1000 réfugiés avaient été
évacués à Léopoldville.

A Nairobi , un journaliste , venu de
Stanieyville, a déclaré que dix Bri-
tanniques et un certain nombre de
Canadiens se trouvaient apparemment
toujours au pouvoir des rebelles en
fuite.

La nuit de mardi et mercredi ma-
tin, sept rebelles ont été tués dans le
voisinage de l'aéroport de Stanieyvil-

le. Selon des informations de source
militaire , les parachutistes belges ont
?ssuyé leur première perte. Un sergent
a été tué par un tireur rebelle.

Aux dernières nouvelles, des soldats
belges patrouillaient mercredi dans le
quartier européen de Stanieyville et
sur l'aéroport . tandis que des troupes
'4ouvernementales congolaises occu-
paient d'autres parties de la ville. Se-
lon les rapport s de fugitifs . des rebelles
se cachaient dans les lieux les plus
divers ainsi que dans des demeures
particuliòres. Jusqu 'ici, aucun des chefs
du mouvement de rébellion n'a été
fait prisonnier. Des soldats de l'armée
nationale congolaise ont bombarde
mercredi matin la rive opposée du
fìeuve Congo.

On pense qu'une partie des rebelles
s'y est réfugiée.

M. Godefroid Munongo . ministre de
l'intérieur du Congo, a pris mercredi
l'avion pour Stanieyville, pour y exa-
miner la situation.

Coups de feu
contre un cortège

NAPLES (AFP) — Selon l'agence
ANSA, une quinzaine d'habitants du
village de Visciano di Nola, près de
Naples, auraient été blessés par des
coups de feu tirés sur un cortège de
villageois défilant dans les rues pour
féter la réélection du maire social-
démocrate. Deux d'entre eux au-
raient été hospitalisés et seraient
dans un état grave.

Le «responsable» de la tragèdie de Malpasset
a été acquitté hier matin à Draguignan

DRAGUIGNAN (Afp). — M. Jacques
Dargeou, ingénieur en chef du genie
rural du département du Var, a été
acquitté hier par le tribunal correc-
tionnei de Draguignan. Tenu pour res-
ponsable de la catastrophe du barrage
de Malpasset, près de Fréjus, il avait
été inculpé d'homicide par impruden-
ce.

C'est dans la nuit du 2 au 3 décem-
bre 1959 que l'ouvrage récemment édi-
fié, avait cède. Le bilan fut de 421

morts. Les dégàts furent évalués à
200 millions de francs.

Dès le lendemain du drame, une en-
quète était ouverte. Expertises et con-
tre-expertises se succédèrent avant
que, finalement, s'ouvrit le 21 octobre
dernier, devant les juge s de Dragui-
gnan, le procès de M. Dargeou.

Les débats devaient tenir dix au-
diences. La défense fit essentiellement
valoir que l'inculpé n'avait assume ni
la responsabilité des plans de l'ouvra-

ge ni la direction des travaux. Le bar-
rage de Malpasset avait été concu et
réalisé par l'ingénieur Coyne, un des
plus grands spécialistes mondiaux des
barrages à voùte mince, aujourd'hui
decèdè.

Les experts géologues avaient émis
l'opinion que la rupture du barrage
était due à une surpression à la base
de l'ouvrage, phénomène encore mal
connu à l'epoque. L'accusation avait
reclame contre M. Dargeou une peine
de prison, assortie du sursis.

Le tribunal, dans les attendus du
jugement rendu, a admis que le pré-
venu avait correctement rempli, dans
ses limites, la mission qui lui était
confiée et que sa responsabilité n'a-
vait jamais été engagée dans l'exécu-
tion comme dans la préparation des
travaux du barrage.

La Jordanie réagit à la suite du
vote au Concile sur les Juifs

AMMAN (Afp). — « Tous les cardinaux, patriarches, archevèques et évéques
qui ont approuvé, par leur vote au Concile du Vatican, la déclaration sur
les Juifs, se verront désormais interdire l'entrée du territoire jordanien et

l'accès aux lieux saints de Palestine », a déclaré mercredi, au Parlement, M.
Bahjat Talhouni, premier ministre de Jordanie.

Le gouvernement jordanien a , ainsi ,
adopté la proposition faite par les
communautés chrétiennes de Bethléem
et des villages voisins. « Les conci-
toyens du Christ » avaient demande
que tous les prélats qui ont vote Fab-
solution des Juifs de la mort du Christ
se voient désormais interdire l'entrée
en Jordanie.

A la séance de mercredi au Parle-
ment jordanien , de nombreux députés
musulmans et chrétiens ont pris la
parole pour condamner la décision du
Concile concernant les Juifs.

Intervenant à son tour, le premier
ministre a déclaré : « Le gouverne-
ment n'entend pas se mèler de Fas-
pect religieux que peut avoir la dé-
claration sur les Juifs, adoptée par
le Concile du Vatican. Mais, en ce qui
concerne ses aspects politiques, le gou-
vernement jordanien tient à faire en-
registrer son profond regret qu 'une
telle déclaration ait pu ètre adoptée» .

M. Bahjat Talhouni a ajouté :
« Nous sommes parfaitement au

courant des raisons qui ont amene le

cardinal Augustin Bea à promouvoir
une telle résolution.

« Je demande à la Chambre de lais-
ser le soin aux chrétiens de Jordanie
de prendre les décisions qui s'imposent
concernant leurs rapports avec le Va-
tican et l'église occidentale ». a ajou-
té le premier ministre.

Durant le débat, un des députés
avait déclaré : « Nous savons mainte-
nant quelles sont les raisons qui ont
amene le pape Paul VI à visiter Jé-
rusalem. Le pape a fait un pèlerinage
dans la ville sainte comme une sorte
de prelude à une internationalisation
dn Jérusalem ».

Une hotesse suisse
pour le pape

ROME (Reuter). — L'hotesse de l'air
suisse Ursula Stocker n'aura à s'oc-
cuper que d'un seul passager, le 2 dé-
cembre, lors d'un voi sans escale d'une
longueur de 7 000 km et d'une durée
de 7 heures. jusqu 'en Inde : le pape
Paul VI, qui occuperà un apparte-
ment à l'avant de l'avion.

Le pape a exprimé le vceu de se
rendre en simple pèlerin à Bombay, au
Congrès eucharistique international.
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L'un des quintuplés parisiens est mort

PARIS (Afp). — Jean-Luc, un des quintuplés de la famille Sambor, est mort

Le hameau de Verenahof deviendra suisse

Le groupe de maisons du « Verenahof » , aux confins du village de Bu tten-
hardt , est urie enclave allemande dans le territoire suisse ; il se compos e
de trois fermes et de 43 hectares de terre faisant  partie de la commune
allemande de Wiechs-am-Randen — et sera échangé contre un paieme nt
en espèces pour devenir territoire suisse. Il  s 'agit là d'un tspect de lo
correction de la frontière entre l'Allemagne et le canton de S chaf fhou se ,
commencée il y a dix ans déjà.  Les habitants du hameau sont d'ailleu rs

tous de nationalité su isse.

32 000 livres sterling
de platine disparaissent
entre Londres et Detroit

LONDRES (Afp). — Du platine
pour 32 000 livres sterling a dispa-
ru entre l'aéroport de Londres et
celui de Detroit.

Selon les premiers renseigne-
ments, quatre caissettes. contenan t
pour 64 000 livres de platine étaient
attendues à Detroit. En ouvrant
deux d'entre elles, les destlnataires
se sont aperpus que le précieux
méta! y avait étc remplacé par du
plomb.

Une enquète a été ouverte par la
police britannique en collaboration
avec celle de Detroit , afin de deter-
miner Ies circonstances de celle
substitution.




