
L Etat devant Pinflation
On a dit et repete que la lutte con-

tre l'inflation ne peut pas donner de
résultats délerminants aussi long-
temps que l'economie privée est pra-
tiquement seule à en supporter le
poids. II faudrait que les pouvoirs pu-
blics y prennent une part active, eux
qui sont à la fois le principal em-
ployeur, le principal bàtisseur et le
principal investisseur du pays.

Malheureusement, les pouvoirs pu-
blics sont restés jusqu'ici d'une in-
quiétante passivile. Sans doute, la
Confédération a-t-elle fait un effort
dans le sens d'une plus grande mo-
dération dans l'exécution de ses pro-
jets. Mais on ne peut attendre des
miracles de sa part, la majorité des
contributions fédérales qui excrcc . it
aujourd'hui une influence inflationnis-
tc reposent sur des textes légaux. II
faudrait donc commencer par les ré-
viser. On ini a gi ne sans peine le temps
que cela prendrait.

La Confédération a cru pouvoir agir
par une autre voie encore : elle a re-
commandé aux cantons de faire preu-
ve de la plus grande modéraitlon dans
l'exécution de leurs projets. Mais,
d'une manière générale, ceux-ci n'ont
pas pu ou pas voulu entendre ces sa-
ges exhortations. Il est frappim i de
constater la passivile avec laquelle les
cantons réagissent — ou ne réagissent
pas — aux invités de l'Etat centrai . Il
n'est pour s'en convaincre que de
constater quelle indifférence les can-
tons manifestent envers tout effort de
normalisation des textes légaux sur la
construction. alors qu'une certaine oo-
ordination dans ce domaine permet-
trait d'appliquer des méthodes de ra-
tionalisation dont la conséquence se-
rait de fremer la hausse deg coùts de
production. Il apparali d'ores et déjà
que la majorité d'entre eux ne font
nul effort pour mettre sur pied des
concordats qui permettraient d'insti-
tuer une certaine uniformisation des
prescriptions légales en vigueur.

Ce n'est la qu un exemple. D'une
manière générale, on constate que les
pouvoirs publics sont sans aucune for-
ce quand il s'agit de tenir tète aux
sollicitation . toujours plus nombreu-
ses dont ils sont l'objet. Ils prétendent
que le jeu des institutions démocrati-
ques leur interdit de s'opposer à la
volonté du peupie et des conseils lé-
gislatifs. Mais c'est là une mauvaise
excuse de gens qui ont pris l'habitude
d'administrer la chose publique. mais
ont de .appris l'art de gouverner. Peut-
on d'ailleurs attendre autre chose de
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gouvernements, tant federai que can-
tonaux, où sévit le système propor-
tionnel, lequel devrait n'étre applique
qu'aux corps législatifs ?

Tout récemment, le Conseil zuri-
chois a publie un message à l'appui
de son projet de budget pour 1965,
très révélateur de l'état d'esprit qui
règne dans nos gouvernements canto-
naux. Ce texte dresse un diagnostic
excellent de la hausse extrèmement
rapide des dépenses publiques ; il en
analyse avec justesse les principales
causes, tels le renchérissement gene-
ral, l'augmentation de la population,
l'elargì .s. ment des tàches de l'Etat.
Mais il ne donne aucune suggestion
sur les moyens de Hmiter cette haus-
se ; il ne manifeste aucune velléité
de faire acte de gouvernement en
instituant une politique d'austérité que
l'on considéré à tort comme contraire
aux règles du jeu démocratique, mais
qui est en réalité la peur de déplaire
à l'électeur.

Le gouvernement zurichois met
pourtant le doigt sur un point faible
quand il démontré la nécessité de
maintenir un certain équilibre entre
recettes et dépenses. Mais, ici encore,
il s'agit d'une constatation non ac-
compagnée de propositions concrètes.

Or, le maintien de cet équilibre de-
vient très problématique quand on
voit le nombre et l'ampleur des solli-
citations dont nos gouvernements fe-
derai et cantonaux sont l'objet et
quand on sait la difficulté croissante
qu'éprouvent les communautés publi-
ques à se procurer les liquidités né -
cessaircs, à cause du rétrécissement du
marche financier. L'équilibre semble
d'ailleurs fortement compromis à lon-
gue échéance, quand on volt les di-
mensions des tàches incombant aux
pouvoirs publics, que ce soit dans le
domaine des voies de Communications,
dans celui de la pollution de l'eau ou,
plus simpleinent, dans Ies devoirs d'é-
quipement de nos grandes cités. Si l'on
additionnait le coùt de tant de projets
considérés comme urgents, on consta-
terai! qu'il dépassc passablement Ies
possibilités du pays et que son mon-
tant est une contribution importante
à l'inflation. Tout ceci ne manque pas
de faire réfléchir et d'inquiéter qui-
conque se donne la peine de songer
aux conséquences futures de la poli-
tique de prodigante où nos pouvoirs
publics sont aujourd'hui engagés.

H. B.

S E A T T L E

P E T I T E  P L A N È T E
Tom ne va pas si mal dans le

monde. Il arrive mème qu'un acte
de pure générosité nous mette la
lamie à l' ceil.

Ainsi , Mrs.  Eileen nous aura
ému j u s q u 'au f o n d  du cceur avec
son histoire toute recente de che-
val.

Qu 'il fa ut bien que je  vous con-
te ; elle pourrait vous ètre u t i le
le jour , par exemple , où vous ver-
riez votre chat tomber devant vous ,
f r a p p é  par  une mort obscure.

Onice ci M r s .  Eileen, vous a l l ez
peut-ètre le ressusciter.

Cette dame-là est une personne
douée dans le domaine du spo rt
toppi que. Elle remporle des prj .r
à la douzaine quand les chevaux
veulent bien lui obéir.

Dire qu'elie aime ses bétes ne
serali pas asse:. Elle les idolatre.
Elle vit pour  eux. C'cn est tou-
chent.

L'autre samedi , elle s'en i ra ina i t
en vue d 'une course assez delicate
qui , criccai., cn particulier . de la
bète , un e f f o r t  presque démesuré.

M a i s  «Correlson \ le pur sang
d'Eileen Tecl (j ' avais  oublié son
nom de f a m i l l e , tout à l'heure), y
m e t f n i f  du sien. Il  santait sì b'cn
que la cava l i è re  sentait la victoire
dans sa poche.

Le couple avai t  des ailes.
Et tout  a coup, mais tout a coup,

l'raiment : pa ta t ras ! Le cheval
était  par terre.

Pas u n e  de ces chutes spectacu -
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laires qui f o n t  p laisir à la galerie
tout entière parce que le jockey
se retrouvé assis devant le cheval
après un voi piane de quelques
dizaines de mètres .

Non, la chute verticale , sans pa-
nache , mortelle , en d'autres ter-
mes. Eileen Teel compril que son
admirable  coursier étai t .  f r a p p é  à
mort.

Elle se penche, elle écoute : il ne
respirali  plus.

Qu'auriez-vous f a i t , à sa place '!
J' entends : à la place de la dame ?

Vous vous sertez mis à pleurer,
je  parie.

Pas elle.
Regardez-la bien : elle retrousse

les lèvres veìues et épaisses de
¦Correlson» ; elle écarte un peu
les màchoires. elle colle sa bouche
à la bouche du mort , et elle s o u f -
f l é , e l l e  soufflé tant qu 'elie peut
souffler.

Et encore. et encore . s'arrachant
de la poitrine tout ce qu'elie y
trouve de vie . et s o u f f l a n t , et as-
pirali , et souff lant , sans se décou-
rager.

Brusquement . miracle !
Un f i l  d'air passe.
Puis un second , un troisième. Le

cheval vit.
Il ouvre un oeil. les deux yeux :

il respire pro fondémen t .  I l  se de-
mande ce qu 'il f a i t  là . cornine un
mort.

Il se lève. Le lendemain , fi ga
gnai t  la course.

Sirius.

(( Que d'or, que d'or ! » s'est écrié Chammartin

Le sergent-major Chammartin, celebre désormais dans les annales du cheval ,
a été hier l'hòte du Club equestre de Lausanne. C'est M.  P. Wasen qui lui
remet le Livre d'Or de l'Expo, en hommage de son exploit aux J.O., au nom
du Comité. Chammartin, qui n'ignore pas les bons mots, s'est exclamé :

« Que d'or ! Que d' or ! »

LES ANNIVERSAIRES HISTORIQUES

Il y a 25 ans l'URSS attaquait la Finlande
L'armée suisse se trouvait depuis

trois mois sous les armes lorsque le 30
novembre 1939 la Finlande fut bruta-
lement attaquée par l'Union soviéti-
que. Devant le danger mortel qui la
monaca, la Finlande donna tout ce
qu'elie avait de meilleur. Elle savait
au devant de qutoi elle allait, mais elle
banda toutes ses forces.' Sous la con-
duite du légendaSre . maréchal Man-
nerheim. le peupie tout entier, cons-
cient de son droit, fit face à l'ennemi.
Sa lutte courageuse forca l'admiration
du monde entier.

Ce n'était d'ailleurs pas la première
fois que ce petit pays se trouvait aux

prises avec son puissant voisin. Au
16ème siècle, lorsque la Finlande vou-
lut secouer le joug suédois, apparut
sur la scène un troisième ianron. la
Russie, qui entreprit sa campagne de
conquét .. du. territoire qui borde à
l'est le golfe de Bothnie. Cette cam-
pagne dura, avec différentes interrup-
tions . jusqu 'en 1009. En 1721, la Fin-
lande perdit la Carélie du sud au pro-
fit des Russes. Au cours de la deuxiè-
me guerre russo-finnoise (1741-43), de
plus grands territoire. furent perdus.
A la suite d'une troisième guerre
(1788-90), la Finlande recupera la Ca-
rélie. Mais le 29 mars .1809 la Finlande
passa entièrement sous la domination

russe qui dura jusqu'en 1917. Lorsque
le bolchévisme prit io pouvoir en Rus-
sie, le 6 décembre 1917 , les Finnois
proclamèrent et obtinrent l'indépen-
dance de la Finlande.

Il y a vingt-cinq ans la Russie bol-
chévique reprit le róle favori des
tsars, celui d'impèriaìistes sans scru-
pules. La petite armée finlandaise,
forte de 28.000 hommes complétés par
100.000 hommes de tiroupes de protec-
tion des frontières, opposa dès le pre-
mier jour une résistàrice farouche à
l'agresseur qui disposali d'une armée
de 3,5 millions de soldats et de 11
millions de réservistes. La réaction
du monde civilisé fut unanime. Elle
frappa d'interdit l'Union soviétique,
les instjances siiprèmes internationales
exeommunièrent d'une manière caté-
gorique le violateur bruta!. Hélas, cela
n'eut aucune influence directe sur l'is-
sue de la lutte. Abandonnée à ses pro-
pres ressources une petite nation de
3 millions. d'habitant-s ne puit resister
longtemps à une supériorité écrasante,
dont les événements ultérieurs révélè-
_ ent les dimensions monstrueuses. On
n'a cependant pas oublié les exploits
extraordinaires des patrouilles de
skieurs finlandais qui opérèrent loin
derrière les lignes russes, les cuisantes
défaites imposées aux lourdes divi-
sions soviétiques. Après cent cinq jours
de combats héroi'ques, la Finlande,
épuisée mais non vaincue, dut con-
clure la paix. Le traité signé à Mos-
cou l'obligea à abandonner une fois
de plus la Cairélie et à céder ses accès
à l'Océan glacial artique. ainsi que la
base de Hangò près de Helsinki. L'a-
venture avait coùté en revanche à la
Russie 200.000 tués, 600 avions abat-
tus, d'innombrables blindés ainsi que
! 'équipement de trois divisions. La
Finlande conserva son indépendance
et par son attitude prouva au monde
que la résistance à un plus puissant
que soi est justifiéc lorsque le peupie
uni est décide à resister a tout com-
promis diete par la peur et a foi en
ia justice.

A. M.

Stavros Niarchos: le milliardaire
joyeux de la marine marchande

Une page dans l'histoire de la mari-
ne marchande est tournée : Stavros
Niarchos vend sa flotte , c'est-à-dire
70 pétroliers ou cargos représentant
deux millions de tonnes. La nouvelle
semble confirmée. Mais serait-elle
fausse ou prématurée, un fait demeu-
re : Stavros Niarchos, homme d'affai -
res de genie, ne croit plus aux super-
bénéfices dans la marine marchande.

Niarchos, comme son beau-frère
Onassis, doit sa fortune à son sens
extraordinaire de l'opportunité politi-
que dans les affaires. Né à Athènes,
il y a 55 ans, ce petit homme vif et
gai, a grandi au Pirée parmi les ba-
teaux. Après de bonnes études à l'U-
niversité d'Athènes, il est entré dans
une minoteric appartenant a son on-
de. Il montre aussitòt une étonnante
ingéniosité dans Ics affaires et son
onde Theodore lui manifeste pleine
confiance. Le grand krach permettra
aux Niarchos d'achetcr quelques ba-
teaux. La fortune familiale grandit,
mais à la veille de la guerre, l'arme-
ment Niarchos ne représentait encore
pas grand-chose : 100.000 tonnes envi-
ron de bateaux dont certains pou-
vaient juste tenir la mer. Il comprend
avec Ics hostilitcs, l'enorme besoin
qu'auront les Alliés. Il rcunit tout
l'argent qu'il peut trouver , réalisé tous
ses biens. achète de nouveaux cargos.
En 1941, II les louera pour la durée
de la guerre aux gouvernements amé-
ricain et britannique. Et comme il
est courageux et patriote. il s'engage
dans la marine royale hellène.

La chance, si l'on peti t dire, veut
que les Allemands lui coulcnt six na-
vires : cn 1945 . Ies compagnies d'assu-
rance lui versent en d édommagement
deux millions de dollars . I] reconstitue
sa flotte, vend aux pays ruines par
la guerre tout ce dont ils ont urgent
besoin : il prévoit aussi le prodigieux
essor de l'industrie automobile. Il fau-
dra au monde d'énormes quantités de
pétrole. C'est donc une flotte de pé-
troliers qu'il lui faut. Mais cela coùte
cher : qu'à cela ne tienne, il faut d'a-

bord obtenir des contrats a long terme
des grandes entreprises pétrolières.
Niarchos réussit dans ses démarches,
démontré aux magnats des grandes
sociétés qu'il transportera le pétrole
moins cher que ne le font leurs pro-
pres bateaux. Il a gagné : aucune ban-
que connaissant ses appuis, ne lui re-
fuse de l'argent.

Niarchos va peu à peu lancer sur
Ies mers, et c'est encore une de ses
intuitions de genie, des pétroliers de
plus en plus grands. Il a d'ailleurs un
solide concurrent : son beau-frère
Onassis. Pendant plusieurs années,
c'est une rivalile continuelle à qui lan-
cerà le plus gros navire. On dépassera
finalement, dans cette course au gi-
gantisme, les 100.000 tonnes. et la crise
de Suez justifiera ces super-tankers,
marqués à la cheminée du « N » du
milliardaire armateur.

Est-ce Niarchos ou Napoléon, un
Napoléon du commerce maritime ?
Niarchos possedè un yacht équipe de
commandes éleotroniques : « La Creo-
le », qui lui sert véritablement de Q.G.
Là il recoit des télégrammes du mon-
de entier. venus de ses bureaux de
Londres. de New-York, d'Athènes.

Il sait d'ailleurs mener de front les
affaires et les plaisirs, car il veut in-
cessamment garder sur son empire
maritime l'ceil du maitre.

Niarchos na rien d un personnage
austère. Au lieu de se rendre à ses
bureaux. il préfère convoquer ses em-
ployés dans son séjour de montagne
où il fait du ski. II possedè une écurie
de course. des voitures de sport, des
yachts de plaisancc. il adore les bons
restaurants. Ics endroits où l'on s'a-
muse. et il couvre sa femme de bijoux
et de fourrures inestimables. Il sait
d'ailleurs jouer Ies mécènes. et le
Louvre lui doit la collection d'argen-
terie Puy Forcai qui vaut plus d'une
"entaine de millions.

Le relalif marasme de la marine
marchande et de la construction na-

Robert Hobson.
(suite page 13)
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elegante , moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Dep ¦*• oon -avec coffret £¦_.%. ¦

Facilités de paiement
Échanges

HALLENBARTER - S I O N
Tel 2 10 63 

Pour

L'ELEGANCE VRAIE

LE BON GOUT

voyez

VETEMENT

HUnttieur
MARTIGNY

Place Centrale
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...une merveille avec StDOfci!*
Riche et corsée, la sauce

chasseur Knorr est le complé-
ment rèvé des plats de viande ! de KNORR!

Pour chaque repas—Knorr a la sauce de votre choix!

• ¦• . -? • *  NOUS CHERCHONS pour nos divers chantiers
... .. . f __ .. .. . .de genie cMl et constructions, routières en. Suisse

Romande

INGÉNIEURS ou TECHNICIENS
GENIE CIVIL
confremaifres - chefs de chantier
chefs d'équipes
ouvriers spécialisés

Travail à l'année. Conditions intéressantes.

S'adresser par écflt en donnant des référenees à

Entreprise Jean Décaillef SA
MARTIGNY - BULLE - LAUSANNE - GENÈVE
Martigny _ Tél. (026) 6 07 55 P 16984 S

Afeonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais

Vérité ne crain. aucune comparaison 1

STOCKI-
la puree de
pommes de
terre minute

P̂ PISHì
[ SULLAM

I

Choisissez le cadeau à
offrir parmi les 800 tapis

O R I E N T

M O Q U E T T E
que nous présentons dans
notre exposition sur 2
étages.
Un joli cendrier orientai
est offert à chaque ache-
teur.

P 181 S

Sai l lon
SALLE DE L'HEL VETIENNE
Dimanche 29 nov. dès 20 h. 30

L O T O
A N N U E L

organisé par le F. C. locai
Nombreux et beaux lots.

Cartes d'abonnements
Invitation cordiale.

P 16939 S

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

Service prompt et soigné
contre remboursement

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

P 2076 O
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Une boisson
vraiment populaire

LeCafé de ma.t Kneipp - i s
qui convient si bien / 1
à jeunes et vieux - - / 11
est une boisson / H
vraiment populaire. / T^^̂ S» ¦
Il est préparé avec I
de l'orge pure selon <mTTTm) (««««fr I
la recette originale & 

*̂ —~\ & B
du cure Seb. Kneipp. :: /Ì£®S|\ « < I

• W M m* l  Café de malti
Jà,L~w  ̂i B^NPEPP iLe cornet de 500 g, | IVI VLi3 f | [

déjà moulu, ^ J i
ne coùte que fr. 1.45 l̂ _^__!L_________^M

Café de mail KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!
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Jp K Connaissez-vous les avantages

li F^^̂ ^̂ W ' ¦ ' ¦ de la «mémoire mécanique»?

Ils sont étonnants...et valent '̂ ^̂ ày^̂ S-Ì-Ì-l-tl-Sp
la peine d'ètre examinès.
Une machine d'essai est prète, 
à votre intention. Veuillez donc BS» mm\ __T *k 

II TT*
nous ecrire ou nous téléphoner.- ™ *̂ *̂m* ^̂ mm' *** *

l ' i  i ¦,, —,

SCHMID & D I R R E N  S . A .
Av. Grand Verger MARTIGNY Tel. (026) 6 17 06

Demandez nos conditions ponr location - vente de nos machines
portables. P 66 S
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UNE AFFAIRE !

MOBILIER
5 sttidios 5 cham-
bres à coucher, 20
fauteuils , lOO chai-
ses tables , divans
nombreux lits 1 el
2 places. neufs et
d'occasion , pous-
settes à partir de
Fr. 50— , duvet'
dep tr 25 -, oreil-
lers 750 couver-
ture laine dep Fr
19.50 rirlemix dep
2.50 le m., ains i
qu 'un d é p ó t  de
300 m2 rempli de
quafitité de meu-
bles trop long ?•
énumérer chez

Pour les f é t e s
une a v a l a n c h e
de b e a u x

A n c a d e a u x
**  ̂p r a t i q u e s

C O M P T O I R  D E  F U L L Y  S . A .
FULLY - Tél . (026) 6 30 18 P 224 S
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M E U B L E S

M A R T I N
Nouvell e adressé
Bureau « La Vieil -
le Arcade » - La
Gienette. Gd-Pont
20 - SION.
Tél (027) 2 16 84

P 605 S

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE

Boucherie Chevaline Boucherie Chevaline

Schweizer 1950 Sion Vergères - Schweizer
Tèi (027)

R
2
h
T6

e
09 192<> Martigny-Bourg

Tel. (026) 6 00 51
Quartier devant „
Train còte kg. fr. 5.30 Qu".-" arriere pr saler
Épaule poitrine fr. 5.80 .„ K§. &*• 7.- - 7.50
Viandehachée kg. fr. 4.50 B°uilli - còte piate

kg. fr. 3. 4.—

Envois partout contre remboursement. Ih port payé
¦_ partir de 5 kg. - Ferme Jeudi après-midi P 679 8

LA TOUX
DES FUMEURS

F U M O S A N
Fr. 2.70

Toutes pharmacies
et drogueries.

P 1148 G



Le sport helvétique est à nouveau endeuiilé

Le skieur Gian Reto Giovanoli
victime d'un accident mortel

Après Hugo Koblet et Gocpf Kottmann , le sport helvétique est à
nouveau endeuiilé. Jeudi après-midi , un accident de travail a fait une
nouvelle victime en la personne du skieur grison Gian Reto Giovanoli,
àgé de 27 ans. Gian Reto Giovanoli a été mortellement blessé alors qu 'il
était occupé à des travaux sur le telépherique de Corvatsch , près de
Saint-Moritz.

Cousin de l'intcrnational Dumeng Giovanoli , Gian Reto était né le
9 septembre 1937 à Siis. De 1953 à 1957, il séjour na a Zurich , où il accom-
piit un apprentissage de mécanicien. Plapant le sport au second rang, il
se spccialisa dans sa profession durant plusieurs années, ce qui explique
sa venue tardive au premier pian. De 1961 à 1963, il fit partie de l'equipe
nationale alpine. En 1962, il participa aux championnats du monde de
Chamonix et se classa 20me de la deseente. Il défendit à plusieurs reprises
les couleurs suisses dans les compétitions internationales à l'étranger ,
sans toutefois parvenir à se hisser aux toutes première places.

Sur le pian national , les meilleurs résultats ont été ses Ime place en
deseente en 1962 et 5me rang au combine cn 1963 lors des championnats
nationaux. Il obtin t également le titre de champion des Grisons de
slalom en 1961. L'an dernier, il s'éloigna quelque peu de la compétition.
Il remporta néanmoins plusieurs épreuves en Engadine. Lors des derniers
championnats nationaux , il termina parmi les dix premiers tant en des-
eente qu 'en slalom.

Depart des Six Jours de Zurich
Huit mille personnes étaient présen-

tés au Hallenstadion lorsque l'Ama-
zone Marianne Gossweiler, médaille
d'argent en dressage par équipes lors
des Jeux de Tokyo , a donne le dé-
part des Six-Jours de Zurich, qui réu-
nissent quinze équipes. Une indivi-
duelle sur une heure était inserite au
programme. Elle a vu la victoire du
Suisse Fritz Pfenninger , vainqueur au
sprint du Danois Fredy Eugen. Ces
deux coureurs ont pris un tour d'a-
vance sur Lykke, Lelangue, Bracke,
Verschueren et Post, A L'issue de la
première heure, le classement était
le suivant :

1. Fritz Pfenninger-Peter Post (S-
Ho) et Lykke-Eugen (Dan) ; 3. à un
tour : Bracke-Lelangue (Be) ; 4. à
trois tours : Renz-Zoeffel (Al-S) et
van Steenbergen-Severeyns (Be).

Avant le départ des Six-Jours, un
match de football en salle a oppose
des anciens internationaux suisses et
allemands. Ces derniers , qui pouvaient
compier, sur les services notamment
des frères Walter , de Liebrich et de
Turek, se sont imposés sur le score
de 3-1. Le but helvétique a été réussi
par Jacky Fatton.

Avant la rencontre de lutte libre VALAIS-JURA
les équipes sont formées

Rappelons que cette rencontre aura lieu à Charrat , le samedi 28 novembre
à partir de 20 heures. L'organisation en a été confiée à la Société de gymnasti-
que locale qui , pour la circonstance, étrennera une magnifique salle, nouvelle-
ment consimile. A la seule vue des noms des lutteurs en présence, il faut
.'attendre à des combats acharnés.

Quant à l'issue de la rencontre, elle est bien difficile à prévoir ; mais tons
rruv qui voudront en savoir davantage se donneront rendez-vous à Charrat
d'autant  plus qu'une sensationnelle partie réeréative terminerà la rrianifésta-
tton.

Les directeurs techniques respectifs nous ont communiqué Ies équipes sui-
vantes :

VALAIS Catégorie
NICOLET D. mouche
SARBACH R. coq
BEHRENS H. piume
CRETTON G. léger
MARTINETTI R. welter
CRETTON R. »
MARTINETTI J. moyen
PIERROZ F. mi-lourd
MARTINETTI E. lourd

Comme on le voit , l'equipe valaisanne est composée principalement de lut-
teurs bas-valaisans qui seront sans doute vivement encouragés par leurs nom-
breux supporters. Nos représentants ne manquent pas d'entrainement puisque
le championnat cantonal vient d'avoir lieu. Les lutteurs annonces ayant pour
la plupart remporte le titre à cette occasion, ils auront donc à cceur de faire
honneur à leur couronne. '

JURA
OBERLI E.
ROTHLISBERGER U
WUETHRICH W.
HERMANN P.
TRACHSEL H.
STEINER P.-A.
SCHAER D.
ZIEHLI E.
ROMY F.

Reunion a Zurich de l'Union cycliste internationale
Maurer et Hauser en catégorie 1

Le comité directeur de l 'Union cy-
cliste international e, réuni à Zurich
sous la présidence de M.  Adriano
Redolii (I t a l i e ) ,  dans le cadre du con-
grès du calendrier , a abordé plu-
sieurs su je t s  d'actualité , dont voici
les principaux points :

Jeux olympiques
Le comifé directeur a pris con-

naiss ance de la lettre du 18 no-
vem bre 1964 adressée par le Comité
international olympique  aux f é d é r a -
tions regissant à la f o i s  le sport
amateur et le sport profess ionnel .
Dans cette lettre , le CIO invi te  les
fédérations intéressécs à mettre sur
pied une f édéra t ion  amateur , fau te
de quoi leur sport serait éliminé du
pr ogramme olympique.  Le comité di-
recteur de l'ÙCI s'est prononce f a -
vorablement. M. Rodont presenterà.
au prochain congrès s tat utaire . qui
oura lieu au printemps 7965, un pro-
j et qui sera inserii à l'ordre du jour.

Cepen dant . il sera demande au CIO
de proroper (e délai (12 mois) j us -
tu 'nu couprès de 1966 de facon à
laisser à l 'UCI une année d ' adap-
tati on.

Doping
Les délégués ont ensuite pris con-

naissance d' une seconde lettre du

CIO (11 novembre), demandant des Allemands de l'Est — la question ne
explications détaillées sur les suspi-
cions fa i tes  quant à Vusage de stl-
mulants par  certains athlètes lors des
Jeux  de Tokyo. Cette lettre fa i t  état
des d i f f i c u l t é s  ayant surgi entre
l'UCI et la commission des méde-
cins , chargés du contróle lors des
Jeux.  Le président Rodoni a rap-
pelé dans quelles conditions discuta-
bles le contròie medicai a été opere
à Tokyo. Partisan absolu de la lutte
contre le doping, le président de-
mande un contróle sérieux dans le
sens de ce qui avait été décide à
Antibes lors du Tour de l'Avenir.
Il sera répondu dans ce sens au CIO
en mettant , toutefois , l'accent sur le
f a i t  que le cyclisme semble ètre le
seni sport qui fasse  l 'objet de sus-
picion et de mesures de répression .

Allemagne de l'Est

Dans une lettre. l'Allemagne de
l'Est a demande que le congrès de
pr in temps  et que les championnats
du monde soient organisés dans des
pays  garantissant l'entrée aux Alle-
mands de l 'Est. Sur le premier poin t ,
le comité directeu r a décide que le
proc 'iain congrès de printemps (1965Ì
ait lieu à Genève et non pas à Paris.

Quant aux championnats du monde ,
ceux de 1965 se déroulant en Espa-
gne — pays  accordant des visas aux

se pose donc pas pour le moment.

Championnats nationaux
Le comité directeur invite les f é -

dérations à organìser leurs cham-
p ionnats nationaux en une seule
épreuve , dans le courant du mois
d' aoùt en 1965 et à une date com-
mune du mois d' aoùt en 1966. Pour
1965 , l'Italie est autorisée à faire
disputer son championnat sur trois
épreuves mais , dès 1966 , elle devra
adopter la résolution de Zur ich.

Coureurs de Ire catégorie
Pour 1965, les coureurs profession-

nels suivants ont été classes en Ire
catégorie :

Allemagne : Rud i Altig. Angleter-
re : Tom Simpson. Espagne : Baha-
montès , Perez-Frances , Jimenez , Urlo-
ne et Gabica. France : Anquetil ,
Poulidor et St ablinski.  Hollande :
de Roo, Janssen et Post. B elgique :
Beheyt ,  Bocklandt , Reybroèck , Ro-
man , Sels. van Looy et van Conings-
loo. I ta l i e  : de Rosso et Motta.  Lu-
xembour g : Gaul et Thull. Suisse :
Maurer et Hauser

Ce soir Viège - Genève-Servette
la rencontre tant attendue !

MISE EN GARDE POUR LE HC VIEGE !

Naef en tète des buteurs de la LNA

« Tant que Servette rencontra Viè-
ge sur sa route, il fut impossible
aux nòtres de monter en ligue na-
tionale A ! » Cette explication ve-
nant du chef de la rédaction spor-
tive d'un grand quotidien du bout
du lac, nous rappelle que Viégeois
et Genevois se sont rencontres dans
des parties qui , régulièrement, bar-
rèrent la route vers la ligue natio-
naie A aux hòtes de ce soir. Plus
récents sont nos souvenirs si nous
parlons Coupé suisse. Le 13 novena- iimnoiogin^^bre de l annee dernière, le HC Viege = ¦ n
se deplagait aux Vernets en, 8me de
finale. En quelques lignes, un col-
lègue genevois définissait une ren-
contre qui fut mouvementée à sou-
hait : « Le moins que l'on puisse
dire est que le HC Viège n 'a pas eu
la partie facile à la patinoire des
Vernets devant le HC Genève-Ser-
vette. C'est en effet après 64' 50"
de jeu que Salzmann, gràce à un
solo éblouissant , qui laissa pantois
les arrières et le gardien genevois,
obtint la qualification de son équi-
pe pour les quarts de finale de la
Coupé suisse ! »

Placerons-nous la rencontre de ce
soir sous le signe de la Coupé suis-
se ? Pas d'accord , car entre temps
des éléments nouveaux ont fait leur
apparition. Les visiteurs du jour ont-
ils vraiment fait l'expérience de la
ligue nationale A ? Nous pensons
que non car les formations que ren-
contrèrent les Genevois sont toutes
pour le moment dans le groupe des
retardataires. Young Sprinters et Da- uiinimilllilillllilll.lll _ illlinilll!i , li::!!i | !lli!li l il HÌIIH "¦¦ ¦«¦¦ ^

vos n'ont qu 'un seul petit point. Lan-
gnau en revanche a gagné aux Ver-
nets et Zurich ne s'est incline qu 'a-
près avoir longtemps fait figure de
favori après avoir marque au gardien
Clerc 7 buts. Ah ! si les Viégeois
pouvaient marquer ce soir 7 buts
à ce mème gardien ! Non , nous ne
leur en demandons pas tant , mais
tout simplement que, comme par le
passe, Herold Truffer se transforme

La Ligue suisse de hockey sur giace établit celle saison un classe-
ment des meilleurs buteurs du championnat , dont le vainqueur sera ré-
compense par un challenge attribué par le journa l « La Suisse ». Il s'agit
en fait du classement des meilleurs « compteurs », puisque l'on tieni
compte non seulement des buts marqués mais également des passes vic-
torieuses effectuées. Le nombre
jo ueur entre également en ligne
classement.

Après la quatrième journée
ce classement est le suivant :

1. ex-aequo : Naef (Genève-Servette), 12 buts + 1 « assist » = 13 p
(4' de pénalisation), Heiniger (Grasshoppers), 9 + 4 = 13 (4') ; U. Luethi
(Kloten), 8 + 5 = 13 (6') ; H. Luethi (Kloten), 3 + 10 = 13 (4') ; 5. Mar-
tini (Young Sprinters), 5 + 60 = 11 (2') ; 6. Giroud (Genève-Servette) ,
8 + 2 = 10 (4') ; 7. Parolini (Zurich) , G. + 3 ,= 9 (0) ; Salzmann (Viège),
5 + 4 = 9 (4') ; Henry (Genève-Servette), 3 + 6 = 9 (0) ; 10. Peter
Schmidt (Berne), 3 + 5 = 8 (4").
¦ Le tirage au sort des demi-finales de la Coupé de Suisse aura lieu
le ler décembre à Berne.

une nouvelle fois en auge gardien
de son ami Fritz Naef et alors une
bonne partie du travail sera déjà
faite. Aussi tout est encore à jouer
dans la rencontre de ce soir sur la
patinoire de Viège où le public va-
laisan se fera un devoir d'apporter
comme par le passe, et comme il le
fit contre Berne puis Villars , son
soutien à l'equipe.

E. R.

de minutes de pénalisation de chaque
de compte, à titre d'indication , dans le

de championnat de Ligue nationale A,

Dimanche prochain à Villars: Villars - Kloten
Le choc tant attendu entre les deux

équipes qui tiennetit la vedette dans
l'actuei championnat suisse de ligue
nationale se disputerà dimanche après-
midi sur la Patinoire de Villai-s. Cette
rencontre est pleine de promesses car
elle oppose deux formations qui ont
démontré jusqu 'ici de très grandes
qualités. Il est bien difficile de prévoir
le dénouement de cette confrontation.
Le HC Villars , avec son équipe au
grand complet et comprenant notam-
ment les internationaux Rigo 'et, meil-
letw- gardien du ¦pà 'ys,:.R. .Chappot , - les
frères Berrà, Wn-z.̂ Et.: ' Filler et: B,
Ltf .sie_ , -mettra tout en ceuvre pour
dèfendre son titre. Il .ietterà dans la
bataille tout le poids de sa science et
aussi sa plus grande maturile pour
triompher.

Quant à Kloten , la grande révéla-
tion de la saison , il se presenterà avec

ses trois lignes d'attaque qui sont ter-
riblemen-t efficaces cette année. Les
« aviateurs » viendront à Villars avec
la volonté de vaincre , ce qui nous
promet évidemment une explication
pimentée et animée à souhait. Nous
aurons réellement un match de toute
beauté car les deux adversaires pra-
tiquent un très bon hockey.

Le coup d'envoi sera donne à 14 h.
45 et non à 14 h. 30 comme annonce.
Le match sera précède d'un petit gala
de patinage destine à faire patienter

. la foule qui est attendue dimanche à
Villars. :-**¦ ' "  - -7 ;."¦ )

Ajouton; encore que la route con-
duisant d'Ollon à Villars et comme
celle parlant de Bex sur Gryon sont
en parfait état et que ces derniers
dimanches . un soìèil tré; brillant at-
tendali les hòtes de la grande sta tion
vaudoise.

Les seize athlètes invités par le C.0.S
Les seize athlètes helvetiques ayant

termine parmi les six premiers lors
des Jeux olympiques d'Innsbruck et
de Tokyo seront officiellement recus
par le Comité olympique suisse le di-
manche 13 décembre à Berne. Au
cours de cette reception, un hommage
particulier sera rendu au s k l f f e u r  zu-
ricois Goepf Kottmann, disparu dans

des conditions traglques peu apres
son retour du Japon.

Voici la liste des athlètes invités
apr le C.O.S. :

Henri Chammartin, médaille d'or en
dressage Individuel et médaille d' ar-
gent en dressage par équipes ; Eric
Haenni , médaille d'argent en judo ;
Gustav Fischer , médaille d'argent en
dressage par équipes et quatrième en
dressage individuel ; Marianne Goss-
weiler, médaille d' argent en dressage
par équipes ; Joos Minsch , quatrième
en deseente ; Willy Favre , quatrième
en slalom géant ; Hans Albrecht , qua-
trième au tir de pistolet sur sil-
houettes ; Melchior Buergin et Martin
Studach , quatrième en double-scull ;
Urs von Wartburg, cinquième au lan-
cement du javelot ; August Hollen-
stein, cinquième au tir à l'arme libre;
Peter Jutzeler , cinquième en lutte li-
bre et en lutte gréco-romalne ; Adolf
Mathis , si.rième en slalom special ;
Gerda et Ruedì Johner , sixièmes en
patinage artistique par couples.

HANDBALL

Suisse - Suède 16-19
A Bàie , pour son premier match

international de la saison, la Suisse
a dù s'incliner devant la Suède sur
le score final de 19-16 après avoir
été menée 10-8 à la mi-temps. Dis-
putée à guichets fermés — 3 600
spectateurs étaient présents dans la
salle des Congrès — cette rencontre
fut très intéressante à suivre. Face
à des adversaires redoutables , les
joueurs à croix bianche se sont ho-
norablement comportés.

Pour ce match , l'entraìneur Bruno
Hartmann avait mis sur pied une
formation composée d'éléments al-
liant la force et la virtuosité. Par
contre , les Suédois ne disposèrent
pas de joueurs brillants sur le pian
individuel mais ils axèrent leur jeu
sur une performance d'ensemble.

Néanmoins. Kaempandahl , Joensson
et Almquist, qui réussìrent 13 des
19 buts suédois, se mirent parti-
culièrement en évidence.

Championnat suisse

Premiere Ligue
A Villars :

Champéry I - Leysin I 2-6
Classement du groupe à ce jour

Charrat 2 2 0 0 30- 6 4
Genève-Servette II 2 2 0 0 11- 4 4
Forward 1 1 0 0 12- 1 2
Montana-Crans 1 1 0  0 7-1  2
Leysin : 2 1 0  1 7-9 2
Zermatt 2 0 0 2 4-15 0
Saas-Fee 2 0 0 2 3-20 0
Champéry 2 0 0 2 6-24 0

CE SOIR :
FoFvrard:-: Montana-Crans

HOCKEY SUR GLACÉ
A Budapest, en match retour comp-

tant pour la qualification au tournoi
mondial de Helsinki, la Hongrie est
l'Italie ont fait match nul 2-2 (1-0 1-1
0-1). La Hongrie, qui avait remporte
le match aller à Génes par 3-2, est
donc qualifiée pour le championnat da
monde.

Championnat suisse de Ire Ligue,
groupe 5 : St-Imier-Bienne II, 6-3 ;
Moutier - Le Pont. 4-0.

Coupé de Suisse

Chaux-de-Fonds
se qualifié

Rine de finale : Kuesnacht . La
Chaux-de-Fonds, 1-2 (0-0 0-0 1-2).
¦ A Pardubice, en match Interna-
tional, l'Allemagne de l'Ouest a battu
la sélection Juniors de Tchécoslovaquie
par 5-2 (2-0 1-2 2-0).

Les Allemands modifient
Après la défaite (8-0) concèdè , à

Prague, les responsables allemands
ont apporté quelques modifications
dans la composition de l'equipe na-
tionale , qui affronterà , le 29 novem-
bre, à Dusseldorf , la Tchécoslova-
quie en match retour. Voici les
joueurs retenus pour cette seconde
confrontation , disputée dans le cadre
de la préparation aux rencontres
Suisse - Allemagne :

Gardien : Jansen (EV Krafeld) et
Hobelsberger (Riessersee). Arrières :
Waitl , Schwimmbeck et Nagel (EV
Fùssen), Riedel (Bad Tolz), Schneit-
berger (EG Dusseldorf) et Hoja (Ein-
tracht Dortmund). Avants : Groger,
Trautwein (EV Fussen), Ludwig (EV
Krafeld), Kopf , Schubert et Gmeiner
(EV Fussen), Gregor (EG Dusseldorf),
Rohde (ER C Mannheim), Reif (EG
Dusseldorf) , Schuldes et Pohl (Ries-
sersee) .

Peter Snell
et le 1 500 mètres

Samedi, à Wanganui , le Neo-Zelan-
dais Peter Snel'l a l'intention de s'ai-
taquer au record du monde du 1500
m., record détenu depuis les Jeux
olympiques de Rome par l'Australien
Herb Elliott avec 3' 35"6. Au cours de
sa tentative , le champion olympique
de la distance espère améliorer au
passage le record du mile. Au cas où
il ne se sentirait pas en pleine pos-
session de ses moyens. Peter Snell re-
mettrait sa tentative au samedi 3 dé-
cembre.



CERTINA MmWmW ' ________ !__ _ ' C'est une Certina

Réf. 5810112,Cortina DS,
bo.tier et bracelet or 18 et.
2250 fr.; avec bracelet
crocodile, 975 fr.; acier
inoxydable dep. 145 fr.

Réf. 5810102,Certina Blue
Ribbon,automatique piate ,
avec calendrier,or18 et.
585fr.Sans calendrier,
acier inoxydable ou plaqué
or , dep. 170 fr.

Ref.08-381,Certina Saphir,
18 ct.or blanc ,qlace saphir
facettée, 325 fr.; or jaune
18et. 295fr. Autres modèles _ É 77
saphir dep. 240 fr. -_ ¥¦.__

Ululil i I III!  ______ ¦ Toujours en tète! i=~
" H^F H 11 n F I V I ^Hh . r- . h_ 77'- J éCHANGES

PHP! !?_ Ti 11 ;tìHS SION : rue de la Grande Dixence, 9 Tél. 2 57 30
_r __ I " V T_ __ _ .  I T̂B ¦ Il ^m T̂_P^ 1__J
WmÈMÈÈKmmVBmmWmmtKKKmmWmWÉmWmTmWmWt LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17 tei. (021) 22 99 99 ti

LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquJtéss) , tél. (021) 22 07 55 g
Direction : C. & J. Marschall UNE DES pLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE "

_̂ l^-_l__ ^ _̂ •̂ ^Mm™MJ^"¦^¦^¦ '*" __________________________¦-^—^——~ «¦¦Il _______________¦ I..I ...|__|||| t __

K OS Ĉ̂ )
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ce, et des sièges avant individuels ad ossier
cintré vous assurent un soutien parfait. Et
pour maitriserrimpé tuosité de laCor sairGT,
une légère pression suffit: sesservo-freins
à disque à l'avant, sont sùrs et puissants.
La Corsair GT convient-elle à votre tempé-
rament?Venezladécouvrirpar vous-mème,
Faites un tour d'essai!

Parmi ('équipement de laCorsairGT (un brio
du tonnerrel):
Console mediane, avec court levier de vi-
tesses et coffret à gant supplémentaire.
Ampèremètre
Indicateur de pression d'huile
Compte-tours
Freins à disque assistés à l'avant
Carburateur Weber à doublé corps
Collecteur d'échappement à 4 branches
Suspenston speciale GT

Cet emblème sur la
Corsair promet
un brio du tonnerra
85CVtiennent
l'engagement!
La Corsair vous pla.t? Cela prouve la sùreté
de votre bon goùt, votre infaillibilité à distin-
guer la véritable élégance. Vos préférences
vont-elles plus spécialement à la Corsair
GT? C'est la preuve de votre dynamisme.de
vòtre amour de l'action. Car tout dans la Cor-
sair GT est action et dynamisme.
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que
votre bon plaisir... 85CVque rien nefatigue:
ni les dépassements rapides (accélération:
de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni les
sprints à toute aHure (150 km/h en pointe),
ni les cols escaladés eh trois'rème.Gràce au
levier court, vous passez en un din d'oeil —
et en souplesse—de l'un àXautre des 4 rap-
ports de la boìte entìèrementsynchronisée.
Vous pouvez y aller franchement dans les
virages — la Corsair ne dévie pas d'un pou-

Corsair de Luxe

Corsair GT

8/65 CV, 1,51
2-portes Fr.8495.
4-portes dès Fr.8820.

8/85 CV, 1,51
2-portes Fr. 9840.
4-portes Fr.10340.

CORSAIR

,.". '' h - j

que vous choisirez!

Que vous desiriez un élégant modèle
du soir ou une robuste montre de sport ,
la nouvelle collection Certina vous offre
un choix riche et varie dont les mouve-
ments se distinguent par leur qualité
exceptionnelle. C'est pourquoi une
Certina vous satisfarà de longues années
par son élégance , sa précision et sa
résistance.

UN MAGASIN
D'ANCIENNE
RENOMMEE

REPRÉSENTANT
UN NOM
DANS L'HORLOGERIE
SUISSE

Sion
Rue de Lausanne

f Passe-temps intéressant et ì
lucratlf par la venie de la

fourruro la plus chère du
mondo; ;— Reproducleurs de

première qualité avec garaniies.
Élevage facile., Animaux doux,
inodores, silencìeux, — Conseils
éprouvés. Facilités de paiement ,

¦V .
\ J \

EXPOSITION
¦ animaux vivants et matériel.
| Café - Restaurant de l'Avenue
I Es. Borrat S I E R R E
! Samedi 28.11.64 - de 9 à 17 h.
| Renseignements : Claude Vuis-
I tiner - Gróne. P 717 O

Cadeaux utiles...
• PETITS MEUBLES
• SALONS
• BIBLIOTHEQUES
• FAUTEUILS
• COMBINÉS
• VAISSELIERS
• TAPIS, etc.
En achetan t dès maintenant
3 avantages :

fr PLUS GRAND CHOIX
fr LIVRAISON GARANTIE
fr ECONOMIE DE TEMPS

Rue de .la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 16428 S

A VENDRE

bois de feu
à prix avantageux. à port de
véhicule, à Chàteauneuf (Sion).

Tél. (027) 5 18 73 ou 2 14 99
P 16935 S



Le Palmares annuel de la Société de Tir de Martigny

Assemblée annuelle
de l'Association

valaisanne
d'aflilétisme

A 300 mètres

CHAMPIONNAT DE GROUPES
INTERNE 1964

A l'addition de 8 passes, ceci pour
les deux meilleurs tireurs de chaque
groupe.

ler groupe : Grandchamp Paul , Ma-
sotti Marius, Marty Max , 1133,10 pts,
gagne le challenge 1964 ; 2. May Marc,
Rappaz Martial , Darioli René, 1124.66
pts ; 3. Burger Rodolphe, Delavy Her-
mann , Subilia Olivier , 1122,76 ; 4.
Pointet Paul , Chappaz Claude, Rus-
cio Marcel , 1118,96 ; 5. Pointet Albert.
Stragiotti Marcel , Vouilloz Gilbert ,
1115,88 ; 6. Moret Lauient , Burla
Adolphe , Chapuis Philippe , 1057,44 p.

PRIX MÉRITE 1964

Rodolphe Buerger.

CHALLENGE SOCIETE 1964

A l'addition des passes Tir de ciò-
ture, Tir du Bas-Valais, Champion-
nat suisse individuel et Tir cantonal
genevois :

1. Favre Pierre, 320 ; 2. May Marc ,
314 ; 3. Woltz Richard , 314 ; 4. Burger
Rodolphe , 304.

CHALLENGE MILITAIRE

A l'addition du tir obligatoire et du
tir en campagne :

1. Burger Rodolphe , 169, gagne le
challenge pour une année ; 2. Pointet
Albert , 168, 3. Moret Laurent , 168 ; 4.
Ruscio Marcel , 167 ; 5. Udriot Ernest ,
167 ; 6. May Marc, 166 ; 7. Meunier
Gilbert , 165 ; 8. Stragiotti Marcel , 165;
9 Marty Max , 162 ; 10. Grandchamp
Paul, 160.

CHAMPIONNAT D'ENTRAINEMENT

1. Pointet Paul , 54,52 ; 2. Favre Pier-
re, 53,92 ; 3. Moret Laurent, 52,80 ; 4.
Pointet Albert , 52,24 ; 5. Burger Ro-
dolphe, 51,76 ; 6. Chapuis Philippe,
51,64 ; 7. Chappaz Claude, 50,44.

COMBINE 1964

A l'addition des huit passes, comp-
tant pour le championnat de groupes
interne :

1. May Marc, 581,98 ; 2. Burger Ro-
dolphe, 577,76 ; 3. Ruscio Marcel ,
560,98 ; 4. Pointet Albert , 560,24 ; 5.
Pointet Paul, 555,52.

TIR DE MA1TRISE 1964

Classement mousqueton :

Grande maitrise : 490 et plus : Fa-
vre Pierre, 543 points ; 2. May Marc,
502 ; 3. Ruscio Marcel , 497 ; 4. Grand-
champ Paul , 493.

Petite maitrise : 475 points et plus :
1. Meunier Gilbert , 489 ; Stragiotti
Marcel 482.

Fusil d'assaut :
Grande maitrise : 247 points et plus:

Burger Rodolphe , 248.
Petite maitrise : 239 points et plus :

Rouiller Gilbert , 240..

TIR CLOTURE 1964

1, Favre Pierre, 598 ; 2. Chapuis Phi-
lippe , 590 ; 3. Stragiotti Marcel , 587 ;
4. Delavy Hermann, 582 ; 5. Fournier
Aimé, 574.

A 50 mètres

CHALLENGE MILITAIRE 1964
1. Woltz Richard , 229, gagne défini-

tivement le challenge ; 2. Gremaud
André, 227 ; 3. Sarrasin Michel, 222 ;
4. Tissières Fernand, 222 ; 5. Chappaz
Claude, 221 ; 6. Udriot Ernest, 220.

CONCOURS FEDERAL
AU PISTOLET 1964

1. Woltz Richard , 184 ; 2. Tissières
Fernand , 183; 3. Métrailler Mario, 182;
4. Krieger Roger , 181 ; 5. Rausis Fer-
nand , 181.

CHALLENGE SOCIETE
1. Woltz Richard , 470 ; 2. Tissières

Fernand , 460 ; 3. Gremaud André,
456 ; 4. Sauthier Michel, 443 ; 5. Ul-
dry Louis, 442.

CLASSEMENT 1964 MAITRISE A
Grande maitrise : 495 points

1. Moser Werner, Langendorf , 513 ;
2. Dubosson Emile, Genève, 509 ; 3.
Tissières Fernand , Martigny, 505 ; 4.
Oggier Paul , Sion , 495.

MAITRISE B
i

Grande maitrise : 540 points
1. Woltz Richard , Martigny, 563 ; 2.

Fracheboud Leon, Vionnaz, 554 ; 3.
Favre Georges, Monthey, 553 ; 4.
Gabioud René, Orsières, 553 ; 5. Rap-
po Robert , Guin (Fr), 552 ; 6. Gremaud
André, Martigny, 548 ; 7. Savoy Gèo,
Chermignon, 542.

CHAMPIONNAT DE MARTIGNY
Militaire :

1. Woltz R., Martigny, 375,7 ; 2,
Bessard H., Sion, 372,7 ; 3. Fracheboud
L., Vionnaz, 367,5 ; 4. Tissières F.,
Martigny, 365,8 ; 5. Gabioud R., Or-
sières, 360,9 ; 6. Zurkinden L., Guin.
360,9 ; 7. Pignat B., Saint-Maurice,
360,4 (appui précision 309,3) ; 8. Uldry
L., Vernayaz, 360,4 (appui précision
304,6) ; 9. Wyss A., Berne, 360,3 ; 10.
Rausis F., Martigny, 359,4 ; 11. Favre
G., Monthey, 358,7 ; 12. Noti B., Stal-
den, 356,2 ; 13. Oggier P., Sion, 352,4 ;
14. Delavy H., Martigny, 352,4 j  15.
Sauthier M., Martigny, 351,7.

Cible 10 (Prix Georges Favre) :

1. Woltz Richard , 388 ; 2. Favre
Georges, 377.

Précision :
1. Woltz R., Martigny, 323,1 ; 2. Mas-

son E., Romainmòtier, 322,7 ; 3. Tis-
sières F., Martigny, 321,2 ; 4. Bessard
H., Sion , 317,3 ; 5. Dubosson E., Genè-
ve, 315,7 ; 6. Heinzmann L., Viège,
314,7 ; 7. Gabioud R., Orsières, 313,9 ;
8. Pignat B„ Saint-Maurice, 309,3 ; 9.
Devaud H., Fribourg, 306,4 ; 10. Egger
L., Guin , 305,7.

Roi du tir 1964 :
1. Woltz Richard , 755,1 ; 2. Tissières 7

Fernand , 747,6 ; 3. Gabioud René, 8
730,1 ; 4. Pignat Bernard , 726,3.

Challenges 1964 (attribués pour 1 9
année) :

Roi du tir gagne le challenge Con-
fection Monsieur : Richard Woltz -
Précision, gagne le challenge Impri-
merie Montfort : Edgar Masson - Mi-
litaire, gagne le challenge Tea-Room
Cherico : Henri Bessard - Martigny,
gagne le challenge offert par la so-
ciété : Fernand Rausis - Cible 10, ga-
gne le prix offert par G. Favre, Café
de la Place, Monthey : Richard Woltz.

SECTION PETIT CALIERE
Challenge Société:

1. Granges Charly, 628 ; 2. Pointet
Paul, 618,4 ; 3. Grandchamp Paul, 611.

Challenge interne :
1. Grandchamp Paul, 354,6 ; 2. Deiez

Charles, 354,5; 3. Fournier Aimé, 354;
4. Pointet Paul, 351,2.

Maitrise Société :
1. Favre Pierre, 523 ; 2. Granges

Charly, 516 ; 3. Holzer Otto, 513 ; 4.
Pointet Paul , 510.

, Tir de cloture
Cible Challenge 100 points :

1. Ruscio Marcel , 91 ; 2. Granges
Charly, 91; 3. Delez Charles, 91; ' 4.
Pointet Albert , 89 ; 5. Burki Adolphe,
89 ; 6. Favre Pierre, 88 ; 7. Stragiotti
Marcel, 88 ; 8. Moret Laurent, 88.

Roi du tir :
1. Granges Charly, 370 ; 2. Stra-

giotti Marcel, 367,8 ; 3. Pointet Albert ,
354.

Comme de coutume, vers la fin du
mois de novembre, les athlètes, res-
ponsables et amis gymnastes se céu-
nissent pour faire le point et préparer
la saison à venir. Cette année, l'as-
semblée se tiendra , sous la présidence
de M. René Zryd , au buffet de la Gare
à Sion , le dimanche 29 novembre dès
14 h. Auparavant, à la salle de gym-
nastique de l'école du Sacré-Coeur, les
athlètes pourront suivre un cours
d'entirainement d'hiver, sous là direc-
tion de Roger Viotti et du nouvel ins-
tructeur federai Jerome Gaillard.
Freddy Delaloye, heureux vainqueur
du concours de la TV romande. pre-
senterà le film qu'il a tourne à Tokio.

Gageons que toutes les sections valai-
sannes se feront un honneur d'ètre re-
présentées à cette assemblée compor-
tant les points suivants :
1. Appel.
2. Lecture du protocole de la dernière

assemblée.
3. Rapports : du président, du chef

technique, du responsable des con-
cours de jeunesse, du chef des ju-
niors, du caissier.

4. Attribution des manifestation s 1965.
5. Activité 1965.
6. Distribution des prix du match in-

ter-cantons romands.
7. Nomination.
8. Divers.
9. Film et conférence sur Tokio.

PM

HUMIUES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

— Mais qu 'en dira votre pere ? —
demandai-je. — Etes-vous tellement
sur qu 'il vous pardonnera ?

— Absolument ! Que lui resterait-il
à faire d'autre ? Il commencera évi-
demment par me maudire ; j'en suis
certain. C'est ainsi qu 'il est , et il se
montre tellement sevère envers moi !
I! se peut mème qu 'il se plaigne de
moi à quelqu 'un . bref , il voudra mon-
trer son pouvoir paternel... Mais tout
cela n 'est pas très grave. Il m'aimc
ju squ'à la folic ; il resterà fàehé pen-
dant un certain temps. mais il finirà
par me pardonner. Alors. tout le
monde se réconciliera. et nous serons
tous heureux. Le pére de Natacha
aussi !

— Et s'il ne vous pardonnait pas ?
\ avez-vous songe ?

— Oh ! non ! Il me pardonnera !
Seulement . cela ne se produira pas si
vite. Eh ! bien , je lui prouverai que
moi aussi j'ai du caractère. Il me re-

proche de ne pas en avoir , il prétend
que je suis étourdi. Eh ! bien , il verrà
maintenant que jc ne le suis pas à ce
point ! Créer un foyer n 'est pas une
plaisanterie ! Je ne serai plus alors un
gamin... je veux dire que je serai
comme tout le monde !.. Je parie des
gens qui onl une famille ! Je vivrai de
mon travail. Natacha prétend que cela
\vnii mieux que de se laisser entretenir
par les autres, ainsi que nous le faisons
tous ! Si seulement vous. saviez toutes
les bonnes choses qu 'elie me dit ! Je
n 'aurais jamais éié capable de les trou-
ver tout seul ; ni mon éducation. ni mes
antécédents ne m 'y onl préparé. Il est
vrai  que je me rends compte moi-mème
que je suis étourdi el ne suis propre à
rien ou à peu près. Mais , vous savez. j' ai
eu avant hier une idée exceliente ! Bien
que ca ne soit pas le moment, je vais
vous en faire part : Natacha aussi devrait
l' apprendre el vous. vous allez nous
conseiller. Vovez-vou« . . veux ecrire
des romans e' le; -.c-ire 2 des revues

riant a son tour — non. ecoutez — ajouta-
t-il avec une inconcevable naiveté — ne
me prenez pas tei que je suis en appa-
rence ; je vous assure que j'ai un esprit
observateur , vous le verrez par vous-mé-
me. Pourquoi donc n 'essayerais-je pas
d'écrire ? Peut-étre en sortirait-il quelque
chose ?... Du reste , il me semble que vous
avez raison : je ne connais rien de la vie
réelle ! Natacha me le dit aussi , tout
comme les autres du reste ! Je ferai un
dròle d'écrivain ! Eh bien ! riez , riez , cor-
rigez-moi. c'est pour elle que vous le
ferez -, car. vous l' aimez ! Je vais vous
dire la vérité : je ne suis pas digne d'elle !
Je le sens ! Cela m 'est très pénible , et
j'ignore pourquoi elle m 'aime à ce point ?
Quant à moi. je crois que je suis prè t a
donner ma vie pour elle. Vraiment . jus-
qu 'ici . je n 'avais peur de rien. mais à
présent je me demande avec angoisse si
ce que nous allons faire est bien ? Mon
Dieu. est-il possible qu 'un homme qui ..
une si haute conception du devoir n'ait
pas assez de fermeté el de courage pour
remp lir le sien propre ? Aidez-nous. vous
au moins. mon ami ! Vous ctes le seul
ami qui nous reste ! D'autanl plus que
iivré à moi-méme. je ne suis pas capable
de grariù-chose. Excusez-moi d'abuser
ainsi de votre bon vouloir : je vous prends

ainsi que vous le faites vous-mème.
Vous allez m'aider à m'arranger avec les
rédactions , n 'est-ce pas 7 J'ai compte sur
vous et j' ai passe toute la nuit d'hier a
méditer mon premier roman — un essai
somme toute — et je crois qu 'on pourrait
l'aire un très joli ouvrage. J'avais em-
prunté le sujet à une comédie de Scribe...
Mais ie vous le raconterai plus tard. L'es-
sentiel est que je puisse en tirer de l'ar-
gent... On vous paie, vous !

Je ne pus reprimer un scurire.
— Cela vous fait rire ! — dit-il, sou-

Tous les clubs ne sont pas pauvres
Un club de première Ligue en Asie

Pour la première fois dans l'his-
toire du football helvétique, un club
amateurs va effectuer un déplace-
ment de près de 25 000 kilomètres.
11 s'agit du FC Red Star de Zurich,
qui, au mois de janvier, se rendra
jusqu'à Hong-Kong. La délégation
zurichoise, forte de 80 personnes,
quittera les bords de la Limmat le
9 janvier par avion. Elle fera suc-
cessivement escale à Damas, Bagdad,
Karatchi , New-Delhi, Bangkok pour
arriver à Hong-Kong le 15 janvier.
Le voyage du retour aura lieu via
Colombo — où les accompagnants
séjourneront cinq jours pendant que
l'equipe disputerà deux matches aux
Indes — et Le Caire. Le retour est
prévu pour le 27 janvier à Zurich.

Au cours de cette tournée, le FC
Red Star jouera six matches amicaux
contre des formations de la valeur
de la Ligue nationale B. Ces six
rencontres auront lieu aux dates
suivantes : 10 janvier, à Bagdad ;
12 janvier, à New-Delhi ; 14 janvier,

à Bangkok ; 17 janvier, à Macao ;
22 janvier, à Madras, et 23 janvier,
à Banalore. Il convient de relever
que, selon les règlements en vi-
gueur, les rencontres disputées aux
Indes se dérouleront en deux mi-
temps de trente minutes.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Fernando Sargenti, prési-
dent du club zurichois, a déclaré que
vingt joueurs effectueront ce dépla-
cement. La direction de ce voyage
est assurée par MM. Willi Tremi,
pour les questions sportives, Paul
Wyssling et Armin Caspar, pour Ies
questions administratives.

-fr
A Nantes, en match retour comp-

tant pour les demi-finales de la Cou-
pé de la Ligue frangaise, Nantes a
battu Valenciennes par 3-0. Vain-
queur par 2-1 en match aller, Nan-
tes est qualifié pour la finale, où son
adversaire sera Toulon.

Wehrli
au Martigny-Sports

L'excellent entraineur-joueur du HC
Martigny, qui est également bon
footballeur , a décide de jouer pour
sa ville valaisanne d'adoption. En
e f f e t , son transfert du FC Hauterive
au Martigny-Sports est chose fal le
et, dès le printemps prochain, les
supporters bas-valaisans auront une
raison de plus de croire à un re-
nouveau ou tout au moins à un
sensible renforcement. Les qualités
de footballeur de Michel Wehrli sont
incont estables et l'on ne peut que
s'en réjoulr pour l'equipe de l'en-
traìneur Rouiller.

COUPÉ SUISSE DES JUNIORS SUR LE TERRAIN DU FC LEYTRON

Valais - Fribourg
Dimanche prochain à 14 h. 30 sur

le stade de St-Martin à Leytron, les
juniors valaisans seront opposés aux
Fribourgeois dans un match comptant
pour la Coupé Suisse - des , -Juniors.
Après leur défaite de dimanche der-
nier, en pays bàlois, les prótégés de
M. Juillarid chercheront à s'imposer
à tout prix. Les juniors valaisans sui-
vants ont été convoqués et permet-
tront aux responsables de former l'e-
quipe definitive :

Du FC Fully : Sauthier Philippe el
Roduit Leon.

Du FC Martigny : Perrier Laurent
et Dayen Pierre-Antoine.

D. FC Saillon : ThuiTè Jean-Pierre.
Du FC Sion : Piccot Michel, Anto-

nia Pierre-Antoine, Arlettaz Jean-
Marc, Crettenand Jean-Paul, Mabil-
lard Pierre-Alain, Mabillard Jean-Mi-
chel, Elsig Jean-Michel , Fournier Jean-
Claude, Loretan Erwin, Wirthner Re-
né et Lipawski Jean-Luc.

pour un homme d'elite qui m'est de beau-
coup supérieur. Mais je tàcherai de me
corriger et , soyez sur, je serai digne de
vous deux.

Là-dessus, il me serra de nouveau la
main et ses beaux yeux reflétèrent un bon
et noble sentìment. II me tendali la main
avec une telle confiance , il était telle-
ment persuade d'avoir un ami en moi !

— C'est elle qui m'aidera à me corri-
ger — continua-l-il. — D'ailleurs , je vous
prie de ne pas concevoir quelque pensée
trop mauvaise , et de ne pas vous inquié-
ter outre mesure de notre sorl ! Malgré
tout. j' ai beaucoup d'espoir et , au point
de vue matériel . notre existence sera en-
tièrement assurée. Si, par exemple, j'é-
chouais avec mon roman (à vrai dire ,
j' ai pensé encore tout à l'heure que cette
idée n 'avait rien de raisonnable et si je
vous en ai parie , c'était uni quement pour
connaitre votre avis), je pourrais le cas
échéani donner des lecons de musique.
Je n 'ai pas honte de gagner ma vie , fùt-ce
mème de cette facon ! Sous ce rapport ,
je partage entièrement les idées nouvel-
les ! Et en plus de cela, je possedè plu-
sieurs bibelots de valeur , des accessoires
de toilette ; je n 'en ai aucun besoin ! Je
les vendrai el vous savez combien de
lemps on peut vivre avec cet argent. En-
fin , à toute extrémité , je pourrais pren-
dre un emploi ! Mon pére en sera mème
satisfai! : il ne fait  que m 'engager à ser-
vir et moi je prétexte toujours mon étal
de sante. (Du reste, je suis déjà inserii
quelque part). Eh ! lorsqu 'il aura cons-
tate que le mariage m'aura été utile en
me rendant plus sérieux et en m'obligeant
à prendre du service , il s'en réjouira et
me pardonnera...

— Mais Alécha Petrovitch. avez-vous
songé au conflit qui éclatera à présent
entre votre pére et le pére de Natacha ?

Que pensez-vous qu'il va se passer chez
elle ce soir ?

Et je lui désignais Natacha, devenue
plus morte que vive à ces paroles. Je me
montrais sans pitie.

— Oui, oui , vous avez raison 1 C'est
horrible ! — répondit-il. — J'y ai déjà
songé et mon cceur en a souffert... Mais
que faire ? Vous avez raison : si seule-
ment ses parents à elle pouvaient nous
pardonner I Et si vous saviez comme je
les aime tous deux ! Ils m'ont traité com-
me leur propre fils et voilà comment je
les en remercie I... Oh ! toutes ces que-
relles, ces procès I Vous ne croiriez pas
à quel point cela nous parait à présent
désagréable I Et pourquoi se sont-ils
brouillés ? Ils n 'auraient qu 'à se récon-
cilier el tout serait dit 1 Vraiment , j' au-
rais agi autrement si j'étais à leur place...
Vos paroles m'ont effrayé : c'est une hor-
reur ce que nous projetons de faire , Na-
tacha ! Je l'ai déjà dit auparavant... C'est
toi qui as insistè... Mais écoutez-moi . Ivan
Petrovitch , peut-ètre tout cela s'arrange-
ra-t-il pour le mieux ? Qu 'en pensez-
vous ? Ils ne peuvent pas rester brouillés
éternellement. C'est nous qui les réconci-
lierons ! C'est ainsi. C'est évident : ils
ne pourront pas resister a notre amour...
Qu 'ils nous maudissent , nous les aime-
rons toujours et ils ne pourront plus re-
sister. Vous ne croiriez pas à quel point
mon vieux se montre bon parfois. Si
d'aventure il a l'air rébarbatif , il lui ar-
rive dans certains cas de faire preuve de
beaucoup de bon sens. Si vous saviez avec
quelle douceur il m'a parie tout à l'heure
pour me persuader... Et moi qui lui déso-
béis le jour mème ! Cela m'est bien péni-
ble... Mais la faute en est uniquement
à ces vils préjugés ! C'est tout simple-
ment une folie !

(A suivre.)

Fixation des dates
en Première Ligue

Le comité de la Première ligue a
procède à la fixation des matches pour
Ies dimanches 6 et 13 décembre pro-
chains. Comme on peut le constater,
il s'agit déjà de plusieurs rencontres
comptant pour le deuxième tour.

6-12-64
Etoile Carouge - Yverdon (ler tour)
Malley - Versoix (ler tour)
Stade Lausanne-Rarogne (ler tour)
Forward - Renens (2e tour)

13-12-64 :
Chènois - Malley <2e tour)
Fribourg - Yverdon (2e tour)
Martigny - Vevey (2e tour)
Stade Lausanne-Etoile Carouge (2e)
Versoix - Rarogne (2e tour)

CHAMPIONNAT SUISSE

MARTIGNY - SION
Supporters sédunois, réservez
vos places.
Billets en vente chez :

Armand Revaz, tabacs.
Avenue de la Gare - SION

Dernier délai : vendredi soir.



JUSQU'AU
DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Tous les jours de 14.00 à 22.00 heures

Samedi de 09.00 à 22.00 heures

Dimanche de 14.00 à 22.00 heures

GRANDE SALLE DE GYMNASTIQUE

Grande exposition
meubles et taois ™UN CH0IX INC0MPARABLE

r ¦¦ DES MODÈLES MAGNIFIQUES

.V.... BULLE MONTHEY GENEVE
AVENUE DE LA GARE

'. - ..- •

Gerani : ADRIEN BERRÀ - MONTHEY - Tél. (025) 4 12 09
Représentants : RAOUL ECOEUR, COLLOMBEY Tél. (025) 4 13 80

OTHMAR GUEX, ORSIÈRES Tél. (026) 6 83 36
JEAN CHRISTINA!, CHAMPÉRY Tél. (025) 4 « 18
MARCEL BENDER, CHARRAT Tél. (026) 6 33 42
PHILIPPE GERMANIER, SIERRE Tél. (027) 5 17 06

P 18-3 B

MEUBLES SUISSES = VOTRE GARANTIE

IX
X
\ Entreprise de nettoyages en
i tous genres
_
ì

j MARTIGNY
I Rue du Rhòne 15

j Tel. (026) 6 05 08
. P 250 S

Ĥ  pneu-service

I

TYVALUG S.A.
Aneietìnemèn. Tyres óles et Vacu-Lug S.A.

Pneus regommés et neufs toutes dimensions
Pneus spike pour les verglas

Montage gratuit Conditions avantageuses

S I O N  VEVEY LAUSANNE-PRILLY
rue de la Dixence av. de Gilamónt 40 route de Neuchàtel
Tél. (027) 2 56 95 Tel. (021) 51 49 61 TéL (021) 25 72 22

P 258 L A

A louer ò Sion

A LA PUNTA
1 APPARTEMENT de maitre

de 180 à 200 m2, 4 chambres. hall, tout
confort. Exposition Sud-Ouest.

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

Imprimerle Gessler Si. Sion

Les mèmes avantages les distinguerli::
Leur qualité supérieure, leur travail doux et efficace
_t3:3=I3a^:̂ =B3s_r==z^:itD3«^»=iCi=» f ________ 1 _̂BBk _______ ' *̂ _H B M ¦ ¦L^^$mmJ \ìM ,̂ —- JJI^M\ Miele Vala is

a '

Miele 420, une etoile parmi
les automates à laver,
fameuse par son automatisme
monobouton et sa sùreté
de service inégalable.
Elle lave par le véritable
procède à deux lissus, ne
demande pas de fixation au
sol, donc pas d'installa-
tions couteuses. Il suffit
de brancher la fiche sur
la prise de courant et de
raccorder le tuyau au robi-
net à eau.

L automate Miele a laver S10N: R Reynard
la vaisselle nettoie poèles, Place du MidJ
vaisselle de tout genre et hes Kochers
verres, méme les services et xél. (027) 2 38 23
ustensiles de cuisine.
Rien à dégrossirl
Rien à essuyer! SIERRE : w. Plaschy
Rien à sécherl Rue de Bourg
Le secret de son efficacité:
son système à doublé pulvé-
risation. Examinez donc la FULLY : Ancay & Carron
Miele G45. Comptoir

de Fully S.A.
Tél. (026) 6 30 18

¦
_•... : ._..: ;.<
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' " \#- Ski-Club. — Assemblée general
¦»  m*W \mW medi 28 novemhr. 1_ fi4 à __) h.¦ ¦ ¦ » ****̂  ¦ **»̂  ¦ ***** medi 28 novembre 1964, a 20 h. 15, a

l'Hotel Arnold.
Vendredi 27 novembre

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

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le ^^ ¦bulletin routier ; ii.25 Miroir-premiò- ^  ̂I fj | |re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15 ^^
Emission radioscolaire ; 9.45 Musique
italienne ancienne ; 10.15 Reprise de .,., . , _ _
l'émission radioscolaire ; 10.45 Deux . MédeC

^,
d
0
e

1fL"loe : Dr Germalrl

nocturnes de G. Fauré ; 11.00 Emis- Aymon. TeL 2 16 39.
sion d'ensemble : Musique symphoni-
que ; 11.30 Musique légère et chan- Pharmacie de service : de Quay, tél.
sons ; 12.00 Au carillon de midi. Mi- 2 10 16.
roir-flash ; 12.45 Informations ; 12.55
Le feuilleton : La Dame de Monso- » m K..i____ J_ .„__ :_ .i„. „» „„m.- __: T J J i ¦ Ambulances de service (jour et nuit)reau ; 13.05 La ronde des menus piai- _ Miche, sierro té] , -)i L _ soó
sirs ; 13.35 Solistes romands ; 13.55 Mi- rJi, L o . _ !io
roir-flash ; 14.00 Une page d'Edouard uenera l - leL ' ià oz-
Grieg ; 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire ; 14.45 Les grandes heu- Exposition. — Musée de la Majorie,
res de la musique de chambre ; 15.15 ouvert en permanence.
Musique frangaise ; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous des Isolés. «Jo- Maison des Jeunes , bibliothèqueseph Balsamo» ; 16.25 L'Eventail; 17.30 ouvert le ieudj soir de chaQUe se-Miroir-flash ; 17.35 Les éléments de mai d - s 2Q heuresla musique vivante ; 18.05 Aspects du
jazz ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa- PROGRAMME DE LA PATINOIRE
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; ET DU HC SION
19.50 Enfantìnes ; 20.00 L'Assommoir,
roman d'Emile Zola ; 20.30 Special 20 ; DU 24 au 29 NOVEMBRE
21.00 Passeport pour l'inconnu : Pro- ,. , , „_. ._ , , _ ._ . _ ., ,
nostic ou Diagnosta ; 21.50 Les grands . Vendredi 27 : 18 h. à 19 h. 30 : Club
interprètes au studio de Genève ; 22.05 de patinage. - 18 h. 30 à 20 h. 15 :
Ceux que j' ai connus ; 22.30 Informa- HC blon-
tions ; 22.35 Actualités du jazz ; 23.15 Samedi 28 : 12 h. 45 à 14 h. : Club de
Hymne national. Fin. patinage. — A Martigny : Martigny I-

Second programme Sion * (Championnat).

19,00 Emission d'ensemble : Musique nJjj m™cìle. 29 .: Patjn?fe 718 h*. 30 à

variée suisse ; 20.00 Vingt-quatre heu- 20 h* 30 : Slon Jun- A-Martigny jun.
res de la vie du monde ; 20.15 Le Le comité
feuilleton : La Dame de Monsoreau :
20.25 Calvin et Sébastien Castellion ; CAS Groupe de Sion, _ Assem-
20.55 La Vie Coupé d'Europe du Tour wée gén'érale le mercredi 25 novem-
de chant : France-Pays-Bas ; 21.30 bre 1964 à 20 h 30 au Buffet de la
Multiplex d'orchestres consacre a An- Gare à sion
dré-Modeste Grétry ; 22.30 Micro-ma-
gazine du soir ; 22.50 Echos du Festi- Maison des Jeunes, place du Théà-
val «Printemps de Prague 1964» ; 23.15 tre : ouverte tous les mardis et ven-
Hymne national. Fin. , dredis de 20 h. à 22 h. Réunion jeudi

BEROMUNSTER à 20 heures-

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies Université populaire. — Cours his-
populaires ; 6.50 Propos sur votre che- toire de l'art par M. Michel Veuthey,
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique °e soir au Casino, à 18 h. 15.
légère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 badi Geisler, guitare ; 12.10 Com- BJH _ MJLS/'I W%\Imuniqués ; 12.20 Nos compliments ; I vi Cai LI _J II V
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre *** **»
réeréatif de Beromunster ; 13.30 Con-
cert populaire ; 14.00 Emission fémi- Médecin de service. - En cas d'ur-
nine ; 14.30 Emission radioscolaire ; gence et en l'absence de voti e méde-
15.00 Sonate, Beethoven ; 15.20 Adam cin traitant. vernile?- vous adresser à
et Ève, fantaisie ; 16.00 Informations ; l 'hòpital  de Martignv tél 6 16 05
16.05 Conseils du médecin pour les
bien-portants et les malades ; 16.15 Pharmacie de service : tél. 6 10 05.
Disques demandes pour les malades ; Lauber.
17.00 Solistes ; 17.30 Pour les enfants ;
18.10 Musique au Grand-Hotel ; 18.40 PATINOIRE DE MARTIGNY
Actualités ; 19.00 Chronique mondia-
le ; 19.20 Sports. Communiqués ; 19.30 PROGRAMME DE LA S E M A I N E
Informations. Echo du temps ; 20.00 DU 24 AU 29 NOVEMBRE
Le sextette H. Osterwald ; 20.15 Tren-
te ans de cabaret suisse ; 21.15 Echos Vendredi 21 : Patinage : 10 à 12 h.,
du Festival de Jazz 1964 ; 21.55 Mèlo- 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 22 heures.
dies de G. Kreisler ; 22.15 Informa- e__.j . •>_ > . n-,.,- __ . __ m A IO v,
tions ; 22.20 Reportage des Six Jours Jt^h  ̂ ^llt * Martin ,
cyclisies de Zurich. Musique réeréati- 

 ̂

h* 
3° a„ "* 

h" ~ Match : Martigny

ve ; 23.15 Fin. Slon' a 20 h* 30*

T_ .  T mremM Dimanche 29 : Match : MartignyliiLi-ViMUiN Langenthal, à 14 h. 30. - Entraine
19.30 Notre feuilleton : Mes trois fils; ment : Salvan, de 18 h. 30 à 20 heu

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; res. — Monthey : de 20 à 22 heures.
20.30 Ciel rouge ; 21.50 Cinéma-vif ;
22.20 Soir-information ; actualités
sportives et ATS ; 22.30 Téléjournal Cst-f- WJH PI  I <*•/*• ¦ /*» _Q
el Carrefour ; 2:5.00 Fin. wl^Ifl ClUl IVsV-T

Sierre
Pharmacie de service : Lathion, tél.

5 10 74.

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

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades. de 13 h. 30 à 16 h. 30. tou.
les jours de la semaine Le dimanche
subit le mème horaire

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

Hòpital d'arrondissement. — Heu-
res de visites : semaine et dimanche,
d. ir * h 30 à 16 h 30

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

Gip
Uif bu
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COSMOPRESS (Genève)

La BELLE MAROQUINERIE

de qualité

chez le spécialiste

Vallótton
Rue du Rhóne Sion

P 701 S
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SOWAl-T DE S'ARRÉTER, STAN
LEV PASSE OUTRE ET TIRE.

nS. . '•*
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 26 NOVEMBRE BOURSES SUISSES — Soutenues. gullère. AMSTERDAM : irrégulière

1964 :

BOURSES SUISSES
25.11 26.11

Sté de Bques Suisse 2630 2640
Aar & Tessin 1100 1105
Alumlnlum Chippis 6000 6020
Bally 1760 1750 D
Bque Comm. de Bàie 390 D 390 D
Bque Pop Suisse 1595 1620
Brown Boverl 2220 2245
Càblerles Cossonay 4450 4500
Ciba S.A. 6740 6720
Condi-Llnoléum 1275 1260 D
Crédit Suisse 2925 2935
Elettro Watt 1810 1820
G. Fischer, porteur 1770 1770
Gelgy, nomlnat. 5300 5300
Hero 6800 D 6835
Holderbank , porteur 590 591
Indelec 1Q75 D 1080
Innovation 715 715
Interhandel 4655 4735
italo-suisse 308 324
Jelmoli 1515 1520
Landis & Gyr 2290 D 2290
Lonza 2280 2275
Melali werke 1700 D 1710 D
Motor Colombus 1428 1430
Nestlé, porteur 3450 3450
do nominai. 2040 2045
Oerlikon 730 D 750
Réassurances 2255 2260
Bomande Electr. 580 575
Sandoz 6190 6175
Saurer 1725 D .1750
Suchard 10000 9950
Sulzer 3285 3290 D
Union Bques Suisses 3390 3430
Winterthur-Assur. 790 800
zurich Assur. 5075 5075
A T T  291 286
Dupont et Nemours 986 984
Intel-nickel 373 371 D
Philips 190 1/2 189
Royal Dutch 191 l'2 193
U. S. Steel 232 1/2 233 l'2
Ralf, du Rhòne 181 185

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 Bache and Co. Genève.

BOURSES ÉTRANGÈRES — PA
RIS : irrégulière. FRANCFORT : irré

BOURSE DE NEW YORK
24.11 25.11

American Cynaramld 66 5'8 66
American Tel & Tel 67 3'8 66 1/2
American Tobacco 34 5'8 34 5'8
Anaconda 57 5'8 57 1/4
Baltimore & Ohio 39 39 1'4
Bethlehem Steed 36 3'4 36 1/2
Canadlan Pacific 49 1/8 49
Chrysler Corp. 57 5'8 57 1/4
Croie Petroleum 47 l'2 47 l'8
Du Pont de Nemours 227 l'2 227
Eastman Kodak 144 1/2 141 l'2
General Dynamics 37 3/8 37 3'8
Genera] Electric 91 7'8 93
Genera] Motors 98 97 VA
Gulf OU Corp. 62 61 7/8
I.B.M. 419 417
International Nlkel 86 5'8 86 l'2
Ina Tel & Tel 60 1'4 60 1/4
Kennecott Copper 98 98 7'8
Lehmann Corp. 31 3'4 315'8
Lockeed Aalrcraft 38 l'2 37 3'4
Montgomery Ward 41 40 3/4
National Dairy Prod. 82 7'8 84
Na tional Distillerà 28 27 3'4
New York Central 50 3'4 50 1/2
Owens-minois 104 3'8 103 7'8
Radio Corp. of Am. 34 3/4 35 3/8
Republic Steel 43 3/8 43 3'8
Royal Dutch 45 7/8 46
Standard OU 91 7/8 91 3'8
Tri-Continental Corp. 50 1/2 50 1/2
Union Carbide 132 132
U.S. Rubber 64 1/4 65 1/8
U.S. Steel 53 3/4 53 5'8
Westinghousse Elect 45 7/8 45 3'4
Ford Motor 57 1/8 56 1/2

Volume :
Dow Jones : 5 070 000 4 800 000

IndustrieUes 887.61 822.40
Ch. de fer 216,28 215,75
Services publics 154.58 154.14

BRUXELLES : irrégulière. MILAN :
plus faible. VIENNE : plus ferme.

BOURSES EUROPEENNES
25.11 26.11

Air liquide 725 724
Cie Gén. Electr. 542 537
Au Printemps 253 256
RhOne-Poulenc 359.50 358.80
Sain-Gobln 262 262.50
Ugine 302 302
Einslder 796 787
Montecatini 1615 1590
Olivetti priv. i960 1923
Pirelli S. p. A. 3463 3400
Dalmler-Benz 734 730
Farben-Bayer 579 579
Hoechster Farben 506 507
KSrstadt 829 829
NSU 670 670
Siemens & Balske 540 540
Deutsche Bank 522 522Gevaert 2945 2960Un. Min. Ht-Katanga jjgg jj 3g
*K D 487 485 1/2Hoogovens 553Organon 1000 986
Phillpps GloeU 159,30 157,05
Royal Dutch 159,20 160,30
Unliever i46 146.80

CHANQES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangala 86.50 89.50
Livres sterlings H.90 12.10
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119.— 121. 
Lires Italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand 107!— 109.50
SchUllng autrici.. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4865.— 4905.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 38.50 40.50
Napoléon 35,— 37.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 177, 182. 

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
25.11 26.11

industrie 238,1 237,7
Flnance et Assurance 185,2 186,3
Indice general 218_ 1 218,2

Rapport du Conseiller federai Roger Bonvin

LE CAVEAU

(Suite)
Les instituts bancaires, et notam-

ment ies caisses hypothécaires, furent
incités à se procurer sur le marche
des fonds à long terme ; l'épargne,
bien qu 'ayant augmenté par capport a
l'année précédente, était eri effet .in^
suffisante. De plus, les pouvoirs pu-
blics et les entreprises privées. pour
autant qu'elles entrerà en considéra-
tion, furent encore plus incités à se
procurer les moyens qui leur étaient
nécessaires sur le marche des émis-
sions. Il en resulta que les émissions
furent particulièrement nombreuses.
De janvier à aoùt 1964, le marche a
été mis à contribution pour un mon-
tant de 1528 millions de frane. , alors
que le montant des émissions s'élevait
à 1144 millions pour la mème période
de l'année précédente. Les émissions
d'actions suisses alourdirent le marche
de 505 millions de francs, soit 143 mil-
lions de plus qu'en 1963. Les émissions
d'empfunts et d'actions suisses sur le
marche ont totalisé un montant net
de 2 milliards de francs environ , soit
un demi-milliard de plus qu'en 1963.

La Banque nationale s'est montrée
plus réservée à l'égard des emprunts
étrangers sur le marche suisse. Ceux-
ci se sont montés à 358 millions de
francs pour les huit premiers mois de
l'année alors qu'ils atteignaien. 409
millions pour la mème période de 1963.
Selon les informations regues de la
Banque nationale, ces emprunts étran-
gers furent en majorité couverts par
des fonds provenant de l'étranger. Le
maintien dans une certaine limite des
exportations de capitaux est ainsi né-
cessaire, au point de vue de la poli-
tique conjoncturelle, pour faire con-
trepoids aux afflux de capitaux. En
écartant entièrement la Suisse du mar-
che international des capitaux, cn
porterait en outre atteinte à nos rela-
tions financièires avec l'étranger, ce
qui serait à long terme contraire à nos
intérèts. Au surplus, nous devrions
compter sur des émissions en francs
suisses a l'étranger et ce serait re-
grettable en ce qui concerne la poli-
tique motiétaire.

Pour assurer le succès de nouvelles
émissions d'emprunts sur notre mar-
che, il a fallu améliorer les conditions
de souscription. Alors que les em-
prunts émis en janvier par les banques
cantonales et par les centrales de let-
tres de gage l'étaient au taux de 4%

et au pair, l'intérét pour ceux qui ont
été émis dès la mi-mai montait à
4,/_%. Les prix d'émission (y compris
les droits de Umbre) étaient au-des-
sous du pair avant l'été et légèrement
au-dessus au mois d'aoùt. Les centra-
les électriques, qui émettaient à 4 1/4
% au début de l'année, durent ulté-
rieurement concéder jusqu'au 4 3/4 %.

Les emprunts émis ces dernières se-
maines ont tous obtenu un frane suc-
cès. Parfois le montani de la souscrip-
tion a été considérablement dépassé et
l'on dut procéder à des réductions lors
des répartitions.

La tension sur le marche des capi-
taux a entraine une diminution mar-
quée de la demande de biens-fonds
et surtout de terrains à bàtir. La spé-
culation foncière a ainsi presque dis-
paru. On peut constater en de nom-
breuses régions une stabilisation de
prix des terrains et des immeubles.
Mais, jusqu'ici , on n'a pas constate
qu'une pression sur les prix ait été
exercée. Dans l'ensemble, l'évolution
dans ce secteur du marche est réjouis-
sante car il constituait jusqu 'ici un
foyer particulièrement virulent d'in-
flation.

On a souvent relevé que le resser-
rement du marche a rendu difficile la
constitution d'hypothèques pour la
construction de logements. Selon les
constatations de la Banque nationale,
une réduction du volume de la cons-
truction en 1964 n'est pas à craindre.
En revanche, on ne peut méconnaitre
que la situation risque de devenir
plus difficile en 1965. C'est pourquoi
le Conseil federai a envisagé diverses
mesures sur lesquelles j'aurai encore à
revenir.

2. EXPÉRIENCES FAITES AVEC
L'ARRETE SUR LE CREDIT
Qu'en est-il actuellement de l'appli-

cation de l'arrèté federai instituant
des mesures dans le secteur du crédit ?
Le 24 avril, le Conseil federai a édieté
deux ordonnances concernant la neu-
tralisation des fonds étrangers. On
peut maintenant constater que la pous-
sée inflationniste provoquée par ces
fonds a notamment diminué depuis
l'entrée en vigueur des mesuires res-
trictives. Du début de l'année à fin
mai. les avoirs en francs suisses dé-
posés par des étrangers dans des ban-
ques suisses ont diminué de plus de
400 millions de francs. Bien que 300

nouveaux millions soient entres en,
Suisse en juin et juillet, le total reste
inférieur de 120 millions à celui du
début de l'année. Le montant des
comptes spéciaux auprès de la Banque
nationale (ils représentent 8 millions
de francs , etiviron) reste dans de mo-
destes proportions. car les banques qui
accusent uri excédent net d'avoirs
étrangers le neutralisent en accrois-
sant leurs avoirs en devises étrangères
à l'étranger. Sur le marche des titres,
les achats et les ventes d'obligations
et d'actions suisses pour le compte d'é-
trangers s'équilibrent à peu près.

Il est hors de doute qu'en l'absence
de mesures restrictives, les avoirs
étrangers en francs suisses auraient
suivi un autre cours car la tendance
à transférer des fonds en Suisse reste
soutenue à l'étranger. Nous devons
étre conscients de ce que les événe-
ments politiques et économiques dans
les autres parties du monde peuvent
entrainer de nouveaux et soudains af-
flux de fonds étrangers dans notre
pays. Dans un tei cas, les mesures
prévues pour enrayer l'entrée des
avoir étrangers dans notre economie

(à suivre)

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

Les bons vins de table - Liqueurs

Bau m.n_._ le ARKINA S.A A . w  Yv.rtJ.n-IOi-B.i-i

J 'AVAIS POSTE DES X CA CEST PASSE COMME
HOMMES PRÉVU, INSPECTEUR

TOUT AUTOUR, X STONE. STANLEY A PER
RIP... ___. Ll -̂K DU...

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

H. Dieing

TOUS LES SAMEDIS SOIR :

JAMBON A L'OS CARNI
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En avance sur son temps ! Un succès mondial

Comment exphquer ce
succès étonnant?

En 1954 Henke fut la premiere et la seule
fabrique de chaussures à lancer une
chaussure à boucles sur le marche. La
mème année encore lafermeture Martin —
de conception geniale — était enregistrée
sous le No 322227 à l'Office federai de la
propriété inteilectuelie. Par la suite le
système Martin fut également breveté en
Allemagne, en Autriche, en France, aux
USA et dans de nombreux autres pays.

La fermeture à boucles Martin se révéla si
parfaite que jusqu'au début des années
soixante aucune autre fabrique n'entre-
prit la production de chaussures à bou-
cles. Par contre d'importantes manufac-
tureseuropéennessollicitèrentl'obtention
de la licence qui leur fut accordée par
l'inventeur Hans Martin et par la fabrique
de chaussures Henke & Cie SA.

Au cours de ces dernières années, la
chaussure à boucles Henke avec système
de fermeture Martin a poursuivi une car-
rière triomphale, couronnée à Innsbruck
par une victoire eclatante : les concurrents
équipes de chaussures à boucles Martin
ne remportèrent pas moins de 4 médailles
d'or, six médailles d'argent et quatre mé-
dailles de bronze. Aucuneautrechaussure
à boucles ne gagna la moindre médaille.

Le champion olympique Roger Staub a
adopté, il y a quatre ans déjà, la chaussure
à boucles Henke. Nombre d'autres skieurs
de classe internationale, des champions
nationaux, ainsi que des centaines de
professeurs de ski , sont des adeptes
convaincus de la chaussure à boucles
Henke.

Henke a produit à ce jour un quart de
million de chaussures à boucles — c'est-
à-dire plusieurs fois la production de
n'importe quelle autre fabrique. Sur le
marche des USA, où règne la liberté de
l'offre et de la demande, Henke tient —
avec plusieurs longueurs d'avance — le
rang de bestseller. La chaussure à bou-
cles Henke est exportée dans plus de 20
pays et accueillie avec autant d'enthou-
siasme en Amérique du Sud qu'au Japon.

Une chaussure à boucles ne se crée pas
en quelques semaines ou quelques mois.
C'est le résultat de longues années d'es-
sais, d'améliorations constantes. En l'es-
pace de 10 ans la chaussure à boucles
Henke a atteint un degré de perfection qui
lui assure une renommée mondiale.

Mais une large part de ce succès doit
ètre attribuée au principe génial de lafer-
meture Martin. La précision de son sys-
tème de réglage la rend supérieure à
toute autre fermeture. De plus la boucle
Martin est d'un fonctionnement si sur
qu'elie se règie les yeux fermés et fonc-
tionne facilement méme par les plus
grands froids. Sa construction de haute
qualité et d'une simplicité geniale nous
permet d'accorder sur chaque boucle
une garantie d'une durée illimitée.

Il n'est donc pas étonnant qu a Innsbruck

le 55% de tous les concurrents aient
donne la préférence à la fermeture Martin,
car c'est précisément dans la course que
la sécurité de fonctionnement prend toute
son importance. Ceci explique également
l'enthousiasme des professeurs et ins-
tructeurs de ski les plus compétents pour
la chaussure de ski à boucles Henke.

Rapide — sùre — simple telle est la fermeture
à boucle Martin:
1 Lever le crochet à crémaillère , piacer avec
l'index la boucle au cran désire.
2 Rabattre le crochet avec le pouce !

I s 1/ 4 rL*?~\/ f )  i

WExtension du cran: tf^O^
I 3 | A * mm ^ \̂.
I . i .1 w_ .
I 1 | irmiy i **
I _ I 12 mm

4 Tension très forte
3 Tension forte
2 Tension moyenne
1 Tension faible, au repos
A Point de rotation fixe du crochet de tension

La première et la
meilleure!
On trouve actuellement sur le marche une
vingtaine de chaussures à boucles diffé-
rentes, mais Henke maintient — et de
loin — son avance. Au moment d'opter
pour une chaussure à boucles rappelez-
vous toujours que la fermeture est d'une
importance capitale. Faites des essais:
examinez chaque article du point de vue
de ses qualités fonctionnelles — compa-
rez avec Henke, puis décidez-vous. Seule
une confrontation objective et critique
vous permettra de reconnaitre les avan-
tages d'une chaussure de ski à boucles
Henke.

La chaussure de ski à boucles est une
idée Henke — une idée qui permet à
des centaines de milliers de skieurs de
redécouvrir des joies incomparables.
Tout bon magasin suisse de chaussures
et d'articles de sport vend depuis .des
années les chaussures à boucles Henke.

Les chaussures de ski à
boucles Henke existent
depuis 1954 et — aujour-
d'hui comme hier et de-
main — elles sont en
avance sur leur temps!
Fabrique de chaussures Henke & Cie SA,
Stein am Rhein



LBUUM_MUI
C'est le moment de rajeun ir votre foyer
et votre univers rayannera de bonheur!

Ĥ____=_=3= |""_ v "- i

200 magnifiques chambres à coucher (2 lits)
y compris matelas à ressorts, 1ère "1 OC
qualité, à partir de f UtI_T

150salons, par ex. valsselier, canapé, R"7 fì2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U f U_ "

300 moblllers complels, par ex. mobilier IfiQfl
3 pièces, franco domicile, dès iU-DUi"

I
Tous ces modèles, vendus isolément,

sont très avantageux!

Mod*. 13.-0. __.JHKBBÌ^ \ I l

Wf Pour fiancés: très intéressant:
«MON REVE», le mobilier «3 pièces» idéal, prèt à étre
habité, avec tous les accessoires ménagers
utiles, completi plus de 100 pièces, dans
une qualité PFISTER appróciée, livré franco O f itfldomicile, entièrement (ristaile, seul. blJUi"
Sur DEMANDE: 36 mensualités de Fr. 75.—, acompte
Fr. 550.—. Prix d'achat à crédit Fr. 3225.—.
DIscrétion absoluel Également tapis, rideaux, lustrarle
etc. facilités de paiement sociales, tout chez le méme
fournisseur, une seule mensualité, gain de temps et
d'argent, aucun dérangementl

.SO sludlos de conception individuel le, QQEj
6 pièces, prèts à .étre habités, dès U»JU_*

300 garnitures rembourrées confortables, 1QE
3 pièces, depuis l\JU_"

Gràce à nos propres ateliers d'ébénisterle et de tapis-
serie, nos achats en gros et nos stocks judicieux, nous
offrons des prix extraordinairement avantageux.

?Profitez-en vous aussi! •« 
Bénéflciez de votre SAMEDI MATIN de congé!

Le spécialiste de confiance en Suisse —
,3v meubles et tapis!

Une Information de valeur!
Fiancés, couples, amateurs de meubles, failes-nous part de
vos souhalls!
Q Très Intéressant prospeclus en couleurs, les plus récentes

suggestlons
? Financement de mobiliere facilità
Q Guide pour l'embelllssement de votre foyer: «Nouveau

foyer — nouveau bonheurl»
S'Interesso à: 
Nom/Prénom: 
Rue/No: "_ 
Localllé/Ct: 29

Bon à adresser à la succursale ci-dessous
Lausanne — ft.... ,l..J,v*t J»l __—_ _ *̂="^-__ »____ __¦ PFISTER }*

^daasssgdnT!! :̂*_ =Lftî !̂ S'-ta:'iilÉhGirTcr. ¦¦P-l !*-»!---- PE - "T'TTTri'TIiJTTHI
^̂ L̂ ^^^^^^ M̂ ŜSt Ẑ L̂J ^i . n.imi .1 3 min. dt It gir* > - _̂____F1 flfi*̂ ^ ----  ̂ '——~- -̂Z- —^S.-PB|
Sur 3 -iUgia - 3000 m * ^̂ ^^̂ r̂ - -

Foui ie décrassage des poèles à ma/.out

steam - sec.

A»tiJ W*e
|M |l ** 5 nettoyages pour fr. 2.95
I En vente chez les maga-

sins spécialisés.
Fabricant : W HUrzelec . prod. chim. - techn., 4202
Duggingen. Ofa 02.407 10 A

Mesdames,
Mesdemoiselles,

>

la distinction
prèside le grand
choix que vous offre
pour les fètes

CITYconfection
SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 66 56

Fuseaux élastiss
Anoraks brodés « Matador »
(exclusivité pour la région)
Robes et manteaux
Duster (robes de chambre)

Silvianne Heidelbergèr

' •
P 16343 S .

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme i
suit :
No J 38 Tirs avec armes d'infanterie
(Carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : Cp. DCA III-ll

Jour, date, heure :

Jeudi 3.12.64 0730-1700
Vendredi 4.12.64 0730-1700

¦

Tlrg. .uveo : $b. ach. . .
Positions : iPla'ce de' tìr de combat _ cSS£<ro2.
Zone dangereuse : Région d'Aproz (500 rh. à l'Èst d'Aproz'

Pour de plus amples informations on est prie de consulte
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de ti
affiches dans les communes intéressées.

Poste de destruction de ratés :

Arsenal de Sion - Tél. (027) 2 10 02.

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sto:
Tél. (027) 2 29 1

Sion, le 24.11.1964.
MD 214 .

¦_ _ »¦—^i ______________________

...la chemise au grand succès!
R __8 ___. ''!________

_______ __8y ¦ : ' : _̂_l' " - :___ .< - .___ _________P ^̂ B ¦ ' • " ' _¦ r̂ > *. J!___. ^""m . B JIéHHJ9L ^̂ | W Ĵ-MSmZ '̂ È̂_6BDH__&_____L \ . . ;m r̂ T̂SS ŜBÉé. -agi

^
WPWPW  ̂ Ja ^B

_____^B9HtB9BÉÉI __¦ ___ R____ F -JÌ' __3_P^

imSl ai ______fr lini. __!_____________¦ _fl__N ____ F Hi" f^ jreF .H

unie Fr. 29.50 couleur Fr. 33.50
_ .P 36 S

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

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

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

P 605 S

.ICSSPC

mmìre

Pour peu d'argen t
je transformé vo-
tre

..uni*

en u n e  n e u v e
moderne.
Envoyez - la moi
sans engagement
je vous ferai un
devis. Toutes ré-
parations. plaqué
or. etc.

André PICT
horlogerie NISUS
Av. General Gui-
san 24 . VEVEY
Av. de la Gare.
41a - LAUSANNE

JE CHERCHE
à acheter

un veau
pour engraisser,
ainsi qu'une
VACHETTE

race l a t t i è r e  et
évolénairde.

S'àdtesse . ¦ atì -*•
tél. (026) HÌ3. 6 0Ì

P 16956 S

A REMETTRE

blanchis-
serie
équipement auto-
matique.

Tél. (027) 2 12 84

P 16827 S

Urgent i
A enlever
Fr. 400.—

2 ARMOIRES

1 LIT 1 pi. V-2

1 FAUTEUIL

2 TABOURETS

1 BUFFET
DE CUISINE

2 CUISINIERES
(1 gaz et 1 electr.)

Tél. (027) 2 21 84

P 16827 S

1 lit
à 2 places avec li-
terie, complet 12C
frs ,
une

poussette
Wisa-GlC-ia blan
che avec pousse
pousse Wisa - Glo
ria , 150 frs .

Vespa
modèle 1961, en
parfait état.
Prix 500 frs.
TéL (026) 6 24 39

P 16966 S

de j our?

de nuit?
Boire du café-

se régaler d'INCA!

N'importe où, quand ,
comment vous buvez du café:

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

Et au coucher, bien entendu:

de FINCA sans caféine!
INCA — c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

Cartes LOTO: Gessler Sion
ON CHERCHE POUR SIERRE
dans ménage soigné auprès de 2 dames
àgées

PERSONNE
DE CONFIANCE

(évent. veuve)

pour tiravaux de ménage et comme dame
de compagnie.
Se présenter chez

HERTZ/ Confections • SIERRE
P 53 S
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Que faite
pour votre

bien-étr

Werbeagentur Kurt Huber
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Peu? Beaucoup? Rien? C'est un vrai cas de
conscience. Entrainés par le rythme effréné de
l'existence, il nous faudrait à tous davantage
d'équilibre, de mouvement, de détente. Alors, agissez
vite! N'attendez pas d'ètre obligé d'avoir recours
au médecin. C'est si simple, voyez-vous: Avant
et pendant les repas, buvez régulièrement de l'eau
minerale naturelle - buvez de l'Henniez! Si vous
la désirez non gazeuse, demandez la nouvelle Henniez
Naturelle avec étiquette bleue et capsulage special.

^LSmzMiMjMjfMS.

remarquable pureté, sans adjonction d'acide carboni-
que. Diurétique, digestive, elle est spécialement
recommandée dans les affections du foie, des reins
et de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse
ou non, dans les magasins, au restaurant, à l'hotel.
L'eau d'Henniez - boisson des gens bien portants
et de tous ceux qui veulent le rester. Grande bouteille
avec point Silva.

Henniez ISE
N aturelle r«

«i?* £.iiz :mii$Mmnon ,,.̂_____ _ B___ !' r- 5?7 jTj^i
Henniez-Naturelle, eau minerale alcaline naturelle Q^Cì ^7 f~  ̂1 I ^

f~  ̂ ì̂ mmJ«^̂mise en bouteilles par Henniez-Lithinée SA W *£\>JLJ^S ULO \»S rSSSP̂ ^gazeuse



ARDON - HALLE POPULAIRE
Dimanche 29 novembre 1964, dès 20 heures

(ouverture des calsses à 19 h.)

loto
en faveur de la rénovation de l'Eglise.

35 toumées, abonnemem Fr 30.—
P 16941 S

GARAGE DE LA PLACE DE SION
cherche une

EMPLOYEE DE BUREAU
Travail intéressant et varie. Connaissance
de la comptabilité désirée. Possibilité d'a-
vancement.

Faire offres accompagnées du curriculum
vitae, d'une photo, prétentions de salaire,
sous chiffre P 50905 à Publicitas, Sion.

GRAND GARAGE aux environs de SION,
spécialisé dans la réparation des poids
lourds, cherche un

EMPLOYE DE BUREAU
pour son bureau d'atelier (calculation de la
paye des ouvriers, préparation des factures
de réparations, etc.).
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Préférence serait donnée à un employé
ayant déjà travaille dans un garage. Fran-
cala et allemand. Date d'entrée à convenir.

Ainsi qu'une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour tenir la comptabilité du stock des
pièces de rechange et facturation.
Connaissance de l'allemand désirée.

Adresser offres écrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre P 16948 à
Publicitas, Sion.

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

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

P 16820 S

VERBIER

Je cherche

vendeuses
pour Epicerie - Primeurs.

Faire offres au tél. No (026)
7 15 97. P 16934 S

POUR NOTRE KIOSQUE A
BRIGUE (tabacs - journaux )

NOUS CHERCHONS

couple - gérants
ou éventuellement une

gérante
capable. Bonne sante, sens des
affaires et des responsabilités
sont exigés.

Nous offrons très bons gains.

Offres manuscrites sont a
adresser à Pub. ici tas Sion sous
chiffre MD 256 X.

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

Ecrire sous chiffre P 16922 à
Publicitas, Sion.

TEA-ROOM
RIVIERA
A MARTIGNY
demande pour en-
trée tout de suite

1 BONNE
SOMMELIÈRE
ainsi qu une
JEUNE FILLE
pour le menage.
Tél. (026) 6 10 03

P 66388 S

RESTAURANT de
Sierre cherche

sommelière
connaissant les 2
services.

Tél. (027) 5 16 80

P 30114 S
JEUNE HOMME
16 ans ayant suivi
pendant 2 ans l'é-
cole secondaire
c h e r c h e  place
comme
APPRENTI
CUISINIER
(frequente deja les
cours).
Ecrire sous chiffre
P 16936 à Publici-
tas Sion .

ON CHERCHE
jeune fille sérieu
se comme

sommelière
debutante. - Bon
gain. Traitement
familial. Congé un
jour par semaine,
2 dimanches p a r
mois.

Café Federai -
Bière (VD)
Tel. (021) 77 50 09

P 98678 L

LE MONTREUX-PALACE
A MONTREUX,
cherche pour entrée de suite
ou à convenir

A VENDRE
pour cause doublé
emploi

apprenfi sommelier
noum et logé dans la maison.
Restaurant lère classe.
Faire offres a la Direction.

P 11 L

SECURITAS S.A
engagé

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

Jeune droguiste
cherche emploi

soit en droguerie - pharmacie,
soit laboratoire. dès le ler dèe.
Tél. (027) 4 76 10 P 16955 S

A LOUER a Sion

un

A LOUER A SION

magnifique

appartement
5 pièces Vi

tout confort, libre immédiate-
ment.

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S
A VENDRE
A SIERRE

Tea-room
à louer à Sierre

_ _ie de Loèche,

appartement

TEA-ROOM moderne et très
bien agence (clientèle assurée).

Ecrire sous chiffre P 16937 à
Publicitas Sion.
—^-^"̂ ™~— —^^*mm**̂* !̂

A VENDRE à SION - SIERRE
- MARTIGNY 7 IMONTHBS»

VENDRE
SION,

de 3 pièces ._ , ca-
ve, part de gale-
tas. Fr. 60.000.—
Tél. (027) 5 15 21

P 16982 S

plusieurs
appartements

Prix très intéressant.

S'adresser Agence Imrnobilière
Jean-Louis Hugon, Avenue de
la Gare 20 - Martigny.
Tél. (026) 6 06 40 P 854 S

A LOUER à SION, quartier
tranquille et très ensoleillé,
dans VILLA bien située,

appartement
de 4 pièces + garage, (grand
balcon, téléphone installé). -
Chauffage general et eau chau-
de au mazout.

Libre à partir du 1.1.1965.
Loyer intéressant.

Ecrire sous chiffre P 16942 à
Publicitas Sion.

A remettre centre ville Lau-
sanne, quartier INNOVATION,

café-restaurant
populaire de 80 places

Chiffre d'affaires intéressant,
long bail, loyer avantageux. -
Prix de remise Fr. 160.000.—.

Agence immobilière Claude
Butty - Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19 P 195-414 F

A louer à Sion, Place de la Gare,

TRES JOLI
STUDIO NEUF

meublé, avec salle de bain. kitche-
nette. frigo, etc. Location à la se-
maine ou au mois selon désir.

HOTEL ̂ Ef FRANCE
(027) 2 50 51 r^T

P 30160 S

rechaud
électrique
2 plaques, très bon
état, à bas prix.
Tél. (027) 2 36 88

A VENDRE
tout de suite

philo-
dendron
27 feuilles.

S'adr. à M. Fauth.
Tél. (027) 2 37 22

P 149 S

appartement
de 3 p. ._ , libre
dès ler dèe.
Fr. 280.—
et un

appartement
de 3 p. Vi, libre
dès 1.1.65
à Fr. 230.—.

Tél. (027) 5 15 21

P 16982 S

appartement
de 4 pces *é, neuf ,
avec confort.
Faire offres à
Francois Ray, 20,
Rte de Montana -
Sierre.

P 639 S

A LOUER

à Martigny

appartement
de 4 pièces. Libre
de suite.

Tél. (026) 6 06 40

P 854 S

ON CHERCHE
à louer à Sion ou
Vétroz

APPARTEMENT
de 4 ò 5 pièces
Tel. (027) 4 17 94
Vétroz.

P 19-105 L

DAME 35 ans, ce
libataire.

cherche
emploi
de confiance, gé-
rance commercia-
le ou autres.
Ecrire sous chiffre
P 26568 à Publici-
tas Sion.

BON CAFE
cherche

sommelière
Congés réguliers.
Debutante et jeu-
ne fille désirant
apprendre le fran-
gais acceptées.
Entrée de suite ou
date à convenir

Tél. (026) 7 12 06

P 16819 S
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A travers la Suisse
/

Ecoles préparatoires pour candidates
aux écoles d'infirmières

Incendie

BERNE (ATS). — La conférence an-
nuelle des écoles d'infirmières recon-
nues par la Croix-Rouge suisse s'est
déroulée à Berne, sous la présidence
de la directrice d'école Mlle K. Oeri.

Il y fut question entre autres cho-
ses des efforts qui sont faits en vue
d'atteindre à une certaine unite de
formation des infirmieres et des in-
firmiers dans les pays membres du
conseil de l'Europe, une plus grande
harmonisation de leur instruction de-
vant faciliter aux intéressés l'exer-
cice de leur profession dans un pays
étranger.

La formation du personnel infirmier
pose d'ailleurs des exigences de plus
en plus grandes qui impliquent que
les élèves se préparant à entrer dans
une école d'infirmières ou d'infirmiers
bénéficient déjà d'un bon niveau
d'instruction. Dans cet ordre d'idées,
une école préparatoire a été ouverte
à Berne il y a deux ans, à l'intention
de jeunes filles se préparant à entre-
prendre des études d'infirmières. Ces
cours préparatoires s'étendent sur six
moix et permettent à des jeunes filles
capables mais dont le bagage scolaire
est insuffisant de parfaire leur ins-
truction.

Le directeur de cette école, M. O.
Michel a cité des expériences faites
au cours de ces deux ans et relève le
succès des cours qui déjà ont eu lieu.
Lois de la discussion qui suivit, l'on
a admis que de tels cours répondent
à une nécessité et le vceu a été émis
que l'exemple de Berne soit suivi
dans d'autres régions du pays. Des
travaux préparatoires sont d'ailleurs
déjà en cours en certains endroits.

TORNY-LE-GRAND (ATS) — Un
incendie s'est déclaré mercredi à
Torny-le-Grand (Fr), détruisant une
ferme appartenant à Mlle Paule Co-
lomb, habitant Genève. Le feu a
détruit tout l'immeuble, vieux de 150
ans, et qui comprenait un apparte-
ment pour le fermier et sa famille, et
un rural. La taxe cadastrale était
de 120 000 francs et les taxes mobi-
lières de 100 000 francs environ. Ce
sinistre est dù à une cheminée dé-
fectueuse. Seul le bétail , quelques
sacs de blés, quelques habits et un
peu de linge ont pu ètre sauvés.

Commerce extérieur de
BERNE (ATS) — Comparativement

au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont aug-
menté de 91,6 millions (+ 11,3 %) et
totalisent 1 132 millions de francs
(mois précédent : 1 011,3 millions), le
mouvement de notre commerce exté-
rieur - par jour ouvrable s'établit à
50,6 millions de francs (octobre 1963,
47,2 millions) aux entrées et 41,9
millions (octobre 1963 : 37,7) aux sor-
ties.

Le déficit de la balance commer-
ciale, qui se chiffre par 233 millions
de francs dans le mois en revue, est
inférieur de 4 respectivement de 9 %
aux déficits de septembre 1964 et
d'octobre 1963. Cette évolution tient
au fait que les exportations ont aug-
menté plus fortement que les en-
trées. La valeur des sorties repré-
sentent cette fois-ci 83 %> de celle
des importations, contre 80 %> envi-
ron durant les deux mois-témoins.
Pour les mois de janvier à octobre
de*l'année en cours, les importations
atteignent 12,9 milliards de francs
et les exportations, 9,3 milliards. Le
solde passif s'est ainsi aggravé de

Neuf cols fermés
BERNE (ATS) — Le TCS et l'ACS

communiquent que les cols suivants
sont actuellement fermés : PAlbula,
la Fluela, la Furka, le Grimsel, le
Grand-Saint-Bernard (voie d'accès
ouverte jusqu'au tunnel qui est pra-
ticatale), le Clausen, l'Oberalp, le Sus-
ten et l'Umbrail. Des pneus à neige
ou des chaines sont nécessaires pour
la Bernina, le Lukmanier, le San-
Bernardino, le Saint-Gothard et le
Splugen. Tous les autres cols et
routes sont ouverts et praticables.

la graphiste

PULLY . LAUSANNE
Avenue de Lavaux 78d

Tél. (021) 28 34 12
P 45324 L

ON CHERCHE
pour Sion

jeune fille
pour petit ména-
ge avec un enfant.

Tél. (027) 2 33 22
ou 2 16 03
P 16938 S

Nous cherchons
bonne

sommelière
Horaire agréable.

S'ad. à l'Arlequin.
Tél. (027) 2 15 62

P 16929 S

votre
D_>

JEUNE HOMME
cherche

emploi
dans depót , maga-
sin ou atelier. Li-
bre de suite.
Ecrire sous chiffre
P 26636 à Publi-
citas Sion.

la Suisse en octobre 64
14 °/o par rapport à la période cor-
respondante de 1963, pour se fixer à
3,6 milliards.

Voleurs condamnés
BALE (ATS) — Le Tribunal cor-

rectionnel de Bàie a condamné, après
deux jours de délibérations, un
Suisse de 22 ans à 8 mois de prison,
avec sursis pendant 3 ans, un autre
Suisse, qui n'a pas tout à fait 20 ans,
à 4 mois de prison, avec sursis pen-
dant 2 ans et l'amie du premier à
10 jours de prison, aussi avec sursis.

Lorsque le plus àgé eut 20 ans,
il s'acheta une automobile, avec l'ar-
gent que son tuteur lui avait remis,
à l'occasion de sa majorité. n utilisa
cette voiture pour commettre divers
vols, seul ou en compagnie de ses
complices plus jeunes. Il promena
souvent sa petite amie, mais celle-ci
ne participa jamais à un voi. En re-
vanche, elle toléra qué l'on ciachàt
une partie du butin dans la cave
de sa maison, se rendant ainsi cou-
pable de recel.

La bande s'attaquait principale-
ment aux maisons nouvelles, où elle
volait des outils et des ustensiles
divers. Comme Faìne désirait équi-
per sa voiture avec tous les derniers
perfectionnements, ces jeunes gens
pillaient souvent des voitures par-
quées, prélevant ici une porte-ba-
gage, là un rétroviseur, ailleurs une
antenne ou une roue de secours, etc.

Ces jeunes gens ont été condamnés
pour voi en bande. Leur butin attei-
gnait quelque 3 000 francs. Les dé-
gàts qu'ils avaient causes dans les
500 francs.

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

beaux
appartements

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

S'adresser au bureau Tronchet ,
architecte. Sion - Tél. (027)
2 13 88 - ou à Albert Pralong
Tél . (027) 2 32 16. P 15802 S

Mise en location
d'alpaqes

La Bourgeoisie de St. Maurice met en
location , pour une période de 4 ans, à
partir de l'été 1965, ses alpages sis à
la Djète aux Bourgeois s. Vérossaz, au
Jorat d'En-Bas et au Jorat d'En-Haut.
Les .offres doivent parvenir jusqu'au
10 décembre 1964 au greffe bourgeoi-
sial , où tous renseignements complé-
mentaires peuvent étre obtenus.

Administration bourgeoisiale
de St-Maurice

Le Conseil Mixte des Bourgeoisies de
St-Maurice, Evionnaz , Massongex et
Vérossaz met en location , pour une
période de 4 ans, à partir de l'été 1965,
ses alpages sis aux Hauts de Salanfe,
Gagneries et Clusanfè.
Les offres doivent parvenir jusqu 'au
10 décembre 1964 au greffe de la Bour-
geoisie de St-Maurice. où tous rensei-
gnements complémentaires peuvent
étre obtenus.

pr. Conseil Mixte précité
Administration bourgeoisiale

de St-Maurice
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Dans la nouvelle collection Omega
y a toujours un modèle

qui répond
par sa forme et ses fonctions

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

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

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

la montre qui vous est plus particulièrement destinée»

La forme la plus achevéà
de la haute précision

CONSTELLATION
CHRONOMÈTRE

Chaque chronomètre est
accompagno d'un bulletln de
marche avec mention speciale
«Pour résultats particulière-
ment bons». C'est là plus
haute dlstinction décernée par
les «Bureaux suisses de
contròie officiel de la marche
des chronomètres».
«Constellation Chronomètre»
sur bracelet or 18 et, auto-
matique, étanche, calendrier
env. Fr. 2500.-
modèbs sur bracelet cuir
dès Fr. 365.-

S'il vous faut une montre
de sport étanche

OMEGA «SEAMASTER»
En cours de fabrication, le
bottier de la «Seamaster»
prouve son exceptionnelle
résistance lors de controles
dont les normes dépassent
largement celles de la vie
edurante. Ainsi protégé, le
mouvement conserverà sa
précision quel que soit le sport
que vous pratlquez.
«Scamaster» étanche,
automatique, calendrier
acier Fr. 290.-
goldcap Fr. 365.-
ori8dt Fr.715.-
autres modèles dès Fr. 135.-
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SI vous préférez une montre
étanche aux formes plus
légères

SEAMASTER DE VILLE

Un boitier d'une seule pièce
remplace le boitier à fond
visse. Cette montre au profll
plat est destinée à ceux qui
tiennent à la légèreté des
formes sans pour autant
renoncer à l'étanchéité.
«Seamaster de Ville» étanche,
automatique , calendrier
sur bracelet àcier Fr. 345.-
sur bracelet cuir:
acier Fr. 295.-
goldcap Fr. 375.-
or18ct Fr. 785.-
autres modèles dès Fr. 195.-
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Si pour vous l'élégance Si la mesure du temps est un
s'appelle sobriété des lignes des Impératifs de votre

AGENT OMEGA A profession

SION
OMEGA « CLASSIQUE» OMEGA « SPEEDMASTER »

Un boitier dont l'épalsseur est /
^«̂  ̂ Le tachy-productomèfre de ce

à peine perceptible à votre f ^^̂  
modèle concu 

pour 
la sclence,

poignet, un remontoir incorporò \_ /  • « » le sport et l'Industrie vous
au boitier, des attaches et un / I f ^/ J  donne la vitesse d'un mobile
càdran d'une extréme finesse, I ¦*- *" ***>\\̂  OU la production d'une
telles sont les caraetéristiques \ *; ^O machine. Il existe avec pulso-
des modèles concus pour la mètre pour le médecin et divi-
tenue de soirée. Qiy-ir. sion decimale pour l'ingénieur.
Omega «Classlque» àvec Qj lU IL  «Speedmaster», chronographa
couronne Incorporee », ___,„,_,_. acier inoxydable, étanche
acier Fr. 200.- Rue de Lausanne suf Ĵ  ̂cu|r'Fr_ m 

_
plaqué Fr. 215.- sur bracelet acier Fr. 420.-
or 18 et Fr. 470<- ., Tous ces modèles sont
autres modèles dès Fr. 130,- antimagnéti ques etpare-chocs



Assemblee d Information sur la construction de la route nationale
du Saint-Gothard

Association suisse des stations thermales

ALTDOR. (Ats). — Une assemblée d'informalion sur la construction de la route
nationale du Saint-Gothard s'est tenue mercredi à Altdorf , organisée par
l'Association des arts et métiers d'Uri. Y participaient un millier de person-

nes de toutes les communes du canton , ainsi que des cantons voisins du Tessin ,
le Nidwald et de Schw.vz.

Le président Josef Imholz , d'AHdorf , rendit tout d'abord hommage à la
mémoirc du conseiller d'Etat tcssinois Zorzi , victime il y a quelques mois d'un
j eeident qui avait grandement travaille à la construction de routes dans son
canton et était un actif partisan de la route du Saint-Gothard.

Le principal exposé fut fait  par M
Rober t Ruckli , directeur du service fe-
derai des routes et des digues, à Berne,
Après avoir rappelé l'histoire de ré-
tablissement des plans de la route du
St-Gothard et rappelé son importance
dans le réseau de nos routes nationa-
le-, il indiqua la nécessité d'adapter
cette planification aux nouvelles don-
nées, ce dont fait  partie l'abaissement
du point le plus haut de la route par
la création d' un tunnel routier , de
Goeschenen à Airolo. L'orateur parla
de la forme que prendra it la construc-
tion de la rampe nord , qui compren-
drait deux pistes doubles de 7 m. 25
de largeur chacune , avec une bor-
dure de 1 m. 25. Puis M. Ruckli parla
des variantes examinées par le groupe
d'études du tunnel du Saint-Gothard
et justifia sa proposition de création
d'un tunnel routier de 16 km 400 en-

Dixième anniversaire
de la télévision

GENÈVE (Ats). — Dans la semaine
du 29 novembre au 5 décembre, la té-
lévision suisse marquera son lOme an-
niversaire par une sèrie d'émissions
prestigieuses. C'est en effet . le le . no-
vembre 1964 que fut diffusée en Suis-
se romande la première emission de
la TV suisse. L'effectif du personnel
était alors de 37 personnes et il y avait
4457 concessionnaires. I 1 y en a main-
tenant presque un demi-million et 300
personnes travaillent dans les studios
de Genève.

La publicité , qui debuterà en février
1965. apporterà de nouvelles ressour-
ces et permettra d'améliorer encore
les programmes. Les émissions com-
menceront-à 19 heures et le marcli-
relàche sera supprimé.

tre Goeschenen et Airolo. Le prog_ am-
me de construction propose aux can-
tons prévoit . pour Uri , les dates sui-
vantes : trongon Amsteg-Wassen.
achevé en 1968, trongon Wassen-Goes-
chenen , termine en 1970 ; route de la
rive gauche du lac des Quatre-Can-
tons, et Altdorf-Amsteg, terminée en
1974. Enfin . l'orateur pada du finan-
cement de cette route . qui est actuel-
lement étudié par une commission
consultative du département federai
de l'intérieur.

On entendit aussi M. Argante Ri-
ghetti , directeur des travaux publics
du canton du Tessin . qui parla de l'état
des travaux au sud du Saint-Gothard ,
M. Erich Mueller d'Andermatt . qui
lompit une lance en faveur de la va-
riante du tunnel Hospental-Bedrina
(Airolo ), ainsi que M. Hans Villiger ,
conseiller d'Etat , directeur des tra-
vaux publics du canton d'Uri , qui par-

BADEN (ATS). — La traditionnelle
assemblée d'automne de l'Association
suisse des stations thermales a eu
lieu jeudi à Baden , sous la présidence
de l'ancien conseiller national Schir-
mer. Elle a drcssé le bilan de la sai-
son d'été et fait ses prévisions pour
la saison d'hiver. M. von Biddcr , chef
de section de l'Office centrai suisse
du tourisme, de Zurich , rapporta sur
la propagande commune des stations
thermales suisses. Font partie de l'As-
sociation Acquarossa , Andcer , Baden,
Bad-Ragaz-Pfaefers , Bad-Schinznac'i,
Saint-IVIoritz-Bad, Bex-les-Bains, Lo-
storf , Passung, Rheinfelden , Rietbad ,
Schwcfcldbcrg - Bad , Scuoi - Tarasp,
Vulpcra , Stabio et vai Sinestra , Zur-
zach , en Argovie , a été admis dans

la de l'état des travaux préparatoires
dans son canton.

Le dernier mot fut prononce par
M. Alfred Weber , landamann d'Uri et
conseiller national , d"Altdorf , qui re-
pr it la question financière , pour soula-
ger les cantons de montagne.

Conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture

BERNE (Ats). — La conférence des
directeurs cantonaux de l'agriculture
qui s'est réunie à Berne sous la pré-
sidence de M. Ernst Schwarz (Aarau),
a décide d'intervenir auprès du dé-
partement de justice et police pour
souligner l'urgence de la revision du
droit foncier.

La conférence a d'autre part décide
de faire une démarche auprès du dé-
partement federai de l'economie pu-
blique pour que l' application de la loi
sur les crédits d'investissement. des-
tinée à renforcer la capacité de con-
currence de l'agriculture , ne soit pas ,
en dépit des arrètés sur la surchauffe ,
suspendue.

M. W. Clavadetscher. directeur de
la division de l'agriculture , assistait
aux délibérations.

l'association, tandis qu 'Alvaneu-Bad
en était exclu, ne répondant plus aux
règles de l'association.

Les exposés et discussions ont porte
cette année sur le sujet « médecine et
balnéòlogie ». Le docteur M.-S, Meier,
président de la Société suisse de bai-
neologie et de climatologie, Vulpera-
Zurich , a parie de la collaboration en-
tre le médecin de la station thermale
et l'administration des bains. Le doc-
teur Ruth Lotmar, de l'Université de
Zurich , parla de l'importance des re-
cherches balncologiques pour Ies sta-
tions thermales et le docteur W. Zinn,
médecin-chef de Bad-Ragaz , exposa
les tàches du médecin de la station
thermale. C .. "

Noél 1964 : Restrictions m transport des bagages, des cojipxpress
des colis GV et des animaux vivants

BERNE (ATS) — Le départ d ou-
vriers étrangers et les transports
organisés par les agences de voyages
occasionneront une concentration ex-
traordinaire de trafic les derniers
jours précédant Noci. A cela , s'ajou-
teront les autres transports de voya-
geurs et de marchandises. Aussi, les
administrations de chemins de fer
se voient-elles obligées de restreindre
dans la mesure suivante le transport
des bagages, des colis express , des
colis GV et des animaux vivants
aux fins d'éviter des encombrements
et d'assurer l'observation de l'ho-
raire :

I. Bagages. Le mercredi 23 décem-
bre 1964, l'acheminement par un
train déterminé ne peut ètre ga-
ranti que si les bagages sont remis
au transport au moins 6 heures avant
l'heure de départ prévue à l'ho-

raire.
2. Colis express et GV. a) Du

lundi 14 décembre au jeudi 24 dé-
cembre 1964 , seuls peuvent ètre ac-
ceptés au transport des colis GV
d'un poids maximum de 100 kg (cor-
beilles de viande 120 kg). Sont ex-
ceptés , les colis jusqu 'à 400 kg char-
gés dans les palettes roulantes, des
box-palettes roulantes ou de petits
containers sur roues. Les colis GV
ne doivent pas excéder les dimen-
sions maximums fixées pour les
colis express.

b) Le mercredi 23 décembre 1964,

de 12 a 24 heures , les colis express
et GV ne sont pas acceptés au trans-
port.

Sont exceptés : les journaux. les
films , les mèdicamente, les fleurs
fraiches (mème en pots), les fruits
et légumes frais et congelés , les
champignons fi'ais et cultures de
champignons , la viande fraiche , la
charcuterie fraiche , le lait et les
produits laitiers, le pain , la pàté et
la levure pressée, les poissons morts ,
frais , la volaille et le gibier , morts ,
et les ceufs.

3. Animaux. Du lundi 21 décembre
au jeudi 24 décembre 1964 . les ani-
maux de rente et d'élevage de toute
espèce en wagons ne sont pas accep-
tés au transport. Le mercredi 23 dé-
cembre et le jeudi 24 décembre 1964,
les animaux de boucherie de toute
espèce en wagons ne sont pas accep-
tés au transport.

Font exception, les animaux em-
ballés et les cas urgents , tels que

les transports à destination d'une
clinique vétérinaire. Le mercredi 23
décembre , de 12 à 24 heures, seuls
les poissons vivants sont acceptés.

Assemblée des délégués
de I' « Union Helvetia »

BERNE (Ats). — L'assemblée des
délégués de la Société centrale suisse
des employés d'hòtels et de restaurants
(Union Helvetia) a entendu mercredi
M. Erwin Schneiter , président du Con-
seil exécutif bernois , qui a souhaite
la bienvenue aux participants . Le pro-
fesseur Holzer , directeur de l'office
federa i de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail , a souligné ensuite
la nécessité'd'un étroit coritact avec ies
associations professionnelles et écono-
miques. M. Seller , président de la so-
ciété suisse des hòteliers , prit ensuite
ia parole , ains i que M. Derron , prési-
dent de la Société suisse des cafetiers.

ÉLECTIONS COMMUNALES DES 5 - 6  DÉCEMBRE 1964

¦ Bulletins de vote
¦ Tous imprimés électorsux

livres rapidement par l'imprimerie Gessler S.A. ¦ Sion

L'aide finandère de la Suisse à l'Angleterre
BERNE (Ats). — On annonce au

Palais federai que la participation de
la Suisse à l'aide financière à la Gran-
de-Bretagne s'élèvera à 160 millions
de dollars, ce qui fait 688 millions de
francs suisses. Un communiqué sera
publie à ce propos par le département

federai des finances et des douanes.
On sait que le Conseil federai, réuni
hier matin en séance extraordinaire,
avait approuvé le principe de cette
participation , d'entente avec la Banque
nationale suisse.

Un Valaisan et une Genevoise au Pérou
Mme Odile Roullet , presidente de

l'Association suisse d'entraide au Pé-
rou, vient de rentrer en Suisse après
avoir passe près de 7 mois à Ayaviri ,
dans les Andes péruvienne, en qualité
de chef de mission.

Elle a été regue à deux reprises pal-
le président du Pérou, M. Belaunde
Terry, qui lui a manifeste le grand
intérèt qu 'il porte à l'oeuvre de pro-
motion et de développement entrepri-
se dans la région d'Ayaviri par l'As-
sociation suisse d'Entraide au Pérou ,
conjointement avec l'Association «¦ Le
Valais vient au secours d'Ayaviri ».

Mme Roullet a eu en outre , pen-
dant son séjour au Pérou , de nom-
breux et fructueux entretiens avec Ics
autorités nationales et du départe-
ment de Puno.

A son retour , elle a été recue à Bei-
ne par M. l'ambassadeur Lindt , chef
du Service de la Coopéiation tech-
nique suisse. Mme Roullet a présente
à M. l'ambassadeur Lindt un rapport
contenant un important projet pour le
développement de l'Altipiano.

La mission de Mme Roullet a Aya-
viri et celle de deux experts , Mlle A.
Salina , educatrice rurale et le Dr Per-
ìaudin , ingénieur agronome , ont été
réalisées gràce aux fonds mis à dis-
position par le Service de coopération
technique suisse.

Odile Roullet

Incendie
d'un silo à céréales
ENDINGEN (Ats). — Un incendie a

éclaté dans la nuit de mercredi à jeu-
di dans le grenier d'un silo à céréa-
les , près d'un moulin à Endigen/AG.
Les pompiers n 'ont pu empècher la
destruction du grenier et de la machi-
nerie qu 'il abritait et ont dù se con-
tenter de protéger les autres locaux
du silo. Les causes de cet incendie ne
sont pas encore connues. et on n 'a pas
encore pu estimer exactement les dé-
gàts et les pertes en céréales.

Fin de l'assemblée
de l'Union Helvetia

Stavros Niarchos

M. Ernest Schule, directeur du Glos- confirmé dans ses fonctions pour six
saire des patois, Mj&*$fSW«  ̂ rAp_

La proclamation des résultats aura ports et les propositions du comité
lieu en automne 1965. lors de la jour - exécutif.
née romande à Sainte-Ursanne. T , . ... .. ,,uLa prochaine assemblee des dele-

Dans l'espoir que ce troisième con- gués aura lieu à St-Gal. dans 3 ans.
cours réunira , comme les precedente,
de nombreux concurrents et, parmi
eux, des jeunes auxquels il donne l'oc-
casion de tenter leurs chances et d'é-
crire nos patois.

Ce concours a pour but de susciter
la création d'oeuvres de qualité , dans
l'un ou l'autre de nos patois romands ,
de faire connaitre les ceuvres de nos
nuteurs au dehors de leur propre
canton , par des adaptations ou des tra-
ductions . d'alimenter l'émission « Un
trésor national » : nos patois de Radio
Lausanne , d'enrichir les archives so-
nores des parlers romands et d'enga-
ger les jeunes auteurs de s'exprimer
en patois.

Les jurys classeront les travaux
dans les groupes suivants :

a) Prose : romans, nouvelles, récits,
anecdotes , dialogues , reportages , etc.

b) Poesie : poèmes, textes, pour
chansons (avec ou sans musique ou
notation mélodique), etc.

e) Théàtre : drames , comédies. say-
nètes, sketches , etc.

d) Documents en patois recueillis
da.ns la tradition orale.

e) Adaptation s et traductions de
n 'importe quelle langue en patois.

f) Travaux rédigés en frangais se
rapportai.! à l 'histoire. à la philologie ,
à la vie et à la littérature des patois.

BERNE (Ats). — L'assemblee des
délégués de l'Union Helvetia , société
centrale suisse des employés d'hotel
et. de restaurant , s'est terminée après
deux jours de travaux pour la liqui-
dation des affaires intemes. Les déli-
bérations du premier jour , concernant
des questions économiques et politiques
se sont terminées par le vote de trois
résolutions, réclamant l'application
stricte des centrata collectifs , un sa-
laire garanti pour le personnel servant
et l 'amélioration des rentes.

M. Bruno Berner , de Guemligen/Be ,
a été élu président du comité exécutif ,
MM. Gustav Inglin , de Bàie, président
sortant , Albert Conrad (Lucerne), et
Georges Hueni ont été no'mmés mem-
bres d'honneur. Le secrétaire centrai ,
M. F. Portmann , de Lucerne, a été

(suite de la premiere page)
vale, dù à la concurrence grandissante
dans le monde, a donne à réfléchìr à
ce businesman de genie. Le petit com-
merce ne l'interesse pas. Depuis sa
j eunesse, ce Grec conquérant voit
grand. Il y a encore des terres vierges
dans le grand commerce pour qui voit
l'avenir en prophète. On prétend que
Niarchos vendrait sa flotte pour 260
millions de dollars (1.300 millions de
nouveaux francs) : sur cette somme, sa
part personnelle représente au moins
50 millions de dollars.

Question passionnante pour les hom-
mes d'affaires: où va maintenant s'in-
vestir ce pactole ?

Robert Hobson

Grand concours
des patoisants

Au cours de deux séances. l'une te-
nue à l'Expo, et l'autre au Buffet de
la Gare de Lausanne, le Conseil ro-
mand des patoisan ts a mis sur pied
le 3me grand concours des patoisants
romands. avec la collaboration de M.
Henri Gremaud , président Bulle, et de
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Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans

risque d'oubli , réservez à temps votre.emplacemenl dans le
numero du 31 décembre de la « Feuille d'Avis du Valais ».
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Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 23 décembre 1964
à PUBLICITAS SION, Avenue du Midi 8. ì



srsss ALOIS BONVIN
i

• RENOMM'E POUR SES SPÉCIALITÉS VALAISANNES

• POUR LA VARIETÉ DANS LA GAMME DE SES PRODUITS DE MARQUE

• POUR SON SERVICE A LA CLIENTELE SOIGNE

OUVRE UNE NOUVELLE SUCCURSALE A L'AVENUE DE LA GARE
PRES DU CAFE DES CHEMINS DE FER

AUJOURD'HUI, LE 27 NOVEMBRE
CHAQUE CLIENT RECEVRA UN CADEAU A LA TAILLE DU PATRON
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Une pause bien méritée, un petit arrèt gourmandise, du réconfort
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"Riccadonna ,,

est
le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est equilibra,
généreux, nuance

* rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orango - velouté

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

tout cela
"Riccadonna ,,

vous le prouve:
goùtez-le!
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ECHOS DE LA VIE MISSIONNAIRE

Quelques instants avec Sceur Raphael
du couvent des Soeurs hospitalières de Valére

Tous ce_ petits indi-
gènes qui vous disent
bonjoiw -, attendent
aussi l'aide de tous
_ es ami ., des Missions
du Valais.

A son village natal de Haute-Nen-
daz qu'elie a retrouvé avec la joie
que l'on peut penser, nous avons
rencontre Soeur Raphael , du couvent
des Sceurs hospitalières de Valére.

Soeur Raphael est de retour de
mission après plusieurs années pas-
sées auprès des populations indigè-
nes des Antilles, plus spécialement à
Pointe-à-Pitre. Une telle activité mis-
sionnaire, si elle est dure et difficile ,
procure cependant des satisfactions,
des joies certaines. C'est avec le plus
bel enthousiasme que Soeur Raphael
a répondu à sa vocation auprès des
indigènes déshérités. La vie d'une
missionnaire est faite de sacrifices,
d'abnégation, d'un perpétuel service
à plus pauvre que soi.

Pour nos lecteurs, Sceur Raphael
évoqué quelques souvenirs de sa
belle activité. Nous l'en remercions.

— Partir en mission, nous dit-elle,
est une aventure qui ne ressemble
que de loin aux plus généreuses théo-
ries présentées lors des stages de
préparation. La vie réelle se diffé-
rencie dans chaque circonstance. Le
principal , pour ìe missionnaire, est
de s'imprégner de la mentalité des
gens qfi'il contactera. Il faut savoir
discerner leurs réactions amicales ou
hostiles. Cela demande beaucoup de
psychologie car l'indigène est plus
souvent méfiant que confiant.

Ensuite, apprendre la langue du
pays est une nécessité première : elle
permet des rapprochements plus
prompts , des contaets plus aisés.

Ce n'est qu'à la suite de ce sevère
apprentissage que le missionnaire
peut enfin commencer son apostolat.
Les débuts sont toujours difficiles
car la réalité du travail , le choc
ressenti face à cette misere noire
si triste, risquent de décourager les
meilleures bonnes volontés. Il faut
du cran et une solide dose d'opti-
misme aidé par la prière pour sup-
porter les premiers contaets avec les
populations indigènes.

— Quel est l'état moral et maté-
riel des populations que vous avez
aidées ?

— Ce sont des états très tristcs.
Un Européen — et un Suisse à plus
forte raison — a peine à s'imaglner
la détresse de ces indigènes. Je vous
ci te quelques exemples.

Nous avons trouve un lépreux , seul
dans sa case, conche sur un matelas
sans draps. Il avait une jumbe para-
lysée, une partie du pied ' amputé ,
une grosse plaie recouverte de coton
sec, une diarrhée amibienne. Il était
recouvert d'exeréments au point que
nnus ne savions par quel bout le
prendre , pour faire sa toilette.

Nous avons pu secourir aussi une
femme (malade mentale) qui vivait
aussi seule dans un piteux état. Elle
était vètue d'une robe transparente,
sans chaussures.

Les bébés sont nourris la majeurc
partie du temps avec du café noir.
Les cancéreux ne sont pas admis
dans les hòpitaux cn raison du man-

que de places et du peu de chance
de guérison car le malade se pré-
sente trop tard à la visite medicale.
Nous avons été heureuses de pouvoir
adoucir les dernières heures de ces
malheureux en leur offrant du lait
de miei envoyé du Valais. C'était la
seule nourriture qu 'ils pouvaient ava-
ler.

La tristesse de cette vie, qui se
passe dans le dénuement le plus
complet, provoque des maladies men-
tales en nombre. Les cas de suicide
sont fréquents. Quelques jours avant
mon départ pour la Suisse, une jeu-
ne femme est arrivée au dispensaire
Boissard suppliant de l'aider. Elle
a neuf enfants et son mari est hos-
pitalisé dans une maison de sante.
Trois gargons devaient étre confir-
més, mais ils n'avaient point de
vètements et ne pouvaient donc dé-
cemment recevoir le sacrement. Les
enfants gisaient seuls durant toute
la journée dans la case car la mère
devait s'absenter pour gagner quel-
que maigre pitance. Un bébé de trois
mois et une fillette de 2 ans, tous
deux anormaux, étaient couchés à
mème le sol. Un aìné préparait le
biberon , en l'occurrence du café
noir. Les grandes personnes méme
boivent beaucoup de café noir très
fort : cela diminué. la triste conscien-
ce qu'ils ont de leur état de vie.

Nous avons dù secourir plusieurs
mamans abandonnées par leurs ma-
ris avec une kyrielle d'enfants. Une
jeune mère àgée de 31 ans, amputée
d'un bras, abandonnée avec toute sa
famille et dont sa mère qui est à sa
charge est aveugle, est venue nous
demander du travail ! Ce n'est pas
facile car le chómage sévit et aug-
menté encore la triste condition des
indigènes.

* * *

Aussi , au nom de tous les mission-
naires valaisans, je vous suis recon-
naissante du bel effort qui se réalisé
en faveur des Missions dans tous les
centres missionnaires du canton. Tout
est le bienvenu auprès d'un tei dé-
nuement.

Je vous remercie Sceur Raphael
et vous souhaite un heureux apos-
tolat auprès de ces populations que
vous avez choisies d'aimer et de se-
courir.

psf.

Spécialiste de la liqueur
Spiritueux - Vins fins

Eaux minérales
et jus de fruits

Tel. (027) 2 16 61 P 85 S

Soeur Raphae; . de
Nendaz . en compa-
gnie de triplés quel-
que part dans la
brousse de la Guade-
loupe.

Selon l'usage, nous adressons ces jours à nos abonnés la facture de
l'abonnement 1965. Celui-ci est payable, sans frais, à l'avance, d'ici

A i  
la fin de l'année.

^^^ 

Nous 
prions 

nos abonnés de 

bien 

vouloir effectuer 
leurs 

versements,
^k à l'aide du fonnnlaire qui leur est parvenu, dans le délai indiqué.

|"l /"\C_i B Ils éviteront ainsi les frais du recouvrement postai qui sera adressé
I l l/%) 0 aux retardataires dès janvier 1965.

_ l( _A _H1-__C ^̂ W Nous souhaitons à nos nouveaux abonnés — ils sont très nom-
Cl Uw l '̂ 'lwwii i  f  breux ! — la bienvenue parmi nos 12.000 lecteurs actuels.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
TIRAGE CONTRÓLE LE 13-2-1964 : 12.017 EXEMPLAIRES!

PROGRESSION DU TIRAGE DE LA • FEUILLE D'AVIS DU VALAIS •
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Trois cents mètres au-dessus du vide

Hier après-midi, à 16 h. 30, une voiture .neuchàteloise a soudain quitte la
route d'Anniviers à la suite du verglas qui, a recouvert subitement la chaussée.
Ce véhicule se dirigea dans la pente qui siirplombe les usines de Chippis. Il fit
50 à 60 mètres à vive allure pour s'arréter, comme par miracle, contre un
pierrier qui stoppa sa chute et le garda en équilibre jusqu'à l'arrivée des pre-
miers secours. Le chauffeur ne souffre que de quelques coupures au visage et
c'est par miracle que le véhicule ne continua pas sa folle course qui l'aurait
probablement conduit 300 mètres plus bas sur ies usines de l'Aluminium de
Chippis.

Il fallil i mettre de nombreux moyens à disposition pour retirer cette voiture
de sa facheuse position. (Texte et photo Valpresse)

Contre un poteau électrique

CHALAIS (Pr). — Une voiture va-
laisanne se dirigeait hier, de Chalais
sur Chippis. Arrivée dans un virage,
l'automobile lugea en raison de la
chaussée verglacée, coucha un poteau
électrique au sol et se renversa fond
sur fond au bas d'un talus.

Dégàts matériels. Pas de blessé.

Après une bagarre

CHALAIS (FAV). — A la suite d'u-
ne information relatant une bagarre
s'étant déroulée dernièrement à Cha-
lais, nous tenorts à préciser que cette
dernière ne s'est pas passée à l'inté-
rieur de rétablissement de la Tour,
mais bien sur la voie publique.

Prochaine assemblée générale de la Société
de développement de Vercorin

_ ¦ _¦*-_ M/M -TH-Mf Ali I 4- _ _*-.

VERCORIN (FAV) — L'assemblée 2
générale annuelle de la Société de
développement de Vercorin se tien- 3
dra dimanche 29 novembre, à 15 .
heures, à la salle communale. La
société, qui est forte de 200 mera- "
bres, est présidée par M. Bernard
Loretan, médecin-dentiste à Sierre. E
Le comité est forme comme suit :
président , M. Bernard Loretan ; vice- 7
président et secrétaire, M. Gaby fRey ; caissière, Mme Bettler, de
Chippis. M. Charly Devanthéry, con-
seiller communal , à Chalais, ainsi
que M. Othmar Antille font égale-
ment partie du comité.

L'ordre du jour de l'assemblée de ,
dimanche est le suivant :
1. Lecture du protocolc de la der- E

nière assemblée ; ,

__/ _; munuicy au 1—ciu

2. Lecture des comptes et du rap-
port des vérificateurs ;

3. Rapport présidentiel ;
4. Admission, démission, exclusion ;
5. Subsides pour la patinoire et le

tennis ;
6. Subsides pour la restauration de

l'ancienne église de Vercorin ;
7. Budget ;
8. Divers.

Automobilistes, attention !
SIERRE (FAV) — Les automobi-

listes se dirigeant vers Montana
n'auront dorénavant plus à ralentir
au carrefour Sierre - Montana , près
du kiosque Ruppen, puisque le fa-
meux « stop » a été supprimé. Cette
mesure a pu ètre prise aisément , la
circulation principale s'effectuant
maintenant à la rue Max-Huber et
l'avenue des Écoles ayant, par con-
sequent , été déclassée en faveur de
la route de Montana.

D'autre part , le pare situé à la
rue des Lacs, vers le café des Amis,
a été déclaré « zone bleue ». Avis
aux automobilistes ! Mettez vos dis-
ques !

Bientót
un service de car

TORGON (FAV). — La réfection
de la route de Torgon ani ve à sa
phase finale. On elargii ces jours-ci
le troneon en dessous du village, car
un service de car postai reliera , peut-
ètre , cet hiver déjà , Torgon et Vion-
naz. Les habitants se sentiront moins
isolés et ce service contribuera à tou-
jours mieux faire connaitre la petite
station qui d'hiver en hiver prend une
expansion plus heureuse.

Des touristes vaudois et genevois
pour la plupart fréquentent chaque
hiver ce petit coin de pays qui ne
mancine pas de charme.

Un garconnet blessé
SIERRE (FAV) — On a dù hos-

pitaliser , à Sierre, le petit Eric Gil-
lioz, àgé de 6 ans et fils d'Hermann,
domicilié à Gróne. Le malheureux
enfant a été assez gravement blessé
par la chute d'une porte de garage
qui luì est arrivée dans la région
abdominale.

*,r: «gpitaai. i : !. fr. w - . - . jjj& _
A deux semaines

du scrutin
GRANGES (To). — Point n'est be-

soin de dire que lors des éleotions
communales dans notre canton, les
partis politiques ou méme de famille
préparent celles-ci avec tout le sé-
rieux nécessaire.

A Granges, depuis deux semaines,
les adversaires en présence, soit : le \
parti conservateur actuellement en
majorité et uri parti d'opposition grou-
pant radicaux, socialistes et indépen-
dants, organisent des assemblées d'o-
rientation et de documenta tion afin de
gagner à leurs idées le plus grand
nombre de citoyens.

On chuchotte dans les coulisses et
la liste des candidats probables pour-
rait étre : pour le parti conservateur,
MM. Sartoretti Robert. Favre Louis
(sortant) , Borloz, Eggs, " Barras.

Pour l'opposition : MM. Bagnoud
Pierre, Michel Massy (sortant), ainsi
que MM. Rey, Roh, Bagnoud.

0n nous écrit • On nous écrit

Ces pauvres bètes !
Panni les nombreuses victimes de

la route, il en est une, presque ano-
nyme, souvent ignorée , que l'on
trouve en quantité incroyable sur
les routes et chemins de notre pays :
le chat.

Le chat que l'on apercoit au pas -
sage gisant au milieu de la chaussée,
les pattes en l'air, baignant dans une
flaque de sang. Parfois mème, il est
là, jen position légèrement allongée,
le dos voùté, les yeux mi-clos, sem-
blant dormir.

On l'imagine aux aguets derrière
un mur, hésitant , ne soupeonnant
pas le danger , l' automobile lancée
à toute vitesse et sans aucune rai-
son se langant sur la route. Un coup
de frein , trop tard , un choc et l'on
voit par . le rétroviseur une masse
souvent informe encore agitée par
quelques soubresauts.

Le lendemain, il ne reste plus que
quelques débrls de chalr et tou f f es
de polis qui adhère au macadam, à
moins qu'une àme charitable lui fes se
un sort meilleur et l' enterre discrè-
tement.

Ce « spectacle » est malheureuse-
ment trop habituel sur nos routes
et l'on ne peut pas facilement rester
insensible à la vue d'un de ces gra-
cieux quadrupèdes , eux aussi, inno-
centes victimes de notre siècle de
la vitesse.

Broussard



Noél dans un mois...
vous songez aux cadeaux que vous désirez offrir ou recevoir.

La solution du problème :

POLAROID
Le dernier modèle de cel appareil permei à l'amateur, méme débufanf,
d'obtenir

EN 10 SECONDES UNE PHOTO NOIR-BLANC DEVELOPPEE,
EN 1 MINUTE UNE PHOTO-COULEUR DEVELOPPEE

Cette merveille de la technique photógraphique vous est proposée par

FRANCIOLI S.A.

SION &
PLACE DE LA GARE
Tel. (027) 2 57 40

qui se fera un plaisir de vous en taire, sans frais ni engagement, la démons-
tration d'ailleurs très simple. La photo GRATUITE que vous emporterez sera
Pélémeiit déterminant de votre décision.
Outre la satisfaction d'une excellente acquisitión, vous aurez le plaisir de
recevoir une

CAMERA CINE KODAK modèle 1964, d'une valeur de Fr. 108.-
.... que nous vous OFFRIRONS !

Vous poùrrez ainsi faire d'une pierre deux coups.

En fète du progrès, aussi dans le domaine social,

NOTRE MAISON EST FERMÉE LE LUNDI.

_ -" ' ¦ MD 595 L

HA  
NOTRE DÉPARTEMENT M

PRIMEURS ÀU S0US-S0L  11

Oranges Navels Espagne ie 2 kg. Fr. 1.50

Endives belges ie kg. Fr. 1.80

Salade Espagne io pièce Fr. -.50
s

KUCHLER PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

P 61 S

U DI I -»l_ i/» en pur*5 *aine mérinos °u
r ULL CHIC Lambswool.

49.-

Lo Croisée S I O N

P 108 S

LISEZ LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

Réf léchir... Choisir...
é--lire...

C'est un slogan qui s'entend et se répète bien souvent en cette saison automnale 64,
Y a-t-i] un problème pour vous ? Non , car nous l'avons étudié et résolu. Comment ?
Par une sélection complète des toutes dernières nouveautés en Salons, Salles à man-
ger, Chambres à coucher et meubles divers modernes, classiques et de styles.

VENEZ ET CHOISISSEZ car
BIEN CHOISIR

c'est choisir un mobilier de la maison __rr̂ "' * _____ Jt

Il a neigé...
dans les vitrines de

Lorenz - Sport
à la Rue du Rhòne 25

S I O N
P 67 S

dOeS.rf

Depuis plus de 70 ans au service de la clientèle.

Fabrique de Meubles : Route du Rawyl - Tél. (027) 2 10 35

Magasins - Exposition. :
SION : Bàtiment « La Malie », Avenue Prati.ori - Tél. (027) 2 12 28
MONTANA : Bàtiment le « Farinet » - Tél. (027) 5 20 7T

toujours mieux - jamais cher
P 24 S

M E T A B 0

LA PER-EUSE IDEALE

pour combinaisons des
BRICOLEURS

J. NIKLAUS - STALDER

Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

Vente
aux enchères
publique et volonfaire

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-
chère.

Dr A. Lanwer
Avocai et Notaire, Brig

P 16915 S

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS
lère qualité , hachée le kg. 5.20
lère qualité , au morceau » 5.60
lère qualité, cuisse ronde » 6.50
Belle viande grasse de
poitrine pr saler et fumer » 4 —
Cervelas la paire -.60
à. partir de 10 paires » -.55
Emmenthalec » -.70
Schiiblig » 1.30
Petites saucisses fumées » 1.—
Gendarmes » -.80
Saucisses fumées à cons. le kg. 5.—
Mortadelle à conserver » 5.—
Viande fumèe à cuire » 6.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire » 1.40
à partir de 10 kilos » 1.20
Le mercredi ferme toute la j ournée.
. Expédié contre remboursement -
Boucherie Chevaline Fritz Grunder
Metzgergasse 24 3000 Berne
Tél. (031. 22 29 92 P 322 Y



Le « Malade imaginaire »
à St-Maurice

Tout se déroule dans le calme

Les candidats
du parti conservateur

chrétien-social a Finhaut

On a dit de Molière qu'il a rappro-
che la comédie de la réalité !

C'est une réalité bouffonne au pos-
sible que nous a présente le Théàtre
munic ipal de Lausanne avec la tour-
née du Centre dramatique romand
dans le « Malade imaginaire » .

Argan , personnage qui se vautre
dans ses incommodités avec une réelle
complaisance , dans un décor royal ,
avare de ses deniers de surcroit , met
d'emblée le spectateur dans l'ambian-
ce. Une ambiance de farce exagérée
soit , mais farce tout de méme. Molière
est conscient de l'exagération de ses
portraits humains ; il s'y complait mé-
me, la forcant encore par une verve
jaillissante. Nul ne soutient la com-
paraison quant au relief des caractè-
res évoqués, leur originante , le natu-
rel comique, une certaine verdeur
aussi dans le style.

Comédie du réel dit-on , mais un réel
un peu grossier parfois quoique d'une
boiiffonnerie assez dróle .

Son « Malade imaginaire » amène
des dialogues un peu longs, sur des
sujets désobligeants ; le début du ler
acte, par exemple, dans lequel Argan
n'en finit pas avec ses « comptes d'a-
pothicaire » — à croire que .'expres-
sion populaire est venue de là — et
la scène avec le Dr Purgon où le
ridlcule se confond avec le grotesque.
Les équivoques grivoises qu 'il crée ne
s'embarrassent guère de délicatesse et
la raillerie de la famille s'en soucie
encore moins.

Il peut sembler que nous nous pré-
occupons davantage de Molière que de
l'interprétation de la troupe de Lau-
sanne !

Il n'en est rien mais nous pensons
qu'il y a Heu de se bien remémorer
tout cela d'abord avant d'aborder le
« Malade imaginaire ». Se souvenir
également que Molière se moque
éperdument de préparer le dénoue-
tnent. Lorsqu'il estime nous avoir fait
rire suffisamment, que le caractère
qu'il voulait dessiner est épuisé, il ter-
mine sa pièce, prend au hasard une
idée dans son magasin aux accessoi-
res, fabrique eh l'occurrence un mé-
decin , avec son malade de tantót, ba-

cie une scène finale et nous renvoie
plus ou moins contents.

Ce sont tous ses aspects de Molière
qu'il faut avoir en vue avant de décla-
rer sans autre que la troupe qui nous
a propose son « Malade » à Saint-
Maurice , a force un peu.

Certes , elle préfère la « Parade gros-
sière » en lieu et place du ballet final
tei que l'a « joué » Molière. Elle laisse
tomber un certain coté romantique
qui aurait nécessité une grande mise
en scène et une foule de personnages.
Mais , tout bien pese, elle est bien de-
meurée dans le style du « Malade »,
mème si cela dégoit par moments
parce que ne faisant plus rire.

Les acteurs sont brillants ; Paul
Pasquier compose un ròle , épuisant
d'abord par sa longueur — il ne quitte
presque jamai s la scène — et par sa
personnalité ensuite. L'acteur brillant
qu 'il est d'habitude se sacrifie en fa-
veur du ridicule et du grotesque. Il n'y
faillit jamais , le grossit jusqu'à la
charge ce qui est, quoiqu 'on en pense,
aussi un des traits de Molière.

Toinette est une servante inenara-
ble. Jacqueline Burnand nous en a
offert un personnage piquant , figure
irréprochable de l'antithèse, dans son
jeu autant que dans son texte. Quant
à Thomas, il eut réussi à faire rire
Molière « soi-mème ». Gilbert Divorne
construit un phénomène de bètise
dont l'opposition avec son pére Dia-
foirus, Marcel Imhoff , met en relief
ce que son personnage a d'excessif ,
avec un bonheur certaia. Son départ
de la scène amène un regret.

Les ròles de jeune s premiers sont
ingrats et fades mais Jean Bruno et
Antoinette Martin s'en tirent bien.
Quant à Nanine Rousseau , elle nous
présente une « Beline » qu'on enver-
rait volontiers à la balangoire. C'est
bien là son ròle ! Une mention aussi à
l'égard de Christiane Balleys i qui in-
carne une petite Louison très sym-
pathique.

Un spectacle très applaudi par un
public « qui n 'était point crevé de
toutes les ' médecines qu'on lui fit
prendre » !

,. . - gì.
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Route forestière
MEX (FAV). — Un pian de cons-

truction de route forestière, d'une lon-
gueur de 2,5 km. allant jusqu'au Praz
ainsi qu'un autre projet reliant Vex
à Vérossaz ont été élaborés. Dès que
ce projet aura été approuvé, les tra-
vaux débuteront.

Cette nouvelle route apporterà bien
des améliorations de circulation et de
transport.

MEX (FAV). — Dans la commune
de Mex où les élections au conseil
communal se feront selon le système
majoritaire, la fièvre électorale ne se
fait pas sentir et les citoyens ont bien
le temps de dresser la liste des can-
didats qui sera une liste commune,

FINHAUT. — Plus d'une cinquan-
taine d'adhérents du parti conserva-
teur chrétien-social de Finhaut se
sont réunis sous la présidence de M.
Lonfat. Ils ont nommé les candidats
pour les votations de_ 5 et 6 décembre
prochains.

Auparavant , M. Lonfat donna des
explications sur la proportionnelle.
Puis, le président de commune, M.
G. Vouilloz , fit le point de la situation
actuelle et brossa notamment un ta-
bleau des réalisations principales ef-
fectuées.

-A l'unanimité, les trois membres du
Conseil sortant ont été désignés com-
me candidats aux élections. Il s'agit
de MM. G, Vouilloz, président ; Em-
manuel Lonfat, vice-président ; An-
dré Lugon-Moulin, conseiller.

Signalons que le juge et le vice-
jug e ayant donne leur démission, une
nouvelle assemblée aura lieu mardi
prochain .

40 ans de mariage
ST-MAURICE (JJ). — Dimanche

28 novembre, une gentille fète de fa-
mille réunissait les enfants et petits-
enfants autour de M. et Mme Maurice
Siebenthal , coiffeur à St-Maurice, qui
fétaient leurs 40 ans de mariage.

Que ces heureux jubilaire s veuilleni
bien accepter nos. félicitations et nos
vceux les meilleurs. ¦

Après un accident
SAINT-MAURICE (Lr), — Nous ap-

prenons qu 'à la suite de l'accident
dont il fut victime dernièrement sur
la route de Collombey-Monthey, M.
Emile Binz a dù ètre transporté à
l'hòpital de Martigny. Son état né-
cessité, en effet, une delicate interven-
tion et serait jugé plus grave que
nous l'avions annonce dans un pré-
cédent article. M. Binz souffre d'une
banche cassée et d'un enfoncement
du bassln. Nous formons nos voeux
les meilleurs pour un complet réta-
blissement.

Recollection
regionale

C'est samedi 28 et dimanche 29
novembre qu'aura lieu , à l'église pa-
roissiale de St-Maurice, la grande
recollection des dames du Bas-Va-
lais.

Cette journée de prière et recueil-
lement sera conduite par les RR.PP.
Roustand et Salamon , de Paray-le-
Monial. Le programme retenu est le
suivant :

Samedi soir 28 novembre : Heure
Sainte, de 20 h. 15 à 21 h. 15, par-
lo RP Roustand. (Toutes les familles
sont cordialement invitées.) .

Dimanche 29 novembre (réservé
aux dames) :

De 8 heures à 8 h. 30 : confessions.
De 9 h. 30 à 10 heures : confessions.
A 10 heures : grand-messe avec

homélie du RP Salamon.
A 11 h. 30 : Instruct ion par le

RP Roustand.
A 12 h. 30 : Repas en commun dans

un restaurant de la ville.
A 14 h. 15: Chemin de croix me-

dile par le RP Salamon.
A 15 heures : Instruction par le

RP Roustand.
A 16 h. 15 : Chapelet , bénédiction

et communion.
A 17 heures : Cloture.
Départ des trains : Brigue . 17 h.

12, et Bouveret , 17 h. 53.

Importants travaux
ST-MAURICE (JJ). — Des ouvriers

procèdent actuellement à divers tra-
vaux de réfectìon de la route des Fin-
ges se situar*, à la hauteur du chà-
teau . Ces travaux perme'tront aux
véhicules de se rendre aux Finses où
d'impqrtants trav aux militaires seront
.ntrepris.

Musique et
Cela est devenu de notoriété pu-

blique que St-Maurice , non seule-
ment étend chaque année davantage
sa réputation de ville d'étude , mais
de plus en plus également , en tant
que cité où l'on alme et l'on vènere
la belle musique.

Un premier disque, enregistre en
1963 sous le titre de « Musique à
l'abbaye de St-Maurice » et compre-
nant du plain-chant , de la polypho-
nie, des pièces d' orgue ainsi que les
cloches et le carillon de St-Maurice ,
a connu un très joli succès dès sa
sortie sur le marche.

Un deuxième enregistrement , congu
exclusivement à la mémolre du révé-
rend chanoine Louis Broquet et qui
s'tntltule d' ailleurs « Louis Broquet
3888-1954 », vient d'ètre èdite par la
« Fono-Gesellschaft » de Lucerne.

Il comprend quelques-unes des plus
belles pièces poh/phoniqwes compo-
sée. par le chanoine Broquet à l'in-
tention des chceurs dont : ses « Hym-
nes à la Sagesse et à la Charité » ,
« Le bateau » et son arrangement du
fameux « Malbrouk ». Pièces que le
Choeur mixte de St-Maur ice a eu
le plaisir d'énregistrer sous l'emi-
nente direction du successeur du
chanoine Broquet , M. le chanoine
Marius Pasquier, et qu'il avait pré-

Quatre partis politiques
ST-MAURICE (JJ). — Les lecteurs

de notre commune pourront cette an-
née manifester sans arrière-pensée
leur opinion , puisqu 'il y aura quatre
partis politiques en compétition , à
savoir :

Le parti conservatene chrétien-so-
cial , le parti radicai , le parti socialiste,
nouveau venu et le parti démocrate-
chrétien . également nouveau.

Une animation particulière règne
dans notre cité après le succès des
premières élections pour le conseil ge-
neral.

Le parti conservateur organisera une
grande soirée familière samedi. Il tien-
dra son assemblée avec désignation
des candidats le lundi 30 novembre.
Le parti radicai aura aussi sa séance
pour designer ses représentants le lun-
di 30 novembre à 20 h. 30 à l'Hotel des
Alpes. Le parti socialiste a déjà tenu
ses assises et la liste sera définitive-
ment établie le lundi 30 novembre.

Rappelons que les listes devront ètire
déposées au bureau communal pour
mardi soir.

Donc la lutte reste très ouverte et
les citoyens de notre commune auront
le choix.

St-Maurice
sentees lors de son concert en avril
dernier.

La deuxième partie du disque com-
porte des oeuvres pour orgue, inter-
prétées sur le merveilleux instrument
de St-Maurice par le chanoine Geor-
ges Athanasiadès dont une « Andan-
te » et la brillante « Suite en ré mi-
neur «encore inèdite à ce jour.

En cette année commémorative, St-
Maurice ne pouvait o f f r i r  à la mé-
moire du chanoine Broquet un plus
beau témoignage de reconnaissance
que ce disque f idèle , ref let  sincère
des ceuvres du grand musicien.

Prelude
avant les élections
EVIONNAZ (Bw). — La fièvre des

élections se fait aussi sentir à Evion-
naz. Les jeux ne son t pas encore faits
mais les assemblées politiques sont à
l'ordre du jour , Le parti conseirvateur
a déjà convoqué en assemblée, ses
membres mais aucune décision n'a été
prise. Il y aurait mème des notes dis-
cordantes au sein du parti.

Le parti radicai tiendra son assem-
blee samedi soir, avec à l'ordre du
jour , les prochaines élections. On pre-
senterà peut-étre les candidats , mais
ils seront definitivement désignés lors
d'une assemblée ultérieure. Le parti
socialiste qui a deux conseillers com-
munaux en ce jou r prendra lui aussi
des décisions.

Les discussions dans les établisse-
ments publics ont trait aux prochaines
élections et les conversations s'ampli-
fient à mesure que se vident les trois
décis.

Saint-Maurice
aura son qarde du pape

ST-MAURICE (JJ). — C'est avec
beaucoup de plaisir que nous avons
appris la nomination de M. Jean-Luc
Beytrison , né en 1943, comme garde
suisse au Vatican.

Son entrée en fonction est fixée au
ler décembre. Outre M. Beytrisoin,
trois autres recrues effectueront le dé-
placement dans la capitale romaine.
Il s'agit de MM. Charles Monnier , de
La Chaux-de-Fonds , Willy Hutter , de
Diepoldsau (St-Gall) . et Philippe Vo-
gel , de Intervaz (Grisons).

A tous ces ambassadeurs de notre
pays, nous souhaitons beaucoup de sa-
tisfaction dans leur nouvelle carrière.

Billet d f laauhe
n en est qui trouvent la vie à St-

Maurice «marrante» en période pré-
électorale.

Je trouve plutót que c'est bruyantl
La nuit surtout.

Mes deux Agaunoises qui s'en allè-
rent ce soir-là , étaient probablement
de mon avis.

Le fait est qu 'elles prirent la clef
des champs.

Ni pour très longtemps, ni pour al-
ler très loin. «Mon Moulin» au boid
de la route leur tendit les bras. Et
puis son café glacé y est délicieux.

En leur apportant l'appétissante
coupé surmontée de Chantilly, la
serveuse a un sourire de coin.

— Exeusez-moi, Mesdames, mais je
peux gagner une bouteille de Cham-
pagne si vous me donnez votre a-
dresse... Bien sur, vous n'ètes pas
obligées de me répondre; pourtant
je quitte le service ce soir, cette bou-
teille tomberait à pie !
Le tout est débite rapidement et mes
deux agaunoises en sortie, ont quel-
que peine à piger du premier coup,
La sommelière recommence.

— C'est surtout l'adresse de Mada-
me, que j'aimerais avoir ! Vous, la
plus grande,

Allongeant le coup elle désigné la
victime.

Qu'auriez-vous fait à la place de
mes deux agaunoises ! Elles ne pou-
vaient égoi'stement laisser cette fille
perdre sa bouteille de champagne 1

— A deux conditions pourtant. Que

vous nous diriez pour qui et pour-
quoi.

Un homme ni beau ni laid . ni bien
ni mal, s'amuse de la chose dans un
coin du restaurant tandis que sa
compagne semble trouver la plaisan-
terie un peu saumàtre.

La jeune serveuse, nantie de l' a-
dresse, se dirige vers lui. Elle re-
vient quelques instants plus tard, un
sceau à giace sur un plateau, une
bouteille de «Poi Roger» dans le sceau
et trois verres autour du Poi Roger !

— Le champagne est pour vous mes-
dames, parait-il , mais je peux le par-
tager avec vous.

La déception de la fille est visitale.
Quant au pourquoi , eh bien le mon-
sieur en question a l'intention de gar-
der l'adresse en vue d'une invitation
à souper. Une réservé en cas de soi-
rée d'ennui !

Ni plus, ni moins, .
En fait de muflerie on ne fait pas

mieux.
— Très bien répond mon Agaunoi-

se, aussi «Grand Seigneur» que pos-
sible. Dites à ce monsieur que nous
n'aimons ni le champagne ni ce gen-
re d'invitation. Gardez donc la to-
pette pour vos petits amis tantót.

Le sourire de la sommelière rem-
portant sa bouteille ! Y compris un
généreux pourboire , elle avait fait sa
journée !

Quant à celui du Don Juan , de sou-
rire, il vira un peu , oh! très peu, au
jaune et c'est celui de sa compagne
qui redevint rose ! Eliette,
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Un tunnel de 400 mètres au Simplon

BRIGUE (r). — Notre journal a
relaté, il y a quelques jours, le perce-
ment du tunnel de Kaltwasser, peu
avant le col du Simplon, Voici com-
ment se présente actuellement ce tun-
nel, long de 400 mètres, et dont l'en-
trée se situe au pied d'une impres-
sionnante paroi de giace et de rocher.
A droite, l'on apergoit l'ancien tun-
nel par où doivent encore passer les
rares voitures désirant franchir le
Simplon en cette saison, On sait que
le passage de Kaltwasser est celui
qui , à la moindre neige, était aussitòt
obstrué par des avalanches.

Il s'écoulera encore quelque temps

Deuxième concert
de musique de chambre

VIEGE (er) — Pour son deuxième
concert d'abonnement de musique de
chambre, 1' « Ochesterverein . » de
Viège a fait appel à deux noms bien
connus qui ont déjà été à raffiche à
Viège. Il s'agit d'Ursula Zeugin, fiu-
tiate, et de Rudolf Scheidegger , cla-
veciniste, qui se produiront en soi-
rée, dimanche, dès 20 h. 45, dans la
salle de l'hotel de ville. Au pro-
gramme : Bach , Haendel et un essai
de moderne avec Paul Hindemith et
Bohuslav Martinu.

Voilà une belle soirée en perspec-
tive que les amateurs de belle mu-
sique se feront un devoir de réserver
pour se rendre dimanche 29 novem-
bre, à l'hotel de ville.

Découvrez ou redécouvrez le char-
me du tricot avec les laines Pin-
gouin et Schaffhouse.

«AU PRINTEMPS »
S. Melly, rue de Lausanne - SION
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avant que le nouveau tunnel sort ou-
vert à la circulation. Sur les quelque
500 mètres le précédant, une route
d'nccès couverte sera construite. L'a-
ménagement complet de Kaltwasser,
destine à rendre le Simplon pratica-
tale plus ou moins toute l'année, pren-
dra encore beaucoup de temps. En
dépit du temps très froid , des ouvriers
y travaillent actuellement sans relà-
che.

Du trovai! pour tout le monde !
VIEGE (er) — C'est sous ce signe

que sera placée, pour la plupart des
sociétés de l'endroit, la journée de
dimanche prochain. D'abord , les hoc-
keyeurs qui effectueront le long et
fameux déplacement de Davos. En-
suite, nous aurons les footballeurs
qui s'en iront à Salquenen où se
déroulera la rencontre au sommet
du groupe de Illme ligue. Ce n'est
pas le travail qui va également man-
quer aux hommes du « Mànner-
chor » puisque, de leur coté, ils orga-
nisent leur loto annuel à la halle
de gymnastique. Nous aurons égale-
ment les membres de 1' « Ochester-
verein » qui seront au programme
avec le deuxième concert d'abonne-
ment de musique de chambre dq
dimanche soir. Aux musiciens et
chanteurs une bonne caisse, aux
sportifs ces fameux points, tels sont
les vceux que nous formulons à
l'adresse de ces vaillantes sociétés
locales.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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



Vendredi 27 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

Vendredi 27 novembre

LES MONSTRES
La satire la plus violente, la
plus impitoyable des mceurs
de notre temps.
Parie frangais - 18 ans rév.

Vendredi 27 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 aventurss sensationnelles

LE TÉLÉPHONE ROUGE

avec Rock Hudson et Mary
Peach

Samedi - Dimanche - 20 h . 30
18 ans révolus
Ls. de Funès, J. C. Brialy, So-
phie Daumier dans

CARAMBOLAGE

Le film où l'on rit et l'on s'a-
muse

Dimanche à 16 h. 30

LA DONNA CHE VENNE DAL MARE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

CAPITAINE FRACASSE

avec Jean Marais

Jusqu'à dim. 29 - 16 ans rév.
100 minutes de fou-rire ! ! !

LE BON ROI DAGOBERT

avec Fernand el et Darry Cowl

Jusqu 'à dim. 29 _ 16 ans rév.
Le chef-d'ceuvre de Clouzot

LE SALAIRE DE LA PEUR

avec Yves Montand et Charles
Vanel

Ce soir jusqu 'à dimanche à
14 h. 30 et, 20 h. 30
Alain Delon dans un grand
film de cape et d'épée en sco-
pe et couleurs

LA TULIPE NOIRE

Mystérieuse comme Zorro -
Généreuse comme d'Artagnan
_ Implacable comme Monte-
Cristo.

Di-manche à 17 h.
COMMENT TROUVEZ-VOUS
MA SOEUR ?

Dès 16 ans rév.
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Les jeux se feront lundi soir
VIONNAZ (FAV) . — Le parti con-

servateur de Vionnaz convoquera ses
membres lundi soir prochain et pre-
senterà les candidats pour les élec-
tions communales.

Les partis minoritaires présenteront
eux aussi leurs candidats sur une
liste commune comme ces années pré-
cédentes. Ou préféreront-ils élaborer
deux listes ? n est encore trop tòt
pour se prononcer mais l'on pense que
lundi soir les décisions se prendront
de part et d'autre. Le climat préélec-
toral est calme et laisse présager à
des Iuttes loyales.

Nouvelle station de pompage

APROZ. — Une entreprise de la pla-
ce effectué actuellement les travaux
de terrassement en vue de la cons-
truction prochaine d'une station de
pompage et d'epura tion des eaux du
Rhóne.

Cette station de pompage est située,
sur la rive droite du Rhóne, entre le

Automobiliste blessée
APROZ (Sx). — Hier, en début d'a-

près-midi, un acciden t de circulation
s'est produit peu avant le village d'A-
proz. Une voiture valaisanne est sor-
tie de la roifte à la suite d'un dérapa-
ge ; une passagère du véhicule, Mlle
Maryvonne Glassey, a dù ètre hospi-
talisée , souffrant d'écorchures au vi-
sage et d'une forte commotion cere-
brale.

Le disque « In Memoriam »
SION (FAV). — La TV presenterà

ce soir ou lundi, dans Carrefour, le
disque enregistre par la fanfare mi-
litaire valaisanne du Rgt inf. mont. 6
et vendu au profit de « In memo-
riam ». Cette emission a pu ètre réa-
lisée par M. Philippe : Schmid avec- la
collaboration du col. Marcel Gross et
du Cap. Salamin.

La direction de la fanfare est assu-
rée par le caperai J.-Chs Dorsaz.

pont d'Aproz et l'usine d'embouterl-
lage. Ces travaux ne sont pas rendus
aisés du fait de la proximité immedia-
te du fleuve, et il faut sans cesse pom-
per l'eau infiltrée. Cette nouvelle sta-
tion de pompage est destinée à alimen-
ter le village d'Aproz principalement
en eau potatale. (Photo Adoni).

Les quatre fers en l'air

*

SION — Hier apres-midi , vers 13 h. 15, une volture portant plaques
valaisannes et conduite par M. J. -P. M., de Sion, a, pour une cause inconnue ,
lors d'un croisement avec un camion, termine sa course dans le canal des
égouts, à hauteur du terrain d'aviation. Par chance, personne ne f u t  blessé ,
mais, par contre, les dégàts matériels sont Importants. Notre photo montre

le véhicule dans sa position Inconfortable.
(Texte et photo Adoni;

. / ' '. ' ' : :  
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Gravement blessé à la suite d'une avarie
dans un fourneau à mazout

SION (Sy). — Un court drame s est
noué hier, vers 14 heures, à l'entre-
prise Rebord , à Sion. M. Louis Fran-
cey, àgé d'une vingtaine d'années, était
en train d'essayer un brùleur à ma-
zout . lorsqu 'il se produisit un violent
retour de fiamme.

M. Francey fut gravement blessé au
visage et notamment dans la région
des yeux ; le cuir chevelu a lui aussi
été touché. La victime a été hospita-
lisée, mais ses jours ne sont pa . cn
danger. On ne sait encore exactement

dans quelle; circonstances s'est pro-
duit l'accident.

Moto contre piéton
SAVIÈSE (FAV). — Hier. dans la

soirée , un motocycliste qui circulait
sur la route de Savièse est entré en
collision avec un piéton qui cheminait
en bordure de route.

Ce dernier n 'a été que très légère-
.nent blessé. La gendarmerie de Sion
a procède au constai habitué:.

Tableau des écoles de recrues
et des cours d'instructions en Valais

SION — ER Art. 27 : du ler fé-
vrier au 29 mai.

ER Art. 227 : du 19.7 au 13.11.
Savatan : ET. Art. Fort. I et II :

du 26.4 au 8.5.
Écoles d'aviation : 50, Sion et Ra-

rogne : du 22 février au 22 mai.
Écoles d'aviation 251, Locamo, Ra-

rogne : du 26 juillet au 23 octobre.
Écoles de tir DCA La 1-4 : du

13.12 au 18.12, à Sion.
Troupes sanitaires et service ABC :
ER Transports sanitaires 241, à

Savatan : du 26 juillet au 20 no-
vembre.

Cours de cadre 'efe la Croix-Rouge
1-1 : du 3 mai au 15 mai, à Montana.

Troupes de ravitaillement :
ER Trp. ravitaillement 43 : du 31

mai au 25 septembre, à Sion.

Cours pour aides-fourriers 3 : du
3 mai au 22 mai, à Sion.

Cours de munitions et matériels
8-9-10 : du 10 au 18 aoùt.

Cours tactiques de troupes PA
II-2 : du 6.12 au 11.12, à Sion.

Einf. KUrs. Hi. Poi. : du 3 mai
au 22 mai, à Sierre.

Armée et Foyer : du 8.11 au 13.11,
à Montana.

Service complémentaire féminin :
classe 5 et 6 : du 17 mai au 5 juin ,
à Montana. Classe 12 : du 17 mai au
5 juin , à Montana.

Cours de cadre SCF, la et II : du
27.5 auf-5.6 et du 18.10 au 6.11, à
Montana.

Mains écrasées
SION (Uw). — Deux ouvriers d'une

entreprise de la place. MM. Etienne
Marsoni , 37 ans, de Sion , et Jean Bo-
tinelli , 43 ans, de Sierre, ont été vic-
times hier après-midi d'un fàcheux
accident.

Ils étaient cn effet occupés à véhicu-
lcr une bétonneuse, à hauteur du Pa-
lais du Gouvernement . lorsque le lourd
engin bascula soudain. Les deux in-
fortirn e-, eurent chacun une main pri-
se sous le pesant appareil.

Assez sérieusement mutilés, ils ont
dù ètre conduits à l'hòpital régional.

Assemblée primaire
SALINS (Pjm) — L'assemblée pri-

maire de Salins s'est réunie samedi
pour donner son opinion sur le bud-
get de 1965. Il a été convenu d'accor-
der un crédit de 380 000 fr. pour la
construction d'une maison d'école ,
pour l'aménagement de deux chemins
et elle a envisagé également la cons-
truction d'égouts.

Les rues se décorent
SION (dk). — Plusieurs commer-

gants de notre ville ont entrepris la
décoration de leurs magasins. Des sa-
pins de Noèl ainsi que des guirlandes
se rencontrent déjà , dans les rues et
autour des vitrines, ce qui prouve bien
que les fètes de fin d'année appro-
chent à grands pas.

Agression au couteau
VEYSONNAZ (Zo). — Un drame

sanglant, qui s'est soldé par un bles-
sé grave, s'est déroulé à Veysonnaz,
peu de temps après la fermeture des
établissements publics.

M. Georges Fragnières, àgé de 32
ans, de Veysonnaz, regagnait son do-
micile, lorsqu'il fut sauvagement as-
sailli, au détour d'un sentier, par un
individu dissimulé dans l'ombre.

Surpris, il ne put parer de suite à
l'attaque et il eut la tète lacérée de
plusieurs coups de couteau ; l'un de
ceux-ci l'aurait atteint au-dessous de
l'arcade sourcillière et l'on craint qu'un
ceil ne soit touché. Perdant son sang
en abondance, le malheureux a été
hospitalisé, tandis que l'agresseur pre-
nait la fuite.

A la suite de I'enquète ouverte par
la police cantonale, on croit savoir
que celle-ci aurait déjà réussi à mettre
la main sur le coupable.

Les causes de ce drame sont incon-
nues pour le moment.

Nouvelle fouille
SION (dk) . — L'on vient de com-

mencer ces jours les travaux de ter-
rassement d'une nouvelle fouille si-
tuée à la place du Midi. Cette fouille
fait partie des différents travaux en-
trepris par les PTT en vue de l'a-
grandissement de leur réseau TT. De
ce fait la situation est quelque peu
perturbée durant les heures de pointe,
et il est recommandé aux automobi-
listes de faire preuve de beaucoup
d'attention et aussi de patience,
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Une exposition à ne pas manquer
A la salle de la Matze , à Sion, une

intéressante exposition est ouverte de-
puis hier. En effet, on peut y voir,
réunis , les appareils de photographie
et de cinema les plus modernes et les
plus perfcclionné s existant à l'heure
actuelle sur le marche, ainsi que les
accessoires s'y rapportant.

L'amateur et le professionnel seront
captives par tout ce qu 'ils verront dans
cette exposition , mais le profane igno-
rant encore les progrès réalisés dans
l'art photographique et cinématogra-
phique prendra plaisir à s'initier aux
principes ultra-modernes que l'on a
simplifié de telle sorte qu'il n'est plus

«.a:.... ' _ : .... :; :. :;:i-i. i ,;:._ !M;;;. _ ;!«. . ' ¦ _ s  . . - :
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necessaire de faire de longues études
pour faire de bonnes photos ou un
bon film.

Des spécialistes sont là pour démon-
trer , dans le cadre de l'exposition De-
prez , que filmer ou photographier, au-
j ourd'hui, c'est presque un jeu d' en-
fants. De grandes joi es sont offertes
à tous sans grande dépensé.

Petits et grands , amateurs et profps-
sionnels, ne manquez donc pas d' aller
voir l'exposition Deprez, ouverte à la
Matze, chaque jour de 14 heures à 23
heures, jusqu 'au 28 novembre.

3950 L
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Le nom d'une rue...
— Une petite expérience vient

d'ètre tentée à Sion. Vous n 'igno-
re: pas qu'ensuite de la naissance
de nou. eaux' quartieri  il a fa l l i i
trouver des noms en vue de les
al tr ibuer aux rues qui se mu'ti-
pttent du mème coup et au mème
rij thme.

— Il y a , cn e f f e t , depuis quel-
ques années , des rues nouvelles que
l'on a «baptisées» , les unes avec
plus  de bonheu r que les autres.
J' ai sous les yeux , d'ailleurs , des
noms de rues que je  suis incapa-
tile de situer , n 'étant pas encore
familiarisé avec leur situation dans
la cité.

— 7! est vrai que sì , à brùle-
pourpoint , on pose la question à un
vieux Sédunois  : où se trouve la
rue Chanoine Bercinola? il ne sau-
ra pas le dire spontaném ent. Pas
plus que : la rue de Clavoz , la rue
de Mazerette , la rue des Ormeaux,
le chemin de Préjeux , le chemin
des Rosiers , la rue du Tunnel , la
rue des Vigneltes , etc.

— Or, dernièrement , quelques
propriétaires bordiers de la rue
du Pré d'Amédée , pour lesquels
ce nom de rue semblait quelque
peu désuet , songeaìent à transfor-
mer cette appellation. Les uns pr o-
posaient : la rue des Lilas , la rue
des Fleurs , la rue des Roses ; les
autres penchaient pour d'autres dé-
nominations toutes valables et as-
sez orig inales. Des pr opositions f u -
rent alors présentées aux autorités
communales.

— Qui examinèrent sans doute le
«problèma» avec intérèt...

— Bien. sur, car il fal lai t , avant
de prendre une décision, en con-
sidérer. toutes les données sous ses
aspects les plus divers. Aussi , f l t -
on appel à un spécialiste qui dé-
clara ce qui suit : «Pour ma part ,
je  trouve très heureux que le nom
de Pré d'Amédée soit maintenu
non seulement sur le cadastre de
Sion, mais qu 'il soit encore corro-
boré au rnoyen d'un nom de rue.
Après examen de la question, je ne
crois pas à la valeur de l'a f f i rma -
tlon selon laquelle le comte Vert
ou le comte Rouge Amédé e aurait
donn e son nom à cette région. Ces
princes ont vécu et sevi au XlVe
siècle, mais le nom de Pré d'Amé-
dée est bien plus ancien chez nous :
on le retrouvé dans une des plus
anciennes chartes du Chapitre de
Sion, de la f in  du Xlle siècle (ca
1189-1203), publié e par J.  Gremaud ,
Chartes Sédunoises, dans Mémoires
et Documents de la Société d'his-
toire de la Suisse romande, tome
X V I I I ,. p. 393, ainsi que dans une
Charte de 1193 (ibid. p. 377). Et ce
nom se retrouvé souvent • depuis
lors. Il s 'agit donc d'un pré ayant
appartenu à un Amé ou Amédée à
une epoque for t  reculée. Qui était-
ce ? Il est impossible de le savoir.
Peut-ètre un ecclésiastique , car
l'ancienne forme patoi se relevée
encore par le philol ogue Méuret au
début de ce siècle est : «Prédena-
mé», ce qui révèle une ancienne
form e du genre : Pré Dom Amé
(dèe). Et effectivement , dans la
Charte déjà cìtée (p. 393) on trou-
ve la forme : «juxta pa rtum donni
Amedei» ,mais aussi, dans l' autre
(p. 377) : «in prato Amedei» . A
mon sens , on pourrait aussi bien
ecrire «rue du Pré d'Amé» que «rue
du Pré d'Amédée» . Cette dernière
forme est toutefois celle du cadas-
tre telle qu 'admise par la commis-
sion cantonale du temps de f e u  M
Leo Meyer . Donc , en f i n  de comp-
te, la rue en question ne deviendra
pas ni la rue des Vignes , ni la rue
des Fleurs. Elle resterà : la rue de
Pré d'Amédée.

Isandre .

Intoxication
SION (Nr) . — On a du evacuF . hier

sur l'hòpital du district , une person-
ne de la capitale qui se trouvait dans
le coma à la suite d'une absorption
massive de barbituriques. Malgré que
son état soit considéré edmme grave,
on pense qu 'il sera possible de la tirer
de ce mauvais pas.



Assainissement des vergers en Valais - Arbres à détruire
On estime à 6 000 000 de kg. la ré-

colte 1964 de pommes de la variété
Canada. C'est le résultat de quelque
200 000 sujets encore en place. Des
arbres formes en tiges dans des prés-
vergers ; des adultes pour la plupart ,
puisque depuis 10 à 15 ans, les plan-
tatlons en cette variété sont insigni-
fiantes.

On obtient ainsi une moyenne qui
est égale à 30 kg.'/arbre. En admet-
tant un prix de 40 et. par kg. (I =
50 et. ; Ile = 32 et ; autres — pas de
prix), c'est 12 fr. par arbre que l'on
a obtenu.

Or, ces arbres occupent bien 50 à 60
m2 chacun. Ils coùtent en traitements,
au bas mot 15 à 20 fr. En ignorant
tous les autres frais de faille, de fu-
mure et de cueillette, on remarque
que la conservation de ces arbres est
Incompatible avec les données d'une
economie rurale bien comprise.

Les chiffres énoncés ci-dessus sont
éloquents , mais fermés. Il s'agit d'une
moyenne d'où s'écartent avantageuse-
ment et heureusement de nombreux
vergers. Si des arbres ont donne plus

(100-200 kg. peut-ètre), une foule d'au-
tant plus importante d'autres sujets
ont donne moins de la moyenne.

Cette deuxième catégorie, bien sur
la plus forte numériquement, est celle
qui provoque le déficit économique-
ment désastreux de ce secteur de no-
tre production . Les arbres qui la cons-
tituent sont vieux , épuisés, disséminés.
Ils se situent volontiers dans les prai-
ries non fauchées où les propriétés en
attente de changement de destination.
Ils ne sont pas soignés et fournissent
en fin de compte les proportions ca-
tastrophiques de choix. Ce sont ceux-
là aussi qui fournissent le Pou de
San José. Ils ne sont pas, ou ineffi-
cacement traités, mème lorsque l'opé-
ration est effectuée une fois l'an par
une entreprise communautaire. C'est
la forme structurale et la composit'.on
du verger qui s'opposent à un entre-
tien systématique et rationnel.

C'est cette categorie d'arbres qui
est visée par les mesures d'assainisse-
ment du verger , mesures qui permet-
tent un arrachage et débitage gra-
tuits, ainsi qu'une indemnité pour les

arbres qui presentent encore ime ca- 1
pacité de production.

Nos propriétaires seront-ils assez 1
avisés pour comprendre qu'ainsi leur =
est donnée la possibilité d'une revi- 9
sion pas trop onéreuse de leurs pian- g
tations ? |

Si raison est une fois donnée aux =
personnes qui pensent que la variété 1
Canada rencontrera une fois une re- 1
valorisation, les arbres auxquels il est 1
fait allusion ci-dessus seront en re- E
tard pour la cérémonie, car ils sont 1
trop vieux, trop épuisés pour tenir 1
jusqu e là. Il sera possible, le moment jj
venu, de cultiver à nouveau cette va- ¦
riété en milieu favorable et cela sous 1
une forme structurale rationnelle et i
moderne (en 10 ans, Golden a passe de ¦
18 000 à 250 000 sujets). Les arbori- 1culteurs du Valais sont capables de 8
s'adapter et de changer de méthode jj
dans des délais restreintsi

Station cantonale d'arboriculture fj
CM M
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Vu à la foire de Sferre.»

SIERRE (FA V) — Une belle définltlon veut que le journaliste soit un
flàneur salarle. Certaines de ses pérégri nations l'amènent à faire des
découvertes parfois bien Inattendues. Tel ce panneau pour le moins cacasse,
exposé devant un étalage, durant le temps de la folre de Sierre. Une perl e
de telile I...

Mais, soit dit entre nous, ga n'est pas tant l'étiquette qui compte ;
l'orthographe est certainement lui aussi compris dans le rabais...

(Photo M. G.)

f Mme Vve Rosalie
Rion - Zufferèy

Le journalism e exige de ses colla-
bprateurs qu 'ils écrivent un artiere
nécrologique immédiatement apr _ s un
décès. Il ne leur laisse pas le temps
de méditer sur une vie qui vient de
s'achever. Le correspondant doit , dans
le laps de temps le plus court , réunir
les renseignements désirés et retracer
en quelques brèves lignes la longue
vie d'une personne eonnue et aimée,
s'il ne veut pas que son papier sente
le moisi. Cependant , pour une fois,
on voudra bien faire une exception et
nous permettre de parler de l'exis-
tence de Mme veuve Rosalie Rion , née
Zufferèy, décédée subitement au jour
de la dernière Toussaint.

La defunte était née au village de
Pinsec, il y a plus de 80 ans. Nmis
l'avons eonnue vers 1947. Jusqu'alor s,
elle avait mene une vie simple et effa-
cée comme bien des mamans de chez
t.ous. Elle nous dit qu'elie était veuve
depuis 1925, année où elle avait perdu
Son mari , Isidore Rion , excellent chré-
tien comme nous en trouvons encore
dans la campagne anniviarde. Il était
mort lui laissant 10 enfants , dont plu-
sieurs étaient encore en bas àge. Eri
vraie maman , Mme Rosalie les a éle-
vés et éduqués de son mieux. Plus
tard , elle prendra aussi soin d'une
de ses nièces dont la mère était décé-
dée à l'accouchement. A cette epoque
là, les veuves et lès orphelins ne rece-
vaient aucune prestation sociale. Aus-
si la defunte dut-elie mener son petit
train de campagne dans la vallèe et
à Noès. Elle envoya ses fils plus àgés
travailler à l'Usine de Chippis afin de
subvenir aux besoins de sa famille.
Avec les années, les enfants se ma-
fièrent et la bonne maman se trouva
piesque seule. Ils lui rendaient ce-
pendant souvent visite. Mais elle ne
festa pas inactive. Elle alla souvent
én j ournées dans les vignes. Puis , avec
l'àge, ses forcas tliminuèrent. Elle dut
se contenter de faire son ménage.
Nous avons eu plus d'une fois l'occa-
sion de lui rendre visite dans sa mai-
son de bois sur la colline. Elle nous
accueillait avec plaisir et elle nous
servait du bon fromage d'autrefois et
du vin cuvé. Tout était à la vieille
mode. Nous aimions l'enlendre parler
en sentences imagces dites en patois.

Et maintenant , elle nous a quittés.
Nous l'avions revue l'été dernier en
compagnie d'un de ses fils. Elle nous
Parut en bonne sante et nous espé-
rions qu 'elie vivrait de nombreuses
années encore continuant à prier p-mr
ses enfants et les besoins de l'Eglise.
Mais un coup de téléphone nous ap-
prit sa mort en ce début du mois des
Trépassés. Dans son cercueil brun.
slle semblait endormie et épanouie
Comme une fleur. Nous prenons part
au chagi in de ses enfants. A eux com-
pie à nous, Mme Rosalie Rion nous
fappe 'le une vérité fort oubliée
« L'éternité suit cette vie et lui don-
ne tout son sens. La vie prés etite est
«ht-rgée d'éternité ».

Pralie

L'exposition du peintre Paul Messeri! a Martigny

Assemblée de la section Monte-Rosa du CAS

Comme un arbre se dépouille de ses
feuilles pour aller vers l'abstraction
de l'hiver , pour n'ètre plus qu'un ar-
bre tei qu'en lui-mème, voilà à quoi
je compare l'artiste Paul Messeri!.

Et dans son exposition au Manoir ,
de Martigny, ses tableaux nous ra-
content sa vie. C'est pourquoi sa pein-
ture provoque un choc émotif qu'il est
inutile d'analyser , qu'il faut simple-
ment recevoir en plein cceur et en
toute sincérité. La sincerile ! voilà ce
qui distingue hautement cet artiste et
le public de Martigny l'a bien compris
lors du vernissage au Manoir et de la
reception chaleureuse et émouvante à
l'Hotel du Grand-Saint-Bernard où
l'on fètait son 65e anniversaire.

Sa peinture qui ne laisse personne
indifférent a déchaìné bien des dis-
cussions sur le thème abstrait ou fi-
guratif. De la discussion jaillit la lu-
mière dit-on, mais la discussion jail-
lit souvent de bien des malentendus.
tant il est difficile de s'expliquer sur-
tout en art. Abstrait d'ailleurs est un
terme qui ne s'applique pas très bien
à la peinture de Messerli , lui qui va
vers l'essence des choses, vers le mys-
tère de l'ètr e et qui travaille sa pàté
avec cet amour de la matière colorée
qui l'inspire déjà , et avec moi il tente

MARTIGNY. — C'est dimanche 29
novembre que se tiendront à l'Hotel
de Ville de Martigny les assises de
l'importante assemblée d'automne de
la section Monte-Rosa. Présidée par
M. Fritz Zwicky, de Monthey, cette
assemblée aura son ordre du jour
charge. En effet , il s'agirà de présen-
ter les différents rapports des res-
ponsables de la Section , de rendre les
comptes et de débattre divers pro-
blèmes intéressant la notale cause du
CAS. En mème temps, le nouveau
comité de la section sera présente.
D'ores et déjà , celui-ci promet d'ètre
brillant , car il sera compose de mem-
bres du groupe de Sion. Après les déll-

Soirée théatrale
VERNAYAZ (FAV). — Il n'y a pas

què les partis politiques qui se ras-
semblent à Vernayaz. Depuis quel -
que temps. les jeunes filles de l'en-
droit sont assidues à leurs répétltions
en vue de la soirée théatrale qu'elie.
vont présenter à leur public le 13
décembre. On nous promet un spec-
tacle de choix que les habi lants de
Vernayaz ne manqueront certaine-
ment pas.

de dire la réalité. Réalité n'est pas
abstraction au contraire, la réalité se
cache derrière les apparences et c'est
cette réalité que le peintre cherche à
saisir. Montagnes, mer ou paysages,
visages natures mortes, morceau d'é-
corce, reflets des pierres, plaqué de
metal , carré de terre, tout est charge
de cette réalité que nous pressentons.
Réalité est synonyme de beauté. La
beauté que nous ne saisissons que par
éclairs et intuitìon , l'artiste nous la ré-
vèle et nous la fixe. Que ce soit une
nature morte, un paysage, une compo-
sition, un pur jeu de couleurs, l'ar-
tiste utilise tout pour exprimer ce
qu'il ressent : la peine, la joie, la pen-
sée. Le peintre avec la couleur pour
nos yeux, le musicien avec des sons
pour nos oreilles, le poète avec des
mots pour notre bouche. Et lorsqu'il
a trouve ses teintes, ses tons, ses mots
bien à lui , alors il a trouve son style.
Abstrait , figuratif ancien , moderne,
peu importe l'école et le temps et
toutes les classifications ; le style voi-
là l'essentiel ! Une oeuvre d'art est de
toutes les époqùes et de toutes les
écoles lorsqu'elle s'adresse à l'hom-
me de toujours.

Que Messerli peigne un paysage
connu ou inconnu ou une de ses

bérations, les participants seront invi-
tés vers 11 h. 45 à apprécier l'apéritif
offert par le groupe de Martigny.
Vers 12 h. 30, un banquet avec, au
menu , gigot de chevreuil sauce crème
sera servi aux participants par les
bons soins de l'Hotel Kluser. Enfin.
l'après-midi sera consacré à une pro-
menade-surprise dont le secret est
jalousement gardé par le groupe de
Martigny. Souhaitons à nos membres
du CAS qui, une fois , préféreront la
fourchette aux piolets , pitons et mous-
quetons, de passer une belle journée
dans le féerique souvenir des courses
d'antan et dans l'amitié.

Récitals Jean Micault
MARTIGNY. — Aujourd'hui et lun-

di prochains , à l'hotel de Ville de
Martigny aura lieu un cycle de deux
récitals commentés par le piamiste Jean
Micault . Au programme : des ceuvres
de Chopin et Beethoven ainsi que dt
la musique frangaise contemporaine
Signalons que Jean Micault a obtenu
le premier prix du Conservatoire na-
tional supérieur de Paris, le premier
prix Louis Diener (Paris), le premiei
grand prix international Viotti (Ita-
lie) et fait partie du jury des concours
internationaux.

compositions d'atelier sortie de sa ges-
tation solitaire, qu'il expose son ta-
bleau dans une vitrine d'une grande
ville où les peintures se cótoient , im-
médiatement et à quelque distance
vous le reconnaitrez comme lui-mème,
sa présence intense sur ses tableaux.
Oui ! sa présence et son rayonnement ,
Messerli est là de tout son ètt e solide
et permanent. Ses tableaux, sa per-
sonne, son exemple nous arrètent
dans notre furie de banalités, ils nous
arrètent face à nous-mèmes. Le grand
Art. Ce n'est pas la facilité de vivre,
c'est la difficulté d'ètre que ses ta-
bleaux nous chantent, la difficulté des
hommes de s'unir pour créer une vie
harmonieuse, la difficulté de com-
munion et par là l'isolement de l'hom-
me, seul pour naitre, pour vivre et
pour mourir. Ses tableaux illustre-
raient les symphonies de Beethoven ,
elles ne sont pas jolie s les sympho-
nies de Beethoven mais tragiques et
pleines d'espoir. Les teintes sombi es
de Messerli et cette lueur sur chacun
de ses tableaux , remarquez la, que
ce soit sur une arète de montagne ou
sur une de ses compositions, toujours
cette note lumineuse, cet espoir en-
foui dans les rouges ténèbres du
cceur.

Sous les voùtes silencieuses du Ma-
noir de Martigny, allez vous recueil'ir
devant ses tableaux , de salle à sal'.e
et vous sortire/, enrichis de ce voyage
dans le royaume du Beau.

A. M.

Assemblée generale
du PCCS de Riddes

Les membres et sympathisants du
parti conservateur-chrétien social de
Riddes sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire le lundi 30
novembre 1964, à 20 heures, au Col-
lège.

L'ordre du jour propose par le
comité sera soumis à leur approba-
tion en début de séance.

Le Comité.

Les candidats conservateurs
chrétiens-sociaux à Fully

FULLY. — Les membres du parti
conservateur chrétien-social de Fuliy
se sont réunis mercredi soir en la
salle du collège sous la présidence de
M. Roger Lovey. Ils ont vote les can-
didats pour les prochaines élections
des 5 et 6 décembre. Il s'agit de MM.
Adrien Bender, Amédée Arleitaz.
Frangois Dorsaz, Marcel Dorsaz et
André Mottier. Les noms retenus pour
les postes de juge et Vice-juge sont :
MM. Roger Lovey et Ami Taramarcaz.

r_ ._ . . .___ - ._ u_ .. .  _!__ _ ¦ ___
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Il ne s'agissait pas d'une agression |
MONTHEY (FAV). — Contrairement |

à ce qui a été annonce dans plusieurs 1
.iournaux . M. Joseph-Marie de Torren- 1
té n'aurait absolument pas été victime
(l'une agression. 1

Il s'agirait tout simplement d'un ac- H
cident assez bénin.

En effet, le dénommé A. T. avait i
été convoqué dans une salle de la H
Chambre pupillaire, lorsqu'il entendit 1
un bruit de eie. Croyant qu'on allait §§
l'enfermer, A. T. prit la fuite, pous- 1
sant violemment la porte et rejoignit §
son véhicule pour partir dans une di- H
rection inconnue. M. Joseph-Marie de s
Torrente voulant entrer dans la salle 1
où se trouvait A. T., accrocha la clé 1
qui tomba. Il se baissa pour la ramas- S
ser lorsqu'il prit la porte en ' pleine 1
tète. «IH

Il rc(_ 't les soins d'un médecin qui
diagnostiqua une légère commotion.
La victime put toutefois regagner son
domicile peu après.

Quant au fuy artl. qui ne jouiraif
pas de toutes ses facultés mentales,
il n'aurait pas encore été retrouvé.

A PROPOS
DE LA CONDAMNATION

DE C. MONNET...
Divers journaux , surtout vau-

dois,' ont pris un plaisir. semble-
t-il sadique, à dévoiler les mons-
truosités qui se sont passées dans
la famille Monnet et ont accuse
les autorités civiles et ecclésias-
tiques de n'avoir rien fait pour
en empècher la misere matérielle
et morale. Les correspondants sa-
vent-ils ce qui a été entrepris
pour tenter de sauver ce malheu-
reux foyer ?

La commune de Saxon possedè
tout un dossier contenant les dé-
marches faites en son temps sur
ce cas. Personne ne l'a consulte.
Mon prédécesseur étant decèdè ne
peut se dèfendre lui-mème. Il ne
tenait pas de « journal » et ne pu-
bliait pas sur les toits les démar-
ches qu'il faisait. Mais, au point
de vue matériel — ce n'est pas
tout, mais ce n'est pas rien — les
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Università populaire
MARTIGNY. — Le cours de ce soir

vendredi est renvoyé à la semaine pro-
chaine, M. Campiche étant toujours
malade.

parorssrens m'ont affirmé que.
pendant des années , il a payé pour
cette famille les factures dans
trois magasins d'alimentation, que,
sous sa direction , chaque année
l'ouvroir catholique envoyait à
cette famille des vètements de
tout genre.

On n'a donc pas le droit d'accu-
ser sans preuve les pouvoirs de
leur carence. Les autorités reli-
gieuses, en tout cas, n'ont aucun
moyen de sévir. Si elles le fai-
saient, les premiers à brandir le
spectre de l'Inquisition seraient
ceux qui , aujourd'hui , l'accusent de
n'avoir rien fait !

Le cas de cette famille est triste
et douloureux. Je veux croire que
ceux qui prennent plaisir à l'éta-
ler dans les journaux et à accuser
les pouvoirs sont purs comme des
anges et prèts à prendre chez eux
un de ces pauvres petits malheu-
reux !

A. Clerc, cure de Saxon

L'Association du personnel ensel-
gnant des Écoles secondaires a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de son
.egrette membre

MONSIEUR

A propos de la condamnation
d'un valaisan

Nous publions avec soulagement les lignes suivantes que nous
adressé M. le révérend cure de Saxon. Comme nous sommes heureux
de penser que,^ tout de mème, les enfants M. n'ont pas été absolument
abandonnés à leur misérable sort !

Nous voudrtons p ourtant que l'on
quelques fact ures dans les magasins.
de la situation morale d'une famille
situation.

Nos lecteurs, d'autre part , ont bien compris que nous n'avons
nullement l'intention d' accuser un prètre decèdè ni personne, mais
d'attirer l'attention de nos autorités sur des drames dont nous
voudrions ètre assurés qu 'ils appartiennent bien au passe.

Quant à se demander si les journalistes sont « purs comme des
anges », c'est déplacer absolument le problème. Le plus grand service
que nous pouvons rendre à notre pays , c'est de dénoncer de semblables
misères afin qu'un remède puisse leur ètre trouve. z

ne se soit pas contente de payer
La pauvreté n'est rien au prix

dont on nous a révélé l'horrible

André MONNE!
maitre de travaux manuels à l'Ecole
secondaire regionale de gargons, à
Sion.

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

t
Le Directeur et les Professeurs de

l'Ecole secondaire regionale des gar-
cons de Sion ont le regret de faire part
du décès de

MONSIEUR

A_dré MONNET
professeur à l'école

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

La famille de

MADAME VEUVE

Hermann MICHELLOD
remercie de tout cceur toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs prières, leurs envois de f leurs
et leurs messages , lui ont témoigné
de la sympathie dans son grand deuil.



Les assassins -rebelles du Congo
continuent leur «boucherie» humaine
I EOPOLDVILLE (Afp). — Nouvelle opération « sauvetage » Mer matin au
•****• Congo ex-belge : 267 parachutistes belges ont été largués à 4 h. g__t au-

dessus de la localité de Paulis à 360 km. an nord-ouest de Stanleyvillc ,
pour délivrer 200 otages européens détenns dans cette localité par des éléments
restés fidèles à Gaston Soumialot, organisateur de la rebellion dans l'est du
Congo et qui se trouve actuellement réfugié à Bujumbura , au Burundi, où il
serait, dit-on, l'hòte d'une ambassade.

Sept appareils de transports amé-
ricains ont participé à l'opération sur
Paulis effectuée par la moitié des
parachutistes belges qui ont occupé
Stanleyville, précise-t-on de source
américaine autorisée. Le Départe-
ment d'Etat a d'ailleurs publie un
communiqué déclarant que c'est en
raison du danger que couraient les
otages européens rassemblés à Paulis
que l'opération a été effectuée. Au
cours de celle-ci, les paras belges
ont eu un tue et cinq blessés. Des
combats beaucoup plus violents qu'à
Stanleyville se sont en effet déroulés
aux alentours de l'aérodrome de
Paulis où les avions américains ont

essuyé des tirs d'armes légères.
Tous les otages blancs aux mains

des rebelles ont été délivrés et sont
sains et saufs, indique-t-on de Léo-
poldville où les premiers évacués de
Paulis sont déjà arrivés.

Sur le pian diplomatique, le Sou-
dan a annonce hier matin que son
représentant à l'ONU allait deman-
der ime réunion du Conseil de sé-
curité au sujet de « la situation au
Congo et l'intervention étrangère qui
s'y est produite ». D'autre part, la
Somalie demande une session extra-
ordinaire du Conseil ministériel de
l'Organisation de l'unite africaine.
Son président a télégraphié à M.

Diallo Telli , secrétaire general de
l'OUA, demandant une réunion d'ur-
gence de cet organismo « dans l'in-
térèt de la paix, de la stabilite de
l'Afrique et du peupie congolais ».
Enfin , à Prague, une centaine de
Noirs ont manifeste devant les am-
bassades des Etats-Unis et de Bel-
gique, cassant des vitres, détruisant
des automobiles, pour protester con-
tre les parachutages belges au Congo.

Les bouleversants récits des
otages de la ville de Paulis
PAULIS (AFP) — Les 211 otages

de Paulis, llbérés hier matin par des
parachutistes belges et ramenés hier
après-midi à Léopoldville à bord d'a-
vions américains C-130, ont fait les
premiers récits du drame qu'ils ve-
naient de vivre. Cinq d'entre eux
sont blessés. Dlx-huit otages blancs,
ont-fls dit , avaient été tués avant
l'arrivée des parachutistes belges.
Depuis qu'ils avaient occupé Paulis,
les rebelles ont tue quelque 4 000
Africains. Hier matin, encore, tou-
jours selon les témolgnages des res-
capés, quelque 400 à 500 Africains
ont été exterminés par les rebelles
en déroute.

Avant que les 267 para-commandos
belges n'aient pris possession de la
ville, après un bombardement du
principal camp militaire de la ré-

gion, les rebelles avaient cerne les
maisons européennes à l'intérieur des-
quelles s'étaient barricadés les fem-
mes. Quant aux hommes blancs ras-
semblés par les rebelles, ils avaient
été maltraités dans la nuit qui avait
suivi l'opération de Stanleyville. Jus-
que là, aucun Européen de Paulis
n'avait été tue.

Parmi les 18 otages trouvés morts,
12 au moins étaient belges. Un mis-
sionnaire protestant américain, le
Révérend Joseph Tucker, a été mu-
tile à coups de coutelas, avant d'ex-
plrer. Il y aurait également une
tùctime italienne, le Pére mission-
naire Raimondo Ermani.

Sur les 211 otages ramenés à Léo-
poldville , 51 — dont une vingtaine
de dominicalns — sont belgres, 54
autres sont grecs.

Le Congo-Leopoldville ne veut pas
de réunion du Conseil de sécurité

NEW YORK (AFP) — « Le gou-
vernement de la République dé-
mocratique du Congo fait  savoir
par avance qu'il s'opposero ò tou-
te demande de réunion du Conseil
de sécurité sur la situation au
Congo », déclaré la délégation du
Congo-Léopoldville aux Nations
unies dans un communiqué publlé
hier.

Prenant position sur une décla-
ration recente du président Ben
Bella relative aux envois d'armes
et de volontaires algériens au
Congo, le communiqué accuse le
gouvernement algérien de « s'im-
miscer outrageusement » dans les
affaires intérleures congolaises. Il
aff irmé qu'il n'y a « jamais eu
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intervention de troupes américai-
nes et belges au Congo » et que
« le gouvernement congolais, cons-
cient de ses responsabilités inter-
nationales, a aulorisé les troupes
de secours des pays Incriminés à
procéder à l'èvacuation des mal-
heureux civils làchement menacés
par des rebelles Irresponsables ».

Le communiqué de la déléga-
tion du Congo-Léopoldville aux
Nations unies souligné enfin qu'il
est « pour le moins illogique » de
réunir le Conseil extraordinaire
de l'Organisation de l'unite afri-
caine alors que la commission ad
hoc sur le Congo n'a pas encore
rempli le mandai que lui avait
f ixé  cette organisation.

Un luxueux paquebot israélien
entre en collision avec un pétrolier

Situation
dans l'Etat de Goias

NEW YORK (Afp). — Le luxueux
paquebot israélien « Shalom », de
24 500 tonnes et le pél irolier norvégien
' Stolt Dagali », 12 723 tonnes, se sont
éperonnés dans le brouillard dans la
nuit de mercredi à jeudi à l'entrée du
port de New York à la hauteur du
bateau-phare d'Ambrose.

Le pétrolier s'est brisé en deux. L'ar-
rière a sombré, obligeant 33 marins à
se jeter à l'eau. La mer heureusement
est calme et le vent nul. Dix marins
ont pris refuge sur l'avant du pétro-
lier toujour s à flot. Le « Shalom »
pour sa part , a subi des avaries à la
poupe mais a pu néanmoins faire de-
mi-tour pour regagner New York par
ses propres moyens. Il a recueilli 5
matelots du « Stolt Dagali » avant de
remettre le cap sur New York.

Le « Shalom » avait quitte New-
York mercredi soir avec 600 passagers
à bord pour une croisière dans la mer
des Cacarbes. Peu après la collision ,
le « Shalom » demandai! aux gardes-
cótes d'envoyer un hélicoptère sur les
lieux pour évacuer une passagère
souffrant d'hémorragie interne.

L'hélicoptère a réussi à évacuer cet-
te dame qui, à l'heure actuelle se
trouva dans un hópital de New Jersey.

Le sort des macins du « Stolt Da-

gali »qui se rendaient de Philadelphie
à New York est toujours incertain.
Selon les premiers rapports , l'équipa-
ge serait compose de 43 hommes. 10
d'entre eux sont toujours à bord du
pétrolier. cinq à bord du « Shalom ».
ce qui laisse 28 hommes attendanl
d'ètre secourus par les gardes-còtes
et les navires marchands qui se trou-
vaient dans les parages de l'accident.

BRASILIA (AFP) — M. Mauro
Borges, gouverneur de l'Etat de
Goias, a passe ses pouvoirs au com
missaire du gouvernement federai , le
colonel Meira Mattos. Aucun incident
n 'est signalé. Mais les informations
en provenance de Goiania, capitale
de l'Etat, sont rares : les Communica-
tions téléphoniques sont pratiquement
impossibles à obtenir depuis que l'ar-
mée contróle les centraux. Les émis-
sions radiophoniques assurent toute-
fois que l'ordre public n'a pas été
troublé.

Enfin la preuve est établie
que A. Hitler est bien mort
KIEL (Reuter). — Le ministère de

l'intérieur du land federai allemand
dn Schlevig-Holstein a publie jeudi
une déclaration d'un savant allemand
relative à la mort de Hitler.

Ce savant avait aidé en son temps
lors de l'entrée des troupes soviéti-
ques à Berlin, à identifier Ies restes
calcinés du corps du fuehrer dans les
ruines de la Chancellerie. Il a cons-
tate à ce moment que les radiogra-
phies de la machoire du corps calci-
ne, correspondait à celle de la ma-
choire de Hitler, de sorte que tout
doute est exclu sur la mort du fueh-
rer.

A la question de savoir pourquoi
cette déclaration n'est faite qu'aujour-

d'hui, le savant a répondu qu'il avait
dù jurer de garder le secret en 1945
devant les autorités militaires sovié-
tiques auxquelles était destine le rap-
port d'enquète. Plus tard, l'homme a
pu fuir de la République démocrati-
que allemande et il travaille actuelle-
ment à l'université de Kiel. Comme il
craint que des représailles ne soient
exercées sur sa famille restée en Eu-
rope orientale, il tien t à rester dans
l'anonymat.

Depuis l'entrée des troupes soviéti-
ques à Berlin, des bruits ont sans ces-
se été répandus mettant en doute le
suicide de Hitler. Ces bruits pour-
raient ainsi ètre definì livement dé-
mentis.

Les grandes lignes des entretiens amicaux
entre MM. Dean Rusk et Gerhard Schroeder
lAf ASHINGTON (Afp). — Voici le texte du communiqué conjoint public a
" Washington à l'issue des entretiens germano-américains commencés lundi

matin : « Sur l'invitation du secrétaire d'Etat Dean Rusk, le ministre alle-
mand des affaires étrangères, le Dr Gerhard Schroeder, a séjourn é à Washing-
ton du 22 au 26 novembre. A l'occasion d'entretiens francs et amicaux, le se-
crétaire d'Etat et le ministre allemand ont abordé de nombreux problèmes
d'intérèt commun notamment l'alliance atlantique, les événements cn Europe
et les relations Est-Ouest.

Le secrétaire d'Etat et le ministre
allemand sont d'accord ppur estimer
que la solidarité 'et !lè renforcement de
l'Alliance atlantique continuent d'è-
tre nécessaires pour la sauvegarde de
la paix et de ' la sécurité de l'Occi-
dent.

Ils ont pris note avec satisfaction
des progrès accomplis au cours des
entretiens à Paris du groupe de tra-
vail des huit nations en ce qui con-
cerne la préparation d'une chartre de
la FML. Ils ont exprimé l'espoir qu'un
accord à ce sujet pourra intervenir
prochainement et que le plus grand
nombre possible de pays membres de

l'Alliance accepteront de participer
à ce projet.

M. Schroeder a tenu le secrétaire
d'Etat au courant de la recente ini-
tiative du gouvernement allemand en
vue de faire progresser l'unite poli-
tique de l'Europe et de consolider ies
communautés européennes existantes,
initiative dont le secrétaire d'Etat a
pris note avec satisfaction. Le secré-
taire d'Etat et le ministre allemand
des Affaires étrangères estiment qu'u-
ne poursuite satisfaisante de ces ef-
forts ainsi que des progrès efficaces
dans le domaine des négociations éco-
nomiques au sein du GATT (round

Kennedy), apportent une contribut' on
importante au « Partnership » atlan-
tique.

Les ministres ont réaffirmé le désir
de leurs gouvernements respectifs de
poursuivre des efforts en vue de di-
minuer les tensions et d'améliorer les
relations avec l'Union soviétique ain-
si qu 'avec les pays de l'Europe orien-
tale.'

Le secrétaire d'Etat a réaffirmé la
détermination des Etats-Unis de con.-
trnuer la politique, en ce qui con-
cerne l'Allemagne et Berlin , qu 'ils
n'ont cesse de poursuivre. Il est tombe
d'accord avec le ministre allemand
pour affirmer la nécessité de saisir
toutes les occasions possibles — au
cours des discussions avec le gou-
vernement soviétique et conformé-
ment aux responsabilités conjointes
assumées par les quatre puissances —
de rechercher la coopération des So-
viétiques en vue de réaliser la tàche
qui consiste à rétablir l'unite alle-
manda Le secrétaire d'Etat et le mi-
nistre allemand ont mis l'accent sur
l'importance de la déclaration tripar-
tite du 26 juin 1964 concernant l'Al-
lemagne et Berlin. Hs ont convenus
du fait que la stabilite en Europe et
un relàchement durable de la tension
nécessitent une solution juste et paci-
fique du problème allemand sur la
base du droit à l'autodétermination et
compte tenu des intérèts des puissan-
ces en cause du point de vue de leur
sécurité. »

Les derniers résultats des
élections communales en Italie

ROME (Afp). — Les derniers résul-
tats des élections municipale^ italien-
nes, portant sur les deux tiers des vo-
tants, confirmèrent le recul des partis
de la coalition gouvernementale de
centre-gauche (démocrate-chrétien. so-
cialiste, social démocrate, républicain),
recul qui a été mis en lumière déj à
par les résultats, publiés hier , des élec-
tions provincia.es. Seule, au nombre
de ces partis , la démocratie chrétien-
ne qui a enregistre une légère reprise
de 0,8 % aux élections provinciales , a
opere une reprise sur le pian mumi-
cipal. L'inverse s'est produit pour le
parti communiste.

A l'heure actuelle. la coalition de
centre-gauche enregistre une perte de
0,8 % dans l'ensemble de 700 commu-
nes de plus de 5 000 habitants. et de

3,2 % dans l'ensemble de 1005 ceni
tres de moins de 5 000 habitants.

Déclaration Wilson
aux Communes

LONDRES (Reuter) — M. Wilson,
premier ministre britannique, a dé-
claré jeudi aux Communes que la
question du désarmement sans la par-
ticipation de la Chine populaire ne
pourra jamais beaucoup avancer. En
réponse à des questions, le chef du
gouvernement travailliste a précise
qu'il n'avait regu aucune assurance
de la part du gouvernement chinois
qu'il serait prèt à prendre part aux
conversations de Genève des 18 na-
tions sur le désarmement

Victimes
d'une explosion

FOGGIA (Italie) (Reuter) . — Trois
gargonnets de 8 à 13 ans ont été tués
et deux autres blessés. une bombe
trouvée dans un mur ayant explosé
dan s leunt mains.

Communistes condamnés
à Lisbonne

LISBONNE (Reuter). — Six hom-
mes, accusés d'activités subversives et
appartenant au parti communiste ri-
legai du Portugal , ont été condamnés
jeudi , par un tribunal de Lisbonne , à
des peines de prison allant de 13 mois
à deux ans et huit mois.

L usine maremotrice de Saint-Malo

Pres de St-Malo, on procède actuellement à la construction d'une usine
électrique maremotrice, c'est-à-dire qui tire son energie à mème la mer selon
un procède qui sait exploiter la force des marées. Notre photo montre le chan-
tier de la future usine qui sera mise en exploitation en 1966. Cette nouvelle
ressource énergétique sera en mesure de faire face à la demande qui devient
toujours plus considérable.

Coups de feu à la frontière
séparant Berlin-Ouest de la RDA
BERLIN (AFP) — Environ 200 coups

de feu ont été tirés, jeudi soir, par des
gardes-frontières est-allemands à la
frontière séparant Berlin-Ouest de la
R.D.A. Un des points de passage per-
mettant aux retraités est-allemands
de se rendre à Berlin-Ouest a dù ètre
ferme pendant une demi-heure pour
des raisons de sécurité. D'après les
conversations de la police ouest-ber-
linoise, un fugitif , qui tentait de se
rendre à Berlin-Ouest, aurait été
abattu.




