
AUTOUR ET ALENTOUR DES ÉLECTIONS

Panachage et répartition des sièges
« Ce pelé, ce galeux, d'où venait

tout leur mal » écrivait le brave La
Fontaine, en parlant de l'àne, dans :
« Les animaux malades de la peste ».

En politique communal, tous les
connalsseurs vous diront que l'àne de
la fable, c'est l'électeur qui pratique
le panachage.

Voici pourquoi !
En general , en Valais, les élections,

sur le pian communal, se déroulent
selon le système proportionnel. Cela
signifie qu 'avant de voter pour des
hommes, l'on se prononcé pour un
parli. C'est le jeu ! C'est l'inverse du
système majoritaire !

Les conséquences sont multiples.
Tout d'abord, les listes de candidats

ne devront pas porter plus de noms
que la commune ne peut élire de con-
seillers, et l'électeur ne pourra pas ins-
erire sur son bulletin un nombre su-
périeur de candidats. Ainsi , dans Ies
communes qui ont sept conseillers à
élire, l'on ne pourra pas porter plus
de sept noms sur sa liste.

De plus, chaque liste doit porter,
en tète, une dénomination qui la dis-
tingue des autres.

Généralement l'électeur se pronon-
cera en se servant d'un bulletin de
vote imprimé qu'il sera tenté de mo-
difier comme il l'entend. Tant que le
citoyen se contente de tracer des
noms, l'on estimé que le mal n'est
pas trop grand et qu 'il exercé un droit
tout-à-fait légitime : celui de choisir,
dans le cadre de son parti, les can-
didats qu'il trouve les meilleurs.

En revanche, où - cela se gate, c'est
lorsque ce méme citoyen non content
de tracer des candidats de son parti,
Ies remplacé par des candidats appar-
tenant à un autre parti politique :
c'est ce que l'on appelle le panachage,
opération que les partis redoutent
comme la peste.

Mentionnons, en passaut, qu'un mé-
me candidat ne peut pas flgurer deux
fois sur la méme liste : aux élections
communales, le cumul est donc inter-
dit.

LES DIFFÉRENTES SORTES DE
SUFFRAGES :

En fait, le panachage constitue in-
discutablement un jeu dangereux.

Dans les élections au système pro-
portionnel il existe, en effet, trois
sortes de suffrages.

Les suffrages nominatifs : ce sont
ceux que les candidats récoltent au-
tant de fois qu'ils ont été inscrits, que
ce soit sur la liste de leur parti ou
sur une autre. Si une liste contient
plus de noms qu'il ne peut étre nom-
nics de candidats, les derniers ne soni
pas comptes.

Suffrages de partis : en votant la
liste d'un parti , l'on donne à ce grou-
pement autant de suffrages qu'il a
présente de candidats.

Suffrages complémentaires : si un
bulletin contient un nombre de noms
inférieur à celui des conseillers à éli-
re, les suffrages non exprlmés noml-
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nativement sont considérés comme
autant de suffrages complémentaires
donnés au parti dont la dénomination
figure en tète de liste.

Relevons que les bulletins qui por-
tent la dénomination d'une liste mais
aucun nom de candidats présentés,
ainsi que Ies listes qui contiennent
des expressions injurieuses, sont nuls.

Quelques exemples : si je vote con-
servateur chrétien-social et que je
laissé à Sion ( qui a 15 conseillers
à élire) 9 candidats, sur les 12 que
compte la liste, la différence entre
9 et 15, soit 6 suffrages, va au parti
CCS en tant que suffrages complé-
mentaires. ¦ ¦

Si, toujours à Sion, je vote la liste
CCS et que je biffe quatre candidats
pour les remplacer par 4 radicaux,
je donne 11 suffrages au parti CCS
et 4 suffrages nominatifs au parti
radicai.

Enfin, si je vote radicai et que j'a-
joute deux CCS et deux socialistes,
je dònne 11 suffrages au parti radi-
cai, deux nominatifs au parti CCS et
deux nominatifs au parti socialiste.

LES DANGERS DU PANACHAGE :
Les effets du panachage sautent

donc aux yeux.
En effet, chaque fois que l'on ajouté

sur une liste un candidat d'un autre
parti, l'on donne à ce parti un suf-
frage.

Or, pour la répartition des sièges,
l'on addiiionne tous les suffrages :
les suffrages de partis, les nominatifs
et Ies complémentaires.

Cette addition faite, on obtient un
nombre qui sera divise par le nombre
des conseillers à élire plus 1. Et cha-
que liste aura droit à autant de con-
seillers que son chiffre total de suf-
frages contient de fois ce quotient.

On volt, dès lors, quel danger repré-
sente le panachage si celui-ci est fait
inconsidérément et sur une grande
échelle. Que de fois, des partis ont
perdu des sièges à la suite de telle
manoeuvre !

Quant à la répartition, elle s'effec-
tuera de la manière suivante :

Supposons qu'une commune ait 7
conseillers communaux à élire, et que
le dépouillement du scrutin ait don-
ne les résultats que voici : parti CCS
9 500 suffrages, parti radicai 3 500
suffrages et parti socialiste 3 000 suf-
frages. Total : 16 000 suffrages exprl-
més.

Recherche du quotient : 16 000 : 8
(7 + 1) = 2 000.

Répartition :
Parti CCS : 9 500 : 2 000 = 4 sièges,

+ un reste de 1 500 suffrages ;
Parti radicai : 3 500 : 2 000 = 1 siè-

ge, +un reste de 1 500 suffrages ;
Parti socialiste : 3 000 : 2 000 - 1 siè-

ge, + un reste de 1 000 suffrages.
Ainsi , à la suite de cette première

répartition, six sièges seraient attri-
bués : 4 au parti CCS, 1 au parti ra-
dicai, et 1 au parti socialiste.

Cornine il resterai t un siège vacant ,
11 faudrait donc procèder à ime secon-
de répartition.

Et là encore, le nombre de suffra-
ges total attribué à chaque parti joue
un róle considérable.

Car, pour cette seconde répartition,
le total des suffrages de chaque liste
sera divise par le nombre de sièges
attribués au cours de la première
répartition + 1. Et le siège (ou les
sièges) vacant sera dévolu au parti
qui aura le quotient le plus élevé.

Reprenons notre petit calcili :
Parti CCS : 9 500 suffrages à diviser

par 5 (4 sièges + 1) donne le quo-
tient de 1 900.

Parti radicai : 3 500 suffrages à di-
viser par 2 (1 siège + 1) donne le
quotient de 1750.

Parti socialiste : 3 000 suffrages à
diviser par 2 (1 siège + 1) donne le
quotient de 1 500.

Le quotient le plus élevé est celui
des CCS, ce parti obtiendrait donc
le 7me siège pour quelques suffrages.

Voilà pourquoi tous Ies partis com-
battent avec tant d'insisiance le pa-
nachage, opération dangereuse s'il en
est, et que certains « techniciens » de
la politique qualifient de trahison pu-
re et simple.

Sans vouloir faire sienne une ex-
pression aussi forte, Fon est bien
amene à constater, bon gre mal gre,
qu'il s'agit d'un jeu qui peut causer
bien des désagréments à ceux qui le
pratiquent !

Elector.

Grammaire et style
P A R  AILLEURS : locutìon ad-

uerbiale de lieu qui , dans la
meilleure tradition , s igni f ie

par un autre chemin» . «par une
autre  voie» , «par un autre moyen» :
¦ La voie dont vous vous servez
pour vos lettres n'est pas sùre , il
faut  les faire  venir par ai l leurs .
(Acad . )  Pourquoi donner aujour-
d 'hui à cette expression , et sou-
vent au pr ix  d'un contresens , la
signification de : d ' ai l leurs , d' autre
part . du reste , de plus. etc. ?

Avec une sorte d'obsession, con-
f érenciers  verbeux et écrtuains
distroits nous rebnt te nf  ( CN oreilles
de ce «por ail leur s » det'enu , sem-
blc-t-il. leur unique formule  de
t ronsition, alors qu 'au mépris de
son rrai sens. elle vient inutile-
ment concurrencer une fou le  d' ex-
pr essìons de mème valeur.

En tète d ' une phrase . on emploic
a tort «par ailleurs» ò la place de
d'autre part.  du reste, de plus :

Par a i l leurs . il paraìt assez in-
tetligent» (R. Mart in  du Gard)
-Par ail leurs , les malheureux lui
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étaient indif férents » (Montherlant).
«Pa r ailleurs , le temps de la gran-
de euphorie allemande était passe »
(Ambrière).

Répétons-le : «ailleurs» exprime
l'idée d'un autre lieu. «par» indi-
qué le temps de passa ge, l'itinérai-
re. «Par ailleurs» ne devrait donc
s 'employer qu 'au sens de «par une
autre voie» . «par un autre che-
min» : Il devait passer par ici,
mais il a passe par ailleurs. Au
f i g u r e , on peut dire aussi : Je l'ai
appris par ailleurs. c'est-à-dire
par d' autres personnes , par d' au-
tres moyens d'information.

Dans le corps d'une phrase , on
emploie indiì - iieni «par ailleurs»
au lieu de «à d' autres égards» ou
d'une expression equivalente : «La
plupart  des théories du X l X e  siè-
cle . inconci-iables par ailleurs , s'ac-
cordaient en ceci (J. Romains). «Il
mérite par ailleurs assez de re-
proches pour ne pas l' accabler »
(P. Benoit) .

(suite page 9)
Jean Anzévui.
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A Zoug, encore une fois

S T A N L E Y V I L L E

P E T I T E  P L A N È T E

La ville de Zoug et son lac n'ont
cesse de m'attirer d'une facon parti-
culièrement vive depuis le jour où,
par le plus heureux des hasards, j'en
avais découvert le charme. Je n'ai
perdu nulle occasion de les connaìtre
mieux. La dernière s'est offerte à moi
vers la fin du mois d'aoùt 1964. Vous
vous rappelez quel temps il faisait
alors, cette gioire de lumière, cette
chaleur expansive, ce ciel qui parais-
sait voué pour toujours à l'azur.

Je devais passer quelques jours en
terre alémanique. Mon choix fut bien-
tót fait. Je pris mon billet pour cette
petite capitale riche en trésors si di-
vers. Mon équipage était léger ; ce-
pendant on m'avait presse d'empor-
ter mon parapluie : on ne sait jamais,
n'est-ce pas ? Pendant tout le voya-
ge, ce meublé embarrassant ne m'a
pas quitte. C'était quelque chose com-
me un sceptre noir, une épée au four-
reau, l'insigne de ma qualité d'hom-
me libre. Mais sans doute me valut-
il encore de passer pour un originai.
Je ne l'ai oublié nulle part, et j'y eus
du mérite.

A Zoug, l'aspect des quartiers voi-
sins de la gare me donna de la mé-
lancolie. On y voit des gratte-ciel, si
le mot peut convenir pour des bàti-
ments de dix étages. Quoi qu'il en
soit, mon goùt s'en offusquait. La
ville ancienne me rendit mon eupho-
rie. On ne sait que choisir entre tout
ce qui s'offre au regard. Ah ! cette
rue entièrement construite en encor-
bellement, ces enseignes, ces fers for-
gés, ce précieux escalier avec ses ba-
lustres de bois clair, astiqué, ces fa-
gades peintes, d'un style magnifique-
ment théàtral, et encore ces balcons
gothiques, ces échauguettes, tout cela
mèle de jardins menus ! Sans parler
des clochers et des tours massives, de
la resplendissante église de Saint-Os-
wald , de ses retables , de ses orgues
dorées, de deux ors différents , l'un
qui chantait, l'autre d'une delicate pà-
leur.

A Zoug, la beauté, le pittoresque
s'accumulent. Presque. on serait ten- sa »"'!>"*»¦ _ « ., _,.» ^_ un 
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tais peut-ètie moins attentif qu'à ma I turelles. eux et qui n'est don c pas suspect j
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d'un soleil implac'able qui me faisait «***«¦ f ait exprès) déclaré : j
désirer le lac, d'où venait une faible Quand ils mettent a mort un ,. Certains mercenaires blancs g
brise et les ombrages de ses quais. Blanc qui avait , comme le mis- étaient pires que les indigènes. » 1
Ils s:élendenl loin , dans la direction sionnaire américain, consacre son Dommage quc les Jaunes. que |
de Cham, avec une longue suite de existence a les soigner ils s y  gs n,aient j
bancs sur lesquels paisiblement som- prennent avec des raf fmements  & cg joyeux concou£s
noie une humanité que visiblement | de 
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quel homme d'esprit. C'est en som-
me pour lui que je suis revenu. C'est
au Léman que va mon affection la
plus vive. Mais si je le préfère, c'est
en partie au moins pour des raisons
de sentiment. Il m'est plus familier
que nul autre des lacs suisses. Cela
dit, je m'étonne qu'on veuille éta-
blir entre eux tous une sorte de pal-
marès, les ranger par ordre de per-
fection, comme on le ferait par or-
dre de dimension. Il n'en est pas un
qui ne soit «le premier» par une cor-
respondance parfois obscure avec la
sensibilité de la personne qui mani-
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Vous aviez encore des illusions
sur les hommes ?

Sur l'humanité, veux-je dire.
C'est que vous avez l'optimisme

cheville au corps.
Des illusions, particulièrement ,

peut-étre, si vous ètes très civi-
lisés, sur l'homme primitif, celui
que la société n'a pas encore eu
le loisir de corrompre.

Vous avez lu Jean-Jac ques, ce-
lui de Genève, et vous vous dites
sans doute avec lui que l'homme
nait pur comme la source. C'est
seulement en traversant la boue
des villes qu 'il se salit les mains.

Ouah, ouah , ouah ! dit le chien
de mon voisin, qui ne manque
pas non plus d'entendre les phi-
losophes.

Et qui lit les journaux.
Ces jours-cì , il ne cesse d'a-

boyer.
Parce que c'était tres joli , a

Stanleyville . sì, si, très joli et
très réconfortant. Instructif ,  au
surp lus.

feste pour lui un penchant plus mar-
que. Chacun sera le premier en una
certaine saison, à une certaine heu-
re, sous un certain éclairage, dans
un certain rapport avec un état d'à-
me, une disposition qui pourra n'ètre
que furtive.

Pour mon humble part, la préféren*
ce que j'accorde au lab de Zoug ne
s'est démentie en aucun temps. J'ai-
me sa douceur qui ne s'affadit pas
jusqu'à la mollesse, ce qu'il y a de
riant, mais parfois aussi de pensi*,

(suite page 7)
Henri de Ziegler.

Le Blanc peut ainsi savourer le
plus longtemps possible l'honneur
qui lui est fait .

Une tranche pour maman, une
tronche pour papa , une tranche
pour le président Johnson. Toute
l'Amérique y passe et c'est tout
à fait  charmant.

Non, rien ne presse, vraiment.
La hachette enlève à chaque coup
des copeaux minces comme des
feuilles de papier.

Du travail d'orfèvre.
On a aussi mangé tièdes et

crus quelques cceurs et quelques
foies. D' après d'antiques habitudes
très naturelles.

Ce n'est pas tout.
Les mercenaires blancs arrivent.

Ils ne vont pas demeurer les
débiteurs de ces Noirs à la dé-
bordante bonté naturelle.

Seulement , eux, sont assez pres-
ses.

La journée de huit heures, vous
comprenez.

Ils n'ont pas de hachettes, du
reste. La mitraillette fai t  aussi

lere centrale thermique à haute puissance

La première centrale thermique à
haute puissance de Suisse est en voie
de construction à Chavalon sur Vou-
vry (Valais), par 833 m. d'altitude ; les
frais s'élèveront à 200 millions. Avec
sa production annuelle de 1,5 milliards
de kWh, elle sera dès sa mise en ser-
vice, en été 1966, une des plus impor-
tantes productrices de courant du
pays. Les installations thermiques de
la nouvelle usine seront alimentées

directement depuis les raffineries du
Rhóne à Collombey par un pipe-line
de 10 km. et deux stations de pompage
(pour surmonter les 460 m. de déni-
vellation) ; le combustible sera trans-i
forme en energie électrique gràce à
des installations ultra-modernes. Sun
notre photo, qui montre une partie du
chantier, on voit au premier pian la
chaudière (haute de 46 m.) et au fond
une cheminée de 120 m. de haut.



Congrès du calendrier de l'UCI
Conformément è la tradition, le con-

grès du calendrier de l'Union cycliste
internationale s'est tenu à Zurich.

Gràce à l'excellente préparation de
l'AIOCC (Association internationale
des organisateurs de courses cyclis-
tes), du secrétariat general de l'U.C.I.
et du secrétariat du SJR.B., il n'a pas
fallu plus de deux heures pour établir
le calendrier pour 1965. Sous la di-
rection expéditive de René Chesal
(France) et d'Alfred Metzler (S.R.B.),
737 épreuves ont trouve place dans les
calendriers des professionnels (286),
des amateurs (272), des pistards (79) et
des cyclocrossmen (100).

H s'est confirmé une fois de plus
que l'on tient à inserire le plus grand
nombre d'épreuves possible au calen-
drier international, méme si leur si-
gnification est avant tout nationale
ou regionale. Dans le calendrier des
professionnels, on trouve notamment
105 courses belges et 68 courses fran-
gaises parmi lesquelles 35 au plus
sont d'importance internationale. Il
semble qu'à l'avenir, l'Union cycliste
internationale serait bien inspirée de
diviser son calendrier à quatre caté-
gories au moins : tours nationaux,
épreuves comptant pour la Coupé du
monde, épreuves internationales et
enfin épreuves nationales.

Les délégués qui prenaient part au
congrès ont été salués par M. Adria-
no Rodoni, président de l'U.C.I, et par
M. E. Fischer, président du S.R.B, Le
secrétaire Chesal a fait remarquer
que tous les championnats nationaux
auraient lieu au mois d'aoùt en 1965
et que, pour 1066, on chercherait h
trouver une seule date. Il a été rap-
pelé pour terminer que le congrès de
printemps de l'Union cycliste inter-
nationale se tiendrait le 6 mars 1065
è Genève.

Voici comment se présente le calen-
drier pour 1965 :

AVRIL
ler : Tour de Campagnie. — 3 : Gd

Prix de Roulers. — 4 : Flèche de la
Fiandre meridionale - Tour des Qua-
tre-Cantons - Bordeaux-Saintes. — 6-
9 : Tour de Belgique. — 8-11 : Prix
de Eibar. — 11 : Paris-Roubaix. —
17 : Tour des Flandres. — 17 : Grand
Prix de Dortmund - Circuit de Pam-
pelune. — 18-19 : A travers la Belgi-
que. — 19 : Coupé Bernoochi - Cir-
cuit de la région frontière à Alken -
Course à Berlin. — 20 : Paris-Camem-
bert - Prix de Denain. — 21-16 : Tour
de Majorque. — 22 : Tour de lHérault
- Anvers-Ougree - Circuit des Pro-
vinces à Enghien. — 24 : Prix Mon-
tois. — 25 : Tour de Toscane - Paris-
Bruxelles, — 27 : Bruxelles-Verviers.
— 29 : Boucles du Bas-Limousin -
Flèche wallonne. — 29 avril-16 mai :
Tour d'Espagne.

ler : Prix de Francfort, Ronde
d'Auvergne, Roubaix -Casse! - Rou-
baix, Grand Prix de Hobokei. , Tour
de Romagne. — 2 : Mont-Faron,
Liège - Bastogne - Liège, Champion -
nat de Zurich. — 5-9 : Quatre Jours
de Dunkerque. — 6-9 : Tour de Ro-
mandie. — 9 : Critèrium de la poly-
multipllée. — 12-16 : Grand Prix du
Midi libre, Tour des Pays-Bas. —
16 mai - 6 juin : Tour d'Italie. —
16 : Circuit de la Vienne. — 21-19 :
Critèrium du Dauphine libere. —
23 : Forest - Bruxelles - Meulebekc.
— 27 : Circuit des Trois Provinces.
— 29-30 : Tour de l'Oise. — 30 :
Bordeaux - Paris, Tour de la Haute-
Loire, Circuit du Brabant

JUIN
10-16 : Tour de Suisse. — 11-14 :

Tour du Luxembourg. — 13 : Cir-
cuit de la Belgique centrale, Boucles
de la Seine. — 16 : Bruxelles -
Ingooigen. — 17 : Grand Prix de
Forlì. — 19 : Circuit du Limbourg.
— 22 juin - 14 juillet : Tour de
France.

JUILLET
18 : Tour du Brabant, Tour du

Tessin. — 25 : Trophée Mateotti, An-
vers - Tielt , Prix de Villefranche,
Prix de la Corogne. — 27 : Prix
de l'Escaut.

AOUT
ler : Championnats nationaux en

Belgique, Grande-Bretagne, Hollan-
de, Allemagne, Luxembourg, Grand
Prix de l'Industrie à Prato. — 5 :
Boi d'Or des Monedières. — 7 : Mu-
nich - Zurich. — 7-9 : Tour du
Morbihan. — 8 : Grand Prix de
Belgique contre la montre, Tour des
Appenins. — 14 : Trois Vallées vare-
sines. — 22 : Championnats natio-
naux en France, Suisse, Espagne,
Milan - Vignola. — 27-30 : Paris -

Amateurs
21 mars-4 avril : Tour de Tunisie.

— 28 mars : Course sur route à Klin-
gnau. — 4 avril : Tour des Quatre-
Cantons à Zurich. — 11 avril : Tour
du lac à Genève. — 24 awil-2 ma; :
Tour de Belgique. — 2 mai : Cham-
pionnat de Zurich. — 3-8 mai : Tour
de Basse-Autriche. — 8-23 mai : Ber-
lin-Prague-Varsovie. — 9 mai : Cir-
cuit du Wartenberg à Bàie. — 13-16
mai : Tour de Suisse orientale. — 16-
23 mai : Route de France. — 26 mai-
ler juin : Tour de Hollande. — 27-30
mai : Grand Prix de Genève. — 29
mai-5 juin : Tour d'Aultriche. — 30
mai-12 juin : Tour d'Angleterre. —
3-6 juin : Tour de Croatie et de Slo-
vénie. — 20 juin : Grand Prix du
Locle. — 11 juillet : Championnat suis-
se sur route (en Suisse romande). —
25 juillet-8 aoùt : Tour du St-Laurent
(Canada). — 28 juilletl7 aoùt : Tour
de Yougosiavie. — 29 juillet-8 aoùt :
Tour d'Allemagne (éventuellement 10-
22 aoùt). — 30 juillet-9 aoùt : Tour
de la Jeunesse. — 15-22 aoùt : Tour
de Pologne. — 18-25 aoùt : Tour d'Al-
lemagne de l'Est. — 2 septembre :
Championnat du monde par équipes
contre la montre à St-Sébastien. —
4 septembre : championnat du monde
sur route à St-Sébastien. — 18 sep-
tembre-3 octobre : Tour de Rouma-
nie. — 19-29 septembre : Tour de Bul-
garie.

PISTE
16 et 23 mai : Grand Prix de Paris.

— 6 juin : Grand Prix de Milan. —
24 juin : Grand Prix d'Amsterdam.
— 30 juin-ler juillet : Grand Prix de
Tchécoslovaquie. — 18-25 juillet :
Grand Prix de Pologne. — 6-12 sep-
tembre : championnats du monde à
St-Sébastien.

CYCLOCROSS
31 janvier : championnat nationaux

de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, de
France, du Luxembourg et de Suisse.
— 14 févrior : championnat du monde
à Cavaria (Italie).

Professionnels
FÉVRIER

7-14 : Tour d'Andalousie. — 13 : Prix
de la ville de Saint-Raphael. — 14 :
Prix de la ville de Cannes. — 21 :
Prix de la ville d'Antibes. — 25 : Prix
de la Principauté de Monaco, — 28 :
Sassari-Cagliari. — 28 février-7 mars :
Tour du Levant.

MARS
2 : Prix de la ville d'Aix-en-Pro-

vence - Trophée d'Europe de la mon-
tagne. — 2-7 : Tour de Sardaigne. —
6 : Ronde de Monaco - Circuit du Het-
Volk à Gand. — 7 : Génes-Nice - Ku-
urne-Bruxelles-Kuurne - Tour du
Limbourg à Saint-Trond. — 0-16 :
Paris-Nice. — 10 : Trophée Alberto
Assalit (Espagne). — 11 : Trophée
Masferrer (Espagne). «- 12 : Trophée
Jaumandreu (Espagne). — 13 : Tro-
phée Juan Fina (Espagne) - Circuit
des régions flamandes à Malines -
Milan-Turin. — 14 : Grand Prix Drink
(Espagne) - Hoeilaart-Diest-Hoeilaart
(Belgique) - Circuit des Ardennes fla-
mandes à Ichtegem - Tour du Pié-
mont. — 19 : Milan-San Remo - Gd
Prix d'Arrate. — 20: Tour de Cam-
passas - Harelbeke-Anvers-Harelbe-
ke. — 21 : Grand Prix d'Arrate (con-
tre la montre) - Boucles roquevairoi-
ses, Gand-Wevelghem. — 27 : Circuit
de la Fiandre centrale. — 27-28 : Cri-
terium national (France). — 28 : Onze
villes à Bruges - Tour de Reggio de
Calabre. — 29 : Prix de Lagorce. —
31 : Flèche brabanconne à Bruxelles.
— 31 mars au 4 avril : Circuit du

Luxembourg. — 28 : Trois Villes
soeurs. — 29 : Tour du Nord-Ouest de
la Suisse.

SEPTEMBRE
5 : Championnat du monde à St-

Sébastien. — 9-12 : Tour du Nord.
— 12 : Poly lyonnaise. — 12-19 :
Tour de Catalogne. — 16 : Grand
Prix d'Orchies. — 18-19 : Tour de
Plcardie. — 19 : Prix de Macon,
Grand Prix des nations à Paris. —
25 : Tour de Venetie. — 26 : Grand
Prix du Parisien libere.

OCTOBRE
ler : Trophée Baracchi

NOVEMBRE
3 : Grand Prix de Fourmies. —

4 : Tour d'Emilie. — 10 : Paris -

19
— Eh I bien, s'il pouvait seulement

la regarder convenablement et demeu-
rer avec elle ne fùt-ce qu 'une demi-
heure 7 Ne nous permettrait-il pas tout
après cela ? — Et ce disant , Alècha
décocha à Natacha un regard plein de
passion et de tendresse.

— Je me suis imaginé des milliers de
fois — continua-t-il — combien il l'ai-
mera lorsqu 'il la connaitra et à quel point
elle va les étonner tous. Savez-vous qu 'ils
n'ont encore jamais vu une jeune fille
comme elle. Mon pére est convaincu
qu 'elle n'est autre chose qu 'une intri-
gante. J'ai le devoir de la réhabiliter et
je le ferai. Ah ! Natach a ! Tous, ils t 'ai-
meront , tous ! Il n'esiste pas un seu!
homme qui pourrait ne pas t 'aimer ! —
ajouta-t-il avec transport. — Bien que je
ne sois pas du tout digne de toi , je te
demande de m'aimer et moi de mon
coté... tu me connais I Et puis, nous fau t-
il beaucoup pour ètre heureux ? Non, )e
crois que cette soirée nous apporterà à

tous bonheur , paix et concorde ! Que cette
soirée soit bénie ! N'est-ce pas, Natacha ?
Mais qu 'as-tu ? Mon Dieu , qu 'a-t-elle 7

Natacha était pale comme la mort.
Pendant tout le temps qu 'avait dure la
péroraison d'Alécha , elle ne l'avait pas
quitte des yeux. Mais son regard deve-
nait de plus en plus trouble. de plus en
plus immobib, elle pàlissait à vue d'oeil.
II me sembla que , pour finir, elle ne l'é-
coutait plus, et était tombée dans une
sorte d' amnesie mentale. L'exclamation
poussée. par Alècha parut la réveiller.
Elle reprit ses sens, jeta autour d'elle un
regard bizarre et soudain se preci pita
vers moi. Se hatani et comme se cachant
d'Alécha. elle tira de sa poche une lettre,
adressée à ses parents et me la tendit.
Elle l'avait encore écrite la veille. En me
la remettant , elle me fixa, comme si elle
ne parvenait pas à détacher ses yeux de
mon visage. Ce regard exprimait du dé-
sespoir : jamais je ne l'oublierai. Je fus
pri s de peur : je voyals qu 'elle venait
seulement de réaliser toute l'honeur de

son acte. Elle s'efforca de me dire quel-
que chose, elle proféra quelques mots,
lorsque soudain elle tomba évanouie.
J'eus le temps de la recevoir dans mes
bras. Alècha devint livide de peur. Il se
mit à lui frotter les tempes, il couvri t de
baisers ses mains, ses lèvres. Elle repri t
connaissance au bout de deux minutes.
Le fiacre qui avait amene Alècha se trou-
vait tout près ; il le fit venir. Au moment
de monter dans la voiture, Natacha, telle
une folle, me saisit par la main et une
larme brillante glissa sur mes doigts. Le
fiacre s'ébranla. Je restai encore long-
temps sur place en le suivant des yeux.
Tout mon bonheur fut perdu dès cet
instant et mon existence venait de se
briser. Je le sentis avec douleur... Je repris
lentement le chemin du retour pour aller
rejoindre les vieux. Je ne savais pas ce
que j 'allais leur dire , comment j'allais
entrer chez eux. Mes pensées semblaient
se figer, les jambes me manquaient...

Et voilà toute l'histoire de mon bon-
heur I Voilà donc la fin et l'aboutisse-
ment de mon amour. A présent je conti-
nuerai le récit que j' ai dù interrompre...

Je m'installai dans l'appartement
de Smith cinq jours après sa mort.
Pendant toute cette journée , je me
sentis infiniment triste. Le temps
était froid et maussade. Une neige hu-
mide tombait , mèlée de pluie. Ce n'est
que vers le soir que le soleil parut
pour un instant et un rayon perdu
visita — par curiosité probablement.
ma chambre. Je me reprochai déjà
d'avoir déménagé ici. La chambre
était assez spacieuse, mais en mème
temps extrémement basse, enfumée .
eùe sentait tellement le renfermé, elle

avait un air si désert malgré les quel-
ques meubles qui la garnissaient que
j e me dis aussitòt que je ne manque-
rais pas de perdre ici les derniers res-
tés de ma santé ! Et c'est ce qui ar-
riva 1

Je me levai et m'installai devant ia
fenètre. Le crépuscule vint et je me
sentis de plus en plus triste. Des pen-
sées lourdes de toute espèce m'assail-
lirent. Il me semblait toujours que si
je restais à Pétersbourg, je ne maa-
querais pas de perir. Le printemps
était proche. « Ah ! — songeais-je —
si seulement je pouvais quitter cette
prison pour aller courir le monde du
bon Dieu ! Je me sentirais revivre au
contact de l'air frais des champs et
des foréts, que je n'ai pas revus depuis
si longtemps ! » Je me souviens qu 'il
me vint aussi à l'esprit qu'il serait
merveilleux si, par suite de quelque
enchantement ou de quelque miracle,
je pouvais oublier complètement ce
qu'il m'avait été donne de vivre du-
rant ces dernières années : oublier
tout, se rafraichir l'esprit , acquérir de
nouvelles forces et commencer une
autre existence ! A cette epoque, j'y
rèvais encore, escomptant une résur-
rection ! A moins d'entrer dans un
asile d'aliénés — résolus-je enfin —
pour que mon cerveau puisse se re-
tourner dans ma tète et prendre une
nouvelle position — à condition bien
entendu de recouvrer ensuite la san-
té !» — J'avais encore la soif de vi-
vre, une foi en l'existence... Mais je
me souviens d'avoir ricané aussitòt ¦
'. Que ferais-je après avoir quitte la
maison de fous ? Me remettrai-je en-
core à ecrire des romans ? »

C'est ainsi que je rèvais, que je
m'affligeais , et cependant le temps s'é-

coulait. La nuit vint. Nous avions la
veille convenu avec Natacha de nous
rencontrer le soir mème ; elle m'avait
adressé un billet dans lequel elle in-
sistait pour que je Vienne lui rendre
visite. Je me levai et m'apprètai à
sortir, mais mème sans cette invita-
tion j'aurais aimé quitter mon appar-
tement le plus vite possible. fùt-ce
méme pour aller affronter la pluie et
la boue du dehors.

Au fur et à mesure que l'obscurité
montait , ma chambre semblait devs-
nir de plus en plus spacieuse, comme
si elle gagnait en largeur. Il me vint
à l'esprit que je reverrais chaque nuit
Smith ; il s'installerait dans quelque
coin pour fixer sur moi un regard
immobile, ainsi qu 'il l'avait fait dans
la confiserie, assis en face d'Adam In-
vanovitch , et Azorka s'étendrait à ses
pieds. C'est à ce moment que se pro-
duisit un événement qui ne manqua
pas de frapper fortement mon imagi-
nation.

Je dois avouer avec franchise que
depuis le crépuscule, j'étais entré dans
cet état d'àme qui s'empare si souvent
de moi la nuit au cours de ma mala-
die actuèlle et que j'appelle « une ter-
reur mystique ». J'ignore si ce furenl
mes nerfs détraqués , ou les impres-
sions recues dans une nouvelle habits-
tion , ou encore mon spleen de tout à
l'heure, qui l'avaicnt provoqué eri ce
moment ; mais c'est la peur la plus
pénible , la plus doulourcuse , la crain-
te de quelque chose qui est en dehors
de toute notion et de tout ordre de
choses établi , mais qui est suscepti-
ble de se produire instantanément ,
en dépit de tous les arguments de la
ra ison.

(A suivre.)

HUMIUES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Tours. — 16 : Tour de Lombardie
— 24 : Grand Prix de Lugana

L E Y T R O N
Dimanche 29 novembre 1964

dès 20 heures
Salle de la Coopérative Union

L O T O
organise par le F. C. Leytron

30 frqrmagesS^ janjbons,
" 3 mwltons.

i . - -V Vr: • '*'•*
Invitation cordiale.

P 17025 S

CHALAIS
Cest dimanche prochain le 29 novem-
bre 1964, dans la salle de gymnastique
à Chalais, dès 20 h. précises, que la
Société de Musique organisera son
traditionnel LOTO. 20 séries, avec au
total 80 fromages, seront mis à la dis-
position des joueurs du loto. Nous vous
invitons à participer nombreux au
dernier loto de l'année. Venez avec
tous vos amia profiter largement de
l'aubaine de pouvoir faire avec peu
d'argent de bonnes provisions en fro-
mages. Cette meritante société locale
se recommande en vous souhaitant à
tous bonne chance I

Le Comité
P 17017 S

Les Six Jours

de Zurich

La cour internationale
de La Haye

donne raison
à Theunissen

Apres la premiere nuit des Six
Jours de Zurich, on retrouvait déjà
en téte l'equipe victorieuse l'année
passée. celle formée du Hollandais
Peter Post et du Suisse Fritz Pfen-
ninger. Vendredi matin à 5 heures.
seuls les Danois Lykke-Eugen se trou-
vaien t dans le méme tour que la pai-
re hollando-suisse alors que les Bel-
ges Bracke-Lelangue suivaient à un
tour. Ces positions étaient déjà les
mèmes après l'individuelle d'une heu-
re qui avait marque le début de l'é-
preuve jeudi soir. A minuit, une chas-
se d'une demi-heure, menée à une
moyenne de 52 km-h., ne permit qu'à
quelques-unes des équipes les moins
bien classées de combier une partie de
leur retard. A 2 heures, une élimina-
toire a vu Fritz Pfenninger s'adjuger
la seconde prime importante des Six
Jours en devangant Rik van Steen-
bergen.

A la neutralisation de vendredi ma-
tin, les positions étaient les suivantes :

1. Post-Pfenninger (Ho-S), 20 p. ;
2. Lykke-Eugen (Da), 10 ; à un tour:
3. Bracke-Lelangue (Be), 14 ; à deux
tours : 4. van Steenbeirgen-Severeyns
(Be), 10 ; 5. Renz-Zoeffel (AU-S), 10 ;
à trois tours: 6. Simpson-Baesch (GB-
Aus) 44 ; 7. Verschueren-Wirth (Be-
S), 7 ; 8. Bugdalhl-Wecxert (All-S), 5;
à quatre tours : 9. Luginbuehl-Rezzo-
nico (S), 25 ; 10. Gillen-Tiefenthaler
(Lux-S) , 15 ; à 5 tours : 11. Maurer-
Frischknecht (S), 22 ; à 6 tours : 12.
Gallati-Wickihalder (S). 34 ; 13. Willi
Altig-Heinemamn (All-S). 17 ; à neuf
tours : 14. Saeger-Wegmann (S), 12 ;
à 13 tours : 15. de Lillo-Rancati (lt) ,
30.

Au cours de l'après-midi, une «chas-
se» de 25 minutes a permis aux équi-
pes les moins bien classées de refaire
une partie de leur retard. Elle a éga-
lement permis aux Belges Bracke-
Lelangue de combler le tour de retard
qu 'ils possédaient sur les leaders. Ain-
si, à 17 heures, trois équipes étaient
en tète dans le mème tour.

Voici quelles étaient les positions
à 17 heures :

1. Fritz Pfenninger-Peter Post (S-
Ho). 28 p. ; 2. Bracke-Lelangue (Be),
23 ; 3. Lykke-Eugen (Dan), 18 ; 4. à
1 tour : van Steenbergen-Severeyns
(Be), 17 ; 5. Renz-Zoeffel (All-S), 11 ;
6. à 2 tours : Simpson-Baensch (GB-
Aus), 62 ; 7. Gillen-Tiefen thaler (Lux-
Si, 33 ; 8. VerschuerenTWirth (Be-S),
15 ; 9. Bugdahl-Wéckert (Àl-S), 14 ;
10. à 3 tours : Luglnbuehl-Rezzonico
(S), 52 ; 11. Maurenr-Frischknecht (S);
27 ; 12. à 5 tours : Gallati-Wickihal-
der (S), 50 ; 13. Willy Altig-Heine-
mann (Al-S), 32 ; 14. à 7 tours : Sae-
ger-Wegmann (S), 17 p. ; 15. à 11
tours : de Lillo-Rancati (lt), 41.
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Entrainement de l'AVCS
au Super-St-Bernard

Cest ce matin que débuté |
le cours d' entraìnement de I
l'equipe valaisanne C. Ce week- i

p end servirà surtout de prépa- I
ration technique pour des |
coureurs qui seront appelés à i
d'éventuelles sélections dans les i
di f férentes  équipes suisses. La !
commission technique a chargé 1
Régis Pitteloud de diriger ce |
cours et il fonctionnera donc -;
comme chef de classe. Les ì
coureurs suivants suivront cet I
entrainement qui se terminerà i
dimanche soir : Annette Miche- i
let , Marie-Paule Fellay. Ma- E
rianne Vouillos, Anna Dutto , |

3 Paul Fournier, Beat Schnyder . §
g Richard Perrig, Ambros An- \
g denmatten , Germann Baumann, I

Marcel Savioz , Jean-Richard I
Dayer , Freddy Bernard et Ro- I
land Christian. L'Association \

1 valaisanne des clubs de ski re- f
1 mercie sincèrement les diri- I
g geants du Super-Saint-Bernard ì
( qui mettent gracieusement leurs g
g installations d disposition des l
1 skieurs de nos équipes vaiai- |
B sannes. C'est certainement un |

sérieux encouragement pour le 1
g développement du ski dans |
1 notre canton.
Ill!!ii:i _l!l!lli!llllll! _ ì; !!l!lll!l!!ll!!!ll!n! _ !llin!l_ llffl

Vendredi, la Cour internationale de
justice de La Haye a examiné la plain-
te déposée par l'international hollan-
dais Bert Theunissen. Elle s'est prò-
noncée en faveur du transfert de
Theunissen du PSV Eindhoven aux
Young Boys. Elle a donne un délai de
24 heures à la Fédération royale hol-
landaise de football pour accorder ls
lettre de sortie à l'international. Ain-
si, la Cour de justice a estimé que,
malgré ses statuts, la Fédération hol-
landaise n'avait pas le droit de s'op-
poser au transfert de l'avant-centre
méme dans le courant de la saison. Le
club bernois pourra dono prochaine-
ment disposer de son nouvel atta-
quant, ce qui renforcera considérable-
ment sa ligne d'avants.

Trois Suisses à Munster
Trois coureurs suisses participeront

du 3 au 9 décembre, aux Six Jours
de Munster. Il s'agit de Fritz Pfen-
ninger, qui sera associé à l'AHemand
Sigi Renz, et de Fritz Gallati et Wer-
ner Weckert, qui formeircmt une équi-
pe 100 % helvétique. Voici la liste des
engagés :

Rudi Altig-Junkermann (Al), Pfen-
ninger - Renz (S-Al), Lykke - Eugen
(Dan), Baensch-Ryan (Aus), Gallati-
Weckert (S). Kemper-OIdenburg (Al),
Claesges-Streng (Al), Kilian-Gieseler
(Al), Staudacher-Klausing (Al), Rog-
gendorf-Grossimlinghaus (Al).

Avec la Pétanque
montheysanne

Reunis en assemblée, generale, lei
membres de la Pétanque monthey-
sanne ont nommé le comité suivant :
MM. René Ciana, président ; Ernest
Morand , vice-président ; Robert
Chappex, secrétaire-caissier ; Hubert
Métrailler , Eugène Morand , Gaston
Luy, Willy Besse, membres. Quant
à la commission sportive, elle sera
formée comme suit : MM.  Ernest Mo-
rand , président ; Ferdinand Petten,
André Zanetti et Gaston Luy.

D'autre part , le club montheysan
a décide de poser sa candidature
pour l'organisation des championnats
suisses 1965. Enfin , la Pétanque mon-
theysanne a trouve dans les sous-
sols de l'ancienne salle de gymnas-
tique des locaux qui, convenable-
ment aménagés , permettent aux mem-
bres de s'adonner à leur sport favori
pendant la saison d'hiver et ceri
sur quatre pistes.

jec.



Surprises et bouleversements
Charrat et Montana-Crans cote a coteVillars et Kloten battus, Viège victorieux

Viège - Genève-Servette 5 - 4

Champéry - Leysin 2-6
(0-3, 1-1, 1-2)

Jean-Albert Clément
sérieusement blessé

Cette cinquième rencontre de cham-
pionnat, disputée hier soir sur la pa-
tinoire de Viège, avait attiré près de
4000 spectateurs , désireux de voir en-
fin leur équipe remporter une victoire
et Ies deux premiers points de ce
championnat qui a débuté sous des
auspices pas très favorables. Ce pu-
blic a été comblé et l'equipe a bien
resistè aux derniers assauts des Ge-
nevois qui se déplacèrcnt avec une
équipe incomplète. Cela ne diminué
en rien la victoire viégeoise, acquise à
l'energie.

Sous les ordres de MM. Pancaldi
(Ascona) et Aellen (Morat), les équipes
te présentaient dans la formation sui- li!lli!llll!!ilìllllll! ; :i_„ ll _ ilH
vante :

GENÈVE-SERVETTE : Clerc ; Mul- inquiéter quelque peu Pfammatter
ler, A. Rondelli ; Briffod ; Henry, qui ) à ja lle mjnute. retiendra pas
Naef , Sprecher ; Giroud , Kast , Joris. moins de trois tirs dangereux. Nou-

VIEGE : A. Pfammatter ; R. Fur-
rer , G. Furrer ; Meier, Zurbriggen ;
Salzmann , K. Pfammatter, H. Truf-
fer ; Schmid, (Bellwald), Pacci, Ludi.
Wederlch.

Buts : ler tiers-temps : Pfammatter
sur passe de Schmid (12e min.),
Meier sur passe de Salzmann (12e
min.), Joris (16e), Truffer (20e) ; 2e
tiers-temps : Salzmann sur passe de
Pfammatter (12e), Pfammatter sur
passe de Truffer (13e), Henry sur
passe de Naef (20e) ; 3e tiers-temps :
Naef sur passe d'Henry (12e) ; Giroud
sur passe de Kast,

Enfin voilà une victoire pour Viège
qui hier soir s'est dépense sans comp-
ter pour prendre le meilleur sur les
hommes du bout du Lac. Moment dé-
cisif du championnat pour les Va-
laisans qui savaient que les néo-pro-
mus en Ligue nationale A étaient a
leur portée. D'entrée Viège part cn
force et Clerc est fortement mis à
contribution , alors qu 'il nous faut at-
tendre la 7e minute pour avoir la pre-
mière alerte chez son vis-à-vis. La
pression viégeoise est constante et ,
petit à petit la défense des visiteurs,
réduite à trois eléments, donne des si-
gnes d'affolement pour finalement
conceder un but à la lle minute. En-
gagement et 25 secondes plus tard ,
Hérold Truffer se présente seul de-
vant le gardien genevois sans pouvoir
réaliser. ¦ Nouvel assaut 20 secondes
plus tard et Meier marque pour ses
couleurs après une passe de Salz-
mann.

Viège relàche un peu son étreinte et
un débordement de Joris permet aux
Genevois de sauver l'honneur. Sen-
tant le danger, les Viégeois contròle-
ront Ies opérations et gràce à leur
premiere ligne , et à 5 secondes de la
fin du tiers-temps, pourront augmen-
ter la marque à 3-1.

Le second tiers-temps commence un
peu au ralenti, jusqu'à la pcrcée de
Salzmann se terminant par un tir
perfide sur le coude du gardien Ge-
nevois sa ii van i  de justesse. Rcmon-
tant le courant , les visiteurs pourront

n_ _ iiiiffl__!iai .iì:!H

Ligue Nationale A
| Berne-Villars 3-2 |

Viège-Genève-Servette 5-4 g
I Grasshoppers-Y.-Sprinters 7-3 |

Langnau-CP Zurich 2-0 |
| Kloten - Davos 1-6 |

Première Ligue
| Forward-Montana-Crans 3-8 |

Matches internationaux
I Hongrie - Italie 2-2 |
S URSS - Tchécoslovaquie 2-0 i

velie période de domination avec la
première ligne viégeoise qui, en l'es-
pace d'une minute 35 secondes ins-
erii deux nouveaux buts pour Viège
et porte l'avance à 5-1. A l'ultime mi-
nute, l'ainé des Furrer, qui voulait
jouer au chat et à la souris avec Naef ,
perd le puck qui aboutira à Henry,
lequel le piacerà au bon endroit.

Nous comincili .ins le troisième tiers-
temps sous le signe de la première
locale qui, à la 3e minute, est bien
proche de la réussite. Un peu chan-
ceux, Clerc sauve à la le minute de-
vant Schmid. L'absence du cadet des
Furrer, pénalisé, ne donnera aucun
résultat pour les visiteurs. Avec le
dernier changement de camp, la fat i -
prue fera son apparition dans le camp
viégeois, dont la première ligne su-
birà les conséquences en fournissant
de gros efforts. Avec le troisième but
que marquera Naef , dans son style
particulier, la cohésion manquera au
sein de la défense viégeoise, qui se
désunit, et Giroud pourra réduire l'é-
cart à 5-4. Il reste une minute et 20
secondes à jouer. Une canne gene-
voise lancée en direction du puck et
c'est le penalty classique, dans un
suspense incroyable. Salzmann part à
la rencontre de Clerc , qui reste bien
à son poste et retient de justesse le
tir de l'avant viégeois avec le patin
gauche, et cela sous le . sighe de la
chance. Cette dernicrc minute de jeu
fut tout particulièrement longue pour
les Viégeois, alors que les visiteurs
lancèrent leurs dernières forces dans
l'attaque. Relevons une belle perfor-
mance du gardien viégeois tout com-
me de la part de la première ligne
alors que la garde montante n'est pas
encore armée pour créer une décision.

Toujours aussi dangereux que par
le passe reste Naef , opportuniste, dont
le tir et la pointe de vitesse ne par-
donnent pas.

• Bravo à l'equipe viégeoise qui re-
monte le courant et dont le bagage
de points , espérons-lc, va aller en aug-
mentant jusqu 'à la mi-décembre.

E. R.

Les surprises étaient vraiment à
l'ordre du jour du championnat de
Ligue Nationale A et, aujourd'hui, le
classement est totalement bouleversé.
A Berne, l'equip e de la ville federale
a pris un excellent départ et s'assu-
ra la victoire dans le premier tiers-
temps. Malgré une belle débauché d'e-
nergie, Ies Vaudois ne sont pas par-
venus à refaire tout le terrain perdu.
Au Dolder, Young-Sprinters a tenu
le coup un tiers-temps, puis Ies Zuri-
cois s'assurèrent une confortable avan-
ce dans le deuxième tiers-temps.

Match défensif à outrance, Langnau-
Zurich s'est soldé par une victoire de
l'equipe locale qui a mieux su exploi-
ter les occasions offertes.

Mais la grosse surprise vient de
Kloten où la formation locale a subi
une humiliation peu , commune face
à Davos que chacun voyait déjà con-
dannine à défendre sa place en Ligue
Nationale A. Cette défaite de Kloten
fait naturellement l'affaire de Villars
vaincu à Berne.

Enfin, on fète les deux premiers
points à Viège qui a battu Genève-
Servette. Les Genevois se sont dépla-
cés à Viège avec deux lignes d'atta-
que et trois arrières, soit-disant afin
de se réserver pour ce soir contre Ber-
ne. On verrà, mais nous sourions cha-
que fois devant la prétention des Ge-
nevois qui pensaient battre Viège.

Berne a donc réalisé une excellente
opération et se retrouvé seul en tète
du classement, alors que Young-
Sprinters voit sa situation s'aggraver,
seul en queue de classement qui se
présente comme suit :

Berne 5 4 1 0  29-17 9
Villars 5 4 0 1 22- 7 8
Kloten 5 4 0 1 28-21 8
Grasshoppers 5 3 11 27-20 7
Genève 5 3 0 2 39-22 6
Langnau 5 .2 0 3 12-16 4
Davos 5 1 1 3  16-32 3
Zurich 5 1 0  4 22-27 2
Viège ¦ - 5 1 0 4  15-30 2
Young Sprinters 5 0 14  19-37 1
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Il est toujours difficile de gagner
à Morges, la situation de la pati-
noire, au bord d'une rivière et très
encaissée étant un gros handicap
pour les visiteurs. L'equipe valaisanne
a réussi là un magnifique exploit
et sa victoire est le fruit d'une belle
dépense d'energie, de la part des
hommes de Fred Denny. Les mar-
queurs de buts pour nos représen-
tants furent : Rochat (3), Glettig (2),
Breggi (2), Taillens IL

Par cette magnifique victoire, Mon-

C'est sur la patinoire de Villars que
s'est disputée cette rencontre de Pre-
mière Ligue au cours de laquelle les
Champérolains ne furent guère assis-
tés par la chance.

Les deux formations firent en effet
jeu égal durant presque toute la ren-
contre et un résultat nul n'aurait pas
été injustifié. Les Valaisans n'étaient
malheureusement pas dans un jour
de veine puisqu'ils perdirent d'emblée
leur arrière J.-A. Clément qui , sérieu-
sement touche à un csil. dut ètre éva-
cué. Peu après cet incident, ils encais-
sèrent un but évitable marque par
Favre, puis, peu après, deux autres de
Yenni et Mermod se trouvèrent au
fond de la cage de Nydegger.

Situé entre la lOe et la 15e minute
du premier tiers-temps, ce passage à
vide allait décider de l'issue de la
rencontre. Par la suite, les Champé-
rolains se reprirent très bien et F.
Berthoud réduisait l'écart au second
tana-Crans se porte à la hauteur

de Charrat, et le coude a coude en-
tre les deux clubs valaisans sera
passionnant à suivre.
Forward - Montana-Crans 3-8
Charrat 2 2 0 0 30- 6 4
Montana-Crans 2 2 0 0 15- 4 4
Genève-Servette II 2 2 0 0 11- 4 4
Forward 2 1 0 1 15- 9 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
tiers-temps mais Chàtelain rétablis-
sait l'avantage initial de son équipe.

Au dernier tiers, Mò marquait à
nouveau pour les hommes de Caseel.
F. Berthoud répliquait tandis que But-
ler établissait le résultat final beau-
coup trop sevère pour les poulains de
Rémy Mariétan qui s'alignaient dans
la formation suivante :

Nydegger ; Schrceter, J.-A. Clément
(Monnet) ; F. Clément, J.-P. Gex-Col-
let ; F. Berthoud, Ph. Gex-Collet. R.
Trombert ; J.-Ci. Gex-Collet, G. Ber-
rà , F. Défago ; Y. Perrin. Jec.

Hier soir, nous avons pris des nou-
velles de J.-A. Clément, blessé lors
du match Champéry-Leysin, qui est
en traitement à l'hòpital ophtalmique
de Lausanne. Son état est grave et 11
semble que l'oeil, touche accidentelle-
ment par un coup de crosse, ait bien
peu de chance d'ètre sauvé. Espérons
tout de méme que le pire puisse étre
évité et souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement au sympathique
joueur champérolain.

Ce soir, Davos-Viège, une tradition!
Lorsrju 'on j e t te  un coup d' ceil en

arrière , sur toutes les confrontations,
tant en Valais qu 'au.r Grisons, les
Viégeois n'ont perdu qu 'un seul point
cu f a c e  de leurs adversaires de ce
soir. C'était le 22 janvier  1961 : me-
nés par  deux fo i s  à la marque , les
hommes que dirigeait à ce moment-
là Bìb i Torrioni réussirent à arra-
cher un 3 à 3 tout. à f a i t  méri te .  Ce
jour -là, Wal ter  Sa l zmann .  a f o u r n i
l'une cìcs meilleures prestat ions pour
les couleurs qu 'il défend depuis  dix
ans. En deux solos de toute  beante
et cn exploitant un excellent service
de P f a m m a t t e r ,  .'ai .icr viégeois avait.
marqu e les trois points  pour son
clan. L'année suivante , le 3 f é v r i e r ,
à 7 m inu tes  de la f i n , I' arr ière  G.
Schmid, d'un shoot , dont il avait le
secret , marquait le premier but d'u-
ne sèrie de trois sans que les
jo ueurs locaux ne réussissent à sau-
ver l'honneur. Pour Viège , c'était le
titr e de champion suis.se.

Troisième coii/roiitation cn terre
pnsoru.e. le P f é v r i e r  1963. Nous en
sommes à 4 buts d' avance pour les
t ' ìsite ti rs alors que Davos doit a t ten-

dre Ics dernières minutes pour sau-
ver l'honneur et réduire l'écart quel-
ques secondes plus tard.

Le 8 mars de cette année, avec
trois arrières et un minimum de
6 avants , le HC Viège fourni t  une
rencontre de première classe , ter-
minait sa saison avec le titre de
vice-champion , obtenaìt la Coupé
f a i r - p l a y  et la Coupé suisse, en ga-
gnant par 5 à 3.

Quelles sont Ics chances du team
que va dir iger  Cur l y  Leachmann ce
soir ? Elles sont certaines et contre
Davos , Viège a toujours été à la
hauteur des èvénements. Gcnèv-
Servette  et Villars se sont acharnés
sur l' adversaire  valaisan de ce soir.
En revanche , les Young Sprinters
ont arraché un. match nul alors que
les Grasshoppers ont réussi . a l 'u l t i -
me seconde , à renverser la vapeur
et à empocher le pr ix  du déplace-
ment. Puissent ces prestat ions ètre
un signe de bon augure pour le HC
Viège auquel nous souhaitons bonne
chance et deux points  au terme rìn
plus long déplacement de l'p r^vl le
saison. E. R.

Week-end chargé a Martigny
Les hommes de Wehrli ne seront

Pas à noce ce prochain week-end car
er> plus du derby contre Sion, dont
nous avons déjà suffisamment pai le,
ils devront en découdre le lendemain
dimanche 29 novembre à 15 h. avec
fes robustes Bernois de Langenthal
dans l'espoir de se qualif ier  pour les
Warts de finales de la Coupé suisse.
Chacun se souvient de la belle im-
pression qu 'avaient laissée les néo-
Promus l' an dernier contre Charra t .
Cette impression est confirmée par
les ré sultats obtenus cette année par
«tte équipe en LNB dans le groupe
j-st. En effet ne s'ìncliner que par un
"Ut d'écart à Ambri n 'est pas à la
Poi tèe du premier venu.

Ori peut donc prétendre que cette
fin de semaine chargée sera capitale

pour les Octoduriens car deux victoi-
res leur permettraient non seulement
de se replacer en tète du championnat
mais de plus de continuer leur che-
min en Coupé suisse. Deux défa'tes
par contre compromettraient singu-
lièrement la saison du club bas-vaiai-
san.

Wehrli et ses hommes vont-ils réus-
sir la gageure de remporter deux ren-
contres aussi difficiles en deux jours
consécutifs ? Chacun l'espère à Mar-
tigny et une ambiance du tonnerre
va légner autour du ring octodurien
tant samedi soir que dimanche. C'est
dans ces conditions très particulières
que Wehrli et ses hommes voudront
prouver à leur public que la défaite
contre Bienne n 'était qu 'un- accident et
qu'ils sont toujours un peu là !...

Le FC Sion, prive de Germanier
se rend à Zurich

En plus d'une dé fa i t e , la rencontre
Sion - Lucerne laissera un mauvais
souvenir aux hommes de Mantula
et notamment à l' excellent arrière
André Germanier. En e f f e t , le choc
que le défenseur sédunois a subi
face  à l' entraineur-joueur Wechsel-
berger laissé des suites fàcheuses qui
risquent d'ètre lourdes de consé-
quences pour la formation. Germa-
nier s o u f f r e  de déchirures de liga-
ments à un genou et il faudra comp-
ter sur un arrèt de la compétition
d' environ deux à trois semaines. Ce
qui équivaut à dire que, pour la
f i n  du premier tour, il sera prati-
quement indisponible.

Sans étre défaì t i s te , il fau t  re-
connaitre que ce déplacement s'an-
nonce particulièrement ardu d' autant
plus que l'ailier Stockbauer a eu la
grande douleur de perdre son pére
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il y a deux jours et que , dans ces
conditions, il se presenterà certai-
nement t diminué face  aux Grasshop-
pers. A Stockbauer va toute notre
sympathie à l'occasion de cette brus-
que séparation, qui s'est produite
dans sa Hongrie natale.

C'est donc avec une équipe amoin-
drie que l'entraineur Mantula devra
compter demain à Zurich où l' ex-
glorieuse formation des Grasshop-
pers est en passe de revenir au
premier pian du footbal l  suisse.
L' engagement de l' entraineur Sing a
donne aux Sauterelles un renouveau
certain et son travail en profondeur
apporte déjà  les premières sat is fac-
tions.

Les derniers résultats obtenus par
l'equipe zurichoise sont f la t t eurs  :
depuis le 27 septembre , Grasshoppers
n'a plus connu la dé fa i te . ne concé-
dant que le nul f a c e  à Bienne à la
Gurzelen. A part cela , ce furent
tour à tour les victoires sur Bellin-
zone (deux fo i s  dont l'une en Coupé
suisse),  sur Chiasso (au Tessin) et
sur Servette.

Grasshoppers , c'est Janser , le gar-
dien , c'est son excellente ligne d' ar-
rières mais aussi son trio o f f e n s i f ,
Blàt t ler , Kunz et Ipta .  Tou te fo i s , aux
dernières nouvelles , l 'entraineur Sing
ne pourra pas aligner sa meilleure
format ion  face  à Sion car Rognoni
et Ghilardi. évolueront encore en ré-
servés alors que Bernasconi cèderà
sa place à l' aile à Fàh qui e f f e c -
tuera sa rentrée.

Ces changements nous donneraient

donc la formation probable suivante 1
Janser ; Naumann, Gerber ; Hum *
mei, Wespe , Citherlet ; Berset , Ipta,
Blàttler, Kunz et Fah.

Les Sédunois, pour leur part , s'ali-
gneront for t  probablement dans la
formation habituelle avec Jungo à la
place de Germanier. Nous aurions
donc l'equipe suivante : Vidinic ;
Jungo, Roesch, Perroud , Meylan ;
Mantula , _?irt ; Stockbauer, Georgy,
Quentin, Gasser.
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Sing craint les Sédunois j
A l'occasion du match de foot- I

ball qui precèda l'ouverture des §
Six Jours de Zurich, notre cor- jj
respondant G. Dussex a pu 1
prendre contact avec M. Sing, j
l'entraineur des ' Grasshoppers. |
Celui-ci a notamment déclaré : i
« L'equipe sédunoise et la mien- I
ne connaissent actuellement une I
forme à peu près commune et l
la rencontre de dimanche pour- g
rait fort bien déterminer un j
vainqueur aussi bien d'un coté 1
que de l'autre. Tout dépendra j
en definitive de la forme du |
jour et également de la chance Jqui accompagnerà l'une ou l'au- 1
tre des formations. §

« Mes joueur s devront faire jj
de gros efforts pour forcer l'ex- §
celiente défense valaisanne où 1
Vidinic est reconnu comme un I
(rès bon gardien. Si Quentin est I
un danger permanent, nous ne §j
devons pas negliger Georgy et |
Gasser ». 1
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Programme
de la Ire Ligue

Le comité de première ligue a dé-
cide de faire disputer une journée du
second tour du championnat avant la
pause hivernale, Voici comment se
présente le programme du champion-
nat pour les deux prochains diman-
ches :

Groupe romanci. — 6 décembre :
Etoile Carouge - Yverdon (ler tour),
Malley - Versoix (ler), Stade Lausan-
ne - Rarogne (ler) et Forward - Re-
nens (2e tour). — 13 décembre : CS
Chènois - Malley (2e), Fribourg-Yver-
don (2e), Mart igny - Vevey (2e), Stade
Lausanne - Etoile Carouge (2e) et Ver-
soix - Rarogne (2e).

Groupe centrai. — 13 décembre .
Berthoud - Emmenbruecke (ler), Mi-
nerva - Concordia (ler), Fontaineme-
lon - Nordstern (2e) et Delémont -
Wohlen (2e). — 20 décembre : Em-
menbruecke - Delémont (ler), Geria-
fingen - Alle (2e). Berthoud - Breiten-
bach (2e), Langenthal - Concordia (2e).
Olten - Minerva (2e) et Wohlen-Nord-
stern (2e). — 21 février : Langenthal -
Delémont (ler) .

Groupe orientai. — 6 décembie
Blue Stars - Zoug (ler), Red Star - Va-
duz (ler), Turgi - Dietikon (ler) et
Wett ingen - Bodio (ler). — 13 décem-
bre : Locamo - Turgi (ler) . Police Zu-
rich - St-Gall (ler), Dietikon - Ror-
schach (2e) et Zoug - Red Star (2eì. —
20 décembre : Bo])S» ZiUjicfci - fipr-
schach (ler).

six JOURS DE ZURICH Pfenmnger-Post en vedette
L'amencaine par handicap sur 300

tours, inserite au programme de la se-
conde soirée des Six Jours de Zurich,
a été remportee par l'equipe Pfennin-
ger-Post. Ces deux coureurs ont battu
tous les records de la piste de 10 à 70
kilomètres. Disputée à guichets fer-
més, cette épreuve vit les Italiens de
Lillo-Rancati partir les premiers avec
un avantage de 15 tours. A 14 minutes
de la fin , Gallati et Wickihalder, qui
avaient pris la tète peu après le dé-
part , furent dépasség par les futurs
vainqueurs. v

Pfenninger-Post couvrirent les 75
km en 1 h. 26 16 2 (moyenne 52 km
161).

Voici le classement de cette améri-
caine : 1. Pfenninger-Post (0 tour de
handicap) ; 2. à un tour : Renz-Zoef-
fel (3) ; 3. Lykke-Eugen (0) ; 4. à deux
tours : van Steenbergen-Severeyns
(2) ; 5. Gallati-Wickihalder, à trois
tours (10) ; 6. Bracke-Lelangue, à 5
tours (3) ; 7. Gillen-Tiefenthaler (4);
8. Simpson-Baensch, à 6 tours (6) ; 9.
Maurer-Frischknecht, à 8 tours (9) I
10. Saeger-Wegmann (11).
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PATINOIRE DE MARTIGNY

SAMEDI 28 NOVEMBRE A 20 H. 30

M A R T I G N Y - S I O N
Champ. suisse Ligue Nat . B

DIMANCHE 29 NOVEMBRE A 15 H.

MARTIGNY - LANGENTHAL
Coupé Suisse - 8e de finale

Ofa 06.475.52 L
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Land - Rover avec cabine avancée
Un petit camion « tout terrain » avec tr action sur 4 roues

_$MsMÈÉ_ WÌ!)Èà__. pneus de 7,50x16  et les quatre roues motrices « l ' l li
JH mm lui permettent de passer partout. MI*8CT8r_8llt|IIM _

J8 fP%̂ ì ẑ*ms..~. Vous P°uvez également taire vos transports en Surface de chargé :
«H M_'&y%Pft|Sy'̂ V haute montagne , dans les chemins creux ou aux 3 m. 20 — 1 m 60

Mm mrw-^mt^̂ ^̂ ^̂ Èr 
manceuvres 

avec une 

remorque 

accouplée. 8 vl 'esses 3vant

ral Hfcfll nP vantage ' de n'ètre pas plus large que la Land- moteur essence 2,6 I.

\gpT W W»m M Prix ch«ssis-cabine Ff. 19.900. " 13-83 CV à 4500 tours

^^̂  Se livre avec pont lixe ou baseulant 3 cótés. compr.ession : 7-1

Importateur : H. BADAN 4. Gle, Lausanne. B-J" !s U!01-5 a3«*9E »& « f̂i^ufeA •
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Agent : Garage du Nord SA - SION - Tél. (027) 2 34 44 — Sous-Agent : Garage Transalpini - MARTIGNY-
CROIX - Tel. (026) 6 18 24

P 1388 L

Bureau de Martigny
engagerait

employé (e)
de bureau

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

Ecrire sous chiffre P 16821 à Publicitas, Sion.

U R G E N T  !
ON DEMANDE

apprenti -
apprentie
de bureau

Entrée immediate ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre P 16952 à
Publicitas Sion.

Chef mécanicien
plusieurs années d'experience
dans mécanique de haute pré-
cision . plusieurs années d'ex-
perience sur tous travaux avec
le plexiglas, sens de l'organi-
sation . excelìentes références ,
envisage de changer sa situa-
tion actuèlle et cherche place
dans le Valais.

Ecrire sous chiffre L 158004-18
à Publicitas , Genève.

AIDE-DENTISTE
év. AIDE-MEDECIN
év. APPRENTIE (16-18 aps)

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

P 639 S

Employé de commerce
Diplòme de commerce, 7 an-
nées de pratique, caractère dy-
namique et ayant de l'initia-
tive, capable d'exécuter tra-
vaux à responsabilité , cherche
emploi sur la place de Sion ou
environs. Entrée en fonction
tout de suite ou à convenir .
Faire offres sous chiffres P
26663 à Publicitas . Sion.

Café des Sports - Sion
cherche

fille de cuisine
Salaire et travail intéressants.
Congé le dimanche.
Ph. DAYER , Rue du Scex
Tél. (027) 2 18 70 P 16968 S

JE CHERCHE

jeune fille
pour faire la cuisine et rem-
placer pour servir au tea-
room. Gain fr. 500.— et nour-
rie. Entrée 15 décembre.

S'ad. au Tea-Rodm du Casino,
Sion - Tél. (027) 2 15 69

P 17002 S

Employé de commerce
ayant de l'initiative et le sens
da la responsabilité, parlant 4
langues,

cherche emploi.
Libre tout de suite.
Ecrire à Case Postale 49, 3960
SIERRE. P 26660 S

HOTEL NIKITA - SION
cherche pour le 15 décembre

femme de chambre
Tel. (027) 2 32 71 P 26661 S

MAGASIN DE LA PLACE
cherche

vendeuse
Entrée de suite.
Faire offres manuscrites sous
chiffre P 16884 à Publicitas,
Sion. ^^^
ZERMATT
On cherche pour le 15 décem-
bre ou ler février jeune et
gentille

vendeuse
parlant l'allemand , le frangais
et si possible aussi l'anglais.
Magasin moderne.
Offres avec prétentions de sa-
laire, photo et copies de cer-
tificats sont à adresser à :
Boulangerie - Pàtisserie Wein-
gand , 3920 Zermatt - Tél . (028)
7 74 22. P J.6878 S

ENTREPRISE des plus importantes de la branche detergente cher-
che pour son

SERVICE A LA CLIENTELE
comprenant :

ir des conseils techniques,
-k des démonstrations pratiques,
ic la vente de produits adéquats aux asiles, hópitaux, hóteliers,

restaurateurs, blanchisseries, etc. du Valais,
JEUNE HOMME DOUE COMME REPRÉSENTANT, avec domicile
prévu dans la région entre Sierre et Martigny.

Qualités requises : {
Formation commerciale complète, connaissance
parfaite de l'allemand et du francai*, goùt du
métier, energie, présentation soignée et bonne
santé.

Nous offrons t
Mise au courant parfaite, très sérjeux appuì à la
vente, fixe, tous frais de voyage largement payéB,
voiture, caisse de pension.

Nous désirons trouver t
Un collaboratela* de caractère agréable et de
toute moralité.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vita», photo, référen-
ces, quelques Hgnes manuscrites et copies de certificats sous chiffre
X 81466 Q à Publicitas SA, Bàie.

bons de participation à intérèt de 6%
ou bons de caisse
Fr. 1000.- = Fr. 1180.-

Ceux qui achèteront ce mois encore des bons de
participation pour trois ans obtiendront l'intérèt
annuel entier calculé depuis le ler janvier 1964.
— Nos versements effectués pour Noél, sont tou-
jours d'agréables cadeaux de Noél !
Nous vous renseignons volontiers et sans enga-
gement pour piacer intelligemment vos capitaux.
Une simple carte postale suffit.

Se fecommande : IMMOBILIEN & BAU AG, LUGANO
case postale 594, 6901 Lugano,
Via Fr. Soave 9. Ofa 11.501.06 Z

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
dynamique

pour la Suisse romande.

Nous exigeons beaucoup mais offrons un appui
de vente énergique et une remunera tion pro-
gressive.

Voiture personnelle indispensable.

Nous attendons volontiers votre offre manuscrite.

CAISSES ENREG1STREUSES HUGIN S. A. -
2, Av. du Tribunal - Federai — LAUSANNE
Tél. (021) 22 16 40

P 357 Z

Publicitas Sitten AG
sucht eine tùchtige

BURDANGESTELLTE
fùr Deutsch- und Franzosischkorrespondenz,
kleinere Uebersetzungen , Inseratenbetreuung
usw.

Offerten mit den ublichen Beilagen sind zu rich-
ten an die Direktion.

P 60.000 S



M E M E N T O
RADI O-TV

Sierre

Sion

SAMEDI  28 NOVEMBRE

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.45 Bonjour a quelques-uns ;
8.25 Miroir-premicre ; 8.30 Route li-
bre ; 12.00 Le rendez-vous de midi.
Miroir-flash ; 12.30 Ces goals sont
pour demain ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : La Dame de Mon-
soreau ; 13.05 Demain dimanche ; 13.40
Romandie cn musique ; 13.55 Miroir-
flash. Musique populaire suisse à
l'Expo 64 ; 14.10 Connaissez-vous la
musique ? 14.50 llinéraire ; 15.30 Plai-
sirs de longue durée ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Moments musicaux ; 16.25
Keep up your English ; 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera ; 17.10
Swing-Sérénade ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Les mélodies du septième art ;
17.45 Bonjour les enfants ; 18.15 Car-
te de visite ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Villa ga m'suffit ; 20.05
Discanalyse ; 20.50 L'auditeur juge-
ra : L'affaire Palzer ; 21.30 Le caba-
ret du samedi ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrez dans la danse ; 24.00
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Tour

de Suisse ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.15 Le feuille-
ton : La Dame de Monsoreau ; 20.25
Les grands nom de l'opera : Lohen-
grin , opera romantique ; 21.15 Repor-
tages sportifs ; 22.30 Sleepy lime jazz;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélo-
dies pour tympanon ; 7.20 Petite chro-
nique de jardinage ; 7.30 Emission
pour les automobilistes voyageant en
Suisse ; 8.30 Quelques suggestions
pour vos repas du dimanche ; 8.40 In-
termède musical ; 9.00 Université ra-
diophonique et télévisuelle interna-
tionale ; 9.10 Musique de chambre ;
9.55 Aujourd'hui a New York ; 10.00
Découverte en matière de lumière
frisante ; 10.15 Concert Verdi ; 11.00
Emission d'ensemble : Le Radio-Or-
chestre ; 12.00 Succès de tous les
temps pai les «Four Freshmen» ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Musique pour deux pianos ;
13.00 La griffe du critiqué ; 13.15 Suc-
cès en vogue ; 13.40 Chronique de po-
litique intérieure ; 14.00 Éulletin dù
jazz ; 14.30 Thè dansant ; 15.15 Cli-
mat psychologique et enseignement ;
15.40 Trio , Mozart ; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 Revue de disques ; 16.15
Pas de droits de douane pour le sa-
voir ; 17.00 Disques nouveaux ; 17.25
Emission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse ; 18.00 L'homme et le
travail ; 18.20 Petit concert par un
chceur d'hommes ; 18.45 Piste et sta-
de. le radiomagazine des sportifs ;
19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches de
l'église réformée de Chàteau-d'CEx ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Orches-
tres récréatifs ; 20.20 La Semaine de
Paris ; 21.50 Orchestres récréatifs ;
22.15 Informations ; 22.20 Entrons
dans la danse ; 23.15 Fin.

TELEVISION
14 00 Un 'ora per voi ; 15.00 Fin ;

17.00 Samedi Jeunesse ; 18.00 Un 'ora
per voi : 19.00 Fin ; 19.30 Notre feuil-
leton : Mes trois fils ; 20.00 Télé.iour-
nal ; 20.15 Vivent les vacances ; 21.35
Henri Guillemin présente : Les
grands écrivains. Ce soir : Chateau-
briand : 22.15 Championnats euro-
péens de danse de salon ; 23.15 C'est (es J()urf de ,a semaj ne Le dimanche
demain dimanche, par M. le cure subj , |e mème horaìre
Gauthier ; 23.20 Dernières informa-
tions ; 23.25 Téléjournal ; 23.40 Fin. Patinoire. — Ouverte de 9 h . à 11

D I M A N C H E  29 N O V E M B R E

SOTTENS

7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Deux valses romanti-
ques. Premiers propos. Concert ma-
tinal ; 7.50 Les belles cantates de
Bach ; 8.20 Grandes ceuvres. grands
ìnterprètes ; 8.45 (St-Maurice) Grand-
Messe rctransmise de l'Abbaye ; 9.55
Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte pro-
testai ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Le
disque préféré de l' auditeur ; 12.10
Miroir-flash ; 12.15 Terre romande :
12.30 Le disque préféré de l' auditeur :
12.45 Informations ; 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur ; 14.00 Dimanche
en liberté ; 15.00 Reportages sportifs :
16.40 L'heure musicale ; 18.10 L'émis-

sion catholique ; 18.20 Adagietto ; 18.25
L'actualité protestante ; 18.35 Ber-
ceuse mexicaine ; 18.40 La Suisse au
micro ; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.35 Escales ; 20.00 La
gaité lyrique : Comment réussir dans
les affaires sans vraiment se fatiguer ;
20.30 Masqués et musique ; 21.00
Grandeur nature : Winston Churchill,
l'homme chef-d'ceuvre ; 21.50 Hom-
mage à Wilhelm Furtwàngler ; 22.30
Informations ; 22.35 Aimez-vous
Brahms ? 23.15 Hymne national. Fin.

8 h. 45 Grand-messe retransmi.se de
l'Abbaye de Saint-Maurice. Chant par
la Schola de la Basilique. Propre du
ler dimanche de l'Avent. Messe XVII,
credo 1. Sermon du chanoine Jean
Eracle.

Second programme

14.00 «Les Fétes d'Hébé» ou «Les
Talents lyriques», opéra-ballet de J.-
P. Rameau ; 15.45 Chasseurs de sons ;
16.15 Connaissez-vous la musique ?
16.55 Un trésor national : nos patois ;
17.15 Intermède musical ; 17.25 Bon-
homme jadis ; 17.40 Swing-Sérénade ;
18.00 Sports-flash ; 18.05 Musique pour
un dimanche ; 19.00 Haute-tension ;
19.30 Septembre musical de Montreux
1964 : Le Dogme en musique ; 20.00
Le dimanche des sportifs ; 20.15 Bon-
soir aux ainés ; 21.30 Le Trio Pas-
quier ; 22.00 Deux compositeurs des
USA ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

7.45 Propos et musique ; 7.50 In-
formations ; 8.00 Musique symphoni-
que ; 8.45 Prédication protestante ;
9.15 Musique sacrée ; 9.45 Prédication
catholique-romaine ; 10.15 Symphonie,
Bruckner ; 11.25 yft. propos de l'esprit
de la médecine ; 12.15 Disques ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique de concert et d'opera ;
13.30 Emission ' pour la campagne ;
14.15 Concert populaire ; 15.10 Mosai-
que helvétique ; 15.30 Sport et musi-
que ; 17.30 Musique de chambre ; 18.30
Demain nous n 'aurons plus le temps
de penser ; 18.40 Orchestre Roger-
Roger ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Les perspectives de la
politique mondiale ; 19.55 Musique
pour dimanche soir ; 20.30 Ruines et
réves : évocation ; 21.25 Chants ; 21.50
Sérénade, Brahms ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le monde en poesie ;
22.30 Rendez-vous avec la chanteuse
E. Ennis et l'Orchestre E. Light ; 23.15
Fin. :

TELEVISION

10.00 Culte protestant ; 11.00 Fin ;
15.30 Amsterdam : Concours hippique
international officiel ; 17.00 Images
pour tous ; 17.45 Tarte à la crème et
Cie ; 18.00 Fin ; 19.00 Sport-premiè-
re ; 19.20 Papa a raison ; 19.45 Pré-
sence catholique-chrétienne ; 20.00 Té-
léjournal ; 20.15 Les actualités spor-
tives ; 20.30 «Beaucoup de bruit pour
rien» , de Shakespeare ; 22.25 Derniè-
res informations ; 22.30 Téléjournal ;
22.45 Méditation , par M. le cure Leon
Gauthier ; 22.50 Fin.

Pharmacie de service : Zen Ruffi-
nen, tél. 5 10 29.

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 tous

h. 45 et de 13 h 30 à IH h 30 (en cas
de match fermeture à lfi  h.).

Ilópital  d' arrondissement. — Heu-
res de visites '¦ semaine et dimanche.
de 13 h 30 à 16 h 30

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

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

.Médecin de service : Dr Germain
Avmon  Tél 2 16 39
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' VOYEZ- \
VOUS, RIP, JE N
NE SAIS CE QUI
M'A FAIT CRIER
LE NOM DE
STANLEY . ÉTAIT
CE LA TÉLE- ¦
PATHIE ? h

Copyright by B^>u ^

COSMOPRESS (Genove) l ^Z-A

QUI SAIT , i
ALLA.. 1

MAIS COMME JE L'ESPÉ- \ JE SUIS
RAIS, C'EST LA PEUR QUI ] CONTENTE QUE
A FAIT SE TRAHIR / TOUT SOIT TER-
L'ASSASSIN DE X MINE. AIMERIEZ -

VOTRE Mm\ vous FAIRE

I^R é
RE 

JHmm». EQUIPE AVEC

RIP \ALLA,JE RECOIS UN\ETVOICI LE
COMMEN- \ MESSAGE DE MU- MIEN : .MER-
CEZ DONC GHETTE OU IL ESJ ici I ET.

AVEC / QUESTION D'UN DI-/s 0YEZ HEU-
MOI i /NER TRANQUILLE/ REUX TOUS

*_ J-A SUIVI D'UNE PRO- /V LES DEUX» !
\\ V MENADE. / \ ^

LA BOURSE

St-Maurice

Martigny

JOURNÉE DU 27 NOVEMBRE
1964 :

PLACES SUISSES — Marche r a f -
fermi , actif .

Fin de semaine animée avec ten-
dance bien orientée.

A l'examen des cours, nous voyons
que toute la cote a pratiquement
bénéficie  de ces bonnes dispositions
et les écarts à la hausse sans ètre

BOURSES SUISSES
2611 27 11 40.11 (-.1. ii

Sté de Bques Suisse 2640 2660 American Cynaramld 66 66 3 8
Aar & Tessin 1105 1040 D. American Tel & Tel 66 12 66 3 8
Alumlnlum Chippis 6020 6025 American Tobacco 34 5 8 3412
Bally 1750 D 1780 Anaconda 57 1/4 56 1'4
Bque Comm de Bàie 390 D 375 D Baltimore & Ohio 39 1 (4 38 3/4
Bque Pop Suisse 1620 1645 Bethlehem Steed 36 1/2 36 5'8
Brown Boveri 2245 2240 Canadlan Pacific 49 51
Càblerles Cossonay 4500 4500 Chrysler Corp. 57 1/4 57 7/8
Ciba s A 6720 6725 Crole Petr°leum 47 l'8 46 l'4
Condl-Llnoléum 1260 D 1275 D Du Pont de Nemours 227 230 3'4
Crédit Suisse- , 2935 2950 Eastman Kodak 141 V2 141
Elektro Watt 1820 1825 General Dynamics 37 3,8 37 12
G. Fischer, porteur 1770 1760 General Electric 93 93 3/8
Geigy. nominat. 5300 5290 General Motors 97 l'4 96 12
Hero 6835 6§65 Gu» O,, Corp. 61 7/8 613 8
Holderbank, porteur 591 595 I B M .  417 416 12
Indelec man 1065 n international Nikel 86 l'2 86 1/2
Innovatlon 715 725 Intl Tel & Te) 60 1'4 60 1/8
ìnterhande. 4735 4800 «ennecott Copper 98 7/8 96 1/2
Italo-Sul«se ì?4 327 Lehmann Corp. 31 5/8 31 3'4
JelmoH 1520 1520 Lockeed Aaircraft 37 3'4 37 5/8
Landis __ Gvr f 2990 2290 Montgomery Ward 40 3/4 40
Lonzi * 

2275 2290 National Da.ry Prod. 84 . 83 12
Metallwerke 1710 D 1720 D National ««Ulan 27 3 4 27 5 8
Motor Colombi» 1430 1440 New York Central 50 12 49 7 8
Nestlé. porteur 3450 3455 Owens-niinois 103 7 8 10412
do nominat. 2045 2050 *" lu °Z P

°J 55 2S _ _ _ %
Oerllkon 750 750 Republlc Steel 43 3,8 43 3'8
»I . .cn Aao Royal Dutch 46 45Réassurances 2260 2280 e»™.— H _I .I „, .,„ n n . / o
Rnmanrif  rieptr _ 7 _  575 Standard Oli 91 3/8 90 l'8
Sandoz 6175 6225 Trl-Contlnental Corp. 50 1/2 50 3/8
laCrer Ì750 1700 Unlon Carblde 132 130 3'8
I=d ^950 loóSo Uf H^T tl l 'l 53 3 4
Tr\ . ,  

3
3.

9
3°n

D 
3490° We'stfnghÒusse Elect. gfj  g l£

SESiSSET" "ìli 'III ¦*•¦«- «U 56
Zurich Assur. 5075 5125
A T T  286 286 1/2 „„.„„.
Dupont et Nemours 984 984 volume .
Internickel 371 D 374 Dow Jones . 4 g00 QQQ 4 070 000
Philips 189 lo» l'2

ST'stee'r W.V9 233 l'I '"«^.elles 822.40 882.12
Raff du Rhflne ?» . 188 ch - de £er 215.75 215.24Raff.  du RhOne i85 "«* services publics 154.14 154,19

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.

Pharmacie de service : Due, 2 18 64.

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

Exposition. — Musée de la Majorie ,
ouvert en permanence.

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

C.S.F.A. — Assemblée generale,
mardi ler décembre, à 20 h. 30, au
Café Industriel, à Sion.

PATINOIRE DE SION
Programme du 28 novembre au 6 dèe.

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

Dimanche 29. — Patinage - 18 h. 30
à 20 h. 15' : Sion jun. A - Martigny
jun.

Maison des Jeune,s, place du Théà-
tre : ouverte tous les mardis et ven-
dredis de 20 h. à 22 h. Réunion jeudi
à 20 heures.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 29 novembre

Premier dimanche de l'Avent
Dès 6 h. Confessions.
6 h. Messe.
7 h. Messe, sermon.
8 h. Messe, sermon.
9 h. Messe, sermon allemand.
10 h. Office paroissial, sermon, com-

munion.
11 h. 30 Messe, sermon.
18 h. 30 Vépres.
20 h. Messe, sermon.
La collecte de ce jour se fait en

faveur de l'Université de Fribourg.

PAROISSE DU SACRE-CffiUR
Dimanche 29 novembre

Premier dimanche de l'Avent
7 h. Messe, sermon .
8 h. Messe, sermon.
9 h. 30 Grand-Messe
11 h. Messe, sermon.
19 h. Messe, sermon
En semaine, messes à 6 h. 30 (sauf 6 10 32

importants sont pour certaines va-
leurs assez sensibles.

Au compartiment étranger, légère
faiblesse des hollandaises , Philips
(— H2), Royal Dutch (— 1 12). Les
américaines sont dans l' ensemble
plutót résistantes ainsi que les alle-
mandes.

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière, les écarts dans
les cours furent  généralement peu

BOURSE DE NEW YORK
25.11 27.11

vendredi), 7 h., 8 h., 18 h. 15 le mer-
credi , jeudi et vendredi.

Confessions : le samedi, la-veille des
fétes et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche
matin , dès 6 li. 30.

Chapelle de Champsec : le dimanche
messe avec sermon à 17 h. 45, mardi à
19 h.

Messe des Italiens : dimanches et
fétes : salle du Sacré-Cceur, à 10 h. 30.

La quète de ce dimanche se fait en
faveur de l'Université de Fribourg.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 29 novembre

Premier dimanche de l'Avent
et journée de l'Université de Fribourg

Sion-Ouest. — Messes à 7 h., 9 h.
et 18 h.

Confessions : tous les matins, messe
a 6 h. 45, ainsi que mardi soir a de st-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45. ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
à 8 h. et 9 h. 30. LOTOS

Dimanche soir à 19 h. Chapelet et .
bénédiction. Ardon. — Halle populaire, diman-

En semaine : messes le mercredi à che 29 novembre, dès 20 h., loto en
11 h. et jeudi soir à 19 h. faveur de la rénovation de l eglise.

Saillon. — Salle de l'Helvétienne,
Couvent des Capucins. — Dimanche

29 novembre (ler dimanche de l'A-
vent), messes avec prédication à
5 h. 15, 6 h. et 7 heures.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 29 novembre

Sierre : 9 h. 30 Gottesdienst ; 20 h.
Culte avec Sainte Cène.

Montana : 10 h. Culte.
Sion : 9 h. 45 Culte ; 20 h. Culte

avec Sainte Cène.
Saxon : 9 h. Culte.
Martigny : 10 h. 15 Culte.
Monthey : 9 h. 45 Culte.

Médecin de service. - En cas d'ur-
gente et en l' absence de votie méde-
cin t ra i tan t , veuillez vous adresser è
l 'hò p i t a l  de Mar t ign v  tél 6 16 05

Pharmacie de service : Lovey, tél,

marque. FRANCFORT : meilleure,
bonne tenue en particulier des sidé-
rurgiques, des actions des grands
magasins et dans une certaine me-
sure des actions des automobiles.
AMSTERDAM : plutót a f fa ib l ìe .
BRUXELLES : plus faible.  M I L A N :
à peine soutenue, ef fr i tement des
cours dans tous les compartiments.
VIENNE : meilleure. NEW YORK :
plus faible .  M. Rx.

BOURSES E U R O P E E N N E S
26.11 27.11

Air liquide 724 716
Cie Gén Électr. 537 530
Au Printemps 256 256
Rhtìne-Poulenc 358.80 360
Saln-Gobtn 262.50 258.50
Uglne 302 300.50
Elnslder 787 779
Montecatini 1590 —
Olivetti prlv. 1923 1919
Pirelli s p A. 3400 3390
Daimler-Benz 730 739
Farben-Bayer 579 581
Hoechster Farben 507 509.50
Karstadt 829 833
NSU - 670 676
Siemens & Halske 540 543.50
Deutsche Bank 522 525
Gevaen 2960 2955
Un Min Ht-Katanga 113g 1066
£ 

K ° 485 1/2 485Hoogovens 553 549Organon 98g 970
Phlllpps Gloeil 157,05 156,80
Royal Dutch 160.30 159,60
Unllever 146,80 146,80

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais , 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.90 12 10
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais H9. 121. 
Lires Italiennes .68 .70 l'2
Mark allemand 107. 109.50
Schllllng autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7.30

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Vente

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

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S .
26.11 27.11

Industrie 237,7 238,5
Finance et Assurance 186,3 187,7
Indice general 218.2 219,2

PATINOIRE DE MARTIGNY

PROGRAMME DE LA S E M A I N E
DU 24 AU 29 NOVEMBRE

Samedi 28 : Patinage : de 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h.. — Match : Martigny-
Sion, à 20 h. 30.

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

Martigny. — Messageries, loto Mar-
tigny-Sport, samedi dès 20 h, 30 et
dimanche dès 16 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie

dimanche 29 novembre, des 20 h. 30,
loto annuel organise par le FC locai.

Chalais. — Salle de gymnastique,
dimanche 29 novembre, dès 20 h., la
Société de musique organisera son
loto traditionnel.

Sion. — Restaurant de la Matze, di-
manche 29 novembre, dès 16 h., loto
en faveur de la Ligue antituberculeuse
et la colonie de vacances.

Saxon. — Hotel Suisse, dimanche
29 novembre, dès 19 h., loto organise
par le FC Saxon-Sports.

Leytron. — Salle de la Coopérative,
dimanche 29 novembre, dès 20 h., lo-
to organise par le FC Leytron.

Ce rJélicieux breuvage...
est préféré du sage.

P 227 L



Nos occasions :
SIMCA 1500 km. 17.000 1964

SIMCA 1300 km. 8.000 1964

SIMCA 1300 km. 24.000 1964

SIMCA 1300 km. 31.000 1963

SIMCA MT km. 40.000 1962

VOLVO 122 km. 50.000 1960

FIAT 1500 km. 45.000 1963

DKW Junior km. 24.000 1963

BMW 700 km. 36.000 1961

DAUPHINE km. 50.000 1962

MGA 1100 km. 26.000 1963

VW 1200 km. 48.000 1959

Garage de la Matze SA
Agence generale S I M C A

A. Huonder - Tél. (027) 2 22 76
Succ. Station AGIP Glis - Brig

Représentant :

Armand REYNARD — S I O N
Tél. (027) 2 35 25

Toutes nos voitures d'occasion
sont expertìsées et vendues
avec garantie.
FINANCEMENT

P 370 S

Aspiratene
Cireuses

Agence pour le Valais

« S I X  M A D U N »
et

« S E L E N T A »
Ventes, rachats, échanges, ré-
parations, devis. accessoires de
rechange, Service à domicile.

André F E S S L E R
R. des Hòtels, tél. (026) 6 16 13

M A R T I G N Y
P 17004 S

Orchestre
de 2 ou 3 musiciens demande
pour ST-SYLVESTRE.

S'adr. Hotel Suisse . Martigny
Tél. (026) 6 12 77 P 66377 S

A VENDRE

machines à ecrire
électriaues :

OLIVETTI 84, année 64 1.100.-
REMINGTON RAND
année 60 750.-
Tel. (027) 2 28 79 P 26664 S

Argenterie
Jusqu'à épuisement du stock j'of-
fre pour le prix unique de
150 FRANCS SEULEMENT
12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés

' 12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères a dessert argentées
1 grande louche argentee
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère)
87 pces au total dans étui de luxe
(compris dans le prix).
Envoi cantre remboursement.
VALENTINI UGO, Articoli novità,
Via Luvini 9, Lugano P 42756 O

Aohetez avantageusement
la belle qualité !

R. de la Dixence 19, tél. 2 19 06

| P 16428 s|

Procrédit est la
première banque
accordant des préts
sans caution
Prète Jusqu'à Fr. 10 000.—.
Pas d'enquète auprès du propriétaire,
du patron ou da la parente ; donc
dlscrétlon absolue.

A Banqua Procrédit, Fribourg

Envoyez-mol la documentatlon sans
engagement etsous enveloppe fermée.

Nom
Prénom 

Rue Nf 
Localité Canton

k_ J

Les symphonies de Beethoven
dirigées par le grand maitre
H. von Karajan.

Chopin : les valses par Lipatti
ou Malcunzinsky

Chopin : les Préludes par Ar-
thur Rubinstein

chez votre disquaire

t/f ^̂&uZt)
W mm^-*— A caL

Rue des Remparts - SION
P 70 S

Saxon
HOTEL SUISSE

Dimanche 29 novembre 1964
dès 19 heures

loto
organise

par le FC SAXON - SPORT

P 16918 S

ON CHERCHE

un appartement
au centre de la ville. 3 pièces ,
confort.

Tél. (027) 2 23 52 P 17015 S

A VENDRE à l'est de SIERRE

terrain
à construire d'environ 3300 m2,
aotuellement en vigne , jolie
situation , zone de 2 étages sur

. rez. Prix 47.— le m2.
Ecrire sous chiffre P 45162 à
Publicitas Sion.

A REMETTRE

magasin
de tahacs - journaux

Agencement neuf. Prix à dis-
cuter.

Faire offires écrites sous chif-
fre MD 258 X à Publicitas ,
Sion.

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

beaux
appartements

de 4 et 4V.1 pièces, tout confort,
dans immeuble neuf , grand
balcon au sud et garage.

Tél. (027) 2 32 16 P 16317 S

A LOUER
à la Place du Midi, Sion,

bureaux
Libres de suite.

Ecrire sous chiffre P 50902 à
Publicitas , 1951 Sion. 

RECHERCHONS
au Bouveret ou environs

terrain
de 2000 à 5000 m2, plat de pré-
férence ou usine ou grange dé-
saffectées.
Offres sous chiffre P 16849 à
Publicitas Sion.

____•__ ¦________________________________________________________________________•

RECHERCHONS
au Bouveret ou environs

terrain
de 2000 à 5000 m2, plat de pré-
férence ou usine ou grange dé-
saffectées.
Offres sous chiffre P 16849 à
Publicitas Sion.

\%wwuMmammtta^mi^mmmm
ON CHERCHE
pour le Bas-Valais

GÉRANT
ayant fait apprentissage dans
la branche, pour service pneu-
matique.

Ecrire sous chiffre P 17003 à
Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS

manceuvre
si possible avec permis de con-
duire. Travail agréable et va-
rie.

Ecrire sous chiffre P 16806 à
Publicitas Sion.

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

Ecrire sous chiffre P 16922 à
Publicitas, Sion. 

sommeliere

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

Horaire agréable.

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

P 16929 S

BON CAFE
cherche¦ • ¦• cnercneipprenti sommelier ,srf _ ... j u _. .,- sommelierenourri et logé t^ans la maison , wiuiiwiiuiu

Restaurant lère classe.
Congés réguliers.

Faire offres à la Direction. Debutante et jeu -
P 11 L ne fille désirant

. apprendre le fran-
. _ cais acceptées.

j eUne UrOgUsSTe date à convenir.
Tél. (026) 7 12 06

cherche emploi P mu §
soit en droguerie - pharmacie,
soit laboratoire. dès le ler dèe. »••###•#•# »#•
Tél. (027) 4 76 10 P 16955 S !

nurse ou
jeune fille
pr s'occuper d un
enfant de 3 ans
durant 5 à 6 se-
maines à la mon-
tagne.
S'adir. Louis Rat-
ta.:, Lonay (Vaud)
Tel . (021) 71 28 34

Jeune fille
2 années ecole se-
condaire , 1 année
école de commer-
ce,
CHERCHE STA-
GE, évent. 2ème
année d'apprentis-
sage dans bureau.

Ecrire au bureau
du journal s. chif-
fre 307.

Baufiihrer
sucht Stelle in Un-
ternehmung Ein-
tritt Feb. 1965.
Offerten u n t e r
Chiffire P 1669-43
an Publicitas , 5401
Baden.

P 1669 Zg

Cartes LOTO : Gessier Sion
•••«••e

DENTISTE de la
place de Sion
cherche pour dé-
but janvier 65 un

apprenti
leuimueii
dentiste

• «

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
17000 à Publicitas,
1950 Sion.
JE CHERCHE
place comme

chauffeur
chantier ou train-
routier.

Ecrire sous chiffre
P 26662 à Publici-
tas, Sion.

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

1 BONNE
SOMMELIERE
ainsi qu'une
JEUNE FILLE
pour le ménage.
Tél. (026) 6 10 03

P 66388 S

Nous cherchons
bonne

AAAZT~ i CHANGEMENT D'ADRESSEcherche place •
comme ___

(prière d'écrire lisiblement)employée |
de bureau 5 Nom
connaissant 4 lan- 2 Ptèaom gues. Date d en- • 
trée à convenir. *

Ecrire sous chiffre • Ancienne adressé i
P 26659 à Publici- {
tas

^
Sion. •

Jeune fille i *****
cherche place •
comrne _ Nouvelle adressé :

DEMOISELLE : _
DE RECEPTION l
chez un dentiste. } Localité 
Une année de pra- •tique et connais- 5
sance de la dacty- % Dès le au _
lo. Libre à partir •
du ler janvier, ou J
date à convenir. •
_. . . ... • (biffer ce qui ne convient pas)Ecrire sous chiffre « v '
P 16996 à Publici- 9
tas Sion. 2

• IMPORTANT. — Les changements d'adresse doivent étre en notre •§ possession 48 heures à l'avance. J
( |I|C|HIP T 5 Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution de- oV / U I J I I I I t s . « fectueuse à l'étranger. •
cherche place à
Crans ou Monta-
na.

Tél. (027) 7 11 79

temporaire

definitive

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Service des abonnements

y compri..

ON CHERCHE A LOUER
une dans la région de

Sion

Jeune fille atp |ipr
pour servir au ca- w 'v i i w i

cePtéeébutante ac" de menuiserie
Tel. (027) 2 13 40 ^

as 
*5 reprise de

clientele.
P 16913 S _, . . ...Ecrire sous chiffre

A LOUER à Sion , f 
26

c
658 à Publici -

de préfér . à Mon- tas Slon - 
sieur, belle A VENDRE

à Sion jol i

chambre 4 pieces
meublée •a^'-ras:
tout confort , avec tout de suite.
jouissance de la
salle de bain. Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 2 56 83 P 15832 à PuWici-

tas Sion.

P 17008 S A LOUER
ON CHERCHE à partir du début
à Sion janvier ,

, • magnifiques
Chambre appartements

meublée ?J \V£8:
bàtim. sis à Con-

Garage Hediger - they, bordure de
Sion. la route cantonale.
Tél. (027) 4 43 85

Pour tous rensei-
P 368 S gnements, s'adr.

au (027) 4 11 98.
A LOUER
à Sion P 639 S

¦ A VENDREappartement A SION-1 ' me de Loèche,
3 pièces, confort , , ,soieii. - Libre de appartement
Event. GARAGE.

de 3 pièces %, ca-
Ecrire sous chiffre ye- S?" ,?* gale"
P 16983 à Publici- tas' Fr- 60 000-
tas, 1950 Sion. Tél (027) 5 15 2i
~~~1 P 16982 SA LOUER • 

à Sous-Géronde, PPfKIfìn
près Sierre, I C I  101 VII

appartement S»
- Sion . prendrait

de 3 pces %, dans eri pension 2 à 3
immeuble neuf. - personnes. Cuisine
Prix intéressant, - soignée et variée.
Libre de suite. Madame A. Zuber ,

Rue St. Guérin 2,
Ecrire sous chiffre Sion.
P 16992 à Publi- Tel- (°27) 2 31 22
citas Sion. p 26665 S

*•»»

Fumier
oien conditionné ,
livré tout de suite
p a r  camion - re-
morque.

S'ad. W. Ramseyer
agriculteur - Pa-
iézieux Gare.
Tél. (021) 93 81 81,

P 44332 L

Volvo
122 S
etat impeccable.

Garage des Na-
tions - J. Rey -
Av. de France -
Sion.
Tél. (027) 2 36 17

P 372 S

Bois
de feu
Nous livrons régu-
lièrement bois de
feu , chène, et hè-
tre, par t o u t e
quantité.

Robert Seppey -
Commerce de bois,
Euseigne.
Tél. (027) 4 82 42

P 16928 S

A REMETTRE
pr cause de santé

ENTREPRISE de
GYPSERIE -
PEINTURE
au Centre du Va-
lais.

Ecrire sous chiffre
P 16629 à Publi-
citas, 1950 Sion.

A VENDRE
pour cause doublé
emploi

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



Des machines agricoles pour la montagne
BERNE (Ats). — M. Buri , député au Conseil des Etats (POB - Berne) asuggéré que Ies machines agricoles en région de montagne utilisées collective-

ment puissent devenir plus facilement propriété individuelle dans des condi-
tions données.

Le Conseil federai précise qu 'en 1964, environ 10 pour cent des demandes
Individuelles ont été présentées par d'anciens associés. La durée moyenne de
la garde des machines en commun est de sept ans. Le nombre des cas ayant
des conséquences trop rigoureuses baissera d'année en année.

La possibilité d'obtenir des facilités
individuellement est le principal motif
qui incite maint associé à solliciter
une subvention. S'il devait ètre plus
facile de dissoudre la communaute , il
en résulterait non seulement un fort
afflux de demandes de dissolution
mais encore des conséquences trop ri-
goureuses pour ceux des intéressés qui
ont déjà fait les remboursements re-

quis. Une autre raison s'opposant plus
que jamai s des solutions communau-
taires se prétant , par une judicieuse
division du travail , à améliorer l'ex-
ploitation des machines et à mieux
assurer l'emploi de la main-d'ceuvre.

L'expérience enseigne que l'acqui-
sition et l'utilisation en commun des
machines répond à des nécessités pra-
tiques très diverses. Les dispositions
en vigueur permettent de limiter le
plus possible les difficultés de la pé-
riode de transition. Toute modification
de ces dispositions ferait naìtre à
l'heure actuèlle de nouvelles compli-
cations.

Àu XXème siècle
la piume d'ore

Le greffier municipal du village ju-
rassien des Pommerats a démissionné
pour la fin de l'année. Il s'appelli .
Henri Le Roy, a 82 ans, et n'a jamais
utilise de machine à ecrire pour la
rédaction de textes officiels , mais s'en
est toujours tenu à la vénérable piu-
me d'ole !

Le Grand Conseil des Grisons s'est occupe du
renouveilement technique des chemins de fer

rhétiques
COIRE (Ats). — Le Grand Conseil des Grisons a vote, dans sa séance de

je udi, un crédit de 7.160.000 frs pour le deuxième programme de renouveilement
technique des chemins de fer rhétiques qui prévoit une dépense globale de 20
millions de frs à laquelle la Confédération participé pour 12.84 millions de frs.
Ci» i_ r . . _ .r ___ mm p nrévoit 1P dénlacement de la voie au Prese dans la vallèe deCe programme prévoit le déplacement
Poschiavo, l'agrandissement de la gare
tallatlons , ainsi que l'acquisition de six
tiina et de 40 voitures de voyageurs.

Le Conseil s'est également occupé,
pendant une séance qui dura trois
heures d'horloge, des forces motrices
de l'Engadine. M. Huonder . président
du geuvernement, a répondu au nom
du petit conseil à une interpellation
présentée par les présidents des qua-
tre groupes parlementaires, dans la
séance du 8 juillet. Le Conseil d'ad-
ministration des usines devait consta-
ter que '.es frais annuels de 37,5 mil-
lions de frs calculés en 1962 étaient
montées à 55,8 millions de frs par suite
du renchérissement de la construction
et de l'augmentation de l'intérèt. Les
frais supplémentaires découlant du
renchérissement dans la construction
atteignant 40% et ceux résultant de
l'augmentati on de l'intérèt 607r . Per-
sonne ne pouvait prévoir cela. Lors-

de Samedan, diverses corrections d'ms-
locomotrices pour le tronpon de la Ser-

que le Conseil d'administration prit
connaissance de ces faits le 31 aoùt
1964. il constata qu 'il lui était impos-
sible de procéder à une diminution
sensible des frais annuels. Une propo-
sition d'arrèter immédiatement la
construction fut  présentée. Cependant ,
à une faible majorité, le Conseil d' ad-
ministration parvint à empécher la
décision d'arrèter les travaux. Un ac-
cord fut réalisé selon lequel toutes les
parties , y compris l'Etat , avaient les
mèmes prestations à fournir. Ainsi la
part de l'Etat au renchérissement de
110 mi.lions de frs s'eleverà à 18%,
soit 19,8 millions de frs. Simultané-
ment une augmentation du capital à
160 millions de frs. si nécessaire à 190
millions de frs , est prévue.

M. PadeL nouveau directeur de Radio Zurich
ZURICH (Ats). — En accord avec la

section suisse de radiodiffus ion et de
télévision. le comité de la coopération
de radio Zurich a appelé M. Gcrd H.
Padel au poste de directeur de rad io
Zurich , pour succèder à M. Samuel
Baechlj qui se retire.

M. Padel est né en 1921 et il est
bourgeois de Zurich où il a fai t  ses
écoles. Il travaille depuis 1956 au ser-
vice suisse des cndes courtes . d' abord
comme vice-directeur puis. depuis
1961. comme directeur du service des
ondes courtes et du service des pro-
Erammes de _ a télédiffusion suisse.
Après ses études universitaires à Zu-
rich et à Berne, M. Padel a séjourné
durant deux ans aux Elats-Unis et a
effectué divers séjours d'études dans

les pays européens. Il fut de 1952 à
1956 secrétaire general de l'Institut
international de la presse à Zurich.

M. Padel entrerà en fonction comme
directeur de radio Zurich au début de
l'année 1965.

g0ll t les PSuT^O l̂E?
P U L L S  FaMHfeMlMal

P 69 S

Accident de montagne
LAUTERBRUNNEN (ATS). — Un

garagiste de Lauterbrunnen, M. Hans
Staeger, 36 ans, effectuant une ex-
cursio'n dans la région du Gaellen-
hoechst, a glissé sur une pente glacée
et a fait une chute de 40 mètres dans
les rochers. Il laissé une femme et
deux petits enfants.

CRÉDITS D'INYESTISSMNTS
EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE

BERNE (Ats). — En réponse à une motion du conseiller national Arni (rad
Soleure), le Conseil federai confirme que l'octroi de crédits d'in .estisseiments
dans l'agriculture répond à un besoin. Le manque croissant de main-d'ceuvre
poussé les agriculteurs à développer la mécanisation, la motorisation et la mo-
ìernisation de l'équipement des fermés. Il en résulterait un endettement dan-
gereux si les pouvoirs publics ne mettaient pas à leur disposition de l'argent
bon marche. Il en va de mème pour les améliorations foncières, la construc-
tion, la transformatlon ou la rénovation des bàtiments ruraux, l'acquisition ou
l'installatimi d'équipements communautaires, l'achat de terrains destinés à
agrandir des domaines trop petits, l'amélioration d'alpages, etc.

Les crédits d'investissements sollici-
tés par les cantons ont été de 100.000
francs en 1962 (la loi est entrée en
vigueur le ler novembre 1962) , de 78
millions en 1963, de 85 millions en
1964, ils se monteront à 110 millions
pour 1965.

Au total , les demandes des cantons
atteignent 273 millions de francs pour
les trois premières années. Or la loi
prévoit un crédit global de 200 mil-

lions de francs pour les six premières
années. Cette somme pouvant ètre
portée a 250 millions si les circonstan-
ces l'exigent. Compte tenu des rem-
boursements, ce sont environ 300 à
350 millions de francs qui seront dis-
ponibles.

Les crédits octròyés aux cantons,
pendant la mème période, ont été de
100.000 francs en 1962, de 52 millions
en 1963, de 60 millions en 1964 et pour
l'année 1965 le crédit inscrit au bud-
get est de 54 'millions de francs.

Ces chiffres montrent combien
grands sont les besoins des cantons.
Les conditions justifient de porter le
crédit federai de 200 à 250 millions de
francs pour les six premières années.
Le Conseil federai fera l'année pro-
chaine une proposition aux Chambres.

Loi federale sur l'impòt anticipé
BERNE (Ats) . — La Commission du

Cotnseil des Etats chargée d'étudier le
projet de loi federale sur l'impòt an-
ticipé a tenu une séance a Berne sous
!.. présidence de M. K. Obrecht , en
présence du conseiller federai Bonvin
et de M. Grosheintz, directeur de
Vadmini strat ion federale des contribu-
tions. El'.e a mis au point les questions
renvoyées au cours des delibera.ions
précédentes . après avoir regu les rap-
ports complémentaires qu 'elle ava:!
demandes au Conseil federai.

La commission a décide de proposer
au Conseil des Etat s de soumettre en
principe à l'impòt anticipé , selon le

projet du Conseil federai , les distribu-
tions faites aux parts de fonds de pla-
cement. mais de maintenir cependant
le système d'imposition actuel , pen-
dant une période transitoire de 5 ans
dès l'entrée en vigueur de la loi , pour
les parts de fonds immobiliers suisses
dont 75% au moins de locatif est af-
feeté à la construction de logements
en Suisse. Elle a en outre décide, con-
formément à l'avis du Conseil federai ,
que l'impòt anticipé ne doit pas ètre
étendu aux emprunts étrangers places
en Suisse. Le proje t sera traité par le
Conseil des Etats dans la session de
décembre.

Fédération suisse
des cheminots

BERNE (ATS). — Le comité fédé-
ratif de la Fédération suisse des che-
minots (SEV) a tenu séance les 26 et
27 novembre à Berne, sous la prési-
dence du conseiller national H. Due-
by.

Elle a pris acte avec satisfaction
des améliorations apportées au cours
des dernières années aux conditions
d'engagement du personnel des CFF
et des entreprises privées de trans-
port concessionnées.

Le comité insiste auprès de la di-
rection generale des CFF pour qu'el-
le accorde au problème du logement
du personnel une attention encore
plus soutenue que par le passe. De
l'avis du syndicat il s'agit notamment
d'améliorer les conditions de prèts
aux coopératives d'habitation, et de
coordonner le libre passage entre les
coopératives pour le personnel de tou-
tes les administrations et entreprises
de la Confédération.

Le comité approuvé tout particu-
lièrement le postulat depose par le
conseiller national H. Dueby au sujet
de la taxe d'exemption du service
militaire. Il souhaité que ce problè-
me soit enfin résolu d'une manière
équitable pour le personnel qui est
empèché d'accomplir son service mi-
litaire en conséquence de son enga-
gement dans un service d'exploita-
tion.

A Zoug, encore une fois
(suite de la Ire page)

dans sa coupé d'azur , le relief modéré
du pays qui l'embrasse, la tiédeur hi-
vernale de ses bords, s'il est vrai
qu'à Walchwil la moyenne annuelle
de la temperature est à peu près la
mème qu'à Montreux. Avec cela, ce
lac étalé fut deux fois au moins pour
la cité qui s'y mire un redoutable
voisin. Elle s'y est partiellement en-
gloutie, au XVe siècle, puis vers la
fin du XlXe. Comme j'attendais le
bateau , j'ai vu le monument qui com-
mémore cette dernière catastrophe. On
y lit une inscription de la célèbre
Isabelle Kaiser , tombée un peu dans
l'oubli.

J'attendais le bateau , parce que
cette fois Zoug n'était qu'une étape.
Je brùlais de voir la còte occidenta-
le, et Risch, et Buonas , dont je par-
lerai bientót. Henri de Ziegler.

Des cultures maraichères sous verre
BERNE (ATS). — Le Ceniseli f e -

dera i répond à une question du
conseiller national Primborgne
(CCS Genève) que la culture des
légumes sous verre a été exclue
de la protection of fer te  par l'Or-
donnance generale sur l'agriculture
parc e qu'elle avait toutes les carac-
téristiques d'une production arti-
sanale. Les requètes des produ c-
teurs suisses de légumes tendent
aujourd'hui à ce que les entrepri-
ses qui pratiquen t la culture des
légumes sous une form e artisanale
ou industrielle soient également
soumises à la loi sur l'agriculture.

L'assujetissement des entreprises
non paysannes à ladite loi soulève
des problèmes de droit constitu-
tionnel. Le Département de l'eco-
nomie publique a demande un avis
de droit au professeu r Hans Hu-

ber. Selon lui, la constitution f ede-
rale exige que l'intervention des
pouvoirs p ublics se limite à l'agri-
culture. La production artisanale
ou industrielle de denrées agricoles
ne peu t donc pas étre assimilée à
la producti on paysanne. Cependant
le problème de la protection ac-
cordée à l'agriculture dans le cas
où les pr oductions paysannes et
non paysann es se rencontrent sur
le méme marche appelle une so-
lution. Il n'est pas possible de se
prononcer sur les aspects fonda-
mentaux de cette question avant
d'avoir une image précise des con-
ditions propres à chacune des
branches visées. Le Conseil federai
n'est donc pas encore en mesure
d'examiner les requètes des pro -
ducteurs suisses de légumes.

Chronique musicale

Les instruments de musique
Certains historiens se demandent

si le chant a précède la parole ou
vice-versa. Cela a-t-il de l'importan-
ce ? Ce qui est certain c'est que de-
puis les temps les plus reculés, l'hom-
me a sentì le besoin de s'exprimer
par le chant, la danse, et à l'aide
d'instruments de musique. La musi-
que est un langage qui prend vie et
s'intenslfie par le mouvement, c'est-
à-dire par le rythme. Or, pour mar-
quer cette succession d'élan et de re-
pos, de bruits scandés ou d'appuis, le
premier instrument fu t , sans doute,
les mains de l'homme dont les batte-
ments peuvent répondre de la ma-
nière la plus simple à l'impulsion la
plus directe. Le battement des mains
est, me semble-t-il, à l'origine des
instruments à percussion, dont le per-
fectionnement consistait à tendre des
peaux tannées sur des crànes hu-
mains ou des carapaces de tortue.

Si, en Occident, la musique s'est
manifestée tardìvement, il .n'en est
pas de mème en Orient. Dans l'Egyp-
te des Pharaons, par exemple, 27
siècles avant Jésus-Chrlst, la musi-
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que était pratiqu ée avec art. L'étude
des hiéroglyphes sculptés ou peints
sur des vases, des monuments, des
bas-reliefs de tombeaux, jointe au
système de la musique comparée, a
permis d'approfondir les connaissan-
ces de cette musique — restée assez
obscure par le manque de notations
— et de découvrir des instruments
d'epoque dont le nombre : instruments
à percussion, à cordes et à vent , pou-
vait permettre des formations de plu-
sieurs musiciens.

(A suivre.)
Jean Quinodoz.

Carnet religieux
i i

1 Adaptation I
Les attaques bétes et injustes

lancées ces derniers temps contre
le Pére de Lubac, expert au Con-
cile, m'ont poussé à relire les ceu-
vres de ce jésuite aussi savant que
sage. Dans son opuscule « Para-
doxes » (1) je  me suis attardé sur
un bref chapitre intìtulé «adapta-
tion». J' y ai découvert quelques
aphorismes d'une actualité èton-
nante. En prévision des change-
ments que le Concile va introduire
dans l'Eglise, spécialement dans la
liturgie, chacun gagnerait à mèdi-
ter ces quelques pages du Pére
de Lubac.

Il faudrait citer tout le chapitre,
mais cela dépassé le cadre de ce
modeste carnet. Relevons toutefois
l'esprit serein de l'auteur ; il ne
souf f re  d'aucun complexe, ni de
gauche ni de droite, il ne vise per-
sonne et o f f r e  à chacun sa petite
ration de lucidité. Ici je  me con-
tenterai de relever quelques sen-
tences qui éclairent l'attitude chré-
tienne en face de l'Eglise à la
recherche d'une pastorale e f f i -
cace.

Le Pére de Lubac a pleinement
conscience du danger que repré-
sente la confusion entre l'essen-
tiel et l'accessoire. Le chrétien ne
saurait se poser des questions sur
la manière de vivre son christia-
nisme avant de connaìtre et de
posseder la vie divine. «On se de-
mande comment «étre adapté». Il
faudrait  d' abord savoir comment
ètre ». (Paradoxes p. 25)

Certains croyants échappent di f -
ficilement à une sorte de déplace-
ment dans leur vie religieuse. Ils
s'imaginent vivre leur foi  parce
qu 'ils suivent le mouvement de ré-
novation entrepris dans l'Eglise de-
puis quelques années : ils répon-
dent volontiers aux inuttations du
prètre à la messe, dans un esprit
communautaire ils se dévouent
pour la paroisse , ils comprennent
le sens du baptème , etc. Tout cela
est louable et mème excellent , mais
il reste une question capitale : ces
chrétiens sont-ils unis à Dieu com-
me des enfants à leur pere, ont-ils
d'abord et avant tout le souci de
leur vie intérieure qui donne aux
eléments extérieurs leur s ignifi-

U_ffl _l_; __il_llM__„I_iM

cation profonde et en est, du me- M
me coup, nourri et renouvelé. jj

Posons-nous sincèrement la g
question : Où allons-nous ? La li- jj
turgie nouvelle, la liberté religieu- É
se proclamée, les séminaires rajeu- 1
nis, etc, ne sont que des chemins m
vers le salut. Si le mouvement qui jf
démarre dans l'Eglise ne nous con- |
dutt pas à une vie. diuine plus in- jj
tense et à un amour plus réel de 1
Dieu présent dans le prochain , jj
nous sommes alors des cymbales 9
retentissantes, et rien de plus |
Ecoutons le Pére de Lubac : «Il ne j j
s'agit pas d'adapter le christianìs- jj
me aux hommes, mais d'adapter 1
les hommes au Christ.» (Para- 1
doxes, p. 27)

Le 7 mars prochain l'Instruc- 1
tion sur la liturgie entrerà en vi- m
gueur. Cette réforme ne s'accom- g
plira pas sans heurts. Beaucoup s
de chrétiens seront désorìentés par flj
les divers changements. D'autres l|
trouveront trop timides les trans- ||
formations qui Iaissent subsister j |
l'ancienne armature liturgique jj
«Pourquoi» , me disait un jeune jj
homme, «ne supprime-t-on pas m
tous les gestes et les symboles de- |
venus incompréhensibles ?». Je 1
laissé au Pére de Lubac le soin de s
répondre : «Si je  ne comprends 1
plus telle institution, tel symbo- m
le, c'est peut-ètre que cette insti- 1
tution, ce symbole ont uieilli. C'est §|
peut-étre aussi que je  suis moi- jj
mème par trop barbare et neuf.  Il jj
faut  alors deux e f fo r t s  convergenti §
pour opérer la rencontre.» (Para- m
doxes , p. 31) 1

Au fond , le vrai problème de la-  |
daptation revient à celui d'une §
ouverture et d'une disponibilité 1
qui sait accepter le vrai , méme s
lorsqu'il ne cadre pas avec sa ma- 1
ntère propre de voir les choses . 1
il comporte aussi un mode d'apos- g
tolat qui ne se résoud pas à une 1
technique mais n'est autre que la i
soumission à l' esprit. Tout cela m
suppose d' abord une vie avec Dieu Jj
avant de vouloir aborder les hom- S
mes.

om

(1) «Paradoxes». Henri de Lubac,
Editions du Seuil, Paris 1959.

Café-Brasserie-Tea-Room-Pàtisserie
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«Romeo et Juliette» marquera le
4me centenaire de Shakespeare

Cette tragèdie sera jouée au Théàtre de Sion par le Centre Dramatique du Nord

Pour marquer le 4e centenaire de
Shakespeare , le Comité des Mani-
festations Artistiques de Sion a re-
tenu «Romèo et Juliette », la célèbre
tragèdie du non moins célèbre au-
teur.

Il en existe plusieurs adaptations.
Celle qui nous sera présentée à Sion,
au théàtre, le ler décembre, est due
à Jean Vauthier.

Et c'est le Centre Dramatique du
Nord qui viendra jouer cette oeuvre
en déléguant à Sion de jeunes co-
médiens dont on dit qu 'ils ne man-
quent pas de talent. Farmi eux, ci-
tons Philippe Auber-Roméo que Von
a vu au cinema dans «Satan con-
duit le bai» de Vadim, «La Nympho-
mane», «Ri f ì f ì»  et au théàtre dans
«Leonora» de Marcel Jouhandeau ;
Denyse Roland , laquelle s'inscrit dé-
jà parmi les interprètes appelées a
connaìtre le succès ; Serge Martel ,
Yanick Dal , Idwig Stephane , Michè-
le Alex, Henri Moatti , Maurice Cim-
ber, Arlette Renard et Robert Lau-
ret (les Capulet), Denise Montreal
et Maurice Juniot (les Montaigu) ,
etc. Au total , il y aura vingt-cinq
comédiens qui évolueront dans les
décors de Jacques Noel. La mise eu
scène est assurée par André Rey-
baz.

«Romèo et Juliette » c'est tout d' a-
bord une legende siennoise. Masac-
cio de Salerne en tira l'argument
d'un de ses contes. Luigi Da Porlo ,
auteur des «Lettres historiques» sur
la Ligue de Cambrai en reprit le
thème. Il transporta le lieu de l'ac-
tion à Verone et chatngea le prénom.
des malheureux amants : Giannoza
et Mariotto devinrent Giulietta et
Romèo. Le motif est traité ensuite
par Matteo Bandella dans l'une de
ses «Nouvelles» , laquelle f u t  tradui-
te en frangais. Elle insp ira le poète
anglais Arthur Brocke qui tenta de
«motiver les èvénements et de jus-
tifìer la conduite des personna ges.»
De ce poème Shakespeare tira Vin-
trigue devenue universelle de «Ro-
mèo et Juliette » . Mais en fai t , les
origines du type sont plus ancisn-
nes et certains c/ironiquenrs en
en. voient la première incarnation
dans le Pyrame des «Métamorpho-
ses» d'Ovide.

Ces mèmes chroniqueurs ne sont
pas d'accord sur un point. Les uns
prétendent que Shakespeare a écrit
sa tragèdie en cinq actes en vers et
en prose en 1591 , les autres af f ir-
ment que c'était en 1595. En revan-
che, on sait qu'elle f u t  publiée dans
l'in-quarto de 1597 , puis eri 1599 , en
1609 et dans le fameux «Folio» de
1623.
| «Les Montaigu et les Capulet , deux
1 des plus grandes famil les  de Véro-
| ne, sont ennemies. Romèo, f i l s  du
| vieux Montaigu , assiste , masque, ò
j  une f é t e  donnée par les Capulet. li
j  se croit épris d'une certaine Rosa-
| line, mais à la vue de Juliette ii
j  découvre ce qu 'est la véritable pas-
si sion.
| Après la f è t e , pendant laquelle les
I jeunes gens se sont pris l'un pour
H l'autre d'un violent amour , Romèo
| se poste sous la fenètre  de Julietie.
| Il l'entend confessor ses sentiments
| pour lui. Il lui parie et obtient son

iiiininuiiin

Denyse Roland dans le ròle de Juliette, avec Philippe Auber (Romèo)

consentenie.it a nn mariage secret.
Gràce à Frère Laurent , Romèo épou-
se Juliette le jour  suivant. Ce mème
jour , Mercutìo , ami de Romèo, ren-
contre Tybalt , neveu de dame Ca-
pulet. Ce dernier est fur ieux , car il
a découvert la présence de Romèo
à la fè te .  Ils se querellent. Romèo
intervient ; Tybalt le provoque , mais
à mots couverts le jeune homme
évoqué leur récent lien de parente
et refuse de se battre. Mercutìo , ìn-
digné de cette attitude conciliante ,
tire l'épée . Romèo tente de séparer
les adversaires ; il ne réussit qu 'a
o f f r i r  à Tybalt l' occasion de porter
à Mercutìo un coup mortel. Ce que
voyant , Romèo tue Tybalt. Il  est
condonine à l' exil et, le jour sui-
vant , après avoir passe la nuit avec
Juliette , il quitte Verone pour Man-
toue , aecompagné par le moine. Le
pér e de Jul iet te  la presse d'épouser
le comte Paris. Sa nourrice , qui
avait favorisé son union avec Ro-
mèo, luì conseìlle d' obéìr. Juliette
se laissé convaincre par Frère Lau-
rent : la veille des noces, elle boi-
ra un narcotique qui la fera  parai-
tre morte pour quarante heures. Le
Frère se chargé de prevenir Romèo
qui la fera sortir du sépulcre et la

I I ì i i  i ,;::.. :;, . ;..,.:,:;.,,... ... ,.,:. __, .

conduira à Mantoue. Juliette met le
conseil en pratique. Mais le messa-
ge n'atteint pas Romèo, car Frère
John qui devait le remettre est con-
signe dans une maison suspecte de
contagion. C'est la nouvelle de la
mort de Juliette qui lui parvient.
Il se procure alors chez un apothì-
caire un poison violent et se rend
au tombeau des Capulet pour voir
Juliette une dernière fois . Devant
le caveau, il rencontre Paris et le
tue en combat singulier. Après avoir
embrassé Juliette , Romèo avale le
poison. Juliette se réveille devant
le cadavre de Romèo et se poignar-
de. Les . chefs des deux familles ad-
verses bouleversées par la catas-
trophe qu'a provoquée leur haine
mutuelle, se réconcilient sur-le-
champ.»

La représentation à laquelle nous
conine le Centre Dramatique du
Nord (qui vient pour la première
fois  en Valais, sauf erreur) peut étre,
pour nous, une heureuse surprise
dans Vadaptation de Jean Vauthier
qui , dit-il , «a voulu transmettre
l' oeuvre anglaise qu'il aimait.»

Attendons donc le ler décembre
pour en juger.

f. -g. g
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Selon l'usage, nous adressons ces jour s à nos abonnés la facture de
l'abonnement 19155. Celui-ci est payable, sans frais, à l'avance, d'ici

A »  
la. fin de l'année.

__^L Nous prions nos abonnés de bien vouloir effectuer leurs versements,
g* à l'aide du formulairc qui leur est parvenu , dans le délai indiqué.

W*__r\ .f + f »  Ils éviteront ainsi les frais du recouvrement postai qui sera adressé
I I V^*__I fijroflfr aux retardataires dès janvier  1965.

éf  ̂
l_ ^% *«» W__ \ é̂  _____*¦ ^^W Nous souhaitons à nos nouveaux abonnés — ils sont très nom-

dOQi l\ /waii  F breux ! — la bienvenue panni nos 12.000 lecteurs actuels.

FEUILLE D'AVIS "DU VALAIS

TIRAGE CONTRÓLE LE 13-2-1964 : 12.017 EXEMPLAIRES!

. PROGHESSION DU TIRAGE DE LA - FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 TIRAGE CONTRÓLE PAR LA F.R.P.
14.000 1 r— 
13.500
13.000 ' ' ' 12.500
12.000 ~ T>* 1 12 017 EX CONTR F R.P. 13 2. 64
11.500 /\
11.000 1 —JĴ  
10.500 A % '~ 10 749 EX CONTR. F.R.P 4 4 63
10000 ' i Tf- 10.221 EX. CONTR. F R.P. 17. 6 62
9.500 / 10 307 EX . CONTR. F R.P. 7 t. 61
9.000 ¥¦ ; : 
B.500 j
8.000 1 1 

1 +• ' — ¦ 
'

7 500 d
7 000 I ' 

^
r ' 1 ' ' 7 311 EX CONTR F R P 20 9 60

65oo ____-# ̂ %AU EX C0NTR F R P  1" 11 59

6.000 S** "—~ 6 U>4 EX CONTR F H P  ,3' ,0 5B

5 500 » 
5.000 1 S 1 1 1 
4 500 S^
4 000 •" 2 966 EX CONTR. F R P  2 8 56

Promenade d'automìie du coté
de Valére

Vous est-il arrive d' aller faire un
petit tour à Valére au début de
l'automne, alors que le touriste ne
vient plus que rarement surprendre
le secret des vieilles pierres. L'on en-
tend plus alors les cris percants des
enfants ni le bruit des pas qui f r a p -
pent les pierres du chemin. Le si-
lence reprend son domicile aux
alentours de la vieille cathédrale et
le soleil retient ses rayons pour ne
plus brùler le lierre des lourdes
murailles.

C'est à cette epoque que Valére
met sa parure de fè te , comme une
coquette avant de se cloitrer tout
un hiver dans un silence frì leux.  Les
vieilles pierres font  provision de
chaleur en se grisant encore de soleil
et de brise. Mais l' ennemi approche ,
l' ombre se fait chaque jour plus
sournoise ; plus conquérante , elle
joue un instant avec le donjon millé-
naire, s'élance à l'assaut du clocher ,
s'arrète soudain, éblouie par la croix
brillante, hésite puis se décide et
vient en s'excusant éteindre les der-
niers f eux  du soleil sur le f e r  écaillé.
Pas un bruit, pas une protestation
ne s'élève contre ce crime, seule la
vague rumeur de la ville monte vers
la colline et vient se heurter aux
crénaux de la poterne , cette senti-
nelle vigilante de la paix du sanc-
tuaire. Depuis des siècles, ses meur-
trières fouillent constamment le mè-
me horìzon, prètes comme autrefois

à détourner le danger qui nidiace
ses murailles.

Mais l'ombre se fa i t  plus dense ,
déjà la ville allume ses Lumières et
le sommeil engourdit les humains.
Avant de confier son repos à la
vieille garde qui l'entoure , la cathé-
drale fai t -  un dernier tour d'horizon,
elle se redresse pour mieux voir,
s'étend , et domine un instant, ma-
jestueuse et superbe , cette ville vas-
sale qui s'étend à ses pieds. Le ciel
lui-mème arrèté un instant la mar-
e/le de ses nuages pour rendre hom-
mage à ce f i e r  suzerain qui retrouvé
chaque automne sa réservé orgueil-
leuse et sa vie paisible. Et le chà-
teau s'endort en rèvant aux pèle-
rinages de jadis  tandis que sa
silhouette d'un autre tìge disparait
dans la nuit.

J.-Pierre.

IMPORTANTE DECISEON
de l'Association Valaisanne des Editeurs de Journaux

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

Soucieux de slabiliser leurs tarifs d'abonnements et de publicité , Ics
editeurs valaisans maintiendront les prix actuels aussi longtemps que les
circonstances le permettront.

Par contre, l'augmentation constante du prix de revient des j ournaux
les oblige à appliquer immédiatement les prescriptions de l'Union Ro-
mande de Journaux en ce qui concerne la publication gratuite des com-
muniqués.

Il est rappelé que tous les communiqués ayant caractère publicitaire
(lotos, soirées, repas de fin d'année, festivals , bals, eie...), ainsi que Ies
Communications des sociéiés à leurs membres, seront dorénavant factu-
rés aux intéressés.

\SSOCIATIO _ _  VALAISANNE DES EDITEUFvS DE JOURNAUX

Nouvelliste du Rhóne
Feuille d'Avis du Valais
Conf édere
Journal de Sierre
Walliser Bote
Walliser Vo.ksfreund
Terre Valaisanne

Feuille d'Avis de Monthey |
Peuple Valaisan
Patrie Valaisanne
Valais Agricole
Combat
Walliser Bauernblat t
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Sierre et la Noble Contrée
Apres un accidentAssemblée du parti radicai

CHIPPIS (Ba). — Le parti radicai de
Chippis tiendra son assemblée gene-
rale le dimanche 29 novembre, à 20 h.,
à la halle de gymnastique. Le point
principal en sera la désignation des
candidats aux postes de conseillers
pour les élections des 5 et 6 décembre
prochains.

Notons que dimanche matin , le co-
mité d'élection du parti radicai se
réunira à la salle des apprentis , pour
prendre les dernières dispositions
concernant l'assemblée generale.

Le clocher est rénové
CHIPPIS (Ba). — Les travaux con-

cernant l'installation d'un nouveau
cadran et d'une nouvelle horloge au
clocher de l'église touchent è leur fin.
Ainsi , dès dimanche prochain , les pa-
roissiens de Chippis pourront admirer
leur clocher rénové , ceci giace aux
soins de la municipaiité.

CHIPPIS (FAV). — Nous avions re-
laté jeudi le bien triste accident dont
avait été victime M. Victor Savioz,
ouvrier à l'Alusuisse, habitant à Mu-
raz-Sierre. M. Savioz, alors qu 'il s'a-
donnait au laminage des tòles. avait
eu ses jambes prises dans une machi-
ne en fonctionnement. Il avait été
transporté de toute urgence à l'hòpital
de Sierre où son état inspirait de vi-
ves inquiétudes. Heureusement, nous
apprenions hier que M. Savioz se ré-
tablit doucement. Il reprend peu à peu
connaissance.

Au club des patineurs
SIERRE (FAV). — Hier soir s'est

tenue au Café Central l'assemblée ge-
nerale des membres du club des Pa-
tineurs de Sierre. Les membres actifs ,
passifs ou honoraires y étaient pré-
sents. Divers problèmes d'ordre admi-
nistratif notamment y ont été débat-
tus.

Attention au verglas
CHALAIS (FAV). — Hier matin ,

une voiture portan t plaques valai-
sannes qui eirculait entre Chippis et
Chalais est soudain sortie de la chaus-
sée et a termine sa course dans un
terrain inculte. La voiture a été quel-
que peu endommagée, mais le con-
ducteur heureusement s'en est sorti
indemne.

Les automobilistes feront bien d'u-
ser de prudence sur cette chaussée,
qui , le matin est passablement ver-
glacée.

Avec les membres du Ski-Club
SIERRE (FAV). — Comme nous l'a-

vons relaté dans notre édition de mer-
credi , les membres du Ski-Club de
Sierre tiendront leur assemblée gene-
rale annuelle ce soir samedi 28 no-
vembre à l'hotel Arnold , dès 20 h. 15.
Cette assemblée sera présidée par M.
Gcefliz, président du Ski-Club.

Section socialiste
de Sierre

SIERRE (FAV). — Le parti socialis-
te sierrois a établi à son tour la liste
des candidats aux prochaines élec-
tions communales. Cette liste se pré-
sente comme suit : M- Victor Zuffe-
rey, conseiller J 1 M. André Brlguet,
fonctionnaire ; M, Albert Epiney, maì-
tre-vigneron ; M. Armand Florey, ou-
vrier d'usine ; M. G. Tudj sco-Fauth ,
employé. Camhrioleurs

à l'ouvrage
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NATERS (FAV). — La pohee can-
tonale a ouvert une enquète à la sui-
te d'un cambriolage commis l'autre
nuit à Naters. Les voleurs s'introdui-
sirent par une porte de service qu'ils
fracturèrent, à l'intérieur du Café Bel-
levue. Ils firent main basse sur les
valeurs que contenait la caisse : quel-
ques centaines de francs environ. Ils
terminèrent leur pillage cn emportant
une sèrie de bouteilles de vin.

Nouveau chimiste
GAMSEN (FAV). — M. Heinrich

Bieler , de Joseph , vient de passer avec
succès ses ejeamens pour l'obtention
du diplòme de chimiste, à l'Ecole po-
lytechnique de Zurich. Nos félicità-
tions.

Une sympathique
exposition

SIERRE. — Une bien sympathique
exposition ! Celle qui aura lieu ce
matin dès 9 heures et jusqu 'à 17 heu-
res au Café-Restaurant de l'avenue
à Sierre, et qui presenterà des... chin-
chillas. Ces adorables petits animaux
dont la très belle- fourrure gris-perle
est l'objet de commerces importants
et atteint des prix élevés. Les chin-
chillas... ils viennent pour la plupart
d'Amérique du Sud ; ceux qui seront
à Sierre ce matin proviennent de la
Cordillère des Andes.

Certainement, les enfants seront
nombreux à venir les contempler.
Tandis que les dames avides de four-
rure décideront peut-ètre l'adoption de
l'un ou l'autre de ces doux animaux.
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Grammaire et style
(suite de la premiere page)

Dans d' autres cas, ce prétentieux
f «par ailleurs »équivaut simplement
ì à «ailleurs» et la présence de «par»
1 ne se justi fie aucunement : «J' ai

note par ailleurs... — J'ai écrit par
f ailleurs ce que je  pensais de Fran-
\ ce» (Gide , Journal). «Ailleurs» , en

parlant d'un livre , signifie , à lui
seul , «dans un autre passage »Z
Nous avons dit ailleurs... Ailleurs

- il est dit (Littré). Le mot signif ie
aussi «chez un autre écrivain» :

ì « ...l'esprit qu 'il (Corneille) avait
sublime , auquel il a été redevable
de certains vers , les p lus  heureux
qu 'on ait jamais lus ailleurs, ...»
(La Bruyère).

Le langage amoureux emp loic
_ cet adrerbe au sens de «chez une

autre personne» :
« I l  vous hait ; son àme ailleurs

| cprise... » (Racine).
« Quoi .' s'il aimait  ailleurs , se-

[ rais-je dispensée »... (Corneille ) .
«J ' aime ailleurs , c'est en wain

? qu 'un f a u x  espoir vous / latte (Cor-
| neiile).

«Ailleurs» vient du latin post-
classsique «aliare» (loco)» , compa-

• rati/ de «alius». «autre» . Ainsi
tailleur. .'» est aussi en francais  un

[ uéritable comparati/ et signifie
«dans un lieu autre que celui où
l'on est» : ailleurs qu 'au théàtre.

t ' 

«Ne souhaité pas, Nathanael , trou-
ver Dieu ailleurs que partout »
(Gide).

«D' ailleurs» signifie : d'un autre
endroit , d'un autre coté , au propre
et au f igure  : «Vous croyez que ces
fru i t s  viennent de Touraine ; ils
viennent d' ailleurs» (Littré). «Nous
dépendons des supérieurs ; ils dé-
pendent d' ailleurs» (Pascal , Pro-
vinciales). «Il  y a dans les meil-
leurs conseils de quoi déplaire. Ils
viennent d' ailleurs que de notre
esprit» (La Bruyère).

«D' ailleurs» signifie encore : de
plus , en outre :

« Et vous avez d' ailleurs Laodi-
ce en otage » (Corneille).

En f in  cet adverbe veut dire : du
reste , pour le reste, au reste. «Nes-
tor et Philoctèt e , ces deux capi-
taines d' ail leurs si sages et si ex-
périmentés . n'étaient pas assez se-
crets dans leurs entreprises.

N. B. — C'est à tort que Gré-
vìsse prend au nom d' un usage ré-
cent et discutab le . nous venons de
le voir , la défense de «par ailleurs»
au sens de «d'ailleurs», «au reste» ,
etc. Comment ju s t i f i e r  des e.vem-
ples aussi grotesques que celui-ci :
. C'était par ailleurs une femme de
tète» (R. Doumic) ? Donnez à «par
ailleurs» le sens de : par un autre
endroit. Jean Anzévui.

¦

Le tourisme valaisan
nouvelle nomination
Le Comité de l Union valaisanne

du Tourisme a siégé à Sion sous la
présidence de M. Willy Amez-Droz.

En remplacement de M. Guy Rey-
Bellet , nouveau chef du service de
presse, il a nommé en qualité de comp-
table, M. Pierre Glassey, de Baar-
Nendaz. actuellement employé au Dé-
partement cantonal des Finances.

L'assemblée generale de l'UVT, qui
aura lieu à Zermatt en mème temps
que celle de l'Association hótelière du
Valais , a été fixée aux 9 et 10 juin
1965.

Le Comité a ensuite piris position
au sujet de différentes questions de
propagande, présentées et commen-
tées par le directeur Dr Fritz Erne et
a enregistré avec satisfaction que l'an-
née touristique (du ler novembre 1963
au 31 octobre 1964) s'est déroulée d'u-
ne manière réjouissante. Le surplus
des nuitées enregistrées se répartit
toutefois sur les nouveaux établisse-
ments et le taux d'occupation , dont la
réntabilité est fonction , ne suit mal-
heureusement pas la courbe de ce
mouvement.

A -fKai/orc lev Mairf.__ __ ___ !___ ie

Les problèmes de la circulation

Du nouveau... en ville de Sion
Dans toutes Ies villes du monde la circulation des véhicules à moteur pose

aujourd'hui plus que jamais de nombreux problèmes qui ne sont pas faciles à
résoudre.

Sion n'échappe pas à la situation provoquée par l'augmentation du nombre
de ces véhicules au cours des quelques dernières années.

II n'y a pas si longtemps encore les axes principaux et secondaires, dans
la capitale, supportaient le trafic routier sans trop d'ennui.

Et c'est sans doute la raison pour laquelle, il y a un peu plus de dix ans,
nous étions encore à une epoque où les autorités municipales pouvaient mettre
au second pian l'aménagement des voies supportant le trafic urbain.

Soudain, on a dù prendre conscience que, faute d'avoir su prévoir le futur,
on était dépassé par les èvénements.

Il fallut attendre que des hommes ayant des vues larges et lointaines pris-
sent conscience des problèmes nouveaux pour les aborder de front avec lucidité
et reagir promptement avec Ies moyens financiers disponibles.

li ì
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De gauche à droite : Route principale — Fin de la route principale — Direction
de la route principale

Ces moyens, aujourd'hui encore, ne
sont pas à la mesure des nécessités
de demain. Et c'est la raison pour
laquelle, dans ce domaine, il faut pa-
rer au plus presse et prendre des dis-
positions qui répondent aux exigences
actuelles et assurent le mieux possible
la fluidité du trafic.

Une conférence de presse réunis-
sait hier, à la maison de ville, plu-
sieurs personnalités pour aborder un
élément du problème de la circula-
tion : les routes principales à l'inté-
rieur des localités et les règles de prio-
rité de passage.

En présence de MM. Alfred Kramer
et Robert Gattlen, conseillers commu-
naux . de M. Paul Boven, président de
la Section valaisanne du T.C.S., de M.
Robert Favre, délégué de l'A.C.S., de
M. Charles Aider, président de l'As-
sociation des Autos-Ecoles, de plu-
sieurs moniteurs d'Autos-Ecoles, M.
Emile Imesch, président de la ville,
assistè de MM. Paul Dayer, commis-
saire, Rémy Panchard, ingénieur. Ber-
nard Cherix, officier de police. Adrien
Gaspoz, brigadier, Roger Muller, sur-
veillant des travaux, ouvrait donc une
séance d'information.

Contentons-nous, pour aujourd'hui ,
de faire part à nos lecteurs des Com-
munications que voici , rélatives aux
problèmes mis en celief ce jour-là. Dès
lundi. on verrà en ville de Sion de
nouveaux signaux routiers correspon-
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dant aux dispositions qui ont été pri-
ses conformément à la nouvelle loi sur
la circulation.

Au sommet du Grand-Pont, voici le signal de route principale

te. Ainsi, la situation reste in-
changée.

2. Au carrefour de la Clarté où it
n'y a pas de changement en ce

qui concerne le droit de priorité.
La route principale doit également

étre signalée dans les carrefours
munis d'une signalisation lumineuse.

Dans ce cas, ainsi au carrefour de
la Gare, lorsque la signalisation
fonetionne c'est celle-ci qui doit étre
respeetée ; dans le cas contraire ou
lorsque seul le f eu  clignotant fone-
tionne, c'est la route signalée comme
principale qui est prioritaire.

Lorsque deux routes principales se
rencontrent , la priorité de l'une est
supprimée en faveur de l'autre. Ce
cas se présente au carrefour du
Grand-Pont où l'avenue Ritz est dé-
classée.

Lorsque la direction d'une route
principale change à un endroit où
elle rencontre une route secondaire
(avenue Ritz à proximité de l'entrée
du Petit-Chasseur) où une route
principale déclassée (Pont du Rhóne,
à la bifurcation de la route de
Nendaz , déclassée , et la route de
Bramois) ce changement doit ètre

Routes principales a l'intérieur des localités
et règles de priorité de passage

La loi federai sur la circulation
des véhicules automobiles et des cy-
cles du 15.3.1932 donnait la priorité
de passage aux véhicules circulant
sur une route désignée comme prin-
cipale. Cependant , ce droit n'était
applicable qu'à l'extérieur des lo-
calités, car à l'intérieur de ces der-
nières, seule la priorité de droite
était reconnue.

La loi federale sur la circulation
routière du 19.12.1958 , actuellement
en vigueur, diverge très sensible-
ment de l'ancienne en ce sens que
les routes principales conservent
leur caractère méme à l 'intérieur
des localités avec les droits priori-
taires qui s'y rattachent.

En ville de Sion, seront signalées
comme principales :
1. La rue de Lausanne, le Grand-

Pont et la rue de Loèche ;
2. L'avenue Ritz et l'avenue du

Couchant ;
3. L'avenue de France, l'avenue de

Tourbillon et la rue de la Dixen-
ce au sud du carrefour de la Clarté.

Par consequent , dans les localités,
la priorité est règie de la manière
suivante :

1. Les véhicules circulant sur une
route signalée comme principale
ont la priorité , mème s'ils vien-
nent de gauche.

2. Aux intersections des autres rou-
tes, la priorité appartient , comme
jusqu 'à maintenant , aux véhicules
qui viennent de droite.

Une application rigide de ces prin-
cipes risquerait dans certains cas de
desservir les intéréts des usagers de
la route et d'aller à l'encontre du
but visé qui est de fàcilitér la cir-
culation et d'augmenter la sécurité.
C'est pourquoi le législateur a pré-
vu des dérogations à la règie afin de
pouvoir tenir compte au mieux des
besoins liés à des situations parti-
culières. C'est ainsi que l'Ordonnance
sur la signalisation routière prévoit ,
qu'avec l'assentiment du Département
federai de justice et police , l'auto-
rité competente peut remplacer, dans
le centre des villes, la priorité de
la route principale par la priorité
de droite.

En ville de Sion, il sera fai t  usage
de cette possibilité :
1. Au carrefour de la Pianta où la

priorité de la route principale est
remplacée par la priori té de droi-
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indiqué par la plaque complémèn -
taire No 381, « direction de la route
principale », ceci seulement lorsqu'il
peut y avoir doute sur le trace da
la route.

Si l'automobiliste veut vraiment
apporter une participation positive
à l'ordre et à la sécurité, il doit se
rappeler :

— Que le bénéficiaire de la prio-
rité aura égard aux usagers de la
route qui ont atteint V inter section
avant d'avoir pu apercevoir son
véhicule,

— Qu'une prudence particulière
s'impose s'il apparaìt qu'un usager
de la route va se comporter de
manière incorrecte.

Police municipale, Sion.
• * *

Après avoir entendu divers ren-
seignements et autres précision s ap-
portés par MM. Robert Gattlen, Paul
Dayer et Bernard Cherix, M. Paul
Boven remercia les initiateurs de
cette rencontre qui devait s'achever
par une vision locale, à travers la
ville, des signaux posés provisoire-
ment pour les besoins de la cause
et qui seront définitivement fixés
dès lundi. On veillera donc, dès la
semaine prochaine, à se conformer
à cette nouvelle signalisation tout
comme aux nouveautés qu'elle im-
posera aux conducteurs de véhicules
à moteur dans la perspective de la
loi en vigueur.

f. -g. g-
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s'astreindre à collectionner plu-
sieurs sortes de timbres-es-
eompte ?
Achetez chez les membres de
l'UCOVA.
Un seul carnet - un seul timbre
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-
duit. P 617 S

Toux —
Refrolttlssements ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaisé
la toux. Sa composition est efficace (Drosera ,
plantes actives et saluta ires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille , il soulage immédiatement , son
goùt est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Cazé

Fabrique en Suissa
Au carrefour de la Pianta , on a place le signal tin de la route principale. Ici,
la priorité de droite reprend ses droits ju squ'au prochain signal de route prin-
cipale.



Samedi 28 nov. à 20 h. 30 -
Dimanche 29 à 15 h. et 20 h. 30
Jean Paul Belmondo - Fran-
coise Docléac 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 révdlus
Faveurs suspendues

Samedi 28 nov. à 20 h. 30 -
Dimanche 29 à 15 h. et 20 h. 30

LES MONSTRES

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

Samedi 28 nov. à 20 h. 30 -
Dimanche 29 à 15 h. et 20 h. 30

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.
(Matinées : samedi à 17 h. et
dimanche à 14 h. 30)
Elizabeth Taylor et Richard
Burton dans

HOTEL INTERNATIONAL
Une histoire pathétique
Samedi à 14 h. 30 . ENFANTS
dès 7 ans

LES GAGS DE CHARLOT
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
De l'action... Du suspense...

L'ARAIGNEE BLÀNCHE
DEFIE SCOTL AND -YARD

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Di'manche: matinée à 14 h. 30)
Des aven turés sensationnelles

LE TÉLÉPHONE ROUGE

_ . avec Rock Hudson et. Mary¦ " : ' Peach
Sabato e domenica alle ore 17
G. M. Canale et F. Latimore in

GLI AVVENTURIERI DEI TROPICI
In italiano . 16 anni compiuti

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

Samedi 28 - Dimanche 29 nov.
20 h. 30 - 16 ans révolus
Un grand film de cape et d'é-
pée

CAPITAINE FRACASSE

avec Jean Marais

Samedi et dimanche - 16 ans
100 minutes de fou-rire ! ! !

LE BON ROI DAGOBERT

avec Fernande] et Darry Cowl
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LES GAGS DE CHARLOT

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée a 14 h. 30)
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.
Dimanche à 17 h.

COMMENT TROUVEZ-VOUS
MA SOEUR ?

Dès 16 ans rév. 
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AVIS OFFICIEL

Élections municipales et votation federale
des 5 et 6 Décembre 1964

L Assemblee primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 5 et
6 décembre 1964, à l'effet :

1. de procéder à l'élection
a) du Conseil municipal ;
b) du juge et du vice-juge de com-
mune ;
e) du président et du vice-président
de la Municipaiité.

Les bureaux de vote — Casino —
seront ouverts :
samedi le 5 décembre de 9 h. à 13 h.
et de 16 h. à 19 h_
dimanche le 6 décembre de 9 h. à 13 h.

Sont électeurs en matière cantonale,
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus, qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont domici-
liés dans la commune depuis 3 mois.

La communaute paroissiale
de la Cathédrale de Sion

du 15 octobre au 15 novembre
Baptèmes — Octobre : 18. Jean-

Claude Babecki, de Raymond et d'O-
dette Masserey; Anne-Gabrielle Grich-
ting, d'André et d'Andrée Dénériaz.
24 . Valérie Lina Branca , de Joseph et
de Bernadette Bonvin.

Novembre : 1. Pascal Raymond Sar-
toretti , de Robert et de Jeanine De-
lavy ; 7. Geneviève Marie iGuhl , de
Jacques et de Simone Bonvin ; 15.
Christophe Henri Bonvin , de Pierre
et de Hedy Fischer.

Mariages. — Octobre : 24. Arpad
Horvath , d'Arpad et d'Iren Varga, et
Marie-Aude Suter , de Werner et d'An-
ne-Marie Baruchet ; Ignazio Lamari.
de Pietro et d'Angelina Crimi , et Ma-
rie-Thérèse Heinzen , de Conrad et
d'Emma Walpen ; 28. Roger Paul Bal-
ly, de Louis et de Marie-Louise Hac-
quard, et Irene Decons, de Gustave
et d'Anne-Marie Sermier ; 29. Ernst
Paul Noli , d'Ernst et de Mathilde Al-
biez , et Giuseppina Gasparin , d'Ange-
lo et de Maria Pontello.

Novembre : 7. Adolphe Antoine
Rabbat , d'Antoine et d'Eva Manasci ,
et Marie-Madeleine Zermatten, de De-
nis et d'Agnès Leesberg.

Décès : 4. Josephine Pellissier , de
Célestin Liand et de ' Marie Debons,
à la Muraz , 62 ans , ensevelie à Saviè-
se ; 26. Esther Marie Ursule Dénériaz ,
de Georges Darbeìlay et d'Augustine
Delaloye, 91 ans.

Intéressante initiative
ARDON (jim). — Sous les auspices

de la section des samaritains de .a
localité, Pro-Juventute a organise un
cours de puericulture.

Plus de 20 personnes ont apprécié
hier soir le - brillant exposé de Mlle
Godet , infirmière d'hygiène mater-
nelle et infantile.

Voilà une heureuse initiative dont
les promoteurs sont à féliciter cha-
leureusement.

Université populaire
SION (FAV). — L'Université popu-

laire valaisanne informe ses auditeurs
qu 'à partir du 30 novembre et jus-
qu 'à la rentrée de janvier . les cours
se donneront à la salle Supersaxo,
2me étage.

Pied fracture
ERDE (Sy). — Mme Alphonsme

Roux , d'Erde, a fait une mauvaise
chute alors qu'elle se trouvait aux
champs avec son bétail. Il a fallii
l'hospitaliser avec une doublé frac-
tures du pied.

Nouveau président
SION (FAV). — Nous apprenons que

c'est M. Bernard Hallenbarter, de
Sion , qui a été désigné comme nou-
veau président de la section sédu-
noise du Club alpin suisse. Ainsi , M.
Hallenbarter succède à M. Jacques
Allet.

Notons qu 'à l'heure qu'il est, 333
membres composent la section sédu-
noise.

2. de se prononcer sur l'adoption ou
le rejet de l'arreté federai du 9 oc-
tobre 1964 sur le maintien de mesu-
res temporaires en matière de con-
tròie des prix.

Le bureau de vote — Hotel de Vil-
le, salle du Conseil municipal — sera
ouvert :
samedi le 5 décembre de 9 h. à 13 h.
et de 16 h. à 19 h.
dimanche le 6 décembre de 9 h. à 13 h.

Sont électeurs en matière federale
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

La mème carte sera également va-
lable pour l'élection du Conseil gene-
ral des 12 et 13 décembre 1964.

Vu le grand nombre d'electeurs, les
votants sont instamment priés de ne
pas attendre le dernier moment avant
de se présenter à l'urne.

L'Administration.

Nos félicitàtions
HAUTE-NENDAZ (PG). — C'est

avec joie que nous apprenons qu 'un
jeun e homme de Haute-Nendaz, en
l'occurrence M. Michel Lathion . vient
d'ètre promu au grade de lieutenant
dans les troupes de transport. Il vient
en effe t de terminer son école d'as-
pirant à Lyss.

Nos félicitàtions.

Marchés de bétail
SION (PG). — Lundi prochain , soit

le 30 novembre, aura !ieu à Sion, sur
la place se trouvant derrière les abat-
toirs, un des traditionnels marchés
de bétail de boucherie. Il debuterà à
7 h. 20 avec un total de 15 bètes.

Une hausse des taux
SION (PG). — En cette fin d'année,

les banques de l'association valaisan-
ne des banques augmenteront les taux
des comptes débiteurs pour ce' qui
concerne le second semestre 1964.

Cette hausse qui fera certainement
plaisir aux épargnants, est provoquée
par la hausse des taux intervenue
pour les dépòts.

Amicale
des Anciens de la 111/1 1

Rectification

Contraiiement à l'annonce parue
dans la presse, l'Amicale, à la de-
mande de nombreux participants, est
renvoyée au samedi 12 décembre, mè-
me heure. mème locai.

Nous nous excusons de ce contre-
temps, et vous donnons rendez-vous à
bientót.

Les organisateurs
P 17055 S

Conthey: affaires communales
Notre Consei! communal vient de

tenir une des dernières séances de la
période administrative. Il s'est penché
sur les objets suivants :

1. Halte de Chàteauneuf : Le Pré-
sident informe que les plans du quai
de déchargement sont prèts et dépo-
sés en mains des instances responsa-
bles des CFF pour examen et déci-
sion.

2. Concessions de cafés : Le Conseil
accorde deux concessions de cafés dont
l'une est temporaire et ne sera exploi-
tée que durant quelques mois.

3. Listes électorales : Elles sont exa-
minées. modifiées et seront portées à
ia connaissance du public incessam-
ment.

4. Employes des travaux publics t
Deux démissions sont enregistrées. Par
voie de soumission, il sera procede à
de nouvelles nominations.

5. Participation financière aux ceu-
vres des consortages : Le Conseil dé-
cide une participation de 10 % à ces
ceuvres reconnues d'utilité publique.
Selon les dispositions de la loi canto-
nale, les expropriaMons n 'entrent pas
en ligne de compte ,pour le calcul de
la subvention communale. Celle-ci se-

ra donc attnbuee sur le coùt . effectif
des seuls travaux.

6. Organisation des bureaux de vo-
te : Le Conseil prend connaissance
des propositions faites par le Bureau
communal en vue des élections et vo-
tations des 5 et 6 décembre. Des mo-
difications à la liste peuvent ètre de-
mandées.

7. Élections et votations des 5 et 6
décembre » Les bureaux de vote se-
ront ouverts dans les sections, le di-
manche 6, de 13 h. à 15 heures. On
pourra voter au bureau communal, à
Sensine, le samedi soir, 5 décembre,
de 18 à 19 heures.

8. Taxes fiscales 1965 i Le Conseil
fixe le coefficient à 1,5. Il porte les
déductions familiales au maximum
prévu par la lo; et celle des dettes,
à 50 %. L'impòt peraonnel est main-
tenu à Fr. 9.

9. Divers : Dans catte rubrique, le
Conseil examine notamment des ques-
tions relatives à des difficultés de
construction. à des demandes de pro-
priétaires, à des dégàts causes par
l'eau, à des firiitions de routes et à un
projet d'aménagement de la route
principale.

Après un accident
SAVIÈSE (FAV). — Nous relations

hier l'accident de circulation qui s'é-
tait produit sur la route de Savièse et
lors duquel un piéton avait été happé
par une Vespa. La victime sa trouve
ètre M. Jollien, àgé d'une soixantaine
d'années, de Savièse.

Il souffre de plaies au cuir cheve-
lu et d'un bra s fracture. Nous lui sou-
haitons un rapide rétablissement.

Jeune femme
empoisonnée

SION (FAV). — On a dù hospitali-
ser hier matin d'urgence une jeune
femme de 24 ans qui se trouvait dans
le coma à ia suite d'absorbtions mas-
sives de barbituriques.

Aux dernières nouvelles, on avait
bon espoir de la sauver.

Chute d'un cyclomotoriste
SION (Sy). — Hier, un cyclomoto-

riste, M. Jean-Pierre Milius, de Plan-
Conthey, àgé de 16 ans. a été victime
d'une lourde chute, près du pont du
Rhóne.

Souffrant d'écorchures, d'ecchymo-
ses et d'une commotion , il a été con-
duit à l'hòpital régional Notons que
ce jeune homme n 'a vraiment pas de
chance puisqu 'il y a quinze jours à
peine, il fut victime d'une chute. sem-
blable.

Mardi ler décembre 1964
à 20 h. 30

Le Centre dramatique du Nord
présente

Romeo
et Juliette

de Shakespeare

Prix des places de 6.- à 14.- frs

Location : Bazar Revaz-Tron-
chet, Rue de Lausanne - Sion

Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
11 décembre 1964

L'Etat de Siège
d'A'.bert Camus
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t M. Emile Nanchen
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LENS (FAV) — C'est avec beau-
coup de tristesse que l'on a appris
hier, à Lens, la nouvelle de la mort
de M. Emile Nanchen. Agé de 64
ans, le défunt était bien connu et
estimé dans toute la région. Vigne-
ron de son état, il était empreint
d'un véritable amour de la terre.
C'est ainsi qu 'il oauvi'a de longues
années pour les vignobles de M.
Delaloye.

Il fonctionna comme caissier com-
munal durant une douzaine d'années ;
il donnait également des cours d'ar-
boriculture à l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Chàteauneuf. Un tra-
gique accident devait venir inter-
rompre sa carrière en 1931 ; M. Nan-
chen devait payer de sa santé le
courageux sauvetage d'un camarade.
Il regut de ce fait le diplòme de la
Fondation Carnegie.

Grace a un courage et a une resi-
gnation exemplaire, son épouse sut
surmonter admirablement toutes les
difficultés, avec cinq enfants en bas
àge. Tout le village pleure aujour-
d'hui le départ de cet ètre si bon ,
si dévoué, auquel on avait coutume
de venir demander conseil et récon-
fort. Que sa famille si durement
éprouvee veuille bien trouver ici
l' expression de nos très vives con-
doléances.

GRAIN DE SEI

Pensons à eux...
— L'aisance dans laquelle  nous

uiuons en dépi t  du f a i t  que nous
ne nageons plus dans l' or qui
coulait à je t  contimi des banques
dans la douce et courte période
dite de la haute conjoncture...

— Stop .... Vous ètes cn train
de fabr iquer  une phrase qui me
soùle...

— C' est un restant d 'ivresse
fo l l e  du temps passe encore si
proche de nous durant lequel tous
Ies hommes, mème les ignares,
gagnaient de l'argent à la pelle
en spéculant à tour de bras...

— Et patati  et patata... On con-
nait la rercgaine... Laissons le
passe de coté. Voyons le présent.
Où voulez-vous en venir ?

— L'argent ne coule plus d
flot...

— On le sait.
— Les banques ont f e rme  le

robinet du poignon.
— Nul ne l 'ignore.
— Eh bien , j e  constate que les

restrictions bancaires n'ont pas
encore entrainé des restrictions à
nos dépenses consacrées aux plai-
sirs de la vie.

— Que ne le disiez-vous tout
de suite et claìrement...

— Il  m'était agréable de jouer
au journaliste spécialiste de la
circonlocution comme il en existe...

— A quoi sert d'emberlificoter
à plaisir quand on peut dire en
deux mots ?...

— Ca m'amuse.
— Vous peut-ètre mais p as le

lecteur. Au fai t, mon ami, au
fait...

— Le fait , le voici... Nous ap-
prochons des f é t e s  de f i n  d'an-
née : St-Nicolas, Noél et Nouvel-
An...

— Oui, et alors ?
— Alors, mon vieux, ga me

rend songeur.
— Vous Ménandre ? A llons, al-

Si, si-
Quel est l'objet de tx>tre

souci ?
— Je pense...
— Vous pense z ? Je n'aime pas

ga... Que va-t-il en sortir ?
— Je pense à ceux et à celles

qui passeront les fé tes  en tète à
tète avec eux-mèmes : les mala-
des, les vieillards, les célibataires
àgés, les solitaires, etc. En un mot,
je  pense à ceux qui seront seuls,
qui ne recevront rien de per-
sonne, qui sombreront dans une
tristesse amère pendant que nous
serons eri f è te , rious, avec nos
familles, heureux, égoìstement
joyeux... Menus gastronomlques,
gàteaux f i n s , ripaille sur toute la
ligne, f i es ta  à coups de bauteilles ,
champagne, cigares et tutti quan-
ti... On s'en mettra plein la pansé.
On se lèchera les bnbines. On
fera éclater des bombes-surprises
à l 'heure où, les autres, ces bons
vieux et ces bonnes vieilles, ces
malades et les autres isolés, tour-
neront en rond dans une chambre
vide, noire, habitée par l'amer-
tume et la détresse. Eh bien, je
pense que c'est injuste. Et que
nous pourrìons, en nous y pre-
nant assez tòt , apporter un peu
de lumière , de soleil , de bonheur
dans le coeur des déshérités. Il
s u f f i t  d' y  penser un peu pour
mieux saisir l'importance du dra-
me qui se joue dans l' esprit de
celui ou de celle qui éprouve le
sentiment d'ètre totalement aban-
donne...

— Ces sent iments  vous hono-
rent. Que proposez-vous ?

— Que nous nous unissionr,
pour apporter un peu de chaleur
à ceux qui en ont plus particu-
lièrement besoin pendant les f é -
tes.

— Excellente idée. Creusons-la
et ìnvltons nos lectrices et nos
lecteurs à en faire  autant .  Dans
quelques jours . nous lancerons
une action S.O.S. plus part iculiè-
rement en faveur  du Noel des
vieil lards , des malades et des iso-
lés. Il  ne sert à rien de se la-
menter sur le sort d' autrui. Il
f a u t  agir...

Isandre.

Candidats
aux élections
communales

ARDON (Jim). — Hier soir a eu lieu,
présidée par M. Antoine Delaloye,
l'élection des candidats au conseil
communal. On a d'abord enregistré,
avec regret , la démission de M. Jo-
seph Gaillard , conseiller.

Les candidats pour les élections des
5 et 6 décembre sont les suivants :
M. Jérémie Frossard . pour la prési-
dence ; Pierre Putallaz , pour la vice-
prèsi dence ; Albert Clémenzo, Lue
Vallette et Charly Dela '.oye. Le can-
didat pour le poste de juge est M. Cé-
lestin Mariéthod et pour le vice-juge
Alain Rebord.

Tous ces candidats appartiennent au
parti conservateur chrétien-social.
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Le bàtiment de la «Pax» Assurance
a mis son «bouquet »

SION (PG) — Hier soir, M. Pierre
Imboden , directeur de la Pax assu-
rance, organisait une sympathique
petite fète à l'occasion de la mise
du bouquet sur la charpente du
nouveau bàtiment de l'assurance Pax,
bàtiment que les Sédunois se sont
più à voir grandir de jour en jour
au fond de leur avenue de la Gare,
qui , bien que pas achevé, leur est
déjà devenu familier à tous. En effet,
ce bàtiment est une vraie réussite
technique et esthétique qui cadre
vraiment avec le pittoresque de notre
avenue.

Que tous ceux qui ont travaillé
à cette oeuvre veuillent bien accep-
ter nos félicitàtions bien méritées.

Participaient à cette réunion, les
ingénieurs, architectes, techniciens.
contremaitres, maitres d'Etat et ou-
vriers auxquels s'ajoutaient les nom-
breux invités parmi lesquels nous
avons reconnu les personnalités sui-
vantes : M. Perruchoud, conseiller
municipal au service de l'édilité, re-
présentant le Conseil municipal : M.
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Joseph Iten. architecte de la ville ;
M. Henri Gaspoz, du service canto-
nal des constructions ; les ingénieurs
De Kalbermatten et Burry ; les ar-
chitectes Brantschen et Mallaun ; M.
Martin , directeur de l'Immotest, etc.

Au cours de cette fète, M. Imbo-
den prit la parole pour remercier
chacun du travail fourni, de leur
fructueuse coordination, uniquement
orientée vers la réalisation de cette
magnifique construction.

Puis l'architecte Mallaun fit un
historique de la fagon de construire,
pour parler ensuite du travail de
famille que les entreprises doivent
fournir. L'ingénieur de Kalbermat-
ten, quant à lui, s'arrèta plutót sur
les problèmes d'ordre technique qu 'oc-
casionna cette construction.

Il y eut pour terminer divers
échanges de propos sympathiques ,
après quoi les invités se rendirent à
l'hotel de la Gare pour terminer la
féte par un souper offert par la Pax.

P. S. 1953
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Assemblée des radicaux bourgois
MARTIGNY — Les bourgeois ra-

dicaux de Martigny sont convoqués
à l'assemblée qui se tiendra, mardi
ler décembre, à 20 h. 30, à la gran-
de salle de l'hotel de ville.
1. Élections bourgeoisiales ;
2. Désignation des candidats ;
3. Divers.

Avec la Caisse maladie
FULLY (Tz). — Tout le monde con-

nait l'utilité des Caisses maladie dans
nos cités. Celle de Fully existe depuis
1945. Elle a rendu d'éminents services
au sein de la population. Elle groupe
1615 membres et elle a verse pendant
l'année 1963 pour 105 993 francs de
prestations aux familles de l'endroit.

C'est donc une oeuvre sociale à sou-
tenir.Assemblée du parti radicai

de Fully
FULLY — Les membres et les

syinpathisants du parti radicai et de
la jeunesse sont convoqués en as-
semblée generale le lundi 30 no-
vembre, à 20 heures, au Cercle ra-
dical-démocratique avec l'ordre du
jour suivant : élections communales ;
désignation des candidats ; divers.

Le comité.

Assemblée
ORSIÈRES — L'assemblée gene-

rale du parti radicai d'Orsières aura
lieu demain à 11 h. 30, à la salle de
I'Echo d'Orny. Ordre du jour : élec-
tions communales ; désignation des
candidats.

Le comité.

Candidats du parti conservateur
MARTIGNY (FAV). — Les candi-

dats du parti cconservateur chrétien-
social pour le conseil municipal de
Martigny ont été désignés hier soir.
Il s'agit de MM. Camille Abbet, du
Bourg. Georges Roduit et Francis
Thurre , de la Ville ; Pierrot Pouget.
du Bourg et Vital Darbellay, nouveau.

Les débats étaient présidés par M.
Jean-Marie Closuit.

Parti radicai et socialiste
BAGNES — Tous les adhérents

au parti radicai et socialiste de Ba-
gnes, sont convoqués en assemblée
generale le dimanche 29 novembre
1964, à 14 heures, au locai l'Avenir
4 Villette. Ordre du jour : élections
communales ; désignation des candi-
dats.

Le comité

Assemblée generale
Les citoyens se rattachant au parti

conservateur chrétien-social de Sail-
lon sont convoqués en assemblée ge-
nerale le hindi 30 nov. 1964 à 20 h.
à la salle hi Lyre.

Objet : Élections communales.
Le Comité

Assemblée generale
du parti démocratique

de Martigny
La grande assemblée du parti ra-

dìcai-démocratique de Martigny (par-
iis radicaux reunis de la Ville et du
Bourg) aura lieu le lundi 30 novembre,
à 20 h. 30, dans la sal'Ie des canion-
nements militaires, à Martigny (an-
cienne salle de gymnastique), avec
l'ordre du jour suivant :
1. Rapport des présidents sortants et
du Juge de commune ; 2. Désignation
des cand dats au Conseil municipal et
à la judicature.

Assemblée du parti radicai
de Riddes

RIDDES — L'assemblée generale
du parti radicai de Riddes a eu lieu
jeudi soir. La désignation des can-
didats s'est faite rapidement, les
quatre conseillers sortant de chargé
ayant été reconduits par acclama-
tion. Ce sont donc MM. Jules Mon-
net, Georges Reymondeulaz, Albert
Delaloye et Gaston Delaloye qui se-
ront portes sur la liste du parti
pour les élections au Conseil com-
munal. Les candidats à la présidence
et à la vice-présidence seront MM.
Jules Monnet et Reymondeulaz. L'as-
semblée a ensuite enregistré avec
regret le départ de M. Georges Mo-
rard , juge, qui se retire après 26 ans
d'activité. M. Morard fut vivement
remercie par son collègue vice-juge,
M. Joseph Desfayes, qui devait ètre
acclamé candidat du parti pour la
fonction de juge. Pour la fonction
de vice-juge le choix de l'assemblée
s'est porte sur M. Jean Morard qui
n'est autre que le fils du juge sor-
tant.
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Comment l'artiste peintre Wutrich
fète ses 90 ans

Pour fèter ses 90 ans. le bon peintre
Charles Wutrich ouvre dimanche une
exposition qu'il dit ètre la dernière.
C'est toujours avec plaisir qu'on re-
voit ses paysans valaisans, ses por-
traits. Et un intérèt tout special atti-
rerà les amateurs de peinture par la
présentation des toiles peintes lors
de son séjour en Amérique.

Cette exposition se trouve à la salle
centrale de Monthey, mise à sa dis-
position par la municipaiité.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier , la famille de

MONSIEUR

Adrien BARRAS
de Pierre-Paul

remercie de tout cceur les person-
nes qui, par leur présence , leurs
prières. dons de messes, messages et
envois de fleurs , l'ont entourée lors
du grand deuil qui vient de la
f rapper .

Un merci tout special à la f a n f a r e
¦i Ancienne Cecilia » , au Grand Sé-
minaire, aux Écoles normales des
instituteurs et institutrices, à l'Al-
page d'Herr et au Syndicat chrétien.

Capricieuse nature

AYENT (FAV). — M. Jules Cons-
tantin, d'Ayent. vient de cueillir une
sèrie de fraises qui sont arrivées à
maturité ces jour s derniers, dans son
jardin , sis à 1 000 mètres d'altitude. Il
nous en a envoyé un specimen que
nous reproduisons ici.

(Photo Ed. G.)

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection témoignées à l'occasion de
son deuil, la famille de

MONSIEUR

Leon M0TTIEZ
remercie vivement toutes les person-
nes qui, par leurs prières, leur pré-
sence, leurs messages, envois de car-
tes, dons de messes-, de fleurs et leur
vìsite, l'ont entourée durant cette
rude épreuve. Un merci tout parti-
culier aux agents de la police com-
munale et cantonale de Collombey
et Monthey, au poste de premiers se-
cours et à M. Paul Bourgoz, à MM.
les révérends curés de Monthey et
Collombey, à M. le docteur Caloz.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à toutes les person-
nes qui ont manifeste leur sympathie
à l'occasion de son grand deuil , la fa -
mille du

DOCTEUR

Norbert BENO
remercie tous ceux qui ont témoigné
de leur estime et de leur amitìé, en
particulier ;

Les Révérendes Sceurs, le Personnel
et les Malades de Malévoz ;

Le Conseil d'Etat du Canton du Va-
lais ;

Le Lions-Club de Montreux ;
La Société Suisse de Psychanalyse ;
La Société Suisse de Pédopsychià-

trie ;
La Société Medicale Suisse Psycho-

thérapie ;
Les Services Médico-Pédagogiques

romands ;
L'Off ice d'Hygiène mentale du Tes-

sin.
P 16473 S

La famille de

MONSIEUR

Jules METRAL
à Saint-Léonard , profondément émue
de la sympatyhie témoignée lors de
son grand deuil , remercie toutes les
personnes , corporations et sociétés de
leurs dons de couronnes. de f le urs, de
messes, de messages personnel s et
pour leurs présence s réconfortant es.

Une reconnaissance toute speciale
s'adresse à l'Aluminìum Suisse à
Chippis , à sa Direction, à la commis-
sion ouvrière, aux vétérans , à l'Ami-
cale des chefs d'équipes , aux compa-
gnons de travail , à la FOMH ainsi
qu 'à la Municipaiité de St-Léonard ,
à la Société de musique, à la Société
de chant , aux Contemporains , aux pa-
rents, aux amis et à toute la popula -
tion locale.

P 16694 S
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Assemblée du parti conservateur
FINHAUT (MC). — L'assemblée du

parti conservateur chrétien-social de
Finhaut s'est tenue à la salle commu-
nale, sous la présidence de M. Lonfat
Lubin avec une très forte participa-
tion.

A l'unanimité, les trois conseillers
sortants furent réélus : Vouilloz Geor-
ges, président ; Lonfat Emmanuel, vi-
ce-président ; Lugon - Moulin André,
conseiller.

La place de juge n'a pas été repour-
vue, le comité ayant été peis de court
devant la démission inattendue de M.
Jean Gay-des-Cambes. Une nouvelle
réunion est prévue.

t
Monsieur Joseph Dumas, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Fornara-Dumas, à Sion ;
Madame et Monsieur Francis Chas-

sot-Dumas. à Genève ;
Madame et Monsieur Armand Gau-

din-Dumas et leur fils Patrie, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Gaspard Du-
mas-Sollioz et leur fils Christian, à
Sion ;

Monsieur et Madame Robert Du-
mas-Baeriswil , à Salins ;

Mademoiselle Géraldine Dumas et
son fiancé Laurent Fleury ;

Madame et Monsieur Bernard Dolt-
Dumas et leur fille Carole, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Bumas-Crettaz , à Vex ;

Madame Thérèse Fournier et son
fils, à Baar-Nendaz ;

Monsieur Norbert Dumas, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Dussex, Dumas, Pralong, Jac-
quier, Rossier, Mutter, Locher, Mé-
trailler et Dayer, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Adelaide DUMAS
née DUSSEX

leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, soeur, belle-sceur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 55me année année, après de
grandes souffrances,. chrétiennement
supportées et munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en le
Cathédrale de Sion, le lundi 30 novem-
bre 1964 à 11 heures (paroisse St-Gué-
rin).

Domicile mortuaire, Petit Chas-
seur 57.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Madame Virglnie NANCHEN-MUDRY, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Arthur NANCHEN-EGGS et leurs enfants, à

Granges ;
Madame et Monsieur Charles REVAZ-NANCHEN et leurs enfants,

à Uvrier ;
Monsieur et Madame Oscar NANCHEN-BOURGEOIS et leurs enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame John NANCHEN-DUCHOUD et leurs enfants,

à Flanthey ;
Madame et Monsieur Marcel BETRISEY-NANCHEN et leurs enfants,

à St-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile NANCHEN
d'Ambroise

leur cher époux, pére, grand-pére, frère, beau-frère, onde, parraln
et cousin que Dieu a rappelé à Lui, le 27 novembre, à l'àge de
64 ans, après une longue maladie vaillamment supportée, munì des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens le lundi 30 novembre, à 10 h. 30.
Service de car : Départ Granges-Gare, à 9 h. 20.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur René Crettaz-

Délétroz et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Candide Gau-

din-Délétroz et leurs enfants, à Ayent;
Madame et Monsieur Gilbert Bétri-

sey-Délétroz et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Francois Ro-

byr et leurs enfants, à Montana ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jean Chabbey ;
Monsieur et Madame Jules Chab-

bey, leurs enfants et petits-enfants, à
Ayent ;

les enfants et petits-enfants de feu
Séraphin Moos-Chabbey ;

Madame et Monsieur E d o u a r d
Rland-Chabbey, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Ayent ;

Madame Veuve Oscar Chabbey et
ses enfants, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Romain Dussex-Délétroz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Basile Savioz-Délétroz ;

Madame Veuve Emma Délétroz et
ses enfants, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Louis Délé-
troz-Abbet et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Hélène DELETROZ
née Chabbey

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection le 26 novembre
1964 dans sa 68me année après une
courte maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le dimanche 29 novembre, à 10 heures.

P.P.E.

t
ta Cagnotte tìu Rallye a le cKagrin

de faire part du décès de son mem-
bre

MADAME

Adelaide DUMAS
Pour les obseques, se référer à l'avis

de la famille.



E

!
a_

4

?
¦aa

¦

.
11

V

I

Les parachutistes belges de Stanley ville
ont termine la libération des otages

BRUXELLES
— La mission
des parachutis-
tes ' belges à
Paulis et à
Stanleyville est
terminée, a dé-
claré hier soir
à Bruxelles un
porte parole du
ministère des
affaires étran-
gères.

Contrairement
à ce qu'on avait
suppose précé-
demment, les
rebelles de Pau-
lis n'ont Pas
e m m e n é  de
Blancs dans la
brousse à l'ar-
rivée des para-
chutistes.

Les derniers
r é f u g i és de
Paulis — envi-
ron 150 à 170
personnes — ont
quitte cette vil-
le pour Léo-
poldville, tan-
dis que les pa-
rachutistes sont
partis pour la
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base militaire de Ramina. Leur der-
nier avion a essuyé le feu des re-
belles au décollage.

Samedi après-midi, sera entreprise
la révision des avions américains —
une douzaine de C. 130 — qui ont
transporté les troupes belges. Le repli
de tous les parachutistes, de Stan-
leyville et de Paulis, commencera
dimanche par l'ile britannique d'As-
cension et Las Palmas.

Si tout se déroulé comme prévu ,
tous les parachutistes pourront ètre
attendus en Belgique mardi, a ajouté
le porte-parole.

Ce pian de repli a été communiqué
par le gouvernement belge à toutes
les capitales avec lesquelles la Bel-
gique entretient des relations diplo-
matiques.

Interroge au sujet de la contre-
offensive menée par les rebelles dans
les villes où les parachutistes sont
intervenus, le porte-parole n'a pu
fournir d'indications précises.

Selon le témoignage des parachu-
tistes blessés, et ramenés en Belgi-
que, a-t-il ajouté, le bataillon de
parachutistes n'a pas fait de prison-

Scènes d'horreur : morts et blessés se cotoient

niers. Il est compréhensible dès lors
que les rebelles mis en fuite soient
revenus dès le départ des troupes
belges.

Le porte-parole a souligné que les
nombreux étrangers — Indiens, Pa-
kistanais, Grecs, Turcs — qui n'a-
vaient pas été pris à partie par les
rebelles, ont témoigné d'une grande
solidarité à l'égai-d des Belges et des
Américains considérés comme otages
par les rebelles.

Enfin , d'après les témoignages
qu'il a recueillis, le ministère des
Affaires étrangères a pu établir une
version qu'il considère comme la plus
vraisemblable, de la fusillade de
Stanleyville qui fit 19 morts : les
rebelles ont fait sortir les otages de
l'hotel où ils se trouvaient. Le groupe
s'est dirige vers l'aéroport, sous la
conduite du colonel Opépé, qui, croit-
on, espérait sauver sa vie en remet-
tant les otages aux parachutistes. En
chemin, les gardes rebelles ont pris
peur. Ils ont fait arréter la colonne.
A ce moment, est arrive un « ma-
jor » qui, selon tous les témoignages,

etait « begue et drogue » et qui se
nommerait « Bubu ». C'est à la suite
de son intervention ambigue et mal-
gré l'opposition du colonel Opépé.
que les gardes ont tire, avant méme
d'avoir apercu les parachutistes.

Les Américains veulent étudier
à fond le problème vietnamien

WASHINGTON (Reuter). — Les plus proches conseillers militaires et poli-
tiques du président Johnson ont commence vendredi une sèrie de pourparlers
sur Texamen de la situation au Vietnam. Le secrétaire d'Etat M. Dean Rusk
et ses plus proches collaborateurs se sont entretenus au Département d'Etat
avec l'aimbassadeur des Etats-Unis à Saigon, le general Maxwell Taylor. On
prévoit que le cycle des pourparlers dure plusieurs jours. Le président Johnson
aura la semaine prochaine à la Maison Bianche des entretiens avec le secrétaire
d'Etat Dean Rusk. le «renerai Taylor et le ministre de la défense M. Robert Med'Etat Dean Rusk, le general Taylor et
Namara.

Des fonctionnaires du Département
d'Etat ont fait une nouvelle mise en
gaide contre la diffusion de bruits
selon lesquels les Etats-Unis pour-
raient bombarder le territoire du
Vietnam du Nord. Ils ont insistè sur
le fait qu'aucune résolution d'aucune
sorte n'avait encore été prise et que
l'ultime décision était de toute fagon
entre les mains du Président.

Le general Taylor, qui est rentré
jeudi aux Etats-Unis, a déclaré à une
conférence de presse qu'une exten-
sion limitée de la guerre ne consti-
tuait qu'une éventualité sur plusieurs
possibilités, qui ont été prises en con-
sidération dans la recherche d'une so-
lution pour le problème vietnamien.
On ne peut pas parler d'une solution
déterminée, étant donne qu'un seul
projet est lié à beaucoup trop de

facteuis d'incertitude.
Le retour du general Taylor aux

Etats-Unis coi'ncidait avec un avertis-
sement diffuse jeudi par l'agence Tass
disant que l'Union soviétique fourni-
rait au Vietnam du Nord l'aide né-
cessaire au cas où les Etats-Unis dé-
cidaient de porter la guerre au Viet-
nam du Nord.

Les missions diplomatiques acrédi-
tées à Washington ont déclaré qu'elles
n'avaient regu aucune communication
du gouvernement américain indiquant
que les Etats-Unis allaient entrepren-
dre une action draconienne quelcon-
que au Vietnam, Aucun signe ne peut
laisser supposer que les Etats-Unis
décideraient d'entamer des négocia-
tions avec les communistes ou de
faire intervenir des troupes terrestres
américaines dans la guerre.

Assassinat d'une «respectueuse»
ayant témoigné au procès fard

Rhadames TrujiUo
mis en liberté

LONDRES (Afp). — Une prostituee
assassiuée dont le cadavre avait été
découvert mercredi dans un terrrain
vague et a été identifié hier, avait té-
moigné au procès du fameux Dr Ward,
l'année dernière, sous le nom de Fran-
ces Brown.

La jeune femme, que la police a
identifiée comme Margaret Mac Go-
wan. usait de diverses identités. Lors
du procès Ward , elle avait raconté
comment le Dr Ward lui avait deman-
de à deux reprises de lui servir de
modèle, chez lui, pour un portrait.

La police recherche à présent une
amie intime de la morte. June O'Neille,
une Irlandaise de 22 ans qui venait
souvent la voir et dont on a perdu

la trace. Elle a d autre part lance un
appel aux « clients » réguliers de
Margaret pour qu'ils donnent à la po-
lice « tous les renseignements en
leur possession » pour fàcilitér l'en-
quètè.

GENÈVE (Ats). — La Chambre d'ac-
cusation de Genève a ordonné la mise
en liberté immediate de Rhadames
Trujil lo. Ce faisant, elle a refusé de
délivrer le mandai de dépót que re-
clamai la partie civile.

Brillants exposés dans le cadre
de l'OPAV

SION (PG). — Hier , en fin d'apres-
midi , l'OPAV, pa x  "l'intermédiaire de
son dévoué directeur , M. A. Cachin ,
avait invite les directeurs des princi-
pales maisons de vin spiritueux du
Valais à une conférence traitant de
l'augmentation de la production agri-
cole valaisanne laquelle exige une
étude et une surveillance toujours
plus poussées de tous les eléments
du marche.

Devant l'importance du problème à
discuter, l'OPAV avait invite deux
spécialistes de toutes les questions du
marche qui s'exprimèrent dans deux
conférences : l'une traitant de * ce
qu'il faut savoir aujourd'hui pour
vendre demain » et l'autre du « Mar-
keting ».

Après avoir salué la présence des
conférenciers MM. J.-C. Zeghers, di-
recteur d'un institut de recherches du
marche à Bruxelles et à Duesseldorf
et M. Ruffet, maitre de conférences à
l'Université de Lausanne en « Mar-
keting » et en l'étude des moyens de
communication entre l'offre et la de-
mande, M. Cachin remercia l'assem-
blée pour sa participation qui témoi-
gné ainsi de l'intérèt que suscite ce
problème à l'ordre du jour et passe
la parole à M. Zeghers.

VERS UNE VENTE
NON CONFORMISTE

M. Zeghers s'exprima par compa-
raisons sur la manière de vendre nos
vins avec celle des pays entourants.
Il préconisa que pour le succès d'une
vente, il faut mettre sur le marche des
produits intermédiaires, tournés plu-
tót vers l'esthétique que la qualité ce-
ci pour atteindre un plus grand nom-
bre de consommateurs. Il spécifia que
ces nouveaux produits ne resteront
pas trop entachés des formes tradi-
tionnelles ou rituelles, mais plutót
qu 'ils se dirigent vers un produit sus-
ceptible à une grande consommation
ayant un goùt insatiable avec une te-
neur en alcool amoindrie afin de
créer un besoin chez ceux qui ne l'ont
pas.

Il invita les producteurs à recher-
cher un nouveau produit pour mieux

satisfaire le consommateur. La réus-
site à laquelle pourrait participer tous
nos vignerons dépend du produit qui
satisfera le mieux le consommateur.

Sa conclusion fut qu'il ne faut pas
s'attacher à un succès d'un jour, d'une
année mais plutót viser à une mar-
que qui tienne sur une longue durée.

LE MARKETING
Puis la parole revint à M. Ruffet.

Celui-ci donna des conseils pratiques
concernant une nouvelle distribution
des produits par rapport à l'augmen-
tation du marche.

Il faut créer le produit en fonction
du consommatedr, produit qui répond
à un besoin sans avoir à éduquer le
client sur les qualités. On ne peut plus
compter uniquement sur les conseils
des vendeurs et vendeuses. Il faut
aller au fond du problème par une
étude complète.

A ce produit , il faudrait considérer
les données suivantes : prix accessible
à tous, une qualité pas trop recher-
chée et également une sécurité.

Considérant le Valais comme pro-
moteur des communautés d'action,
d'où il résulte des possibilités réelles
pour progresser dans cette voie, il
termina en souhaitant pleine réussite
à nos producteurs.

M. Cachin remercia les conféren-
ciers et invita vivement les produc-
teurs à passer le plus tòt possible à
l'étude de ces différentes données ain-
si qu'à leur réalisation.

Les assemblées
se font nombreuses

SAINT-GINGOLPH (Md). — Les
assemblées politiques en vue des pro-
chaines élections communales sont
bien sur à l'ordre du jour depuis quel-
que temps à Saint-Gingolph. Les dis-
cussions dans les établissements pu-
blics ont toutes un trait commun • la
politique. La lutte promet d'ètre ser-
rée. Nous reviendrons plus en détail
dans un prochain article sur les dif-
férentes délibérations des partis.

Assemblee generale de la Société ée chant
VAL D'ILLIEZ (Mn). — Présidée

par le prieur , M. l' abbé Antony, en
remplacement de M. Paul Gex-Fab-
bry, retenu pour raison de santé. à
qui vont nos voeux de prompt réta-
blissement, la société de chant de Va'.
d'Illiez a tenu son assemblée genera-
le annuelle.

On fit un tour d'horizon des acti-
vités de l'année écoulée puis l'on pro-
cèda à la nomination du nouveau co-
mité qui se compose comme suit
Président , M. Edgar Défago, secré-
taire . M. Jean-Marie Ecceur, caissier.
M. Constant Trombert et huissier. M. Souhaitons que cette dynamique so
Défago. ciélé saura toujour s remplir sa mis

La société sera toujours placée sous sic» pour une nouvelle perioda,

la direction de M. Denis Mariétan et
la sous-direction est confiée à M. Mau-
rice Bovard.

La rénovation des orgues vient de
se terminer. Elles seront inaugurées à
une date fixée ultérieurement.

Dans le programme d'activité est
prévue le renouveau des chants qui
seront chantés pour la plupart en
francala d'après ies decisions du
Concile. Une excursion a aussi été pré-
vue le printemps prochain pour satis-
faire « à l'exigence » des jeunes .

Le gouvernement congolais est
outre par certaines positions
défendues par les communistes

LÉOPOLDVILLE (AFP) — « Le
gouvernement congolais constate ,
avec une vive indignation , les
réactions de certains pays à la
mesure prise par lui-mème pour
en finir avec la rebellion », dé-
claré un communiqué publié , hier
soir, par M. Mo'ise Tschombé , chef
du gouvernement congolais. Le
texte ajouté :

« Il est inadmissible que des
pays cornine l'Algerie , la RAU et
la Chine populaire , prétendent
parler au nom des populations
congolaises , alors que ce sont ces
mèmes pays qui portent la res-
ponsabilité des pillages , viols et
massacres perpétrés par les hors-
la-loì ».

Le communiqué poursuit :
« Tout le monde sait que, de-

puis l'accession de notre pays
à l'indépendance , la RAU , la Chine
populaire et beaucoup d'autres
pays , n'ont cesse d' encourager le
désordre et de provoquer l' anar-
chie au Congo, a f in  de faire  main
basse sur toutes ses richesses.
Deux tonnes d'or ont été volées
en 1961, à Stanleyville , et se trou-
vent encore au Caire. Sept cents
kilos d' Or viennent d'ètre enlevés,
ainsi que plusieurs millions de
carats de diamants. Tous ces pays
ont peur du Congo, car un Congo
pacifié et prospère signifie la mi-
ne de toutes ces républiques qui
se prétendent neutralistes mais qui
ne peuvent subsister sans les
subventions du bloc communiste ».

Après avoir souligné que « tout

le peuple congolais fait bloc avec
le gouvernement , et approuvé sans
réservé la décision mettant f i n  au
terrorisme sur toute refendile du
territoire » , le communiqué ajou-
té :

» Toute décision qui sera prise
à l'issue de cette réunion , pour-
suit le texte , sera considérée com-
me nulle et non auenue par le
Congo, car ladite commission a
fall i i  à sa doublé mission , qui
était : primo , normaliser les rela-
tions entre le Congo-Léopoldville
d'un part . et le Congo-Brazzaville
et le Hurundi d' autre part ; se-
cundo , encourager le gouverne-
ment congolais (Léopoldville) à
mettre un terme à la rebellion
dans le pays.

» Il est intolerable — et le gou-
vernement ne l'admettra jamais
— que cette commission, qui a
échoué lamentablement , se per-
mette, maintenant , de prendre des
decisions concernant notre pays.

Le gouvernement congolais est
décide à faire de ce pays une
grande puissance en Afrique. Il
n'a de lecon à recevoir de per-
sonne. Il tient à réaff irmer sa
détermination de ne tolérer en
aucune manière un retour à la
rebellion, et encore moins une
ingérence dans ses af faires inté-
rieures de la part de ces pays ,
qui n'ont mème pas de politique
propre et qui ne font  qu'appli-
quer des instructions que leur
impose l'extérieur ».

Installation de signaux lumineux
SAINT-GINGOLPH (Md). — Au

Carrefour de la Douane, on a procède
dernièrement à l'installation de pan-
neaux indicateurs de direction lumi-
neux pour signaler les différentes di-
rections : Evian, le débarquadère, Lau-
sanne, Martigny et Gare-Parc.

Cette amelioration routière sera de
grande utilité pour les étrangers et
mème les Valaisans qui seront quitte
de se tromper.

Les candidats sont connus
TROISTORRENTS (Do). — Les as-

semblées politiques ont déjà nommé
leurs candidats pour les élections mais
comme leurs noms ne sont pas en-
core affiches, nous les publierons dans
une prochaine édition.

Flatteuse nomination
MONTHEY (Fg). — Nous appre-

nons que M. Samuel Delaloye, maitre
de gymnastique depuis plusieurs an-
nées dans les écoles de Monthey,
vient d'ètre appelé à la tète de
l'AMGVR, en succédant à M. Paul Pi-
gnat, de Vouvry. Par cette nomina-
tion des plus flatteuses, M S. Dela-
loye regoit la juste récompense de son
dévouement en matière de gymnasti-
que scolaire. Doué d'une excellente
technique d'enseignement de la gym-
nastique, M. Delaloye possedè égale-
ment des connaissances pédagogiques
très développées et qui lui permettent
d'ceuvrer dans les meilleures condi-
tions. Il y a donc lieu de féliciter tout
particulièrement M. S. Delaloye pour
cette nomination bien méritée, tout en
lui souhaitant une excellente réussite
à la tète de cette organisation.

Automobilistes, attention
TROISTORRENTS (Do). — Depuis

quelques jours , la bruine se fait dense
à l'excès. Les automobilistes circu-
lent prudemment avec les phares an-
ti-brouillard car un accrochage les
guette à tout bout de champ.

Dès que l'on s'élève un peu, depuis
1000 m. d'altitude, c'est le règne du
grand soleil. Avis à tous ceux qui ont
i'esprit un peu morose à cause do
ce climat malsain , élevez-vous et vo-
tre ennui passera à coup sur.

Les candidats
des Jeunesses
conservatrices

SION (PG). — Les Jeunesses conser-
vatrices de Sion ont élu dernièroment
leurs candidats pour le consei; gene-
ral.

Il s'agit de MM. Bernard Launaz,
Me Pierre Antonioli et Marcel Pra-
long, de Sion.

A cette assemblée prirent la parole
le président du parti , M. Constantin
Marc, le président de la ville et les
conseillers. sans oublier le président
des Jeunesses, M. Rémy Zuchuat . qé
presenta un excellent programme pouf
le prochain trimestre. Signalons pour
terminer que le ennféreneier. d'ailleur»
distingue de la soirée, fut M. Patta-
p̂nt *" "'



Artiste-peintre, inventeur, précurseur de l'aviation,

enti
continue ses recherches à quatre vingt-quatre ans

Le système d'entraìnement de la machine actuèlle

— Et si on installait un moteur
dans le cadre ? Qa serait plus facile ,
non ?

— Idée geniale, répond Armand à
son f rère  Henri en train de pédaler
l* long d'une còte pénible. Pas.' une
minute d perdre, au travail.

C'est ainsi que les frères Dufdv.x
inventèrent le premier vélomoteur, la
fameuse moto-sacoche qui devint ra-
pidement une marque de réputation
mondiale , dès son apparitìon , voici
soixante-quatre ans.

UN ATELIER INSOLITE
Rli e de Lausanne No 62, Genève.

Une maison de style italien , des sta-
tues dans leurs niches qui contem-
plent le jardin aux arbres tou f fus ,
landis qu 'à deux pas, les maisons de
beton s'élèvent vers le ciel que l'on
apergoit à peine :

— C'est mon grand-pére qui avait
construit cette maison, m'expliquc
l'hòte des lieux, Henri Dufaux. Con-
naissez-vous les lions du pare La
Grange ? Eh bien , c'est l'oeuvre de
mon grand-pére qui , gràce à cette
commande a pu se bàtir cette de-
meure.

Henri Dufaux est un homme doux ,
modeste, d'une amabilité très francai-

se, les yeux ìntelligents et souriants.
Impossible de croire que cet homme
compie quatre-vingt-quatre ans :

— Mais oui, c'est mon àge. Je n'ai
pas de secret, non. Il ne faut jamais
arrSter' de travailler, voilà tout.

Le soleil vient de paraitre sur là
verdure luisante :

— Savez-vous que d'ici on voyait
le lac, dit-il. Et nous étions entourés
par un pàturage. On entendait les
cloches des vaches !

Nous sommes montés à l'atelier.
Spectacle étonnant :

— Je suis d'abord artiste-peintre ,
souri t Henri Dufaux , c'est par une
suite de circonstances que j' ai été
mèle à l'aviation et à la technique.
ART ET TECHNIQUE

Une verriére immense ouverte sur
Vazur qui pénètre dans l'atelier du
peintre.

Aux murs, des plàtres, masqués
d'hommes célèbres , écorchés qui ser-
vaient à étudier l'anatomie selon les
principes traditionnels des académies.
partout des toiles aux couleurs vives.
nus, portraìts , paysages.

— C'était l'atelier de mon pere, le
peintre Frédéric Dufaux. Mon pére
avait fa i t  ses études avec Barthélemy

Les deux frères

— Nous travaillions dans notre
chambre à coucher, explique le pein -
tre. Bientót , nous construisimes le
premier moteur adaptable à tous les
véhicules, entrainant la roue arrière.
1900 : LA MOTO-SACOCHE

Dès qu'on nous vit dans la rue, ce
f u t  le succès. N os amis nous deman-
dèrent de leur construire de pareils
moteurs, un financier s'y intéressa.
Bientót , nous fùmes à la tète d'une
véritable usine aux Acacias à Genè-
ve, qui possédaìt une succursale à Tu-
rin. Nos vélomoteurs partaient dans
le monde entier au rythme de 35 par
jour.

Voici l'unique modèle qui me reste,
souligné l'ancien constructeur en me
désignant , appuyée contre une paroi
d'une chambre où nous nous sommes
rendus, la ' f ameuse motocyclette lé-
gère.

Elegante , aussi peu encombranie
que les modèles actuels, avec son mo-
teur plat , on comprend qu'elle ob-
tint ce succès fulgurant.

Dans la mème chambre, voici des
casques d'aviateur, des pièces d'aéro-
planes , des af f iches , des photos doni
l'une représente les frères Dufaux
grimpant au Salève à vélomoteur et

-tìvjipn
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La premiere motosacoche

d autres, les usines des Acacias et de
Turin, des panneaux annongant des
meetings et des prix de voi. Un cas-
que colonial , un hamegon géant , des
cartons portant les noms de contrées
lointaines attirent mon attention :

— Ce sont des souvenirs de mes
voyages , répond M. Dufaux. J'ai tire
des milliers de photographies , en par-
ticulier lors de mon f i lm  sur les ter-
mites.
1922 : LA COTE DTVOERE,
PREMIERE MONDIALE

Attirés par les pays lointains, Hen-
ri Dufaux , le peintre Hornung et un
autre ami, M. Saxer, décident de par-
tir faire une expédition et tourner
un f i lm scientifique.

— J' avais été f rappé  par la vie des
termites, leurs mceurs, raconte le
peintre ; les termites sont des ani-
maux curieux, les plus anciens de la
terre.

C'est ainsi que nous réunimes quel-
ques fon ds,: la modeste somme de Fr
30 000.— pour une pareille expédition.
J' avais . acheté des appàreils d'occar
sion et 900 mètres de pellicule. Nous
n'avons pas perdu un mètre ! Nous
avons travaillé avec des moyens de
fortun e, combine des appàreils avec
du carton, monte nos fi lms sur les
bobines. En changeant de magasins,
la pellicule fondai t entre les doigts.
bref, ce ne fu t  pas toujours gai ! Nous
roulions avec un véhicule à gaz de
bois car, à cette epoque, il ne fallait
pas compter trouver des postes d' es-
sence ! Ca marchait mal, ga explosait
et nous devenions quelquefois plus
noirs que des... Noirs !

Bref ,  le f i lm  fu t  enfin tourne ! Il
nous avait pris une année de travail.
Et quand nous l'o f f r imes  à des mai-
sons, personne n'en voulut. «Film d'a-
mateurs», disait-on. Et on ne nous fai -
sait pas confiance !

Pour finir , Gaumont en fu t  enchan-
té et il le projeta pour l'inauguration
du Grand Palace Gaumont à Clichy.

Figurez-vous que nous avions en-
suite organise une séance particuliè-
re avec des amis pour le présenter à
Maeterlink qui avait écrit son f a -
meux livre « La vie. des termites » Il
f u t  ravi par le film. Et, à la f i n , il
ajouta : «D' autant plus , figurez-vous ,
que je n'ai j amais vu des termites !»
UN HÉLICOPTÈRE
SENSATIONNEL

Au mur, des photos d'un appareil
special :

— Notre hélicoptère , précise Henri
Dufaux , construit par mon frère et
moi en 1905.

La presse mondiale , les revues spé-
cialisées, les ouvrages sur l'aviation
parlen t aujourd'hu i encore des essais
du Genevois qui habite son ancienne
maison au milieu de ses trésors.

— Nous avions construit un appa-
reil qui était munì d'un moteur à ex-
plosion à deux cylindres opposès et à
doublé e f f e t , pesant 4 kg 500 et pou-
vant développer 3,5 CV à 1300 tours ;
l' appareil comprenait deux paires
d'hélices de 2 m. de diamètre, placées
de part et d'autre du moteur , chaque
pair e toumant en sens inverse de
l' autre paire. »

Cet appareil f u t  essayé au pare de
VAéro-Club à Saint-Cloud , les 12, 13
et 14 mai et put soulever , en outre
de son poids une surcharge de 6,5 kg
de sable. Dans ces essais, l' appareil
restait guide par des càbles verticaux
passant par des poulies . Il marquait
la transition entre les petits modèles
essayés jusque-là et les appàreils de
grandes dimensions , susceptibles d'en-
'ever un pilote.

Ces expériences auxquelles assis-
laient Santos-Dumont devaient lui
a rracher ce cri d' admìration : «Ah ' Je
vois maintenant qu 'on peut voler !,.
Le Colonel Renard , inventeur de la

direction des ballons et constructeur
également d'hélicoptères , fu t  l'un des
plus encourageants ' partisans panni
tous les spécialistes du monde scien-
tifique d'alors reunis pour assister à
l' expérience des Dufaux.
LE « DUFAUX »

Ils redescendaient du ciel, ces pion-
niers des premiers temps de l'avia-
tion, le visage noir d'huile de ricin,
mais l'àme chargée de beauté et de
sensations nouvelles.

Comment des personnages comme
les Dufaux auraient pu demeurer in-
sensibles à ce nouveau moyen de lo-
comotion qui commengait à naitre,
l' aviation ?

— Nous nous mimes alors, mon frè-
re et moi, à construire des avions, les
biplans qui portèren t notre nom. C'est
avec un «Dufaux» que mon frèr e f i t
la première traversée du lac Léman,
de Neuveville à Cordier, volant à
une hauteur de 50 mètres au-dessus
de l'eau. -

Puis c'est l'aventure Failloubaz à
Auencfies qui rachète la licence Du-
faux , voit trop grand et meurt, mal
conseillé, ruiné et malade :

— C'était un brave gargon, ajouté
Henri Dufaux. Mais, dans cette a f -
faire , nous aussi, nous avions tout
perdu.

Henri Dufaux se retiré alors, il re-
prend ses études de peinture. 1914. La
Guerre. Les «Dufaux» fon t  partie de
la première escadrille de l'armée de
l'air suisse naissante.

— Si Failloubaz fu t  un excellent pi-
lote, il faut  cìter un autre excellent
pilote, audacieux et courageux, Fran-
gois Durafour qui a réalisé de ma-
gnifiques exploits, comme son atter-
rissage sur le Mont-Blanc et qui vo-
la avec nos avions.

ET SUR L'EAU...
Les Dufaux , ces pionniers f ins et

ìntelligents, sans aucune formation de
mécanicien ou de pilote — il fallait
tout apprendre par soi-mème —
avaient été tentés par l'hydravion. Ils
avaient munì leur engin de flotteurs
et f ixé  avec ìngènìosité un flotteur
auxiliaire sous la qiteue qui assurait
l'équilibre de l'autore sur l'eau.

— Nous avions fabrique de nos
mains, aidés par quelques amis, un
aérodrome à Viry pour faire nos es-
sais. La vie était dure, nous organi-
sions des vols de passagers pour ré-
cupérer un peu les frais , c'est pour-
quoi nous nous étions décidés à nous
retirer de la construction des avions.

Peu hommes d'af faires , les Du-
faux ne cherchèrent pas à s'enrìchir.
Camme Grandjean , comme bien d'au-
tres, possédés du démon de la recher-
che, ils s'étaient donnés corps et àme
à l'aviation qui était plus un rève
d'évasion que de lucre.

— Oui, conclut Henri Dufaux , j' ai
toujours aimé voyager. Plus de quinze
fo is , je suis alle en Afrique , méme
une fois  avec l'explorateur Couzy.
J' aimais à cette epoque la vie primi-
tive, les sentiers où nous rencontrions
des fauves , le contact avec les indi-
gènes qui me regardaient peindre si
gentiment.

***
Demain , oui , demain , nous retrou-

verons Henri Dufaux , sur un terrain ,
essayant sa machine à ailes battan-
tes.

Et cet Icare de quatre-vingt-cinq
ans , chercheur solitaire et modeste,
retrouvera dans le vent et dans le
ciel, les mèmes gestes , le mème en-
thousiasme qu 'à l'àge de vingt ans,
quand il volait en compagnie de son
frère  Arm and , mort en 1939, sur les
premiers avions qui partirent à la
conquète de notre ciel.

N'allons-nous pas l' encourager de
toutes nos f orces ?

Micha GRIN.

aux
Menn, puis a Paris et a Florence.
Vous trouverez ses tableaux et ses
sculptures dans plusieurs musées. Il
f u t  aussi un grand voyageur.

— Comme vous-mème...
— Oui, je suis alle en Afrique , en

Oceani e, en Orient d'où je rapportais
des toiles que je vendais lors de mes
expositions ici et à Paris. Voici pour-
quoi je traité des sujets de Tahiti ,
des iles, de la mer.

Mais e f f e t  surprenant et surrealis-
te dans cet atelier : ces toiles classi-
ques , ces bibelots , ces souvenirs ra-
menés de lointains voyages et, au cen-
tre de l'atelier , urie machine volante ,
elegante , racée, aux càbles à peine vi-
sibles, légère dans sa construction et
sa conception.
LA MACHINE VOLANTE

— Je me réjouis d'arriver au boni
de mon travail pour débarrasser mon
atelier de cette machine, sourit M. Du-
faux.  Mais il fau t  d'abord que je trou-
ve un terrain et un hangar pour les
essais, n'importe où en Suisse.

On y dislingue le siège et des bar-
res de bois destinées à ètre actionnéet,
par les pieds et les mains :

— Ma machine utilise la force mus-
culaire de l'homme selon le principe
de l'aile battante , pour moi le meil-
leur principe.

Armand Dufaux suit les cours du
collège , Henri ceux des Beaux-Arts
Tous deux, inventi fs  et dynamìques.
prennent la résolution d'installer un
moteur dans le cadre de leurs bìcy-
clettes.
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BANQ UE CANTONALE DU V ALAIS

BONS DE CAISSE

4 ans

L'argent que vous lui confie? fravaille

dans le Canton et pour le Canton.

' P 16330 S

A. GERTSCHEN
FILS AG

Fabrique
de meubles
et d'agencements
d'intérieur

NATERS

BRIG
MARTIGNY
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SOCIETE SUISSE DE SECOURS
MUTUELS

H E L V E T I A = VOTRE assurance maladie
La plus grande caisse maladie de Suisse avec plus de 750 000 membres
Outre ses avantages habituels : libre passage dans toute la Suisse, assurances Infantile,
jeunesse et ses branches assurances collectives, classes moyennes, frais médicaux
et d'hospitalisation, perte de salaire, avec ou sans risques d'accidents,

AVISE LE PUBLIC de l'introduction de nouvelles
prestations, dès le
ler octobre 1964,
s a n s  augmentation de primes :

1. ADMISSION SUPPRESSION DU S T A G E

2. PRESTATIONS DROIT IMMEDIAT et durée illimitée pour les
traitements ambulatoires.
Les assurés au bénéfice de rentes d'invalidité i
prestations illimitées.

S. HOSPITALISATION augmentation moyenne des prestations
de Fr. 5.— par jour

+ augmentations de :
Fr. 5.50 à Fr. 7.— par jour (adultes)
Fr. 4.50 à Fr. 6.— par jour (enfants)
en cas de CURES (établissements à direction

medicale)
4. ACOOTJCHEMENT prestations pendant 10 SEMAINES

(au lieu de 42 jours )
4- Fr. 4.— par jour pour tout NOUVEAU-NÉ

dont la mère est sociétaire
5. TUBERCULOSE prestations portées de :

Fr. 9.— à Fr. 12.— par jour (adultes)
Fr. 750 à Fr. 10.— par jour (enfants)
DUREE ILLIMITÉE

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de vous adresser à
l'Administration romande, 19 av. de Beaulieu, Lausanne, ou aux sections

Brig : Bernhard Clausen, Tunnelstr. 6 3 14 71
Chippis sous Géronde : Heidi Vitali , Sous Géronde 5 02 18
Collombey : Charles Cherix 4 14 12
Glis : Alois Michlig 3 16 14
Leukerbad : Max-Yves Gerster Route de Sion 21, 5 09 87

Siders
Martigny : G. Guex, Les Epiney, Martigny-Bourg 6 07 63
Montana-Vermala : Hans Haug, Prokurist 5 27 89
Monthey 1 : Georges Perroud, ch. du Nant 29 4 26 21
Monthey 2 : Bernard Bussien, av. de France 18 4 10 82
Naters : Dyonis'Schmid-Andrist 3 23 76
Niedergesteln : Stephan Bregy, Bahnhofstr., Raron 5 12 24
Saillon : Michel Pellaud 6 25 37
Saxon : Maurice Guenot, droguiste 6 23 77
Sierre 1 : J. Frey-Schmid, avenue des Alpes 33 5 11 89
Sieire 2 : Max-Yves Gerster, Route de Sion 21 5 09 87
Sion : Agence. avenue de la Gare 39 2 34 07
Steg : H. Zenhausern , Schneidermeister 5 41 35
Saint-Maurice : Georges Levet, Maison Dubois 3 63 56
St Niklaus : Otto Jenelten-Bittel, Chalet Viola 4 03 41
Visp : Walter Salzmann , Litterna 7 28 05
Vouvry : A. Tamborini, en Barnex-Les Evouettes 3 41 82
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PARTICIPEZ A LA L0TERIE GRATUITE
et sans obligation d'achat

TIRAGE : 21 DÉCEMBRE 1964
Prix : 2 SPLENDDDES POUPEES, haut. 90 cm.
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Tel. (027) 2 33 06 S I O N

LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS

LIPPIA, l'armoire-bibliothèque géante,
300cm de large, 215 cm de haut! - ne
coùte, selon illustration, que Fr.1'875.-
Exécution en noyer fineline mat. Un exemple de la grande collec
tion d'armoires-blbliothèques MUSTERRING INTERNATIONAL
D'après le principe du jeu de construction, vous composez vou»
mèmes votre armoire-bibliothèque selon vos besoins actuels et
vous la compléterez facilement par la suite. La solution ideale
pour profiter au maximum de l'espace dispohiblel
Les armoires-bibliothèques MUSTERRING ne sont pas seulement
spacieuses et pratiques, mais elles sont, gràce à leurs lignes

élégantes, d'un bel effet dócoratif pour votre intérieur.
Visitez-nous, cela en vaut la peinel



Une interview exclusive avec

Marcel
Achard

Le bruit d' une machine a ecrire
à travers les volets mi-clos d' un
appartement situé dans l'un des
buildings des Salins d'Hyères , à
l'intérieur , les portes portant d im-
menses panneaux rappelant un
succès théàtral ou des tètes d' af -
f iche « Vu du Pont » , « Jean Ri-
chard » et d' autres.

Je me trouve bien dans les lieux
où demeure l'illustre immortel
Marcel Achard ; je  sonne. Lunettes
épaisses légendaires , mèches, pei-
gnoir :

— Ce soir, huit heures , si vous
voulez , m'a-t-il dit.

Quelques cigales chantent encore
dans les collines environnantes , la
mer semble un lac tant elle est
calme.

PING PONG ET SIESTE
L'Académicien m'attend dans

son living room. Il a revètu une
extraordinaire chemise en soie ba-
riolée de rouge et d' or qui passe
par-dessus son pantalon de f lanel le
bianche. Il s 'est place le dos con-
tre la ballustrade , pose des plus ro-

mantiques si elle n'avait pour but ,
j e le devine , la possibilité de sur-
veiller du coin de l'ceil le téléviseur
allume.

Quel peut bien étre l' emploi du
temps d' un tel académicien ?

— Je travaille de 5 h. à 10 h. du
matin, répond l'Immortel. Ensuite,
je vais à la plage. L'après-midi est
consacrée à la sieste , une sieste
solide. Le reste du temps, eh bien ,
je  joue aux cartes et au ping-pong.
Je suis un passionné de ping-pong!

— Comment écrivez-vous vos
pièces de théàtre ?

— En ce moment, je termine
« Machin Chouette ». J' y ai pensé
pendant trois ans. Il me fau t  trois
mois pour l'ècrire. Machin Chouet-
te, c'est une histoire d' amour un
peu policière. Il y a du lyrisme,
du comique , de l'action. Je crois en
l'action au théàtre car elle révèle
les caractères. Machin Chouette ,
c'est l'histoire de deux clochards
ou plutót de deux clowns... Je ne
vous en dirai pas plus long, sourit
Achard , car je  suis pour la sur-
prise !

JE SUIS UN HOMME
D'AFFAIRES

On sait que la pièce, depuis, a
fa i t  ses débuts parisiens , avec ur.e
brillante distribution composée du
trio Richard-Dhery-Brosset. A no-
ter aussi, à la distribution , une
savoureuse composition d'un nom
à la recherche d' un prénom : Pa-
trick Préjean , le f i l s  d'Albert Prè-
jean.

— Que pensez-vous de la mon-
tée des jeunes dans le milieu ar-
tistique ?

— En ce qui concerne le cinema ,
à part « Le Beau Serge » et « Les
Cousins » de Chabrol , « A bout de
s o u f f l é » de Godard et « Les Para-
pluìes de Cherbourg », il n'y a plus
rien.

Quant à la chanson , je  suis un
grand supporter des yéyés.  J' aime
Hal l yday ,  Claude Frangois... Je
pré f é ré  Frangoise Hardy.

Conversation sur les yéyés... Syl-
vie Vartan interprete à l'écran le
róle de « Patate »...

— Pas au courant , répond
Achard , j' ai appris la nouvelle par
les journaux. J' aime bien Sylvie ,
mais ce n'est pas le personnage.
Beaucoup trop triste... Mais que
voulez-vous , j'ai vendu mes droits 1

Les Américains ont fait  de mon
« Idiot e » un f i lm très dróle mais
qui ne ressemble en rien à ma
pièce...

— Et cela ne vous ennuie pas ?
— Pas le moins du monde ! Vous

savez, à un metteur en scène qui
lui disait, à propos de l'adaptation
de Cléopàtre : « Il y aura des dé-
serts , des légions en marche etc »,
Bernard Shaw répondait : « Dites-
moi combien vous allez me don-
ner... Je suis un homme d'af fa ires ,
p as un artiste ! ».

UNE EPEE INSOLITE
Les cigales ont cesse de chanter.

L'académicien est toujours adossé
au balcon. Il semble déplacé dans
ce décor, lui, l'habitué des fau-
teuils d'orchestre des générales , la
tète de Ture du tout Paris. Achard
semble deviner mon silence :

— Une tète de Ture, il en faut
une... Avant, c'était ce type extra-
ordinaire... Jean Cocteau... Il a
mieux réussi sa vie que son oeu-
vre... Moi je  ne sais faire que du
théàtre , monologue-t-il... Si je  n'é-
tais ce que je  suis, je  serais acces-
soiriste, machiniste... ou plutót
metteur en scène, c'est p lus facile...
On n'est pas à la CGT et il s u f f i t
de trouver quelqu 'un qui vous fas -
se confiance.

— Connaissez-vous le trac ?
— J' en suis à ma 55e pièce...

je  suis blasé ; malgré tout , je  ne
joue jamais gagnant.

Coup d'ceil de plus en plus f r é -
quent vers le téléviseur... Il est
temps de prendre congé. Achard
me raccompagne jusqu 'à la sortie.
Mais quelle insolite et étrange cho-
se au-dessus de la porte ? Un sabre

jingieri transpergant , jej i brochette ,
uri croissant de pàtisisìer, un bou-
din, une tète de mort, une noix
de coco, une p omme de terre.

La bonne photo. Je leve mon ap-
pareil.

— Non ! Pas ga , s'écrie l'Immor-
tel. Ga, c'est de la rigolade , c'est
une épée d'académicien que m'a
of f e r t e  Robert Dhery. Chacun des
objets représente un succès : Pata-
te , Noix de Coco, Jean de la Lune...
Une ou deux photos devant la mer,
si vous voulez.

Dommage pour l'épée , c'était en-
core du meilleur Achard.

Micha Grin

Stette ìtlacQueeH
UN FUTUR GARY COOPER?

grande fierté de MacQueen , qui d'ail-
leurs a institué une bourse annuelle
pour les enfants inadaptés de Chino,
En quittant la maison de correction.
il gagna sur un cargo l'Amérique cen-
trale , revint au Texas, fut aboyeur
dans un cirque , vendeur de stylos,
barman , chauffeur de taxi et répara-
teur de télévision,

C'est par la télévision qu 'il va dé-
couvrir le métier pour lequel il est
lait : acteur. Mais il n 'est d'abord
qu 'assistant-opérateur. Il s'inscrit à
un cours d'art dramatique et joue de
« très » petits ròles à la télévision.
Dans un de ses premiers ròles , il lui
fallait juste dire quatre mots.

C'est en 1955 qu'il rencontre une
chanteuse qui était aussi danseuse et
comédienne et qui , née à Manille.
etait a elle seule un vrai cocktail de
races : la gracieuse Neile Adams était
moitié Américaine , un quart Chinoise
et un quart Espagnole. Steve Mac
Queen avoue que, lorsqu'il la ren-
contra pour la première fois dans un
restaurant italien , il s'étrangla avec
son plat de spaghettis. Quatre jours
plus tard. il la demandait en marie-
se. et six semaines plus tard , ils
étaient mariés. Ils ont depuis lors
deux enfants. une fillette de 5 ans.
nommée Terey et un garcon de 4 ans,
prénommé Chad. Cette charmante fa-
mille vit sur une colline qui domine
Hollywood dans une maison de sty-
le mexicain construite autour d'un
patio piante de cyprès. et entour é
d'immenses pelouses. Naturellement .
la residence possedè une piscine où

Steve se baigne chaque jour , ete com
me hiver.

STEVE N'AIME PAS HOLLYWOOD
Ce grand gaillard de 32 ans, devenu

prodigieusement riche, est un ètre aux
goùts fort simples ; il déteste Holly-
wood qu 'il compare à une maison de
fous. Il , aime surtout la compagnie
des mécanos, passe des heures dans
le garage d'un de ses amis. Il posse-
dè d'ailleurs quatre voitures et deux
grosses motos. Il adore le motocross,
les courses de voitures , la natation et
l'équitation. Il compte parm i les qua-
tre meilleurs tireurs des Etats-Unis
et possedè une collection d'armes ma-
gnifique.

Le róle qui devait marquer sa vie.
c'est la sèrie télévisée « Au nom de
la loi » qui l'a fait connaìtre à des
millions de télòspectateurs. Aujour-
d'hui Steve MacQueen a fonde sa pro-
pre compagnie de production et pre-
pare notamment des comédies. Et
comme il ne faut pas mettre tous ses
oeufs dans un mème panier , il a aussi
un magasin de motos. deux restau-
rants, deux bowlings. une fabrique
de jouets , une marque de chausset' es
et un immeuble de rapport à Santa
Monica.

Steve MacQueen prétend parfois
qu'il est devenu acteur pour en faire
le moins poss ible. Mais on n 'échappe
pas à son destin et surtout à sa for-
tune , et cet ancien pensionnaire d'une
maison de redressement, est un bu-
sinessman très surmené.

Geneviève Reve.

SERA-T-IL
(Allpress). — Un visage sympathi-

Que , un étonnant dynamisme, un suc-
cès extraordinaire parmi les jeunes
une grande désinvolture, ce sont là
des traits qui rappellent un grand
prédécesseur américain : Gary Coo-
per , Dans les studios américains, on
estime que Steve MacQueen qui ga-
gne déjà 75 000 dollars par film , et
100 000 dollars pour ses émissions té-
léyisées, aura une aussi brillante car-
tière que le Célèbre comédien amé-
ricain.

Porte par ses succès à la télévision,
'I a regu cette année un accueil inou-
bliable à Paris où il venait pour la
Première fois. Le feuilleton : « Au
"om de la loi » faisait à la TV la joie
de tous les jeunes, et son fameux
"inschester vendu aux enchères, est
devenu une sorte de pièce historique,
l*E JEUNESSE TRES ORAGEUSE

Steve MacQueen est né à Slater, pe-
"e ville de l'Etat du Missouri en,:,32. Son pére meurt alors que le
petit garcon avait deux ans , et sa
fere se remarie avec un homme qui
"e l' airne point. Steve est confié à un
Mele qui possedè un ranch. A l'école.11 ne veut rien faire. bien qu 'il se
Urinane rapidement pour la litté-
f'ture.
" tra ine dans les rues. dirige unea ade de jeunes voyous si bien que1 mère décide de l'envoyer à Chino
• '-"entre de redressement. Il y resterà
ls<lU'à l'àge de 17 ans. Auj ourd 'hui

. cole « Buvs-Republìc - affiche en
• 'nne . ' ¦¦ ,\, son y ;. . ¦ fc
• >Ua: t de son ancien élève. à la

Jacques Verlier

acteur suisse qui a conquis Paris
W' *•
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Jacques VERLIER

Jacques Verlier, le beau chevalier
de Sainte-Jeanne, est né à Tramelan,
dans le Jura bernois, voici plus d'une
trentaine d'années. Il y demeura jns-
qu'à l'àge de neuf ans ; puis on le
voit s'établir à Neuchàtel où ses pa-
rents tiennent une pension.

Jacques Verlier-enfant ne songe pas n Dabry.
au théàtre, mais à la peinture. « J'ai envie de faire le tour des pos-

ti J'ai surtout le souvenir de deux sibilités du théàtre. Le comédien a le
mois (mais oui 60 jours) d'école buis

r -f j

sonniere a cause d'une mauvaise note
d'allemand. Chaque matin, au lieu de
me rendre à l'école, j'allais peindre
dans Ies bois. II m'est arrive parfois
de vendre mes « ceuvres »... Quand l'é-
cole a demande à ma famille la raison
de mon absence prolongée, j'ai simulé
la neurasthénie. D'ailleurs, je crois
vraiment que les études me rendaient
neurasthénique... ».

Jacques Verlier avait peut-étre dou-
ze ou treize ans, quand le virus du
théàtre s'empara de lui. A Neuchàtel ,
il figure dans une troupe d'amateurs.
Quelques années plus tard, ii tente
une première fueue à Paris -où il lie
avec Dullin, des cours d art dramati- '"
que. Gii

Verlier vit de ses toiles ; peint des
appartements contre un logement et
de la nourriture. Au cours Dullin , son
accent suisse fait merveille. On I'em-
bauche pour Auguste dans « voulez-
vous jouer avec moà » de Marcel
Achard.

Jacques Verlier est encouragé par
Gerard Philippe qui veut l'inserire au
T.N.P. Madeleine Robinson aussi lui
conseille de s'engager en Italie. Har-
celé de part et d'autre , Verlier accepté
les propositions d'une firme produc-
trice italienne. Il signe un contrat de
sept films. Les conditions sont excel-
lentes. Malheureusement , en 1952, une
crise cinématographique survient. La
firme productrice est ruinée. Pour
Verlier , c'est le retour à Neuchàtel —
escale qui durerà 6 mois — et redé-
part pour Paris. Verlier collabore avec
la radio et la télévision. Parallèle-
ment, il tourne de petits róles au
théàtre « La Dame ne brùlera pas ».
Il essaie de la mise en scène : « Le
Tuteur » de Daucourt, qui participé au
Festival de Fontainebleau. Enfin, Ver-
lier part en tournée aux Antilles. Le
travail sérieux commence. Les met-
teurs en scène lui font confiance.

« Sainte-Jeanne » lui vaut un grand
succès. A Paris, Jacques Verlier de-
vient un personnage. On le compare
méme à Gerard Philippe.

Aujourd'hui, Verlier désirerait met
tre en scène la pièce de son ami Ber

coté plutót féminin du théàtre, et le

L artiste
dans un
de ses fi lms

t;v vi dans un
• > ' ¦ ¦¦¦ •-¦ : vv de ses fi lms

metteur en scène le coté le plus viril.»
Verlier peintre, acteur, metteur en

scène est scénariste depuis peu avec
les « Noces de Novembre » dont les
dialogues sont de Gerard Valber.

Charmant jeune homme (1 m. 80 et
70 kg.), ses amis luì reconnaissent une
bonne dose de charme germanique et
de gràce francaise. Frane, courageux,
volontaire, tei un chevalier du XVe
siècle, le Suisse Jacques Verlier sera
bientót le partenaire d'Edwige Feuil-
lère dans « La Parisienne ». La rareté
des acteurs suisses fait leur qualité.
Rappelez-vous Michel Simon, Liselotte
Pulver...

330 SECONDES. — Les 2 concurrents ay ant passe le cap de la première émis-
§ion nous les reverroiis lundi 30 nov. à 20 h. 30. JEAN-JACQUES DUBOIS sur
« L'HISTOIRE DE FRANCE ».



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

JEEP WILLYS 1960 - JEEP WILLYS CHASSIS LONG 1960 - LAND-ROVER DIESEL 1962 - ESTAFETTE - RUL 1962 - 1963 - 1964 - 2 CV WEEK-END - VW
VARIANT 1965, AINSI QUE QUELQUES VOIT URES

AU GARAGE DU NORD S.A. - SION Tél. (027) 2 34 44 du 26.11.64 au 29.11.64
P 373 S

vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
servlce: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.
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entreprise , pour toutes vos transactions dans le pays |j|sH|gyw^
et dans le monde entier, l'UBS met à votre servlce M
ses spécialistes pour l'étude et l'exécution de toutes Irli . -A
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Union 

de Banques Suisses
w,jl| || I Bulle, Brigue, Chàtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur-
1||éÉ§ÌÉ ' Sierre, Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-

Fonds, Lausanne, Martigny, Montana, Monthey,
Montreux , Neuchàtel, Nyon, Peseux, Prilly, Sierre,

 ̂̂ ^  ̂" mi,.- XR Sion, Verbier , Vevey, Viège , Yverdon.

A VENDRE
un

grand lit
avec matelas.

Tél. (026) 7 13 88
P 17010 S

ON PRENDRAIT
en hivernage

1 -2 vaches
S adresser au
tél. (027) 2 13 92

Saab 96
mod. 1962, en par-
fait état , radio ,
etc.
Garage des Na-
tions . J. Rey -
Agence S A A B  -
Sion.
Tél. (027) 2 36 17

P 372 S

Triumph
TR 4
Cabriolet. Etat de
neuf. 10.000 km.
Garage des Na-
tions - J. Rey -
Agence S A A B  -
Sion.

P 372 S

Le camion de l'avenir
pour 4 à 9 t de pharge utile. Construction
moderne et robuste, avec le puissant JfL — Moteur
de 115 à 230 CVDIN d'economie prouvée.

Connaissez-vous votre PERTE D'OUÌE
IMO 3000 6000 10000
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Sinon, nous vous
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o - 10 sans engagement
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,oo l I I M i l l i  iSEl PERTE D'OUIE.

i A cette occasion, vous pourrez essayer les appàreils acous- '
| tiques OTARION, dont nous possédons l'EXCLUSIVITÉ pour
! la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques
: à MICROPHONE FRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE, '

i ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrlère l'oreille.
Reprise d'appareils de toutes marques et FACILITÉS DE PAIEMENT.
En nous envoyant cette annonee, vous recevrez la documen- '

i tation complète. SION . mardi ler décem. de 14
! Demonstratlon " h- 3° - % KOCH - A
! sans engagement E&TO.f *' 8V' d* Ia Gare>
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HfP̂ T5r Bouvier Frères
K'̂ P&Fv H^^  ̂ Apparsile et lunettes acoustiques
»,̂ A 

il Ij Av.de 
la Gare 43bls, face Hfltel Victoria

R V JL /; LAUSANNE (fi 021 231945
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CHERCHE pour sa succursale de Lausanne

MÉCANICIEN
sur machines à ecrire ou machines de bureau _ ..

ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
susceptible d'ètre forme sur nos machines à ecrire électriques.

Nous offrons : place stable, formation spécialisée, salaire en
relation avec le travail fourni , semaine de 5
jours , caisse de retraite et de nombreux au-
tres avantages sociaux.

Nous demandons : bonne présentation , goùt pour le service à la
clientèle, travai! sérieux et loyal. Personne
habitant le Valais et de nationalité suisse.

Veuillez adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae , photo
et copies de certificats à IBM , International Business Machines ,
Extension Suisse, Service du personnel , Talstrasse 66, 8022 Zurich ,
ou téléphoner à notre succursale de Lausanne, Avenue du Théàtre
7, pour prendre rendez-vous.

International Business Machines ¦ Extension SuTsse
Genève - Lausanne • Zurich - Baie - Berne - Lucerne
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Xe ANNIVERSAIRE
DE LA TELEVISION ROMANDE...
Elle est née le ler novembre 1954 !

Pour marquer dignement cet anni-
versaire, Dame TV se montrera dans
ses plus beaux atours du 29 novembre
au 5 décembre. Ses servants — dans
les secteurs de l'actualité, des varie-
tcs, de l'art dramatique, de la littéra-
ture, de la musique, de la jeunesse —
la pareront de mille éclairages. Eiln
aura donc les yeux plus brillants
qu 'à l'ordinaire et un sourire de Jo-
conde. Rien ne donne plus de joie
que d'avoir à donner des présents
soigneusement choisis, soigneusement
présentés... en quelques mots soigneu-
sement pensés. Au cours de ce nume-
ro special , nous attirerons votre at-
tention sur les productions particu-
lièrement belles qui viendront illus-
tre! cette semaine-anniversaire.

***
Dimanche 29 novembre, 20 h. 30 :
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN ,
de William Shakespeare

Distribution : Don Pedro : Rene Ha-
bib — Claudio : Jean-Charles Fon-
tana — Benedict : Jean Bruno — Bal-
thasar : Pierre Ruegg — Leonato :
Hugues Wanner — Hero : Rachel Ca-
thoud — Beatrice : Daniele Lebrun —
Margueiite : Isabelle Villars — Ur-
sule : Liliane Mattana — Frère Fran-
cois : Alexandre Fèdo — Chambel-
lan : André Neury — Don Juan : An-
dré Faure — Conrad : Marcel Imholf
— Borachio : Adrien Nicati — Cor-
nouille : Claude Mariau — Verjus :
Marcel Merminod — Premier guet :
Georges Wod — Deuxième guet : De-
nis Michel.

Décors : Jacques Stern. Chef de la
photographie : Jacques Margot.

Réalisation : Roger Burckhardt.
«Beaucoup de bruit pour rien» a

pam pour la première fois en libi ai-
rie en 1600. La seconde impression
figure dans les oeuvres collectives de
1023.

La pièce a dù étre écrite une an-
née plus tòt ou deux ans au maxi-
mum. Cette comédie fait partie de ce
qu 'on peut appeler la trilogie des oeu-
vres brillantes de Shakespeare :
«Beaucoup do bruit pour rien» , «Com-
me il vous plaira», «La nuit des rois«.

Ces comédies co'incident avec l'ou-
verture du Théàtre du Globe, et pré-
cédent de très peu la crise de pessi-
mismo qui débuté avec «Hamlet» une
année plus tard.

__*M

Lundi 30 novembre, 21 h. 50 :
A l'occasion de son lOe anniversai-

re. la Télévision romande présente : en
relais de l'église Saint-Martin de Ve-
vey :
CONCERT PAR L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Une emission réalisée en collabo-
ration avec «Arts et Lettres».

Symphonie Jupiter , en ut majeur.
KV 551, W.-A. Mozart.

Diiection : Antoine de Bavier. Réa-
lisation : Michel Soutter.
Bref curriculum vitae...

Antoine de Bavier , chef d'orchestre
de nationalitc suisse. Fit ses étude.?

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
de la TV romande dimanche 29 nov. prochain à 20.30. Beatrice - DANIELE LEBRUN, Benedict - JEAN BRUNO

musicales a Milan , Paris , Salzbourg
et Sienne. Il commenca sa carrière en
tant que clarinettiste. Depuis 1950 il
se consacre à la cartière de chef d'or-
chestre. Il a suivi des cours au Mo-
zarteum de Salzbourg et à l'Acadé-
mie Chigiana de Sienne.

Il a dirige une sèrie de con-
cert au Guatemala et au Mexique. En
1956, il participa au Festival officiel
organise par la République federale
allemande à la mémoire de Mozart.
Il a dirige dans la plupart des pays
d'Europe et en Amérique du Sud.

?¦•
¦¦

Mercredi 2 décembre, 1G h. 45 :
LE CINQ A SEX DES JEUNES

Une emission de Laurence Hutin.
1. ECRAN MAGIQUE. A l'occasion

de son lOe anniversaire, la Télévision
romande présente : Le bel habit de
Tireli. Un conte de Fernette Chapon-
nière illustre par Gam.

Réalisation : Evelvn Bovard.
2. TV-JUNIORS : Le magazine in-

ternational des jeunes :
Hollande : timbres. — Canada : pou-

lains fringants. — Autriche : cerfs-
volants.

Commenlaire : Georges Hardy.
Une petite initiation à l'art du tis-

sage de Jean-Pierre Guignet.
Présentation : Claude Evelyne. Réa-

lisation : Evelyn Bovard.
«Mario» : Au bout de la corde (pre-

mier épisode).
Un film de Gunter Peis avec le jeu-

ne Mario Peis dans le róle principal
et la championne de ski Dagmar Rom.

ECRAN MAGIQUE.
Emission pensée et réalisée pour

les petits de 3 à 7 sept ans. «Le bel
habit de Tireli» . Ce conte narre l'his-
toire d'un petit moineau qui vient de
naitre et que sa mère envoie chez le
peintre d'oiseaux comme le veut la
coutume pour se faire peindre un ha-
bit. Désobéissant à sa mère, il de-
mande au peintre de le colorer en
jaune plutót qu 'en gris comme les
autres moineaux.

A Faide de dessins mobiles, Pendet-
te Chaponnière nous fait vivre 'es
problèmes de ce petit moineau dans
sa tenue de canari.

•**
Mercredi 2 décembre, 20 h. 15 :
CARREFOUR EN VISITE A ROLLE

L'equipe de Carrefour se trouvera
donc ce jour-là à Rolle avec le car
de reportage. La Télévision dans la
rue en quelque sorte... L'émission se-
ra réalisée altérnativement en direct
et au moyen de documents filmés. Les
présentateurs commenteront peut-èr.re
leur texte de Rolle. L'émission sera
publique, et il est prévu de montrer
ia fabrication des petits pains de Rol-
le en emission directe.

L'hòte d'un soir ? il fera sans doule
plaisir au public de Rolle puisque
CARREFOUR a porte son choix sur
LE PETIT PRINCE. A l'heure pré-
sente, l'accord n 'a pas été signé... mais
il y a de fortes chances pour que LE
PETIT PRINCE accepté cette invi ta-
tion. Il est possible que l'ensemble
choral de la ville soit au rendez-vous.
Quelques brouillards de novembre

R*VS5
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Cette comédie de Shakespeare sera présentée à l'occasion du lOe anniversaire

planent encore sur nos propos.
De toute manière, les gens de Rolle

et des environs pourront asssiter à
une transmission directe et verront
nos techniciens jouer avec l'éclaira-
ge, le son et l'image.

***
Mercredi 2 décembre, 20 h. 30 :
LETTRE DE LA ROSIERE

Une emission présentée pour le Prix
Jeunesse de Munich pour la Télévi-
sion romande. Production : Laurence
Hutin. Images : André Gazut. Son :
André Strittmatter. Réalisation : Pier-
re Koralnik. (Reprise).

Ce film tourne dans un petit village
de montagne, en Valais, où vivent
huit familles comprenant trente en-
fants, a été réalisé à l'intention des
enfants.

Exceptionnellement diffuse à une
heure plus tardive, cette projection
est destinée à montrer aux parents
ce qui est fait par la Télévision pour
les enfants.

Il s'agit d'une reprise. Le film avait
été projeté devant 400 enfants à titre
expérimental et a provoqué un en-
thousiasme unanime de la part des
petits citadins qui ignorent tout des
villageois ; ces enfants qui vivent si
différemment d'eux, «jouant à tra-
vailler», les avaient surpris autant
qu'attirés.

** ¦*

Mercredi 2 décembre, 20 h. 55 :
DANS LE VENT

Une emission de divertissement
pour la jeunesse, avec la participa-
tion de : Les Relax — Larry Greco —
Christine Nérac — Charles Level —
Les Four Shakers — Michel Paje et
Nancy Holloway. Présentation : Jean
Charles. Production : André Rosat.
Réalisation : Raymond Barrat.

Première emission d'une nouvelle
sèrie, réalisée en public. Au cours de
cette emission on entendra : Larry
Greco, chanteur genevois bien connu
du public «yé-yé», qui interpreterà
«Un tambour bat l'amour» aecompa-
gné par l'ensemble genevois des Re-
lax.

Christine Nérac, chanteuse francai-
se, interpreterà une chanson d'Azna-
vour composée spécialement pour el-
le : «Liverpool».

Nancy Holloway chantera « Bye !
Bye ! » et « Tu me plais ».

Michel Page, Charles Level et Les
Four Shakers se produiront également
au je ours de cettgj igsirée qui a été en-
registrée au Casini* de Montreux.

Mercredi 2 décembre, 21 h. 40:
EMISSION OECUMÉNIQUE
avec la participation de Mgr Jacques
Haas, le cure Leon Gauthier et le
pasteur Robert Stahler.

Présentation : Jo Excoffier. Réali-
sation : Pierre Nicole.

Cette emission oecuménique sera
introduite par des séquences de films
qui nous réservent quelques surprises
agréables. Puis, Mgr Haas, catholique
romain , le cure Gauthier , catholique-
chrétien , et le pasteur Stahler, pro-
testant, s'entretiendront sur un sujf .
passionnant : «Télévision et religion»
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DANS LE VENT. — NANCY HOLLOWAY chantera lors de l'émission du mer
credi 2 dèe. prochain à 20 h. 55.

Ces responsables des émissions reli-
gieuses de la TV romande, nous con-
iieront, en quelque sorte les pi obi è-
mes que pose le 8e art en tant que
moyen d'expression religieux.

***
Jeudi 3 décembre, 20 h. 30 :

A l'occasion de son lOe anniversai-
re, la Télévision romande présente :
CONTINENTS SANS VISA. Alexan-
dre Burger, Frangois Bardet, Jean-
Claude Diserens, Jean Dumur, Clau-
de Goretta, Jean-Jacques Lagrange,
présentent le grand magazine men-
suel d'actualités et d'informations de
la TV romande (47e édition).

L'equipe de Continènte sans visà^'né
presenterà pas une emission speciale
pour le Xe anniversaire de la TV ro-
mande, mais bien plutót une produc-
tion dans le style habituel, plus riche
cependant, plus dense. En effet, elle
a dépèché d'excellents réalisateurs et
de très bons journalistes en des points
brùlants de la planète, là où il n'est
point facile de se rendre couram-
ment. Le premier sujet prévu : «La
jeune sse soviétique» vue par Jean-
Jacques Lagrange et Jean-Pierre Go-
retta. Comment vit cette jeunesse ?
Ses buts, ses espoirs, sa culture, sa
manière de vivre, de se distraire et de
penser.

Deuxième sujet : l'Inde. L'atmo-
sphère qui règne avant l'arrivée de
Sa Sainteté le Pape Paul VI. Rap-
ports entre les religions. Éventuelle-
ment , reportage sur le successeur spi-
rituel de Gandhi. Ce sujet sera réali-
sé en collaboration avec «5 colonncs
à la une».

Troisième sujet : «Les mémoires de
Chaplin», illustrées par des séquen-
ces filmées et une sèrie d'entretiens
avec les familiers du grand acteur.
Comme toujours , nous annoncons ces
sujets sous toutes réseives, attend u
que certains d'entre eux sont en
cours de tournage jusqu'au dernier
moment et que d'autres sujets de der-
nière heure seront peut-ètre encore
réalisés.

***
Vendredi 4 décembre, 20 h. 15 :
CARREFOUR

Le service d'actualités n'a pas dix
ans, il était clone difficile de faire une
rétrospective anniversaire. M. Ehrler
qui dirige ce service depuis sa créa-
tion en 1959 a décide de demander
aux trois cameramen les plus anciens
de la maison qui ont fait l'actuaiité
depuis dix ans, de venir devant les
caméras !

***
Vendredi 4 décembre, 20 h. 30 :
RÉTROSPECTIVE SPORTIVE

Football , cyclisme et ski surtout fe-
ront figure de vedettes dans cette
rétrospective.

Le football : Notamment des séquen-
ces de la Coupé du monde de 1954.
La Suisse avait été éliminée en quart
de finale contre l'Autriche par 7-5 et
l'Allemagne l'avait remportee con-
tre la Hongrie par 3-2.

La Coupé du monde de 1958, à la-
quelle la Suisse n'a pas participé,
avait été remportee par le Brésil con-
tre la Suède par 5-2.

Cyclisme : Le Tour de Romandie
pendant les années 54, 55, 57, 58, 60,
63, 64.

On pourra revoir Kubler et Koblet.
Ski : Quatre séquences prises dans

quatre stations : Wengen, Grindelwald,
Kitsbuehl, Badgastein. On pourra re-
voir : Madeleine Berthod, Anne-Ma-
rie Waser, Roger Staub, Georges
Schneider, Tony Sailer et beaucoup

Vendredi 4 décembre, 21 h. 40 :
PREFACES

A l'occasion de son lOe anniversai
re, la Télévision romande présente
PRÉSENCE DE RAMUZ, avec la col
laboration de Yette Perrin et des de

PREFACES. — CLAIRE GALLOIS a
publié « A  MON DESIR ».

d autres.
clarations de : Gilbert Guisan, Marcel
Raymond, Emmanuel Buenzod, Ed-
mond Gilliard , Gerard Buchet, Mau-
rice Zermatten et Ernest Ansermet.

Images : Roger Bovard. Réalisation :
Maurice Huelin.

Samedi 5 décembre, 20 li. 45 :
TELEPARADE 1964

Gala de variétés avec la participa-
tion de : Tiny Yong, Les Guitares,
Jean-Jacques Debout, Hall Norman
and Ladd, Jean Valton , Le Golden
Gate Quartet , Ricet-Barrier, Valdis ,
Frank Fernandel et Sheila.

Orchestre Pierre Cavalli. Décor :
Serge Etter . Production : André Ro-
sat. — Réalisation : Pierre Matteuzzi.

Un titre que l'on retrouvé avec plai-
sir et qui rappelle des souvenirs. En
effet , dans le méme style qu 'une sè-
rie qui avait été diffusée en 59-60 et
qui avait remporte un très vif succès,
cette emission (en direct) au cours de
laquelle les téléspectateurs pourront
assister à un concours, sera dotée de
nombreux prix de valeur.

La présentation sera assurée par
André Blanchoud et une des nou-
velles speakerines.

Au cours de Téle parade 1964 se
produiront :

— La vedette Sheila ;
— Ricet-Barrier qui interpreterà :

« Qu 'est-ce qu'on mange à midi ? »  —
« Les vieux » ;

— Tiny Yong : «Les garcons m'ai-
ment » — « C'est fini nous deux » ;

— Frank Fernandel, le fils du célè-
bre acteur , chantera : « C'est cornine
Ca Marseille » — « Quand la neige des-
cend ».

On pourra également applaudir
Jean-Valton, le Golden Gate Quanaet,
Valdis (prestidigitateur), l'ensemble
des Guitares qui aecompagné souvent
Sheila et J.-J. Debout.
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J 1934 f SI0N :  ̂ Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 2 17 30
JL 30ans d'e__p<.r.ence J> Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzi, Garage Moderne, tél.X 30ans d'exp<:rience A Agents : BRIGUE : M. Verasani & F. Lomazzi, Garage Moderne, tél. (028) 3 12 81 — CHAR-
ME? dans la W RAT : J. Vanin, Garage de la Gare. tél. (026) 6 32 84 — CRANS-MONTANA : G. Diirig, Grand

Ì 

«action avant h Garage de Crans, tél. (027) 5 27 30 — MONTHEY : Charly Launaz, Garage des Sports, Avenue
•iQ/Ol { Simplon 32, tél. (025) 4 24 53 — SEMBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol, tèi. (026) 6 62 02
V_l M: — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.

v^sq^Q P 2035 L

¥ ©Trtr • «A 'X̂ T' pensez à vos cadeaux.

fc.A\l\\ 0r* IX. VoUs serez mieux servie.

+ ****?¦
AJ?0ì&~

J\-7 / g *̂ Z^  ̂ de vous conseiller au mieux
[/'A j ^H ^^ pour un cadeau apprécié.

Boutique Lilette couture, Mme Allenbach - Monthey - Tel. (025) 4 28 37
P 17005 S

USB LA_ « FEUILLE D'AVIS DU JAjjjS » PRETS
sans caution , for-
malités simplifiées
discrétion absolue

 ̂
— Classeur vertical 1

JKy: r : Kampoda I
|Éa|S3::a àa ;:à' I v - V  avec serrare !

2 tiroirs Fr. 275.—

-̂̂ ^ÉÈ 3 tiroirs Fr. 365.— | |

^̂ Sr DU STOCK 9

SCHMID & DIRREN S. A. i
Spécialiste en meubles de bureau D\
MARTIGNY — Tél. (026) 6 17 06

P 66 s m
___E________ 9___________________________________ H_S____________ M_B

BANQUE
COURVOISIER

& CIE

NEUCHÀTEL
Tel. (038) 5 12 07

P 36 N

MACHINE
A LAVER
de marque, tout
automatique, d'ex-
position , ne néces-
sitant aucune ins-
tallation , en 380 et
220 volts. Garan-
tie d'usine. _ Gros
rabais . facilités.

Ecrire sous chiffre
H014-1R à Publici-
tas , Sion.

riforoen

P̂ APIS^I
j SULLAM

I 

MARTIGNY
Av. Nlle Poste

Tél. (026) 6 13 52
Chóisissez 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-

P 181 S

VOS ARMOÌRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins, bois,
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

Demandez prospectus
illustrés

GASPARD LORÉTAN
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 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

LUX
rnitm _

Cinedoc
MARDI ler DEC. A 18 H 15 ET 20 H. 30

Location dès 17 h.

Un film en couleurs,
que chacun se doit de voir

Maitres de la
peinture hollandaise
Un programme de films artistiques

que nous recommandons vivement à chacun.

Pari e frangais. 16 ans révolus.

P 405 S

COIFFEUR pour DAMES
ou COIFFEUSE

demandé(e) de suite ou à convenir.

Salaire journalier.

SALON KLEINSER . BRIGUE
Tél. (028) 3 15 93 P 76231 S

Etablissement pour handicapés en Valais

cherche pour sa section électro-mécanique
un

ELECTRO-MECANICIEN
avec maìtrise ou équivalent, avec pratique
dans la construction des appàreils électro-
mécaniques et connaissances des mesures
électriques.
Nous offrons place stable, caisse de re-
traite, 3 semaines de vacances.

Veuillez faire offres sous chiffre P 16824 à
Publicitas , Sion, avec références et préten-
tions de salaire.

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

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

Ainsi qu'une

EMPLOYÉE 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.

A VENDRE pr cause de départ

1 LIT ò 2 places complet
Prix Fr. 100.—

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
combinée bois et charbon. -
Prix Fr. 280.—

1 MACHINE A LAVER
semi-automatique , Elcalor.
Prix Fr. 650.—
Le tout en parfait  état.
Tél. (027) 4 72 23 P 26666 S

Frangois
Schlotz
Maitre peintre di
plómé
Gypserie-peinture
S I O N
Tel. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

P 501 S



J'économise
le mazout

Voici pour vous , publies par les
importateurs suisses d'huiles de
chauffage , quelques conseils prati-
ques concernant l'economie de vo-
tre mazout.
Q Economiser de l'argent en un
tour de main ! C'est faisable si l'on
abaisse la temperature des radia-
teurs qui — surtout dans les peti-
tes pièces — deviennent rapide-
ment trop chauds. Dans les pièces
inoccupées, on n 'ouvrira les radia-
teurs que juste ce qu 'il faut pour
supprimer le risque de gel.
H Mieux vaut se contenter de 18
degrés pour n 'avoir pas à gelei-
plus tard avec 14 degrés. Dans les
pièces où l'on séjourne constam-
ment, une temperature de 18-20 de-
grés est suffisante. Une telle tem-
perature est plus saine. On a aussi
moins souvent besoin d'aérer.
¦ Le soir venu, la ménagère avi-
sée ferme les volets et tire les ri-
deaux. L'air froid de la nuit ne
peut pas pénétrer dans les cham-
bres. Les murs et les meubles con-
servent ainsi plus longtemps la
chaleur emmagasinée , méme quand
le chauffage est arrèté.
B Aérez bien , mais pas trop long-
temps ! Une fenètre constamment
entr 'ouverte provoque inutilement
une forte déperdition de chaleur
des murs et des planchers. En ou-
vrant largement les fenètres et les
portes pendant 2-3 minutes, on fait
pénétrer beaucoup plus d'air frais
sans pour cela refroidir la mai-
son.
H Cela vaut la peine d'observer
la temperature extérieure. Si le
temps est clément, on peut arrèter
le chauffage pendant la nuit. Par
contre, si le froid est rigoureux ,
on réglera le thermostat de cham-
bre à environ 10 degrés , juste
avant d'aller se coucher.
I Les jours de lessive ou de net-
toyage, réduisez le chauffage dans
toute la maison ou dans les cham-
bres. Quand on fait des efforts
physiques, on se fatigue moins si
les pièces sont moins chauffées. '
y _Sy.*?*BSg- _ • ¦ ' '̂ ÎSH îyj^̂ ^̂ P̂ fjSt^B^

Un familier de ma cuisine : le riz
Je vous le soufflé à l'oreille : le riz,

mème si les chroniqueuses de beauté
le considèrent comme l'aliment anti-
Hgne, a toujours été mon dada. Vrai-
ment je le chéris, cet aliment de ba-
se de tout l'Orient , je le chéris pour
son goùt , ses mille et une facons de
pouvoir l'apprèter. Je trouve aussi
que c'est une ressource inépuisable
pour les femmes pressées : il cuit vi-
te. De plus, il est économique et il ae-
compagné aussi bien les viandes que
les poissons, il fait de délicieux pota-
ges et des entremets sympathiques.

Voici une recette :
LE HACHIS MEXICAIN

Pour 8 personnes , il vous faut 250
gr de riz . 500 gr de restés de viande ,
8 oeufs, 8 tomates , 16 saucisses chipo-
lata , 1 cuiller à entremets rase de
safran .en poudre , 3 cuillers d'huile , 3
oignons , sei et poivre.

Coupé;, la viande en tres petits
morceaux. Emincez les oignons. Dans
la poèle, faites chauffer l'huile, faites
blondir les oignons , mettez la vian-
de, remuez, saupoudrez légèrement de
tarine et mouillez avec une louche de
bouillon ou d'eau. Salez, poivrez , met-
tez une pointe de cayenne (très peu).
Laissez cuire doucement jusqu 'à éva-
Poration presque complète du liqui-
de. Faites cuire le riz dans beaucoup
d'eau salée en ébullition. Mettez le
safra n dans l'eau en mème temps.
Après dix minutes de franche ébul-
lition , goùtez le riz. Arrètez la cuis-
son quand il resiste encore un peu

sous la dent. Egouttez et tenez au
chaud à four très doux. Coupez les to-
mates en deux. Faites-les revenir à
l'huile dans la poèle. Salez. Faites fri-
re les oeufs dans la grande triture en
les y précipitant un à un , comme
vous feriez pour les oeufs pochés. Dans
très peu de beurre. faites griller les
saucisses. Au milieu du plat de ser-
vice chauffé , mettez le hachis. En-
tourez avec le riz et faites alterner
tout autour ceufs , tomates et sau-
cisses selon goùt. Ce plat doit étre
servi chaud.

Tante Rosine.
Concernant la cuisson du riz , n'ou-

bliez pas...
LE RIZ CREOLE

Il se cuit dans beaucoup d'eau
bouillante salée. Ne pas arrèter l'é-
bullition. Goùter au bout de dix mi-
nutes. Avant de le jeter en pluie
dans l'eau bouillante , le passer sous
le robinet d'eau froide.
LE RIZ PILAF

Les proportions sont à observer
scrupuleusement : 1 verre de riz , 2
verres de liquide. Cuisson à couvert ,
20 minutes à feu doux.
LE RIZ AU LAIT

Le cuire tout d'abord à l'eau bouil-
lante 2 minutes. Ne jamais sucrer pen-
dant la cuisson qui se fait à couvert.
Le manipuler très soigneusement
après la cuisson lorsque vous ajoutez
le sucre ou les fruits confits car il
s'écrase facilement et devient vite
pàteux.

SiewheureuM pluie !

CAFARD et Cie

C'est dimanche. Il pleut. Et ces
gouttes de novembre chantées par les
poètes ne sont en tout cas pas pour
vous inspirer aujourd'hui... Vous qui
justement aviez décide la veille d' en-
treprendre une de ces dernières pro -
menades d' automne dans la nature
encore dorée. Mais voilà. Le ciel ver-
se sa rosee et se moque bien de vos
désirs. Votre époux tout bonnement
a enf i le  ses pantoufles , puis — avec
philosophie — a tourne le bouton de
la TSF. Les enfants jouent , devien-
nent un peu nerveux. Tandis que vous ,
le regard obstinément f i xé  vers la
vitre , vous scrutez en vain un quel-
conque rayon de soleil susceptible de
vous autoriser à mettre le nez de-
hors.

Et pourtant... Ah ! ces bienheureu-
ses promenades sous la pluie ! Seule-
ment, bien sur , pour cela il faut  étre
équipée et méme «accoutrée» (impos-
sible , bien sur, d'inaugurer vos ra-
vissants escarpins !). Imperméable ,
bonnes chaussures, parapluie ou fou-
lard sont de rigueur.

Et la meilleure des promenades se
fera  ainsi sous la pluie... Bienheurcu-
se pluie ! qui animerà votre teint,
adoucira votre visage (et méme vos
nerfs  !), le rendra lumineux et frais.
Bienheureuse pluie qui vous fera ap-
precìer doublement la chaleur en ren-
trant. De plus, les trottoirs et che-
mins (puisqu 'il pleut !) ne seront pas
encombrés, ce qui vous permettra de
porter toute votre attention aux en-
fants.  Eux aussi seront bien équipes.
Ainsi vous n'aurez pas à leur dire
à tout instant : «Marche au milieu du
chemin !», «Ne sauté pas dans cette
f laque !».

Promenades dans la nature , sous la | " v "
pluie, la neige ou par grand vent , ÌV
elles deviendront bientót vos favori- ¦£„
tes. Et vous les préférerez bientót 'rA
à certaines ballades du dimanche P? ,AAaprès-midi où déambulant le long des \l̂ ~'' - ' 'Zh 'Z-&A
rues de la vil le en beaux habits tout ZZ&X* «SNÉcompassés , vous devez à chaque dix W^,; ,V .
mètres rencontrer Mons ieur Z ou Ma- V v „•. V S»
demoiselle Y et faire sourires et cour- ^AlX 'rA - ' '
bettes. ja „ ,  *> ; '

¦"..' .
Dans la nature , détente absolue. HSiWBM^Ml

Malou. Non à ces d

LA PLUIE VOUS RENDRA BELLE...
RECOLTEZ-LA

Vous avez une ferrasse, un simple
appui de fenètre ? Posez-y un petit
récipient et laissez la pluie le rem-
plir. Cette eau vous servirà.

— Vous pouvez faire vos shampooing
à l'eau de pluie. Non seulement elle
les rend souples et brillants, mais
elle les soigne. Vos cheveux se-
ront moins cassants et... moins four-
chus. Si vous n'avez pas assez
d'eau pour laver et rincer, em-
ployez de l'eau courante pour la
première opération , l'eau de pluie
pour le ringage.

— Vous ètes énervée ? Fatiguée ? Fai-
tes tiédir cette eau et servez-vousr
en comme lotion pour votre visa-
ge. Vous serez détendue et prète à
vous endormir d'un bon sommeil.

Mais vous avez encore beaucoup a
faire malgré votre lassitude ? Em-
ployez-la alors de la mème fagon ,
mais froide. Elle vous stimulera.
Votre peau est rugueuse ? Ajoutez
une petite cuillerée d'ammoniaque
à un litre d'eau de pluie. Employez
cette lotion pour le visage et pour
les mains.
Vos lèvres sont facilement sèches ?
Faites tiédir un peu d'eau de pluie.
Imbibez-en un petit tampon de
coton , appliquez sur vos lèvres.
Vous avez des ennuis de digestion ?
Votre teint est brouillé ? Buvez un
bon verre d'eau de pluie claire et
limpide.

Et sur ce... vive la pluie !
Malou.

PW;\;

Non a ces deheats escarpins, ils ris-
queraient de s'abimer définitivement 1
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Ce matin, dans le bus bondé, j'ai
surpris une bribe de conversation
entre deux dames au visage las,
au regard marne.

— Comment allez-vous, Mada-
me ?

— On fai t  aller , on poussé un
peu la roue, et vous ? dit l'autre
en soupirant.

— On fai t  aussi aller. Puis elle
commenga à énumérer ses petites
et ses grandes misères d'un air ré-
signé.

Ca n'était pas la première fois
que j' entendais ces mèmes propos
en, cette f i n  de novembre. C'est
vrai, tout le monde est morose, fa -
tigue , mélancolique , souffreteux.
Les adolescents sont plus suscepti-
bles que jamais , un rien les bles-
sé. Les jeunes fi l les ont le cafard.
C'est l'epoque où l'on surprend
Maman à pleurer dans sa cuisine,
on ne sait pas bien pourquoi. Les
gosses mèmes ont une peine fol le
à se concentrer , ils sont fatigués
et pàles. C'est le mois où on leur
donne des for t i f iants  qui promet-
tent une energie nouvelle extra-
ordinaire. Tout le monde est p lus
vulnérable aux maladies. Les vi-
trines déjà décorées pour Noel , les
guirlandes de lumières éclabous-
sent les visages des passants , sou-
lignent leur pàleur et leurs traits
tirés.

Novembre manque de soleil. Les
arbres nus sont tristes, la brume
traine sur les coteaux. L'air est
f ro id .  Rien ne nous encourage dans
la nature qui s'engourdit. De plus ,
il semble que tout nous tombe
dessus : soucis , maladie , guigne ,
factures , budget restreìnt pour les
cadeaux de f i n  d'année , solitude.
Réagissons , pensons à ceux aux-
quels non seulement novembre ne
sourit pas , mais tous les mois de
l' année , parce qu 'ils sont dans des
hóp itaux , parce qu'ils sont inf ir-
mes.

Crèons une atmosphère de cha-
leur et d'intimité à la maison pour
que l 'ón s'y ré fugie  avec plaisir :
tirons les rideaux sur le paysage
maussade , allumons des bougies
qui fon t  danser les ombres des ob-
jets , qui font  briller les prunél-
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Ies. Ne gémissons pas trop sur
nous-mèmes, ne nous plaignons pàs
aux autres méme si on en a envie,
mème si on en a le droit, nous ne
faisons qu'encourager les autres
à se plaindre également. Se pleu-
rer «dans le gilet» , comme on dit
chez nous, soulage quelquefois ,
mais n'est en general pas cons-
tructif .  Efforgons-nous de sourire ;
un autre sourire nous répondra
peut-étre, ce qui nous réjouira
pour un moment.
DEMODEES, LES JEUNES
FILLES SÉRIEUSES ?

Le personnage de Peggy que la
charmante ex-Lausannoise Anna
Tonietti jouait dans la comédie «Un
dimanche à New York » m'a più,
parce qu'il touchait à une ques-
tion que beaucoup de jeunes fi l les
se posent : Vaut-ìl encore la pei-
ne que je sois sérieuse ? «N'est-ce
pas me ridiculiser, éloigner de moi
les gargons qui n'ont qu'à se tour-
ner vers des fil les plus «intéres-
santes» et plus simples que moi ?

Les jeunes f i l les  sérieuses souf -
frent de leur condition : dès qu'el-
les ont repoussé un gargon très
entreprenant et peu romantique,
elles se retrouvent seules, ou bien
on leur dit : «Tu es une chic f i l le ,
tu es épatante » et on en fai t  une
bonne copine à , qui l'on raconte
ses aventurés , ses peines et qu'on
présente aux amis à la condition
qu'on ne l'ennuie pas. On lui a
mis une étiquette, une étiquette
presque vexante à notre epoque , où
les nymphettes de 15 ans ne refu-
sent rien aux gargons , où l'amour
est souvent un jeu banal.

Si la jeune f i l l e  sérieuse joue un
peu au jeu (anodin ? dangereux ?
nécessaire ? éducatif ?) du f i lr t ,
puis cesse le jeu au moment déli-
cat , on la traité d'allumeuse. Elle
peut aussi tomber amoureuse, mais
comme le f l i r t  se défend de tout
sentiment , elle , sincère , souf fre .

Elle a autant besoin de tendres-
se que les autres f i l l es , mais elle
veut «jouer» pour de bon, sans se
tromper avec des semblants d'a-
mour. Cest di f f ic i le  pour elle de
lutter contre les autres, contre

elle-meme, contre la solitude. Sur
tout quand la vie moderne encou-
rage la solution de f acil i té ,  pròne
la théorie de l'amour libre.

Non, elle n'est pas.démodée , con
damnée au célibat. Il fa ut  qu 'elle
ait de la patience , un jeune hom-
me saura bien la remarquer , l'ai-
mer pour elle , apprécier sa force
de caractère. Il ne lui dira pas
seulement : «Tu es une chic f i l l e  !»
mais aussi : «Veux-tu ètre ma chic
f i l l e  pour toujours ?»

Nicole Métral.

BFEMTI^TEB m il
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Le temps des cadeaux...
Il est revenu le temps des cadeaux !

Et bien plus vite qu'on le croyait I
Cadeaux par-ci, cadeaux par-là... les
jours à venir n'auront décidément que
ce mot à la bouche.

Un cadeau 1 La chose n'est pas si
simple si l'on veut trouver le temps
et l'intelligence de le choisir.

Certes, il y a toute la sèrie des ca-
deaux-type : les cendriers, les boites
de chocolat, les fichus, les poudriers,
les eaux de toilette, les cigarettes, et
j'en passe !

Bref. Tous ceux qui à la veille des
fétes envahissent les rayons des ma-
gasins et rassurent les ménagères.

Ceux dont on se sert chaque année
pour boucher les casiers vides.

Qui seront bien regus et d'une uti-
lité certaine.

C'est le conventionnel du geste
qu'on accomplit dans les règles de la
politesse et du savoir-vivre.

Le chocolat dont on gratifie la per
sonne à qui l'on a encore pas pu ren
dre cette invitation.

Fòrt bien.
Il n'en reste pas moins qu'en de-

hors de la «série-type», il se trouve
tous les nombreux parents ou amis
proches à qui il serait bon de pender
pour une fois de fagon un peu origi-
nale,

Difficile...
Et s'il est tout d'abord un art, c'est

celui de s'enquérir le plus discrère-
ment possible du quelque-chose dé-
sire.

Entre époux, cela se fait encore fa-
cilement. Allusions répétées... et c'est
le diable si le conjoint n'a pas com-
pris.

Autrement — et c'est encore finale-
ment le plus rationnel — mieux vaut
tout bonnement poser la question di-
rectement,

Ainsi, évaporé la irisque de «tom-
ber à coté», et on pourra dès tura
donner entière sincerità à la petite
phrase prononcée le soir des étrennes :
« Juste ce dont j'avais envie !... ».

Jouve.
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PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX !

ClcHTcttì'tl Olir le gobelet (500 gr.) ia
avec escompte

Une Adora pour repasser votre linge: rien
de tel pour éviter les inutiles fatigues
du repassage! Confortablement assise
devant votre Adora, vous vous contentez
de commander de la main ou du pied
une machine qui, faite pour gagner du
temps, garantit un linge impeccablement
calandre. Equipée d'un cylindre dont
la longueur ideale (65 cm) est conforme
aux recommandations de l'IMS, Adora
est d'autant plus appréciée dans
les intérieurs modernes qu'elle provient
d'une fabrique d'appareils ménagers
suisses: la Zinguerie de Zoug SA.

Sur demande , la Zinguerie de Zoug SA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom

Cartes LOTO: Gessier Sion

Un enfileur automatique . une tablette de couture
rabattable , un grand nombre de points ornementaux
et pas de cames à changer. - Equipée de Stopmatic.
Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus - Stalder - Grand-Pont - Sion
Tèi. (027) 2 17 69 P 50 S

SIERRE : R. Pelìanda, Garage Elite - Tél. (027) 5 17 77

140 agents , sous-agents et ser
vices autorisés sont à votre dis
position dans toute la Suisse.

BRIG : O. Heidner , Garage CentraiBRIG : O. Heidner , Garage Centrai — MARTIGNY : Garage Royal
SA.. La Bàtiaz — MONTHEY : G, Moret , Garage du Stand.



HAMBOUR G ET SES DECOUVERTES
Quand pour la première fois j'atter-

ris à Hambourg, je m 'attendais à
un choc. C'est ainsi que l'on aime
les choses, lorsqu 'ellcs vous mordent
et vous empéchent de conserver en
face d'elles ce calme dépité de l'in-
diffcrence. Je voulais un port et ses
relans jusqu 'au plus profond des
ruelles de la vieille cité. L'antique
liberté de Hambourg. Mais aussi les
cheminées d'aujourd'hui , les murs
gris de fumées , les rues sales de
monde et de trafic indiscipline.

Il y eut choc mais à l'inverse
de ce que mon imagination m'impo-
sait. Une grande cité qui est une sage
banlieue avec des jardins enclos et
des arbres. Un rigorisme tout bri-
tannique. Une propreté à faire rou-
gir nos illusions helvétiques. Passant
le seuil j ' avais rencontre des hom-
mes d'Etat parlant musique , des fi-
nanciers amateurs d'art , des arma-
teurs balletomanes et un peu partout
chez l 'habi tant  cette connaissance an-
cestrale des choses de la musique.
Une tradition de culture qui fait
qu 'un enfant de six ans connait déjà
« Orphée », « Carmen » et « Le Vais-
seau Fantòme »...

Une amie rentré à peine d'un voya
gè dont les péripétles l'ont amenée à
Hambourg. Surprise de découvrir une
ville industrielle , semée d'usines, un
port immense où règne le commerce
avec ces ombres de laideur et ces
éclats de richesse.

Dois-je hnttre ma « culpe»? mais
Hamb"" y c'est cela aussi cependant
relevi ;wr l'usage que l'on fait de
l';> _ . ì , I Certes, il y a la Reperbahn
pour les marins... et les touristes ;
faut-il oublier que pour les Hambour-
geois existent la « Kunsthalle », le
« Deutsches SchauspielhauB », la « Mu-
sikhalle », p lus d'une douzaine de
théàtres , un cabaret « littéraire » et
surtout l'Opera ?

Sur cette célèbre scène que dirige
notre compatriote Rolf Liebermann
viennent de se dérouler Ies fastes des
« Semaines de Musique Contempo-
raine ». Opéras et ballets ont alter-
ne leurs distribution* éblouissantes
et surprenantes, puisqu'au lieu de
présenter des vedettes au nom pres-
tigieux mais dont les qualités par-
fois s'accordent mal sur un mème
plateau , chaque oeuvre est interprétée
par des artistes dont le long travail
de préparation les a modelés à l'image
exacte voulue par le compositeur.
'Notre pfópos n'est pas tant d& juger
les oeuvrea lyriques présentées du-
rant ces « Quinzaines de Musique Con-
temporaine » que les deux soirées de
ballet.

LE BALLET MODERNE SUR UNE
MAUVAISE VOIE ?

Qu 'est-ce que le « ballet moderne »
à une epoque comme la nòtre où les
chorégraphes sont aussi différents que
les partitions sur lesquelles ils s'expri-
ment ? Et lorsqu'un compositeur suis-
se me prit à parti pour m'affirmer
que le ballet moderne était sur une
mauvaise voie, je suis reste perplexc.
Il songeait au « Sacre du Printemps »
de Maurice Béjart qu'il n'aime pas et
que pour ma part j'estime faire par-
tie des dix meilleures réalisations de
ces dernières années. Question de
subjectivité ! Il n'y a aucun critère
pour juger un ballet , pour autant
qu 'il soit bien dansé et que la choré-
graphie réponde à certains « a prio-
ri », qu'il y ait donc entre elle et la
musique cette harmonie qui transcen-
de tout exercice physique pour en
faire de la poesie.

Pour avoir voulu libérer la danse
de toute contrainte, on en arrive au-
jourd'hui à ne plus savoir ce qui est
permis et ce qui ne l'est pas. Quelles
sont Ies limites offertes ou permises
à un chorégraphe, jusqu 'où peut-il
laisser voguer son imagination ? Nul
encore n'a pu répondre à cette ques-
tion et encore moins le critiqué Eau*
sé souvent par sa connaissance de
certains faits , par les expériences
réalisées sur d'autres scènes dans
d'autres pays. Le public sera-t-il lui

meilleur juge qui lui ne sait rien et
ne demande qu 'à étre charme , à
passer une bonne soirée ?

Dès lors peut-on estimer que les
oeuvres auxquelles nous avons assistè
à Hambourg peuvent se ranger sous
l'étiquette de « ballet moderne », je
le crois et d'autant plus qu 'elles
étaient comme le couronnement de
ces « Quinzaines ».

Deux compositeurs étaient à l'affi
che , Strawinski dont nous vìmes cinq
ballets et Chostakovitch ; deux com
positeurs contemporains mais dont
l'évolution a été fort sensible depuis
leurs premières oeuvres entre 1920
et 1925.
L'APPORT DE BALANCHINE

Si la compagnie de ballet de l'Ope-
ra de Hambourg parait aujourd'hui
parmi les plus intéressantes d'Europe
pour ne pas dire du monde, c'est
qu 'elle est la seule troupe à la téte de
laquelle se trouvent deux maitres
parmi les plus représentatifs de l'an-
cienne et de la nouvelle école. Peter
van Dyk , son directeur , a su bénéfi-
cier de l'expérience et du grand ta-
lent de Georges Balanchine. C'est en
conjuguant les efforts de l'un et de
l'autre que l'on est arrive au résultat
que voilà : une compagnie belle de
corps mais aussi d'esprit , alliant des
dons comiques ou tragiques à une
très grande intensité lyrique et sa-
chant surtout ètre à l'aise dans n'im-
porte quel style, classique, précieux,
romantique, « balanchinien » (et à
l'intérieur méme de la production du
maitre russo-américain on doit relever
toutes sortes de variantes) et enfin
ce style de van Dyk qui de classique eI un ^atyre (vviirriea acnumann ; ne ponce, le oeuvre er lui monrre uè ces aeux soirees, n n y  avaiz
est parfois « lifàrien » et dernière trois solistes qui dans de nombreuses l'Oeuf qui contient l'àme de l'enchan- qu'une oeuvre qui ne fut pas signée
surprise de ces « Quinzaines » fort compagnies mériteraient sans doute teur. Le Tsarévitch brise l'oeuf et par Strawinski. En effet pour sa der-
moderne méme Balanchine a ' reale 'e titre d'étoile mais qui à Hambourg libere du méme coup tous les prison- nière création, van Dyk avait choisi
pour la compagnie'de Hambourg la ont 'a chance, pour les spectateurs niers de Kostchei. Il peut dès lors la Symphonie no 9 de Chostakowitch
plupart de ses "rands ballets et il aussi, de s'affronter à des etoiles de épouser la princesse. qu'il a baptisée « Sinfonia ». Est-ce
était normal quiT nous trouvions au classe internationale, ce qui leur per- Que dire de cette intrigue, si ce vraiment un ballet blanc ? Il y a des
programme' de ces spectacles « Apol- met de Pr°gresser sans cesse. Et ce n'est qu 'elle est quelque peu compii- tuniques et des maillots, on croirait
lon Musagète » et « Orpheus » deux 1u' est admirable, c'est précisément quée. L'importance des accessoires, voir parfois des coureurs cyclistes,
oeuvres^ 

de Strawinski qui datent de vo*r disparaitre les solistes au des eléments de décor et du décor parfois d'endiablées teneegers à la
l'une de la fin des Ballets Russes de se*n ^u corps de ballet pour soudain surtout pour le dernier épisode, le poursuite d'une idole ! Pourtant pas
Diaghilew et l'autre de la dernière ' surgir dans certains ballets et s'impo- mariage du Tsarévitch, qui exige toute de thème, de simples jeux chorégra-
après-guerre. ' ser av?c une aura et une indiscu- ime figuration, transforment le ballet phiques, des évolutions d'une folle

Aucune mesure entre ces deux bai- table présence. en un final d'operette à grand spec- galté, d'une insouciance propre à l'a-
lets si ce n'est la beauté linéaire et la A LA MODE D'HIER ET D'AUJOUR- ta

£
le: r, , ' dolescence qui sait se ménager des

vision moderne de légendes antiques. D'HUI ,,.?eÌer Yan .D^.
n.°Vs

Ja Par trop ha- instants de revene.
Une fois encore cet adjectif « moder- « Pétrouchka » et l'« Oiseau de Feu » bltué

t 
a }a 

f implicite des lignes a la Et la, nous voyons apparaitre van
ne» qui une fois encore ne veut rien sont deux ballets de Strawinski qui purete à

% J? P lras? choregraphique Dyk et ses phantasmes et ses hanti-
dire et qui pourtant semble avoir tout font déjà par ie du répertoire classi P™r -s-e Satis faire de t(,ut ce fatras ses. On retrouvé sous l'eclat du ballet
dit. Moderne ? c'est-à-dire qui rompi que. Il ét£t done%or£ial que Peter P°ussiereux. Il a tire du ballet les a grande obsession du choreauteur :
avec la tradition, apporte une esthé- van Dyk les inscrìve à celui de sa f 

apdes coordonnees et en recons- la poursuite tantót impossible voire
tique nouvelle et oblige le spectateur compagnie. Si les^feux oeuvres furent ffi^V-SS  ̂^i  ̂de variations desesperee, de 1 amour. lei, je l'ai dit,tique nouvelle et oonge le spectateur compagnie. Si les deux oeuvres turent :„¦ ~ r ¦. vr" vJ3_Ì2s «>- vai .anima -~-~~±.«-~, *.- .̂ .^^. __w, *>**¦•** «"•
a revoir sa notion du Beau: '"~ " vr.^^Sf Ìèeà par PÒEfriSflt est mdùBitable au^ S0?t'

<»
m̂ e¦<&*¦ moaologues -en t̂e epi-

II est vrai que l'on demeure sans queTla choré^aS^e « Pétroucfea » ;
'*?Jf; des.? pas de deux f̂ qu_ engen- sodes mais cela - n'empeebe pas de

mot en voyant « Apollon Musagète » atteint un, tei degré de perfection £ent- ¥. dialogue entre l'Oiseau et le detener 1 amour f .  chaque rencontre
si l'on songe que l'oeuvre fut créée que rares sont S chorégraphes qui ££*?£* pui! P*« Ies .deu

Jx amou f
une danseuse et ,d'™ danseur Cer-

en 1928. Pour autant que Balanchine osent s'attaquer à l'oeuvre (corame reux- ^fc soudain I'mvasion du corps tes, on pourra mobjecter qu'il est
n'ait rien modifié de la version origi- Orlikowski) alors que l'« Oiseau de de ballet. Et quand la puissance mau- Par trop facile de croire a 1 amour
naie, on se demande ce que les cho- Feu » fut repris avec plus ou moins ™1SX sombre sous les coups du pur chaque fois que sur scene une fille se
régraphes d'aujourd'hui ont inventò ! de bonheur par Bolm, Balanchine, esprit , pas de noces, pas de foule bi- laisae approcher par un garcon. Alors
Tout y est déjà de ce que l'on a ap- Lifar, Orlikowski, Cranko... Il était ^™5

rt.
un

f 
U™°S mystique sous exàmmons la structure de « Sinfo-

plaudi par la suite chez les jeunes donc normal que Peter van Dyk, à al?e de l'Oiseau de Feu. Ce « pas de ma»- tout en créant volontairement
novateurs. Avec ensuite « Orpheus » son tou^ désire s'essayer, mettre en ^L^"̂  a

 ̂i
1? ^

de hfcn^ £"_ _  SSMS '? f 
et l a-m"

( créé en 1948 au City Center de New- ieu son titre de chorégraphe, en re- «1™ s enfle et s epanouit à lWira. biance ; e decor lui n etant que jeu
York ) Balanchine en fait s'est con- créant ce ballet. ¦ «. P1,US 

^
e folklore' Plus d'historiette. de mobiles dans les cemtres dessi-

tenté de pousser à l'extrème les théo- Devant « Pétrouchka », j'ai toujours £*£ demeurent en présence des nes par Fritz Butz.
ries de la ligne et du mouvement été très partagé. L'oeuvre ne me piali &•&?" (?"?5 Anaya -et Rai" _ Y tt " Si?SSfS qU1 JQlf?t '
qu'il avait élaborée dans Apollon » ; pas bien que je reconnaisse qu'il s'a- ^^°t

chermann) et deux esprits trop a tous les jeux que 1 enfance peut in-
il a de surcroìt libere le corps hu- gisSe d'un chef-d'oeuvre. L'excellent fesents pour ne pas e r e  semblables venter. Les couples n ont pas d'histoi-
main de certaines entraves conven- fravail de Nicholas Bériozoff , qui a a des hommes le mal (Heinz C auss, re puisque ce ne sont pas .encore des
tionnelles que le ballet classique remonté le ballet à Hamboirg, ne JX.iì^n^T l^v̂ W f *  T&VJì& ' m, ^vT^avait érigées en règles. m'a pas plus convaincu qu'autrefois. éblouissante) et le bien (Marylm et des attitudes (Hamu Vanhaiden et

Que dire dès lofs de l'interpreta- Seuls les décors de Benois, repeints Bu">' . „ .  t . ¦- K^°n
^°tr^

out' ; superbe d &
tion ? Heinz Clauss est un Apollon avec fidélité et talent d'après les ma' .JL^L  ̂

es
t ^e des grandes levat,on et d en tram)

qu réussh ceTourdr force rrètrc q^t es le l* S Sa m'ont prouve «J  ̂*̂ 

Dyk 

c'est bien sur Èst-ce ancore 
]
Une plage sur laquelle

beau par sa danse, emouvant par l'in- qu'Alexandre Benois n'était pas un Z?™ì *ust ^i*̂  
est 

Psy
ch

olp- 
se 

dorè une belle fille qui peu a peu
tensité de son jeu et convaincant par 1 pou.stóreux » comme on poiurait le S??g?  ̂ f

dmirableftlent construit. 
^

P™1 g» a
corp3 

^
et la beaute de

la spontanéité et l'élégance de sa croire en voyant « Giselle » à l'Opera SiS1SSS2tPeU de ™^ttons aus
*  ̂"?lf n

ar/P?roC^ent quatr? 
^s

seule présence. Entouré des trois ou « Casse^Noisette » au London's Fes- K'Tnt - ^P^1 es, c°Te o^i 
ne 

demandent 
qu 

a engager 
le 

dia-
muses (Christa Kempf , Angele Al- tival Ballet ! Il y a là de la vie, de la 1™%  ̂

Tsarevitch. Rote dont Rai- ogue 
un 

flirt a peine qui lasse vite
brecht et Erika Czarnecki) il s'élève couleur, de la galté. Imagerie russe, SS?S

6 tOUt
tf  ̂i?

0551' X t r  £%L ̂  '̂ "Sf. Peut-etre,
peu à peu vers l'Olympe après avoir parfum de foire, de quoi enthousias^ %

Lt
ls 

et j.S crois bien que voila une elle se retrouvé seule bientót.
été rais au monde — séauence-d'une mer certains de ses meilleures creations. Cepen- , Et voici trois couples qui . s'en-
are beauté

™
par Leto?S Korf) "5SSS est impeccable, une fois ^ "V^J&P la Va

 ̂
d" 'omme 1„ "SFR  ̂' ^T'™

Rainer Kochermann dispose au de- de plus : figurants, danseurs et solis- a
a lf rf , s dialogues. D'abord comme au soir du premier baiser.

nnrt nour le ròle d'Ornhée de auali- te. (il . danseuses de rue Erika La subtlle différence entre le « pas de Trois couples qui vivent la vie dans
fes «Sues d'une brauté pfasXuè Czarnecki et Ianni VanhTiden les deF » avec ''Oiseau et celui avec la la joie de la découverte et l'enthou-
S5i& ^S_WiSKlS Sganes^AngèS Aftre ĉ h f r tChristel ffi?"&2S _ l 

còté
t % ^^ '  ̂ ^Ltt l^Zf ^ Tr

fT .
couPles

n„ „--, ' „ „-„.,. c'f.nanonir totale- TV^WI • la nnnrrirp H_ >iHi Knrf et l autre ' émotion et l'amour. Enfm qui passent et disparaissent. Une page
ment A Tel S&, ScZ^Tti Sut te chariatan', 5&*f&& !a" M, ̂ ftoppe tout l'éventail de de J-existerlce qui se tourne. .
une Eurydice un peu nerveuse ; leur no). Jean-Paul Come in est un Maure *™ ¦rl^e H

V°Cabu
^
alre choregraphique Enfm un vieux beau (mais est-il

adage fut fort beau et pourtant brute à souhait, Christa Kempf Une' ?
a,np

s
q 

la da
 ̂

d,es |rouPes' Je.unes 
^

"f^ 

si 
vieux que cela

?) 
en-

n'atteignit pas la somptuosité de ce- impitoyable Ballerine mais tous ces £J"L entourant la Princesse, ames tourt par quatre jouvencelles. Vie
lui entre Orphée et le Destin (Hefriz ròles permettent un succès facile. r^rrLZê X

5 
t
de Kostchel - f °T^%^t Z  

leS, f
0
^-. 

du
San^ Hnntp il faut de l'allant un cer- ImPerceptiblement sent-on que van lour. Joie factice sous tes lumieres

^^-^^^__________ fain ^thme mie foie SfttS fec Dyk s est aPProché de Balanchine ; au nèon. Heinz Clauss se laissé en-
T^BH_9BHi tee S eréeTce te atmosDhTre de i! nc s'a-iL ni de C0Pic' ni tk> Pastiche trainer ou est-ce lui-mème qui entrai-
J>  ̂ K lSfdu BemI?duSSfU rS-  ̂

une filiation esthétique qui . vient ne te troublant quatuor I Et pour fi-
- .1 de St Pétersbourc seulement ce temperer ce que van Dyk avait ap- mr tous se rassemblent. Il y a lesvai de bt-mersoourg, seulement ce pris de charrat et de Lifar gosses_ la belle filIe trop beUe (re.
" Non Car il" y a Pétrouchka. Et il BALLETS POUR SOURIRE ! SKI ' jLS°U

c
daÌn P'

est assez ctortnant de constater com- J'ai gardé pour la fin deux ballets ^r 
"fr . j f «dmir^rf " , Ti ltbien te talent d'un artiste peut sou- parmi les plus difficiles à compose.- 1™ ^Snn nt todain donner-au ballet cette nouvelle puisqu'il s'agit de ballets blancs, di- JSffif Sll „1 ,A_« !̂ fìLS^

dimension qui électrise le specta- sons de ballets sans argument où la "̂ 1™??  ̂ S5S £ L
teur- <• danse s'épanouit pour elle-mème, et ?he vers Te LXr à luxBlafard et fé visage curieusement où le chorégraphe n'a à sa disposi X eVV CI ,°„"!,H I» ~V _. A
bariolé. Désarticulé, les pieds en-de- tion que sa seule valeur de créateur XL Azi J,w ™c *X PA Ì *dans, le Pierrot russe avait une àme. cl'images, d'enchanteur de mouve- ,̂  !l,VmP _fwPt , de retrouver
Poète romantique ou adolescent in- ments nouveaux sur des figures an- I^AIAAÌ AALXltX^ 

q
compris , amoureux bafoué ou artiste ciennes. "f,^e fo1? 

a^c 
u"e 

no^
ignore... c'était tout cela que Peter « Scènes de Ballet » de Strawinski ™"? ,p'°nfo

n
n*ur' mais blen d .e volr

fan Dyk humanisant un personnage est un fin divertissement où le com °"* h* 1̂ "p 
I&SEESM, r 

S°n
de legende pour en faire un frère, un positeur lui-mème se divertii en pas ^

abu
'aF!„

c^raph.que. 
Ce 

que
peu d

C
e soi-méme. C'était grand , émou- tichant parfois l'art classique. Cela ŝ u deTu » es eneo e pCvislile-vant et beau. suffisait sans doute pour que van  ̂"w „t"A,̂ i tallii L f i  '

L'« Oiseau de Feu » nous permet Dyk laissé voguer son imagination % ?£* P" ̂ »  , r«l& f̂ iLg *?
d'évoquer de tout autres problèmes. Sur un fond de tentures noires (un slclsme' non' -mal ,s ll ,?he soudan?, le
Ceux de l'anecdote , de l'accessoire et peu trop tristes à mon gre, je préfé '?? • P 

* A " gnCS- n?u.ve"es-
pourquoi pas du décor ! ^rais de l'or ou du rouge W «j » 

SéUuesfT ^LìS^SDeux mots de l'histoire. Le Tsaré- boyant) le corps de ballet féminin 'r 'fSr̂  «- ? ?
vitch s'en va chasser l'Oiseau de Feu. encadré par les trois couples d'étoi- TÌ^IH  ̂hKf 

& 
fIl l'attrape mais séduit il lui laissé tes, tous de blanc vétus. en toùs cas 

fascinante
la vie. Hélas cette poursuite l'a en- Mouvements d'école, rappels de ce-

Schmiedel). Je n'avais jamais vu dans
le ballet un moment aussi pathétique,
qui pouvait paraitre osé et ne l'était
pas, c'est dire le talent des interprè-
tes. A citer encore une furie ( Christel
Teelen), Apollon (Helmut Baumann)
et un Satyre (Wilfried Schumann)

traine dans le domaine de l'enchan

t $ .
*- _t-» __

irt "*f

teur Kostchei ; il y rencontre la Prin-
cesse et en tombe amoureux. Mais
elle est aussi prisonnière de Kostchei
et ce dernier arrive qui va changer
le Tsarévitch en statue lorsque sou-
dain l'Oiseau surgit à l'appel du jeu-
ne prince, te délivre et lui montre

lèbres « adages », le tout s'enchaìne

avec une limpidité voilée souvent
d'une tendre ironie. On n'a pas à se
demander où le chorégraphe veut en
venir, on se laissé entraìnér par le
parfum pétillant d'un gai divertisse-
ment. ,•

De ces deux soirées, il n'y avait
qu'une oeuvre qui ne fut pas signée

Antoine Livio
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7) I A. BERARO - ARDON
f ^*/ | Tel. (027) 4 12 75

^^L X, _£_%_\ 2 Chambres à coucher •& Salles à manger & Meubles
WT&JÈX ,̂ "*\ »^ i*J ^ rembourrés & Voitures et meubles d' en fan t s  £
Wf -^3È^_Ì J W * y s Tapis et rideaux ir Linoleum et tous revètements

J-~ wAy F* f j [  jny JL /\ ; EXPOSITION PERMANENTE
î ^4ÈZZr ì / \  \ W / 1  ^\. Visite sans engagement ZZA,

\ V WH ^ T  1 /  \\ /  JP&\̂  >. FACILITÉS DE PAIEMENT ' '̂ ti

\ V̂ 1 '^___k_________^
r \ / //// / ' ì̂f J < \̂ __* *" -r^*~r*++-r+*+***~*+ + +**'+****f **°*'*-*-*''-r"-r '̂ ^̂ ^̂ ^̂

É ^^*^&$£$^^QQ I 1 | 7) l̂ist__ _̂___i _̂_____ì 

dans très beau 

loc: ,t ;f '

KS' I 1 ^JHBL APPARTEMENTS de 4 pièces
IHv^Pvà^W II / I l  V^/lIIK\l(5I'Ill__l 1II|S<S + hal1 meublable. Conf ort , cuisine avec^¦¦

^ x.-^
VW lì 

I \\ WN *Ì£ù*SS*2. IwjJÙ^UV - ' trìgo, tranquille , très belle constructi on.
¦'V*v-,V "' Il / i l  jiÉÉÉl conciergerie , cave et galetas.  Magasin d' a-
pyK ( f * * *f  II / I l  ! Cìgarelte de goùt fran tali, M l imenta t ion  generale et laiterie dans l'im-

*̂3_P / L £  V>Lg 80 et. S i  ¦c"eoul!J ||
^̂  ^̂  Un produit Burrus. ^m\ ¦ W

^™  ̂ Pour visiter et inscriptfon s'adresser à :
i » M. André Stoll, S.I. Mauvoisin, quartier

St-Laurent à St-Maurice.

^a—_____________________________________________________________________ »_____________!̂ _________^̂ _BÎ ^ J_
l_<_M_i_

_____^_ _̂___KM______________ B__ _̂^_BH____ ^S£^ — OR . 89? . 51 L

I EXPOSITION ' VENTI I /—^ "'

I ^n n i A  E Qfso)
I TAPIS d'Orient I r
I Selle de l'Hotel de la Gare - Sion 1 de
1 Du lundi 30 novembre au Jeudi 10 décem bre 1964 i commerce

Vous frouverez des Tap is de toutes pravenances et de toutes dimensions. 
interesse par la vente et l'organisation,

^  ̂
possédant 

une bonne formation commer-
S'Z.W'̂ l- . ciale ayan't de l ' initiative et travaillant

X yA 9 B &  ^Xxì « d' une fagon indépendante , précise et ra-
'/^S?r \\ Chacun  y t rouvera  le Tap is convenant  à son in t é r i eu r  et à sa bourse. pide.

^f\£ ^^\ . . La mise au courant de notre branche se
,/ Èjgg^ X ^A mÈ L  ! I 

fera dans 
les 

départements de vente à
V J I /wRr <X'".' P_o , wjjft , i i ¦ i notre siège centrai à Zurich et dans dif-
| jT^ripS1-"̂ ^ '' Profitez de cette aubaine ! férents bureaux de nos dépòts. Possibilité
\ lo c-fi. r«552T^S% 

de retourner plus tard en Suisse romande

Mf ^Mmr^^^m CHOIX INCOMPARABLE ! ,' ¦ pour un poste dans la vente ou dans les

j|Fi f̂f i Mliiff tT^JB* 
IMBATTABLES ! Langue maternelle francaise , très bonne

\~- _\Wl\\ llllli iwt connaissance de l'allemand .

(T f  \ IJtulJ BttJj r& f ' — """" ' ~~ Nous offrons un bon salaire avec presta-
.rViS^Ssifer AVIS AUX AMATEURS. — Un lot de tapis anciens dont les coloris A tions sociales modemes et possibilités da-
P\V(-—t^?—ci—"̂ > • > .  i . « _ -!• _ • «  ri J ì vancement.ìzr&'AAA ~~<<S et la finesse feraient rever un maharad|a lui-meme attend votre ap-
^S__iflJBB_6» -̂  *_+ r ¦ ¦• i i i Veuillez adresser vos offres à

preCICll lOn ! ! ! Esso standard (Switzerland), département
— 1 du personnel, Uraniastr. 40, 8001 Zurich.

TéL (051) 23 97 34, int. 280. P 58 Z

Maison U f a  ¦ W I U W %3 li I Rue des Vergers - SION OARAGE DE LA PLACE DE SION
"""*v" — ;.  cnercne une

La plus ancienne Maison valaisanne de l'AUTHENTIQUE TAPIS D'ORIENT. | FMPL0YEE DE BUREAU
ENTREE LIBRE 0UVERT JUSQUA 2° H' 3° I Travail intéressant et varie Connaissance

P 83 S de la comptabilité désirée. Possibilité d'a-
B _-_-.^__—-^̂ ^—M^MM1M ,M,MMiMMiMmMM

iM^iiiBi
raB-_i vancement.

_^^^^_______^^===s==—____ =̂=,=w,,az *— Faire offres accompagnées du curriculum
»¦ . \ t W •!_. i f i » I 1 1 1»  vitae, d'une photo, prétentions de salaire,

Abonnez-vous a la Feuille d Avis du Valais 
^̂ ^so^̂

"——¦'— I - ¦ —^—P^^=^^' ' ||1^^^^3^^^^^^^^^_3_______»___^______._^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '
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¦ Passe-temps interessarli el 1
I lucrali! par la venie de la 1
f lourrure la plus chère du
monde. — Reproducleurs de

première qualité avec garanties.
Elevane facile. Animaux doux
inodores, silencieux. — Conseils
éprouvés. Facil i tés de paiement.

li- '

EXPOSITION
de Chinchillas

.inimaux vivants et matériel,
conseils, soins, etc.

Café - Restaurant de l'Avenue
Samedi 28.11.1964 de 9 à 17 h.
Brochures s a n s  engagement
auprès de Claude Vuistiner -
Grdne - Tel. (027) 4 21 78

P 717 O

PPVPWn>r nl__l__P__H__RHBW_M_linVMH ^H>nilHI _̂_l

17 M 65
UNE ETINCELANTE
GRANDE ROUTIÈRE

6 PERSONNES
CONFORT DE LUXE
ET CONDUITE

HAUTE SECURITE
II.  limi Occasions
j—¦¦¦—| rénovées

«j QXtfB^. et garanties

3 PEUGEOT 403 1960
1 TAUNUS 17 M 1962
1 TAUNUS 17 M 1962
1 PEUGEOT 404 1961

[ 1 2 CV CITROEN 1963
1 ISARD ¦ • ¦ - -*• ¦ ' 1960 i
1 ANGLIA 1960

1 FOURGON TAUNUS 1962
1 PICK-UP VW 1962
1 TURNIER 17 M 1962 j
1 COMBY 17 M 1959

Garage Valaisan, Kaspar ff
S I O N  Tel. (027) 2 12 71

Représentants :
SION :
A Pellissier Tel (027) 2 23 39
L Bogadl (027) 4 73 66

Garage de Collombey SA
Ed. Reichenbach Dir.

(025) 4 10 49
appartement (0251 4 18 07

P 377 S
"" ¦ ' ,'**-W___SW_55__M__M_-B________S_____________

Char ra t
Nouvelle salle de gymnastique

SAMEDI 28 NOVEMBRE 1964
dès 19 h. 30

Rencontre de lutte libre

V A L A I S - J U R A
dès 22 heures

B A L
Orchestre J0 PERRIER

P 66361 S

A VENDRE

Remorque

f̂i' ,̂""̂ Bi ̂ F iF^y*?--'

;,ype CJ 5. recente en parfait
état . 11 CV. tract. _ roues . avec
ou sans remorque basculante.
1 m3. Convient a'i^si p. pla-
ques agric. - Prix n " ?s.*ant

Tél (026) 6 33 38 P 210 S

Que faut-il faire en cas
de piqùre de guèpe?

;,.rt*- i

Une guépe sur une pomme... elle va s'envoler,
piquer... Que faudra-t-il faire?
Ne prenez pas une. piqOre de guèpe à la légère.
La douleur èst sùpportable mais le poison Intro-
duit dans l'organisme par la'piqQre peut avoir des

a.. .-effets très tfésagréabies. Les piqQres sont parti-
culièrement dangereuses sur la langue ou dans
la bouche, Il faut immédiatement appeler le méde-
cin. Pour calmer la douleur, on peut avoir recours
à des morceaux de giace et à des boissons
froldes qui agissent sur l'enflure. Ce traitement
ne remplacé pas l'intervention du médecin; Sur
la peau, les piqQres de guépe provoquent des en-
flures qui peuvent donner des infections. On
applique sur ces enflures des compresses de
giace ou d'eau froide très propre. La première
chose à faire est aussi de badlgeonner avec un
désirifectant. Si la douleur et l'enflure ne dimi-
nuent pas rapidement, ou si l'on constate des
anomalies, il faut appeler le médecin. Il peut s'agir
de phénomènes allergiques nécessitant .un traite-
ment.
Ces conseils sont du domaine des premiers
secours. Chacun peut avoir besoin un jour ou

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnalres de votre localité

l'autre de ces connaissances. Il y a d'autres do*
maines de la médecine au sujet desquels chacun
devrait en savoir davantage. La Télévision suisse
s'efforce d'initier le public dans ce sens de facon
appropriée. Dans les émissions qu'elle consacra
à la médecine, des praticiens expérimentés et
des spécialistes de renórn exposent des pro-
blèmes médicaux d'une importance particulière
pour chacun. La téléspectateur qui regarde et
qui écouté les interviews, les reportages et les
enquétes faites sur les différents aspects de la
médecine moderne s'instruit en découvrant la
véritable signification du róle du médecin luttant
contre la souffrance. La Télévision suisse accorri»
plit là une mission des plus utiles car elle contri-
bue à développer la compréhension sur le pian
humain, entre médecin et patient.
Ce n'est là, bien entendu, que l'un des aspects
de la richesse des programmes de la.Télóvision
suisse. Songez à tout ce qu'un téléviseur procure
d'utile à votre foyer, à ce qu'il lui apporte d'inté-
ressant et d'important... Allons, le moment est
venu de vous décider vous aussi à vous en faire
installer uni
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m îfjffi-fj BB_S___J _i Wwm
J IF  iilS ] jr !_5_fc__jS_______L \ _  Prix très avantageux

/ / __r^__j*J<^-_i5B^^^ *̂ì___ ! gràce aux accords AELE
AjQMMMBa ^MBP"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~"̂ ^r. depuis seulement :

fi IS^B ĝsP 
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Représentation generale pour la Suisse : EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich A32

JìERRE : Garage Bruttin - Noes

SION : Tony Branca, Bàtiment la Croisée 20
SION : Garage de l'Aviation SA — MARTIGNY-VILLE : Garage da Mauvoisin
SA — BEX : Garage Bellevue — BRIGUE : Garage Saltlna - Monsieur Schwery
— SEMBRANCHER : Garage L. Magnin — VERNAYAZ : Garage du Salantin,
? Vouilloz — VETROZ : Paul Branca. Garage de Vétroz. P 229 Z

Imprimerle Gessier Si. Sion

IMPORTANTE ENTREPRISE
CHERCHE EN VILLE DE SION
DU environs immédiats

LOCAUX
POUR DEPOT

de marchandises. environ 800 à 1000 m2,
si possible sur 1 ou 2 étages.

Ecrire sous chiffre P 17009 à Publicitas, E
Sion. t

V. J

légumes
d'encavage

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

P 580 S

JE CHERCHE
à acheter

un veau
pour engraisser,
ainsi qu 'une
VACHETTE

race 1 a i 11 è r e et
évolénarde.

S'adresser au
tél. (026) 6 26 01.

P 16956 S
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, -, . ,. -. ,-, / u a in  Envoyez votre solution à la rédac-
' tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-

. ̂ ~ LAIS, 1951 Sion, jus qu'au jeudi 3 dé-
1 _J ! ! ! 1— cembre 1964, au plus tard.
2 Seuls les envois de grilles originales
„ collées ou recopiées sur cartes pos-
J _ j tales seront pris en considération.
/( M I Un livre sera attribué par tirage au
, sort à un concurrent ayant envoyé

¦!§ jM Wg une solution exacte.

" llB 88 B La solution du problème paraitra
, ¦ dans le numero du 5 décembre et le
' ! —— nom du lauréat le samedi 12 décem-
8 i s j |  | bre-
g ! RÉSULTATS DU CONCOURS No 94
. - Nous avons recu 83 réponses.

^___________________ .________¦» 81 jecteurs ont rempli correctement
leur grille et ont participé au tirage

PROBLÈME No 96 au sort.
Horizontalement : Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :

1. Permettent d'accèder aux entre- j_ Addy> Martigny-Ville - C. Amac-
ponts. h;eri st-Maurice - M. Antonioli, Lau-

2. Gamie de petits carrés saillants. saune - 3. Aymon, Ayent - A. Ba-
3 Guide gnoud. Montana - A. Baruchet, Sion -
__ ' m.- w_, „.,,. „„,-«,. P. Bertelletto, Chène-Bougeries (GÈ)4. Bile. - Ne pas partir. y Beytrison-Gaspoz, Evolène - G.
5. Dans l'arrondissement de Dijon . . Bianco Conthey . J. Bornet, Beuson

Epoques. _ j  M Biihlmann, Montan a - M.
6. Participé. - Se jette dans la Me- Charbonnet, Sion - H. Coppey, Vétroz

diterranée. - Y. Cottet, Collombey - H. Crettaz,
7 Politique russe. - Son hóte grom- Vissoie - G. Crettaz, Sion - R. Crettol,

melle Venthone - M. Cretton , Monthey . D.
8. Grossier. . Terminaison d'infinitif. Da"èv^- Mollens - H. Delaloye Rid.

„ , _, des - M. Delitroz, Saxon - J. Devan-
9. L'un des « Frères ennemis » - Con- téry Savièse . A" Eggimann, Vouvry -

jonction. Ch Epiney, Martigny - O. Favre, Sion
10. Charmante. . j . Fort, Riddes . I. Frossard, Ardon

- B. Gailland, Sion - A. Gay-Crosier,
Verticalement : Bramois - A. Genoud, Venthone - L.
1. De bon exemple. Henny, St-Maurice - R. Jeanneret,
2. Massif des Alpes. - Inv. : Person- Chailly s. Clarens - J. Logean, Doré-

ne naz - H. Longchamp, Martigny-Bourg
3. L'eau des poètes. . Syllabe. - T . 1*m Sion . A Lu^on, Fully -

, „ , G. Métrailler, Nax - M. Moulm. Vol-
4. Qui rendent service. - Pcesqu un -èges _ D Mottet i Moilens - H. Mou-

voeu- nir . Mollens - Y. Mounir . Mollens -
5. Habitude ridicule. - Un peu d'eau. t\. Muller , Sion - P. Naegele. Sion -

- Dans ce pays. A. Pannatier, Nax - Ch. Pannatier ,
6 Victime d'une fusion. - Fèfces . Nax - J. M. Perraudin, Sion - J. Pe-
7. Fermas hermétiquement des joints. tout , Saxon - M Pfammatter , Sion -

tiosard x Pitteloud , Salins - L. Possa, Sion -
- "asaia. 

nmMMt Ch. Pralong, Vevey . Y. Pralong. Ver-
8 Inv. : Bon tireur. - Considère. nayaz _ N de preux sion _ F Keich.
9. Dans une demeure. - Dans un car- jen Fribourg - B. Rey, Ayent . S.

refour à midi. Rielle, Sion - Ch. Ritz , Sion - A.
10. Branche de la construction. Rouiller, Martigny-Combe - C. Rouil-

ler, Martigny-Bourg - C. Ruflaz . Con-
SOLUTION DU PROBLÈME No 95 they p Saudan, Martigny-Combe -

. , J. Savnv, Chermignon - P. Schmelz-
Honzontalement : bach charrat . c Schmid, Sion - A.

1. Euthanasie. 2. Urie - Islam. 3. Sejz gjon . R, stirnemann. Sion - L.
Catulle _ K.A. (Konrad Adenauer) . Tissonnier. Sion - D. Tobler. Sion -
4. Anor - Eon. 5. Li - Eternua. 6. G Udrisard. Vex - M. Vachino. St-
Yeuse - Watt. 7. Le - Si. 8. Tael - Maurice _. M. Valptte. Sion - Frère
Shako. 9. Urne - Oui'. 10. Satur- vital, Charrat - M. Vocat, Sion - P.
nales. Vocat, Bluche - M. Welti, Sion - Y.

„ .. , Zuber Chalais - H Zufferey, Chalais
Verticalement : _ Jocelvne zufferey Chalais . .Toglie

1. Eucàlyptus. 2. Uranie - Ara. 3. z„ff erev. Chalais - J. Zufferey , Sion -
Tito - Usent. 4. Heures . Leu. 5. F zwissig, Sion.
Tel. 6. Nille - Eson. 7. Ase - R.W.
(Richard Wagner) _. Hua. 8. SI - Le lauréat de la semaine est M. Ber-
Ena (Ane) - Ail. 9. Iakoutsk. 10. nard REY, Botyre, Ayent, qui recevra
Emanations. un livre.

Notre
bande

dessi née

GRÀCE A UNE AUTORISATION
S PECIALE, RIP KIRBY ÉTUD1
LE SOIR. DANS UN MUSÉE, DE
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VIEUX HIÉROGL YPHES.

NgV^HUM I D'APRÈS CELA, LA
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APPELEZ-MOI QUAND
VOUS AUREZ TERMINE ET
JE VOUS FERAI SORTIR
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PRESQUE FINI
MES RECHERCHES
SUR CE VIEUX
CRIME EGYPTIEN ,
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>  ̂CETTE COL-
ò LECTION DE RE-
' LIQUES EGYPTIEN
NES EST VRAIMENT

UNE DES PLUS COM-
PLÈTES DU MONDE.

CHAQUE PIÈCE A
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Trouvez les cinq erreurs
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« Jazz à l'emporte-pièce »
Lambert. Hendricks et Annie Ross...

Je me délectais l'autre soir à l'av-
dition d'un solo de guitare de Johnny
Halliday lorsqu'un indiridu masque
— que je  pris tout d'abord pour Djan-
go Reinhardt — f i t  tout à coup irrup-
tion dans la pièce et tourna le bou-
ton de mon téléviseur, entrechoquant
rageusement ses màchoires dans un
bruit de castagnettes.. La deuxième
chaine, hélas — tout comme dans la
célèbre chanson — dif fusait  le mème
navet. A savoir, un tamis de parasites
grouillant de petits points blancs in-
croyablement agités...

Tète basse, je f i s  remarquer à l' in-
dividu que l'on ne bénéficiait que
d'un seul programme en Valais , mais
il n'eut pas l'heur d'y voir quelque
dif férence.  Pour toute réponse , il dé-
tendit l'extrémité de sa jambe droite
armée d'une robuste savate cloutée ,
en direction de la source lumineuse.
Sans une fausse note cette fois-ci , l'a-
erati vola en mille miettes, interro-
geant de son gros ceil cave les meu-
bles de la pièce... Je riais secrètement ,
tout en poussant du pied , mine de
rien, les miettes sous un remous du
tapis.

Sùrement un gars de chez Mantu-

Je n'étais pas au bout de mes sur-
prises. D'un geste prompt qui me f i t
descendre de vingt centimètres au
moins dans la moelleuse rondeur de
mon fauteuil , il déclencha le bras de
mon pick-up et y .p i glisser une ciré
à reflets violacés qu'il tira de dessous
sa cape, fleurant di __bZeme .it le soufre
et la meringue brùlée...

A la troisième mesure, le mysté-
rieux personnage au bandeau était
venu se caler dans mon cendrier , ses
deux grosses godasses cavalièrement
fichées sur un article pictura l d'Hé-
loìse Praze , qui se trouvait juste-
ment là, à pied d'oeuvre... Puis, alors
que ma Gauloise atteignait sa raison
sociale, aux trois quarts de sa lon-
gueur, il s'agrippa à une torsade de

mon pullover , f i t  un rétablissement et ,
d'une détente courte , sauta sur la pro-
videntielle bouée d'un rond de f u -
mèe qui l' emporta très haut, vers uve
lézarde du plafond où je  le perdis de
vue...

Derrière le haut-parleur géant de
mon appareil reproducteur — (de
sons) —, le trio Lambert , Hendricks
et Annie Ross s'en donnait à coeur
joie. Attaques rigoureusement syn-
chrones, parfaite fusion sonore des
sections , swing collectif irréprochable.
«Roll back the rug, break out the jug!»
Singulier mot d'ordre de John Hen-
dricks , dame inlassablement avec une
dìction de petite mécanique fine. Vé-
ritable réussite, dans le disque pré-
sent , que celle de cette Trinité de
swingmen , qui ont délaissé le procède
de re-recordin g par lequel «Sing à
Song of Basie» et «Sing 'along with
Basie» obtinrent un succès foudroyant ,
pour se présenter sous l'aspect de
musiciens de petite formation.

Outre d'ingénieuses interventions du
saxe ténor Zoot Sims, notons les per-
formances étonnantes de chaque so-
liste dans les thèmes «Moanin», de
Bobby Timons, imprégné de tradition
et de recueillement, «Bijou» , petit
chef-d' oeuvre d'humour sonore, puis
dans «Everybody 's boppin» où Lam-
bert et Hendricks se déchainent en
seat-choruses et 4.14 étourdissants.

Ce groupement se différencie pro-
fondémen t de celui des «Double-Six»
— qui f i t  l'objet d'un précédent ^arti-
cle — en ceci qu'il interprete des ceu-
vres de jazz chante écrites par lui
et pour luì, dans une p lus grande li-
berté d' expression et d'une manière

sensiblement plus personnelle. Avec
un peu de chance, au moyen d' une
déchi f frer  sur Vétiquette : «Hendricks ,
Lambert & Ross» , World Pacific WP
1264, ou encore Philipps 3456789. A
vous de tenter l'expérience !

Ed. G.

Avez-vous reconnu ce jazzman ? Si
oui , écrivez à «Jazz à l'emporte-pièce»,
Rédaction Feuille d'Avis du Valais,
Pré-Fleuri 12. Vous aurez gagné un
super 45 tours de Lambert, Hendricks
& Ross que nous nous ferons un plai-
sir de vous faire parvenir.
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COMMENT V A N  C'EST TERRI-
VOTRE ENQUÈ- BLE, JOE ! UN
TE, MONSIEUR/ MEURTRE EN

KÌRBY ? / EGYPTE, VIEUX
> /DE 4.000 ANS... ET
tv—-n S  PAS DE SUS-
_«_ / f/iOBKrafife^PECT .
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__HKW«§Ì»\ _ CIDERAIT PAS LE
im Ê IW MYSTÈRE DE LA MOR

»xr Wfc NX>W DU PRINCE
Kg \ TUTHEMNTOP

ES È̂gj J\APRÉ$ SI LONG-
i7r,sr — v TEMPS i -A

MAIS QUELLES HISTOIRES
FASCINANTES CES STA.
TUES ET CES SARCO- _ .
PHAGES POURRAIENT %
RÉVÉLER S'ILS POU- jg
VAIENT PAR. Jg",
Ih- LER... ..-fò^__SB

f ET CETTE STATUE
D'UNE PRINCESSE'MOR-

TE DEPUIS SI LONGTEMPSI
QUEL TRAVAIL

ET SI BIEN .
k. CONSERVÉE... m

Sp orts et sp ortif s \

Un peu de
fair-play s.v.p

A SUIVR

Ce soir se disputerà sur la
patinoire de Martigny une des
rencontres les plus importantes
du championnat de Ligue Na-
tionale B. Une foule record en-
tourera le ring martignerain.
Cela prouvera si besoin était
toute la popularité dont jouit
actuellement le hockey sur gia-
ce en Valais. L'enjeu est im-
portant , il va s'en dire, et une
concentration de 3000 à 4000
spectateurs autour d'un petit
terrain de jeu est en lui-mème
fort  réjouissant. Il y a cepen-
dant comme toujours en pareli
cas, un point noir à l'horizon :
le comportement du public que
la passion aidant , ne se sou-
vient pas toujours que le spari
est' un jeu.

Cet aspect de la question n'é-
chappe à personne , et nous es-
pérons que pour le bon renom
du sport valaisan. chacun fera
preuve de fa ir-play  et de sa-
voir-vivre.

Fair-play en premier lieu
envers les arbitres. Ils ne soni
certes pas in/aillibles , mais
soyez assurés que toujours ils
dirige. it une rencontre d'une
manière parfaitement loyale.

Fair-play envers les joueurt ¦
.. des deux équipes , chacun sur la

giace donne le meilleur de lui- j
méme pour faire triompher sa
cause.

Fair-play également entri '
supporters des deux formation ?
On peut en ef f e t  avoir une pré - .
férence pour l'une ou l'autre \
équipe en présence , tout en j
restant dans les limites de lo {
courtoisie.

Fair-play aussi entre les [
Ì joueurs qui s'a f f ron ten t  sur la |

giace, le spectacle n'en sera que \
I plus agréable.

Tout doit étre mis en oeuvre \
pour que cette rencontre soit un |

._] véritable succès sport if ,  q»f _
' chacun en garde le meilleur j

sourenir et que le meilleur ga- j
| gne...
jj Em. |
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AMUSEZ-VOUS BIEN.X y É&v
MAIS SOYEZ PRU- YIT\
DENT ! NOUS NE VOU- \M h
DRIONS PAS QUE VOUS V ,
DÉCLENCHIEZ PAR %/}
INADVERTANCE UNE ly
SONNETTE D'ALARME MA

K CETTE HEURE- Mhd
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