
WASHINGTON , 25 nov. * Dernier acte de la tragédie le ministre de la Justice Robert Kennedy et le sénateur
qui vient d'endeuiller les Etats-Unis et de provoquer Edward Kennedy, ont remonté côte à côte, peu après
l'indignation du monde entier : le corps du président 10 h. (heure locale), les 36 marches conduisant à la
Kannedy a quitté le Capitole avec un cérémonial sem- .rotonde où la dépouille du président avait-été déposée
blable à celui qui s'était déroulé la veille pour le transfert vingt heures plus tôt. Les mêmes honneurs militaires,
du cercueil depuis l'East Boom de la Maison Blanche la même musique servaient de cadre à ce nouvel épisode
jusqu'à la coupole de marbre. du cérémonial funèbre qui avait attiré sur la vaste espla-

Mme Jacqueline Kennedy et ses deux beaux-frères, nade la même foule recueillie, sous un ciel clair...

Brève chronique v
en chrétienté

L'administration
du baptême

en URSS
Jl ressort d' un article publié dans

les IZVEST1A que les parents qui
veulent Iaire bapliser leurs entants
rencontrent des diilicullés de plus en
plus grandes.

Jusqu 'à présent , les prêtres bapti-
saient les enlants sans lormalilé , ne
les inscrivant généralement pas sur
des registres et ne réclamant géné-
ralement pas d' argent s 'il s'agissait
de pauvres.

Depuis 1961 , l'Elat a acquis un vé-
ritable droit de regard non seulement
sur l' administration des biens, mais
encore sur Tadministralion des sacre-
ments et l'exercice du culte.

Désormais le baptême est soumis
à un véritable enregistrement. C'est le
père de Tentant qui , muni d' un cer-
lilica i de domicile , doit Iaire la dé-
claration auprès du starosle (employé
du culte nommé par l 'Etat) qui déli-
vre un récépissé. Il Iaut alors payer
un casuel assez élevé. Celui qui ne
peut ou ne veut pas payer ne reçoit
pas de recipissé. Et sans la présenta-
tion de celui-ci , le prêtre n 'a pt *s le
droit de baptiser Tentant. S 'il le lait ,
il est puni el risque , par une action
légale , de se voir retirer le droit
d' exercer le culte dans la paroisse.
En outre, cela peut constituer une
raison pour lermer l 'église.

EN ESPAGNE
L'Eglise prépare un vaste plan d'as-

s istance sociale qui a été étudié pen-
dant cinq jours à la dernière réunion
de « Caritas » à Madrid. Vingt-cinq
millions de pesetas seront investis
pour taire lace à la pénurie de loge-
ments , à la sous-alimentation , à /l'a-
nalphabétisme , ainsi que pour f or-
mer des ouvriers spécialisés et pour
assurer l' existence sanitaire.

ROME
ET LES EGLISES ORTHODOXES

De récentes déclarations du pa-
triarche de Constantinople , SS. Athé-
nagore , ont renf orcé , à la mi-octobre ,
l'impression d' un nouveau climat en-
tre Rome et Conslanlinople ,- si di-
vergences il y a, c'est parmi le cler-
gé , mais non entre les peuples appar-
tenant aux deux communautés spiri-
tuelles . Nous attendons beaucoup du
deuxième Concile du Vatican. Nous
sortons de l 'isolement et nous avons
ouvert ct Irnnchi les portes qui nous
emprisonnaient ; catholiques el Grecs
orthodoxes ont beaucoup en com-
mun : traditions , dogmes , sacrements ,
les catacombes et le sang commun
des martyrs. Ce sang crie : « Pour-
quoi vous êtes-vous sépares ? »

Nous nous sommes décides pour lc
dialogue entre l 'Eglise orthodoxe el
l 'Eglise romaine. L 'isolement est un
malheur ct lc monologue est un iso-
lement. Ce qu 'il nous Iaut , c'est le
iialoguc ,- quel plaisir ,  dans un dia-
logue, dc se voir , d ' ouvrir son cœur
l ' un à Vautre, de se regar der dans
/es yeux .' Nous sommes prêts  à re-
connaître le pape <» primus inter pa-
res » (premier entre les égaux) com-
me ce tut dèiè 'e ces pour l'Occi-
dent et pour l 'Orient, durant un mil-
lénaire.

En conclusion , le patriarche de
Constantinop le a dit qu 'il existe cer-
tes des d if f i c u l t é s  à une entente en-
tre catholi ques ct orthod oxes , mais
le f a i t  que les uns et les autres pos-
sèdent < urc même théolog ie » la
rend p ossible. F. Rey

ADMIRABLE JACQUELINE KENNEDY !
Parvenue sous la coupol e de marbre,

Mme Jacqueline Kennedy, dont le vi-
sage, pour la première fois, était re-
couvert du voile noir des veuves, s'est
agenouillée une fois encore auprès du
catafalque. Puis, lentement, presque
mécaniquement, Mme Kennedy, tenant
cette fois la main de son beau-frère
Robert , a redescendu le monumental
escalier, au milieu d'un impressionnant
silence.

Derrière elle, neuf jeunes militaires
des différentes forces années des Etats-
Unis, portaient le lourd cercueil re-
couvert de la bannière étoilée. Pour
la dernière fois John Kennedy quittait
le Congrès des Etats-Unis où il avait
passé de nombreuses années de sa vie
politique.

Tandis que Mme Kennedy et ses
deux beaux-frères rejoig naient les au-
tres membres de la famille demeurés
sur l'esnlanade, la dépouille mortelle
du président assassiné était à nouveau
placée st'.r la prolonge d'artillerie.

Le cortège, conduit par le chef d'état-
major interarmes, le général Maxwell
Taylor , et les commandants des diffé -
rentes forces armées, s'est alors ébranlé
au rythme lancinant des tambours
drapés de noir.

UNE ROSE ROUGE
Au même instant, dans la salle vide

du Sénat , Mme Margaret Chase Smith,
sénateur républicain du Maine, qui ne
fut pas toujours l'amie du président
John Kennedy, déposait à la place
qu 'il occupait lorsqu'il était lui aussi
sénateur, une petite rose rouge.

Le long de Pennsylvania avenue, qui
a été, il y a presque trois ans, la voie
triomphale de John Fitzgerald Ken-
nedy, derrière une double haie de sen-
tinelles et d'agents de police, la foule
est massée grave, silencieuse, recueillie,
au passage du cortège.

Les fantassins, baïonnette au canon ,
se trouvent à 5 mètres les uns des
autres.

Au débouché de la Maison Blanche,
le cortège s'eneatre dans Conneçticut
avenue qui mène à la cathédrale Saint-
Mathieu.

Des détachements des cinq armes le
précèdent à une cadence scandée par
les tambours et les clairons de la clique
de la marine. Seuls le premier, celui
des fantassins, et les deux derniers de
ces détachements, ceux des parachutis-
tes aux bérets verts et des fusiliers

Lfl FOIRE SUINTE-CATHERINE

Le bon papa est f a t igué.  Un petit  pain
est le bienvenu. Il se rappelle ,  lui, des
ioires d'anlan. (Voir notre reportage en
pages locales.)

marins en uniforme de parade noir et
bleu, sont porteurs de fusils, baïonnette
au canon. Selon la tradition militaire
américaiine, ils effectuent des manie-
ments d'armes, tout en maintenant leur
pas cadencé.

Derrière le matelot en calot blanc
qui porte droit l'étendard bleu, frappé
de l'aigle des armes du président des
Etats-Unis, c'est alors la vision bou-
leversante de Jacqueline Kennedy —
qu'entourent ses deux beaux-frères :
Robert et Teddy. Elle marche droit ,
sous son voile noir que fait flotter le
vent froid. Son pas est ferme, avec,
peut-être, une touche de raideur.

Le président Lyndon Johnson, la tête
droite, son épouse à son côté, toute
de n«yir vêtue, domine de sa haute
taille ce premier groupe.

C'est alors la cohorte impressionnante
des chefs d'Etat, des chefs de gouver-
nement et des hauts dignitai res étran-
gers venus apporter le salut de leur
pays au président ^ .disparu et à ses
concitoyens.

Le général De Gaulle, dans un sobre
uniforme, tête mie, le képi deux fois
étoile à la main droite, est au premier
ranir : la reine FrérfÉrika de Grèce est
à la gauche du président de la Répu-
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 6 fl

Menaces sur le Marché commun ?
De sinistres rumeurs concernant le sort du Marché commun rasent

les murs des chancelleries. On se souvient en effet que dans sa conférence
de presse du 29 juillet dernier, le général De Gaulle évoquant la perspective
de l'importante négocation douanière et tarifaire qui doit se dérouler à
Genève au printemps de 1964, entre l'Europe et les Etats-Unis (le « Kennedy
round », comme disent les spécialistes) avait déclaré :

« Il faudra alors que le Marché com-
mun soit debout, ou qu'il disparaisse ». trouvent à bas prix sur le marrhé mon -Et le président de la république de dial. Ils ne veulent pas, non plus pra-
rappeler que. la Communauté économi-
que européenne devait encore, et ce
avant le 31 décembre 1963, achever la
mise en place d'une politique agricole
commune à laquelle la France est plus
particulièrement intéressée puisque son
agriculture est la plus importante ds
l'Europe des Six.

On s'est alors interrogé sur le pro-
pos du général : s'agissait-il d'un ul-
timatum à l'adresse des partenaires de
la France dans la négociation euro-
péenne concernant, l'agriculture ou. plus
simplement d'une mise en garde un
peu raide contre les hésitations des
autres, à parachever conformément aux
stipulations du tra i t é  de Rome, la mise
en plar -e de* mécanismes économiques
du Marché commun ?

La seconde hypothèse étant plus gé-
néralement admise, les négociations ont
repris à Bruxelles avec , semble-t-il un
très réel désir d'aboutir à un règlement
agricole européen. La proposition fai-
te par M. Mansholt , président de ia
commission executive du Marrhé com-
mun . concernant la f ixation d'un prix
uniform e de céréales dans tous le? pays
de la Communauté a été assez favora-
blement accueillie à Paris, où l'on y a
vu un premier pas vers un accord plus
général.

Cependant, la négociation s'avère ex-
trêmement difficile en raison de l'op-
position qui se manifeste sur le plan
de l'agriculture entre les thèses fran-
çaise et allemande. En gros, les Alle-
mands ne veillent pas être cnntrain 's
à acheter à la France les produit."; agri-
coles dont ils ont besoin, mais qu 'ils
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Une place vide

tiquer un prix commun mondial des
céréales qui favoriserait , sans aucun
doute l'agriculture française, mais por-
terait préjudice aux agriculteurs alle-
mands, largement subventionnés par
le gouvernement de la République fé-
dérale.

Néanmoins, le gouvernement fran-
çais se montre asse? optimiste quant
aux résultats des entretiens de Bruxel-
les et M Pisani. ministre de l'agricul-
ture, a dit et répété , devant, le parle-
ment et ailleurs , son espoir qu 'un ac-
cord pourrait intervenir avant le 31
décembre — même si l'on devait , com-
me le cas s'est déjà produit dans d'au-
tres circonstances « bloquer » la pendu-
le jusqu 'aux premiers jours de janvier
pour voir le terme de la négociation.

Il n 'en reste pas moins que le géné-
ral De Gaulle a présidé, à l'Elysée, voi-
ci queloues jours, une réunion inter-
ministérielle spécialement convoquée
pour étudier , dans l'hypothèse d'une
rupture à Bruxelles , les conséquences
d'un effondrement du Marché commun
Certains nhcrafvntonrs pensent en effet
que les demandes française pourraient
être repoussées par le.s collègues de M.
Pisani. et que divers pavs membres de
la Communauté ne seraient pas mécon-
tents de s'en dégager sous la pression
discrète mais efficace de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis irrités par
la politique européenne du général De
Gaulle.

Rien n a évidemment transpiré des
propos tenus et des mesures envisagées
au cours de cette réunion élyséenne On
sait seulement que le général De Gaul-
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le a inscrit le problème sur l'agenda
où figurent les sujets à aborder au
cours de ses conversations avec ie
chancelier Erhard.

L'homme d'Etat allemand a voulu
réserver à Paris sa première visite à
l'étranger depuis qu 'il a pris à Bonn
la succession du chancelier Adenauer.
M. Erhard est donc arrivé à Paris jeu-
di matin et il devait avoir plusieurs
entretiens en tête à tête avec le général
De Gaulle au cours d'un séjour de 36
heures, qui précède un voyage à Was-
hin gton ,  et un autre un peu plus tard
à Londres.

Celte rencontre franco - allemande
s'inscrit d'ailleurs dans le cadre des
consultations régulières entre Paris et
Bonn, prévues par le traité de coopéra-
tion du 27 ianvier dernier. Mai.s, comp-
te tenu des circonstances, et du chan-
gement intervenu a la tête du gouver-
nement allemand , on comprend bien
qu 'i] ne s'agissait pas là de conversa-
tion de routine entre De Gaulle et
Erhard. D'autant que l'on prête au nou-
veau chancelier , outre des sentiments
moins francoph iles — ou gaullistes —
que ceux affichés par son prédécesseur,
l'intention de proposer , par une initia-
tive personnelle , la relance de la cons-
truction politique de l'Europe. De Gaul-
le se montrera-t-il favorab le aux idées
du nouveau chancelier, acceptera-t-il , à
sa demun. 'p d' a-r.snnplir sa position con-
cernant notamment,  le Marché commun
et l 'Alliance At lan t ique  ? On ne peut en
préjuger. Encurc qu 'au cours de ces
dernière 1: s-^mi-rnes la d 'nl».matie fran-
çaise se soit emp loyée à « arrondir les
angles » sans pour au tan t  céder quoi
que ce soit sur l'essentiel.

Il apparaît en tout cas que les entre-
tiens franco allemands des 22 et 23
novembre peuvent avoir une influen-
ce décisive sur l'avenir du Marché
commun Cest dire leur importance et
leur gravité.

Maurice Herr.



V A U D
ir Décès du professeur Robert Flatt

M. Robert Flatt, professeur de chimie
minérale et analytique à l'université de
Lausanne, est décédé, dimanche matin ,
à Lausanne, à l'âge de 66 ans.

N E U C H A T E L
¦je Reunion de la Ligue Saint-Georges

La Ligue Saint-Georges suisse s'est
réunie en assemblée générale à Neu-
châtel les 23 et 24 novembre, en pré-
sence d'une centaine de membres. Cette
Ligue, qui œuvre au développement de
l'idéal du mouvement scout aussi chez
les adultes, a doublé le nombre de ses
membres depui.s la dernière assemblée.

L'assemblée de Neuchâtel accorde une
aide de 6.000 francs aux éclaireuses
physiquement handicapées. Elle a élu
son comité et parle de la présence de
la Ligue à l'Expo 64. Le salut des au-
torités a été apporté par M. P. Meylan,
conseiller communal.

# Issue fatale

Le petit Jean-Philippe Colin , âgé de
trois ans et demi, de St-Sulpice, qui avait
fait une chute dans un baquet contenant
de l'eau bouillante il y a une dizaine
de jours, est mort dans un hôpital de
Neuchâtel des suites de ses graves
brûlures.

B E R N E
# Grève des cheminots en France

Une grève totale des cheminots
français est annoncée du mardi 26 no-
vembre, à 20 h., au jeudi 28, à 6 h., il
est possible que quelques trains inter-
nationaux puissent circuler durant
cette période entre la France et la
Suisse, mais la régularité de leur mar-
che ne saurait être garantie. En consé-
quence, les personnes qui voudraient
se rendre en France aux dates susmen-
tionnées sont priées de se renseigner
dans les gares avant de fixer leur
départ.

•k Deuil à Berne

Par ordonnance du Conseil exécutif
du canton de Berne, les bals, permis-
sions de nuit, lotos et autres jeux, ont
été Interdits dans le district de Berne
le lundi 25 novembre, jour des funé-
railles du président Kennedy.
. teifc .. - ' ^v'y '' "ir Défaite socialiste à Lyss?ffe ,,,.. , . y  •

78 pour cent des citoyens de Lyss ont
participé, dimanche; aux élections com-
munales. Le nouveau Conseil munici-
pal, fort de 13 membres, sera formé de
5 socialistes (une perte) ; 5 radicaux (un
gain) ; 2 paysans - artisans - bourgeois
(sans changement) et un indépendant
(sans changement). M. Ern.st Siegfried,
radical, a été réélu président de la com-
mune.
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-Ar Tué par un excavateur

M. Ernst Beck, de Bruegg, atteint par
un excavateur et grièvement blessé, a
été transporté à l'hôpital de district où
il est décédé.

DERNIERES VERIFICATIONS
AU CONSEIL NATIONAL

BERNE — La commission provisoire
de vérification des pouvoirs du Con-
seil national a siégé lundi au Palais
fédéral , sous la présidence de M.
Klinger (cons. St-Gall), en présence
de M. Oser, chancelier de la Confé-
dération. En possession du rapport
du Conseil fédéral sur les élections
au Conseil national du dernier di-
manche d'octobre, la commission a
pris acte du fait que le cas d'incom-
patibilité, en vertu de l'article 12
de la CF., signalé dans le rapport ,
est devenu sans objet , l'intéressé, M.
Otto Wenger; élu radical bernois,
ayant renoncé à son titre de consul
général du Népal.

Quant aux recours formés contre
les décisions aux Grisons et à Ge-
nève, la commission a décidé de les
rejeter, à l'unanimité dans le cas des
Grisons, et avec quelques absten-
tions dans celui de Genève. Il sera
donc proposé au Conseil national,
qui se réunira lundi prochain en
séance constitutive, de valider les
200 mandats, sous réserve des délais
de recours non encore échus en Ar-
goyie et au Tessin. La commission
de vérification des pouvoirs tiendra
une dernière séance lundi matin 2
décembre.

~k Le colonel-brigadier Ackermann est
mort

Le colonel-brigadier Robert Acker-
mann, ancien chef da service de moto-
risation de l'armée, est décédé, diman-
che à son domicile de Sariswil, près de
Berne,, Né en 1894, le colonel Acker-
mann fit partie du corps des instruc-
teurs des troupes de l'aviation et il fut
l'un des pionniers de notre aviation
militaire. En 1941, il devint chef de la
section de motorisation de l'armée ; en
1948, cette section devint le service de
la motorisation, en même temps que ie
colonel Ackermann était promu briga-
dier. Le défunt avait pris sa retraite
en 1957.

L U C E R N E
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it Une cérémonie de requiem à Lu-
cerne . ''" j

Le Grand Conseil réuni à Lucern e,
ayant 'à sa tête le Conseil d'Etat du
canton, se rendra, mardi matin, à la
messe de « Requiem » célébrée, à 8
heures, à la mémoire du président John
Kennedy, en l'église de Saint-Xavier.
La population de Lucerne e.st invitée à
assister à cette cérémonie.

GRISONS

# Incendie à Bivio
Une ferme a été la proie des flam-

mes, avec tout son bétail , dans le vil-
lage grison de Bivio. Le propriétaire , qui
a participé à la .lutte contre le feu , soufr
ire de brûlures. 11 a été hospitalisé. La
cause du sinistre n 'est pas connue. Il y
a pour près de 70 000 francs de dégâts.

«9 Accident du travail
Un accident du travail s'est produit

lundi sur le chantier de construction du
pont sur le Rhin entre la commune
liechtensteinoise de Bendern et la com-
mune saint-galloise de Haag. M. Josef
Buechel , 59 ansp'ouvrier d' origine liech-
tensteinoise, a ww mortellement atteint
par un poteau qui s'était effondré. Au
même endroit , un accident du travail
avait fait plusieurs- blessés il y a quel-
ques mois.

S A I N T - G A L L
ir Exercices de tir suisses : le Liech-

tenstein s'inquiète
Lundi matin, un incendie de brous-

sailles, provoqué par das exercices de
tir suisses à la frontière, a éclaté sur
la place d'exercice du Luziensteig, en-
tre la commune grisonne de Maienfeld
et la commune liechtensteinoise de Bal-
zers. Bien que le sinistre se soit déve-
loppé sur territoire suisse, à 200 mètres
de la frontière, et qu'il ait pu être maî-
trisé rapidement, la population de Bal-
zers a été fort inquiète à cause d'un
fort fœhn. Il y a quelques jours, le feu
s'était déjà déclaré sur les hauts pâ-
turages de Maels. On rappelle enfin
que, voici peu d'années, des tirs avaient
provoqué un grand incendie dans la
même région. Propagé par le fœhn, le
feu avait anéanti de vastes forêts et
menacé le village de Balzers.

S O L E U R E
•k Un motocycliste tué

M. Adrian Haenggi, 31 ans, de Nun-
ningen (Soleure), roulait dimanche
aprè.s midi à motocyclette de Bretzwil
(Bâle-Campagne), vers Seewen. Il vacil-
la soudain, vraisemblablement à la
suite de la crevaison de son pneu arriè-
re, heurta un couvercle de béton et
tomba sur la , chaussée. Il est décédé
tandis qu'on le transportait à l'hôpital.

T E S S I N
# Accident mortel , >

. Un ouvrier italien , .M. Egidio Maran-
telli, .49 ans, tràVaSllait sur un chantier
de l'autoroute , ïorïqu'il glissa sous les
roues de la reiivcSqu^ d'un .train routier.
11 fut tué sur le coup. Le défunt était
domicilié près de Côme.

Z O U G
ic Une chute de 40 mètres .

Dimanche après midi, la conductrice
d'une automobile a perdu la maîtrise
de son véhicule entre Zoug et Unter-
aegeri. La voiture sortit de la route et
fit une chute de 40 mètres dans la
Lorze. La conductrice s'en tire avec des
blessures internes, alors que ses pa-
rents et un enfant de trois mois sont
indemnes.

Z U R I C H
ir Nouvelle arrivée de réfugies

tibétains à Kloten
Le sixième groupe dé réfugiés tibé-

tains est arrivé â Kloten, le lundi , aux
premières heures du matin, à bord d'un
appareil de la Swissair. Le groupe est
composé de sept familles et d'un inter-
prète, soit de 20 adultes et de 8 enfants.
Les adultes étaient occupés à la cons-
truction de routes en Inde.
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T O T A L  18.732 465.699 17.110

REPORT 2.457.031 8.013.832 6.471.322

E X P E D I T I O N S
au 23 novembre 1963 2.475.763 8.479.531 6.488.432

PREVISIONS semaine du
24 au 30 novembre 1963

O B S E R V A T I O N S

La vente des pommes s'est ralentie. Ce phénomène se reproduit chaque année â
l'approche des fêtes. Les stocks dans les frigos valaisans s'élèvent à environ
350 wagons. Cette quantité n'est pas excessive et son écoulement au cours de
l'hiver ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Par contre les légumes
de garde, surtout les carottes, sont très abondants.

24 heures de la vie du monde
ir DEUX TRAINS S'EMBOUTISSENT

¦f rapporte qu 'un train de voyageurs s'est lancé contre un train de marchan- =
1 dises, dans ie nord de la Suède. Treize occupants et le mécanicien de la 1
I locomotive ont été tués. m

1 ir TEMPETE SUR JAVA — Le district de Magelang, dans le centre de 1
I Java , a été ravagé pendant le week-end par une tempête. Trois personnes 1
| ont péri et 1200 maisons ont été détruites. g
i I
1 -k APRES LA CHUTE D'UN AVION — Les débris d'un avion Dakota de g
I l'armée indienne qui avait disparu vendrediavec huit personnes à bord, ont =
1 été aperçus. Tous les occupants de l'appareil ont péri. g

1 -k REJET D'UN PROJET — La Commision des crédits du Sénat américain i
| a rejeté par huit voix contre sept un projet de limitation des ventes de =
I céréales à l'Union Soviétique. =

1 ir LIBERATION DE PRISONNIERS — L'agence officielle d'information I
i sud-vietamienne a annoncé que plus de 800 prisonniers incarcérés sous le 

^I gouvernement Diem, avaient été remis en liberté. M
1 • E
1 ir TRENTE-DEUX PECHEURS ONT PERI — Trente-deux pêcheurs por- i
I tugais ont péri en mer, le chalutier dont ils formaient l'équipage ayant g
1 chaviré en franchissant la barre du port d'Aveiro à quelques kilomètres g
| au sud de Porto. =

I ir ASSOCIATION INTERNATIONALE DES PIETONS — Une conférence j
| de l'Association internationale des piétons, réunie à La Haye, a décidé g
| d'œuvrer à la fondation d'associations nationales dans tous les pays où il p
1 n'en existe pas encore. §§
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ABONDANCE DE LEGUMES DE GARDE
QUALITES EXPEDIEES DU 18 AU 23 NOVEMBRE 1963

Choux-fl .
18 novembre 1963 3.069
19 novembre 1963 2.269
20 novembre 1963 700
21 novembre 1963 463
22 novembre 1963 481
23 novembre 1963 11.750

¦ limillll C Y C L I S M E  lllllllll

LE SIX JOURS DE BRUXELLES
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La Dolly-Cup a Genève

^HMWB-BHP̂
^̂ •BjH j a B ^

Voici les résultats du premier tour
de la Dolly-Cup, qui se dispute à Ge-
nève :

Groupe « 1 » : Bâle Albeina (2 points,
12 pierres, 8 ends) bat Saint-Moritz Su-
vretta (0, 5, 3); Genève I (2 , 10, 7) bat
Berne-Gurten (0, 4, 4); Muerren Taech'i
(2, 10, 8) bat Lausanne Montchoisi (0, 9,
3); Sils Maria (2, 12, 5) bat Saanen (0,
10, 6); Thoune CC (2 , 16, 7) bat Schoen-
ried.(0, 7, 4); Montana-Vermala (1, 9, 4)
et Zurich DcJder CC (1, 9, 7) match nul.

Groupe « 2 » : Arosa CC (2, 15, 9) bat
Megève Mont d'Arbois (0, 2, 2) ; Bâle
Ysfaeger (2, 11, 6) bat Gstaad CC (0, 7,
5); Lausanne CC (2 , 10, 6) bat Berne
City (0, 6, 5); Lenk (2 , 16, 9) bat Crans
CC (0, 2, 2); Saanemoeser (2 , 15, 8) bat
Zurich City (0. 6, 3); Villars Village (2,
10, 7) bat Genève II (0, 5, 4).

Groupe « 3 »  : Berne CC (2 , 14, 6) bat
Lucerne City (0, 6, 5): Bienne CC (2 , 10,
6) bat Genève III 10, 9, 4); Château-
d'Oex (2 , 17, 8) bat Saint-Moritz CC (0,
6, 3); Montana Station (2 , 16, 9) bat En-
gelberg (0 , 3. 3); Thoune Kybourg (2, 9,
6) bat Bâle CC (0, 6, 5); Blauweiss Zu-
rich (2, 10, 7) bat Grindelwald CC (0,
9, 4).

Groupe « 4 » :  Arosa Inter (2 , 21, 8)
bat Berne Wirte (0, 4, 3); Genève IV
(2 , 17, 8) bat Megève Sporting-Club (0,
3, 3); Grindelwald Swiss (2 , 18, 7) bat
Leukerbad (0, 6, 4) ; Genève V (2, 11, 6)
bat Champéry (0, 8, 5); Montreux-Caux
(2 , 24, 8) bat Luzerne Pli: tus (0, 7, 3);
Zuriberg CC (2, 14, 7) bat Crans Sta-
tion (0, 4, 4).

Grande victoire
du tandem

Pfenninger - Post
Le pistard suisse Fritz Pfenninger, as-

socié au Hollandais Peter Post, a enlevé
de superbe manière les 39èmes Six jours
de Bruxelles, battant les équipes reines
Van Steenbergen-Lykke et Van Looys-
Scrayen dans une époustouflante finale
derrière dernys.

Les huit équipes qui étaient en tête à
la neutralisation de 20 h 15 lundi soir, en
effet, furent appelées à disputer une
grande finale derrière dernys, au cours
de laquelle Fritz Pfenninger et son coé-
quipier Peter Post firent une véritable
démonstration. Seul le vétéran Rik Van
Steenbergen , magnifiquement soutenu
par. Palle Lykke, réussit à leur tenir la
dragée haute.

Voici le classement final :
1. Fritz Pfenninger-Peter Post (S-Hol)

486 p.; 2. Van Steenbergen-Lykke (Be-
Dan) 350 p.; 3. à six tours, Van Looy-
Scrayen (Be) 348 p.; 4. à sept tours, Bug-
dahl-Vannitsen (Al-Be) 171 p.; 5. à trei-
ze tours, Maes-Demunster (Be) 271 p.;
6. à seize tours , Daems-Eugen (Be-Dan)
84 p.; 7. à dix-huit tours , Sels-Seneca
(Be) 270 p.; puis : 10. Plattner-W. Altig
(S-Al) 128 p. (n 'on pas disputé la finale).

L'équipe italienne Terruzzi-Faggin a
abandonné au cours de la finale derriè-
re dernys.

¦ HOCKEY SUR GLACE — A Tokyo,
le Japon a remporté son deuxième
match de qualification contre l'Austra-
lie par 17—6 (7—3 6—1 4—2). L se trou-
ve donc qualifié pour les Jeux olympi-
ques et rencontrera la Tchécoslovaquie
le 28 janvier prochain à Innsbruck pour
déterminer le groupe auquel il appar-
tiendra pendant les Jeux olympiques.

Commandez vos cartes de vœux et de
bonne année à l'Imprimerie Moderne s. a.

Sion - Téléphone (027) 2 31 51 - 52

Poires
5.460

119
3.000

sissi

Pommes
92.916

124.490
90.886
89.601
63.696
4.110
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Fr. 6990
pour un enfant pour un adulte

(tout compris)
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M . Sierra -48 CV - vilebrequin a 5 paliers -4 vitesses -
12b . m/h - Des accélérations qui dénotent sa race ! Excel-
lente grimpeuse !
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclusivité mondiale
f>our des voitures de cette classe ! Sécurité parfaite dans
es virages ! Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!

Pas d'antigel !
5 places très confortables ! Climatisation de grande classe !
4 portes ! Verrou de «sécurité-enfants» sur chacune des
portes arrière ! Cockpit rembourré ! Coffres à bagages
d'une contenance de 240+60 litres !
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH

le „ Bon Enfant " sera présent à nos magasins
et posera pour la merveilleuse photo-souvenir
Vous pouvez découper ici votre BON-PHOTO, ou le retirer au rayon de papeterie

BON-PHOTO
Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de

Martigny
R- * -«îsments auprès tfc. _;;; ihdji w R*,;;::;*: "rt Suisse
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Le général
à la main
d'argent

22. — Bien entendu, ses succès et la faveur du prince valait
au général à la main d'argent de ténébreux ennemis. Ainsi,
pendant une expédition contre le roi de Lahore, il fut
subitement privé de munitions et de vivres par un vizir
de Sindya. Loustaunau paya ses troupes de ses propres
deniers. Puis il entra à Dehli , capitale des Mahrattes, en
brûlant les étapes. Il arriva devant le vizir au moment
où celui-ci s'y attendait le moins. Sous la menace de ses
pistolets, il obtint les roupies qui lui étaient nécessaires.

23. — Les Anglais tremblaient devant Loustaunau. Le roi
de Lahore était vaincu. Sindya parlait d'abdiquer en faveur
du Béarnais. Celui-ci était un des hommes les plus riches et
les plus puissants de l'Asie. Mais Rose s'ennuyait Elle ne rê-
vait que de revoir la France où elle était née. Loustaunau,
vaincu pour la première fois de sa vie, mais par l'amour,
réalisa ses biens , fit des dons considérables à ses amis
et à l'Eglise cath olique de Delha , et signifi a au radjah sa
résolution de quitter les Indes orientales.

24. — En vain , Sindya , désolé, voulut le retenir, n lui offrit
la moitié de ses trésors personnels, son plus magnifique
palais... Rose pleurait  et disait qu 'elle mourrait sans avoir

g revu sa patrie. Il promit seulement de revenir dans quelques g bifteck , et onze fourchettes plantées dans sa main !
s années... si son épouse y consentait. Un sombre pressenti- g — Qu 'il est bête !
j§ ment l'accabla quand il monta à bord du voilier qui devait s — Gilberte, tu m'embêtes. Tu n'arrêtes pas de répéter ça.
g le ramener en France. Il se consola en songeant qu 'il g La tarte circula. Un ange passa. Des exclamations fusèrent :
§ était puissamment riche. Grâce à des lettres de changes ; n Délicieuse... Isabelle, fél icita tions.
g il toucherait des millions de livres I § — J'aime bien ce genre de dessert, reprit Henri, la bouche
g g pleine. Pas beaucoup, mais du bon.
= s — Goinfre ! tonna Gilberte. Non mais, regardez-le. docteur.llllllllllllllllllllllllllllHHINIim vous prends à témoin. Voyez mon mari ! Il va éclater. O^bien

pèses-tu, Henri ?
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2 LA VERITE DE MINUIT r^^l

Novembre

Locanda — Orchestre Alberto Chielinl.
Bar du Bourg. — Trio Charly, Nelly et

Eddy.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h 30 à 16 h 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Ls médecin de service petit être demandé
soit à ia clinique, soit à l'hôpital.

Pharmacie de service — Pharmacie
Burgener, tél. r S 11 29.

Patinoire. — Ouverte tous les Jours
(sauf en cas de match), de 13 h. 30 à 17
h., et de 20 h. à 22 h 30.

Foire do Sainte-Catherine. — 23 et 26
novembre.

Cinéma Lux
aux annonces.

Cinéma Capitole. — (Tél. : 2 20 45). —
Voir aux annonces.

Cinéma Arlequin — (Tél. : 2 32 42). —
Voir aux annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Due,
tél. : 2 18 64

Médecins de service. — Dr Carruzzo
Pierre, tél. : 2 29 92 Pour le chirurgien,
s'adresseï directement à l'hôpital tél. :
2 43 01.

Musée de la Majorie — Musée permanent.
Carrefour des Arts — Exposition Paul

Messerli. du 23 novembre au 6 décembre .
Manège de Sion

Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tél : (027) 2 44 80.

SFG Sion jeunes. — Horaire des entraî-
nements Pupilles : mercredi 18, à 20 h. ;
samedi 13 h. 15 à 15 h. 15 ; section : lundi
de 20 & 22 h. (Individuels) ; mercredi 20
à 22 h : diminche entraînement à la salle
de l'école des garçons de 9 à 12 h. (Indivi-
duels).

Chœur mixte de la Cathédrale. — Jeudi
28 novembre, à 20 h. 30, répétition . Diman-
che, ler décembre, le chœur ne chante pas
la grand-messe.

Chanson uaiaisanne. — Mardi 26 novem-
bre, à 13 h. 46, départ pour Paris, trou-
bliez pas les passeports.

Conservatoire cantonal. — Samedi 30 no-
vembre, à 20 h. 30, à l'aula du Collège, au-
dition des classes d'orchestre et de chant
du conservatoire sous la direction de, Mlle
Fialowitsch et de M. Gafner. Mercredi 27,
à l'Atelier (Louis Moret), clôture des cours
d'interprétation de chant du ma'tre Char-
les Panzéra . Mercredi 4 et jeudi 5 novem-
bre, concert de Jean Micault, de Paris, dans
un répertoire réservé à Beethoven, â
l'Atelier, Grand-Pont.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répé-
tition partielle pour les messieurs mardi
26. à 20 h. 30. Répétition partielle pour
les dames, vendredi 29, à 20 h. 30, aux
sous-sols de l'église du Sacré-Cœur.

Henri encaissa le coup, mais trouva Instantanément la répli-
que :

— Chiche que je me compte double quand même et que je me
colle deux parts.

— Il le ferait !
— Passe-moi ça.
— Non. A Richard. Il est spécialiste.
— Très juste. Les maths n'ont pas de secrets pour lui.
La tarte parvint à Richard qui se défendit pour la forme :
— Je m'occupe plutôt des additions. Les divisions, ce n'est

pas mon fort.
— Bt le partage des bénéfiœs, tu l'oublies 7
Richard cligna de l'œil :
— Tu sais bien que j'oublie souvent la part du fisc.
Louis se voila la face :
— Horreur ! Pas ce mot-là ici !

peu de calme. Il faut découper ça religieusement,
souriait, les yeux brillants de convoitise. Il s'écria

me rappelle une histoire de l'occupation.

- Un
Henri

soudain :
- Ça
- ÇaÇa y est ! Lui et ses histoires !

Bon, je ne dis plus rien.
Vas-y. Si on la connaît on t'arrêtera.
C'est en pleine période de restrictions. Il y a douze types
dune table et on apporte douze biftecks, mais des bif-autour dune table et on apporte douze biftecks, mais des bif-

tecks d'époque, vous vous rappelez ? 90 grammes et les os.
— C'est loin tout ça. Tiens, ça se chante aussi, ça.
— Alors ?
— A,lors, juste comme on vient de servir tout le monde, on

s'aperçoit
La vérité
ginez les
teck !

qu'il y avait treize biftecks ! Drame affreux ! Vous ima
de minuit 12
douze gars affamés qui louchent sur le treizième bif

— 5e sens que ça va devenir terrible.
— Tu la connais ?
—»• Non, non continue.
— A ce moment précis, panne d'électricité. Aïe
— Oui aïe ! Car un cri terrible se fai entendre,

un hurlement atroce, inhumain ! Au même instant,
revient , et qu 'est-ce qu 'on voit ? Un type, la main à

nr PESTEZ A yos ^Y POSTES ET REVEIUEZ-
lm/, S/ OUELOUE CHOSE
NE VA PAS. £7 SOUVENEZ
VOUS. PAS SB FARCES!

Çppr. by •Co«_iopre«

Ouvert chaque jour

M E M E N T O
S E R R E

S O N
(Tél. : 2 15 45). — Voir

Chorale sédunoisé . — Mercredi, 20 h. 30,
répétition générale.

Harmonie municipale. — Répétitions par-
tielles selon horaire habituel. Répétition gé-
nérale, vendredi, dès 20 heures.

Club alpin suisse. — Groupe de Sion. —
Mercredi 27 novembre, à 20 h. 30, au Buf-
fet de la Gare, assemblée générale annuelle.

Cinéma Etoile.
Voir aux annonces

Cinéma Corso —
aux annonces

Petite galerie
Pyo Nahum.
cembre

Médecin de
en l'absence
adressez-vous
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau
ber tél. : 6 10 05.

Bibliothèque. — Mardi : fermée.
Coiffeurs de service

Cretton : messieurs.

Cinéma Roxy. — (Tél. r 3 64 17 ou
3 64 84)'. — Voir aux annonces.

Phprmacie de service. — Pharmacie Ber-
trand. Tél. : 3 62 17.

Société de développement de Saint-Mau-
rice. — Mercredi 11 décembre, assemblée
générale, hôtel de la Dent-du-Midi, à 20
heures 30

S.F.G.F. — Mercredi à 18 h. 30, 1er
groupe pupillettes ; 19 h. 30, 2e groupe
pupillettes ; 20 h. 30, les actives.

Chœur mixte — Mardi , répétition mes-
sieurs ; jeudi , répétition générale.

Vieux-Pays. — Mardi, danses ; jeudi,
chants.

L'Agaunoise
heures 30.

Plazza —
nonces

Monthéolo
annonces

Médecin de service. — Pour les diman
ches et jours fériés, No 4 11 92.

POUR VOS CADEAUX...

JE VAISJEXIFlEk
IE S /STE/IEJE \ __?•
HECUPiXAT/ON S 'EAVX _|~T
PENDANTÇUE CtOUS .>«£?)
SûmiKSuf t IE i _To

portraitiste, jusqu'au 8 dé-

garde. — En cas d'urgence et
de votre médecin traitant ,

à l'hôpital de Martigny. Tél. :

M A R T I G N Y
. (Tél. : 6 11 54). —

(Tel : 8 16 22). — VOU

Exposition de Mme

Vendredi répétition à 20

(Tél. 4 22 90) — Voir aux an.

— (Tél. 4 22 60) — Voir aux

Mais alors,
la lumière
plat sur le

SAINT-MAURICE

M O N T H E Y

i » *

==

SON 'PAS DE
FARCES"?

Fémina : dames :

faire envie que pitié.
— Sérieusement, reprit Gilberte, tu manges trop. Ça pourrait

te jouer un mauvais tour.
— Bah, comme nous devons tous y passer un jour ou l' autre...
— Avec des raisonnements pareils , on va loin.
— On va dans le trou. Comme tou t un chacun.
— L'essentiel est d'y aller le plus tard possible.
— Dites-nous, vous avez fini ? murmura Isabelle. On ne

pourrait pas parler d'autre chose ? Evoquer la mort un soir
d'anniversaire...

— C'est un sujet comme un autre, fit toubib d'un sépulcral.
— Non. Isabelle a raison. Ça porte malheur.
— Tiens ! Ça m'étonne de toi, Gilberte. Toi qui prétend ne

pas être superstitieuse.
— Tout le monde est superstitieu x , mais personne ne veut

l'avouer.
— Ça c'est vrai.
Henri haussa les épaules :
— Pesronnellement, ça ne me fait rien de passer sous une

échelle.
— Surtout si elle occupe tout le trottoir et que tu risques

de te faire écrabouiller en descendant dans la rue !
— Il est certain que la plupart des superstitions reposent

sur une base réelle.
— On connaît !

On connaît ! Le coup des trois cigarettes. A la seconde
on vise...

— Les
Christ !

Toubib
— Mes
— Q-u'fcst-ce quTÎ y a 7
— Rien , rien . Enfin si. Cette conversation me o >re

brusquement un rêve que j' ai fais la nuit dernière.
Isabelle s'étonna :
— Vous voilà bien sérieux, tou t à coup !
— C'est vrai , fit Louis, il a changé de couleur. Ce n 'était

pas un rêve. Ce devait être un cauchemar.
— Oui, un cauchemar. C'est, bête , ça me revient maintenan t et...

Ah, c'est stupide. Parlons d' autre chose.
— n est bien comme, murmura Henri . U veut se faire prier

pour raconter une histoire

Copyright by Cosmopress.
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 Bonjour à tous. 7.1n Informations.

7.40 Le bulletin routier. 7.45 Fin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures.
12.45 Informations. 12.55 Le chevalier de Maison-Rou-
ge. 13.05 Mard i les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Le disque de concert. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Les six
sonates pour violon et clavecin. 16.40 Le quintette
instrumental. 17.00 Réalités. 17.20 Le choeur de la
radio romande. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Visiteurs du soir. 20.10 Refrains en ballade. 20.30
Le maître de Santiago. 22.10 Les disques nouveaux.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Les chemins de la vie. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19- 00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatra

heures de la vie du monde. 20.15 Le chevalier de Mai-
son-Rouge. 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Au goût du
jour. 21.10 Cinémagazine. 21.35 Hier et aujourd'hui.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Rythmes matinaux. 7.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Orgue Hammond , trombones et piano.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélo-
dies légères. 14,00 Emission féminine. 14.30 Quatuor.
14.55 Chants de Schurnann. 15.10 Sonate. 15.20 La
nature, source de joie 16.00 Actualités. 16.05 Mélodies
de R. Farnon. 16.30 No, No, Nanette, opérette. 16.45
Lecture. 17.15 Sonate. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mé-
lodies sud-américaines. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Orches-
tre de Berne renforcé. 21.40 A propos de la protection
des animaux et de la nature. 22.15 Informations. 22.20
Musique suisse du Moyen Age et de la Renaissance.
22.50 Nocturnes. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI  7'00 Marche- Petit  concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.45 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique /ariée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Interprètes célèbres
disparus. 13.45 Chansons américaines. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 16.45
Musique aux Champs-Elysées. 18.00 Chansons. 18.15
La côte des barbares. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Petit cabaret parisien. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Un orchestre par jour. 20.00
Expo 64. 20.15 Solistes. 20.45 Un défi à la joie de vi-
vre. 21.30 Sur sept notes. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Invitation à la danse. ?3.00
Paroles et musique de fin de journée. 23.15 Fin.

TELEVISION ï^âche.

Je ne sais pas. 85, 90. |
Et il n 'a pas honte de le dire.
Je me porte bien.
C'est ce qui est louche, fit toubib. Comme dirait mon dis-
confrère le docteur Knock : les gens bien portants...
Sont des malades qui s'ignorent. Je sais. Il vaut mieux

(à suivre)

treize à table, c est la Cène et le dernier repas du

se figea soudain :
amis...



Une chance !
Assurez-vous votre sensationelle BMW 1500 (1963) à des conditions

excephonellement avantageuses
Consultez aujourd'hui l'agent BMW le plus proche.
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sberger, 032/5 21 44 - - St. Ursanne: B. Paupe, 066/5 31 91 - Fribourg Fribourg: G. Sauteur, Route de Bertigny 2, 037/2 67 68 - Genèva Genève: Autos-Import SA. 28-30, Rue de la Servette.u_.i/__e6 30 - Neuchâtel La Chaux de Fonds: Etablissements du grand pont SA., 039/231 35 - Neuchâtel: M. Borel, Garage ELITE, 038/5 05 61 - Valais Pont de la Morge-Sion: C. & A. Proz, 027/22 005 - Sierre:

A. brunettl, 027/514 93 - Vionnaz: G. Richoz, 025/3 41 60 - Vaud Cugy-Lausanne: F. Brunner, 021/21 02 72 - Lausanne: R. Jenny. Garage de VILLAMONT, 021/22 52 05 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/25 82 25

Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié
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temps qu'à l'ordinaire et
conserve aux aliments, grâce
à cette cuisson rapide, toutes
leurs vitamines, toutes
leurs substances nutritives et
leur arôme.
(Expertise de l'Université de
Bâle)

La DUROniatic est une
marmiteàpressiond' une forme
si classique et d'une telle
qualité d'exécution qu'elle fait
aussi plaisir après des
années que le premier jour.
Elle économise le gaz et
l'électricité , car elle permet de
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en métal léger, Un produit des Usines
3 modèles en acier inoxydable. métallurgiques
. Henri KuhnSA.Rikon/Tôsstal

EniifNTE
TAPIS DUT

Des centaines de tap is importés directement

des plus grands centres de production.

Les meilleures qualités aux prix les plus bas

UNE COLLECTION UNIQUE
DE TAPIS FINS !

Un échantillonnaqe complet de moquette,
pour fonds de chambres, passages , tapis sur mesures

.aw^.-«»."»^.-»^."̂ -̂

DEVIS ET CHOIX SANS ENGAGEMENT
ATELIER DE REPARATION

AU CASINO ETOILE A MARTIGNY
du 20 au 27 novembre

de 14 à 21 heures fermé le dimanche
Vente aux heures légales

ENTREE LIBRE

TAPIS SULLAM
Tél. (026) 6 13 52

Rôti dc bœuf

Le livre «Ma Duromatic»,
qui contient plus de 80 recettes
de Marianne Berger, vous
permettra de tirer le meilleur
parti possible de
votre marmite à pression.
(Fr. 5.80, Editions DURO,
Rikon/Tôsstal)

MARTIGNY-VILLE
Prochainement Av. Nlle-Poste

Et voici Freshy 77: %
une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 •

. au service du ménage moderne
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Freshy 7
en diffuseur
;-.érosol vert
Fr, 4.40
seulement

mmtw tu

Freshy 7»?-Lingerie Spray - préparation,
parfumée exclusive pour le linge et la maison,
vous apporte cette senteur sympathique
que d'innombrables femmes apprécient
Jéjà dans l'«Amidon 77» sous la forme d'un
oncentré de fraîcheur présenté en diffuseur
érosol. Freshy 77 est un désodorisant
effet durable. Une légère pression du doigt
r le gicleur libère en l'espace d'une seconde
léger nuage de fraîcheur vivifiante
is votre linge.

lortant : Freshy 77 fait merveille dans

Lingerie Sp ray
Rafraîchisseur d'air
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ocaux imprégnés de fumée de tabac
>ntre toute mauvaise odeur!

, dorénavant, ne demandez plus
orte quel produit pour améliorer
xigez expressément Freshy  77
JUS les magasins où vous A
; votre «Amidon 77». Am
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De gauche à droite : une foule immense, submergeant Washington, a attendu de longues heures durant le passage du convoi mortuaire, ir Avant la cérémonie funèbre  en la cathédrale St -Mathieu Mme Kennedy
et sa f i l l e  Caroline se sont agenouillées longuement devant le cercueil. Le dernier adieu émouvant d'une épouse et d' une f i l l e .

SUITE DE LA PAGE O
blique française. A sa droite, le pré-
sident de la République fédérale alle-
mande, M. Liibke. Le roi des Belges,
Baudouin, en uniforme, est à la gauche
de la reine Frédérika, ainsi que l'em-
pereur d'Ethiopie. On distingue, der-
rière ces chefs d'Etat, des figures fa-
milières de l'actualité internationale :
le chancelier Erhard, M. Paul-Henri
Spaak, M. Anastase Mikoyan, etc., etc.

La cadence de tout le cortège reste
presque aussi rapide que celle d'une
revue militaire. Elle est peut-être, pour
certains, trop vive et le long de Con-
necticut avenue, les groupes k formés
par les membres du gouvernement
américain — on distingue notamment
le secrétaire d'Etat Dean Rusk — les
juges de la Cour Suprême et des séna-
teurs ont une certaine tendance à s'é-
grener.

Mais dé.ià le cortège arrive au tour-
nant de l'avenue qui mène, à 60 mètres
de distance, au parvis de la cathédrale
Saint-Mathieu. De là, on a une vue
plongeante sur la Connecticut avenue
et l'on peut mesurer ainsi l'énormité
— le mot n'est pas trop fort — de la
foule qui, dès les premières heures
de la matinée, avait envahi les trot-
toirs de l'avenue et était difficilement
contenue par le service d'ordre qui
avait pour instruction formelle de gar-
der la chaussée entièrement dégagée.

Cette foule, recueillie et silencieuse
lors du passage du cortège, cette foule
où les enfants et les jeunes abondaient,
a bravé un froid vif , malgré un soleil
éclatant, pour rendre un dernier hom-
mage à John Kennedy et pour admirer
le courage de sa jeune veuve. Sur le
parvis de la cathédrale Saint-Mathieu,
nouvelle image bouleversante: on amène
à Jacqueline Kennedy ses deux enfants,
Caroline et John. Leur mère les prend
par la main et c'est ainsi qu'elle monte
les degrés qui mènent au portique de
la cathédrale où l'accueille le Chapitre.

Le cercueil porté par six fusi l iers  marins quitte la Maison Blanche. Mme Kennedy
tenant par la main ses deux en fan t s  — Caroline et John — su ivra  à p ied la

dépouille mortelle de son mari jusqu 'à la cathédrale

CEREMONIE A LA CATHEDRALE

A l'intérieur de la cathédrale, les
invités ont maintenant tous pris place.
Ils sont environ 1200, dignitaires étran-
gers, membres du gouvernement, du
Congrès, du pouvoir législatif , de la
magistrature, du corps diplomatique, du
personnel de la Maison Blanche, de
la presse et des amis intimes du pré-
sident Kennedy. Les orgues jouent en
sourdine, tandis qug, très lentement, le
cardinal Cushing, accompagné de cinq
évêques et précédé des enfants de
chœur, se dirige vers le parvis de cette
petite cathédrale en briques rouges,
pour encenser lc cercueil qu'enveloppe
le drapeau aux 50 étoiles.

Puis apparaissent Mme Kennedy et
ses deux enfants, suivis de toute la
famille du défunt président. Un temps
d'arrêt, tandis que chacun prend place
au premier rang, face au maître-autel.
Et c'est l'arrivée imposante de tous les
chefs d'Etat, de gouvernement, de sou-
verains étrangers, venus rendre un ul-
time hommage à John Fitzgerald Ken-
nedy, premier président catholique des
Etats-Unis, dans cette cathédrale de
Saint-Mathieu qu'il affectionnait telle-
ment.

La clique, placée sur les marches à
l'extérieur du bâtiment, exécute le
« Salut au Chef », tandis que le cercueil
est amené le long de la travée cen-
trale, pour être déposé devant le maî-
tre-autel.

Le cercueil est entouré dc six cierges
dc couleur orange et repose perpen-
diculairement à l'autel. Le général De
Gaulle, suivi du prince Philip, prend
place à droite du cercueil, ainsi que
tous les dignitaires, accompagnés des
représentants du protocole.

Le cardinal Cushing récite un psaume
et une première prière, puis un ténor
de Boston, Luigi Vena, entonne I'« Ave
Maria », de Gounod. C'est le même so-

» y?
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liste qui avait chanté au mariage des
Kennedy.

Le cardinal Cushing récite alors
l'Evangile, suivi du canon de la messe
basse pontificale, et l'absoute est don-
née quelques minutes plus tard.

Dans l'assemblée, de très nombreu-
ses personnes pleurent en silence.

Contrairement à ce qui avait été
prévu à l'origine, un très bref sermon
a été prononcé par l'évêque auxiliaire
de l'archidiocèse de Washington, Mgr
Philip Hannan.

La cérémonie est maintenant termi-
née et le cercueil quitte la cathédrale.

Tandis que la bière, recouverte de la
bannière étoilée, est placée sur la pro-
longe d'artillerie, qui va prendre le
chemin du cimetière national d'Arling-
ton, Mme Jacqueline Kennedy, qu'ac-
compagnent ses deux beaux-frères, Ro-
bert et Edward, se raidit dans sa dou-
leur qu'elle ne surmonte qu'avec peine:
des larmes mouillent son voile de
dentelle noir. Assise entre le ministre
de la Justice à sa droite et le sénateur
à sa gauche, dans la limousine noire
que conduit un vieux chauffeur, la
veuve du président sèche plusieurs fois
ses larmes avant que la voiture ne
s'ébranle.

DEVANT LA STATUE DE LINCOLN

La dépouille mortelle du président
quitte maintenant la capitale. Le cor-
tège ralentit légèrement pour aborder
le rond-point boisé où se tient, dans
son temple classique de marbre blanc,
la gigantesque statue du président Lin-
coln, assassiné lui aussi, il y a presque
100 ans.

Puis, musiques et troupes en tête , il
s'engage sur le « Mémorial Bridge »,
entre une double haie de soldats qui
présentent les armes.

UNE TOMBE TOUTE SIMPLE

John Kennedy a été inhumé au flanc
d'un coteau isolé dominant tout Wa-
shington, face au monument d'Abraham
Lincoln. La simplicité de la tombe offre
un contraste émouvant avec le dernier
hommage rendu au défunt par le par-
terre imposant de personnalités amé-
ricaines et étrangères présentes.

Le cercueil de bronze a été déposé
dans un coin de terre flanqué à 50 m.
à droite et à gauche par des rangées
de plaques blanches marquant les tom-
bes d'anciens combattants inhumés au
cimetière national d'Arlington.

Soutenue par ses deux beaux-frères,
la veuve du président s'avance lente-
ment jusqu'au bord de "la tombe.

Cinquante chasseurs à réaction vo-
lant par trois passent au-dessus du
cimetière. Seule la dernière formation
n'est composée que de deux avions ,
pour symboliser l'absence de leader.

Le gros Bœing présidentiel « Air-
Force-1 », celui-là même qui ramena
le corps du président de Dallas, ven-
dredi dernier. passe à son tour, dans
un rugissement de réacteurs et vire
de l'aile dans un dernier salut direc-
ten eut au-dessus de la tombe.

L'hymne national retentit.
Sur un ordre bref, une garde spé-

ciale de cadets irlandais renverse ses
armes ct se fige au garde-à-vons , les
eannns des fusils pointés vers le sol.

Vinfrt- pt-un coups de canon reten-
tissent Trois salves de fusils crépitent
sur la Tête du coteau.

Tandis one le soleil disnarait lente-
ment d«r ripre le eô'enu. une sonnerie
« Aux Morts » retentit au loin.

Mme Kennedy allume alors la flam- et Edward Kennedy, elle s en va len-
me d'une veilleuse placée à la tête tement, en trébuchant sur la pelouse
du cercueil. Puis, soutenue par Robert de faux gazon.

I I I I I I I I I I I I I1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IW

ES CAPITALES EN DEUIL
ir VARSOVIE — Des dizaines de
milliers de Varsoviens ont signé à
l'ambassade américaine le livre des
condoléances.
ir MADRID — Une messe solennel-
le a été célébrée, en l'église « San
Francisco de Borja », en présence de
l'ambassadeur américain et de la
plupart des membres du Gouverne-
ment.
ir DUBLIN — Toutes les boutiques
et les écoles ont été fermées et tou-
te activité suspendue.
ir LONDRES — Des messes de re-
quiem ont été célébrées et toutes les
enseignes lumineuses de « Piccadiily
Circus >> n'ont commencé à fonction-
ner qu'à 20 h. GMT (21 h. suisse).
ir GENEVE — Un service religieux
inter-ecclésiastique à la mémoire du
président Kennedy s'est déroulé lun-
di à 11 heures en la cathédrale de
Saint-Pierre.

s ir ROME — Le cardinal Francis
H Spellmann, archevêque de New-
= York , a célébré, sur l'autel réservé
= au Pape, en la basilique de St-Jean-
= de-Latran, la messe de requiem à la
g mémoire de John F. Kennedy en
= présence de M. Antonio Segni , prési-
s den t de la République italienne, en-
•= touré de plusieurs membres du Gou-
= vernement, du Parlement et d'un
H nombre de hauts dignitaires ecclé-
g siastiques du monde entier qui assis-
H tent actuellement au Concile.
1 ir BERLIN — Au momen t même
= où Johnn Kennedy était inhumé à
H Washington , 150 000 Berlinois réunis
g sur la place de l'Hôtel-de-Ville. à
g Berlin-Ouest, ont rendu un ultime
= hommage au président défunt.

La dépouille mortel le  de John Kennedy ,  recouverte de la bannière éUii lée  est
transportée au cimetière d'Arlington sur la prolonge d'arùllerie tirée par six

chevaux blancs.

ir NEW-YORK — Pour marquer
son deuil , la grande métropole amé-
ricaine avait fermé banques, maga-
sins, écoles, et même la Bourse.
ir STRASBOURG — Le Parlement
européen , réuni en séance spéciale ,
a rendu un émouvant hommage à la
mémoire du président Kennedy.
ir OTTAWA — Le premier minis-
tre, M. Lester Pearson , a invité la
population à rendre hommage, cha-
cun selon sa croyance, à la mémoire
du président disparu.
ir STOCKHOLM — Le roi Gusta-
ve VI Adolf , la reine Louise de Suè-
de et les membres de la famille ro-
yale ont assisté à un service reli-
gieux célébré en la cthédrale luthé-
rienne de Stockholm.
ir MOSCOU — La plupart- des
membres du corps diplomatique, et
plusieurs centaines de citoyens so-
viétiques catholiques ont assisté, en
l'église Saint-Louis-des-Français, à
une messe solennelle pour le repos
de l'âme du président Kennedy.
ir LA NOUVELLE DELHI — Le
président Radhakr ishnan et le pre-
mier ministre Nehru ont assisté à
un service religieux à la mémoire
du président disparu.
k LE CAIRE — Une messe solen- ~
îelle de requiem a été célébrée en la |
rathédrale latine « Saint-Joseph » à |
aquelle le président Nasser était re- |
irésenté. |
ir LISBONNE — Une messe ponti- |
ficale a été di te  à midi  en l'église |
des Jéronimes, par le nonce aposto- §
lique Mgr Maxi .mMien de Fursten- |
berg. en présence du président Sa- 1
lazar. |
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Pour votre discopthèque
Il bel canto

Extraits d'opéras célèbres
sur un disque
à Fr. 7.65 9.30 15.—

et 27.—.
Interprètes : la Callas
ou Renata Tebaldi

Ccwl fan tutta
Don Juan
Enlèvement au sérail
Faust
Lucia di Lnmmermoor
Mignon
Les noces de Figaro
La Norm a
Bal masqué
Rigoletto
Il Trovatore
La Traviata
La Tosca
Carmen
Aida
l'Arlésienne
la Bohême
Cavalleria Rusticana

chez le spécialiste :
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Imprimerie
Moderne S.A

Sion

Dr J.-D. PAHUD
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MARTIGNY - Tél. (026) 6 19 29

P 695 S
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L'ensemble ' Fr. 450.—
Couch seul Fr. 280.—

Grand choix de tissus

K U R T H
Tél. : 24 66 66 - Av. de Morges 9

LAUSANNE
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Vos annonces sont autant de points de repère
qui guident les clients Jusqu'à vous

Toutes vos annonces par PUDHCItSS

A vendre I ... ... .
. w M Thorni' + Franck SA Bâlelégumes de garde

Choux blancs Fr. 25
Raves blanches Fr. 30
Oignons Fr. 55
Carottes Fr. 38

Chaque année
Se recommande : _S^V^P^

E. GUÎLLOD-GATTI errancK Arôme
Kant Vully (FR) ou son représentant

Eugène LAMON, Granges (VS).

Téléphone : (027) 4 21 58.

1 Le casque souple SOLIS
¦ÉS l̂ Brev. JARO
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te cil
rend le séchage de vos che-
veux plus rapide et plus agré-
able. Vos mains restent libres
pour lire, écrire, soins de
beauté etc.
Le casque souple SOLIS
est le complément idéal du
sèche-cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS

Fr. 27—
dans les magasinsspécialisés

FA 466

... se trouvent dans le panier à commissions de nos ménagères
suisses. Une preuve que ce produit est apprécié à juste valeur, une
preuve que Franck Arôme rend le café au lait meilleur, lui donne
une couleur brun-doré.et une saveur toute particulière. Pour un bon
café au lait, il nous faut du Franck Arôme. Voici donc la bonne
mesure : pour 2 cuillerées de café - 1 cuillerée de Franck Arôme.

M BREVETS D'INVENTION R
marques de fabrique et de

commerce
DESSINS ET MODELES

En tous pays
Contrefaçons - Expertises

Conseils
ETUDE

2 cuillerées

i cuitieree
de.Franck

FRÂÈMCK AROME, »;3—r. g \^
~~^r rtlAIMLrlV MttUIVI

Malson fnndée en 1921 JB ^iiBp^  ̂- c'est fameux - c'est du Thomi + Franck !

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »

r 
¦.-.» . ..

orme cuisine...
jeu d'enfan

*yr*rrïïs

Voyez notre très grand choix de cuisinières à
. Mode!

uunner un gaz meilleur marene et non toxique
Modernisez, vous aussi, vos installations!
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LISS7 LE « NOUVELLISTE DU RHONE o
LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

A vendre
porcs

de 20 à 35 kg.
ainsi que

verrats
primés au Comp-
toir de Lausanne
Forte ascendance.

Station d'élevage
Les Ilettes
Monthey
Tél. (025) 4 28 02

si vif,., si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, % d'eau et 1 zeste de citron

A remettre à Lausanne importante

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
affiliée aux associations défendant les Intérêts de la
profession. Parc de plusieurs camions et plusieurs
trains routiers.
Bâtiments comprenant grands dépôts, garage, atelier
de réparation , bureau et appartements.

Vente directe du propriétaire.

Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire.

Pour plus amples renseignements, écrire sous chiïfre
PB 18596 L à Publicitas. Lausanne.

dMLSLmmi
Exposition

Motorama 64

Quelques
jours

seulement!
La grande exposition itinérante de la
General Motors. Participation inter-
nationale : vedettes américaines , an-
glaises et allemandes.

Quatre premières
sensationnelles:

Vauxhall Viva
Chevrolet Chevelle

Coupé Opel Record
Corpé Opel Kadett

Admirez aussi:
3 Corvairs :

Sedan, Cabriolet, Coupé

Les « Compacts» :
Buick Spécial, Oldsmobile FSS,

Pontiac Tempest,
Chevy II

Les «Grandes» :
Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac,

Cadillac

Chevrotât Corvette

Opel: Kadett, Record, Capitaine

Vauxhall: Victor, VX 4/90, Velox, Cresta

Nouveau!
Sur toutes les voitures

américaines GM:
Positraction

des roues motrices
qui pensent

Positraction: Désormais, une roue
ne peut plus patiner, ni s'emballer
isolément, sur la neige, le verglas ou
le sable. La positraction transmet
toute la force motrice sur la roue
«mordante».

sous réserve de changements au programme

LAUSANNE
PALAIS DE BEAULIEU

Entrée libre 27 novembre, 10 à 22 h.
28 novembre, 10 à 22 h.

• 29 novembre, 10 à 22 h.

Institof^e Beauté
/̂ rcd0lsV*J^
Mmct G. Oggier • Favra

Rue de la Porte-Neuve - SION

Particulier

prêterait plusieurs
dizaines de millions

à long terme contre garantie
bancaire solide.
Taux très intéressant.
Ecrire sous chiffre R. 160.294-18,
Publicitas, Genève.

A VENDRE

BAR-DANCING
dans station d'hiver et d'été.

Pour tous renseignements s'adresser à
Hermann Tschopp, agence immobilière,
Pont-de-la-Morge.

Téléphone : (027) 4 12 99.

Sommes acheteurs d'un

t e r r a i n
à bâtir pour petit locatif , sur com-
mune de Sion.

Ecrire sous chiffre P 16545 à Pu-
blicitas, Sion.

L. Ë PHOTO
W f̂te *.* ^  ̂

contre remise de ce 
bon 

vous

BP" pouvez obtenir dans nos magasins

i : : 1_.__._ __ J

une iras belle photo - portrait
ne coûtant que

vU et. pour enfants 3U et. pour adultes
<

Jeudi 28 novembre avec le Père Noël

Vendredi 29 et samedi 30

Notre photograp he habituel vous attend.

Jeudi 28 novembre

LE PERE NOËL
recevra tous les enfants sages.

Sa hotte sera bien garnie.

i .- i . •

S GRANDS MAGASINS j _ \  _ _ ^ f_ \

w -̂ Ti*»w_W___P

/

Martigny

A vendre

poireaux
pour conserves,
de première qua-
lité, au prix de
Fr. 0.65 le kilo,
pris sur place.

Cotture Marius, à
Fully.
Tél. : (026) 6 31 42

Pour petits et grands

Le Café de Malt Kneipp
est également salutaire
et bienfaisant - boisson
populaire par excellence ,
il est préparé à base
d'orge pure selon la
recette originale du curé
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine,
Le paquet de 500 g,
déjà moulu, ne.coûte

i______gYiY,TiYiTiTiïiyir'T'rxgc
rr.rrrrrrr - ..:- " il li n ' » "i l̂l i ,nhl_ '" ' i_i. i i

CAFE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE

Saindoux
pur porc, le bidon
de 5' kg à Fr. 9.50
franco.

Charcuterie
E. BAECHLER

Payerne

( '

1.40

A vendre
à BRAMOIS

appartement
Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

IL 
^_?arrrrrrr:.:

de 4 pièces,
et W.C., cave

bain
jar-

et
Le

dins, place
grange-écurie

ïa,ï,ï,ïi_iJCiïîi »rcXTj.-;

V.-., , - ______j_à___£ ' ... .tout attenant KM20,a

Ecrire sous chif- HEBBQB
fre P 16239 à Pu- ¦»¦¦« 
blicitas. Sion.



ANGLETERRE
Première division

Arsf .-nal-Blackpool , 5-3 ; Birmingham
City-Nottin . ham Forcst , 3-3 ; Bolton
Wanderers-Wc.st Ham United , 1-1 ;
Burnley-Aston Villa , 2-0 ; Everton-Sto-
ke City, 2-0 ; Fu 'ham-Seheffie 'd Uni-
ted , 3- ; Ipswich-Tottenham Hotspur ,
2-3 ; Leicester City-Ch e'sea , 2-4 ; Man-
chester Unitcd-Liverpool , 0-1 ; Shef-
field Wrrrlnesday-Wo 'verhampton Wan-
derers , 5-0 ; West Bromwich Albion-
Blackburn Rovers , 1-3.

Classement : 1. Liverpool- 18 mat-
ches. 25 points ; 2. Tottenham Hotspur ,
18-25 ; 3 Blackburn Rovers . 20-25 ; 4.
Arsenal , 20-25 ; 5. Sheffield United , 19-
24.

Seconde division : Charlton Athletic-
Scunthorpe United , 0-1 ; Derby Coun-
try-Cardiff City. 2-1 ; Grimsby Town-
Portsmouth , 0-3 ; Huddersfiel Town-
Swindon Town, 2-0 ; Leyton Orient-
Leeds United , 0-2 ; Middlesbrough-Bu-
ry, 2-0 ; Newscastle United-Manches-
ter City, 3-1 ; Plymouth Argyle-Nor-
wic-h City, 0-2 ; Preston North End-
Rotheram United- 2-2 ; Southampton-
Northampton Town , 3-1 ; Swansea
Town, 3-1 ; Swansoasdréusdrétuupup
Town-Sunderland , 1-2.

Classement : 1.- Sunderland , 20 mat-
ches 30 points ; 2. Leeds United , 19-
29 ; 3. Preston Nord End , 19-27 ; 4.
Swinrlon Town. 19-35 ; 5. Charlton
Ath ie t ic .  19-23.

AUTRICHE
Spnrtclub-Neustadt , 2-1 ; Austria-

Vienna , 2-1 ; Schwechat-Kapfenberg,
3-0 ; ASF Linz-Simmering, 5-1 ; Admi-
ra Energie-AC. Vienne, 0-0 ; Dornbirn-
SVS Linz. 4-0.

Classement : 1. Rapid Vienne, 11 mat-
ches 18 points ; 2. Sportclub, 11-16 ; 3.
Schwechat , 11-15 ; 4. Au.stria Vienne,
11-14 ; 5. Admira Energie , 11-13.

ITALIE
(10e journée)

Atalanta-Modena , 1-1 ; Bologna-La-
nerossi . 3-0 ; Fiorentina-AS Roma , 0-0 ;
Lazio Rome-Genna 0-0. A Naples (ter-
rain neutre). Internazionale-Messina , 1-
0 ; AC Mi.an-Juvontus, 2-2 : Samç-'l^ria-
Bari , 2-0 ; Torino-Spal Ferrare, 2-0.

Classement : 1. Internazionale . 16 p. ;
2. A C Milan , 14 p. (9 matches) ; 3. La-
nerossi Vicence (9 matches) ; Juventus ,
Bol- .na , 13 points.

FRANCE
(première division , 12e journée)

Reims-Rating 1-4 ; Lens-Strasbourg.
2-1 ; Lyon-Monaco , 5-1 ; Stade Fran-
çais-Sedan , 3-2 ; Rouen-Nantes , 5-2 ;
Nice-Rennes , 0-2 ; Angers-Toulouse,
4-3 ; Nîmes-Valenciennes , 2-0 ; Bor-
deaux-Saint-Etienne , 2-3.

Classement : 1. Saint-Etienne, 11
matches- 16 points : 2. Monaco , 12-16 ;
3. Toulouse et Rennes , 12-14 ; 4. Ra-
cing, Lens, Bordeaux et Lyon, 12-13.

(Deuxième division , 13e journée)
Metz-Montpellier , 1-0 ; Snchaux-Can-

nes, 4-1 ; Boulogne-Le Havre, 1-2 :
Cherbourg-Marseille . 3-6 ; Limoges-For-
bach , 2-1 ; Aix-Lille, 1-2 ; Béziers-Nan-
cy, 1-0 ; Red Star-Besançon , 2-2.

Classement : 1. Lille , 20 points ; 2
Sochaux , 18 ; 3 Le Havre, 17 ; 4. Gre-
noble, 16 ; 5. Metz. 15.

AU MEM DU JOUR
MARDI 26 NOVEMBRE

CURLING — Dolly-Cup à Genève.
HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse LNA :

Young Sprinters—Langnau
— LNB (groupe Ouest) :

Martigny—Montana
Sierre—Sion

S P 0 R T - T 0 T 0
Encore 3 fr. au 4e rang !
CONCOURS DU SPORT-TOTO No 14

DU 24 NOVEMBRE 1963 :
21 gagnants avec 13 p. à Fr. 8.951.90

594 gagnants avec 12 p. à Fr. 316,50
8.412 gagnants avec 12 p. à Fr. 22,35

62.372 gagnants avec 10 p. à Fr. 3,05

¦ BASKETBALL — Coupe d'Europe
des clubs champion masculins :
Hande '.sministerium Vienne—Sparta k

Brno 71-105
ASPTT Rabat-TS Cracovie 26—63
BS Amsterdam—Spartak Prague 58—67

PATINOIRE DE MARTIGNY M A R T I G N Y -
MARDI 26 NOVEMBRE à 20 h. 30

M O N T A N A
^^^ Championnat suisse, ligue nat. B

Mercredi: premier grand choc de la saison

ALLEMAGNE
Ligue fédérale (12e journée)

SV Meiderich-Borussia Dortmund , 3-
3 ; FC Nuremberg-FC Cologne, 2-2 ; SC
Narlsruhe-Werder Brème, 1-1 ; FC Kai-
serlautern-Eintracht Brun.swick, 2-1 ;
BCS Hertha Berlin-FC Sarrebruck , 3-
2 ; Preussen Mùnster-Schalke 04, 2-2 ;
SV Hambourg-VfB Stuttgart. 1-1 ; Ein-
tracht Francfort-Munich 1860, 5-2.

Classement : 1. FC Cologne, 12 mat-
ches, 18 points ; 2. Borussia Dortmund ,
12-16 ; 3. VfB Stuttgart , 12-16 ; 4. SV
Meiderich , 12-15 ; 5. Schalke 04, 12-15.

PORTUGAL
(première division, 6e journée )

Benfica-Porto , 2-2 ; Olhanenses-Bele-
nense.s, 0-1 ; Varzim-Sporting, 1-1 ; Cuf-
Seixal. 6-2 ; Setubal-Guimareaes , 2-1 ;
Academica-Barreirense, 3-0 ; Leixoes-
Lusitano, 1-0.

Classement : 1. Benfica . 11 p. ; 2. Be-
lenenses, 11 p. ; 3. Porto, Sporting , Se-
tubal et Academica . 8 points.

ESPAGNE
(dixième journée)

Levante-Valladolid , 1-0 ; Oviedo-Sé-
ville, 1-0 ; Atletico Bilbao-Barcelone , 2-
0 ; Elche-Saragosse. 1-0 ; Real Madrid-
Atletico Madrid, 5-1 ; Cordoba-Real
Murcia , 2-1 ; Betis Séville-Valence, 2-0.

Classement : 1. FC Barcelone, 16 p. ;
2. Real Madrid , Betis Séville et Elche,
15 points.

Viège - Villars
Après une interruption de 10 jours

due au programme international , le
championnat suisse de hockey sur glace
reprendra ses droits cette semaine. C'est
ainsi que nous aurons demain soir à
Viège une rencontre de « derrière les
fagots ». En effet , la formation locale
recevra , pour son deuxième match de
la saison, le champion suisse 1963, le
HC Villars.

Que vaut l'équipe de Pelletier cette
saison ? Le départ du stratège Elwim
Friedrich, qui s'occupe désormais des
destinées de Lugano, l'organisateur de
la défense, a obligé l'entraîneur de re-
manier complètement ses lignes défensi-
ves en séparant la paire bien soudée
et combien solide formée par Jo
Piller et Marcel Bernasconi , car II au-
rait été peu sage d'associer Kohli — qui
a eu de la peine à se remettre dans
le bain — au junior Gallaz, promu ti-
tulaire par la force des choses. Les deux
nouvelles paires ainsi formées ne sont
pas encore 100 % au point , ce qui ex-
plique la tactique prudente préconisée
par Pelletier lors du' déplacemen t de
Langnau (2—2) notamment. Contre Zu-
rich , la défense a bien joué. Mais il ne
faut tout de même pas oublier que Vil-
lars a d'autres atouts en jeu pour aspi-
rer à défendre victorieusement son ti-
tre de champion. Nous pensons avant
tout aux lignes d'attaque, dont celles
formées des frères Chappot et Daniel

¦ HOCKEY SUR GLACE — Le pro-
chain match de championnat du HC
Langnau se disputera à guichets fer-
més. En effet , pour la rencontre qui
opposera samedi prochain (30 novem-
bre) le club local au CP Berne, tous les
billets ont déjà été vendus.

¦ BOXE — NOUVELLE V I C T I M E
DE LA BOXE — Un jeune Uruguayen
âgé de 18 ans , Roberto Hernandez , a
succombé deu.: heures après avoir subi
un dramatique K.-O., sans avoir repris
connaissance , à l'hôpital de Montevideo.

Contré durement par son adversaire ,
Hernandez était tombé lourdement et sa
tête avait heurté le tapis où il était
resté étendu sans connaissance. Malgré
tous les soins apportés , le boxeur , qui
avait été immédiatement transporté à
l'hôpital , décédait d'une commotion cé-
rébrale et d'une fracture du crâne.

¦ TENNIS — Le comité directeur de
la Fédération italienne a approuvé l'en-
gagement du Franççais Robert Haillet
comme entraîneur de la formatio n ita-
lienne de Coupe Davis. D'autre part, le
comité a également accepté le choix
de Belardinell i comme instructeur et
entraîneur des juniors.

Calendrier et décisions pour 1964
Les représentants de seize nations appartenant à la Ligue 30-31 mai : matches de qualification waterpolo entre les deux

européenne, réunis à Vienne, ont établi le calendrier de Allemagne en vue des Jeux olympiques,
l' année 1964 et ont examiné différentes questions. 6-15 juin : épreuves internationales de plongeons artistiques

Sept clubs ont donné leur accord pour la Coupe d'Eu- et de haut-vol à Moscou et Volgograd,
rope des clubs champions de waterpolo : Ferencvaros Buda- 21 . in . France_Grande-Bretagne de waterpolo à Paris,
pesty Partizan Belgrade , Legia Varsovie, Canottieri Naples, „_ . » „ . .  ,,. , • ..r,  ̂ -?-_.,-,-
Magdebourg (Al-E), Ammersfoort (Hol), Dynamo Moscou. 2o et 30 juin : Yougoslavie-URSS, waterpolo.
On pense que les champions de Bulgarie, de l'Allemagne 27-28 juin : Autriche—Allemagne occidentale de plongeons
occidentale , de France et de Tchécoslovaquie participeront à MiUstatt.
également à cette compétition. Pour cette Coupe , des poules ler ou 6 juillet : Suède—URSS de plongeons,
éliminatoires seraient organisées et les vainqueurs opposés 10 juillet : Grande-Bretagne—Espagne, waterpolo, à Birmin-
ensuite en finale. La proposition française d'organiser une gham.
Coupe des Nations n 'a pas été adoptée. Aucun accord n 'a été 11-12 juillet : Grand Prix de Paris (meeting international),
possible entre les délégations concernant l'établissement d'un 18-19 juillet : réunion internationale de plongeons Pologne—
ordre immuable des épreuves lors des rencontres internatio- France—Italie—Yougoslavie.
nales pas plus que sur la limite d'âge des juniors. Enfin , la 25-26 juillet : réunion internationale de plongeons à Vienne,
proposition de la Hongrie tendant à organiser les champion- ler-2 août : Autriche—Yougoslavie à Bad Gleichenberg.
nats d'Europe tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans 8-9 août : meeting international à Bratislava,
n 'a pas réuni le nombre de voix nécessaires. 9-10 août : matches internationaux Yougoslavie—Roumanie ,

waterpolo.
VOICI LE CALENDRIER 1964 : 14-15 août : Roumanie—Tchécoslovaquie à Bucarest.

29 février-ler mars : meeting international à Magdebourg 15-16 août : Hollande—Italie à Utrecht.
(Allemagne de l'Est , Pologne, Tchécoslovaquie, Finlande , 15-16 août : meeting internationaJ juniors (jusqu 'à 15 ans) à
France , Suède). Paris.

29-30 mars : Allemagne—France à Bonn. . 22-23 août : URSS—Hongrie, waterpolo.
30-31 mars : tournoi de waterpolo à Arnheim (Allemagne 5-6 septembre : matches des Six Nations à Dortmund (Suè-

occidentale , Roumanie, Italie , Hollande). de, France, Allemagne occidentale , Italie, Grande-Breta-
11 avril : Grande-Bretagne—URSS à Blackpool.
ou 22 avril : Al lemagne de l'Est—Yougoslavie (waterpolo).
26 avril : tournoi de waterpolo à Magdebourg (Hongrie B,

Yougoslavie , Pologne, Roumanie, Belgique, Allemagne
occidentale).

: tournoi de waterpolo à Naples (Italie , Hongrie,24-26 avril
URSS)

ler-2 mai :
magne

15-18 mai

tournoi de waterpolo à Budapest (Roumanie , Aile
occidentale , Yougoslavie, Hongrie).
Allemagne occidentale—URSS.

H llllll HOCKEY SUR GLACE IIIIIIB

Piller d'une part , des frères Berra et
de Wirz de l'autre , sont nettement plus
fortes que la troisième, où les frères
Luisier associés à Zbinden manquen t
encore de poids et d'audace. Dans l'at-
taque la défection de Roland Bernasconi
n 'a pas eu de graves répercussions, tou t
au plus aura-t-il permis à Wirz de s'in-
tégrer avantageusement dans l'ensem-
ble, où en compagnie des deux Berra il
peut donner la pleine mesure de ses
talents. Quant à Roger Chappot il est
à nos yeux un des meilleurs hockeyeurs
suisses. Son aisance et [son sens du jeu
seraient également profitables à notre
équipe nationale. Avec son frère Mau-
rice et Daniel Piller il forme une ligne
d'attaque redoutable qui livrera un
duel épique à celle de Viège, peut-être

Ce soir, à Graben: Sierre-Sion en championnat
Le retour des hommes de Chouchou

Bagnoud , dans le giron de la LNB, per-
met à nouveau , dès cette saison, à tous
les sportifs du Valais central , avides
d'émotions fortes , d'assister au plus ex-
plosif des derbies : S i e r r e—S ion  en
championnat.

La « roulette des pronostics » s'arrête
invariablement sur le 2, pour les sup-
porters sédunois; pour les Sierrois, elle
banque tout aussi inexorablement une

¦ FOOTBALL — L'équipe Boca Ju-
niors, champion argentin 1962 et troi-
sième du championnat 1963, va dispu-
ter une série de 12 rencontres dans dif-
férents pays européens. La tournée dé-
butera .à Barcelone avec un match con-
tre Espanol Barcelona , se poursuivra en
Belgique , Hollande, Allemagne et Fran-
ce pour se terminer le 15 janvier à Ca-
sablanca avec auparavant une escale
en Israël et en Grèce. ,

a

9 Av»ec une nouvelle victoire sur « Cu-
cuta » par 4—1, « Millionar ios », bien
qu 'il reste encore quatre journées de
championnat à disputer , est virtuelle-
ment champion de Colombie 1963. En
effet , son avance au classement est tel-
le qu'il ne peut être rejoint.

# Le club « 'Independiente » a conquis
le titre de champion d'Argentine pour
l'année 1963 au terme de la dernière
journée du championnat. C'est la cin-
quième fois depuis le début du profes-
sionnalisme argentin que ce club réussit
cet exploit : 1938 - 1939 - 1948 - 1960 -
1963. Le classement final s'établit com-
me suit :

1. Independiente 37 p.; 2. River Plate
35 p.; 3. ex-aequo : Racing et Boca Ju-
niors 30 p.; 5. Atlanta 28 p.

¦ FOOTBALL — UN ARBITRE SUIS-
SE A L'HONNEUR — Le match retour
des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champion entre le
SV Hambourg et le FC Barcelone sera
arbitré par le Suisse Othmnr  Huber
(Thoune) . Cette rencontre se disputera
le 11 décembre à Hambourg.

¦ llllllllllll NATATION llllllllllll ¦

pluie de 1. L'éventualité du X, ména-
geant toutes les susceptibilités, est una-
nimement écartée. La « vox po»puli »
exige des héros et des victimes à l'issue
de ce confrontement régional. Aucune
indication très solide, ne permet en ce
début de saison, de tirer un parallèle
quelconque entre les forces qui s'affron-
teront ce soir à Graben. Les locaux
ont battu La Chaux-de-Fonds, perdus
contre Fleurier; les visiteurs ont connu
des déboires aux Vernets, des satisfac-
tions à Montana , tout cela dans le cadre
du championnat, le seul susceptible
d'ailleurs , de distribuer des renseigne-
ments utilisables. Actif réciproque deux
points et du même coup, la certitude que
le derby va propulser le vainqueur par-
mi les ténors, le battu parmi les in-
quiets.

Les Sierrois comptent davantage sur
des exploits individuels pour obtenir
gain de cause. Le jeune Henzen et Bon-
vin à l'arrière , la première ligne et Jim-
my Rey en attaque , devraient signer la
majorité des actions percutantes des
« rouge et jaune ». On devine toutefois
la fragilité de ce dispositif de bataille ,
qui ne s'appuie que sur une moitié de
l'effectif , pour accomplir des exploits.
L'une au l'autre défaillance , parm i cet-
te troupe de choc, serait amplement
suffisante pour réduire considérable-
ment la force de frappe locale. Les hoc-
keyeurs de la capitale , c'est incontesta-
ble, forment un ensemble plus homo-
gène que celui de leurs éternels rivaux.
Par ailleurs , Bagnoud et Schenker sur-
tout , sont susceptibles, par quelques
coups d'éclat , de consolider très effica-
cement le moral de leurs je unes parte-
naires. Un doping indispensable, pou r
contenir l'incroyable ténacité , que dé-
ploient traditionnellement les gars du
Pays du soleil , lors de chacune de leur
confrontation avec les représentants de
la capitale.

Formations probables :
SIERRE : Rollier; Bonvin , Tonossi; Hen-

zen , Rouiller; Baumgartner , Rey,
Braune; Théi er. Zufferey, Imhof ; Sail-
len, Guntern , Wanner.

SION : Vôuardoux; Balet , Bagnoud
Moix , Zermatten; Dayer , Schenker
J.-J. Debons; T. Miche lloud , H. Mi-
chelloud , Gianadda; Mévillot , Rey
Chavaz.

Arbitres : MM. Giroud frères (CTiar-
rat).

30-31 mai : matches de qualification waterpolo entre les deux
Allemagne en vue des Jeux olympiques.

6-15 juin : épreuves internationales de plongeons artistiques
et de haut-vol à Moscou et Volgograd.

21 juin : France—Grande-Bretagne de waterpolo à Paris.
25 et 30 juin : Yougoslavie—URSS, waterpolo.
27-28 juin : Autriche—Allemagne occidentale de plongeons

à MiUstatt.
ler ou 6 juillet : Suède—URSS de plongeons.
10 juillet : Grande-Bretagne—Espagne , waterpolo, à Birmin-

22-23 août : URSS—Hongrie, waterpolo.
5-6 septembre : matches des Six Nation s à Dortmund (Suè-

de, France, Allemagne occidentale, Italie, Grande-Breta-
gne, Hollande).

12-13 septembre : meeting international à Moscou.
12-3 septembre : Hongrie—France à Budapest.
18 et 25 septembre : Yougoslavie—Allemagne occidentale.
20-23 septembre : tournoi international de waterpolo (Polo-

gne, Autriche, Tchécoslovaquie , Hongrie), à Budapest.
3-4 octobre : Pologne—Hongrie—Yougoslavie—Allemagne de

l'Est à Rostock.
21-22 octobre : natation artistique (Hollande, France, Dane-

mark, Autriche, Allemagne de l'Est) à Rostock.

encore plus solide, où l'on trouve Sailz-
mann, Pfammatter et Herold Truffer.
Parler de Villars sans citer son gardien
serait un sacrilège. Rigolet, formé à
l'école de Pelletier, connaît son métier
à fond et sera bientôt le numéro 1
suisse. Son jeu acrobatique et spectacu-
laire est également efficace.

On le voit , Villlars est bien armé pour
affronter Viège. Les hommes de Derek
Holmes, bien préparés et en condition
parfaite, attendron t de pied ferme leurs
adversaires et songent aux deux mat-
ches perdus l'an dernier. L'enjeu est de
taille. Le spectacle vaut la peine d'être
vécu.

A demain donc , à la patinoire vié-
geoise. .

mi-temps

¦ llllllllllll H I P P I S M E  llllllllllll ¦

La « Fegentri »
s'agrandit

L'assemblée annuelle des cavaliers de
course, qui s'est tenue à Zurich, a été
honorée de la visite du président de la
« Fegentri » (Fédération internationale
des gentlemen-riders), le général de
Saint-Didier, qui a tenu à féliciter per-
sonnellement le champion Fegentri 1963,
Eric Delquis. Celui-ci a disputé 13 cour-
ses, sur les 25 inscrites au programme
de cette année, et a obtenu le plus
grand nombre de points jamais atteint
depuis la création du championnat in-
ternational. En outre, le général de
Saint-Didier a annoncé que la Grande-
Bretagne et l'Autriche ont adhéré à la
« Fegentri » qui compte actuellement
11 pays membres.

Lecteurs sportifs I
QUI EST CE?
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Aujourd'hui , nous vous propo =nn
un jeune sport i f , pl p in de talent. A
vous de le découvr i r .

La réponse de la semaine dernière
est : M. René Favre , président de l'As
Tociation valaisanne du football.

Ont donné la solution exacte :
Georges Moret , Mart igny-Vil le .
André Biagg i , Martigny.
Roland Savioz , Sierre.
Roger Sauthier , Pully.
Gérard Chanton , Saint  Maurice.
Jean-Jacques Rouiller , Martigny.
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MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

i ' .ille spécialité Thomy. la mayonnaise au citron doit sa '' ; ') ,
safinesse etson goût relevé à souhait , au purjus de citron q ;.J,. . e
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'œufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets !
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dim. 
: 200 x 100 x 40 cm. - rayons : 4 réglables
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ir' , : .- : M—:'l̂ : Il Schmid & Dirren S.A.
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MARTIGNY , tél. 026 6 17 06

Viqnolaqes
Chef de culture et vigneron , condi-
tions selon contrat en usage ou au mois,
sont demandés pour domaines â La
Côte.
Adresser offres et demandes de rensei-
gnements à : A. DUFOUR, régisseur à
Mont K. ROLLE.

MEUBLES

A vendre :
50 chaises tein-
tées noyer, la piè-
ce i

Fr. 18.—

10 tables .salle à
nanger, n o y e r ,
deux rallonges,

Fr. 175.—

1 meuble combi-
né, teinté noyer.

Fr. 430.—

5 commodes no-
yer, 3 tiroirs,

Fr. 135.—

1 armoire, -3 por-
tes, bois dur,

Fr. 340.—

1 couch transfor-
mable lit 2 places,
avec fauteuils.

Fr. 550.—

K U R T H
6, r. de la Moi ges

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

A vendre

2 belles
vaches

dont une prête et
l'autre vélée.

S'adr. à Pierrot
Clavien , Miège.

A vendre, cause
départ ,

cuisinière
électrique

«Therma». 3 pla-
ques, parfait 'état.
Prix à convenir.
Tél. : (027) 2 18 12

A vendre

vache
brune , 5 ans. 12 1
de lait par jour.

S'adresser au tél.
(026) 6 22 07 (heu-
res des repas).

A vendre, 30 à 40
m3 de

fumier
S'adresser à M.
André Chevalley.
à Saint-Maurice.

BEL
appartement

à Saint-Maurice,
3 pièces 1/2. bain ,
cuisine et buan-
derie, grand local
sur Grand - Rue ,
pour commerce.
Vente ou échange
contre terrain ou
chalet.
Fr. : 35.000.—.
Ecrire sous chif-
fre P 16298, à Pu-
blicitas , Sion.

Abonnez-vous
mu ¦Nouvelliste»

A vendre
à BEX

3.200 m2 de ter-
rain à bâtir , avec
rural attenant.
Conviendrait par-
faitement p o u r
entrepreneur , en-
treprise ou dé-
pôt.
Ecrire sous chif-
fre 2040 au bureau
du journal , Bex.

SAXON

TERRAIN
à vendre, au Vac-
coz. Parcelle de
1.500 m.

Bas prix.

A.'' Marguet. 'tél. :
(026) 6 22 49.

Appartement
à louer à Lavey»
Village, 3 cham
bres, bain , cave
galetas et jardin.

S'adresser à Nor
bert Rossier, La
vey-Village.

MAGNOT

A vend»re 1700 m2
terrain

bordure rte can-
tonale.
Prix : Fr. 34.— le
mètre carré.
Roland Savioz
agence immobi-
lière, Sierre.

Tél. (027) 5 15 49,
le matin.

On cherche pour
l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard , à
Martigny, ¦

femme
de chambre

Bons gages assu-
rés.
Tél. : (026) 6 16 12.
famille Crettex-,

A vendre pour
cause de décès, li-
mousine

JAGUAR
18 CV, à l'état de
neuf. Voiture de
m a î tr e ; roulé
11.000 km.
Payée 27.000.— ; à
céder pour 12.000.

Faire offres à M.
Lingg, Clair-Ma-
tin , 6 Pully (Vd).
Tél. : (021) 28 87 37

A vendre
Mercedes

220 S
mod. 60-61, 68 000
km. Véhicule en
parfait  état.
Tél. (026) 6 33 62
(heures des repas)

MAGNIFIQUE... CONFORTABLE... SÛRE...
6 CYLINDRES, 9/97 CV, 150 KM/H ,
FREINS À DISQUES SUR LES 4 ROUES,
EQUIPEMENT DE LUXE,

FR. 11150.-
FIAT UN NOM SÛR :

1 ANNÉE DE GARANTIE
"*¦ ' 'y- ' ¦

Garage A. GALLA , Monthey
BRUCHEZ & MATTER , garage City, route du Simplon

Martigny-Ville
Garage du Rhône, M. Gag liardi, Sion
Garage 13 Etoiles , Hervé de Chastonay, Sierre

LISEZ LE « NOUVELLISTE DU RHONE »

LE PLUS FORT TIRAGE OU VALAIS

BOIS & METAL POUR LE BATIMENT S. A.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

S E C R E T A I R E
pouvant remplir les conditions suivantes :

Comptabilité

Salaires et décomptes y relatifs

(A.V.S. Suval)

Correspondance

Offre : bon salaire à personne expérimentée.
Téléphoner heures de bureau au (027) 4 75 55.

'/

yf  pour hommes,
S très belle qualité,

macco , roulé main,
initiales brodé main,

bordure couleur , brodé blanc
ou bordure blanche , brodé couleur
la pièce 4.80 _fO___WÊÊWÊf̂_ \

Lausanne, Rue de Bourg 8



apéritif m

à base d'artichauts

à servir froid 1

t*

Boulanger
cherche place en
Valais.
Tél. : (025) 4 11 26

On demande

jeune fille
p o u r  faire les
chambres et aider
à la cuisine.
Gages : Fr. 300.—.
Vie de famille.
Congés réguliers.
Hôtel de la Croix-
Blanche , Bercher.
Tél. : (021) 81 81 51

On cherche

jeune fille
pour aider au res-
taurant  et un peu
au ménage.
O c c a s i o n  d'ap-
prendre le servi-
ce. Pas de gros
travaux.
Bon salaire, vie
de famille.

Restaurant
La Chartreuse, 9,
rue des Pâquis , à
Genève.
Tél. : (022) 32 78 72

Personne cherche
à Martigny

heures
de ménage

deux demi-jour-
né»ss par semaine.

Ecrire sous chif-
fre P 16553 S. à
Publicitas, Sion.

Petit home cher-
che

aides
de ménage
et

jeune fille
pour les enfants.
Entrée le ler dé-
cembre.

Faire offres avec
prétentions sous
Dhiffre PN 46115,
Si Publicitas, Lau-
sanne.

• i pour aider au ménage et au magasin.
•L-harmante Ciel Faire offres avec prétention de salaire

jeunesse et StyleI à boulan gerie Ed. KUENZI , Leysin-
nn » 1 Village. Téléphone : (025) 6 24 06.

Robe en 
¦

."'" : ¦ ¦ Gain accessoire à

écossais infroissable, représentant
sans manches, elle

est entièrement par la 
t
vente * ™'̂ <* électriq ue

aux restaurants, hôtels , pensions, com-
doublée et peut être merçants .

portée avec Une Offres sous chiffre PM 61988 à Publici-
blOUSe OU Un pull tas' Lausanne . 

à col roulé.
_ ... .~ .  . ._ Jeune homme 17 ans cherche place
Tailles 34 à 42.

39 901 apprenti laborantin
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre  P 25516 , à Pnbli
citas , Sion.

jeune fille

Tél. (027) 2 44 22

1 COUTURIERE et
1 AIDE-VENDEUSE

ou débutante

demandées tout de suite ou date à convenir dans
C O N F E C T I O N - M E S S I E U R S

Case postale 298 SION.

Fabrique d'aliments du bétail de Suisse roman
de cherche

ans"

R E P R E S E N T A N T S
pour le canton du Valais

pour la vente de ses spécialités auprès des agri-
culteurs

Préférence sera donnée à représentant connais-
sant la clientèle agricole du rayon à visiter et
ayant l'expérience de la vente.

Cette activité peut même s'envisager sous forme
d'un travail accessoire pouvant être restreint ou
interrompu pendant les mois d'été.

Faire offres par lettre manuscrite avec photo,
curriculum vitae et références sous chiffre P
273-40-21 V. Publicitas Lausanne.

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

Restaurant du Théâtre
à Neuchâtel

cherche

dame de buffet
parlant français.

Entrée de suite

2 laveurs-graisseurs

manœuvres d atelier
Se présenter au

Garage Olympic - Sion
Téléphone (027) 2 35 82.

Pour vos annonces
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Réflexions sur une éventuelle place d'armes
SAINT-MAURICE. — La presse nous

e appris récemment que le Département
militaire fédéral envisageait la création
d'une place d'armes à Saint-Maurice,
projet pour lequel les Chambres fédé-
ralles seraient appelées à consentir un
crédit d'environ 7 millions.

Ces nouvelles de presse n'ont pas été
sans émouvoir de nombreux citoyens
jagaunois, qui se tnouvent désagréa-
blement surpris que de telles décisions
aient .pu être prises sur le plan fédé-
ral sans que le .Conseil communal de St-
Maurice ait eu à se prononcer sur cet
objet et sans que les citoyens de ladite
commune aient été consultés sur une
question aussi importante.

Nous nous permettons de nous ex-
primer ici sur ce problème de la plus
haute importance pour l'avenir de notre
cité.

Nous renonçons à émettre toute con-
sidération relative à l'opportunité du
programme envisagé par le Département
militaire fédéral. Nous avouons notre
totale incompétence dans ce domaine et
mous voulons bien nous soumettre à
l'avis des experts en la matière. Nous
nous permettrons simplement de sou-
ligner pour quelles raisons le choix de
la région de Saint-Maurice pour l'amé-
faagement d'une place d'armes nous
paraît illogique et inopportun.

Le territoire de la commune de Saint-
Maurice est compris entre le défilé du
Château, le Rhône, le Bois-Noir et les
parois de rocher de Mex et Vérossaz.

Ce territoire est extrêmement réduit.
Si l'on examine l'occupation de ces sur-
faces, on doit constater que son utili-
sation actuelle et future n 'est pas des
plus logiques. Une gare de triage d'une
superficie considérable y a été aména-
gée. Une route de déviation , conçue
selon un axe irrationnel , a coupé en
diagonale les terres qui se révèlent ac-
tuellement les plus précieuses pour le
développement de la cité. L'auto-route,
inévitable, tranchera une coupe « géné-
reuse » à travers tout le territoire com-
munal. Un giratoire de l'auto-route, à
l'empiétement non moins « généreux »,
réduira sensiblement les espaces dispo-
nibles. La route cantonale à travers la
localité a provoqué et provoquera en-
core de lourdes démolitions. La fabrique
de ciments, aux portes de la ville et
ses services annexes occupe une su-
perficie considérable. En outre, le carac-
tère de défilé de Saint-Maurice lui vaut
une concentration de passages et de ser-
vitudes les plus divers : routes de toutes
classes, chemin de fer , canalisations, li-
gnes haute tension, oléoduc, etc. Cette
concentration a pour effet de réduire
sensiblement les possibilités d'extension.
Deux torrents capricieux , mauvais cou-
cheurs et bondissant trop souvent hors
de leur lit , ne facilitent guère l'utilisa-
tion rationnelle des terres.

L aménagement d une place d'armes
à Saint-Maurice, dans une commune au
territoire si restreint et présentant des
caractéristiques aussi défavorables, se-
rait un non-sens indiscutable.

Saint-Maurice va connaître de sérieu-
ses difficultés pour son aménagement
et son expansion. La place d'armes
prévue dans la région d'Epinassey ren-
drait ce hameau pratiquement inhabita-
ble alors que, précisément, en raison des
caractéristiques décrites plus haut , un

Bulletin
d'abonnement

développement de ce hameau est parti-
culièrement souhaitable.

Une autre caractéristique de la com-
mune de St-Maurice est d'être limitée
à l'ouest par de grandioses parois de ro-
chers. Cette caractéristique lui vaut un
aspect pittoresque indéniable. Mais elle
lui vaut également 'de bénéficier d'une
acoustique de premier prdre, dont les
Rdes Sœurs de la clinique Saint-Amé,
les Rds Chanoines et les professeurs
du Collège et la population tout entière
doivent, à leur dépens, expérimenter
le « rendement » exceptionnel à l'occa-
sion du passage des trains et, surtout ,
à l'occasion des tirs d'artillerie dont
« bénéficie » largement la région.

L'aménagement d'une place d'armes
dans l'amplifica teur naturel que repré-
sente la région agaunoise aurait les
conséquences les plus funestes pour la
cité, dont la vocation première est la
formation intellectuelle de plus d'un
millier de garçons et filles.

Le territoire de la commune de St-
Maurice comprend le Bois-Noir, région
de plus en plus connue et appréciée.
Cette forêt , considérée comme pro-
tection naturelle contre les déborde-
ments du St-Barthélémy, s'est révélée
depuis quelques années comme une zo-
ne touristique de 1er plan. La bour-
geoisie de St-Maurice, propriétaire de
cette forêt, l'a fort bien compris ; elle
y a facilité des aménagements touris-
tiques de valeur et se propose de pour-
suivre une telle politique. Fidèle à cet-
te politique, elle a d'ailleurs refusé la
vente à l'armée de parcelles au Bois-
Noir. Le plan d'aménagement touris-
tique du Bois-Noir, déjà partiellement
réalisé, est absolument inconciliable

Construire en 1579, la Maison Bourgeoisiale de Lens servait autrefois de post e
de douane pour les marchandises échangées à travers le col du Rawyl. A droite
un tilleul âgé de plus de 800 ans. (photo Zamy)

avec l amenagement d'une place d ar-
mes dans la même région

Il est habituellement reproché à ceux
qui s'opposent à la réalisation de pro-
jets militaires leur manque d'esprit ci-
vique et leur égoïsme. Nous ne pensons
pas que les Agaunois puissent encou-
rir de tels reproches. Les habitants de
St-Maurice peuvent en effet se tar-
guer d'avoir, dans ce sens, déjà payé
largement leur tribut à l'armée. Un ré-
seau de fortifications serré entoure la
ville de St-Maurice, où les artilleurs
s'entraînent chaque année avec « fer-
veur ». Dans la région de Vérolliez , un
« tankbahn » est déjà aménagé. C'est là
déjà , nous semble-t-il, une part bien
large et suffisante !

Nous concédons que l'aménagement
d'une place d'ames à St-Maurice puisse
avoir des répercussions favorables sur
certaines branches du commerce local.
II ne faut toutefois pas exagérer cette
influence, qui d'ailleurs risque fort d'ê-
tre neutralisée par les facteurs de sens
négatif qui affecteraien t l'évolution
touristique. A ces avantages fort min-
ces, hypothétiques et d'une portée non
générale, il importe d'opposer les in-
convénients très sensibles certains et
de répercussion générale qui découle-
raient de la réalisation du projet.

Nous n'avons pas la prétention d'a-
voir épuisé le sujet. Nous pensons tou-
tefois en avoir souligné objectivement
les principaux aspects.

Autorités et citoyens de St-Maurice ,
ATTENTION ! C'est un très grave pro-
blème qui se présente là pour votre
cité. Sachez le résoudre en garantissant
le sain et plein épanouissement de St-
Maurice ! M. V.

Je soussiqnê souscris un abonnement au « Nouvelliste du Rhône » DES CE JOUR
et JUSQU'A LA FIN DECEMBRE 1964 pour le montant exceptionnel de Fr. 38.-

Selon l'avantaae réservé à fout nouvel abonné ie recevrai gratuitement le
iournal iusau'à la fin décembre 1963.

A détacher et à retourner à l'administration du «Nouvelliste du Rhône», 13, r. de l'Industrie, SION

Notre future maison communale
LENS — Il y a deux ans. dans ce même
journal , nous disions combien une nou-
velle Maison communale était néces-
saire. Et pour cause, nous parlions de
l'exiguïté de cette demeure, du manque
de lumière et d'hygiène des trois lo-
caux, à savoir la grande salle , le bureau
du secrétaire et celui du teneur des
registres.

Les « Lensards », fiers de leur villa-
ge, ne le sont guère de cette vieille
bâtisse ombragée d'un altier tilleul. L'i-
dée d'en construire une nouvelle date
de longues années, mais nos Conseillers
trop réoccupés ailleurs, laissèrent ce
travail de côté. Sans doute n 'estimaient-
ils pas cette affaire à prestige politi-
que...

Cependant, il y a trois mois, le crieur
public nous annonçait la mise à l'en-
quête public de la future Maison com-
munale.

Les plans de la construction furent
confiés à un architecte de notre capitale
et, nos Conseillers unanimes, les accep-
tèrent.

Le nouveau bâtiment comprendrait :
1. Au sous-sol : les caves, le pressoir, le

carnotzet et un dépôt pour archives.
2. Au rez-de-chaussée (étage un peu en

retrait) : les bureaux de l'Etat civil,
de l'AVS. du juge, un hall et des WC.

3. Au ler étage : les bureaux du Con-
seil, du président , du secrétaire, du
teneur des registres, un immense
hall et des WC.

4. Au 2ème étage : la grande salle, la
cuisine et les WC.

Comme nous le constatons, une vaste
Maison communale remplace la modi-
cité de l'ancienne. Si ce point là nous
enchante, il y en a quelques uns qui
ne trouvent pas nos faveurs, et là, nous
ne pouvons comprendre l'attitude de nos
Autorités. Tout en appréciant le goût
de l'architecte, le point de vue pratique
ne peut être toléré. Voici les points es-
sentiels :
1. Le bâtiment est beaucoup trop haut ,

d'où mécontentement et opposition
de la part de tous les voisins qui
n'auraient plus, ni lumière, ni soleil.

2. U y a trop de place perdue, 2 im-
menses hall et un étage superflu.,::

3. La grande salle ne doit pas être au
2ème étage, mais au rez-de-chaussée.
Et tous les bureaux au ler étage où
il y a moins de bruits et plus de lu-
mière. Ainsi nous pourrions suppri-
mer l'étage comprenant trois bu-
reaux peu usités en les mettant au
ler étage à la place de l'immense hall
ou encore au comble.

4. Le bâtiment devrait avoir un cachet
plus villageois cadrant mieux avec
notre place publique et notre vieux
village.

Nous nous sommes permis de formu-
ler ces remarques uniquement parce
que nous les pensions justes et en con-
cordance avec celles de beaucoup de
citoyens. D'autre part , nous ne pouvon s
que comprendre et nous ranger du côté
des nombreux voisins lésés; nous pen-
sons fermement que leur opposition se-
ra prise en considération.

H est évident que la future Maison
communale doit être vaste, claire et mo-
derne, et ces conditions peuvent être
respectée à l'emplacement prévu avec 1
étage de moins. Les bourgeois consenti-

Nom: 

Prénom ;

Adresse exacte

Sianature :

ront volontiers à de gros frais si la réa-
lisation demandée concorde avec leur
point de vue, qui en définitif , nous de-
vons le constater, est le plus important;
ne sommes-nous pas en démocratie ?...

Nous souhaitons donc que, à la satis-
faction de tous, les plans soient repen-
sés et corrigés, Ainsi sous peu l'assem-
blée bourgeoisiale pourra donner le feu
vert pour débuter les travaux.

Puis un jour viendra où dans la liesse
générale, nous aurons la joie et de
bénir et d'inaugurer une Maison com-
munale chère à tous. Bien entendu à
la façade principale , une place de choix
sera réservée aux effigies de Ramuz et
de M. Roger Bonvin.

Gle

Fête en l'honneur

d'une jubilaire

SAINT-MAURICE j |e L'Œuvre Saint-
Augustin a fêté dans la joie, le 19 no-
vembre, le 50e anniversaire de l'activité
à son service -de Mlle Marie Saillen.

Notre Marie a tenu à offrir l'apéritif
à ses collègues et, après le dîner des
Soeurs, elle a été invitée à leur table ,
où la communauté lui a chanté, sur
l'air « Comme volent les années », des
couplets de circonstance.

Révérende Mère Anny a adressé des
mots de reconnaissance à notre « Petite
Marie », très émue, et lui a remis une
enveloppe, magnifique cadeau en es-
pèces.

Au cours du repas, on a raconté des
histoires du temps passé.

Une de ses camarades de travail a
redit à la « Petite Marie » les senti-
ments qui animent tous les membres
de l'Œuvre en cet heureux jour et a
repassé les années de travail de celle
qui était à l'honneur. Le repas s'est
achevé avec un joyeux « Qu 'elle vive
et soit heureuse ! » et on se sépara ,
gardant chacune en son cœur le sou-
venir des bons moments vécus ensem-
ble.

Merci a notre chère Mère Anny et
à la Communauté d'avoir organisé cette
fête et, à cette occasion , nous formu-
lons des vœux pour la prospérité de
l'Œuvre qui travaille si magnifiquement
pour Dieu , l'Eglise, la Patrie et la Fa-
mille. — J. S.
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NOS OCCASIONS DE FIN D'ANNEE

Dès le 15 novembre et pendant le mois de décembre,
nous entreprenons une ACTION pour la vente de nos
OCCASIONS et faisons bénéficier les acheteurs d'un
prix spécial de fin d'année.

Les voitures destinées à cette ACTION sont contrô-
lées dans nos ateliers et bénéficient d'une garantie.

Profitez sans tarder de cette aubaine et rendez-nous
visite ces tout prochains Jours.

GARAGE OLYMPIC
A. ANTILLE

SIERRE SION

MARTIGNY-BOURG LUNDI 2 DéCEMBRE

A l'occasion de la traditionnelle

Foire du lard
En nous transmettant vos ordres à l'avance
vous serez servi plus rapidement.

Je cherche

travaux
de bureau à do-
micile.
Ecrire sous chif-
fre P 16450, à Pu-
blicitas. Sion.

On cherche

jeune fille
comme sommeliè-
re, débutante ou
étrangère accep-
tée. A proximité
des Raffineries.
Tél. (025) 4 11 40
Coïlombey.

Je cherche

apprenti
peintre

en bâtiment.
Se présenter chez
Raymond Déner-
vaud , gypserie -
peinture, Evion-
naz. Tél. 6 47 20.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir,

jeune fille
pour le service du
tea-room.
Débutante accep-
tée.
Faire offres avec
photo à André
Doriot, tea-room,
Reconvilier (JB)

Jeune fille
de 17 ans cherche
•lace comme aide

au buffet et à l'of-
fice.

Tél. : (026) 6 58 12

On cherche pour
hôtel à Sion, une

fille
d'office

(fille de comp-
toir).

Tél. : (027) 2 20 36
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Finhaut: Assemblée du chœur mixte
Selon la pieuse coutume , vendredi soir ,

jour de la Sainte-Cécile, une messe com-
mémoratiye chantée par le chœur mixte
a été célébrée à l ' intention des membres
défunts de la société.

Le lendemain soir , à la salle commu-
nale, la Cécilia « tenait ses assises an-
nuelles qui marquent également la re-
prise des répétitions . C'est devant une
quarantaine de membres que la prési-
dente, Mme Antoinette Lonfat , ouvrit
l'assemblée. Nous remarquons parmi les
présents une demi-douzaine de nouveaux
éléments, jeunes gens, jeune s filles, li-
bérés de l'école primaire, ce qui est ré-
confortant , la relève se trouvant ainsi
assurée. Les rapports d' administration
sont rapidement réglés, sans observation.
La confiance règne. Mme Lonfat , qui est
la première femme à diriger les débats
de la société, s'en tire avec le sourire ,
de manière fort habile. Dans un compte
rendu clair et précis, elle retrace l'acti-
vité de la société, activité sensiblement
diminuée par la maladie du directeur.
Elle rappelle qu 'enfant de la plaine, c'est
en 1938, alors qu'elle était en place à
Finhaut , qu'elle a pris contact avec la
Cécilia. Elle a été emballée par l' esprit
de dévouement et de simplicité qui y
régnait et dès qu'elle fut devenue ci-
toyenne de la commune par son ma-
riage , elle fit officiellement partie du
chœur mixte dont elle dirige la destinée
depuis l'année dernière. Elle ne se sent
pas à l'aise, nous confie-t-elle dans ce
rôle et demande son remplacement par
un membre masculin. Ceux-ci , bien qu 'un
peu chatouillés dans leur amour-propre
par une certaine allusion à un manque
de courage, renouvellent à l'unanimité
et avec applaudissements leur confiance
à la présidence féminine. De même sont
réélus la secrétaire démissionnaire, Mlle
Suzanne Lonfat , et le caissier philosophe
Pierre Coquoz. Le beau sexe étant en
majorité, il est équitable qu'il partage
les responsabilités. La plupart des hom-
mes ont d'ailleurs d' autres activités com-
munautaires qu 'ils exercent en dehors
de leur activité professionnelle chargée
et c'est plutôt le temps qui leur manque
que le courage pour accepter une charge
nouvelle.

Une discussion assez animée, mais très
correcte et très franche , aiguise les ap-
pétits, dans les divers. Il s'agit de l'épi-
neuse question théâtrale,, dont la diffi-
culté majeure est,' salon la déclaration
du président G. youâfez.. ancien metteur
en scène, une fois ' Çafpée_" les questions
de compétence, de trouver les acteurs.
Le révérend curé Michellod, l'invité
d'honneur, aimerait ranimer la flamme
théâtrale. Il a le matériel, il h'attend
plus que la main-d'œuvre.

On espère que, le moment venu, son
appel sera entendu et qu 'il rencontrera
beaucoup de bonne volonté. Il profite
de l'occasion pour remercier la société
de chant , pour son apport à l'église, qui
rehausse les cérémonies religieuses et
édifie nos hôtes de la station. M. Clair
Gay-des-Combes , au nom de la Société
de développement , félicite la Cécilia
pour son concert du ler août , grande-
ment apprécié par nos estivants. Mais le
caissier a l'estomac dans les talons, il
est c'est vrai près de 22 heures, et la
présidente, charitable, clôt cette séance
de travail pour entamer la partie gas-
tronomique. La salle électorale avait été
transformée pour l'occasion en salle à
manger et sans quitter sa place, chacun
fait bientôt honneu r à un succulent et
abondant ' menu, servi par les soins de
la famille Gay-des-Combes Rémy, restau-
rateur. Une ambiance sympathique régna
bientôt dans l'assemblée et , dès le des-
sert , la jeunesse exhubérante y mit l'en-
train. Un merci spécial au pianiste ama-
teur G. Vouilloz qui , pour se distraire
de ses graves préoccupations administra-
tives, s'est transformé en un meneur de
rythme du tonnerre. Pour reposer l'infa-
tigable musicien, M. le curé nous passa
quelques films en coul eur, dont il est

Des framboises en hiver
FINHAUT -& M. Hermann Lugon a trou-
vé dans son jardin bien abrité , où il a i
quelques plants de framboisiers, deux
branches avec de belles framboises mû-
res et quelques-unes à mûrir. A cette
époque, cela est rare. L'automne, il est
vrai , a été beau et chaud , et l'hiver a
lancé seulement de petits escarmouches
sans lendemain.

moitiés de porcs

pièces de jambon

plaques de lard

épaules

A choix soit sur la place de foire,
soit à notre magasin de l'avenue du Grand-Saint-Bernard

le producteur , quel quefois l'acteur. Des
scènes de chez nous ont défilé devant
nos yeux ravis , des combats de reines,
la Saint-Sébastien, des figures typiques
du village, les enfants en luge , des belles
vues de montagne, de chasseurs à l' af-
fût , ou chargés de gibier , bref , toute une
tranche de la vie montagnarde. On sent
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UN MOTOCYCLISTE GRIEVEMENT BLESSE
MARTIGNY — Hier matin , peu avant
7 heures, un cyclomotoriste de Doré-
naz , M. Raymond Jordan, âgé de 22
ans, qui se rendait à son travail dans
l'entreprise de marbrerie Marin-Dé-
vaud , à la rue Octodure, a violem-
ment heurté l'arrière d'une remorque
accouplée à un camion militaire ré-
gulièrement arrêté au bord de la
route. L'infortun é fut immédiatement
conduit à l'hôpital de Martigny au
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«La Chorale sédunoisé»
et la fête de la Ste-Cécile

ST-MARTIN — Apres avoir rempli leurs
devoirs religieux, c'est avec beaucoup
de scepticisme que les membres de cette
sympathique société prirent place dans
les cars qui devaient les amener à Eison
dimanche 24 novembre, pour leur sortie
de la Sainte-Cécile.

Eison, pour un grand nombre d'entre
eux, était un nom inconnu. Ils pensaient
qu'ils allaient atterrir dans un coin perdu
où l'ennui serait certainement le compa-

VACANCES D'HIVER
Où vas-tu en vacances d'hiver, celte

année ?
En retraite à Sion ou à Chabeuil , du

26 au 31 décembre.
Pourquoi, en as-tu vraiment besoin ?
Oui, il est nécessaire que je  lasse un

peu d' ordre dans mes idées, dans ma vie
religieuse, sociale et iamiliale.

Mais on dit qu 'on en revient un peu
détraqué de vos retraites ?

Ce sonl des calomnies, j 'en ai lait
moi-même plusieurs, des milliers d' autres
aussi, et ils sont parlaitemen t sains 'de
corps et d' esprit.

Mais beaucoup de personnes sont op-
posées à ce genre de retraite, même
certains prêtres sont réticents ?

C'est possible, mais je  pense qu'ils
sont mal renseignés... Une retraite , c'est
comme les vitraux d'une église, ça doit
être vu du dedans , mais non du dehors.

Quelle est au lond la position exacte
de l'Eglise à ce sujet , car on entend tel-
lement de sons de cloches ditlérents ?

Les Exercices de saint Ignace lurent
recommandés par tous les papes sans
exception, et Sa Sainteté le pape Pie Xl l ,
en juin 1956, disait à un groupe d'anciens
retraitants : « Dieu veuille que nous
voyions l'Œuvre bientôt adoptée dans
toutes les paroi sses de la chrétienté. »

Au f ond, tu auras toujours réponse à
tout. Je m'échappe ,- à une aufre lois,
bonne retraite, prie un peu pour moi,
tu sais, j 'en ai un peu besoin.

D 'accord , mais prends cette leuille
jaune avec les Sutures dates de re-
traites :

Chabeuil , du samedi 2 décembre, midi ,
au samedi 7, midi.

Montbarry, du lundi 9 décembre, midi ,
au samedi 14, midi.

Sion , du jeudi 26 décembre, midi, au
mardi 31, midi.

Chabeuil , du jeudi 26 décembre, midi,
au mardi 31 , midi.

Sion , du lundi 20 janvier, midi, au
samedi 25, midi.

Chabeuil , du lundi 73 janvier, midi,
au samedi 18, midi.

iM

Av. du Gd-St-Bernard. Tél. (026) 6 12 78
MARTIGNY-BOURG

l'œil de l' artiste derrière la caméra.
Sous son humble soutane et son bon
sourire , notre chef spirituel cache de
multiples talents. Avec un programme
aussi charg é, la soirée se termina un
peu tardivement , mais ce fut une belle
soirée... n'est-ce pas, Solange.

J. B.

gnon de cette journée qui devait se pas-
ser dans une ambiance de franche et gaie
camaraderie.

ON N'Y AVAIT PAS SONGÉ !
Les organisateurs avaient bien pré-

paré le programme. Ils savaient que tous
reviendraient le soir enchantés d'une
aussi belle journée passée dans une ma-
gnifique région du Val d'Hérens.

Transportés par les soins des conces-
sionnaires postaux Favre, de St-Martin,
et Bruttin , de Nax, c'est au nombre de
45 que les chanteurs de la capitale ga-
gnèrent Eison ou une excellente chou-
croute garnie, servie à l'unique restau-
rant de l'endroit , soit à la pension Féli-
cien Pralong, les attendait.

UN APÉRITIF BIENVENU
Un arrêt à Saint-Martin valut à la

société sédunoisé de se voir offrir un
apéritif très apprécié par la société de
chant de l'endroit. Le transport St-Mar-
tin-Eison s'effectua en deux courses étant
donn é l'étroitesse de la chaussée.

Parmi les invités , on remarquait MM.
Alfred Krammer, représentant de la Ville
de Sion , Paul Kuntschen , présiden t d'hon-
neur , Fidèle et André Moix, respective-
ment président et vice-présiden t de la
commune, ainsi que M. Amédée Gaspoz ,
directeur de la société de chant de St-
Martin.

BANQUET ET DISCOURS
L'altitude et le petit retard sur l'ho-

raire avaient creusé les estomacs. C'est
avec beaucoup d'entrain que l'on fit
honneur au copieux menu servi avec dé-
licatesse par d'élégantes jeunes filles en
costume. Nous ne nous étendrons pas
sur le détail des discours. Signalons en
passant les félicitations et les remercie-
ments pour la belle tenue et le dévoue-
ment des chanteurs , qui furent exprimés
par MM. Krammer , Armand Blanc, pré-
sident de la société , Paul Kuntschen , pré-
sident d'honneur , et Jean Quinodoz, di-
recteur de la société.

IL FAUT SONGER AU RETOUR
C'est bien à regret qu 'il fallut songer

au retour. A St-Martin , la Chorale sé-
dunoisé a donn é un concert en l'hon-
neur de la population. La municipal ité
offri t  un généreux verre de l'amitié.

PRÉVISIONS RÉALISÉES
Les prévisions se sont réalisées , pour

la plus grande sa t i s fac t ion  de tous et
chacun. Pour beaucoup, ce fut une dé-
couverte magnif iqu e .  Cette journée res-
tera pour longtemp s gravée dans la mé-
moire de tous les partici pants. Bravo
aux organisateurs I
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moyen de l'ambulance. Il souffre d'une
fracture du crâne, d'une commotion
cérébrale. D'autre part , les médecins
ont encore eu à réduire trois autres
fractures : fémur, tibia et clavicule.
Malgré la multiplicité des blessures,
la vie de Raymond Jordan ne semble
pas en danger.

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de rétablissement.



La vocation olympique du Valais
SION sjc Si nous jetons un regard sur
la configuration du canton et sur son
équipement de sports d'hiver, nous
devons reconnaître que le Vieux-Pays
a une vocation olympique certaine. Il
a été gâté par la nature qui lui fournit
des champs de ski de valeur permettant
des compétitions internationales. Il fut
peuplé de personnes entreprenantes,
ayant su donner l'essor qu 'il fallait à
toutes les régions. Alors pourquoi ,
maintenant que la possibilité leur est
donnée, les Valaisans ne profiteraient-
ils pas de leur avantage d'équipement?

On a évoqué longuement l'occupa-
tion déjà importante de nos stations
à la date prévue pour les Jeux. C'est

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

Clôture du cours
d'interprétation de chant

de Charles Panzera
SION >f: On sait que l'illustre Maître
Ch. Panzera a, tous ces jours, prodigué
des conseils d'une valeur exceptionnelle
— fruits d'une expérience unique —
à bon nombre d'élèves et d'anciens élè-
ves du Conservatoire cantonal.

Ces cours ont permis aux partici-
pants et aux auditeurs 'd'entendre des
exposés captivants sur la philosophie
de la musique, la psychologie du chan-
teur, la technique vocale, l'importance
du répertoire, les secrets infinis de
l'interprétation et tout cela avec une
cordialité , une distinction, une autorité
émouvantes.

Le maître Panzera s'est déclaré en-
chanté de cette prise de contact et des
voix qui se sont produites, comme de
l'enseignement de cette branche du
Conservatoire.

En leçons privées et en classe d'en-
semble, tout un répertoire a été pa-
tiemment stylisé, poli. On l'entendra
mercredi prqchain , 27 novembre, à
20 h. 30, à l'Atelier, chez Louis Moret,
au Grand-Pont.

Ajoutons que ces exécutants ont été
et seront accompagnés, avec autant de
compétence que de dévouement, par
Mme Deslarzes.

PRO JUVENTUTE
VOUS PARLE

Notre carnet de timbres
Jfc C'est un cadeau très apprécié, utile
à chacun , notre carnet de timbres. Il
n'est personne qui ne soit heureux de
le recevoir, même pour la deuxième
ou la troisième fois. L'enveloppe dorée
contient 12 timbres de 5 centimes, 12
timbres de 10 centimes et 4 timbres
de 20 centimes, faisant tous partie de
la série des beaux timbres Pro Juven-
tute, la surtaxe étant destinée à la
jeunesse suisse.

Les carnets entiers intéressent égale-
ment les philatélistes. Un coup d'œil
sur le catalogue Zumstein permet de se
convaincre qu'il vaut la peine d'en
faire cadeau aux collectionneurs du
pays et de l'étranger.

Le carnet de timbres, d'une valeur
de 5 francs, est en vente dans les dif-
férents secrétariats de district Pro
Juventute, dans les commerces qui
vendent les timbres Pro Juventute, au
secrétariat général de Zurich (c.c.p.
VIII 31000) et au Service philatélique
des P.T.T , à Berne (c.c.p. III 6456). On
ne peut , en revanche, l'acheter dans les
bureaux de poste.

Le district Pro Juventute d'Ardon.

A LA MURITHIENNE
SION -)(- Une séance de la Murithienne
aura lieu mardi 26 novembre, au bâti-
ment de l'école secondaire , à Sion, en
face de La Matze. à 20 h. 15.

Les communications scientifiques ci-
dessous seront données à cette occasion:
« D'une nouvelle théorie sur l'évolution

au rôle de l'homme », par le docteur
Adolphe Sierro ; « A travers le Va-
lais : présentation de clichés », par
le docteur I. Mariétan.

La séance est publique. Tous les amis
de la nature sont cordialement invités.
Entrée libre.

Visites mensuelles
des Ateliers orthopédiques romands

à Sion
KARL HEFTI GINETTE M0URGES
orthopédiste diplôme corsetière,
bandagiste collaboratrice de B. Eperon
prendront des mesures et procéderont aux essayages de CORSETS -
APPAREILS - PROTHESES - SUPPORTS PLANTAIRES de 9 à 16 h.,
jeudi 28 novembre dans une salle du Buffet de la Gare de Sion.

Ateliers orthopédiques romands
André Maier S.A.
3, place du Chauderon
LAUSANNE - Tél. (021) 23 14 12

oublier que les hôtels de plaine ne
connaissent pas , à ce moment-là , un
taux d'occupation important et que
de nombreuses personnes seront logées
justement dans ces hôtels. Les clients
habituels de nos stations pourront s'y
rendre également. Nous ne risquons
donc pas de les voir choisir une autre
région et y rester les années suivantes.

D'ailleurs, si le fameux « rapport
Kasper » souligne la baisse du taux
d'occupation de Saint-Moritz , au lende-
main des Jeux , il se garde bien de citer
les chiffres de quelques années après
les épreuves, car il serait alors obligé
d'énumérer des statistiques portant sur
des taux bien supérieurs à ceux con-
nus avant l'année olympique. On peut
dire , une fois pour toutes, que si Saint-
Moritz avait connu de si mauvaises
expériences, la station grisonne ne de-
meurerait pas candidate permanente
aux Jeux olympiques.

Pour le Valais , canton à vocation
olympique également en raison des per-
sonnalités qui pourront diriger les di-
vers services administratifs et techni-
ques, cette inauguration serait flatteuse.

Le peuple valaisan se doit de soute-
nir de telles initiatives. Il le fera en
approuvant la votation cantonale du
8 décembre prochain , donnant ainsi la
preuve d'une belle maturité civique.

Hall de la Matze :
Vernissage du maître

Francesco Patella-Cacchio-Barlafante

SrON — M. Francesco, le maître octo-
génaire , n 'a pu y prendre part. Sa pré-
sence était cependant très sensible par
plusieurs de ses toiles — d'un style vi-
goureux et personnel , essentiel lement re-
ligieux et biblique — et surtout par ses
deux disciples , Armando Cacchio et
Dante Barlafante , résolus à peindre en-
vers et contre tous.

Voilà deux « saisonniers » établis , res-
pectivement chez nous , depuis trois et
dix ans, qui ont le feu sacré de la pein-
ture. L'un et l' autre , peintres en bâti-
ment auprès de deux entreprises bien
connues : Carlen frères , Blanc et Duc.
Après une semaine de travail sur des
surfaces uniformément blanches , ils
éprouvent le besoin de correspondre aux
exigences perçues sous l' enseignement
de leur maître.

Vous noterez en ces deux élèves d'un
même maître une opti que différente de
l'esthétisme en général. Barlafante a le
souci de ne rien déformer de ce qu 'il
voit dans la nature si belle de l'Italie ,
du Valais ; tandis que M. Cacchio tente
d'assimiler anecdotes et figures humaines
en des réminiscences fort évocatrices.
L'académie, qu 'il a eu la chance de
suivre , lui donne , entr e autres , cette fa-
culté de transposition , dont nous aurons
la joie d'apprécier le rythme et le fond.

Quoi qu 'il en soit , les deux méritent
éloge et soutien : ils profitent si heu-
reusement des moments de loisirs , de la
journée de samedi et des méditations do-
minicales ! Cet allant pour la quête de
ce qui plaît , ils le doivent , sans doute ,

Importante nomination
à Icogne

M.. Marcel Prap lan , ancien président
d'Icogne , actuellement inspecteur sco-
laire , vient d'être nommé par le Conseil
d'Etat président de la Caisse de retraite
du personnel ensei gnant du canton du
Valais , en remp lacement de M. Gaspoz ,
décédé dernièrement ; M. Bérard , de
Bramois , a été confirmé dans ses fonc-
tions de caissier.

Nouveau cure
ST-LUC — Les paroissiens de St-Luc
remercient son Excellence Mgr Adam ,
evêque de Sion , d' avoir bien voulu leur
donner un prêtre en la personne de
l'abbé Gentilhomme , du diocèse de
Dijon (France) venu en Suisse pour re-
faire sa santé. Ils sont heureux d'invi-
ter tous les amis et connaissances à son
installation qui aura lieu à l'église de
St-Luc le dimanche ler décembre à
10 heures. Le révédent doyen Mayor ,
curé de Sierre , participera à la céré-
monie.

beaucoup a leur maître qui , a son tour ,
eut le privilège de travailler , tour à
tour , sous l'influence de MM. Pietro Gau-
denzi et Délia Monica , à un âge où le
métier passionne et l' enthousiasme naît.
Aujourd'hui , M. Francesco vit retiré ,
mène une existence d'ascète , toujours
dans l'espoir que la touche inédite vien-
dra réjouir encore son important reg istre.

Une atmosphère presque méridionale
a empreint cette séance de vernissage.
On y notait , notamment , la présence de
M. l'abbé , Tscherrig, chancelier épisco-
pal , MM. Edouard Masini , consul d'Ita-
lie à Brigue , de Quay, vice-président ,
et des peintres Gherri-Moro et Moreil-
ion... D'ici au 6 décembre , une parcelle
de l'art figuratif italien vous y est of-
ferte. Au plaisir !

Aloys Praz.
Notre photo .- MM. Armando Cacchio et
Dante Bariolante en compagnie de M.
Masini , vice-consul d 'Itali e à Bri gue, et
M. Bora.

Obsèques
du docteur R. Lorétan
SION -X- Hier ont eu lieu les obsèques
du docteur Raymond Lorétan. Une
foule nombreuse a rendu un dernier
hommage à cette personnalité influente
qui a joué un rôle important dans notre
canton. Le Conseil d'Etat in corpore ,
ainsi que le Tribunal cantonal , étaient
suivis d'une forte délégation du conseil
communal, des représentants de la
bourgeoisie et du Conseil général.

M. Jacquod. président du Grand Con-
seil , était accompagné de nombreux
députés , des juges instructeurs, du
conseil d'administration de Provins , des
délégués rie nombreuses sociétés.

M. Cyrille Pitteloud. ancien conseil-
ler d'Etat , était également présent. L'on
remarquait , en outre, de nombreux ec-
clésiastiques et représentants Ho notre
armée.

Statistiques paroissiales
SAINT-MARTIN * Nous avons donné
le.s statistiques paroissiales de Saint-
Mavtin.  Il fal lai t  lire du ler janvier
1962 au 31 décembre 1962 et non pas
1963.

Intéressante découverte
à Lens

Occupé a démolir une ancienne mai-
son d'habitation des hameaux de Lens ,
M. Gérard Bétrisey eut la main heureuse
en découvrant une ancienne lampe à
huile. On pense qu 'il s'ag it là d' un
moyen d'éclairage à l'honneu r du temps
de Napoléon ¦ de construction simp le ,
cette lampe fonctionnait  à l'huile de noix .

Notre photo : la lampe à huile décou-
verte à Lens , qui probablement date de
l'époque de Napoléon.

La Sainte-Cécile
au village

CHIPPIS. — C'est coutume d honorer
sainte Cécile, patronne des musiciens,
dans les sociétés de chant et de musi-
que. A cette occasion, la fanfare muni-
cipale organisait , samedi, son bal an-
nuel , mené frénétiquement par le
bruyant orchestre Michel Sauthier. On
ne dit pas si ce genre de manifestation
dansante et tumultueuse, tard dans la
nuit , est louange à l'adresse de la pa-
tronne des musiciens.

Le dimanche, tandis que les chan-
teurs adressaient avec piété leur prière
en une messe solennelle à leur sainte
patronne, les musiciens en grand appa-
rat assistaient au .saint office et après
la messe offraient au public leur con-
cert-apéro. Le dîner traditionnel, la
raclette et le bon vin blanc réunissaient
les membres de la fanfare et autorités
à la grande halle de gymnastique.

Heureuses rencontres souvent à la
base d'une franche amitié et d'une sai-
ne collaboration aux heures des répé-
titions.

Assemblée générale
annuelle du Club alpin
SIERRE — Le groupe de Sierre du CAS
a tenu samedi soir à l'Hôtel Terminus
son assemblée générale annuelle. Après
une choucroute fameuse , servie par M.
et Mme Oggier, nos alpinistes ont écou-
té d'une oreille attentive les divers rap-
ports du comité. Etaient présentes en-
viron une septantaine de personnes ,
dont le curé Hermann Salamin et M. le
juge -instructeur Alain Zen-Ruffinen. de
Loèche. Le président du groupe, M. Al-
phonse Berchtol d , brossa un aperçu de
l'activité du groupe pendant l'année
1963. Il signala que le Cervin a été dé-
claré « zone protégée » par le Conseil
communal de Zermatt , ce qui réjouira
bon nombre de montagnards. Il conclut
en remerciant Dieu de nous avoir bien
guidé au cours de la saison écoulée.

Tous les rapports ne soulèvent guère
d'objections. Les comptes 1963 et le bud-
get 1964 sont approuvés à mains levées.

M. Roland Anthamatten est ensuite
élu préposé à la cabane Illhorn , ce qui
fait que le comité est presque composé
en majorité de jeunes.

Le chef des courses. M. Roland Pont ,
communique à l' assemblée le program-
me des courses 1964. Quelques courses
d'escalade d' un niveau assez élevé sont
envisagées. . .

L'assemblée s'achève à 23 heures par
le « Beau Valais » que tous chantent
avec conviction. Et les disf-ussion s se
poursuivent tard dans la nui t , pour les

plus passionnés jusqu 'au petit matin.

OSfMÂS
Jusqu 'au lundi 2 décembre

2e semaine du grand succès
avec Anthony Quinn

Barabbas
Parlé français 16 ans rév

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans révolus
Cinédoc

Le Bourgeois gentilhomme
de Molière

Parlé français
16 ans révolus - .

Lundi 25 et mard i 26 nov. relâche. -
Dès rpefcredi : Certains l'aiment chaud

Ce soir _ CINEDOC - Dès 16 ans rev
Un film sur les animaux
Secrets de la forêt

Dès mercredi 17 - 16 ans révolus
Fernandel et Arletty dans
Le voyage à Biarritz

Mardi 26 - 16 ans révolus
Dernière séance de l'immense succès

Hatari
Dès mercredi 27 - 18 ans révolus

Glenn Ford et Lee Remick dans
Allo... Brigade spéciale

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Saboteur (5e colonne).

Aujourd'hui relâche. — Samedi 30 nov.
et dimanche ler déc. : Ascenseur pour
l'échafaud.

Aujourd'hui relâche. — Mercredi 27,
16 ans révolus : Le diable dans la peau
Dès vendredi 19, 18 ans révolus : La
Chartreuse de Parme.

Mardi 27 - Des 16 ans révolus

Tarzan, homme singe

Aujourd'hui relâche. — Des mercredi
L'enquête mystérieuse.

Aujourd'hui relâche. — Samedi et di
manche : Madame Sans-Gêne.

Mardi 26 - Dès 16 ans révolus
Le subtil « Père Brown » fait  triompher

le droit et. la justice dans

L'astucieux inspecteur Brown
avec Heinz Rûhmann

Mardi 26 - Dès 16 ans révolus
L'unique document officiel sur
Le Concile œcuménique

Hommage à Jean XXIII
Le pape du Concile et de la paix

En couleurs

Aujourd'hui  relac-he. — Jeudi 28, 16
ans révolus : Le diable dans la peau.
Dès vendred i 29 , 16 ans révolus : Les
frères corses.

LES GRANDS VOYAGES
De retour du Vietaam , MM. An-

dré Farquet et René Demierre vont
présenter prochainement un fi lm docu-
mentaire sur leur expédition d' une an-
née, en 2 CV. dans les villages du Laos ,
de la Malaisie et, du Népa l , ainsi qu 'à
Singapour. Nous y reviendrons tout pro-
chainement.
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Le graiid Robert « propulse » ses commentaires, et « liquide » rie la marchandise

Mon Dieu ! semble dire cette maman devant l'étalage des oignons
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La police f a i t  son travail... Vendre, mais avec une p atente
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L 'hiver est proche , II f a u t  des chaussures chaudes

SIERRE — Pour la saison , le temps est
doux , agréable. Une journée à prendre
congé , à suivre en curieux celte loire
de la Sainte-Catherine.

Dès 7 heures, la ville du soleil connaît
une grande animation. La rue principale
est bordée d 'étalages divers. Un peu
partout de la musique. Mais la vieille
garde : des yodel , des marches. C'est
peut-être plus entraînant. C'est aussi
mieux à la portée des participants à cette
loire, des personnes plus âgées. La nou-
velle vague a d' autres préoccupations.

Le marché du bétail se lient à la rue
du Marché.

Une petit e loire.
On s'aperçoit que l 'élevage du bétail

n 'a plus la grande vogue.
Ah I les loires « d' autrelois » ... a rap-

pelé quel qu 'un avec un brin de mélan-
colie. Du Val d 'Anniviers , de la Noble
Contrée, les gens venaient à pied avec
leurs bêtes. Ils  quittaient le village dans
la nuit.

Ce n'est plus comme « autrelois ».
En ce temps-là , toute la rue était oc-

cupée. Plus de circulation.
Possible 1
Mais il n 'y avait pas la même cir-

culation.
Et les temps changent.
Je  ne pense pas que , lors des loires de

celle époque , on trouvait un étalage de
radio et de télévision. Tout a changé...

Et pourtant , la loire de la Sainte-Ca-
therine garde son cachet , sa particula-
rité , son charme.

II vaut la peine de suivre les dillé-
renls stands , d 'écouter les conciliabules.
De belles choses, de beaux articles , di-
sait une dame à sa voisine. Mais il nous
manque l' argent . Cet argent qui n 'a plus
de valeur.

Le vendeur d' ails est proche de l 'éta-
lage d' articles militaires. Les chaussures
son} placées en vrac, proche d'une col-
lection d'habits d 'hiver. C'est le va-et-
vient continuel.

A l'extrémité de la rue, un gars , avec
son bla-bla , met en évidence les innom-
brables qualités d'un petit appareil mé-
nager. Les gens se pressent,

H y  croit à sa marchandise, ce mon-
sieur de belle prestance, avec sa voix
iorte, percutante. '

Et , avec cela, il vend , il liquide sa
marchandise. Ce n'est pa s pour gagner ,
mais pour rendre^ ssDfj ce à toutes les
ménagères ! Un slogan qui porte. En
somme, la loire ' aussi porté. De la mar-
chandise se vend. Tout le monde esl
content. 

 ̂

Monsieur
Guillaume GEIGER

au Pont-de-la-Sionne

très touchés par les marques de sym-
pathies reçues lors de leur douloureuse
épreuve, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, ont pris part et les ont aidés
à supporter cette dure épreuve.
Un merci tout spécial à messieurs les
docteurs, aux rvdes sœurs ainsi qu 'aux
infirmières de l'hôpital , au Conseil
d'administration, à la direction , au
personnel de la fabrique Reichenbach-
Meubles, Sion, ainsi qu 'à la FOBB.
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Monsieur et Madame Clovis RODUIT-BRIDY, à Fully ;
Monsieur et Madame Jules RODUIT-CARRON et leurs enfants et petits-enfants,

à Fully et Monthey ;
Madame et Monsieur Léonce GRANGES-RODUIT et leurs enfants et petits-

enfants , à Fully, Bulle et Saint-Maurice ;
Mademoiselle Cécile RODUIT, à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph MAY et leur fille , à Sarreyer ;
Monsieur et Madame Ernest MAY et leurs enfants,  à Sarreyer ;
Monsieur et Madame Théophile MAY et leurs enfants et petits-enfants, à Sarreyer

et Riddes ;
Monsieur Albert MAY, à Genève ;
La famil le  de feu Paul RARD, à Fully ;
Madame veuve Frédéric RODUIT, à Martigny ;
La famil le  de feu Elise DONDEYNAZ, à Fully ;
Madame Yvonne VAUDAN et famille , à Vernayaz ;"
ainsi que toutes les famil les  parentes et alliées , ont la grande douleur de faire
part du décès accidentel , le 24 novembre 1963, de

Monsieur Clovis RODUIT
de Benjamin

leur cher père, beau-père, frère , beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 61 ans, muni des secours de notre Sainte Mère l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 27 novembre 1963, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Délégation du Conseil
communal à Londres
ZERMATT M- On espère que la station
du Cervin aura , l'année prochaine, des
installations complètes et efficaces d'é-
puration des eaux. Pour étudier les
diverses possibilités, une délégation du
conseil communal, accompagnée de
quelques ingénieurs, s'est rendue à
Londres.

FEMMES ET GYMNASTIQUE
RAROGNE -H- Vendredi dernier, une
section de gymnastique féminine s'est
constituée à Rarogne. L'assemblée a été
très fréquentée. Mme Irène Truffer
assumera les fonctions de « présidente » .
Mme Truffer est l'épouse du gendarme
et capitaine du H.C. Viège, Richard
Truffer. La nouvelle section est donc
en de bonnes mains.

A PROPOS
DES JEUX OLYMPIQUES
BRIGUE -X- Cet après-midi, a 15 h.,
une conférence sera donnée au château
Stockalper, au sujet du scrutin cantonal
du 8 décembre prochain et plus spé-
cialement la participation financière de
l'Etat aux déficits éventuels des Jeux
olympiques 1968, si ceux-ci sont attri-
bués à Sion-Valais.

Lors de sa réunion de dimanche, le
comité du parti conservateur du Haut-
Valais a discuté sérieusement le pro-
blème. Il est d'avis que l'Etat du Valais
ne doit pas prévoir^ un crédit pour
ces J.O. D'autre part, le parti chrétien-
social du district de Viège prendra po-
sition lors de sa réunion de dimanche
prochain.

Très touchée par la sympathie que
vous lui avez témoignée lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph MATHIEU

à Nax , vous remercie du réconfort que
vous lui avez apporté par vos visites ,
vos prières , vos offrandes de messes,
vos envois de fleurs et "de couronnes,
vos présences aux obsèques.

Un merci spécial à Mme et M. Fros-
sard , docteurs à Nax , ainsi qu 'aux doc-
teurs et personnel hospitalier des hô-
pitaux de Sion et St-Loup.

Elle recommande à vos prières l 'âme
de sa chère défunte.

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Max REUTTER-
RAMUS, à Genève et à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Léon RAMUS,
à Londres , à Buenos-Aires et à Ge-
nève ;

Madame John MEELBOOM-RAMUS, à
Buenos-Aires, ses enfants , et petits-
enfants j

Mademoiselle Rosa IMHOF, à Sion ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Max RAMUS
leur frère, oncle , grand-oncle et ami ,
enlevé à leur affection après une longue
maladie, dans sa 87e année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Ferreux ,
le 26 novembre 1963, à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital de Ferreux.

Inhumations
MURAZ : mardi 26 novembre 1963, à

10 h. 30, ensevelissement de M. Léon
Turin.

SALVAN : mardi 26 novembre 1963, à
10 h. 30, ensevelissement de M. Ar-
mand Bochatay.

DORENAZ : mardi 26 novembre 1963,
à 10 h. 30, ensevelissement de Mme
veuve Elisa Buthey-Jordan.

'""t 
Les familles de feu Madame Eugénie

SAILLEN-MARQUIS , à Lausanne, Re-
nens, Fribourg et Milan ;

Feu Madame Marie-Louise JORDAN-
MARQUIS, à Dorénaz, Evionnaz, St-
Maurice ;

Feu Madame Alice SAILLEN-MARQUIS ,
à Martigny, Sion, Genève, en Amé-
rique ;

Feu Monsieur Joseph MARQUIS , à Do-
rénaz ;

Les familles parentes et alliées, à St-
Maurice et Evionnaz -,

ont la douleur de faire part du décès,
dans sa 79e année , de

Madame Adelina
RICHARD-MARQUIS

leur chère tante et parente , decedee pai-
siblement , munie des sacrements de
l'Eglise. .

L'inhumation aura lieu à St-Maurice, le
mercredi 27 novembre , à 10 heures.

Priz pour elle !
Départ du convoi mortuaire : place de

la Gare. Domicile : Monthey.
Représentant de la parenté : M. Victor

Richard , avenue de la Gare.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
çus lors de leur grand deuil , la fa
mille de

Madame
Catherine PITTELOUD

née Amoos

remercie toutes les personnes qui l'ont
soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Vex, novembre 1963.

Monsieur' Etienne DAYER , à Riod ;
Monsieur et Madame Camille DAYER-

SIERRO, à Riod ;
Monsieur et Madame Oscar DAYER-

LEVRAND et leurs enfants, à Eu-
seigne ;

Monsieur et Madame Hermann DAYER-
DAYER et leurs enfants, à Riod ;

Monsieur et Madame Aristide DAYER-
SIERRO, à Euseigne ;

Mademoiselle Adèle DAYER, à Riod et
son fiancé, à Hérémence ;

Monsieur et Madame Camille SIERRO-
BONVIN, à Mâche ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées SIERRO, DAYER, CHEVEY,
MOIX, LOGEAN, MAYORAZ, SEPPEY
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Ida DAYER-SIERR0

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, tante et cou-
sine, décédée le 25 novembre 1963 dans
sa 51e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le mercredi 27 novembre 1963
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

t
Monsieur et Madame Marcel TISSIERES-

PIERROZ et leurs enfants , à Soulalex;
Monsieur Clovis TISSIERES , à Soulalex;
Madame et Monsieur René MA1LLARD-

TISSIERES et leurs enfants , à Orsières;
Monsieur Angelin LOVEY et famille, ù

Soulalex ;
Monsieur Léonce LOVEY et famille , à

Soulalex ;
Madame veuve Florence RODUIT et fa-

mille , à Fully ;
Madame veuve A n t o i n e t t e  TISSIERES

et ses en fan t s, à Orsières ;
Lés enfants de feu Jules RODUIT , à

Fully ;
ainsi  que les famil les  parenles et alliées ,

ont le regret de faire part  du décès de

Monsieur
Nestor TISSIERES

leur bien cher frère , oncle et cousin , dé-
cédé à l 'hôpital  de Mar t iqny  le 25 no-
vembre 1963, après une lonque maiadie
courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Orsières
le mercredi 27 novembre 1PR.T, à 10 h. 15.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de faire-part .



Commission d'enquête sur l'assassinat du président Kennedy et de son meurtrier présumé

J'ai agi, poussé par une impulsion irrésistible
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a déclaré Jack Ruby, le meurtrier de Lee Oswald
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WASHINGT ON , 26 nov. -M- Le prési- de reporters aussitôt après l'assassinat
dent Johnson a ordonné, lundi soir, du Prési<3ent Kennedy,
une « prompte et complète enquête » L'éTINCELLE
sur toutes les circonstances concer-
nant l'assassinat du président Ken- ¥ ?n "«• J«* Eiiby de son vrai nom
ncarlu ot l« „„...»__ j  n - ¦ 1,eon Rubmstein, quitte Chicago, saneay et le meurtre de I assassin 
présume.

C'est le Département de la Justice
et le Bureau fédéral d'enquête (FBI)
qui ont été chargés de cette enquête,
sur l'ordre de M. Johnson, précise la
Maison Blanche. Celle-ci fait également
savoir que le président Johnson «a
donné à toutes les agences fédérales
l'ordre de coopérer » avec ce Départe-
ment et le FBI. « La nation tout entière
peut être certaine que tous les faits
seront rendus publics », a enfin fait
savoir la Maison Blanche.

De son côté, le procureur général du
Texas, M. Wagner Carr, a annoncé que,
dès son retour, il constituerait une
commission d'enquête. Il a indiqué que
les membres de cette commission se-
ront ses collaborateurs les plus pro-
ches.

Jack Ruby, 52 ans, qui a tué Oswald,
a été placé sous la surveillance cons-
tante de la police. Lundi, il a été trans-
féré de la prison municipale à la pri-
son du comté.

Le maire de la ville, M. Elgin Crull,
a publié une déclaration relative à
l'entrée de Ruby dans le commissariat.
« Nous avons de bonnes raisons de
croire que Ruby a pu pénétrer au sous-
sol du commissariat en aidant à dé-
placer une caméra de télévision », af-
firme le maire. Ruby se trouvait près
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L'hommage du Sénat américain
Le Sénat des Etats-

Unis s 'est réuni hier ma-
tin en séance plénière
pour adopter une réso-
lution de sympathie et
de condoléance à l'oc-
casion de la mort du pré-
sident Kennedy. « Cette
résolution , a déclaré le
sénateur Nike Mansf ield ,
leader de la majorité dé-
mocrate, ne mettra pas
un terme à notre dette
envers cet Américain qui
s 'est donné lui-même jus-

qu a ce qu'il n'y ait plus
rien à donner. »

« Son courage , a ajou-
té le sénateur Manslield ,
était le courage de croi-
re, de tout son cœur, et
de se dévouer pour la
réalisation de cette pro-
position que les Améri-
cains, tous les Améri-
cains, sont nés avec un
droit égal à la vie, à la
liberté et à la poursuite
du bonheur. »
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Mme Khrouchtchev
chez l'ambassadeur

V •américain
MOSCOU , 25 — Mme Nina Khroucht-
chev s'est rendue lundi auprès de l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou et
a signé la liste des condoléances. M.
Khrouchtch ev l'avait déjà fait samedi.

Vêtue de noir ,1a femme du président
du Conseil soviétique s'est présentée en
qualité de vice-président de l'Institut
pour les relations soviéto-américaines,
organisme officiel de l'URSS qui tra-
vaille au renforcement des rapports
scientifiques et culturels avec les Etats-
Unis.

Après avoir apposé sa signature , Mme
Khrouchtchev a eu un entretien parti-
culier avec l'ambassadeu r Foy Kohler.
C'est avec des larmes dans les yeux
qu'elle a quitté l'ambassade, au bra s de
Mme Kohler.

L'ambassadeur a dit aux journalistes
qu 'il avait parl é avec Mme Krouchtchev
de la rencontre Khrouchtchev-Kennedy,
en 1961 à Vienne , et d'autres rencontres
entre des membres de la famille du chef
du gouvernement soviétique et le présir-
dent Kennedy. Mme Khrouchtchev a
exprimé sa très profonde sympathie.
Elle était accompagnée du professeur
Petrovsky, recteur de FUnive-sité de
Moscou , et d' autres personnalités du
monde culturel et scientifique de
l'URSS.

LE DRAPEAU DE L'EUROPE
A LA VILLE DE LOCARNO

LOCARNO, 26 — L'Exécutif national
et le Comité tessinois de l'Union eu-
ropéenne suisse ont informé la munici-
palité de Locarn o que le Conseil de
l'Europe avait décidé d'attribuer le dra-
peau de l'Europe à la ville de Locarno.

La reine du. Verbano est la deuxième
ville suisse, après Monthey, à recevoir
un tel honneur.

La cérémonie de la remise du drapeau
aura lieu l'an prochain.

UNE CARTE DE DALLAS
PREUVE DE LA

CULPABILITE D'OSWALD
DALLAS, 25 nov. -*- L'avocat géné-
ral de Dallas, M. Henry Wc.de, qui, di-
manche soir, avait fait aux journalis-
tes un exposé des preuves accumulées
contre Lee Oswald, mais sans men-
tionner, parmi celles-ci la carte
trouvée au domicile de l'assassin
du président, a confirmé, hier ma-
tin, l'existence de cette carte.

Il s'agit, a-t-il dit, d'une carte de
la ville de Dallas, sur laquelle a été
tracé une ligne correspondant à la
trajectoire de la balle qui atteignit
le président Kennedy. La carte por-
te, d'autre part , des croix en certains
endroits qui correspondent à des car-
refours.

Le procureur Wade a enfin con-
fi rmé le fait que des empreintes di-
gitales apnartenan t à Oswald avaient
été relevées sur le fusil de marque
étrangère qui avait servi à l'assassi-
nat du président Kennedy.

ville natale, pour s'en aller chercher
fortune au Texas. Il laisse derrière lui
une réputation de resquilleur, de joueur
et de querelleur, ainsi qu'un pseudo-
nyme : « Sparky » (L'Etincelle).

La résolution décide
que tous les membres du
Sénat assisteront aux ob-
sèques du présiden t dis-
paru « en reconnaissance
de ses illustres qualités
d'homme d'Etat et des
services éminents qu'il a
rendus à la nation ».

C'était la première
réunion du Sénat depuis
l' attentat qui a causé la
mort du président Ken-
nedy, vendredi dernier.

Séance extraordinaire de l'O.T.A.N.

Le président Kennedy, artisan
de la Communauté atlantique

PARIS, 25 — « Nous venons ensemble
de perdre un chef d'une vafleur excep-
tionnelle, d'une sincérité totale et d'un
dévouement sans limite », a déclaré no-
tamment M. Dirk Stikker, secrétaire
générai de l'OTAN devant le Conseil de
l'Atlantique Nord qui a tenu une séance
extraordinaire de quinze minutes ,pour
rendre hommage au président John F.
Kennedy. Dans l'éloge du défunt qu 'il a
prononcé au nom du Conseil M. Stik-
ker a dit encore : « Aujourd'hui , au pré-
sident Lyndon Johnson , que les tragi-
ques circonstances ont amené à assu-
mer la charge de la présidence des
Etats-Unis, j' offre en votre nom, tou t
l'appui que ce Conseil est en mesure de
lui apporter. John Kennedy est mort
dans la fleur de l'âge, sans avoir ache-
vé sa tâche... Il a maintenant sa place
dans l'histoire. Son nom vivra comme
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MENACES CONTRE LA VEUVE D'UN SOLDAT
DU LIEUTENANT KENNEDY

1 A T L A N T A , 25 nov. — Mme Jack Kirksey, dont le mari avait été tué pendant g
1 la dernière guerre alors qu 'il servait sur la vedetle commandée par le lieu- g
M tenant John Kennedy, a été prise sous la protection de la police après avoir g
= reçu un coup de téléphone anonyme la menaçant de mort, p
= Le déiunt président , qui avait personnellement annoncé à Mme Kiiksey g
1 la mort de son mari , alors que lui-même avait élé blessé , étail resté en rapport =
= avec elle depuis la guerre el avait aidé à l 'instruction de son lils. g
1 C'est samedi soir que Mme Kirksey lut appelée au téléphone. Un inconnu =
1 lui demanda : « Etes-vous la Kirksey avec laquelle Kennedy était toujours g
= en relation ? » Mme Kirksey ayant répondu allirmalivement , l'homme lui dit : g
= « Alors , vous êtes de ceux qui aiment les nègres. Vous f eriez  bien de rester s
g eniermée chez vous. Nous nou.- occuperons plus tard de vous ». • g
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L'un de ses anciens compagnons de
Chicago, un certain David Byron, âgé
actuellement dc 54 ans, raconte qu 'il
eut un jour l'occasion de retrouver Jack
à Dallas et que celui-ci lui confia :
« Je ne veux plus qu 'on m'appelle
« Sparky » comme à Chicago et ne rtis
à personne, à Dallas, que je suis de
Chicago et, à Chicago, ne va raconter
à personne que j 'habite maintenant
Dallas ».

Byron raconte également qu 'un j our
Jack Ruby lui montra un revolver , ca-
mouflé dans un tiroir du bureau de l'un
des deux cabarets qu 'il exploitait à
Dallas, et lui dit : « J'ai besoin de ce
revolver, car il y a de drôles de types
dans ce quartier ».

L'un des frères de Ruby, Hyman Ru-
binstein, 61 ans, déclare, pour sa part ,
à propos du meurtre d'Oswald, que
Ruby est « un bon patriote américain »
et qu 'il « s'est laissé emporter ».

Mme John Kennedy a reçu les chefs
d ïï'îaî ûîî9*î îî (fll0î, à la M aie An Hiaîi .pf-.oMal Cll dllgCl a Id _tlalM.ll BlaUUlc

WASHINGTON, 26 — Le président Lyn-
don Johnson a exprimé ses remercie-
ments aux quelque soixante chefs d'Etat
et de Gouvernement et hautes person-
nalités étrangères qui se sont rendus
personnellement aux obsèques du pré-
sident Kennedy ou qui avaient exprimé
leurs condoléances de leurs capitales
respectives.

Dans ces télégrammes, le nouveau
chef de l'Exécutif a réaffirmé que les
Etats-Unis poursuivront leur politique
traditionnelle à l'égard de ces nations.

Le porte-parole de la Maison Blan-
che, Pierre Salinger a en outre révélé
que Madame John Kennedy s'est en-
tretenue en privé avec trois des chefs
d'Etat venus assister aux obsèques na-
tionales de son époux.

Lors de la visite à la Maison Blanche
des chefs des délégations étrangères
après la cérémonie d'inhumation au ci-
metière national d'Arlington, la veu-

celui d'un des grands hommes de notre
temps. Veillons à être dignes de son sa-
crifice. »

C'est ensuite le doyen des représen-
tants permanents, l'ambassadeur André
de Staercke (Belgique) qui a parlé au
nom de ses collègues en ces termes :
« Si un jour la Communauté atlantique
doit s'édifier le président Kennedy en
aura été l'un des meilleurs artisans , car
au-delà des obstacles et des obscurités
du présent , avec ce mélange caractéris-
tique d'idéal et de sens pratique qui est
le don du génie à la jeunesse, il avait
su dégager une vision d'avenir... La der-
nière vision de cette grande âme sur
la terre a sans doute été une vision
d'espoir , l'espoir qu'elle nous préparait
et qu 'elle nous laisse par son combat
inachevé. »

Jack Ruby est né dans une famille
d'émigrants polonais dans le quartier
juif de Chicago où , de bonne heure,
il apprit à jouer des poings.

IMPULSION IRRESISTIBLE

Jack Ruby a déclaré qu 'il avait vu
pour la première fois sa victime le
soir de la mort du président Kennedy.
Ses paroles ont été rapportées par son
avocat, Me Tom Howard, qui a ajouté
que Ruby lui avait dit qu 'il avait agi
sous une impulsion irrésistible, en
voyant Oswald quitter la prison , di-
manche matin.

Ruby tua Oswald après avoir effec-
tué une visite sur les lieux où le pré-
sident Kennedy avait été mortellement
blessé. L'avocat a déclaré que Ruby
avait le revolver sur lui pour se pro-
téger, car il transportait souvent —
comme ce fut le cas dimanche matin —
une forte somme d'argent.

ve du président a passé quelques minu-
tes en compagnie du général De Gaulle.
Elle a vu également l'empereur Hail é
Sélassié d'Ethiopie et le président Ea-
mon de Valéra d'Irlande.

Après avoir reçu les condoléances des
trois chefs d'Etat , et leur avoir exprimé
ses remerciements, Madame Jacqueline

La photo d'un assassinat

Une scène particulièrement dramatique esl ligêe sur ce document : Ruby, a droite ,
dirigeant son p istolet sur Oswald , l' assassin présumé du président Kennedy, que l 'on
voit ici, encadré de deux - policiers , est sur le point d'appuyer sur la g âchetle.
A remarquer que ni les policiers ni Oswald n'ont encore pris garde au geste
du meurtrier.

Le schéma sur les « moyens dc
communication sociales approuvé
CITE DU VATICAN , 25 nov. — Par
1598 voix contre 503 et 12 abstentions ,
le Concile a approuvé définitivemen t le
schéma sur les « moyens de communi-
cation sociale », c'est-à-dire la presse , la
radiotélévision et les spectacles.

Ce schéma n 'a reçu que les trois
quarts des suffrages , ce qui confirm e les
critiques dont ce texte avait été l'objet.
On lui reprochait notamment de ne pas
avoir suffisamment approfondi la ma-
tière à laquelle il se rapporte .

L'assemblée a été informée que le
pape présiderait , le 4 décembre , la séan-
ce publique par laquelle s'achèvera la
session conciliaire actuelle.

« GRAVE INCORRECTION »
« Grave incorrection ». C'est en ces

termes que le cardinal Eug ène Tisserant ,
président du Concile , a déploré ce ma-
tin , devant l' assemblée conciliaire , le
fait que des jeunes gens aient distribué
aux pères conciliaires , au moment de

leur arrivée à Saint-Pierre, des tracts

Une flamme
devant la tombe
de John Kennedy
| WASHINGTON , 26 — Une flani- f
1 me brûlera continuellement de- s
| vant la tombe du président Ken- g
i nedy au cimetière d'Arlington. s
H Allumée par Mme Kennedy peu =
1 avant qu 'elle ne quitte le cimetiè- g
s re, la flamme brillera jour et nuit , =
| à la mémoire du président défunt. =
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Le gouverneur. Connolly
va mieux

DALLAS (Texas), 25 nov. •*- Le gou-
verneur du Texas John Connally qui
a été grièvement blessé à la poitrine
par un coup de fusil , au moment de
l'assassinat du président Kennedy, a
été autorisé à se lever de son lit d'hô-
pital , pour faire quelques pas.

M. Connally a demandé à sa femme
de faire savoir qu 'il reprenait des for-
ces et qu 'il était à présent hors de
danger. Il a aussi 'demandé à tous les
habitants du Texas de considérer ce
lundi comme une journée de" deuil , en
mémoire du président Kennedy qui fut
tué pendant qu 'il se trouvait à ses côtés.

Kennedy s'est rendue dans le Salon rou-
ge de la Maison Blanche où elle" a passé
quelques minutes en compagnie des au-
tres chefs et membres des dél égations
étrangères. Celle qui fut la première
dame du Pays, a dit encore le porte-
parole de la Maison Blanche , a serré
la main de tous ses illustres invités.

les invi tant  à ne pas voter pour le sché-
ma sur les « moyens de communication
sociale » .

Ce tract était présenté comme éma-
nant d' un certain nombre d'évêques ,
mais plusieurs pères conciliaires ont af-
firm é qu 'il s'ag issait d un faux.

DÉCLARATION DU CARDINAL
RITTER

« Ce crime e»t une manifestat ion de
la haine », a déclaré au concile le car-
dinal Joseph Elmer Ri l ter , archevê que
de Saint-L»uis , en parlant de la mort
tragique du président Kennedy.

Après avoir opposé à cette manifesta-
tion de la haine  l' esprit de char i té  dont
doivent être animés tous les chrétiens ,
le cardinal a exprimé en terme s émus
sa reconnaissance aux nèrps conciliaires
pour la part qu 'ils ont publiquement
prise au deuil qui frappe les Américains.
Le prélat a conclu en pxhnr lanl  tous les
chrétiens à rester unis dins la prière
en présence de cette épreuve.




